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Bilan de l’UE, l’Europe face aux 
défis d’une intégration renforcée
Didier ADES
Un nouveau cycle de négociations s’ouvre entre les Etats-Unis et l’Europe à propos du libre-
échange.  Le  bilatéralisme  ne  risque-t-il  pas  de  compromettre  l’idée  européenne  du 
pluralisme ? 

L’Union européenne face à ses négociations commerciales

Jean-Marc SIROEN
Economiste, Université Paris-Dauphine

Les  négociations  commerciales  de  l’UE  peuvent  suivre  plusieurs  voies  :  elles  sont 
multilatérales  ou bilatérales.  Ces  deux voies  de négociation présentent  des  difficultés.  Les  
négociations bilatérales notamment connaissent un regain depuis un certain temps mais ne  
sont pas toujours très efficaces : par exemple, il a fallu plusieurs années pour que les Etats-
Unis ratifient des accords commerciaux avec la Corée ou la Colombie. De même, depuis près  
de quinze ans, des négociations sont ouvertes entre l’UE et le MERCOSUR sans grand succès  
jusqu’à  maintenant.  Il  est  difficile  de  prévoir  quel  type  de  négociation  prendra  le  pas  sur  
l’autre dans les prochaines décennies, ou si l’un ou l’autre doit être privilégié.   

• Les difficultés de la négociation multilatérale : le blocage de Doha

Les négociations de Doha, agencées par l’OMC, connaissent quant à elles une situation de 
blocage que l’on peut expliquer de plusieurs façons  : 
- l’augmentation du nombre de membres de l’OMC (Chine, Russie, etc.), avec en parallèle le  
maintien de la règle du consensus qui veut qu’aucun membre ne s’oppose à l’accord.
- le maintien de principes de négociations inadaptés : les principes de négociation n’ont pas 
beaucoup évolué malgré l’élargissement de l’OMC
- la négociation sur le « noyau dur » : après soixante ans de libéralisation du commerce tout 
ce qui pouvait être libéralisé l’a été et, les négociations portent désormais sur des sujets plus  
complexes à débattre
- l’incapacité  des  membres  à  traiter  de  nouveaux  sujets :  initialement,  les  négociations 
multilatérales  ont  porté  sur  la  libéralisation  du  commerce  (négociations  sur  les  droits  de  
douanes). Elles ont progressivement intégré de nouveaux sujets mais qui ne sont pas les plus  
importants. Les sujets des investissements, de la concurrence ou encore des marchés publics  
ont été exclus. 
- l’obsolescence de l’agenda de Doha qui  repose sur  les  problématiques des  années 1980-
1990.  Le  programme  des  négociations  de  Doha  reposait  ainsi  sur  l’idée  selon  laquelle  les 
soutiens  apportés  par  certains  pays  comme  ceux  de  l’UE  entraînaient  une  surproduction  
agricole  et  une  baisse  des  prix  désavantageuse  pour  les  producteurs  des  pays  en  
développement. Dans les années 2000, on assiste au schéma inverse – une sous-production  
agricole et une tendance à la hausse des prix – et certains pays producteurs ont davantage  
besoin de mesures de protection telles que des taxes à l’exportation plutôt que des taxes à  
l’importation ou des subventions à la production pour gérer cette hausse des prix mondiaux. 
- l’absence de leadership : l’ancienne quadrilatérale formée par les Etats-Unis, le Canada, l’UE 
et  le  Japon  ne  fonctionne  plus.  Depuis  la  conférence  de  Cancún,  les  pays  émergents  ont 
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quant à eux montré qu’ils voulaient se faire entendre, sans parvenir à adopter des positions  
communes (notamment dans le domaine agricole).
- des ratifications incertaines : les conditions de ratification d’un accord aux Etats-Unis sont 
très strictes (ex. la majorité des deux tiers au Sénat doit être obtenue) tandis que dans l’UE,  
le fait que le Parlement européen ait aussi à se prononcer crée une incertitude. 

Aux côtés des Etats-Unis et du Brésil, l’UE joue un rôle moteur dans les négociations de Doha  
et  de  l’OMC.  L’UE  est  plus  conciliante  que  les  Etats-Unis  ou  les  pays  émergents  quant  au  
secteur agricole notamment. Cependant, tant que l’UE ne perçoit pas de possibles issues de  
Doha,  elle  n’a  pas  intérêt  à  y  jouer  un  rôle  trop  actif.  Or,  pour  le  moment,  il  n’y  a  pas  
d’accord en perspective. 

• Bali ne sauve pas Doha

L’accord de Bali, conclu en décembre 2013, ne sauve malheureusement pas les négociations  
de Doha, car il reste très limité.  Il porte en effet sur ce qui était  a priori le moins difficile à 
aborder : la facilitation du commerce. Malgré cela, les négociations ont été très difficiles et  
elles  ont  montré  à  quel  point  la  règle  du  consensus  permettait  à  certains  pays  de  peser  
énormément dans les discussions : la position de l’Inde sur les subventions agricoles et celle 
de  Cuba  sur  l’embargo  américain  ont  failli  faire  échouer  les  négociations.  Par  ailleurs,  
l’agenda obsolète du cycle de Doha n’a pas été remis en cause et les sujets importants, qui  
avaient été exclus de ce dernier, n’ont toujours pas été traités. Par ailleurs, les progrès sont  
minimes sur le sujet agricole. 

• L’explosion des ACR comme réponse à la crise du multilatéralisme

Face à cette crise du multilatéralisme et à partir des années 1990 (qui correspondent à la fin  
de l’Uruguay round1 et au début de l’OMC), les Accords commerciaux régionaux (ACR) – c'est-
à-dire  les  traités  de  libre-échange  et  les  unions  douanières  –  ont  considérablement  
augmenté. 

Figure 1 – Evolution des ACR dans le monde (1948-2013), source OMC

1 Voir le cycle d’Uruguay – site de l’OMC = http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact5_f.htm 
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Ces ACR évoluent d’une manière très particulière. En réalité, ces accords que l’OMC continue  
de qualifier de « régionaux » le sont de moins en moins. Ils sont parfois conclus par des pays  
éloignés de quelques milliers de kilomètres.  En outre,  ils  impliquent plus souvent des pays  
aux  niveaux  de  développement  différents  –  contrairement  aux  accords  plus  anciens.  Plus  
récemment,  on  a  assisté  à  des  négociations  entre  grandes  puissances  commerciales  telles 
que l’accord entre l’UE et le Canada et les négociations en cours de l’UE avec les Etats-Unis.  
Par ailleurs, les ACR ne se limitent pas à l’abaissement des tarifs et traitent de sujets exclus  
par l’OMC : les investissements, les normes de travail, l’environnement, etc. 

Ces ACR apparaissent donc de plus en plus clairement comme une alternative à l’OMC.  Ils 
jouent  le  rôle  de  « mini-OMC »  entre  certains  pays  qui  les  envisagent  parfois  comme une 
première étape vers un élargissement au niveau multilatéral. 

• Nouveaux sujets traités dans les accords 

De nouveaux sujets sont traités dans les accords comme le travail ou l’environnement mais  
surtout  les  investissements,  les  achats  publics  et  la  concurrence.  Ainsi,  45  %  des  accords 
conclus dans le monde incluent une clause qui concerne la concurrence, 37  % une clause sur 
les  investissements  et  37 %  une  clause  sur  les  achats  publics.  En  outre,  3  %  des  accords 
conclus par l’UE traitent du travail, 12 % de l’environnement, 24 % des investissements, 36 % 
des achats publics et 45 % de la concurrence. 

• Les accords de l’UE

Le nombre d’accords commerciaux dits « bilatéraux » de l’UE a considérablement augmenté 
à partir de 1990 (Cf. figure 2). Depuis 1970, ce sont en tout 34 accords de libre-échange ou 
d’union  douanière  qui  ont  été  signés  par  l’UE  et  de  nombreux  autres  sont  en  cours  de  
négociation. 

Figure 2 – Evolution du nombre d’accords commerciaux « bilatéraux » de l’UE, source OMC

• Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
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Signé en 2013, le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (PTCI), accord  
de coopération conclu  avec les  Etats-Unis,  constitue une grande nouveauté en matière  de  
négociation. Le PTCI a été lancé par le Président Barack Obama en juin 2013 sous la forme  
d’un  cycle  de  négociations2.  Le  troisième cycle  s’ouvrira  bientôt.  Les  négociations du PTCI 
impliquent  trois  thèmes  (relativement  similaires  à  ceux  du  cycle  de  Doha)  :  l’accès  au 
marché, la réglementation et les obstacles non tarifaires, les règles commerciales. 

Thème 1 – L’accès au marché
- réduction des droits de douanes : la réduction des droits de douane entre les Etats-Unis et 
l’UE (actuellement de 3,5 % et de 5,2 %) ne pourra pas être très poussée, car le niveau des 
droits  est  déjà  faible.  Les  effets  attendus  des  négociations  ne  se  trouvent  donc  pas  
principalement dans cette évolution. 
- les  mesures  de  défense  commerciales  (mesures  antidumping  et  antisubventions)  :  ces 
mesures sont d’ores et déjà couvertes par l’OMC 
- les  services :  extension  des  services  vers  de  nouveaux  secteurs  (comme  celui  des 
transports),  reconnaissance  des  qualifications  professionnelles  européennes,  égalité  de 
traitement des firmes nationales et européennes aux Etats-Unis. Ce sujet a été couvert par le  
cycle de Doha. 
- l’investissement :  exclu  de  l’agenda  de  Doha,  ce  sujet  suscitera  certainement  de 
nombreuses réactions particulièrement en ce qui concerne les garanties de protection contre  
les expropriations (des règlements pourraient porter atteinte aux résultats escomptés par les  
entreprises étrangères lorsqu’elles investissent dans le pays)
- les marchés publics :  l’UE attend de pouvoir accéder aux marchés publics américains mais 
les  Etats-Unis  sont  un  Etat  fédéral  et,  si  un  traité  commercial  est  conclu  à  ce  sujet,  il  ne  
s’imposera  pas  forcément  à  l’ensemble  des Etats  –  cette  problématique se  pose d’ailleurs 
pour de nombreux autres sujets. 

Thème 2 – Réglementation et obstacles non tarifaires
- les obstacles sanitaires et phytosanitaires (normes de santé et d'hygiène, par exemple pour  
les produits alimentaires), obstacles techniques au commerce
- la  compatibilité  des  réglementations  dans  des  secteurs  spécifiques  :  produits  chimiques, 
automobile, industrie pharmaceutique, secteurs de la santé
- la convergence des réglementations (par exemple, services financiers).

Thème 3 – Règles commerciales 
- les droits de propriété intellectuelle
- le commerce et le développement durable
- les douanes et la facilitation du commerce
- la concurrence et les entreprises publiques
- les matières premières et l’énergie. 

Plusieurs sujets délicats seront abordés dans le cadre des négociations entre les Etats-Unis et  
l’UE, concernant : 
- l’audiovisuel (sujet exclu provisoirement) et « l’exception culturelle »
- la protection des données
- l’exception  prudentielle  (qui  désavantage  les  banques  européennes  installées  aux  Etats-
Unis)
- la sécurité alimentaire
- l’exploitation du gaz de schiste

2 Voir le dossier du Transatlantic Trade and Investment Partnership with the European Union (EU) sur le site du bureau de la 
Présidence des Etats-Unis :  http://www.ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/european-union ,  sur le site 
de la Commission européenne :  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_fr.htm  et les Q/R sur le sujet = site du 
commerce extérieur français : http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/commerceexterieur/questions-reponses-sur-projet-
partenariat-transatlantique 
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- l’investissement et le règlement des différends. 

A  travers  ces  négociations,  l’UE  espère  obtenir  des  avancées  qui  pourraient  lui  être  
favorables (par exemple, en ce qui concerne les appellations d’origine, les marchés publics,  
etc.).  Mais d’autres décisions, dans le domaine des investissements notamment, pourraient  
lui être défavorables. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre les intérêts des deux parties. 

• Vers une nouvelle voie de négociation

L’incapacité du multilatéralisme à ouvrir les marchés et à définir de nouvelles règles conduit  
à privilégier la voie du bilatéralisme. En matière de négociation, l’Europe n’a pas de doctrine 
claire et s’adapte au pays avec lequel elle souhaite discuter, au risque de se voir imposer  
un  certain  schéma  de  négociation.  En  adoptant  une  position  forte  dans  les  négociations 
commerciales, les Etats-Unis parviennent quant à eux à imposer leurs thèmes de négociation  
aux autres pays. Néanmoins, l’UE pourrait peser davantage grâce aux nouvelles attributions  
confiées au Parlement européen. 
Le  bilatéralisme  ne  s’imposera  toutefois  pas  davantage,  car  il  induit  de  nombreuses 
difficultés. Finalement, l’on pourrait assister à un regain du multilatéralisme sous une forme  
différente : le « pluri-latéralisme », c'est-à-dire des négociations dans le cadre desquelles les 
accords signés n’engagent que les membres qui les signent. L’OMC quant à elle ne disparaîtra  
pas  mais  devra  évoluer  vers  une  nouvelle  conception  du  multilatéralisme.  Le  bon 
fonctionnement du mécanisme de règlement des différends de l’OMC justifie d’ailleurs à lui  
seul la survie de l’organisation. 

L’Union européenne, objet politique, social et économique en 
devenir ? 

Sylvie GOULARD
Députée au Parlement européen, membre du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour 
l’Europe (ADLE)

L’UE  est  une  région  en  devenir  et  les  Etats  membres  pèseront  plus  ou  moins  dans  les 
négociations mondiales selon ce que sera la volonté européenne des Etats membres. 

• L’organisation de l’UE, des enjeux à toutes les échelles

Si l’Europe n’existait  pas, il  faudrait  désormais l’inventer, compte tenu de l’importance des  
enjeux  globaux :  l’accroissement  des  échanges  commerciaux,  la  circulation  des  capitaux, 
l’interdépendance  en  matière  climatique,  etc.  Toutefois  l’Europe  manque  d’une  doctrine  
commerciale et d'une bonne organisation pour tirer parti de sa force dans ses négociations  
avec d’autres pays. Les Etats membres ont le droit de ne pas vouloir s’organiser au sein de 
l’UE  mais  leur  voix  risque  de  fait  de  ne  pas  être  entendue  au  niveau  mondial.  Or  ces 
négociations  commerciales  représentent  d’importants  enjeux,  y  compris  dans  la  vie  
quotidienne des citoyens européens.  Elles ont un impact sur le type et le prix des produits  
que nous consommons, les conditions environnementales dans lesquelles ils sont fabriqués,  
etc. Les négociations commerciales avec les pays tiers impliquent des choix politiques et sont  
une illustration de ce que l’on souhaite faire de l’UE. Ce qui est  valable pour le  commerce  
l'est aussi pour la politique étrangère. Le changement du monde que nous espérons appelle  
un renforcement de l’UE. 

• Des compromis en interne et en externe
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Contrairement  à  ce  que l’on  entend souvent,  l’Europe ne sera  pas  «  la  France en grand ». 
L’Europe  sera  le  fruit  d’arbitrages  entre  des  conceptions  très  différentes  qui  existent  à  
l'intérieur  de  l'Union  européenne.   « L’union  fait  la  force »  mais  pas  sans  effort,  ni 
gratuitement.  Vis-à-vis des tiers,  l'Union européenne doit faire des compromis, c'est-à-dire  
céder sur certains points pour obtenir satisfaction sur d’autres.  Il  s’agit  de savoir sur quels  
sujets la priorité doit  être donnée: les marchés publics,  les questions agricoles, l’exception  
culturelle, etc. ? Le débat français occulte le fait que des concessions devront être acceptées  
dans  le  cadre  de  la  négociation  avec  les  Etats-Unis.  Des  décisions  devront  être  prises,  
démocratiquement, pour valider ces concessions.  

• Plus de pouvoir au Parlement européen

Les  évolutions  voudraient  que  le  Parlement  européen  ait  davantage  de  pouvoir  :  le 
Parlement  européen,  composé  d’élus,  représente  les  citoyens ;  les  choix  qui  sont  faits 
doivent  refléter  leur  volonté.  A  ce  stade,  la  gouvernance  européenne  n’est  pas  très  
performante et, dans les négociations internationales, le Congrès américain est une machine  
bien plus puissante. Il faut définir un juste partage des rôles entre l’exécutif et le législatif,  
les deux devant toutefois être unis et solidaires dans leurs positions vis-à-vis des citoyens et  
des tiers.

• La crise de la zone euro

La crise de la zone euro, ou plus précisément la crise de la gouvernance de la zone euro, nous  
a beaucoup occupés ces derniers temps, en particulier au moment de la mise en œuvre de  
mesures telles que le Mécanisme européen de stabilité (MES). La question de la sortie de la  
zone euro n'est pas taboue mais il n'est pas non plus nécessaire de s’y attarder. Il est assez  
consternant que des individus éduqués et renseignés jouent avec cette idée, un jeu qui met à  
mal  notre  crédibilité  au  niveau  mondial.  La  création  de  la  monnaie  unique  est  un  projet  
politique  majeur.  Nous  n’avions  sans  doute  pas  tous  les  outils  nécessaires  pour  gérer  
correctement  la  monnaie  unique  européenne :  nous  avons  connu  une  crise  financière 
effroyable provenant des Etats-Unis ; le système qui n’était pas encore suffisamment solide a 
montré des défaillances, etc. Néanmoins, l’euro n’a pas été créé sans raison mais parce que 
nous en avions réellement besoin (risque de change, poids sur l’économie mondiale, etc.).  
Il n’est pas question de l’abandonner , ce qui serait d’ailleurs dommageable vis-à-vis du reste 
du monde. Il est donc important pour notre crédibilité collective de prendre les mesures qui  
s’imposent. L'objectif est de corriger des défaillances, pas de renoncer. 

En France, il faut cesser notamment de craindre l’Allemagne, de penser petit, de vouloir se  
replier  sur  nous-mêmes.  Le  cœur  du  problème  de  l’UE  actuellement  est  une  crise  de  
confiance.  Des  responsables  bénéficiant  d’une  autorité  morale  et  de  fortes  convictions  
européennes  seraient  en  mesure  de  rassurer  les  citoyens  qui  expriment  ces  craintes.  Les 
nécessaires politiques d’assainissement budgétaire et de réformes structurelles doivent être  
accompagnées.

Pour  régler  les  difficultés  de  la  zone  euro,  des  décisions  doivent  être  prises  au  niveau  
européen,  notamment  pour  la  création  d’un  budget.  L’urgence  de  la  situation  impose  de 
commencer par intervenir au niveau de la zone euro, en la dotant de toutes les cordes de 
rappel démocratique qui permettront l’acceptation des mesures nécessaires. Les mesures qui  
ont été prises dans l’urgence par le Conseil européen et la BCE, la Commission européenne et  
le FMI pour traiter la situation de la Grèce par exemple étaient nécessaires mais la procédure  
n'est pas.   

• Pour une plus grande démocratie européenne

8



Rencontres économiques – Bilan de l’UE, l’Europe face aux défis d’une intégration renforcée – 17 décembre 2013

Nous  n’avons  jamais  eu  autant  besoin  de  l’Europe  et  du  renforcement  de  la  construction  
communautaire. Certains dossiers ont considérablement progressé  : par exemple, la manière 
dont  les  parlements  nationaux  travaillent  au  niveau  européen  dans  le  cadre  du  Semestre 
européen3,  l’union  bancaire,  etc.  Les  progrès  ne  sont  malheureusement  pas  suffisamment 
perçus par les Européens. Le Parlement européen a le devoir d’établir des scenarii du futur  
qui tiennent la route et d’expliquer aux citoyens les enjeux et la part qu’ils doivent y prendre,  
le  processus  démocratique  permettant  d’intervenir  dans  les  décisions,  de  mieux  contrôler  
celles-ci. Le traité de Lisbonne a accru les pouvoirs du Parlement européen. Or,  celui-ci n'est  
pas suffisamment pris au sérieux. La vie politique (économique, sociale, etc.) ne peut plus se  
borner aux frontières nationales :  la  plupart  de nos décisions se répercutent sur les autres 
Etats  membres.  Pour  ces  raisons et  de nombreuses autres,  il  est  temps  que les  différents  
partis  politiques  cessent  de  considérer  le  Parlement  européen  comme  une  poubelle  dans 
laquelle  ils  peuvent  recaser  tel  ou  tel  individu  qui  aurait  échoué  à  des  élections  locales  ! 
Compte tenu de l’importance des enjeux de la construction européenne, les partis politiques  
devraient  au  contraire  envoyer  leurs  meilleurs  représentants  au  Parlement  européen. 
L’intérêt de l’Europe doit passer avant les intrigues internes.  La France ne peut gâcher ses  
chances  de  peser  au  niveau  européen  et  au  niveau  mondial  et,  dans  le  même  temps,  se  
plaindre de perdre en influence. 

Q/R

De la salle
Les traités européens demandent aux Etats membres de régler leurs problèmes sociaux au  
niveau national, et donc aux pays riches de le faire avec leurs moyens de riches et aux pays  
pauvres de le faire avec leurs moyens de pauvres. La redistribution est très faible par rapport  
à ce qu’implique la gestion sociale des régulations économiques dans un espace unifié. 

Sylvie GOULARD
La problématique est la même en matière fiscale, alors que l’Europe a choisi de construire un  
marché  intérieur  unique.  Même  s’il  ne  faut  pas  tout  harmoniser  (car  l’Europe  est  très 
hétérogène), la zone euro doit se poser ces questions. Les travaux sur l’assurance chômage 
européenne  sont  intéressants  de  ce  point  de  vue,  de  même  que  ceux  de  la  Commission  
européenne sur une base consolidée pour l’impôt sur les sociétés. 
 

3 Le semestre européen : Le «semestre européen» est une période de coordination des politiques structurelles, 
macroéconomiques et budgétaires des États membres, se déroulant chaque année pendant six mois. Il vise à permettre aux 
États membres de tenir compte des orientations de l'UE à un stade précoce de l'élaboration de leurs budgets nationaux et 
d'autres politiques économiques.  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/chart_en.pdf 
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Bilan de l’intégration monétaire européenne 

Agnès BENASSY-QUERE
Présidente déléguée du Conseil d’analyse économique (CAE)

• La crise de la zone euro est-elle un enfant de la crise mondiale ? 

La  crise  de  la  zone  euro  est  issue  de  la  crise  mondiale.  Celle-ci  a  en  effet  entraîné  deux  
répercussions  massives,  à  commencer  par  le  besoin  de  recapitaliser  les  banques  en 
difficultés.  Les  Etats  se  sont  donc  endettés  pour  recapitaliser  leurs  banques.  La  crise  
financière  mondiale  a  également  entraîné l’arrêt  de l’investissement  et  l’effondrement  du  
commerce  mondial  induisant  une  crise  économique,  deuxième source  de  dégradation  des  
finances publiques des Etats – les recettes fiscales étant indexées sur l’activité économique.  
La dégradation des finances publiques a quant à elle  induit  une hausse des taux d’intérêt,  
accentuant encore l’endettement des Etats.  En outre, les plans d’ajustement mis en œuvre  
pour faire face à l’endettement des Etats ont aggravé la crise économique. 

Figure 3 – Crises et réactions en chaîne 

Un  pays  comme  l’Irlande,  à  25  points  de  PIB  de  dette  publique  avant  la  crise,  caracole  
aujourd’hui  en tête  des Etats de la  zone euro (Cf.  figure 4).  L’on s’est  donc trompé sur la  
manière de gérer les finances publiques et surtout l’on n’a pas anticipé la porosité entre les  
dettes publiques et les dettes privées. 

Figure 4 – Evolution de la dette publique brute rapportée au pourcentage de PIB dans les  
pays de la zone euro (Source : Ameco)
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Toutefois, la crise de la zone euro n’est pas due qu’à la crise mondiale. Elle est aussi liée à  
trois  types  de  problèmes  de  mauvaise  conception  de  la  zone  euro  :  des  problèmes  bien 
identifiés mais pas pris au sérieux, des problèmes sous-estimés par les économistes, et des  
défauts de conception du traité.

Problèmes bien identifiés au départ
- le  risque de prodigalité budgétaire,  c'est-à-dire que les effets négatifs des déficits publics  
des Etats membres d’une union monétaire sont dilués (à travers le taux d’intérêt fixé par la  
BCE) alors que les effets positifs sont concentrés. La discipline de marché attendue n’a pas  
fonctionné : les marchés n’ont pas cru à la clause de non-renflouement inscrite dans le traité  
et  ont  été  encouragés  en  cela  par  les  règles  prudentielles.  Le  pacte  de  stabilité  et  de  
croissance décidé pour remédier à ce problème a largement échoué. 
- une  divergence  des  taux  d’intérêt  réels  (Cf.  figure  5)  :  les  taux  d’intérêt  réel  (différence 
entre  le  taux  d’intérêt  nominal  et  le  taux d’inflation  différent  selon  les  pays)  ont  divergé.  
Certains  pays  qui  ont  connu  plus  d’inflation  que  d’autres  se  sont  trouvés  avec  un  taux 
d’intérêt réel faible voire négatif, les encourageant encore à s’endetter. Cette divergence des  
taux d’intérêt n’a été suffisamment prise au sérieux. En 2000, le Conseil européen a critiqué  
la politique macroéconomique de l’Irlande qui n’a pas voulu réagir, considérant qu’elle avait  
peu d’impact sur l’inflation de la zone euro. 
- les pertes cumulées de compétitivité prix. 

Figure 5 – Evolution du taux d’intérêt réel (Source : Ameco)

Des risques sous-estimés
- des  risques  liés  aux  déséquilibres  extérieurs :  les  déséquilibres  extérieurs  sont 
automatiquement financés dans une union monétaire. Pour autant, il est important de s’en 
préoccuper. Les déséquilibres extérieurs révèlent les déséquilibres épargne/investissement,  
soit  du secteur public,  soit  du secteur privé,  soit  d’un ensemble des deux.  Le déséquilibre 
extérieur est donc un indicateur de déséquilibres plus profonds dans une économie.  
- les  effets  de l’intégration financière :  l’union monétaire  a  été  créée sans que l’on  réalise 
que ce sont essentiellement les banques qui sont à l’origine de la création monétaire et non  
pas  la  BCE.  En  outre,  l’intégration  financière  a  été  mal  maîtrisée  :  les  capitaux  ont  afflué 
d’Allemagne vers l’Espagne, non pas dans les secteurs exposés aux échanges internationaux  
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(ce  qui  aurait  permis  d’exporter  davantage  et  de  rembourser  les  dettes)  mais  dans  des  
secteurs  abrités  de  la  concurrence.  Peu  de  mesures  ont  été  prises  pour  que  l’intégration  
financière  soit  vertueuse  au  sein  de  la  zone  euro,  hormis  quelques  instruments  
macroprudentiels. 
- le risque lié à la taille des banques, trop grandes pour être sauvées. 

Des défauts de conception   :  l’union monétaire repose sur des principes qui,  pris ensemble, 
n’ont pas fonctionné
- la  clause  de  non-renflouement :  Le  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’UE  comporte  une 
clause  de  non-renflouement  selon  laquelle  ni  l’Union,  ni  les  Etats  membres  ne  peuvent  
rembourser les dettes de l’un des membres de l’UE. 
- la  clause  de non-monétisation :  un  pays  qui  ne  parvient  pas  à  rembourser  ses  dettes  ne 
peut pas compter sur la BCE pour les lui racheter
- l’absence  de  mécanisme  de  restructuration  des  dettes :  si  un  pays  ne  peut  pas  être 
renfloué, ni monétiser ses dettes, il devrait pouvoir les restructurer. Or le traité n’aborde pas  
la  question  de  la  restructuration.  Les  gouvernements  et  la  BCE  se  renvoient  donc  la  
responsabilité de la résolution de la situation de pays comme la Grèce. 
- le manque de coordination effective des politiques macroéconomiques  : le traité comporte 
un instrument intitulé « Les grandes orientations de la politique économique » qui aurait pu 
être  utilisé  mais  ne  l’a  pas  été,  alors  que  le  traité  stipule  que  chaque  Etat  membre  doit  
considérer sa politique économique comme un sujet d’intérêt général. 

• Le traitement de la crise

Pour  exprimer  la  dette,  on  la  rapporte  généralement  au  PIB  parce  qu’il  est  une  mesure 
synthétique de la base fiscale. La variation du ratio dettes/PIB est fonction du ratio antérieur  
dettes/PIB, du déficit primaire (c'est-à-dire hors intérêts de la dette), du taux d’intérêt et du  
taux de croissance (Cf. figure 6). 

Figure 6 – L’équation de l’endettement des Etats

Plusieurs mesures ont été prises pour freiner la spirale de l’endettement des Etats  :
- des  plans  d’ajustement  budgétaire,  pour  réduire  le  déficit  primaire  :  ces  plans  ont  été 
assortis  de  plans  d’aides  des  partenaires  européens  puis  du  Fonds  européen  de  stabilité  
financière (FESF), puis du MES (qui consiste à prêter à des taux d’intérêt hors marché)
- des réformes structurelles, pour tenter de relever les taux de croissance
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- une  action  de  la  BCE  sur  le  taux  d’intérêt :  cette  action  s’est  articulée  en  deux  temps, 
premièrement le programme d’achat  Securities Market Program  (SMP)4 et deuxièmement le 
programme des Opérations monétaires sur titres  (OMT)
- le refinancement des banques à long terme par la BCE
- une opération unique de réduction de dettes pour la Grèce. 

Cette dernière opération a eu lieu au printemps 2012. La dette publique de la Grèce s’élevait  
à  350 milliards  d’euros,  dont  200 milliards  d’euros  détenus  par  le  secteur  privé  et 
150 milliards  d’euros  par  le  secteur  public  (Etats  membres,  FESF,  FMI,  etc.).  L’opération  a 
constitué en un échange de dettes sur le marché, ce qui a permis à la Grèce de passer de  
163 % de dette/PIB à 116 % de dette/PIB. 

L’examen de l’action de la BCE à travers son bilan est très instructif (Cf. figure 7). La BCE a  
essentiellement  acheté  des  dettes  publiques  à  travers  son  programme  SMP  et  offert  au  
secteur bancaire de la liquidité (mouvement qui apparaît au passif de son bilan). Ces actions  
ont « gonflé » le bilan de la BCE. Certains ont craint que ces opérations créent de l’inflation.  
Cependant, ce risque n’est pas le plus important aujourd’hui  : créer de la monnaie n’a aucun 
impact sur l’inflation si cette monnaie n’est pas utilisée. Or les banques ayant cessé de faire  
du crédit, le risque de déflation est plus grand que le risque d’inflation. 

Figure 7 – Bilan financier de la BCE au 31 août 2012 (Source  : ECB Monthly Bulletin,  
September 2012)

Un autre risque a suscité les débats : celui de faillite de la BCE. En effet, près de 600 milliards 
d’euros de dettes publiques un peu douteuses étaient inscrits au bilan de la BCE au 31 août  
2012, et son capital s’élevait quant à lui à 86 milliards d’euros. En fait, une banque centrale 
peut  tout  à  fait  fonctionner  avec  un  capital  négatif.  Dans  une  telle  situation,  la  BCE  
chercherait sans doute à renflouer ses comptes. Plusieurs solutions existent, qu’elles soient  
de court terme – par exemple, elle pourrait vendre l’or qu’elle possède à un moment où il est  
cher  –  ou  de  plus  long  terme  –la  BCE  pourrait  provisoirement  cesser  de  redistribuer  ses  
profits pour étaler la perte dans le temps. 

Le  programme  des  OMT  a  quant  à  lui  été  un  franc  succès  depuis  2012  et  a  permis  de 
diminuer les taux d’intérêt des pays périphériques. En juillet 2012, Mario Draghi,  président  
de la BCE, a annoncé des interventions sur le marché secondaire avec des maturités plutôt  
4 Voir la présentation de la BCE des différents programmes : 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_011.en.html 
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courtes et potentiellement illimitées (jusqu’à présent les dispositifs tels que le FESF étaient  
limités). Cette annonce a changé la donne et induit une baisse des taux d’intérêt en Espagne,  
en  Italie,  etc.  (Cf.  figure  8).  Cependant,  la  mise  en  œuvre  de  telles  interventions  sur  le  
marché secondaire ne sera pas simple. 

Figure 8 – Effet de l’OMT sur les taux d’emprunts d’Etat à 10 ans, en % (Source  : Conseil des  
sages allemand)

Les ajustements de prix relatifs ont été drastiques par rapport à l’Allemagne (Cf.  figure 9).  
Par  exemple,  les  coûts  salariaux  unitaires  irlandais  ont  considérablement  augmenté 
relativement à l’Allemagne depuis 1999 et se sont effondrés à partir de 2008. 

Figure 9 – Evolution de l’indice des coûts salariaux unitaires relativement à l’Allemagne  
(Source : Ameco)

La  critique  que  l’on  peut  faire  à  ces  opérations  d’ajustement  de  prix  relatifs  est  qu’elles  
reposent  sur  une  hausse  de  la  productivité  qui  est  artificielle.  Par  ailleurs,  les  courbes 
d’évolution des salaires bruts nominaux montrent que ceux-ci ont baissé très fortement en 
Grèce notamment et au Portugal. En Espagne, des gains de productivité très importants ont 
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été  réalisés  et  les  salaires  ont  cessé  d’augmenter.  Mais  si  les  PME  ont  gagné  en 
compétitivité,  elles  ne  gagnent  pas  nécessairement  des  parts  de  marché  à  cause  de  leur  
grande difficulté à accéder au crédit. 
En outre, les opérations d’ajustement de prix relatifs, en faisant baisser les prix, ont un effet  
sur la compétitivité mais elles relèvent aussi le taux d’endettement des pays, maintiennent 
la  consommation  à  un  niveau  bas  et  renforcent  donc  encore  la  baisse  de  prix  :  c’est  le 
risque de déflation par la dette. 

• Et maintenant ? 

Il faut donc prévenir la déflation. En Espagne, l’inflation est nulle depuis un certain temps (Cf.  
figure 10). Le problème est que l’écart entre les pays les plus inflationnistes de la zone euro  
(comme  l’Allemagne  dont  le  taux  d’inflation  est  de  1,2  %  alors  que  le  pays  est  en  plein 
emploi) et ceux dont l’inflation est nulle ou très faible. Comment opérer les ajustements de  
prix  relatifs  pour  les  pays  périphériques alors  que  le  couvercle  d’inflation des  pays  qui  se  
portent bien est si bas ?  

Figure 10 – Evolution des taux d’inflation en % (Source : BCE)

Plusieurs  projets  sont  en  cours,  notamment  celui  de  la  création  de  l’union  bancaire 
européenne à travers la mise en place de deux mécanismes :
- le mécanisme de supervision unique5 : en 2014, la BCE fera réaliser un audit de 130 banques 
sur les actifs. Elle établira ensuite des scénarios défavorables d’évolution de la croissance, de  
l’emploi, du prix de l’immobilier, etc. et évaluera la capacité des banques à y résister. 
- le mécanisme de résolution unique6 : celui-ci interviendra après le premier mécanisme pour 
résoudre la situation des banques détectées comme ayant des difficultés. Plusieurs principes  
d’application de ce  second mécanisme ont  été  décidés  :  solliciter  les  actionnaires,  puis  les 
créanciers pour qu’ils participent à l’effort collectif, etc. Un accord pour la constitution d’un  
fonds  de résolution  pourrait  en  outre  voir  le  jour  mais  se  pose la  question  de  la  porosité  

5 Voir les explications de la BCE sur la supervision bancaire : http://www.ecb.europa.eu/ssm/html/index.fr.html 
6 Voir le communiqué de presse du Parlement européen sur le sujet : http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20140109IPR32201/html/M%C3%A9canisme-unique-de-r%C3%A9solution-des-d%C3%A9faillances-bancaires 
(09/01/2014)
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entre les fonds de résolution des différents pays  : il  n’y a pas de raison que le contribuable 
d’un pays paie le prix d’erreurs bancaires commises dans un autre pays.  Le principe est sain 
mais  son  application  risque  de  relancer  la  spirale  entre  risques  souverains  et  risques  
bancaires. 

L’autre projet important est celui de l’union budgétaire et de la mutualisation des dettes des  
Etats  membres.  Le  taux  d’endettement  agrégé  des  pays  de  la  zone  euro  n’est  pas  très 
différent  de  celui  des  Etats-Unis  ou  du  Royaume-Uni  (Cf.  figure  11).  Si  la  zone  euro  est  
confrontée  à  la  crise  de  la  dette  souveraine  actuelle  contrairement  aux  Etats-Unis  et  aux  
Royaume-Uni,  c’est  parce  que  sa  dette  est  compartimentée  en  17  dettes  accolées  sans  
mécanisme de garantie mutuelle. 

Figure 11 – Evolution du taux d’endettement agrégé du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de  
l’Europe et du Japon (Source : OECD)

C’est  de  ce  constat  qu’est  né  le  projet  de  mutualisation  des  dettes  publiques.  Mais  ce  
mécanisme  pose  question.  En  effet,  comment  persuader  les  pays  de  contribuer  au 
remboursement de la dette d’autres pays ? 7

Enfin,  le  projet  de  création  d’un  budget  de  la  zone  euro  s’appuie  sur  trois  motifs  
d’intervention publique traditionnels : 
- l’allocation : il  s’agit d’élever le niveau de bien-être ou le niveau de croissance et donc de 
soutenir  le  développement  d’un  bien  public  qui  n’est  pas  spontanément  produit.  Une  
politique d’allocation pourrait notamment être mise en œuvre pour offrir aux entreprises un  
cadre financier stable.
- la  stabilisation :  l’idée  de  la  stabilisation  correspond  à  la  politique  budgétaire 
contracyclique.  Il  s’agit  de  créer  un  budget  pour  la  zone  euro  afin  d’aider  les  pays  qui  
rencontrent  un  problème  spécifique  (par  exemple,  la  crise  de  la  téléphonie  mobile  en  
Finlande). Ce mécanisme pourrait être puissant à condition que l’on autorise la zone euro à  
s’endetter. 

7 Voir les commentaires de Patrick Artus, directeur de la recherche économique, CIB Natixis – Flash économique n°631 : 
http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44653079554176706E335930357A454850324E6A64413D3D 

16

http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=44653079554176706E335930357A454850324E6A64413D3D


Rencontres économiques – Bilan de l’UE, l’Europe face aux défis d’une intégration renforcée – 17 décembre 2013

- la  redistribution :  ce  sujet  est  pour  le  moment  tabou  mais  ne  devrait  pas  le  rester. 
L’Allemagne  s’oppose à  l’idée d’union  de transferts  dans  la  zone euro.  Néanmoins,  il  faut  
considérer  cette  idée  relativement  aux  stratégies  de  croissance  de  la  zone  euro  : 
premièrement,  dans  la  zone  euro,  une  entreprise  a  intérêt  à  s’implanter  dans  les  zones 
d’activité importante et il n’est pas judicieux de lutter contre ces forces d’agglomération, car  
elles  maximisent  la  croissance  agrégée  de  la  zone  euro  ;  deuxièmement,  il  est  normal 
d’opérer des transferts financiers en retour aux pays de fait vidés de leur main-d’œuvre et de  
leur activité sans quoi le système n’est pas viable. L’idée d’union de transferts peut d’ailleurs  
s’appuyer sur l’article 3 du traité concernant la solidarité entre les Etats membres. 

Echanges avec la salle

De la salle 
La BCE s’est vu confier des missions de supervision prudentielle mais n’a-t-elle pas plus de  
compétences en matière de supervision macroprudentielle ? 

Agnès BENASSY-QUERE
La  BCE  sera  dotée  de  quelques  instruments  macroprudentiels,  notamment  de  ce  que  l’on  
appelle les coussins contra-cycliques de capital  – c'est-à-dire le  supplément de capital  que  
l’on impose aux banques lorsque le crédit croît pour les préparer à la chute qui suivra. Cet  
instrument macroprudentiel sera de la responsabilité de la BCE pour les grandes banques et  
de  la  responsabilité  des  Etats  pour  les  petites.  L’action  des  Etats  pourra  toutefois  être  
complétée  par  la  BCE.  D’autres  instruments  mériteraient  d’être  plus  systématiquement 
centralisés. 

Conclusion

Didier ADES
In fine, peut-on faire autrement que renforcer l’intégration européenne ? 

Agnès BENASSY-QUERE
Il  faut  considérer  la  mondialisation  inéluctable  et  le  risque  de  la  réduction  du  poids  de  
l’Europe dans l’économie mondiale. Les Etats membres ont-ils vraiment intérêt à se séparer  ? 

Jean-Marc SIROEN
Premièrement,  on  peut  choisir  d’adopter  la  position  britannique  qui  consiste  à  rester  
indépendant  pour  faire  ce  que  l’on  veut.  Mais  cela  implique  aussi  de  moins  peser  dans  
l’économie mondiale et  donc d’accepter  de se  soumettre aux règles imposées par  les  plus  
grands pays. Deuxièmement, on peut choisir la position de la France ou de l’Allemagne qui  
estiment qu’il faut que l’Europe soit intégrée pour peser sur l’économie mondiale. En tout  
état de cause, la France n’acceptera pas une mondialisation sur laquelle elle n’aurait aucun  
pouvoir  d’agir.  Comment pourrions-nous  défendre  nos  intérêts  sans  l’Europe ?  Les 
compromis que nous consentons, en faisant partie de l’Europe, sont moins graves que ceux  
que nous aurions à faire si nous étions seuls dans les négociations.  

Didier ADES
Les citoyens européens sont-ils conscients des implications de l’intégration européenne pour  
eux-mêmes ? 

Agnès BENASSY-QUERE
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Les 200 000 étudiants bénéficiant du programme Erasmus chaque année en ont conscience. 
En fait,  l’insatisfaction des citoyens vis-à-vis du fonctionnement de l’Europe est liée au fait  
que  l’Europe  est  une  grande  puissance  qui  s’ignore.  Les  Etats  membres  refusent  de  voir  
qu’ensemble ils  forment cette grande puissance. Par conséquent,  ils ne cherchent pas à se  
doter d’une politique fiscale européenne, ni d’une politique budgétaire européenne, etc. qui  
soient à la hauteur. Les avantages qu’il y a à appartenir à la zone euro ne sont pas toujours  
très visibles pour le grand public. Au cœur de la crise par exemple, la BCE a fait preuve d’une  
grande puissance de stabilisation de la zone euro. 
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Sigles
ACR : Accord commercial régional
ADLE : Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
CAE : Conseil d’analyse économique
FESF : Fonds européen de stabilité financière
MES : Mécanisme européen de stabilité
OMT : Opération monétaire sur titres
PTCI : Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement
SMP : Securities Market Program
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