La zone euro au milieu du gué
Il y a 20 ans, sa création
La décision de créer l'euro n'a pas été prise sans heurt. Lorsque s'engagent les négociations, les responsables
savent qu'économiquement cette décision est un défi. De nombreux économistes mettent en garde contre la
création d'une monnaie unique entre pays ayant des économies trop différentes pour résister aux chocs
économiques. D'autres prédisent que l'intégration va favoriser le regroupement des industries dans les mêmes
régions économiques, ce qui risque de creuser des divergences entre les pays au lieu de les réduire.
Ceux qui ont décidé de créer une monnaie unique savent bien qu'existent de fortes asymétries entre les pays
du cœur de l'Europe et ceux qui se trouvent en périphérie. Ils décident cependant de passer outre parce que la
libéralisation des capitaux les obligent à adopter des politiques monétaires similaires. Et tant qu'à faire,
autant adopter une même monnaie pour mettre fin à la guerre entre pays en éteignant l'inflation liée à l'abus
de dévaluations compétitives. L'Euro devait ainsi améliorer le pouvoir d'achat et faciliter les échanges par la
disparition des frais de change. C'est pourquoi a été conçue l'idée de proposer aux États qui le souhaitent de
sacrifier leur souveraineté monétaire pour créer ensemble une monnaie unique.
En 1992, le 7 février , lors du traité de Maastricht les chefs d’États et de gouvernements ont convenu que la
monnaie unique entrerait en vigueur le 1/01/1999 quelque soit le nombre de pays prêts à ce moment là. Le
traité définit des critères économiques de convergence que doivent respecter les pays membres de l'Union
européenne (UE) candidats à l'entrée dans la zone euro. Ces critères imposent la maîtrise de l'inflation, de la
dette publique et du déficit public, la stabilité du taux de change et la convergence des taux d'intérêt :
- le taux d'inflation ne peut dépasser de plus de 1,5 % la moyenne des trois États ayant la plus faible
inflation;
- les taux d’intérêt à long terme ne peuvent varier de plus de 2 % par rapport à la moyenne des taux des trois
États ayant l’inflation la plus basse ;
- le déficit public national doit être inférieur à 3 % du PIB ;
- la dette publique ne peut excéder 60 % du PIB ;
- les taux de change devront être restés dans la marge de fluctuation autorisée durant les 2 années précédentes
l’adoption de l’euro.
La zone euro a été créée en 1999 par 11 des 15 pays que l'UE comptait alors : l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-bas, le Portugal,
rejoints par la Grèce en 2001, la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l'Estonie
en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. La zone euro compte actuellement 19 pays. La Suède
et le Danemark ont décidé lors de référendums qu'ils n'adoptaient pas l'euro pour l'instant ; le Royaume-Uni
ne participe pas à la monnaie unique. Le 1/01/1999 l'euro n'était alors utilisé que pour les transactions
financières. Ce n'est qu'au 1/01/2002 qu'il a pu être utilisé par les ménages.
Créée quelques mois avant l'entrée en vigueur de la zone euro, le 01/06/1998, la Banque
centrale européenne (BCE) dont le siège est à Francfort est chargée d'émettre l'euro et de définir les
grandes orientations de la zone euro pour garantir la stabilité des prix et maintenir le pouvoir d'achat.
Aujourd'hui, le milieu du gué
Après 20 ans de fonctionnement le bilan de la zone euro est mitigé. Par construction toute guerre budgétaire
par des dévaluations compétitives n'a pas eu lieu, ce qui est la moindre des choses entre pays qui disent
vouloir coopérer. La disparition des frais de change a favorisé les échanges. Mais surtout l'euro a survécu à la
crise de 2008 et il est devenu la seconde devise internationale après le dollar. La grande majorité des 340
millions d'habitants de la zone euro tiennent à cette monnaie.
Cependant la zone euro n'est pas arrivée à prévenir et à atténuer les divergences économiques et sociales en
son sein. Sans doute même, comme l'avaient prévu certains économistes, les a-t-elle accentuées.

D'abord parce que les pays européens peuvent toujours se faire concurrence sur les domaines relevant
de la compétence nationale : concurrence sociale (absence de SMIC par exemple, aides diverses comme la
prime d'activité, prestations sociales plus ou moins généreuses, soutien à la natalité ou non, poids de la
solidarité dans le budget national) et surtout concurrence fiscale (facilité fiscale faite aux entreprises, comme
c'est le cas par exemple pour l'Irlande vis à vis de Apple). Il ne peut exister d'Europe sociale si l'on ne
supprime pas d'abord le dumping fiscal. En effet si les États entrent dans une course à la baisse des impôts
sur les sociétés pour les attirer, ils sont conduits à augmenter les impôts sur les ménages. Des politiques
d'harmonisation sociale et fiscale s'ébauchent à peine. C'est ainsi que, sous l'impulsion de la commission, les
États travaillent à se mettre d'accord pour harmoniser "l'Assiette Commune Consolidée pour l'Impôt sur les
Sociétés" (ACCIS). Mais ils n'y arrivent pas.
Ensuite, parce les règles budgétaires sont trop rigides. Après la crise de 2008, elles se sont imposées dès
2010 avant que le taux de chômage ait diminué. Or il eut été préférable de permettre l'augmentation des
dépenses publiques en période de faible activité, pour agir de façon « contra cyclique », plutôt que de les
restreindre afin de respecter la règle de déficit à 3% du PIB.
La crise grecque a montré, par ailleurs, que n'avait pas été prévu initialement de mécanisme permettant de
venir en aide aux États en crise de liquidité ou d'insolvabilité. Pour atténuer ce défaut a été mis en place en
2012 le mécanisme européen de stabilité (MES), venu remplacer le Fonds européen de stabilité financière
(FESF), créé dans l'urgence en 2010, pour faire face à la crise grecque. Le MES garantit la mobilisation de
fonds en cas de risque de défaillance de paiement d'un État membre. Depuis 2014 la zone euro s'est dotée
d'une union bancaire en donnant à la BCE un pouvoir sur les banques nationales afin de mettre en place un
mécanisme unique de surveillance des banques, de limitation et de partage des risques financiers pour éviter
que le sauvetage des banques ne soit fait, comme en 2008, par les États, c'est à dire par les contribuables.
Et maintenant, comment franchir le gué
Une solution radicale pour corriger les inégalités entre États consisterait à donner à la zone euro un budget
conséquent. Hollande l'avait déjà demandé. Puis Macron dans son discours à la Sorbonne. Après d’âpres
discussions, les Néerlandais étant opposés à tout budget pour la monnaie unique, le principe d'un
"instrument budgétaire" est acté le 14 décembre dernier. Mais sans la moindre allusion sur la façon dont
il pourrait être alimenté. Contrairement à ce que demandent depuis longtemps les Français, il n'est pas
question qu'il serve à venir en aide aux États en difficulté, conduits à couper dans leurs investissement par
temps de crise. Les Allemands, tout particulièrement, redoutent toute forme de redistribution budgétaire entre
États.
Aussi pour surmonter les réticences des États les plus riches à toucher à leurs propres budgets faut-il
chercher des ressources budgétaires qui soient communes. Exemples : une taxe carbone aux frontières, une
taxe sur les transactions financières, une taxe sur les GAFA et de façon plus générale sur les entreprises. Cela
suppose, pour les États qui y consentiraient, de réduire leur souveraineté fiscale. L’objectif serait d’avoir à
tout le moins une zone euro, si ce n'est le marché unique, fiscalement neutre pour les entreprises afin d’éviter
la concurrence fiscale déloyale qui a cours dans plusieurs pays. Comme on l'a vu cette concurrence fiscale à
la baisse a pour conséquence de miner les fondements du financement des politiques sociales des États
membres, et donc de saper les bases de la solidarité nationale au sein de chaque État.
Est-ce aussi irréaliste que d'avoir créé une monnaie unique ? Les traités prévoient des coopérations
renforcées dans des domaines tels que la fiscalité et les normes sociales. Pourquoi ne pas utiliser cette
possibilité ? L'Europe va-t-elle trouver des dirigeants aussi audacieux que ceux qui ont eu l'idée de renoncer
à la souveraineté monétaire des États pour (enfin!) créer une vraie solidarité, valeur proclamée dans la
charte ? La défense, l'accueil des migrants, l'adaptation au changement climatique et son atténuation sont
autant de sujets sur lesquels les différents États (si ce n'est de l'UE, tout au moins de la zone euro) devraient
se montrer solidaires et qui pourraient être financés par un budget commun.
Par temps d'orage, il est dangereux de rester au milieu du gué.
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