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Europe, sortir  de lÕempr ise des marchŽs 
Pierre Khalfa (Revue Les Temps Nouveaux, n¡1) 

 
 

 
La crise de lÕUnion europŽenne (UE) est aujourdÕhui patente. Un certain nombre dÕŽlŽments 
avaient prŽfigurŽ cette crise, que ce soit le taux de participation de plus en plus faible aux 
Žlections europŽennes, le rejet du TraitŽ constitutionnel europŽen (TCE) par les peuples 
fran•ais et nŽerlandais, ou celui du traitŽ de Lisbonne par les Irlandais. CÕŽtaient certes des 
ŽlŽments g•nants pour les classes dirigeantes, mais, apr•s tout, cela ne remettait pas en cause 
lÕessentiel pour elles et elles pouvaient espŽrer que, le traitŽ de Lisbonne ratifiŽ, tout allait 
pouvoir continuer comme avant. 
 
La crise financi•re, qui a rapidement mutŽ en crise Žconomique globale, est venue remettre 
frontalement en cause cette tranquillitŽ affectŽe. Elle a vu lÕUE incapable de rŽpondre dÕune 
seule voix ˆ  la crise, le plan de relance europŽen nÕŽtant que la juxtaposition des plans de 
relance nationaux. Pire, la zone euro, vantŽe pour sa stabilitŽ, a ŽtŽ la proie des attaques 
spŽculatives des marchŽs financiers. Elle a ŽtŽ au bord de lÕeffondrement et le plan europŽen, 
adoptŽ en mai 2010 dans lÕurgence, ne fait que repousser les probl•mes. Pour comprendre 
comment lÕUE en est arrivŽe lˆ , un retour sur la construction europŽenne est nŽcessaire.  
 
La construction europŽenne ou lÕimposition progressive du nŽolibŽralisme 
 
LÕhistoire de la construction europŽenne est faite ˆ la fois de continuitŽ et de rupture. On peut 
distinguer trois pŽriodes : de 1957 ˆ  1986, lÕinstallation et le dŽveloppement du MarchŽ 
commun ; de 1986 ̂  2004, le tournant de lÕActe unique et ses consŽquences ; de 2004 ̂  2007, 
la consolidation du mod•le nŽolibŽral. 
 
 Le MarchŽ commun 
 
Le MarchŽ commun, mis en place par le TraitŽ de Rome de 1957, est la combinaison de 
plusieurs ŽlŽments : la suppression progressive des droits de douane ˆ  lÕintŽrieur de la 
communautŽ, un tarif extŽrieur commun, la politique agricole commune (PAC). La PAC, 
certes critiquable parce que basŽe sur une logique productiviste, est une politique publique qui 
sort en partie lÕagriculture du marchŽ mondial et permet lÕautosuffisance alimentaire. De 
m•me lÕexistence dÕun tarif extŽrieur commun montre que la logique libre-Žchangiste 
contenue dans le traitŽ de Rome sÕarr•te aux fronti•res de la CommunautŽ. La suppression 
progressive des droits de douane se fait dans un espace Žconomique et social relativement 
homog•ne, les six pays fondateurs ayant des syst•mes Žconomiques et sociaux proches. 
 
Le MarchŽ commun se prŽsentait en fait comme la cohabitation de marchŽs nationaux. Cela 
sÕexplique par la nature du capitalisme ˆ  lÕŽpoque, organisŽ et rŽgulŽ essentiellement sur une 
base nationale (le volume du commerce mondial en 1960 ne dŽpassait pas celui de 1913). La 
question de la dŽmocratie ˆ  lÕŽchelle europŽenne apparaissait alors comme assez secondaire 
puisque les dŽcisions politiques, Žconomiques et sociales se prenaient au niveau des Etats-
nations. 
 
Deux ŽvŽnements importants interviennent au cours de cette pŽriode, les premiers 
Žlargissements et l'arr•t Cassis de Dijon rendu par la Cour de justice des communautŽs 
europŽennes (CJCE). DÕune part, l'Žlargissement du MarchŽ commun ˆ  des pays moins 
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dŽveloppŽs (Gr•ce, Espagne, Portugal, Irlande) que les pays fondateurs introduit des ŽlŽments 
dÕhŽtŽrogŽnŽitŽ dans la CommunautŽ. Cela va conduire ˆ  mettre en place les fonds structurels 
et de cohŽsion qui vont permettre ˆ  ces pays de rattraper une partie de leur retard de 
dŽveloppement. DÕautre part, lÕarr•t Cassis de Dijon de fŽvrier 1979 indique que tout produit 
vendu dans un pays de la CommunautŽ peut •tre vendu dans les autres pays de la 
CommunautŽ. Il am•ne les autoritŽs europŽennes ˆ  prendre des dŽcisions dÕharmonisation des 
normes de qualitŽ pour Žviter un alignement par le bas. Dans les deux cas, au lieu de laisser 
jouer la concurrence sur la base du moins disant, des politiques publiques sont mises en place 
pour essayer de faire jouer une logique dÕharmonisation. 
 
 La rupture de lÕActe unique 
 
LÕadoption de lÕActe unique en 1986, complŽtŽ par le traitŽ de Maastricht en 1992 et 
dÕAmsterdam en 1997, constitue un tournant fondamental dans la construction europŽenne. 
LÕobjectif est de mettre en place un marchŽ unique des marchandises, des capitaux et des 
services. A une cohabitation de marchŽs nationaux doit se substituer un marchŽ europŽen 
unifiŽ, avec lÕouverture ˆ  la concurrence ˆ  lÕintŽrieur de lÕUE comme axe principal de 
construction. Directement dŽrivŽ des traitŽs europŽens, le droit de la concurrence va 
dŽsormais jouer vŽritablement un r™le de droit Ç constitutionnel È en Europe. Face ˆ  ce droit 
de portŽe normative, les autres textes europŽens apparaissent comme de simples dŽclarations 
dÕintention sans aucune portŽe opŽrationnelle. 

L'Acte unique est le signal de la mise en Ï uvre systŽmatique des politiques nŽolibŽrales. Les 
politiques nŽolibŽrales se dŽveloppent dans chaque Etat (Royaume-Uni, France,...) et ˆ  partir 
des Etats et sÕins•rent dans un dispositif europŽen. LÕexemple des services publics illustre ce 
processus. Les directives dÕouverture ˆ  la concurrence sont proposŽes par la Commission qui 
sÕappuie pour cela sur un article du traitŽ de Rome (art. 90) non utilisŽ pendant une trentaine 
dÕannŽes. Elles sont adoptŽes par les gouvernements qui justifient aupr•s de leurs peuples 
respectifs, au nom de lÕEurope, une politique dont ils sont pourtant dŽcisionnaires. 
 
La mise en place de lÕeuro, avec une Banque centrale europŽenne (BCE) hors de tout contr™le 
politique dŽmocratique, et lÕadoption du Ç pacte de stabilitŽ et de croissance È qui encadre 
fortement la politique budgŽtaire des Etats, sont censŽes complŽter le dispositif, le refus de 
toute solidaritŽ financi•re entre les Etats de lÕUnion (art.103 du traitŽ dÕAmsterdam) devant 
les obliger ˆ  un comportement Ç vertueux È. 
 
Les dŽcisions se prenant dŽsormais loin du cadre national, lÕabsence de dŽmocratie 
europŽenne jusque-lˆ  Ç secondaire È devient un probl•me central. LÕActe unique peut •tre 
considŽrŽ comme la rŽponse europŽenne aux transformations du capitalisme. Le capitalisme 
essentiellement national des annŽes 1950 sÕest muŽ en un capitalisme globalisŽ. La crŽation 
dÕun marchŽ intŽrieur unifiŽ vise ˆ sÕadapter ˆ  cette situation.  
 
LÕinstallation dans le nŽolibŽralisme 
 
LÕŽlargissement de lÕUnion en 2004 ˆ  dix nouveaux pays est le deuxi•me grand tournant dans 
la construction europŽenne. Il transforme lÕUE en une zone Žconomique totalement 
hŽtŽrog•ne. A la question de l'hŽtŽrogŽnŽitŽ importante avec les nouveaux entrants, la 
Commission et les gouvernements apportent une rŽponse nŽolibŽrale : refus de toute 
augmentation du budget europŽen, qui reste plafonnŽ ˆ  un montant dŽrisoire (1 % du PIB 
europŽen), pour aider rŽellement les nouveaux entrants, mais dumping fiscal et social et 
gŽnŽralisation de la concurrence entre les Etats. Le choix de lÕapprofondissement 
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(construction dÕune Europe politique et dŽveloppement de lÕharmonisation sociale et fiscale) 
est balayŽ au profit de la consolidation d'une zone de libre-Žchange.  
 
Quatre arr•ts rŽcents de la CJCE (Viking, Vaxholm, RŸffert, Grand duchŽ du Luxembourg) 
constituent lÕexpression juridique de ces orientations : les Etats doivent respecter le droit 
communautaire m•me dans les domaines ne relevant pas de l'application des traitŽs d•s lors 
que des dŽcisions nationales ou locales peuvent porter atteinte au principe de la libre 
concurrence ; les droits sociaux des salariŽs sont subordonnŽs ˆ  la libertŽ du commerce. Il 
s'agit d'un approfondissement de la logique nŽolibŽrale de lÕUE. 
 
Apr•s une cinquantaine dÕannŽes de construction, lÕUE appara”t donc comme un espace basŽ 
sur la concurrence entre les Etats, sur le dumping fiscal et social avec des r•gles visant ˆ  
exclure le plus possible lÕintervention politique de la sph•re Žconomique et monŽtaire. Ces 
r•gles Žtaient censŽes permettre la convergence des Žconomies des diffŽrents pays et faire de 
lÕUE une zone de stabilitŽ monŽtaire. Elles ont abouti au contraire de lÕobjectif recherchŽ. 
 
LÕŽclatement des trajectoires Žconomiques 
 
Le mode de construction de lÕUE, basŽ sur la concurrence entre Etats, a entra”nŽ un 
Žclatement des trajectoires Žconomiques des diffŽrents pays. On peut en repŽrer quatre. Les 
pays dÕEurope centrale et orientale (PECO) ont adoptŽ un mod•le de dŽveloppement basŽ sur 
un faible cožt du travail, en moyenne 7 fois moins ŽlevŽ que dans lÕUE ˆ  15. Cela leur 
permettait dÕattirer les capitaux Žtrangers (393 milliards de dollars en 2007) et de doper leurs 
exportations. La consommation interne Žtait soutenue par une croissance importante du crŽdit 
privŽ qui reprŽsentait en 2007 par exemple 65 % du PIB en Hongrie, dette libellŽe pour 
lÕessentiel en euros et non pas en monnaie nationale. 
 
Un deuxi•me groupe de pays est constituŽ par lÕEspagne, lÕIrlande et la Grande-Bretagne. 
M•me si chacun de ses pays a ses caractŽristiques propres - poids de lÕimmobilier en Espagne, 
du secteur financier en Grande-Bretagne -, ces pays ont adoptŽ un mod•le Žconomique basŽ 
sur lÕendettement des mŽnages. Ainsi en Grande-Bretagne, lÕendettement des mŽnages, 
supŽrieur ˆ  celui des Etats-Unis, atteignait 140 % du revenu disponible en 2007. 
 
Un troisi•me groupe est constituŽ par le Portugal, lÕItalie, la Gr•ce. Ces pays nÕont pas 
exactement les m•mes caractŽristiques, lÕItalie ayant par exemple un dŽficit public peu ŽlevŽ, 
2,8 % du PIB en 2008. Mais ils sont trop fortement endettŽs aux yeux des marchŽs Ð la dette 
public italienne atteignait 105 % du PIB en 2006 Ð et ont de forts dŽficits commerciaux. 
 
On peut considŽrer la France comme occupant une situation intermŽdiaire entre ce groupe et 
un quatri•me groupe constituŽ de lÕAllemagne, lÕAutriche et les Pays-Bas qui gŽn•rent 
dÕimportants excŽdents commerciaux. Vu le poids de lÕAllemagne dans lÕŽconomie 
europŽenne, sa politique a ŽtŽ dŽcisive. LÕAllemagne a menŽ depuis le dŽbut des annŽes 2000 
une politique dÕaustŽritŽ gŽnŽralisŽe et une remise en cause frontale des droits sociaux 
(rŽformes Hartz IV), impulsŽes par le gouvernement social-dŽmocrate, qui ont notamment 
abouti ˆ  une baisse des salaires rŽels et une augmentation considŽrable de la prŽcaritŽ du 
travail. AujourdÕhui, 14 % de la population allemande vit en dessous du seuil de pauvretŽ. La 
masse salariale en valeur nominale (sans dŽduire lÕinflation) a progressŽ de 9,5 % en 
Allemagne entre 1995 et 2006 contre 49 % en France et 56 % dans lÕUE ˆ  15. Alors quÕentre 
2000 et 2007, la part des salaires dans la valeur ajoutŽe est restŽe ˆ  peu pr•s stable en France, 
elle a baissŽ dÕenviron 5 points en Allemagne. 
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Cette politique anti-sociale a fait chuter la demande interne et a entra”nŽ une croissance tr•s 
importante des exportations allemandes qui reprŽsentaient 47 % du PIB en 2008 contre 
environ 27 % pour des pays comparables comme la France, lÕItalie ou le Royaume Uni. Or les 
exportations allemandes ont lieu essentiellement dans lÕUE et en particulier dans la zone 
Euro. LÕAllemagne a menŽ ainsi une politique de passager clandestin en Europe, gagnant des 
parts de marchŽ sur ses partenaires europŽens. Si tous les pays europŽens avaient imposŽ la 
m•me politique de restriction de la demande interne en compressant les salaires pour exporter 
chez leurs voisins, dÕune part, il en serait rŽsultŽ une dŽpression Žconomique considŽrable et 
dÕautre part, aucun pays nÕaurait gagnŽ des parts de marchŽ sur les autres.  
 
De plus, lÕAllemagne a bŽnŽficiŽ ces derni•res annŽes de la politique de lÕeuro fort menŽe par 
la BCE. Les exportations allemandes qui se font dans la zone euro sont indiffŽrentes au cours 
de lÕeuro. Par contre, les importations allemandes de biens intermŽdiaires et de composants, 
fabriquŽs par des entreprises allemandes qui ont dŽlocalisŽ dans les pays Žmergents, 
bŽnŽficient dÕun euro fort. 
 
Cette politique non coopŽrative de lÕAllemagne va jouer ˆ  fond au moment de lÕŽclatement de 
la crise financi•re en 2007. 
 
Face ˆ la cr ise 
 
Premier constat, la rŽcession a ŽtŽ particuli•rement forte dans la zone euro o• le PIB a baissŽ 
de 4 % en 2009, contre 2,4 % aux Etats-Unis, qui constituaient pourtant lÕŽpicentre de la crise 
financi•re. Victime du tout export, lÕAllemagne a ŽtŽ particuli•rement touchŽe avec une 
baisse dÕenviron 5 % du PIB, celui de la France, dont lÕŽconomie est plus centrŽe sur la 
demande intŽrieure, reculant de 2,2 %. 
 
Devant lÕampleur de la crise, plusieurs dogmes ont ŽtŽ laissŽs de c™tŽ. Les traitŽs europŽens 
interdisent les aides dÕEtat aux entreprises car elles sont censŽes fausser la concurrence. On a 
vu pourtant les gouvernements se porter rapidement au secours des banques et y injecter des 
centaines de milliards, leur sauvetage Žtant estimŽ au total ˆ  1700 milliards dÕeuros au niveau 
europŽen. Plus m•me, face ˆ  la contraction de la demande, des plans dÕaides ˆ  certaines 
industries clefs, notamment lÕautomobile, ont ŽtŽ mis en Ï uvre. La Commission europŽenne, 
totalement dŽpassŽe par les Žv•nements, a bien tentŽ quelques manÏ uvres de retardement, 
mais en vain. 
 
Le pacte de stabilitŽ, qui donne comme norme impŽrative un dŽficit budgŽtaire de 3 % du PIB 
et une dette publique ne devant pas dŽpasser les 60 % du PIB, a ŽtŽ momentanŽment oubliŽ. 
LÕindŽpendance de la BCE a ŽtŽ ŽcornŽe puisquÕelle a dž se concerter avec les gouvernements 
pour discuter des mesures ˆ  prendre. On a m•me pu la voir en octobre 2008, contre toutes ses 
convictions, pr•ter 5 milliards dÕeuros ˆ  la Hongrie dont le syst•me bancaire Žtait au bord de 
lÕeffondrement. 
 
Cependant, si le pire a ŽtŽ ainsi ŽvitŽ, la rŽaction de lÕUE face ˆ  la crise a ŽtŽ marquŽe par le 
chacun pour soi. Le sauvetage des banques sÕest dŽcidŽ pays par pays et suivant des modalitŽs 
concr•tes assez diffŽrentes. Pire, il nÕy a eu aucun rŽel plan de relance Žconomique europŽen, 
chaque pays concoctant ses propres mesures, lÕAllemagne dÕAngela Merckel se refusant 
m•me pendant un certain temps ˆ  prendre la moindre mesure, espŽrant Žchapper ˆ  la crise. 
Dans ces conditions, le plan de relance europŽen adoptŽ ˆ  la fin de lÕannŽe 2008 nÕa ŽtŽ, pour 
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lÕessentiel, que la somme des plans nationaux et nÕa reprŽsentŽ que 1,5 % du PIB de lÕUnion, 
loin de celui mis en Ï uvre aux Etats-Unis, ce qui explique, en partie, lÕampleur plus 
importante de la rŽcession en Europe. De plus, le contenu de ces plans est profondŽment 
insatisfaisant, aucune mesure coordonnŽe de rŽponse ˆ  la crise par la satisfaction des besoins 
sociaux et la mise en Ï uvre des impŽratifs Žcologiques nÕa ŽtŽ prise. 
 
La BCE nÕa pris la mesure de la crise que tr•s tardivement. Comble de lÕincomprŽhension, en 
juillet 2008, soit quelques semaines avant lÕexplosion de la crise financi•re, et alors que la 
rŽcession pointait dŽjˆ  son nez, elle relevait son taux directeur (le prix de lÕargent) ˆ 4,5 % 
pour lutter contre une inflation inexistante. La RŽserve fŽdŽrale amŽricaine, la banque centrale 
des Etats-Unis, avait par contre dŽjˆ  entamŽ un processus de forte baisse des taux dÕintŽr•t. 
Par la suite la BCE sÕest dŽcidŽe ˆ  baisser ses taux, mais elle lÕa fait, comme ˆ regret, de fa•on 
parcimonieuse et trop lentement, Žmoussant ainsi lÕarme monŽtaire. 
 
Mais surtout, le financement des dŽficits budgŽtaires sÕest opŽrŽ par le recours aux marchŽs 
financiers, ce qui allait • tre la cause immŽdiate de la troisi•me phase de la crise, celle de la 
dette publique. Apr•s la crise financi•re contenue gr‰ce ˆ  lÕargent public qui a sauvŽ les 
banques, puis la crise Žconomique avec la rŽcession et des plans de relance inadaptŽs tant par 
leur montant que par leur contenu, la crise atteint maintenant la construction europŽenne dans 
ses fondements. 
 
Dans la tourmente 
 
Dans les conditions dÕhŽtŽrogŽnŽitŽ tr•s fortes des pays de lÕUE,  lÕexistence de lÕeuro aurait 
dž supposer la mise en place de politiques Žconomiques et sociales visant ˆ  rŽaliser 
progressivement lÕhomogŽnŽitŽ nŽcessaire ˆ  son bon fonctionnement. On lÕa vu, le choix 
politique qui a ŽtŽ fait a, au contraire, voulu tirer parti des dissemblances entre les pays de 
lÕUE pour promouvoir des orientations basŽes sur la concurrence entre les Etats. Les marchŽs 
financiers se sont chargŽs de rappeler que cette configuration nÕŽtait pas tenable. 
 
LÕaggravation des dŽficits budgŽtaires va servir de rŽvŽlateur. Ces dŽficits croissent pour deux 
raisons essentielles : dÕune part lÕimpact de la crise qui a nŽcessitŽ de nouvelles dŽpenses 
publiques (sauvetage du syst•me financier et plans de relance), dÕautre part la rŽcession qui 
entra”ne de moindres rentrŽes fiscales, aspect encore aggravŽ par le fait que les 
gouvernements maintiennent pour lÕessentiel les contre-rŽformes passŽes qui ont baissŽ la 
fiscalitŽ des entreprises, particuli•rement des multinationales, et des mŽnages les plus aisŽs. 
 
Les traitŽs europŽens (art. 125 du traitŽ de Lisbonne) interdisent tout financement des dŽficits 
publics par la BCE qui ne peut pr•ter aux Etats. Ceux-ci sont obligŽs de se financer sur les 
marchŽs financiers. D•s le dŽbut de lÕannŽe 2009, des diffŽrentiels de taux dÕintŽr•t 
apparaissent entre les pays europŽens, lÕAllemagne, pays de rŽfŽrence, emprunte aux 
alentours de 3% sur 10 ans, la France ˆ  un taux tr•s lŽg•rement supŽrieurÉ la Gr•ce ˆ  pr•s de 
6 %. Or les institutions financi•res peuvent se refinancer aupr•s de la BCE ˆ  un taux battant 
toute concurrence, 1%, en Žchange de Ç mise en pension È dÕactifs financiers. On comprend 
ainsi mieux le retour des bŽnŽfices des banques. 
 
La Gr•ce est considŽrŽe par les marchŽs comme Žtant le maillon faible de la zone euro, le 
gouvernement PapandrŽou ayant officialisŽ ce que tout le monde savait, et que tous les pays 
font, ˆ  savoir les manipulations budgŽtaires du prŽcŽdent gouvernement, aggravŽes dans ce 
cas par la corruption et le clientŽlisme. Il sÕensuit dŽbut 2010 une vague spŽculative inou•e qui 
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aboutit ˆ  des taux dÕintŽr•t allant jusquÕ̂ dŽpasser les 12 %. Le cožt de la dette devient donc 
astronomique et le dŽficit public de plus en difficile ˆ  financer. La logique des marchŽs 
impose une spirale infernale : il y a un risque sur la Gr•ce, on demande donc Ç une prime de 
risque È avec des taux dÕintŽr•t plus ŽlevŽs, ceux-ci rendent de plus en plus difficile le 
financement du pays, le risque sÕaccro”t donc et les taux dÕintŽr•t augmentent encoreÉ Les 
agences de notation, Standard and PoorÕs, MoodyÕs et Fitch, qui nÕavaient pas vu venir la 
crise des subprimes, les m•mes qui avaient notŽ les titres vŽrolŽs AAA+, ont jetŽ de lÕhuile 
sur le feu en baissant la note de la Gr•ce. Les spŽculateurs sÕen sont donnŽ ˆ  cÏ ur joie en 
achetant ˆ  tour de bras des CrŽdit default swap (CDS) sur la Gr•ce. Les CDS sont une sorte 
de contrat dÕassurance contre le risque dÕun placement qui ont la particularitŽ de pouvoir •tre 
achetŽs m•me par ceux qui ne poss•dent pas ce placement (CDS Ç nus È).  
 
Face ˆ  cette situation, lÕUnion europŽenne sÕest rŽvŽlŽe incapable de rŽagir pendant des 
semaines. Pire, face ˆ  la spŽculation, une vague de xŽnophobie a touchŽ certains pays, en 
particulier lÕAllemagne o• la presse et les dirigeants ont multipliŽ des dŽclarations contre la 
Gr•ce qui Žtaient autant dÕencouragements ˆ  la spŽculation. Il a fallu que lÕeuro soit attaquŽ et 
commence ˆ  baisser, que lÕEspagne, le Portugal et lÕItalie apparaissent dans le collimateur des 
marchŽs, que le Royaume-Uni lui-m•me soit menacŽ, pour quÕun plan dÕaide ˆ  la Gr•ce soit 
adoptŽ avec lÕaide du Fonds monŽtaire international (FMI) ˆ  la fin mars. Ce plan dÕailleurs 
aide moins la Gr•ce quÕil nÕaide les dŽtenteurs de la dette publique grecque, cÕest-ˆ -dire les 
institutions financi•res qui auraient subi des pertes considŽrables si la Gr•ce avait ŽtŽ dans 
lÕincapacitŽ de rembourser sa dette. Cette aide financi•re fera dÕailleurs le bonheur des 
marchŽs ˆ  qui les gouvernements emprunteront de lÕargent, ˆ  environ 3 % pour la France, 
pour le pr•ter ˆ la Gr•ce ˆ  un taux plus ŽlevŽ, 5 %.  
 
Ce plan sÕaccompagne, alors m•me que les contrats dÕachat dÕarmements par la Gr•ce ne sont 
pas m•me pas remis en cause, dÕune vŽritable purge sociale : baisse des dŽpenses publiques, 
des salaires des fonctionnaires, privatisations, augmentation de la TVA, rŽduction des 
dŽpenses sociales, attaques contre le droit du travail et la protection sociale. Il vise ˆ  faire 
passer son dŽficit budgŽtaire de 13 % ˆ  3 % du PIB dÕici 2012, objectif impossible ˆ  tenir. 
DÕautant que lÕaustŽritŽ drastique ainsi imposŽe entra”nera une rŽcession qui ne permettra 
aucune amŽlioration des finances publiques. Le poids de la dette va devenir de plus en plus 
insupportable. 
 
Loin de casser les attaques spŽculatives, celles-ci sÕamplifient dans toute la zone euro, les 
marchŽs ayant compris que les dirigeants europŽens sont paralysŽs par leurs divisions sur la 
marche ˆ  suivre. Certains parient ouvertement sur lÕŽclatement de la zone euro. LÕeuro 
continue de baisser. Le 10 mai, lors dÕun sommet extraordinaire, un plan europŽen est adoptŽ 
par les gouvernements sous lÕŽgide de la BCE et du FMI. 
 
Un Fonds de stabilisation, auquel participeront le FMI ˆ  hauteur de 250 milliards dÕeuros et la 
Commission europŽenne pour 60 milliards dÕeuros, va •tre mis en place. Il sera abondŽ par 
des emprunts sur les marchŽs financiers ˆ  la hauteur de 440 milliards dÕeuros. Outre que cette 
somme serait probablement insuffisante en cas dÕattaques contre les dettes publiques de 
plusieurs Etats, les gouvernements continuent ˆ  se mettre volontairement dans la main des 
marchŽs. Les dŽficits publics, qui ont explosŽ ˆ  cause de la crise financi•re dŽclenchŽe par les 
marchŽs financiers, vont continuer ˆ  •tre financŽs par un recours ˆ  ces m•mes marchŽs. 
 
LÕannonce de la possibilitŽ pour la BCE dÕacheter des dettes publiques ressemble fort ˆ  une 
annonce en trompe lÕÏ il, m•me sÕil sÕagit dÕune rupture avec un dogme antŽrieur. En effet, la 
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BCE nÕach•tera pas directement des obligations dÕEtat. Elle pourra simplement, en cas de 
nŽcessitŽ, les racheter aux institutions financi•res sur le Ç marchŽ secondaire È. Il sÕagit, en 
fait, de leur donner lÕassurance que ces obligations seront ainsi garanties quelle que soit la 
situation. Les marchŽs financiers pourront continuer ˆ  se refinancer ˆ  1 % aupr•s de la BCE et 
ˆ  pr•ter aux Etats ˆ  des taux nettement supŽrieurs. Les gouvernements nÕont m•me pas fixŽ de 
taux dÕintŽr•t maximum au-delˆ  duquel le Fonds de stabilisation interviendrait 
automatiquement, ce qui aurait au moins freinŽ la spŽculation. 
 
De plus, aucune mesure de rŽgulation des marchŽs nÕest dŽcidŽe. Pire, ce plan sÕaccompagne 
de lÕannonce dÕune cure dÕaustŽritŽ gŽnŽralisŽe sous lÕŽgide du FMI. La Lettonie a ŽtŽ le 
premier pays ˆ  lÕexpŽrimenter et lÕEurope va ainsi subir les recettes du FMI qui ont menŽ par 
le passŽ nombre de pays ˆ  la catastrophe. Les plans dŽcidŽs en Gr•ce, en Roumanie, au 
Portugal, etc. donnent une indication de ce qui attend les populations dans toute lÕEurope. 
 
Une spirale dŽpressive ? 
 
LÕannŽe 2009 avait vu une sŽv•re rŽcession sÕemparer de lÕUE et la reprise de lÕactivitŽ 
Žconomique en 2010 sÕav•re ˆ  la fois fragile et insuffisante. Les mesures dÕaustŽritŽ dÕune 
ampleur inou•e qui sont aujourdÕhui envisagŽes vont faire replonger lÕUE dans la rŽcession. 
Certes lÕeuro baisse, ce qui aura pour consŽquence de favoriser les exportations hors de la 
zone euro. Mais cela sera totalement insuffisant pour contrer les effets de la politique 
dÕaustŽritŽ. En effet, dÕune part, lÕessentiel du commerce europŽen se fait en Europe et le taux 
de change de lÕeuro ne joue donc pas. DÕautre part, la consommation des mŽnages est une 
composante majeure de la demande interne (60 % en France) et influe sur lÕinvestissement. 
 
RŽductions massives des dŽpenses publiques, baisse des salaires des fonctionnaires, attaques 
contre le droit du travail, tout cela rappelle les orientations mises en Ï uvre pendant la crise de 
1929 et qui avaient conduit ˆ  la Grande dŽpression des annŽes 1930. Un scŽnario de ce type 
nÕest aujourdÕhui pas exclu. La rŽcession de 2009 a entra”nŽ une hausse considŽrable du 
ch™mage, les plans de relance ayant permis dÕŽviter le pire. Leur suppression, couplŽe ˆ  une 
politique dÕaustŽritŽ gŽnŽralisŽe, entra”nera une baisse de la consommation, entra”nant une 
aggravation de la rŽcession et une nouvelle hausse du ch™mage qui elle-m•me p•sera sur la 
consommation des mŽnagesÉ La spirale dŽpressive qui sÕensuivrait ne permettrait en aucun 
cas lÕamŽlioration des finances publiques avec des dŽficits qui, au mieux, se stabiliseraient ˆ  
leur niveau actuel, voire qui sÕapprofondiraient si les recettes fiscales chutaient plus vite que 
la rŽduction de dŽpenses. CÕest ce qui est arrivŽ ˆ  la Lettonie qui a vu son dŽficit budgŽtaire 
augmenter en 2009 malgrŽ la purge imposŽe par le FMI. 
 
Ce serait non pas seulement un pays qui serait touchŽ, mais toute lÕUE. La situation quÕa 
connue la Gr•ce serait Žtendue ˆ  toute lÕEurope avec un risque de dŽfaut de paiement des 
Etats les plus fragilesÉ et une nouvelle crise financi•re qui touchera les banques possŽdant 
des obligations de ces Etats avec une accŽlŽration de la spirale dŽpressive, de nouvelles 
attaques contre lÕeuroÉ  
 
Eviter  la catastrophe 
 
Ce scŽnario noir peut •tre ŽvitŽ, mais cela suppose une remise en question radicale de la 
construction europŽenne, et ce ˆ  trois niveaux.  
 
Le premier concerne la sph•re financi•re. Il ne sÕagit pas de Ç rassurer les marchŽs È mais de 
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leur casser les reins et de remettre la finance ˆ  une place subordonnŽe dans lÕactivitŽ 
Žconomique. Le financement des dŽficits publics ne doit plus •tre laissŽ aux marchŽs 
financiers. La BCE doit pouvoir pr•ter de lÕargent aux Etats ˆ  un tr•s faible taux. Il faut taxer 
les transactions financi•res afin de casser les mouvements spŽculatifs et interdire un certain 
nombre de produits financiers et dÕopŽrations boursi•res qui ne sont que des outils de 
spŽculation : par exemple, la titrisation, les Ç CDS nus È et les Ç ventes ˆ  dŽcouvert È qui 
permettent de boursicoter avec des titres que lÕon ne poss•de pas. Les transactions financi•res 
non contr™lŽes, de grŽ ˆ  grŽ (OTC, Over The Counter), doivent •tre interdites. Les banques 
doivent, a minima, •tre soumises ˆ  un contr™le public strict et leurs activitŽs tournŽes vers 
lÕŽconomie productive, ce qui suppose ˆ  tout le moins une sŽparation entre banques de dŽp™t 
et banques dÕinvestissement. Enfin, il faut mettre fin au dumping fiscal par une harmonisation 
de la fiscalitŽ. 
 
Le deuxi•me niveau concerne lÕactivitŽ productive qui doit •tre centrŽe sur la satisfaction des 
besoins sociaux, la rŽduction des inŽgalitŽs et la mise en Ï uvre des impŽratifs Žcologiques. Il 
sÕagit fondamentalement dÕorganiser une nouvelle rŽpartition de la richesse produite en 
engageant au niveau europŽen un processus dÕharmonisation par le haut des droits sociaux, 
avec la mise en place de crit•res de convergence sociaux. Un budget europŽen consŽquent, 
instrument de la solidaritŽ europŽenne et permettant des transferts financiers entre les pays, 
doit •tre crŽŽ. Il pourrait •tre alimentŽ par la taxe sur les transactions financi•res et par un 
imp™t europŽen sur le capital.  
 
Le troisi•me niveau concerne lÕarchitecture institutionnelle de lÕUE. Le traitŽ de Lisbonne a 
montrŽ, dans la crise, son inadŽquation totale ˆ  la situation. LÕapplication des deux prŽcŽdents 
axes suppose une refondation de lÕUE qui permette ˆ  la fois plus de dŽmocratie et 
dÕintervention des citoyens en Europe et plus de coopŽration entre les Etats. Pour sauver la 
construction europŽenne, cÕest un vŽritable processus constituant populaire quÕil faut 
aujourdÕhui construire. 
 
Mai 2010 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


