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1 Introduction
Depuis environ 2 ans, l’espace euro est frappé par une crise économique. L’objectif
européen d’avoir une politique commune s’avère plus difficile que prévu. L’Union
économique et monétaire rencontre plusieurs difficultés. Parmi ces difficultés, la
première est l'endettement de certains pays, qui représente une grande menace. Les
intérêts nationaux et européens ne semblent plus combiner et il devient difficile
d’opter pour une solution commune. Bien qu'il y ait plusieurs traités qui visent à régler les interdépendances entre les pays membres, la situation actuelle exige une
meilleure harmonisation. Les pays membres ne s’entendent pas sur les mesures à
prendre, ceci participe à l’aggravation du problème. On remarque un écart entre les
pays ayant adoptés une politique de rigueur et les autres.
Ce dossier traite des origines de la crise et explique comment le problème est apparu.
Il vise donc à présenter de quelle manière le désaccord entre les pays membres rend
la situation plus difficile en prenant en considération les différentes situations des
Etat membres de l’UE ainsi que les institutions telles que la BCE, la commission européenne et le FMI. Pour conclure, le dossier montre les domaines où il faut des
changements.

2 La toile de fond de la crise
La crise s’explique par plusieurs tendances dans les dernières années qui tous ont
un fond similaire. A cela appartient la séparation du marché virtuel du marché réel,
ce qui a contribué aux développements tels que la crise dotcom au début des années 2000 ainsi que la crise des subprimes aux États-Unis qui a entraîné une crise
économique globale en 2008. Ces évènements montrent que le commerce avec des
biens incorporels comporte un risque en ce qui concerne une juste évaluation. A
cause des interdépendances globales concernant le système de banque,
l’effondrement du marché de biens immobiliers aux Etats-Unis a influencé le budget
des banques dans tout le monde.2 A cet égard, avant tout la sous-capitalisation de
beaucoup de banques a contribué à forcer les Etats de les aider, ce qui leur nuit également aujourd’hui. En plus, beaucoup de pays semblent à avoir négligé de renforcer
leur compétitivité au niveau international ce qui détériore le processus d’avoir assez
2
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de développement économique et respecter donc des engagements en cas endetté.
En outre, cela mène à un déséquilibre au sein de l’espace euro.
Il faut aussi constater que les activités sur les marchés ne s’accordent plus avec la
demande réelle. Aujourd’hui, ce sont des ordinateurs qui calculent des dates optimales pour acheter ou vendre un certain produit financier. L’engagement donc
s’effectue indépendamment d’un besoin réel mais automatiquement s’il y a
l’opportunité de réaliser des bénéfices sur les cours. Cela s’explique par le but de
trouver de nouvelles méthodes pour faire accroitre le rendement puisque les affaires
standards fournissent seulement des rendements moyens. En plus, les institutions
financières savent comment cacher du risque dans leurs bilans, ce qui assure leur
capacité d’emprunter encore plus d’ argent.
Les dérivés de crédits jouent un rôle important pour délocaliser des risques en vendant des paquets de créances. Néanmoins, des essais comme il faut ordonner le
secteur de banques, comme par exemple Bâle III avec sa proposition d’un ratio de
fonds propre plus élevé pour toutes les banques, n’ont pas changé les modalités
d’opérer.3 C’est pourquoi les G20 visent à introduire des règles pour les banques et
les garder à vue, ce qui pourrait établir une base solide pour ce secteur.4
A cela s’ajoute que les marchés offrent des moyens liquides à des conditions favorables. Par rapport, il y a des pays émergents, comme par exemple la Chine, qui ont
épargné de l’argent grâce à leur croissance économique et maintenant mettent ces
moyens à la disposition des marchés globales5. Pensant longtemps, les Etats-Unis
ont réalisé une politique de monnaie très expansive.6 C’est pourquoi beaucoup de
moyens circulaient et sont investis dans toutes sortes de placement. Cela encourage
des investisseurs à placer leurs capitaux dans des domaines risqués, entre autres
les emprunts d’Etats déficitaires. A cela s’ajoute qu’ils savent que les pays membres
et avant tout la BCE, le FMI et l’Union européen essaient d’éviter qu’un état soit insolvable7 et apportent leur aide financière. C’est pourquoi le risque d’investissement
est plus bas que normalement. D’autre part, une politique financière avec des inté-
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rêts bas est nécessaire pour garantir l’évolution conjoncturelle mondiale. Notamment
après la crise financière, il était indispensable d’essayer de stabiliser les marchés par
le biais d’un taux directeur bas.8 Seulement une facilité de crédits et pas des mesures d’économiser garantirait une continuation de croissance économique.

3 La crise de l’euro : ses raisons et conséquences
L’endettement de certains Etats de la zone euro représente le conflit clé quant à la
crise d’euro et la stabilité de monnaie. Notamment la situation des Etats très déficitaires semble à s’aggraver et peut-être aboutir à des faillites de ces pays. Cela peut
avoir des effets sur les budgets d’autres Etats comme une plupart des créditeurs
vient de l’étranger.9 Des investisseurs de toutes sortes de domaines, des Etats ainsi
que des banques, seraient concernés. Avant tout les pays qui garantissent de grands
montants pour la BCE observent le processus de consolidation de pays déficitaires
et critiquent que la BCE souvent prend des emprunts d’États déficitaires comme dépôt de garantie. En cas d’une insolvabilité d’un pays, la BCE serait frappée à effet
immédiat. Pourtant l’expansion de la masse monétaire présente un danger inflationniste. C’est pourquoi la politique vise à éviter que les concernés feront faillite puisque
cette situation affecterait les grands pays donateurs par une responsabilité financière.10
3.1 L’endettement des Etats et ses effets
Le développement de l’endettement devient dangereux au moment où la solvabilité
d’un Etat diminue à cause d’un indicateur qui éveille le doute d’être capable de respecter ses engagements. Si une agence de notation constate un tel développement,
elle l’évalue plus bas. Cette activité conduira à ce que cet Etat sera obligé de payer
plus d’intérêts pour ses emprunts. Cela s’explique par la croissance de risque que
cet Etat n’arrive pas à payer ses dettes. Au moment où un Etat déficitaire fait appel
au secours, il devient apparent qu’il n’arrive pas à satisfaire à ses obligations seul.
En même temps, cela augmente ses besoins financiers encore une fois à cause des
intérêts élevés ce qui dégrade la situation.11 Si on considère que la moyenne de la
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zone euro paie un intérêt entre 4 et 5%, il devient apparent quelles charges financières les pays critiques doivent supporter. Voici les rendements des emprunts à long
terme pour les 3 pays qu’on analysera plus détaillée dans les chapitres suivants,
comparé à la moyenne de la zone euro.

Illustration 1: Rendements des emprunts à long terme (moyen par mois)
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Source :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=de&pco
de=teimf050

Afin d’établir un nouvel équilibre budgétaire, un Etat peut essayer de réduire ses
obligations par des mesures différentes. A cela appartient de faire augmenter les impôts pour faire accroître le budget ou de réduire des dépenses. De toute façon, ces
mesures visent à économiser et réduire les dettes mais sont souvent difficiles à réaliser.
Cela s’explique par le conflit entre des mesures économiques et son influence sur la
conjoncture. Car tout l’effort de réduire le déficit, comme par exemple la diminution
de salaires au secteur publique ralentirait la croissance économique et donc les recettes d’état, l’acquittement de dettes se complique. Cela s’explique par la diminution
du pouvoir d’achat. Des privatisations, qui sont souvent proposées pour encaisser
des recettes, aboutissent souvent à ce que les biens sont estimés plus bas que dans
une situation normale. Mais une croissance économique est indispensable

afin
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d’accélérer la réduction de dettes et pour garantir la volonté des habitants de réformer la structure économique.12 En même temps, cela viserait à éviter une hausse du
chômage. C’est pourquoi il faut garantir une liquidité suffisante sur les marchés financiers et ainsi favoriser un développement économique.13 Néanmoins, des pays
solvables se dirigent vers une politique monétaire relâchée parce qu’ils y voient un
risque pour le niveau des prix et redoutent une inflation.14 Comme la première tâche
de la BCE consiste à garantir une stabilité de prix, ils refusent un taux directeur bas
qui diminuerait leur pouvoir d’achat.
3.2 La Grèce, le Portugal et l’Irlande
La Grèce, le Portugal et l’Irlande font tous face à un budget déficitaire pour des raisons différentes. Le chapitre suivant traite des causes qui ont contribué à ces développements et aborde les conséquences.

Illustration 2: Nouvel endettement des pays considérés
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3.2.1 Les raisons
La situation en Grèce s’explique par plusieurs raisons. Au fil des années, l’Etat a envisagé une croissance de ses dettes en dépensant plus que disponible. Notamment
les frais occasionnés par les dépenses publics étaient relativement hauts, provoqué
par exemple par des fonctionnaires qui « représenteraient en effet un quart de la po12
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pulation active».15 En même temps, l’Etat perdait des recettes à cause d’un degré
élevé de corruption.16 A cela s’ajoute de hautes dépenses pour des pensions et que
le pays n’est plus compétitif ce qu’il oblige d’importer la plupart des produits et services.
Le Portugal se voit confronté à des difficultés semblables. L’endettement d’Etat ainsi
que privé est énorme. Les intérêts bas grâce à l’entrée dans l’UE ont encouragé la
population d'emprunter. Et la stagnation économique a également contribué aux difficultés financières comme l’Etat obtient de moins en moins de recettes. Bien qu’au
début de l’entrée dans l’UE l’économie était en essor, elle a vécu un déclin en 2009
de -2,5 %.17 La raison en est un manque de réformes pour renforcer la compétitivité
et trouver un modèle qui garantit une modernisation des structures économiques.18
Une réduction de sa solvabilité a eu pour conséquence que la partie des intérêts par
rapport au montant total s’accroit chaque année. A cela s’ajoutent les crédits pour
couvrir les dépenses actuelles.
Contrairement à la Grèce, l’Irlande souffre des difficulté financières causées par son
secteur bancaire. Grâce aux impôts bas, de plus de plus d’entreprises internationales
ainsi que des véhicules à usage spécial des banques se sont installés en Irlande
pour en profiter ce qui a fait croître l’économie financière. Par conséquent, au cours
de la crise financière et notamment par la chute du marché immobilier des Etats-Unis
dans lequel les banques étaient actives, un grand nombre parmi elles étaient
concernées et ont dû faire des amortissements.19 C’est la raison pour laquelle le
gouvernement était obligé d’intervenir en donnant de moyens financiers aux banques.20 Cette focalisation actuelle sur le marché financier rend difficile que l’Irlande
soit capable de respecter ses engagements. Pour la suivante consolidation le gouvernement a décidé de réduire les salaires du secteur public ainsi que le budget
d’aide sociale. Néanmoins, l’économie est tout de même prévue de croître 1% en

15 http://www.20minutes.fr/article/402537/Monde-En-Grece-les-fonctionnaires-representent-un-quartde-la-population-active.php
16 http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-05/griechenland-korruption-schwarzarbeit
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18
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2011,21 ce qui s’explique par des impôts bas. Pourtant le budget déficitaire de l’Etat
est à la charge de la population par le biais d’une politique d’austérité dans le domaine social.
3.2.2 Les conséquences
La réduction de solvabilité grecque par des agences de notations22 et l’ignorance de
plusieurs Etats de garantir l’aide en cas d’urgence ont fait monter le taux d’intérêts
pour des emprunts. En quelque sorte, la non-réaction d’autres Etat membres de l’UE
et ses hésitations quant aux aides financiers ont contribué à prolonger l’inquiétude
sur les marchés financiers. C’est pourquoi l’UE a dû intervenir début 2010 en donnant des crédits pour assurer la liquidité du pays. 23
Mais les mesures prises pour consolider le budget qui sont également des conditions
pour l’aide financière établie par les Etat membres pourraient rendre la situation plus
grave. Le FMI et l’UE prévoient des mesures d’économies et reformes drastiques.24
A cela appartient d’augmenter l’âge de départ en retraite et les impôts ainsi que de
s’attaquer à la fraude fiscale et la corruption. Néanmoins certains de ces pas menacent le développement économique ce qui réduirait les recettes d’état. Le chômage
s’élevait à 11,2%25 à la fin de 2010 et il est probable que les mesures détérioreraient
le progrès économique. Il devient apparent qu’une consolidation serait difficile, de la
sorte qu’une restructuration de dettes en faisant contribuer les créditeurs sera probable.26 Certes, il y a certains pays, dont l’Allemagne, qui préconisent une conversion
de dettes, mais la BCE refuse ce pas pour deux raisons. D’abord, elle veut éviter des
troubles aux marchés financiers et en plus elle craint d’être concernée elle-même
comme elle tient des emprunts des Etats déficitaires comme dépôt de garantie.
Pour améliorer la situation au Portugal, il faut aussi des mesures d’économies. Un
progrès de l’économie du pays n’est pas probable comme il n’y a pas encore un
concept économique à long terme. Néanmoins, le gouvernement considère une solution qui combine l’accroissance d’impôt et des mesures économiques afin de réduire
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son déficit comme approprié. Cela menace cependant la réduction de dette et risque
de freiner l’économie de la même façon que la Grèce. C’est la raison pour laquelle le
gouvernement craint que l’inflation augmente.27 Bien que l’Etat ait annoncé des réformes et vise à s’autofinancer par les marchés financiers, les intérêts croissants indiquent que le Portugal dépend du mécanisme européen de stabilisation financière.28
En Irlande, l’aide aux banques nationales a conduit à ce que le gouvernement a des
difficultés à respecter ses engagements. C’est pourquoi il s’est déjà servi d’aide du
fonds européen, mais critique les intérêts encore trop hauts et exige une diminution.
Bien que l’UE ait donné 35 milliards d’euro pour sauvegarder le secteur des banques,29 des experts craignent que ce montant ne soit pas suffisant. Pour montrer la
volonté de consolider, le gouvernement a annoncé de rapetisser ce secteur. Par
contre, l’état exige que les créanciers privés prennent en charge une partie des risques, ce qui est refusé par la BCE, qui serait disposée à réduire les intérêts au
maximum. 30
3.3 Les conséquences sur la monnaie et la zone euro
A cela s’ajoute le mouvement de spéculations contre la monnaie. Bien que la politique vise à montrer que dans quelques années les Etats critiques seraient capables
de régler leurs affaires financières seules, il y a des spéculations qui se concentrent
sur une faillite.31 C’est pourquoi l’UE essaie d’assurer l’amélioration de la situation
financière en annonçant mesures d’austérité. Le défi se montre dans un effet domino.
Puisque les états tiennent des emprunts d’état mutuellement,32 la faillite d’un Etat
aboutirait à plusieurs faillites. Mêmes des Etats solides sont menacés une fois leurs
dettes augmentent et leurs solvabilités soient notées plus bas. La conséquence serait qu’il y aura beaucoup de désinvestissements ce qui aboutirait au déclin de la
monnaie. C’est pourquoi la rétrogradation de pays comme la Grèce ou le Portugal
ont contribué á dévaluer l’euro.33
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Quant à la spéculation, on doit se demander si le phénomène de spéculation existe
vraiment. Compte tenu de critères économiques, il est évident que des investisseurs
vendent des emprunts avec un haut risque de facteur afin d’empêcher d’essuyer des
pertes. Des assurances, par exemple, sont d’une part obligées de tenir des emprunts
d’Etat, d’autre part il doivent les vendre en cas de risque et par conséquent les intérêts augmentent.
Un paquet d’aide pourrait garantir la liquidité des Etats pour acquitter leurs obligations. Les gouvernements de plusieurs Etat membres les regardent comme seul
chemin pour éviter un effet cascade.34 Il faut éviter qu’un échec d’un pays rende les
autres pays incapables de payer eux-aussi. Sinon la solvabilité de pays encourant la
responsabilité serait plus basse, puis la monnaie perdrait son valeur. Si un pays faisait faillite, des banques mondiales feraient des amortissements dans leurs bilans, la
valeur de bourse diminuerait et des investisseurs désinvestiraient de leur argent.
Notamment pour des fonds de pensions et des assurances, des investissements risqués sont interdits ce qui les forcerait à les vendre. Des amortissements à cette
échelle auraient comme conséquence que les pays devraient aider leurs banques.35
La solvabilité de pays solvants diminuerait et ils ressentiraient des conséquences
négatives au sein national ayant des difficultés à respecter leurs engagements. A
cause des interdépendances, des banques ainsi que des états seraient concernés.
Le défi en est que quelques institutions sont trop grandes et importantes pour le système entier et pourraient provoquer une situation de la même façon que
l’effondrement de Lehman Brothers.
Le pouvoir d’achat des habitants de l’espace euro se réduirait, le développement
économique se ralentirait. Notamment des pays qui ont effectué une politique financière plutôt stricte craignent que les développements et la mauvaise gestion de quelques pays aurait des effets négatifs sur leurs standards de vivre.36 C’est pourquoi
ces pays ont hésité à réagir au début et avaient préféré une autre solution.

Néanmoins, selon Jean-Claude Trichet, « la monnaie a bien préservée sa valeur ».
En ce qui concerne la crise, il s’agissait plutôt d’une politique fiscale dissolue et un
34
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manque de compétitivité de certains pays, ce qui exige maintenant une politique plus
intégrée pour faire face aux défis économiques européens.37

4 Mesures pour éviter un échec
Après que la situation de certains pays s’est aggravée, autres Etat membres étaient
forcés de les soutenir à l’aide de crédits à un intérêt plus bas que sur les marchés
financiers.38 Cela s’opère de manière que d’autres pays membres empruntent de
l’argent à un intérêt national, qui est normalement plus bas, et le donnent aux pays
déficitaires sous des bonnes conditions. Concernant ces crédits ils ont décidé de se
porter garants pour les pays concernés en débloquant un certain volume convenu.

37
38
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4.1 Le fonds pour la stabilité financière EFSF
Après que l’on a aidé la Grèce en leur donnant des crédits de 110 milliards euro à
disposition, 39 les Etats membres ont décidé d’employer une loi pour stabiliser la
monnaie en mai 2010. On a accordé des garanties et crédits pour des pays déficitaires qui n’arrivent pas à régler leurs besoins financiers basant sur l’article 122 §2 de
Traité de Lisbonne. Celui-ci permet d’intervenir « lorsqu'un Etat membre connaît des
difficultés et une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'évènements exceptionnels échappant à son contrôle ». 40Le mécanisme prévoit un fonds d’un volume de 750 milliards d’euro, qui est composé par différents montants de l’EFSF, de
l’UE et du FMI. Le but consiste à « assurer la viabilité budgétaire et le renforcement
de la croissance économique dans tous les États. « 41

Illustration 3: Des garanties et crédits en milliards d'euro

Source: http://www.argentepargne.com/plan-de-sauvetage-de-750-milliards-en-europe-536

En même temps, l’aide financière suppose que les pays concernés doivent respecter
des conditions fixées par l’UE. Il faut donc concevoir des mesures pour assurer une
consolidation des budgets d’Etats. Ils sont par exemple obligés de donner pouvoir à
39
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la commission européenne quant aux questions financières.42 L’UE prévoit une politique d’austérité pour assurer que le pays soit capable de couvrir ses besoins financiers sur les marchés. Néanmoins beaucoup de personnes doutent cette approche
et ne croient pas que le pays arrive à se consolider. Ce qui est critique, c’est
l’approche d’une union de transfert, ce qui n’était pas prévu dans le Traité de Maastricht (clause de non-renflouement).43 Avant tout les habitants des pays qui donnent
des crédits demandent toujours énergiquement des comptes à leurs gouvernements
comme ils craignent d’y devoir participer par des impôts.
4.2 Le rôle de la BCE
La BCE a essayé de stabiliser les marchés financiers pour réduire les spéculations
contre l’euro. Bien que la BCE n’a pas l’autorité d’intervenir, au fil des développements l’institution a décidé de prendre des emprunts des pays critiques comme garantie pour leur donner de liquidité.44 Néanmoins, cette activité est problématique
puisque la quantité de monnaie est élargie et une inflation devient probable. En plus,
cela présente une invitation aux banques et autres investisseurs de les acheter
comme les emprunts ne sont pas chers et leurs donnent la possibilité d’échanger les
emprunts « dangereux » contre moyens liquides. Bien que ce fût prévu de ne pas
prendre des emprunts d’un rating de fin de série,45 l’ECB l’accepte pour éviter que
personne n’achète ces emprunts. Il devient apparent que l’ECB semble d’agir dans
l’intérêt des pays créditeurs pour éviter l’échec d’un seul pays ce qui entrainerait des
amortissements de créances énormes.
4.3 L’abandon de créances
Puisqu’une consolidation soit difficile à réaliser, il y a d’autres opinions qui proposent
des mesures pour résoudre le problème d’un endettement de façon continue. Une
parmi elles prévoit de faire participer les créditeurs,46 c’est-à-dire une conversion de
dette. En cas d’un échec d’un pays, il ne sera plus garanti que des investisseurs privés reçoivent tout le montant investi. Une telle insolvabilité routine pourrait également freiner les spéculations comme des investisseurs seraient dissuadés de perdre
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de l’argent. Ils remettraient en question de donner de l’argent aux états avec une solvabilité douteuse. Néanmoins la Commission européenne se dirige vers cette approche et le considère seulement approprié en cas d’urgence parce qu’ils craignent
qu’une décote pourrait aboutir à une mauvaise notation.47 Ils préfèrent que les créditeurs aient le choix s’ils veulent participer à la consolidation en renonçant aux créances.48 Ils visent à éviter que la menace de participer à la consolidation d’un pays
pourrait diminuer les investissements et que personne n’y donne de l’argent. C’est
cette dernière méthode qui est pourtant critiqué le plus parmi les autres pays dans le
monde notamment les membres de l’UE. Ils craignent qu’une situation où un pays ne
puisse plus payer ses dettes aurait des effets fatals sur d’autres pays. Un grand
nombre d’états et de banques seraient concernés. Mais une crise dans le secteur de
banque aurait des effets graves sur des états,49 qui devraient les aider en donnant
des moyens liquides. C’est la raison pour laquelle cette approche est proposée souvent pour des raisons nationales. En refusant de se porter garant pour le montant
entier d’une créance, les gouvernements nationaux réagissent au mécontentement
de leurs populations sur les coûts. La question si les pays déficitaires pourraient
payer leurs dettes a entraîné des débats à l’échelle européenne comment résoudre
cette contrainte. Des investisseurs d’emprunts grecs, portugais ou espagnol pourrait
perdre la confiance et préférer de désinvestir au lieu de perdre leur argent. Comme
conséquences les pays ont peiné à garantir leurs liquidités, ce qui exige une aide
externe.

5 Des solutions pour l‘avenir
Afin d’établir un processus qui définit comment on règle des contraintes
d’endettement, il faut un nouveau concept. Celui doit assurer une aide aux pays en
danger, mais également prévoir de contrôler ses politiques financières pour créer
une base solide à partir de 2013. Les pays doivent accepter de nouvelles règles et
subir les mesures prises par l’UE, le FMI et la commission européenne. Cela permettrait de consolider le pays et le rendre autonome dans le domaine financier le plus
rapide que possible. En plus, il servirait à stabiliser les marchés. A cela s’ajoute
qu’en apposant des conditions au soutien financier, on essaie d’éviter de violer le
47
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Traité de Maastricht.50
5.1 Le mécanisme européen de stabilisation financière (ESM) après 2013
Pour établir un instrument qui peut réagir aux défis financiers, les politiciens européens réfléchissent sur un mécanisme européen de stabilisation financière. Ce mécanisme prévoit un fonds dont on peut garantir des crédits pour des pays qui seraient
concernés par un manque de liquidité.51 Comme la BCE, le EMS pourrait dédramatiser les conditions pour les pays affectés en prenant leurs emprunts pour leur donner
de la liquidité. Ce pas éviterait des spéculations contre la monnaie et contribuerait à
stabiliser les marchés. L’ESM vise donc à régler la restructuration des Etats déficitaires. 52 Par contre, les Etat membres concernés devraient acquitter leurs dettes et
améliorer leur compétitivité.53 Selon la BCE, avant tout les pays qui montrent un déficit de la balance commerciale devraient être forcés de changer leurs politiques économiques.54 Cependant il faut une quantité énorme pour assurer une aide à tous les
pays qui sont en danger le cas échéant. Pour cela, il y a aussi des propositions
d’émettre des eurobonds,55 qui auraient des intérêts relativement bas grâce aux pays
solvants ce qui constituerait un avantage pour des pays qui souffrent d’intérêts élevés.
Les pays concernés devraient être punis s’ils n’adhèrent pas aux règles du Traité de
Maastricht. Ceci pourrait impliquer la perte de leurs droits de vote pour un certain
temps et donner le pouvoir politique à responsable de l’UE. De cette manière, le fait
qu’un pays viole un contrat élargirait la puissance de la commission européenne aux
frais des gouvernements nationaux. 56 Néanmoins, la procédure de sanctions ne
s’effectuera pas automatiquement.57 Les ministres des pays membres décideront de
quelle manière ils vont punir les Etats déficitaires. Fréquemment, dans cette situation,
les ministres décident souvent de donner des recommandations au lieu de vraiment
punir.
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Cependant on peut mettre en question pourquoi il faut un instrument européen s’il y
a déjà une institution qui s’occupe de telles affaires, le FMI. Le FMI vise à intervenir
si un pays fait face à des difficultés financières58 et donc a la même fonction comme
le nouveau EMS. En plus, un fonds comme prévu remplirait la même fonction comme
les eurobonds, ce qui est interdit selon les Traités.59
5.2 L’adaptation d’une politique économique commune
Une proposition pour établir une solution à long terme pour l’avenir européen est
l’adaptation de mesures économiques individuelles60. Une politique commune était
normalement prévue pour garantir l’efficacité de la monnaie. Mais bien que le Traité
de Maastricht l´avait prescrit, la politique financière et fiscale s’effectuait plutôt au
niveau national.
C’est pourquoi la proposition de mettre plus d’effort dans une politique commune
surgit. Les gouvernements d’Allemagne et de la France ont conçu un concept qui
prévoit quelques points clés qu’il faut coordonner. Ce pacte de compétitivité exige
plusieurs adaptations internationales. Il en faut que la taille de pensions doive
s’accorder au changement démographique. Le niveau de salaire doit s’aligner sur les
tendances économiques et ne doit pas s’adapter aux prix montants61. Si on a une
monnaie commune, les salaires ne doivent pas être plus hauts que la productivité
des salariés.62 Puis, il prévoit d’équilibrer les impôts et abolir les paradis fiscaux.

5.3 Le secteur de banque
Les politiques des différents pays essaient d’éviter l’échec de pays puisque leurs
secteurs bancaires seraient affectés par des grands amortissements et exigeraient
des mesures d’aide.63 C’est pourquoi un point clé de la crise d’endettement de pays
consiste en des règlements pas suffisants. Malgré Bâle qui sert à surveiller des affaires financières et vise à prescrire un certain taux de capital propre pour que les banques soient capables de réagir aux pertes de créances, les banques paraissent à
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savoir contourner ces règles. C’est pourquoi il faut concevoir des mesures pour régler une insolvabilité de banque aussi.64 Cela réduirait les interdépendances entre
états et banques et éviterait que la crise d’une institution présente une menace pour
plusieurs autres aussi.
5.4 D’autres propositions
Une autre proposition serait de réfléchir sur le processus des agences de notations
de l’évaluation. On peut critiquer que ces agences ne soient pas indépendantes mais
sont financées par des institutions privées comme des banques. C’est pourquoi certaines personnes proposent de donner cette tâche à la BCE.65
Une dernière approche prévoit de faire exclure les pays qui n’arrivent plus à respecter leurs engagements au de l’UEM.66 Selon des experts, le seul chemin pour se
consolider, c’est de dévaluer la propre monnaie et donc de rétablir sa compétitivité.
Avec une monnaie commune telle que l’euro, ce pas n’est pas possible. Néanmoins,
beaucoup de personnes considèrent cette mesure comme l’effondrement de l’UE
comme projet commun. D’autre part, il y a l’opinion qu’une exclusion de l’UEM serait
une mesure purement économique qui n’a pas d’ influences sur l’UE comme communauté de valeurs.
5.5 Les besoins des pays concernés 67
Les pays européens réagissent différemment quant aux approches discutées. Le
conflit sud-nord décrit le conflit entre les pays endettés et les pays qui ont effectué
une politique financière stricte et ne veulent pas prendre les dégâts en charge. Ils
diffèrent quant à la politique financière de la BCE qu’ils considèrent favorable ou défavorable selon leur situation respective. Tandis que les pays du « sud », notamment
la Grèce, l’Espagne et le Portugal ont besoin d’intérêts bas, les pays du nord désirent
une politique restrictive qui vise à maintenir la stabilité de la monnaie. Néanmoins, le
problème d’endettement de pays n’est pas à résoudre si toute possibilité d’une croissance économique sera éliminée. Au contraire, les essais d’économiser ralentiront
tout le processus. Le défi en est que les habitants de ces pays peut-être perdent la
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confiance en des réformes.

6 Conclusion
Sur le fond des aspects mentionnés, on peut remarquer que quant à la crise de
l’euro, il s’agit d’une crise du budget public ou bien une crise de paiement de dettes
et pas d’une affaire de politique monétaire.68 Ce qui complique les choses, c’est que
ce développement était renforcé par des divergences économiques entre des pays
membres.
L’euro comme monnaie commune est aujourd’hui indispensable pour l’espace économique européen au vu de la libre circulation des biens, services, travailleurs et des
capitaux. Normalement le pacte de stabilité a prévu de garantir une politique budgétaire solide et d’éviter d’encourir la responsabilité mutuellement par le biais d’une loi.
Mais le manque de sanctions adéquates en cas d’une infraction à la loi a contribué à
ce que les états observent des règles de façon cohérente. C’est la raison pour laquelle il faut concevoir un mécanisme de sanctions automatiques qui écarte une procédure relâchée.
Ultérieurement, il devient apparent que la politique n’a pas seulement omis de créer
des conditions générales pour l’UEM au passé mais ne sait non plus ce qu’il faut faire maintenant. L’opération de sauvetage pour les pays concernés ont été juste à
court terme pour garantir la liquidité et éviter un effet cascade. Néanmoins à long
terme ils représentent un risque à cause des interdépendances sur les marchés financiers. Dans ce cas, des banques, assurances et Etats seraient concernés de la
même façon puis qu’ils tiennent des emprunts mutuellement. Les conséquences
d’une insolvabilité d’un pays pourraient aboutir à des énormes pertes pour des investisseurs, qui eux-mêmes seraient exposés au danger d’un endettement.
C’est pourquoi il faut trouver des outils d’une politique de l’ordre qui règle une liquidation.69 Une mesure serait l’abandon de créances en faisant répondre les créanciers
conformément au risque. C’est ainsi qu’on pourrait reconstituer un équilibre de marchés avec un intérêt adéquat. La tâche d’ordonner une restructuration est un des
éléments clés pour la future conception de l’UEM. Cela pourrait également rétablir le
68
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calme sur les marchés financiers et donc diminuer les intérêts pour des emprunts
des Etats déficitaires. C’est le seul chemin pour garantir la stabilité de la monnaie à
l‘espace euro à long terme. Néanmoins, le terme „crise de la monnaie“ est sûrement
exagéré comme il n’y a pas eu une dévaluation de l’euro mais tout au contraire,
l’euro a gagné en importance.70 (Il faut avouer que cela s’explique aussi par les développements aux Etats-Unis).
Au contact de la crise, il faut trouver le juste moyen entre une politique monétaire
restrictive pour le maintien de la stabilité de prix et une politique monétaire expansive
pour le soutien de la croissance économique. En ce qui concerne la conception ultérieure de l‘espace euro, une politique économique commune, notamment dans le
domaine de pensions, des impôts et des salaries est indispensable. C’est nécessaire
afin de niveler des écarts économiques entre les pays membres.
En plus, il faut peut-être se concentrer sur une solution qui soit basée sur une intégration au niveau de valeurs. On peut remarquer qu’il y a de plus en plus des tendances nationalistes parmi plusieurs pays de l’UE, ce que l’on peut interpréter comme une manque de sens de communauté et donc de solidarité. Il semble que pour la
plupart de la population, la création d’une union économique et monétaire a seulement des désavantages. Le gouvernement a omis de convaincre les citoyens pourquoi une telle union est favorable pour tous. Cela s’explique entre outre par la création de la zone euro pour des motifs plutôt politiques qu’économiques et par l’idée
erronée que la prospérité économique entraînerait automatiquement un sentiment
d’union.
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