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Europe : quelles sorties de crises ?
d o s s i e r

L’intégration économique  appelle le politique
La crise puise ses racines dans des défauts de conception de l’intégration 
européenne, qu’il convient aujourd’hui de corriger. Mais ce travail  
de reconstruction ne sera légitime que s’il crée les conditions de la croissance 
et de l’emploi, et redonne vie à la dimension politique du projet européen. *

Benoît CŒUrÉ, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCe)

* Le présent texte résume l’inter-
vention de benoît Coeuré à l’uni-
versité d’automne de la LDH de 
novembre 2013. L’intervention 
complète peut être lue sur 
www.ecb.europa.eu/press/key/
date/2013/html/sp131123.fr.html. 

 L a crise en cours, à travers 
la contraction des revenus 
et la hausse du chômage 
qu’elle a provoquées, sus-

cite de l’incompréhension et 
parfois de la colère dans de nom-
breuses régions d’Europe. 
Cette situation (voir encadré) 
explique la perte de confiance 
dans les institutions nationales et 
européennes (1). Or seul un effort 
conjoint peut faire reculer le chô-
mage de manière soutenable, en 
utilisant à la fois les instruments 
nationaux et européens. 
Notre premier objectif doit être 
de réduire la fragmentation 
financière de la zone euro, dont 
témoignent les écarts entre les 
conditions d’emprunt dans les dif-
férents pays de la zone. Les écono-
mies en difficulté sont aussi celles 
qui ont vu leurs investissements 
se tasser le plus fortement (2). Il 
en résulte aujourd’hui un taux 
de chômage moyen supérieur à 
18 %, dans le groupe de pays les 
plus durement touchés par la 

Hausse du chômage en Europe
le taux de chômage atteignait 12,1 % dans la zone euro 
en novembre 2013, contre 7,6 % au début de la crise 
financière, au deuxième trimestre 2007. les jeunes 
paient un très lourd tribut, avec plus de 3,5 millions 
de moins de 25 ans actuellement sans emploi dans 
la zone euro, soit près d’un quart de cette tranche d’âge. 
en grèce et en espagne, ce chiffre dépasse même 50 %. 
en l’absence d’action résolue pour la croissance, 
le risque est réel de créer une « génération perdue », 
comme l’europe l’a fait dans des circonstances 
plus tragiques en 1914-1918.

crise financière (3), contre moins 
de 8 % en moyenne dans les pays 
beaucoup moins soumis à des 
tensions. Par comparaison, les 
taux de chômage moyens étaient 
sensiblement identiques avant le 
début de la crise financière.

Pour un assainissement 
du système financier
Dans ce contexte, que peuvent 
faire les institutions européennes ? 
La BCE a abaissé son principal 
taux d’intérêt directeur, celui 
auquel les banques se refinancent 
chaque semaine, au niveau his-
toriquement bas de 0,25 %. Nous 
avons adopté plusieurs mesures 
devant permettre aux banques 
de la zone euro de répercuter ces 
faibles taux d’intérêt vers l’éco-
nomie réelle, notamment dans 
les domaines d’activité les plus 
sensibles au coût du crédit. Ces 
appuis ont bénéficié directement 
aux économies des pays en diffi-
culté, même s’ils soutiennent in 
fine l’ensemble de la zone.
La priorité est de rétablir la 
confiance dans la solidité du 
secteur bancaire européen, et sa 
capacité à financer l’économie. La 
BCE deviendra ainsi, à compter 
de novembre 2014, le contrôleur 
unique des quelque cent trente 
banques les plus importantes de 
la zone euro (4). 
Les règles adoptées récemment 
ou en cours de discussion dans 
l’UE garantiront en outre que 
les actionnaires et les créanciers 
des banques évitent de prendre 
des risques excessifs : en effet ils 
seront désormais les premiers à 

devoir faire face à d’éventuelles 
pertes (5). Que les choses soient 
claires : l’ère où les contribuables 
étaient en première ligne pour 
renflouer les banques est derrière 
nous. La responsabilité des diri-
geants des banques sera égale-
ment engagée (6). Ces nouveaux 
principes complètent l’ensemble 
des règles internationales adop-
tées sous l’égide du Conseil de sta-
bilité financière, ainsi que d’autres 
mesures, en cours de discussion. 
Pour beaucoup de citoyens euro-
péens, ces réformes prennent 
trop de temps. Mais c’est un sys-
tème qu’il faut changer, et cela ne 
peut s’exécuter rapidement.

Des mesures pour 
relancer l’emploi
D’autres initiatives s’imposent 
pour soutenir de manière 
durable la création d’emplois,  
de la responsabilité des Etats, 
individuellement ou de manière 
coordonnée : 
- les économies de la zone euro 
peuvent devenir plus équitables 
et plus compétitives, par exemple 
en levant les obstacles à l’entrée 
sur le marché du travail, en rédui-
sant les barrières à l’accès aux 
marchés de biens et de services ;
- il faut créer un climat favorable 
à la reprise de l’investissement 
des entreprises, sans lequel il n’y 
aura pas de reprise durable de 
l’emploi, ni rééquilibrage de la 
croissance européenne ;
- la soutenabilité de notre modèle 
social (ou de nos modèles 
sociaux) dépend directement de 
celle de nos finances publiques. 
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Retarder le rééquilibrage des 
finances publiques, c’est accepter 
qu’une part toujours plus grande 
des recettes fiscales serve à payer 
les intérêts de la dette plutôt qu’à 
financer l’action de la collectivité ;
- cet assainissement des comptes 
publics ne sera in fine favorable 
à la croissance que s’il est un 
levier pour rendre les dépenses 
publiques plus efficaces.
L’ajustement de notre modèle 

social ne nous est pas imposé par 
la crise, et encore moins par l’Eu-
rope. Dans tous les grands pays, 
la crise n’a été que le révélateur 
de tendances antérieures inte-
nables, favorisées par un envi-
ronnement financier débridé qui 
a permis de financer des engage-
ments inconsidérés (7).
Chacune des mesures évoquées 
ci-dessus comporte une dimen-
sion nationale et une dimension 

européenne. Chaque pays par-
ticipant doit agir en sachant que 
les évolutions nationales ont des 
implications directes dans le reste 
de l’Union économique et moné-
taire (UEM), et inversement. C’est 
à cette seule condition que nous 
pouvons créer la base d’une res-
ponsabilité et d’une solidarité 
communes dans la zone euro. 

Le politique  
dans le projet européen
Nous, Européens, avons créé et 
développé ensemble des biens 
publics qui nous rendent plus 
forts, comme l’euro. Un système 
politique légitime est indispen-
sable à leur bonne gestion. La 
« république européenne » (8) ne 
doit pas être un Etat européen, 
mais plutôt un accord très large 
sur l’étendue et les modalités de 
gestion de nos biens communs, 
devant contribuer à la réalisation 
de nos objectifs ultimes que sont 
la paix, la démocratie et la pros-
périté partagée. 
Quels pourraient être les piliers 
d’un nouveau projet politique 
pour l’Europe ? 
Premièrement, une culture com-
mune, comprenant une vision 
et des valeurs communes en 
matière économique et sociale (9). 
A cet égard, nous avons une res-
ponsabilité partagée dans la sau-
vegarde de la stabilité financière. 
En outre, la croissance ne doit 
pas être un objectif à tout prix, et 
certainement pas au prix de poli-
tiques intenables se traduisant 
par des niveaux de dette excessifs, 
des déséquilibres environnemen-
taux et des déséquilibres macroé-

(1) F. Roth, F. Nowak-Lehmann 
et T. Otter, « Crisis and trust in 
national and European Union 
institutions : panel evidence for 
the EU, 1999 to 2012 », EUI Wor-
king Papers, RSCAS 2013/31, 2012. 
(2) Entre le deuxième trimestre 
2007 et le premier trimestre 
2013 : - 60 % en Grèce, - 55 % en 
Slovénie, - 50 % en Irlande, - 49 % 
à Chypre, - 41 % au Portugal, - 39 % 
en Espagne et - 32 % en Italie.
(3) Les pays retenus ici sont 
la Grèce, le Portugal, l’Irlande, 
l’Espagne, Chypre, la Slovénie 
et l’Italie.
(4) Voir le règlement (UE) 
n°1024/2013 du Conseil du 15 
octobre 2013, confiant à la bCE 
des missions spécifiques ayant 
trait aux politiques en matière 
de surveillance prudentielle des 
établissements de crédit.
(5) Voir le communiqué de presse 
du Conseil du 27 juin 2013 sur le 
projet de directive sur le redres-
sement et la résolution des 
crises bancaires.
(6) En vertu du nouveau cadre 
réglementaire, par exemple, 
les rémunérations des hauts 
cadres seront plafonnées aussi 
longtemps que leur établisse-
ment sera en phase de restruc-
turation ou bénéficiera d’un 
soutien de l’Etat. 
(7) Dans les cinq ans qui ont pré-
cédé la crise financière, le taux 
de croissance de la dépense 
publique a excédé celui du 
PIb d’un quart de point par an 
dans la zone euro, d’un point et 
demi aux Etats-Unis et de deux 
points au Japon.
(8) Expression de S. Collignon, 
Vive	la	République	européenne	!, 
éditions de La Martinière, 2004. 

La priorité est de rétablir la confiance dans la solidité 
du secteur bancaire européen. La Banque centrale 
européenne deviendra ainsi, à compter de novembre 
prochain, le contrôleur unique des quelque cent 
trente banques les plus importantes de la zone euro. 
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conomiques qui débouchent sur 
des ajustements coûteux pour 
l’activité, l’emploi et la protection 
sociale. Ces valeurs communes 
supposent des institutions exem-
plaires en termes d’éthique et 
en termes de diversité. Les Etats 
membres, qui en ont la responsa-
bilité, doivent promouvoir cette 
diversité au sein de l’organe de 
décision de la BCE, le Conseil 
des gouverneurs, dont tous les 
membres étaient des hommes à 
la fin 2013. 
Un deuxième pilier devrait être la 
cohésion européenne. La cohé-
sion nécessite une définition 
commune de l’équité et l’exer-
cice de la solidarité. Elle passe 
notamment par une clarification 
des droits et des responsabilités 
des différents pays participants, 
pour qu’elle puisse se fonder sur 
une confiance mutuelle. Cela 
signifie également que ceux-ci 
acceptent une gouvernance bud-
gétaire, économique et financière 
renforcée. Une fois la confiance 
instaurée, le contrat social entre 
les pays membres – solidité et 
solidarité – peut s’exprimer de 
plusieurs manières. L’une est une 
assurance mutuelle publique 
et privée contre les chocs : le 
Mécanisme européen de stabi-
lité fournit d’ores et déjà un filet 
de sécurité public, alors que 
des mécanismes d’assurance à 
l’échelle de l’Europe, financés 
par les banques, permettraient 
de couvrir les coûts des faillites 
bancaires (Fonds de résolution 
unique) et, in fine, de protéger les 
déposants (Fonds européen de 
garantie des dépôts). 

Quel rapport au monde 
pour l’Europe ?
Une autre traduction du « contrat 
social européen » peut être la 
mise en commun de ressources 
en vue de la fourniture de biens 
publics à l’échelle européenne 
(en recherche-développement 
et dans les infrastructures de 
réseau, par exemple). Il faudrait 
pour cela identifier des sources 
communes de financement, soit 

sous forme de recettes fiscales 
communes, soit par l’émission 
commune de dette publique. 
L’union budgétaire pourrait, 
par exemple, être lancée à une 
échelle modeste à travers des 
projets visant à relever la crois-
sance à long terme dans la région. 
Mais le choix et le financement 
de ces projets doivent faire l’objet 
d’un contrôle démocratique car 
ils impliquent un partage de sou-
veraineté budgétaire.
La cohésion comporte également 
la dimension extérieure du projet 
européen, aujourd’hui peu affir-
mée. Des pouvoirs forts n’ont été 
transférés à l’échelon européen 
que pour les questions commer-
ciales (10). On pourrait faire plus 
dans la mise en commun de res-
sources rares, la défense des inté-
rêts européens dans le monde et 
l’accélération du calendrier euro-
péen concernant les « biens com-
muns mondiaux ». 
Il ne s’agit pas seulement de 
vendre des produits et de créer, 
ainsi, des emplois. Il s’agit de 
pouvoir peser sur les évolutions 
de la mondialisation et sur le par-
tage de ses bénéfices. Une Europe 
parlant d’une seule voix dans les 
instances financières internatio-
nales serait plus forte pour influer 
sur les politiques mondiales (11).

Renforcer la responsabilité 
démocratique
Le troisième pilier consisterait à 
renforcer la responsabilité démo-
cratique au niveau européen. La 
confiance dans les institutions de 
l’UE repose à la fois sur la « légiti-
mité par essence » (la légitimité 
de leur mandat) et la « légitimité 
par les résultats » (la réalisation 
des objectifs fixés dans leur man-
dat). Pour la BCE, il s’agit en pre-
mier lieu d’accomplir la mission 
qui lui a été confiée démocrati-
quement, qui donne la priorité 
à la stabilité des prix. Ainsi, la 
BCE peut fournir la liquidité aux 
banques, ce qui leur permet de 
financer l’économie, mais elle 
ne peut pas les renflouer en lieu 
et place de leurs actionnaires et 

des investisseurs. De même, la 
BCE doit éliminer les distorsions 
sur les marchés financiers qui 
affectent l’efficacité de sa poli-
tique monétaire, mais elle ne 
peut pas garantir la solvabilité 
des Etats ou organiser des trans-
ferts financiers à la place de gou-
vernements élus. La ligne est par-
fois ténue, entre ces choix. C’est 
pourquoi nous avons besoin de 
transparence et de responsabi-
lité vis-à-vis du grand public et 
du Parlement européen.
Un degré élevé de responsabi-
lité démocratique est également 
essentiel pour les institutions 
politiques de l’Europe. Pendant 
la crise, le niveau d’« intrusion 
européenne » dans les poli-
tiques économiques et budgé-
taires nationales a augmenté, 
en particulier dans les pays en 
crise bénéficiant d’un soutien 
financier européen, décidé par 
le seul Eurogroupe. Une impli-
cation plus étroite du Parle-
ment européen contribuerait 
à atténuer les inquiétudes, de 
même qu’il conviendrait que les 
questions européennes soient 
plus régulièrement à l’ordre 
du jour des différents parle-
ments nationaux. Mais seule 
l’émergence d’un espace public 
européen permettra de déga-
ger des solutions communes. 
Nous assistons aujourd’hui à 
une renationalisation de la poli-
tique européenne, y compris 
et jusque dans la contestation 
des politiques de l’Europe (12). 
Cette renationalisation porte 
en germe le délitement de nos 
valeurs communes.
En 1935, le philosophe alle-
mand Edmund Husserl sonnait 
l’alarme en affirmant que « le 
plus grand danger, pour l’Europe, 
est la lassitude » (13). L’Histoire 
pourrait une fois encore lui don-
ner raison. C’est pourquoi nous 
devons renouveler sans cesse 
notre engagement à tout mettre 
en œuvre pour améliorer nos 
institutions et nos politiques en 
Europe, conformément à nos 
valeurs communes. ●

(9) Voir S. bützer, C. Jordan et  
L. Stracca, « Macroeconomic 
imbalances, a question of 
trust ? », série de documents de 
travail de la bCE, n° 1584, août 
2013. Voir aussi y. Algan et P. 
Cahuc, La	Société	de	défiance	:	
comment	 le	 modèle	 français	
s’autodétruit,	Rue d’Ulm, 2007.
(10) Sur la correspondance entre 
les souhaits des Européens en 
matière de relations extérieures 
et les arrangements institution-
nels existants, voir b. Cœuré et  
J. Pisani-Ferry, « The Governance 
of the European Union’s Inter-
national Economic Relations : 
How Many Voices ? », in A. Sapir 
(éditeur), Fragmented	 Power	:	
Europe	and	the	Global	Economy,	
bruegel, 2007.
(11) Les deux pays de la zone 
euro qui bénéficient chacun 
d’un siège permanent au 
conseil d’administration du 
FMI, la France et l’Allemagne, 
pourraient ouvrir la voie en les 
fusionnant.
(12) Voir Á. Vasconcelos, « Por-
tugal : o destino da Europa ? », 
Público, 18 novembre 2013.
(13) « La crise de l’humanité 
européenne et la philosophie », 
conférence prononcée par  
E. Husserl à Vienne, le 10 mai 1935.

« 

« Chaque pays  
doit agir  

en sachant  
que les évolutions 

nationales ont 
des implications 

directes dans  
le reste de l’Union 

économique  
et monétaire, 

et inversement. 


