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Pendant trois ans, depuis 2009 et jusqu’au second semestre de l’an passé, la zone euro s’est trouvée 

aux prises avec une crise existentielle, qui menaçait sa survie même. Aujourd’hui, cette hypothèque 

a été levée. La spirale explosive des taux d’intérêt et de la dette où se trouvaient les pays en crise, 

Grèce, Irlande, Portugal, Espagne et Italie, a été enrayée. Et avec elle la panique des marchés. 

Pour autant la crise n’est pas encore derrière nous. Ce n’est certes plus une crise aigüe, mais c’est 

devenu une crise chronique. Une panne de croissance, qui hypothèque le nécessaire désendettement 

de nos Etats. Une situation schizophrène, avec d’un côté des marchés financiers stabilisés voire 

dynamiques, et de l’autre une économie réelle qui ne suit pas. Tous les grands pays de la zone euro 

ont connu une baisse de leur PIB au dernier trimestre : -1,8% au Portugal, -0,9% en Italie, -0,7% en 

Espagne, -0,6% en Allemagne et pour la zone euro dans son ensemble, -0,3% en France. Et la 

Commission européenne a révisé à la baisse ses prévisions pour 2013, avec une nouvelle année de 

recul pour l’Espagne (-1,4%) et l’Italie (-1%), une récession pour la zone euro prise globalement (-

0,3%). 

Comme l’a dit le Président Hollande, « ce qui nous menace aujourd’hui n’est plus la défiance des 

marchés, c’est celle des peuples ». 

Mon propos aujourd’hui sera de montrer que la crise de l’euro, crise existentielle dans un premier 

temps, crise chronique ensuite, n’est pas une crise accidentelle ou circonstancielle. C’est une crise 

de la construction européenne et pas des moindres : une crise d’identité, une crise de sens, une crise 

de génération. 

C’est cette crise je le crois qui, comme les précédentes dans l’histoire de la construction 

européenne, nous laissera une fois résolue une Europe transformée, une Europe plus forte. 

Je procéderai en deux temps : 

- La crise de l’euro qui s’enchaîne depuis 2009 et la crise financière mondiale ouverte en 2007/08 

sont deux déclinaisons de la crise d’un même modèle. 

- Le règlement de la crise de l’euro passe en conséquence par un changement de paradigme. 

* 

1. LA CRISE DE L’EURO QUI S’ENCHAINE DEPUIS 2009 ET LA CRISE FINANCIERE MONDIALE 

OUVERTE EN 2007/08 SONT DEUX DECLINAISONS DE LA CRISE D’UN MEME MODELE. 

1.1. Ce modèle est celui de l’efficience des marchés et de la dérégulation au nom de 

l’autorégulation.  



 

Modèle fondé sur le dogme des anticipations rationnelles ; sur le postulat que les marchés et le 

secteur privé sont automatiquement équilibrés ; que les seuls déséquilibres dont il convient de se 

prémunir sont ceux du secteur public. 

C’est cette vision des choses qui a conduit à retenir pour l’euro une gouvernance a minima, 

essentiellement limitée au libre fonctionnement des marchés et à la discipline budgétaire. Une 

discipline garantie, sur le modèle de la Bundesbank, par l’indépendance totale de la banque 

centrale, l’interdiction qui lui était faite de prêter aux Etats, en d’autres termes de secourir ses 

membres en difficulté. C’est la fameuse clause de no-bail out. 

Ainsi dès l’origine, la clé de voute de l’euro était la discipline compétitive ou discipline imposée 

aux Etats par les marchés, par la mise en concurrence des Etats par les marchés. Tel était le modèle 

à la base de la construction de l’euro. 

1.2. Or ce modèle s’est révélé inopérant : 

- Inopérant parce que pendant 10 ans, jusqu’en 2009, les marchés, loin des anticipations 

rationnelles, ont nourri une illusion : une illusion de convergence entre pays membres, 

l’alignement en surface des taux d'intérêt sur les taux allemands en dépit des écarts de taux 

d’inflation, qui a gonflé en profondeur les bulles spéculatives immobilières et financières, en 

Irlande, en Espagne et à Chypre par exemple, et creusé les écarts de compétitivité, en Grèce, au 

Portugal et en Italie notamment. 

- Modèle inopérant parce que la crise n’est pas venue par le budget de l’Etat, sauf il est vrai en 

Grèce. Ailleurs, les déficits publics ont été une conséquence de la crise économique mondiale et 

de ses effets récessionnistes, de la crise du secteur bancaire qu’il a fallu renflouer aux frais du 

contribuable, en Irlande et en Espagne on l’a vu, ou d’une crise de compétitivité, au Portugal et 

en Italie. 

La crise de l’euro n’est pas, au total et quoi qu’on en dise, une crise des dettes souveraines. La 

preuve est simple : le ratio consolidé déficit public sur PIB des pays membres de la zone euro est 

inférieur à ce qu’il est aux Etats-Unis ou au Royaume Uni. Pas une crise des dettes souveraines 

mais une crise de la gouvernance de l’euro. 

- Modèle inopérant enfin parce qu’il est apparu qu’il ne faisait qu’exacerber l’instabilité 

intrinsèque des marchés révélée par la crise globale de 2008 : celle-ci a fait la courte échelle à 

la crise de l’euro. En effet, quand vous créez une union monétaire comme nous l’avons fait en 

2000 avec l’euro, vous passez d’un système dans lequel les ajustements entre économies se 

faisaient par les taux de change à un système dans lequel ils se font par les taux d’intérêt. On l’a 

bien vu ces trois dernières années, avec l’augmentation des spreads au sein de la zone euro. 

Or cela ne va pas de soi : les ajustements de taux de change sont en effet peu ou prou 

stabilisants, alors que les ajustements de taux d’intérêt sont eux déstabilisants. Ils sont propices à 

une mécanique explosive dans laquelle toute anticipation spéculative à la hausse des taux est 

autoréalisatrice, c’est-à-dire crée les conditions qui la justifie. C’est ce cercle vicieux qui s’est 

déchaîné jusqu’à l’été 2012. 

* 



 

2. LE REGLEMENT DE LA CRISE DE L’EURO PASSE EN CONSEQUENCE PAR UN CHANGEMENT DE 

PARADIGME. 

Quadruple changement : 

- une Europe plus disciplinée ; 

- une Europe plus solidaire et plus coopérative ; 

- une Europe plus accessible à ses citoyens ; 

- une Europe au service de l’intérêt général. 

2.1. Tout d’abord naturellement, la mise en œuvre d’une véritable discipline. Parce que cette 

discipline ne peut être laissée aux marchés, elle doit être organisée. 

Beaucoup a été fait depuis 2009, particulièrement dans le domaine de la discipline budgétaire. Six 

pack, semestre européen, traité budgétaire, signé et ratifié aussi, sur une base volontaire, par 

certains pays non encore membres de la zone euro, et notamment la Bulgarie. A ce chemin 

parcouru, on voit que la crise s’est traduite par une accélération sans précédent de la construction 

européenne. Concernant les mécanismes institutionnels nécessaires à la discipline commune, 

beaucoup, l’essentiel même, a maintenant été fait. 

On ne dira jamais assez combien cette discipline est nécessaire. L’euro est en effet notre bien 

collectif, bien public commun à 17 Etats, demain ou après-demain 26. Et la théorie économique des 

biens publics nous montre que, sans discipline, tout bien public engendre ses phénomènes de 

cavalier seul, free rider. 

Mais on ne dira jamais assez non plus que pour nécessaire qu’elle soit, la discipline n’est pas 

suffisante. Seule, elle n’aboutit qu’à ajouter une nouvelle dose d’austérité à chaque nouvel accès de 

panique des marchés, à chaque nouvelle poussée de fièvre sur les taux d’intérêt. Ceci ne peut nous 

conduire qu’à une spirale compétitive déflationniste, à une austérité sans fin, analogue à la course à 

l’abîme des années 30. Alors que la Commission européenne prévoit une récession en zone euro en 

2013, c’est cela qui nous menace. 

2.2. La solution à la crise de l’euro passe donc, en second lieu, par un nouvel équilibre entre 

discipline et solidarité, et peut-être plus important encore, entre compétition et coopération. Tel 

est le paradigme qui se met progressivement en place. 

2.2.1. La première grande avancée en la matière fut le fait de la Banque centrale européenne 

(BCE). 

Là où l’ajustement budgétaire mis en œuvre en Grèce, en Irlande, au Portugal et en Espagne avait 

jusque là échoué à calmer les marchés financiers et libérer ces pays d’une spirale de taux explosive, 

l’annonce par Mario Draghi, à l’été 2012, de l’engagement de la BCE à faire ce qu’il faudrait pour 

stabiliser l’euro a durablement ramené le calme : c’était, on s’en souvient, son annonce en 

septembre dernier d’un mécanisme de rachat potentiellement illlimité, mais sous condition, de 

dettes souveraines sur le marché secondaire. 

Il s’agit bien d’un changement de paradigme : chaque Etat partie à l’euro n’est plus seul à affronter 

les marchés par la seule arme de la discipline, mais il bénéficie en sus, sous condition de discipline, 

d’une forme de garantie collective, via la BCE. Compétition, mais aussi coopération. 

Cette avancée de la BCE est fondamentale. D’autres avancées suivront certainement. Comme l’a dit 

le Président Hollande, « nous devons réfléchir à la place de notre monnaire. L’euro ne peut fluctuer 



 

selon les humeurs du marché. Une zone monétaire doit avoir une politique de change, sinon elle se 

voit imposer une parité qui ne correspond pas à l’état réel de son économie ». 

2.2.2. C’est cet équilibre qui est au cœur des sujets aujourd’hui sur la table au Conseil européen. 

Dans tous les cas, ce dont il s’agit est de doter la zone euro des institutions coopératives 

nécessaires à sa stabilisation : 

- l’union budgétaire, avec pour commencer, c’est maintenant chose faite, des mécanismes 

d’assistance comme le MES (mécanisme européen de stabilité). Mais à terme il faut aller plus 

loin, avec une capacité budgétaire propre à la zone euro, distincte du budget des 27 et financée 

sur des ressources autonomes, et qui aurait une fonction contracyclique : elle permettrait de 

financer des actions dans les domaines clés de la protection sociale et de la compétitivité, comme 

un socle d’indemnisation chômage en zone euro, par exemple ; aller plus loin avec l’émission de 

dette en commun dans la zone euro ; 

- l’union bancaire, pour protéger les contribuables et enrayer le cercle vicieux des crises 

bancaires et crises des dettes souveraines. Avec pour commencer un mécanisme de surveillance 

bancaire intégré. Avec ensuite des dispositifs mutualisés (i) de résolution des crises bancaires 

(avec recapitalisation directe des banques par le MES) et (ii) de garantie des dépôts ; 

- la régulation financière pour prévenir le retour de l’exubérance irrationnelle, avec notamment le 

projet  de taxe sur les transactions financières (TTF) et le projet de directive CRD IV, qui doit 

marquer des avancées fortes sur la lutte contre les paradis fiscaux ou la limitation des bonus des 

traders ; 

- l’approfondissement du marché intérieur, qui suppose suppose des réformes structurelles 

auxquelles la France est prête, mais aussi des politiques communes en matière d’infrastructures 

et de recherche d’une part, et l’harmonisation des politiques fiscales et sociales d’autre part, car 

le marché intérieur ne se divise pas ;  

- l’union économique, cad la coordination des politiques macroéconomiques, pour mieux 

concilier discipline et croissance, et mieux gérer l’hétérogénéité de la zone euro, entre 

ajustement pour les pays en déficit et stimulation de l’activité pour les pays en excédent. C’est 

ainsi qu’en 2013, dans le climat de récession prévu par la Commission européenne, il conviendra 

de laisser jouer les stabilisateurs automatiques, tout en poursuivant avec détermination les 

objectifs de réduction des déficits structurels. 

Tous ces mécanismes, toutes ces institutions qui se construisent progressivement, visent à 

rassembler les Etats membres pour qu’ensemble ils stabilisent l’euro. On est loin de la discipline 

compétitive qui s’impose à chacun dans son coin. Et c’est là la leçon de la crise : pour en sortir, il 

faut davantage de discipline ET davantage de solidarité. C’est le sens de ce que les Français 

appellent l’intégration solidaire : toute contrainte supplémentaire sur la politique économique de 

chaque Etat membre doit être accompagnée d’un progrès en terme de coopération et de solidarité. 

2.3. Un nouveau paradigme pour cette Europe plus intégrée, c’est aussi, et troisièmement, une 

meilleure appropriation par les citoyens. 

Plus de discipline et de solidarité, cela signifie plus d’Europe : ce qui pose un vrai défi 

démocratique. Il est clair en effet que les partages de souveraineté nécessaires ne peuvent être 

envisagés à l’insu des peuples et que l’exercice de la souveraineté partagée devra faire à ceux-ci 

toute la place qui leur revient : 



 

- A l’échelon européen, cela pourrait conduire à la constitution, au sein du Parlement européen, 

d’une commission de la zone euro pour jouer un rôle de co-législateur aux côtés de 

l’Eurogroupe ; un Eurogroupe qui s’incarne dans un « ministre » soumis d’une manière ou d’une 

autre à la sanction du vote des citoyens ou de leurs représentants. 

- A l’échelon européen mais aussi à l’échelon national : l’Europe ne peut pas être une simple 

addition de Nations, mais la solution ne sera pas non plus un vaste Etat fédéral à la manière des 

Etats-Unis, ne serait-ce que parce que tout indique que, jusqu’à nouvel ordre, les Européens n’en 

veulent pas. 

Cette union politique plus forte, la France souhaite qu’elle fasse l’objet d’un grand débat, un débat 

sur l’avenir de l’Europe, lors des élections européennes de l’année prochaine. Débat qui pourra 

préparer, à terme, une révision des traités. 

2.4. Plus généralement, la crise de l’euro, comme la crise de 2008, nous invite à changer de 

paradigme, un paradigme qui a régné, depuis 1980, sur une génération : 

- Nous avons en effet vécu depuis 30 ans dans un paradigme selon lequel les sociétés seraient 
des marchés autorégulés. Ce dogme est mort avec la crise de 2008. Les marchés ne sont pas 

autorégulés parce que, confronté à l’incertitude de l’avenir, l’être humain est un animal 

mimétique. Et que ce mimétisme alimente sans relâche les modes, les bulles, les paniques. 

- Nous avons vécu pendant 30 ans dans un paradigme dans lequel les sociétés seraient des 

marchés tout court, supposés fonctionner sur le seul ressort de la compétition et des intérêts 
individuels. Margaret Thatcher disait : « il n’y a pas de société il n’y a que des individus ». Eh 

bien cela ne marche pas : l’être humain est certainement un animal compétitif, mais il est tout 

autant coopératif. Une société fondée sur la seule compétition au détriment de la coopération 

ignorerait la nature humaine et conduirait à une forme de psychopathie collective. A la mise en 

concurrence des Etats par les marchés financiers, qui fonctionnent désormais à la vitesse de la 

lumière. Au triomphe, en conséquence de tout cela, du moins-disant social, fiscal, réglementaire. 

Et à l’explosion des inégalités dans tous nos pays, que même le magazine The Economist 

considère aujourd’hui non soutenable. Et à laquelle le dernier sommet de Davos a consacré ses 

réflexions. 

- Nous avons vécu dans un paradigme dans lequel les gouvernements étaient le problème et pas 
la solution. Or on voit qu’aujourd’hui dans la zone euro, les insuffisances de la gouvernance 

sont le problème, et la solution passe par plus de gouvernance. Pendant 30 ans nous avons cru 

pouvoir nous passer d’un concept d’intérêt général, considérant que le seul coudoiement des 

intérêts individuels suffisait à atteindre l’optimum. On pourrait paraphraser le physicien Laplace, 

à qui Napoléon avait demandé quelle place il faisait à Dieu dans son système : « Dieu Sire ? Une 

hypothèse dont je n’ai pas besoin ». De la même manière, « l’intérêt général ? Une hypothèse 

inutile ». Eh bien là non plus ça ne marche pas. 

C’est pourquoi l’urgence qui s’impose à nous aujourd’hui est de réinventer un concept d’intérêt 

général : il nous faut, si nous voulons stabiliser la construction européenne, l’asseoir sur une vision 

de l’intérêt général. 


