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BULLETIN D’INFORMATION DE L’EIN
Événements du réseau
9 juin 2010. Petit-déjeuner de travail de l’EIN:
«L’avenir de l’OTAN»
9 juin 2010. 15 h-18 h. Séminaire de l’EIN:
«Religions, changement social et crise sociale en
Europe»
9 juin 2010. Réunion du conseil de l’EIN.
21, 22 et 23 juin 2010. Séminaire de l’EIN
à Washington avec des groupes de réflexion
américains «Nouvelles perspectives de coopération
transatlantique après le traité de Lisbonne»
Recherche et Débats EIN:
Discussion avec Michael Wohlgemut, Walter
Euken Institute, Fribourg (voir son document
Avoiding the Debt Trap (Éviter le piège de la
dette), CES, 2009) et Fernando Navarette, FAES,
Espagne (voir sa présentation lors de l’audition
Europe 2020 sur le site de l’EIN)
En période de crise, on ne rétablit pas la stabilité
en lançant de nouvelles idées à la volée et en
inventant de nouveaux mécanismes, tels que
le FME. Le forum européen des idées sur la
meilleure gouvernance possible finit par porter
atteinte à l’euro. Il conviendrait de commencer
par faire preuve de stabilité et de sérieux dans
la mise en œuvre des mécanismes existants.
La crise de l’euro actuelle est imputable, dans
une large mesure, à l’échec de la mise en œuvre
de deux instruments conçus pour fonctionner
de concert: la stratégie de Lisbonne, supposée
accroître la flexibilité des marchés et introduire
des réformes structurelles constantes (programme
micro-économique) et l’euro, censé garantir un
comportement financier prudent dans le cadre
de la coordination économique étroite introduite
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par le pacte de stabilité (programme macroéconomique). Au lieu de cela, la mise en œuvre
de la stratégie de Lisbonne a connu un échec
total en raison de la méthode de coordination
ouverte et de l’incapacité d’appliquer le pacte
de stabilité dans les pays concernés au premier
chef, conjuguées à l’absence de toute discipline
réelle depuis 2004 et de règles budgétaires
contraignantes. Ce n’est pas le moment de
réinventer la roue mais de moderniser les
mécanismes existants et de les inclure dans un
programme unique.
1) Une gouvernance économique européenne
est suffisante.
Il n’est pas utile d’établir un gouvernement
économique revêtant la forme d’un gouvernement
national. Quelles en seraient les bases juridiques?
D’après de nombreux économistes, des décisions
adoptées quasiment en commission – comme cela
a été pratiqué par l’Eurogroupe depuis 2004 – se
sont déjà révélées moins efficaces que le simple
respect des engagements pris.
Par contraste, la gouvernance économique
européenne peut être définie comme une
convergence accrue vers de bonnes pratiques
économiques (avec un système d’incitations et de
sanctions).
La question de ce type de gouvernance
économique devrait être discutée dans le cadre
de la stratégie Europe 2020, à savoir la stratégie
globale qui vise à assurer la compétitivité à
long terme après la réalisation de la stratégie de
Lisbonne. Pourquoi?
a) Relancer la croissance économique constitue
le meilleur moyen de surmonter les niveaux
toujours plus élevés de la dette publique.
Les réformes structurelles aptes à relancer la
croissance constituent l’élément central de la
stratégie Europe 2020.
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b) Aucune (nouvelle) règle budgétaire, même
nécessaire, ne suffira à dégager à nouveau
des gains de productivité dans les pays dont
la compétitivité globale a souffert (France,
Espagne, Italie, etc.), avec le risque de voir
s’étendre ce phénomène à l’ensemble de la
zone euro.
c) Créer une union monétaire plus solide signifie,
en théorie, mettre en place une union où
chaque pays est plus apte à résister à tout choc
asymétrique grâce à une économie diversifiée,
à un accès facile aux marchés d’exportation
(compétitivité mondiale) et à l’accès à un vaste
marché international de l’emploi. Dès lors, les
politiques régionales et les politiques de marché
unique – dont les prochaines étapes sont définies
dans le rapport Monti – devraient être pleinement
intégrées dans la stratégie Europe 2020.
d) L’initiative Europe 2020 offre une occasion
unique de réviser rapidement, dans le cadre
de mécanismes existants, les programmes
nationaux de réformes structurelles et
d’investissement, puis de les soutenir grâce
à un financement européen adéquat (ou de
suspendre leur financement s’ils ne sont pas
convaincants).
e) Le document de travail d’Alain Lamassoure
(mai 2010) suggère de trouver immédiatement
une réponse à la question du financement de la
stratégie Europe 2020.
2) La gouvernance européenne: retour aux
fondements.
Les mécanismes de gestion des crises ne devraient
pas être transformés en filets de sécurité permanents.
À long terme, la gouvernance économique de la
zone euro devrait respecter les principes clés sur
la base desquels l’euro a été créé, à savoir:
- l’indépendance de la BCE,
- l’objet premier de l’euro: étendre la stabilité

monétaire et financière et la stabilité du secteur
public à tous les membres du club, et faire de
l’euro une monnaie durable dans le cadre d’une
procédure exigeante et sélective,
- une coopération économique étroite dans le
cadre d’un pacte de stabilité et de croissance
modernisé,
- l’imputation de la responsabilité de tout
comportement budgétaire imprudent à ses
auteurs: pas d’adhésion automatique à l’euro.
3) Appliquer le principe de subsidiarité pour
éviter le piège de la dette.
Le piège de la dette étant, à long terme, la menace
principale qui pèse sur la stabilité de l’euro, il
convient, afin de l’éviter, d’élaborer des stratégies
nationales adaptées à la situation spécifique de
chaque État membre:
- pour la plupart des États membres de l’Union
européenne, l’instauration de taxes plus
élevées ne serait pas un moyen durable de
consolider la situation car accroître l’impôt
c’est déjà s’engager dans la courbe de
Laffer, qui veut que l’augmentation des taxes
aboutisse à l’évasion fiscale et à la baisse de
la croissance,
- la diminution des dépenses publiques devrait
être associée à une réorientation stratégique
des dépenses les plus lourdes (protection
sociale, défense et redistribution) vers des
investissements publics (formation, recherche)
au bénéfice des générations futures,
- réformer le système de sécurité sociale,
notamment le système de la santé et des
retraites, devrait constituer une priorité.
Ces actions décisives devraient également être
accompagnées de mesures aptes à freiner la
croissance de la dette adoptées, elles aussi, au
niveau national:
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- vote à la majorité absolue au sein des parlements
pour autoriser la dette publique,
- respect de la «règle d’or» selon laquelle la part
des dépenses du gouvernement financées par
la dette est égale à la part des investissements
au profit du capital public,
- une réforme constitutionnelle instaurant une
exigence de budgets équilibrés, sur le modèle de
l’Allemagne, pleinement applicable à l’avenir
et prévoyant une période de transition.
La réflexion menée actuellement au niveau
européen pourrait donner des résultats très positifs
à condition qu’elle reste orientée sur:
- les éléments d’une convergence économique
(et sociale) accrue, nécessaire pour relancer la
croissance,
- l’achèvement du marché unique,
- la gouvernance du processus Europe 2020 et
sa connexion avec les politiques européennes
existantes, y compris en matière budgétaire,
- la redéfinition des conditions de participation à
l’UEM,
- la gouvernance future du pacte de stabilité et de
croissance.
Franck Debié,
Directeur politique de l’EIN

Groupe du PPE au Parlement européen

Sur le site de l’EIN
La crise grecque et ses répercussions
Ross Walker, «Greece : what needs to be done ? Short-term financial support» («Grèce: que faut il
faire? Un soutien financier à court terme»), Food
for Thought n° 2
Jacques Delpla, «Addressing the Greek Crisis and
the Balance of Payments Crisis in the Mediterranean
countries» («Aborder la crise grecque et la
crise de la balance des paiements dans les pays
méditerranéens»), Food for Thought n°3
Travaux connexes sur le réseau EIN:
Fernando Fernandez (dir), Fernando Navarette
(dir), The Reform of the International Financial
System («La réforme du système financier
international»), Avant-propos de José Maria
Aznar, Madrid, FAES, 2009
Michael Wohlgemuth, Avoiding the Debt Trap
(«Éviter le piège de la dette»), Bruxelles, CES,
2009

