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Sommaire   
 
La croissance économique est revenu dans l’UE dans la seconde moitié de 2009, mais la production se 
trouvait en 2010 en dessous des niveaux d’avant la crise, et le système financier demeure fragile. Dans le 
sillage de la crise financière et de la crise économique qui a suivi, les Etats membres de l’UE ont dû faire 
face à des déficits budgétaires en augmentation, conséquences des coûts des mesures de sauvetage du 
secteur financier, des politiques monétaires expansionnistes et de la perte de revenus fiscaux. L’incapacité 
de l’UE à répondre rapidement aux difficultés grecques de refinancement de leur dette publique a mené à 
de la spéculation contre l’euro et créé une atmosphère de crise dans laquelle la Grèce, puis l’Espagne et le 
Portugal, ont dû mettre en place de sévères programmes d’austérité. A la fin de l’année 2010, l’Irlande, 
qui a adopté en 2009 un programme d’austérité rigide, a été forcée d’introduire des mesures plus 
restrictives encore, en contrepartie du soutien du Fonds de Stabilité Financière de la zone euro. 
 
Les difficultés dans les pays européens périphériques sont liées à une polarisation croissante dans l’UE, et 
spécialement dans la zone euro. L’Allemagne a, depuis dix ans, suivi une politique de croissance basse des 
salaires et accumulé un large surplus du compte courant. Les pays de la périphérie de la zone euro ont, par 
contraste, accumulé de larges déficits des comptes courants et sont forcés d’éliminer ces déficits en 
adoptant des politiques de déflation. Il sera impossible de produire et de réduire le chômage dans l’UE 
sans s’attaquer à ces déséquilibres. En dernier ressort, la faiblesse des pays déficitaires va handicaper les 
pays excédentaires et une poursuite des politiques actuelles risque de provoquer de la déflation, ainsi 
qu’une rupture de la zone euro. 
 
Le chômage s’est accru dans l’UE en 2010, bien que moins rapidement qu’en 2009, notamment grâce à  la 
fin de la récession. La situation est également polarisée. Tandis que le chômage est très élevé dans un 
groupe de pays, principalement en Espagne et dans les pays Baltes, il existe un autre groupe de pays, qui 
comprend l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas, dans lesquels le chômage est beaucoup plus bas. A 
travers l’UE, le chômage est plus élevé parmi les travailleurs immigrés, les jeunes et les personnes avec 
des niveaux d’éducation moins élevés. Suite à la mise en place généralisée de programmes d’austérité en 
2010, le chômage semble destiné à croître davantage. 
 
Les membres de l’UE ont été vulnérables à la crise, en partie à cause de la baisse des revenus, baisse 
causée par le fait que la concurrence fiscale a abaissé les taux d’imposition des personnes et des 
entreprises depuis une dizaine d’années, avec des taux particulièrement bas dans beaucoup de pays 
d’Europe centrale et orientale. Il y a également eu une hausse de la part de la fiscalité indirecte, laquelle a 
un impact régressif sur la distribution des revenus. 
 
Le déclin de long terme de la part des salaires dans les revenus nationaux a été temporairement renversé 
en 2009, mais uniquement à cause de l’effondrement des profits. La dispersion des salaires continue à 
s’accentuer partout, même dans les pays nordiques, et est la plus marquée en Grande-Bretagne et dans les 
pays d’Europe centrale. Cette distribution inégale du revenu a renforcé le risque de pauvreté. Au total, 84 
millions de personnes vivent en Europe dans la pauvreté ; scandaleusement, 19 millions parmi elles sont 
des enfants. Simultanément, le nombre de personnes riches et la valeur de leur fortune ont augmenté, 
reflétant la polarisation croissante dans les pays. 
 
L’Europe n’a rien fait pour prévenir l’échec de la conférence de Copenhague sur le changement 
climatique en 2009. Si le réchauffement mondial doit être maintenu en dessous de 2 degrés, les émissions 
globales doivent chuter, à partir de 2011, jusqu’à 90% en 2050. La destruction de la biodiversité, qui 
fournit un tampon contre le changement climatique, doit cesser. Une croyance dans des correctifs 
technologiques a remplacé toute discussion sérieuse concernant des changements structurels, cependant 
que les mécanismes de marché ont échoué à atteindre une réduction significative des émissions. Un flux 
matériel croissant du Sud vers le Nord a été accompagné par de la biopiraterie sous forme de droits de 
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propriété intellectuelle. Les pays développés du Nord, principaux responsables du changement 
climatiques, doivent honorer leur dette environnementale. 
 
Critique de la politique de l’UE – La politique au sein de l’UE est revenue à une approche plus 
nationale. La crise de la dette a été présentée comme un problème grec, bien que les banques du nord de 
l’Europe aient été également exposées, suite à de nombreux prêts aux pays périphériques. L’UE a introduit 
des réformes financières, mais celles-ci sont encore plus faibles que celles adoptées aux Etats-Unis. Il n’y 
a pas de restrictions à l’activité pour compte propre des banques et de larges institutions financières qui 
opèrent à travers l’Europe continueront à être surveillées par des autorités nationales. Alors que les 
banques recommencent à faire de gros profits, il n’y a pas de mécanisme efficace pour systématiquement 
démanteler les institutions importantes qui font faillite. Les propositions de Bâle III reposent sur des 
exigences de fonds propres renforcées, mais ceci va encourager l’arbitrage régulatoire et rendre les 
banques plus dépendantes encore des marchés des capitaux. 
 
Le Pacte de Stabilité et de Croissance est l’unique instrument européen de coordination de la politique 
macroéconomique, mais est hautement restrictif et incapable de faire face aux déséquilibres actuels en 
Europe. L’appel à la sortie des programmes de mesures d’urgence introduites pour combattre la récession, 
et le retour aux déficits inférieurs à 3% du PIB pour 2013 est arbitraire. La seule voie en avant est une 
union budgétaire dotée de transferts fiscaux. L’Allemagne y est opposée, et sa proposition de faire 
partager les pertes aux détenteurs d’obligations a conduit à une hausse immédiate des taux d’intérêts pour 
les pays périphériques, et prive les pays plus faibles de crédit aux mêmes termes que leurs partenaires 
européens. En échouant à régler les déséquilibres, l’Allemagne exerce une puissante influence 
contractionnaire sur l’UE, et spécialement sur la zone euro, bien qu’elle soit l’un des plus grands 
bénéficiaires de l’euro. 
 
La Stratégie Européenne pour l’Emploi se concentre sur le chômage structurel, et est dès lors incapable de 
faire face au chômage conjoncturel. Sa nouvelle version, présentée dans Europe 2020, vise à augmenter le 
taux d’emploi, mais représente un pas en arrière par rapport à ses versions antérieures : elle substitue la 
flexécurité à une politique active de l’emploi, et l’égalité entre les sexes a disparu. Il y a 6.6 travailleurs au 
chômage pour chaque emploi vacant, mais l’UE ne reconnaît pas que c’est une demande agrégée 
déficiente qui est la cause principale du chômage. 
 
Les disparités au sein de l’UE ont signifié qu’alors que certains membres de longue date ont pu baisser les 
taux d’imposition en réponse à la récession, beaucoup de pays d’Europe centrale ont dû les augmenter. En 
contraste avec son obsession à cibler les déficits budgétaires, l’UE a complètement échoué à développer 
un programme d’harmonisation de l’imposition. Elle s’est peu exprimée sur les pertes de revenu liées aux 
stratégies de contournement des impôts, sur l’évasion fiscale et sur la présence de paradis fiscaux en 
Europe. Le zèle avec lequel elle a poursuivi des politiques d’emprunt public est à contraster avec la 
négligence dont elle a fait preuve à l’égard de l’activité d’off-shoring à grande échelle par les banques et 
les firmes globales de gestion comptable, pour le compte de leurs clients. 
 
L’année 2010 est officiellement appelée l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Le nouveau document stratégique de l’UE Europe 2020 a un unique objectif de réduction de la 
pauvreté : en réduire le nombre de personnes affectées de 20 millions. Mais ce document ne propose 
aucune politique pour atteindre cet objectif, juste un programme phare qui reposera sur une soi-disant 
‘méthode ouverte de coopération’. 
 
Europe 2020 est ambigu sur la question de la politique environnementale. Il pose différentes stratégies, 
mais relègue les décisions dans le futur. Il affirme l’importance de la concurrence, mais exprime 
également son souci de l’environnement et de l’épuisement des ressources naturelles. Plus sérieusement, il 
ne reconnaît pas le besoin de modifications structurelles du modèle de croissance économique illimitée. 
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L’’écologisation’ de la politique économique doit être liée à des discussion explicites et des décisions de 
politiques, et non pas laissée aux forces du marché. L’UE a instauré un objectif de fin du déclin de la 
biodiversité pour 2020, mais il n’est pas clair si cette priorité sera imposée aux politiques agricole et 
commerciale. L’ambitieux 7ème Plan d’action environnemental fournira la base de diffusion des 
préoccupations environnementales dans tous les domaines de politiques de l’UE et des Etats membres, 
mais le progrès de ce côté est actuellement freiné par la Commission Européenne. 
 
 
Alternatives : vers plus de solidarité 
 
Finance -  La Banque Centrale Européenne devrait être soumise à une plus grande responsabilité 
démocratique, et passer de son obsession pour un taux d’inflation à 2% à une concentration sur l’emploi, 
le maintien du pouvoir d’achat et la stabilité du système financier. Le nouveau Conseil Européen du 
Risque Systémique doit être équipé de pouvoirs contraignants. Le contrôle des banques doit être resserré : 
plutôt que de simplement relever le niveau des fonds propres exigés, comme le prévoit Bâle III, les 
banques devraient être soumises à des règles contraignantes les empêchant de prendre trop de risques et 
d’externaliser les risques vers le système bancaire alternatif. Les transactions hors-bilan devraient être 
interdites. Le secteur public et les banques coopératives devraient être enrôlés, avec au moins une banque 
publique de grande taille, pour assurer le financement de projets socialement et écologiquement 
souhaitables. Les agences de notations doivent être soumises à un contrôle public. Le financement des 
hedge funds  par les banques devrait être proscrit, de même que les centres financiers offshore, et les 
produits dérivés de gré à gré. Une taxe sur les transactions financières devrait être mise en place afin de 
limiter la spéculation dommageable et lever des financements pour la transformation sociale et 
écologique. 
 
Politique macroéconomique -  Le Pacte de stabilité et de croissance, discrédité, devrait être remplacé par 
un engagement à renforcer la demande macroéconomique afin de promouvoir le plein emploi. À moyen 
terme, ceci requérra de nouvelles institutions. A court terme, les institutions actuelles telles que la Banque 
européenne d’investissement et le Fonds de Stabilité Financière peuvent être mis à contribution pour 
financer des projets d’investissements dans l’UE. Les taux d’intérêt pour les emprunteurs fiables sont 
encore plus bas qu’avant la crise, signalant ainsi qu’il n’y a pas de crise générale des finances publiques. 
Des obligations de l’UE, garanties par tous les gouvernements de l’UE, signaleraient la volonté d’atteindre 
une solution collective basée sur la solidarité. Les projets d’investissements de grande taille devraient 
également être basés sur une utilisation coordonnée des budgets nationaux et devraient être pilotés par les 
pays excédentaires. Les transferts sont économiquement nécessaires pour la survie de l’union monétaire, 
et socialement nécessaires pour assurer la cohésion sociale. L’UE pourrait prendre le relais et garantir un 
pourcentage de la dette de chaque Etat membre. La dette publique contractée lors du sauvetage du secteur 
financier devrait être remboursée par le secteur privé sous forme d’impôt sur la richesse. 
 
Plein emploi et travail adéquat -  Le large fossé entre les emplois vacants et le nombre de chômeurs 
indique que la politique de l’emploi devrait se concentrer sur la création de postes de travail. Ceux-ci 
devraient être ce que l’OIT désigne comme du ‘travail adéquat’ et devraient promouvoir la durabilité 
écologique et l’égalité entre les sexes. L’investissement public devrait créer des emplois spécifiquement 
pour les jeunes, les chômeurs de longue durée, et les autres groupes vulnérables. Une composante clé de la 
politique de l’emploi est une réduction du temps de travail, et un premier pas en Europe pour consister en 
une réduction de 48 à 40 heures de travail par semaine. Les initiatives récentes pour relever l’âge de la 
retraite devraient également être retirées. 
 
Imposition et programmes anti-pauvreté -  Les taux d’imposition en Europe devraient être harmonisés 
pour contrer les disparités. En particulier, un taux minimal pour les personnes et les entreprises devrait 
être introduit pour arrêter la spirale descendante actuelle. Une plus grande équité devrait être instaurée en 
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rendant les taux d’imposition plus progressifs, et en prenant des mesures pour éliminer l’industrie de 
l’évitement de l’impôt. Le taux marginal d’imposition sur les hauts salaires devrait être relevé, et les taux 
fixes abolis.  Les taux supérieurs d’imposition sur les personnes et les entreprises devraient converger, et 
les taux d’imposition sur la fortune devraient être harmonisés dans l’UE. Les paradis fiscaux devraient 
être fermés, et l’arbitrage fiscal par les entreprises, empêché. Un programme anti-pauvreté efficace, qui 
ciblerait des groupes spécifiques (enfants, femmes, personnes âgées, chômeurs) devrait être mis en place 
et des mesures prises pour lutter contre la pauvreté des travailleurs. Les pays qui ont le moins de pauvreté 
infantile sont ceux qui ont les impôts les plus élevés. 
 
Développement durable – Une approche concertée est requise d’urgence de la part de l’UE et de ses Etats 
membres pour réduire l’empreinte écologique de l’UE. Ceci pourrait également aider à lever les obstacles 
dans les négociations globales. La consommation d’énergie, les flux matériels, les transports non 
nécessaires et l’impact international négatif de l’UE sur les pays en développement doivent être réduits. 
Ceci devrait être accompagné d’un modèle large de consultation et d’une participation politique extensive, 
de manière à assurer que le résultat en soit une modification significative dans les habitudes de 
consommation et les styles de vie. La Banque Européenne d’Investissement et la Banque Européenne de 
Reconstruction et de Développement devraient être impliquées pour supporter les coûts d’investissement. 
Les instruments de marché se sont révélés être des moyens peu fiables et coûteux d’atteindre des objectifs 
de changements écologiques. En lieu et place de ceux-ci, il y a besoin d’une forte composante publique 
d’investissement dans les infrastructures, les services publics et les emplois qui puisse supporter un 
développement local et régional durable. La pièce maîtresse de cette politique devrait être un Plan 
européen pour le développement durable, qui chercherait à faire pénétrer les questions de durabilité 
économique, sociale et environnementale dans tous les domaines de politique de l’UE et de ses Etats 
membres. Ceci devrait être financé au niveau européen, mais en dehors des limites actuelles de dépenses 
de l’UE, et un service public compétent devrait être créé pour mettre en œuvre ce projet. 
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Introduction 
 
Trois ans après l’émergence de la crise financière, et deux ans après que l’aggravation de cette crise a 
conduit à la plus forte récession économique depuis les années 1930, l’économie globale connaît une 
reprise inégale. La production dans les pays capitalistes développés se maintient à des niveaux d’avant la 
crise et les systèmes financiers sont caractérisés par une considérable fragilité. Aux Etats-Unis, l’impact 
du plan de stimulation du gouvernement et le restockage des entreprises semble largement épuisé et, à 
mesure que la croissance économique et la création d’emploi s’affaiblissent, la Réserve Fédérale a 
annoncé un nouveau plan d’injection de 600 milliards de dollars en plus dans l’économie à travers l’achat 
d’obligations, dans une nouvelle tentative de quantitative easing. Il y a eu dans l’UE des divergences 
majeures, dans un contexte de tensions entre les économies dominantes du Nord et celles de la périphérie 
européenne ayant mené à une crise déclenchée par la dette souveraine grecque, crise qui a menacé de 
dégénérer en une crise monétaire, face à l’intransigeance officielle européenne. La plus forte croissance a 
été enregistrée par les pays en développement, et plus particulièrement en Asie, bien que plusieurs parmi 
ceux-ci demeurent dépendants du commerce mondial, et que plusieurs autres luttent pour contrôler de gros 
flux entrants de capitaux hautement liquides, résultants des politiques monétaires expansionnistes mises en 
place dans les pays développés, et plus spécialement aux Etats-Unis. 
 
Malgré la nature fragile de la reprise, la politique économique européenne en 2010 a été dominée par une 
forte limitation des mesures expansionnistes introduites au plus fort de la crise. Plusieurs Etats membres 
en Europe centrale et orientale, notamment la Hongrie et les Etats Baltes, qui n’étaient pas protégés par le 
statut de membres de la zone euro, ont été obligés d’adopter  des politiques fiscales fortement restrictives 
en 2008 comme condition à l’octroi d’un soutien financier. Puis, en 2009, l’Irlande est devenue le premier 
Etat de la zone euro à décider de larges réductions dans les salaires et la dépense publique, tandis que le 
gouvernement luttait pour réduire un déficit budgétaire massif, contracté principalement lors de la 
tentative de sauvetage de ses banques surexposées. 
 
En 2010, l’échec des gouvernements de la zone euro à répondre rapidement à la crise de la dette a conduit 
à une atmosphère de crise, dans laquelle la Grèce d’abord, puis l’Espagne et le Portugal ensuite, ont été 
poussés à adopter de larges réductions des salaires et pensions de la fonction publique. Par la suite, les 
plus gros Etats membres ont, un par un, commencé à annoncer des plans de réduction des déficits 
budgétaires, principalement à travers des réductions de dépenses. Vers la fin de l’année, l’Irlande a été 
obligée d’adopter un autre plan d’austérité, plus drastique encore. De façon extraordinaire, même le FMI – 
gardien traditionnel de l’orthodoxie financière – a réagi en mettant en garde contre le risque qu’une telle 
contraction fiscale concertée pourrait renvoyer l’Europe en récession.1 L’Europe semble prête pour, au 
mieux, une période prolongée de croissance basse au cours de laquelle le chômage – déjà à hauteur de 
20% en Espagne et proche de ce niveau dans les Etats Baltes – se maintiendra à un niveau élevé dans 
beaucoup de pays. Même l’Allemagne, qui s’est réjouie d’un sursaut de croissance tirée par les 
exportations, reflétant en partie la demande des  marchés asiatiques, reste encore fortement dépendante de 
la demande de ses partenaires européens et ne sera pas en mesure de s’affranchir d’un affaiblissement 
dans d’autres économies de l’UE. Le secteur bancaire allemand, par ailleurs, est fortement exposé à 
certains des Etats membres de l’UE les plus tourmentés. 
 
Ces développements économiques interviennent dans le contexte de profonds défis soulevés par des 
préoccupations écologiques et environnementales. Les discussions de politique économique doivent dès 
lors être intégrées à une perspective plus large incluant la durabilité environnementale et l’impact de la 
production matérielle sur la biosphère planétaire. Ceci ne signifie pas laisser de côté les problèmes 
sociaux. Bien au contraire, cela offre de nouvelles possibilités de faire face au chômage en répondant aux 

                                                 
1 Fonds Monétaire International, World Economic Outlook, octobre 2010, chapitre 3, ‘Will it hurt ? Macroeconomic Effects of 
Fiscal Consolidation’. 
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besoins ignorés de reproduction écologique, ou en utilisant les compétences négligées – travail de soin, de 
provisionnement, ou travail effectué par des utilisations durables des réserves naturelles – compétences 
qui ne sont pas appréciées dans les courants économiques dominants. Cette conscience de l’aspect 
écologique de tous les processus économiques signifie également le besoin de se servir de plus larges 
mesures de développement, comme par exemple l’indice de développement humain du Programme de 
Développement des Nations Unies, ou encore les propositions développées en France par la Commission 
Stiglitz. Il sera aussi utile de donner un sens nouveau à l’objectif économique de plein emploi, en insistant 
sur l’importance de ce que l’OIT appelle le ‘travail décent’, et de faire le lien entre durabilité 
environnementale, sociale et économique. 
 
Dans le cas de l’UE, une telle perspective conduira inévitablement à l’impératif de réduction de 
l’empreinte écologique de l’Europe, qui est clairement disproportionnée, comparée à beaucoup d’autres 
régions du monde. Le défi principal consistera à réduire l’empreinte sans endommager le rôle productif et 
proactif que l’UE et ses Etats membres peuvent jouer dans le contexte global, et sans diminuer la richesse 
économique et le bien-être social des sociétés européennes. Ceci ne sera atteint qu’en opérant la 
distinction entre la richesse économique durable générée à travers l’activité européenne, et les transferts 
injustes retirés de l’exploitation des relations de dépendance. 
 
L’approche de l’UE sur ces questions est présentée dans son nouveau document programmatique, Europe 
2020.2 Ce document est le successeur de l’infortunée Stratégie de Lisbonne, dévoilée en 2000, et visant à 
faire de l’Europe l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive au monde en 2010. Les 
objectifs avancés dans la précédente édition, qui incluaient le renforcement de l’innovation, de l’emploi et 
de l’inclusion sociale, n’ont pas été atteints et n’étaient pas en passe de l’être, même avant la crise. Mais le 
nouveau programme n’abord même pas la question de savoir pourquoi ceci a été le cas. Au lieu de quoi, le 
programme est empli de jargon marketing, appelant à une croissance ‘intelligente’, ‘soutenable’ ou 
‘inclusive’, et annonçant une série de programmes ‘phares’. Mais, comme dans la Stratégie de Lisbonne, 
le principal moteur est basé sur la croyance que les marchés compétitifs sont la clé de la croissance et de 
l’emploi, et que l’intervention publique est principalement un obstacle. 
 
Un problème plus général avec les initiatives de l’UE est que celles-ci continuent de souffrir d’un 
problème de légitimité politique. À l’intérieur de l’UE, la participation est sérieusement restreinte ; elle est 
fréquemment menée à travers le prisme des débats nationaux, et lorsqu’elle parvient au niveau de l’UE, 
est dominée par une élite politico-technique qui est soumise à une responsabilité démocratique réduite. De 
récents développements représentent par ailleurs un défi à la réputation tant vantée de l’UE de respect 
pour les droits de l’homme.  La compréhension des droits de l’homme par l’UE, telle qu’elle est exprimée 
dans la Charte des Droits Fondamentaux, inclut une large constellation de droits fondamentaux tels que, 
par exemple, le droit au travail et à des conditions de travail équitables, le droit à l’abri, à la sécurité 
sociale et aux soins médicaux. Malgré l’appel de la Charte Européenne à la solidarité et à l’égalité, le 
conditionnement du soutien de l’UE aux Etats membres à l’introduction de programmes d’austérité 
sévères signifie que de nombreux pays sont poussés à adopter des réductions budgétaires qui pèseront de 
façon disproportionnée sur les citoyens européens les moins privilégiés. 
 
L’Europe, avec d’autres régions du monde, a été touchée par les plus sérieuses crises du capitalisme 
depuis les années 1930.3 Depuis une trentaine d’années, une forme plus virulente et débridée de 
capitalisme a rendu riche une petite minorité d’individus. Aujourd’hui, ce sont les citoyens ordinaires qui 
sont mis à contribution pour payer les renflouements nécessaires à l’évitement d’un effondrement du 
système financier. Sur ce sujet, cependant, l’écrasante majorité des économistes a fait preuve de déni. Ils 

                                                 
2 Commission Européenne, Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010. 
3 Certains diront qu’à cause de l’enchevêtrement des dimensions économique et écologique, cette crise est la plus grave jamais 
affrontée par le capitalisme. 
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ont complètement échoué à anticiper la crise, et depuis qu’elle a éclaté, ils n’ont toujours pas soulevé 
sérieusement les questions quant à pourquoi elle a éclaté et qu’est ce que ceci implique pour leur 
démarche. Il y a, malgré tout, des signes de mécontentement. En Italie, 200 économistes ont signé une 
réfutation publique des politiques du gouvernement ; en France, un groupe d’économistes à publié le 
‘Manifeste des économistes atterrés’. 
 
Cet Euromemorandum est une contribution au développement de ce débat critique. La première partie 
présente certains des développements économiques et sociaux clés en Europe durant la dernière année ; la 
seconde partie est une critique des politiques adoptées par les autorités européennes ; la troisième partie 
est une contribution au débat sur les alternatives possibles. 
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1. Déséquilibres macroéconomiques, polarisation accrue et défi du changement climatique 
          
1.1 L’émergence de la crise de la dette en Europe 
 
La croissance économique dans l’UE a redémarré dans la seconde partie de 2009, mais le coût des 
programmes de sauvetage du secteur financier, des politiques fiscales expansionnistes et des revenus 
fiscaux perdus a eu pour résultat une forte hausse des déficits budgétaires. Pour l’UE dans son ensemble, 
le déficit a augmenté de 0.9% en 2007 à 6.8% en 2009. Dans le cas de la Grèce, où les revenus fiscaux ont 
longtemps été faibles, le déficit a augmenté de 6.4% à 15.4% sur la même période.4 Les craintes au sujet 
de la capacité de la Grèce à servir sa dette ont été déclenchées par l’abaissement de la note grecque par les 
agences de notation, et le taux d’intérêt sur la dette grecque a commencé à fortement dépasser ceux 
d’autres membres de la zone euro à partir de la fin de l’année 2009. Au même moment, la préoccupation 
selon laquelle d’autres gouvernements de la zone euro n’étaient pas disposés à aider les membres en 
difficulté a mené à un déclin régulier dans la valeur de la monnaie européenne. 
 
La crise a éclaté parce que la Grèce s’est trouvée devoir refinancer une partie de sa dette à la mi-mai et 
que les taux d’intérêt de marché en augmentation ont rendu l’opération trop coûteuse. Tandis que des 
initiatives pour soutenir la Grèce depuis l’intérieur de la zone euro ont été empêchées, principalement par 
l’Allemagne, une large spéculation à la vente a rabaissé la valeur de l’euro. Une visite conjointe des chefs 
du FMI et de la BCE ayant finalement convaincu la chancelière allemande Merkel du sérieux de la 
situation, les membres de la zone euro ont accepté de fournir à la Grèce un soutien financier jusqu’à 
hauteur de 110 milliards d’euros. En échange, il a été demandé à la Grèce de procéder à des réductions de 
dépenses drastiques. Le FMI a contribué à hauteur de 30 milliards d’euros et a reçu la responsabilité de 
veiller à ce que la Grèce respecte les conditions imposées. Mais tout ceci n’a pas jugulé la crise. 
 
Durant la première semaine de mai, la spéculation contre l’euro s’est intensifiée, causée par la crainte que 
la Grèce pouvait toujours faire défaut et aggravée par les préoccupations concernant le niveaux des 
besoins en financement extérieur de l’Espagne et du Portugal – dans chaque cas, dus largement à 
l’endettement privé plutôt qu’à l’endettement public. Les banques qui avaient prêté une grande partie de 
cet argent, principalement en Europe du Nord (tableau 1), commencèrent à voir le prix de leurs actions 
baisser, et le coût de l’assurance des obligations bancaires monta à des niveaux précédemment observés 
après la chute de Lehman Brothers en 2008. De plus en plus pressés d’agir, notamment par le 
gouvernement américain, les gouvernements de la zone euro acceptèrent, lors d’une réunion d’urgence, de 
créer un Fonds européen de stabilité financière, doté de 440 milliards d’euros. Celui-ci lèverait des fonds 
en émettant des obligations, garanties par les gouvernements de la zone euro en proportion de leur taille, et 
fournirait du financement – sous conditions – aux Etats membres confrontés à des problèmes. Additionné 
à des montants additionnels de 60 milliards d’euros de l’UE pour le soutien aux balances des paiements, et 
de 250 milliards d’euros du FMI, l’ensemble atteignit un total sans précédent de 750 milliards d’euros. 
 

                                                 
4 Données Eurostat révisées, novembre 2010. 
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Tableau 1: Exposition internationale des banques à la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espgane, mars 2010 ($ 
milliards) 

Nationalité de la banque 

 Allem
agne 

Espa
gne France Italie 

Reste 
de 
l’Euro
pe 

G.-B. Japon USA 
Reste 
du 
monde  Total 

Secteur 
public 23.1 0.9 27.0 3.3 22.9 3.6 4.3 5.4 2.0 92.5 Grèce 
Total 51.0 1.6 111.6 8.8 47.9 16.5 5.9 41.2 12.7 297.2 
Secteur 
public 3.4 0.2 8.7 0.9 3.8 7.3 1.8 1.9 1.8 29.7 Irlande 
Total 205.8 16.2 85.7 28.6 92.5 222.4 22.9 113.9 55.8 843.8 
Secteur 
public 9.9 10.6 20.4 2.2 11.5 2.6 2.3 1.6 1.7 62.9 Portugal 
Total 46.6 108.0 49.7 9.4 29.1 32.4 4.0 37.3 6.0 322.4 
Secteur 
public 30.0   46.9 2.3 19.1 7.6 12.5 4.9 4.4 127.6 Espagne 
Total 217.9   244.2 42.5 200.6 141.7 30.0 186.4 39.3 1,102.6 
Secteur 
public 66.4 11.7 103.0 8.7 57.3 21.1 20.9 13.8 9.9 312.7 Total 
Total 521.3 125.8 491.2 89.3 370.1 413.0 62.8 378.8 113.8 2,566.0 

Source: Banque des Règlements Internationaux, Quarterly Review, septembre 2010. 

 
 
Peu après l’annonce du programme aux premières heures du lundi 10 mai, la BCE apporta une 
contribution décisive à la résolution de la crise en déclarant que pour la première fois, elle procéderait à 
l’achat d’obligations publiques. Cette initiative, à laquelle s’est opposé le directeur de la banque centrale 
allemande à cause de son risque inflationniste, a effectivement éliminé le risque immédiat de défaut, mais 
le doute subsiste quant à la stabilité de plusieurs banques de la zone euro. Imitant une mesure adoptée 
auparavant par les Etats-Unis, la BCE a initié des tests de résistance (stress tests), prévus pour éprouver la 
capacité des banques à résister à de futurs crises. Ces tests ont révélé d’importantes carences parmi un 
certain nombre de caisses d’épargne régionales espagnoles (‘cajas’) et de Landesbanken allemandes, mais 
furent largement critiquées pour ne pas avoir testé l’impact sur les banques d’un défaut de la dette 
souveraine. Par conséquent, les tests n’ont eu qu’un succès limité par rapport à leur plus large objectif de 
restauration de la confiance dans le système bancaire européen. Les plus récentes estimations par le FMI 
des pertes bancaires ont été révisées légèrement à la baisse, mais les banques font toujours face à de larges 
pertes sèches supplémentaires. Dans la zone euro, les pertes entre mi-2007 et mi-2010 sont estimées à 472 
milliards de dollars et il est estimé que 158 milliards supplémentaires seront encore perdus ; en Grande-
Bretagne, ces chiffres sont de 375 milliards de dollars et 56 milliards de dollars respectivement.5 
 
Au plus fort de la crise financière en 2008, la BCE a entamé une politique de mise à disposition des 
banques de la zone euro de toute la liquidité qu’elles demanderaient, mais en 2010, elle a commencé à 
graduellement supprimer les prêts à 6 et 12 mois, continuant à tenir des fonds à disposition, mais à plus 
court terme.6 Les prêts totaux de la BCE aux banques sont tombés de leur pic de 817 milliards d’euros en 
mai 2010 à 558 milliards d’euros en octobre 2010, un déclin de 31%, et le taux d’intérêt sur le marché 
interbancaire, qui se situait aux alentours de zéro, a commencé à augmenter. Cependant, à cause d’une 
incertitude persistante concernant les perspectives financières, les banques commerciales continuent de 
déposer des sommes significatives à la BCE – en octobre 2010, le montant s’établissait à 134 milliards 
                                                 
5 FMI, Global Financial Stability Report, octobre 2010. En comparaison, les chiffres américains sont de 709 milliards de dollars 
et 169 milliards de dollars respectivement. 
6 Les banques grecques, espagnoles, portugaises et irlandaises ont été plus particulièrement concernées, étant largement exclues 
du marché interbancaire. Elles se sont fortement reposées sur les prêts de la BCE. À la suite de révélations de nouvelles pertes à 
l’Anglo Irish Bank, les estimations du sauvetage des banques en Irlande ont augmenté jusqu’à un stupéfiant 30% du PIB. 
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d’euros – et le crédit bancaire reste faible dans la zone euro. Pendant ce temps, en Europe de l’Est, où 80% 
des banques sont en mains étrangères, les banques parentes – principalement d’Europe de l’Ouest – ont 
poursuivi le rapatriement de capitaux, menant là-bas également à un resserrement des conditions de 
crédit.7 
 
Le développement des taux de change dans la zone euro a aussi exercé un impact restrictif durant la 
seconde moitié de 2010. Durant l’intensification de la crise de la dette grecque, l’euro s’est régulièrement 
affaibli sur le marché des changes, se dépréciant de quelques 20% entre décembre 2009 et juin 2010. 
Cependant, avec les taux d’intérêt de la zone euro toujours supérieurs aux taux américains, une fois que le 
risque immédiat fut éliminé dans la zone euro, l’euro recommença à s’apprécier face au dollar, et eut 
rattrapé la plupart du terrain perdu en octobre, signifiant un retour à des conditions plus serrées pour les 
économies dépendantes des exportations. 
 
 
1.2. Des déséquilibres macroéconomiques dangereux 
 
Suite à la forte aggravation de la crise financière en automne 2008, ce n’est que grâce à des injections de 
liquidités sans précédent par les banques centrales dans les plus grandes économies que le collapse 
financier fut évité et que la récession mondiale fut limitée, bien qu’elle ait été la plus profonde et la plus 
large récession que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre Mondiale. Les politiques budgétaires 
furent également relâchées dans plusieurs pays, mais le changement a souvent été très réduit – les plans de 
relance aux Etats-Unis et au Royaume-Uni n’ont pas été imités en Allemagne ou dans la zone euro en 
général. 
 

Tableau 2: Administration publique: bilans ajustés cycliquement (en % du PIB potentiel) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
USA -3.2 -6.1 -9.0 -9.0 -7.9 
Zone euro -1.3 -2.0 -3.6 -4.1 -3.6 
Allemagne -0.4 -0.5 -1.4 -3.5 -3.0 
G.-B. -3.5 -5.1 -8.6 -8.1 -7.4 
France -3.0 -3.4 -5.7 -5.5 -5.0 

Source: OCDE Economic Outlook. 

 
L’élargissement des déficits réels du secteur public est largement dû au fonctionnement des stabilisateurs 
automatiques durant la récession. Les données de l’OCDE du tableau 3, ci-dessous, minimisent sans doute 
un peu le point (en ne considérant pas tous les effets de la récession comme étant cycliques), mais ils 
suggèrent qu’entre 2007 et 2010, les déficits publics réels dans la zone euro se sont aggravés de 5.7%, 
dont 2.8% au plus sont imputables aux changements de politiques. Les chiffres pour l’Allemagne sont 
respectivement de 4.3% et 3.1%. 
 
À cause du peu d’action qui a été entreprise dans la zone euro, laquelle a plutôt compté sur une expansion 
des pays en gros déficits de balance des comptes courants, par-dessus tout aux Etats-Unis, les 
déséquilibres mondiaux se sont aggravés. Le compte courant américain ne s’est réduit que jusqu’à -2.7% 
du PIB en GDP, mais s’est ensuite élargi à -3.4% en 2010, et est projeté à -3.7% en 2011. Par ailleurs, le 
surplus allemand est à nouveau en augmentation : de 4.9% en 2009 à 5.1% en 2010, et à des projections de 
5.9% en 2011 et 7.0% en 2012. 
 

                                                 
7 FMI, Global Financial Stability Report, septembre 2010, p. 18. 
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Tableau 3: Bilans des administrations publiques réels et ajustés cycliquement (en % du PIB) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Eurozone: réel -0.6 -2.0 -6.2 -6.3 -4.6 
Eurozone: ajusté -1.3 -2.0 -3.6 -4.1 -3.6 
Germany: réel +0.3 +0.1 -3.0 -4.0 -2.9 
Germany: ajusté -0.4 -0.5 -1.4 -3.5 -3.0 

Source: OCDE Economic Outlook. 

 
En dépit de ces réponses politiques, il n’est à présent pas clair si une reprise bien définie va s’amorcer, ou 
si une seconde récession va suivre la première. Bien que l’activité économique ait légèrement repris dans 
l’UE et aux Etats-Unis, le chômage continue d’augmenter dans ces deux économies. 
 
L’un des déséquilibres les plus importants, dans l’arrière-plan de cette crise, a été l’énorme déficit du 
compte courant américain (contrepartie des surplus massifs en Chine, en Allemagne et au Japon). Le 
sommet du G20 à Séoul en novembre a échoué à parvenir à un accord sur des mesures de gestion des 
déséquilibres commerciaux. Des propositions pour une correction coordonnée des déséquilibres ont été 
rejetées par, entre autres, l’Allemagne et les Etats-Unis, qui avancent que les ajustements sont de la 
responsabilité des pays déficitaires uniquement, une position dysfonctionnelle et irrationnelle. Si les Etats-
Unis étaient forcés à mettre en place des politiques restrictives pour corriger leurs déficits de paiements, 
les économies européennes en seraient négativement affectées – ainsi qu’elle l’ont été au début des années 
1980. 
 
Un second déséquilibre clé dans l’explication de la crise est l’élargissement continu des inégalités de 
revenus durant les trente dernières années. La distribution négative des revenus continue de créer des 
distorsions dans le modèle de production allemand en faveur d’exportations nettes excessives, de limiter 
une reprise équilibrée aux Etats-Unis et de générer un surplus chronique de fonds investissables dans les 
économies occidentales, lequel tend à réduire l’activité économique et l’emploi à travers les économies 
développées. 
 
À l’intérieur de la zone euro, il existe d’énormes déséquilibres – significatives simultanément en Europe 
elle-même, où elles constituent un obstacle majeur, et sur la scène mondiale, puisqu’elles empêchent une 
contribution positive de l’Europe à la résolution de la crise. Depuis le départ, des commentateurs critiques 
ont pointé du doigt le fait qu’il n’existe dans l’union monétaire aucun instrument effectif de correction des 
divergences de performances macroéconomiques entre les Etats membres. Des déséquilibres 
fondamentaux se sont en fait creusés tout au long de l’histoire de l’union monétaire, à cause d’une 
divergence croissante dans les coûts salariaux et les profils compétitifs, tandis que des flux financiers 
progressivement plus spéculatifs et une bulle des prix des actifs cachaient la détérioration de la situation. 
L’éclatement de la bulle lors de la crise des subprimes et la fuite des détenteurs de richesse vers des actifs 
plus sûrs ont interrompu le refinancement aisé des économies plus faibles qui ont dès lors été forcées 
d’opérer des ajustements monétaires par récession. Dans seulement trois cas (Lituanie, Pologne et 
Roumanie) a-t-on observé des exportations nettes – quoique même ici, réduites – et, en conséquence, les 
corrections souvent brutales des comptes courants ont été menées principalement par la réduction des 
importations, c’est à dire en contractant les économies domestique et européennes. 
 
Simultanément, il y a eu une brutale détérioration des comptes publics. Ceci est en général une 
conséquence des récessions, de l’utilisation élargie des injections budgétaires pour soutenir l’activité 
économique et des transferts massifs destinés à la recapitalisation du secteur bancaire et au déplacement 
des prêts douteux vers les bilans du secteur public. Ceci dit, dans certains pays de la zone euro affligés de 
problèmes aigus de comptes courants, il y a eu une détérioration particulièrement sévère et drastique des 
équilibres budgétaires publics, aggravés par une forte hausse de taux d’intérêt sur les emprunts publics. 
L’Irlande et l’Espagne, par exemple, ont toutes deux reporté des soldes publics en surplus en 2007. En  
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2010, le déficit public devait atteindre initialement 19 milliards d’euros en Irlande et 103 milliards d’euros 
en Espagne (10% et 12% respectivement des PIB), mais en novembre, suite à une intensification de la 
crise, le chiffre pour l’Irlande fut révisé à la hausse, au niveau stupéfiant de 32% du PIB. 
 
Tableau 4: Déficits des comptes courants, pays de l’UE* (en % du PIB) 
Source: AMECO. * = deficit du compte courant > 5% du PIB en 2007.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans beaucoup de cas, il y a eu des échecs clairs des politiques dans les pays concernés – certains 
gouvernements s’en sont remis à des booms immobiliers non soutenables et aux influx financiers associés 
pour soutenir l’activité économique et l’emploi. En Irlande, en particulier, cette erreur a été combinée à 
une déréglementation financière ayant conduit à l’insolvabilité de toutes les grandes banques du pays ; la 
tentative mal élaborée de sauver les banques en absorbant l’entier de leurs pertes a créé une pression 
insupportable sur les finances publiques. En dépit des erreurs de politiques publiques à l’intérieur des 
Etats individuels, il est également nécessaire de considérer les dysfonctionnements au niveau de l’UE dans 
l’ensemble. Il existe des déséquilibres larges et persistants des comptes courants dans l’UE, et en 
particulier dans la zone euro. Une situation progressivement plus polarisée s’est développée, dans laquelle 
l’Allemagne (avec l’Autriche et les Pays-Bas) affiche de gros surplus des comptes courants, tandis que les 
économies plus faibles subissent des déficits (10.3% du PIB en Grèce, 10.1% au Portugal en 2010). Les 
ménages et les entreprises ne sont plus disposés, ou, parfois, plus aptes à contracter les emprunts qui 
correspondent à ces déficits des comptes courants, lesquels sont partiellement corrigés par une réduction 
drastique des importations, et partiellement entretenus par des dépenses publiques élevées et des déficits 
des comptes publics. 
 
Ces dysfonctionnements peuvent être reliés, une fois de plus, à l’augmentation des inégalités. Il y a eu en 
Allemagne une compression prolongée du revenu des salariés, et en particulier des salariés les moins 
payés et les plus vulnérables. Au même moment, de sérieuses réductions des prestations sociales ont 
également contribué à réduire le revenu des personnes les plus désavantagées dans la société. Le BIT 
rapporte que la croissance réelle des salaires a été plus basse en Allemagne que dans le reste de l’UE, 
excepté en Espagne, sur la période 2001-2007, et qu’une forte hausse des inégalités peut être attribuée à 
un déclin parmi les revenus les plus bas.8 Cette distribution adverse des revenus a limité la consommation 
domestique et, en période de dépense publique réduite et d’épargne élevée par les ménages à plus haut 
revenu, a conduit les entreprises allemandes à augmenter leur pression à l’exportation. 

                                                 
8 BIT, Global Wage Report, 2008, p. 27 et p. 82. 

 2007 2008 2009 2010 
Chômage 
(% en 2010) 

Bulgarie -22.5 -22.9 -8.3 -6.0 10.1 
Estonie -17.9 -9.4 +4.6 +4.9 18.6 
Irlande -5.3 -5.2 -2.9 -0.9 14.1 
Grèce -14.7 -13.8 -13.1 -10.3 12.2 
Espagne -9.5 -5.1 -4.6 -4.5 20.8 
Chypre -11.7 -17.7 -8.5 -7.1 7.1 
Lettonie -22.5 -13.0 +8.7 +8.3 19.4 
Lituanie -15.1 -11.9 +2.6 +2.8 18.2 
Malte -6.2 -5.4 -3.9 -4.9 6.2 
Pologne -5.2 -5.0 -1.6 -2.8 9.6 
Portugal -9.8 -12.1 -10.5 10.1 10.6 
Roumanie -13.6 -12.7 -4.2 -4.4 7.1 
Slovaquie -4.5 -6.2 -0.9 -1.4 14.7 
Slovénie -5.1 -6.7 -3.1 -4.5 7.3 
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En dépit du niveau généralement élevé de chômage (point 1.3) et de l’excès de capacité de production, il 
sera impossible d’atteindre une hausse générale de l’activité économique dans l’UE à moins que ces 
déséquilibres ne soient corrigés, parce que les économies plus faibles ne pourront pas financer une hausse 
de  leurs importations, ce qui, à son tour, limitera les économies exédentaires. En fait, si les déséquilibres 
ne sont pas gérés, ils conduiront à un processus de déflation dans les économies faibles, lequel pourrait 
mener à une rupture de l’union monétaire. 
 
De façon similaire, l’UE ne peut pas contribuer au nécessaire rééquilibrage de l’activité économique 
globale tant qu’elle est bridée par ces tensions internes. Les positions commerciales agrégées de l’UE et de 
la zone euro sont fortes ; si celles-ci se trouvaient en déficit de compte courant à moyen terme, cela 
réduirait les coûts d’ajustement aux Etats-Unis et en Chine. À présent, la Chine est pressée de toutes parts 
de réduire rapidement son propre surplus commercial, alors que les pays en surplus de l’UE, et 
spécialement l’Allemagne, qui sont bien plus riches et mieux équipées pour supporter les coûts d’un 
ajustement, prévoient de maintenir, et même augmenter leurs propres surplus. 
  
 
1.3. Développements divergents dans l’emploi et le chômage 
 
Le chômage a continué d’augmenter dans l’UE en 2010, bien qu’à un rythme moins rapide qu’en 2009, en 
raison de la fin de la récession, mi-2009. Selon les chiffres Eurostat, entre le deuxième trimestre de 2009 
et le deuxième trimestre de 2010, le nombre de personnes avec un emploi dans l’UE a reculé de 1.3 
million (de 218.2 millions à 216.9 millions), tandis que le nombre de personnes sans emploi a augmenté 
de 1.8 million (de 20.9 millions à 22.7 millions). Les prévisions de la Commission Européenne anticipent 
un recul de 0.9% de l’emploi entre 2009 et 2010, et une hausse du taux de chômage de 9 à 10%. Ceci dit, 
ces prévisions peuvent sembler optimistes, puisque, après la crise grecque, le Conseil des affaires 
économiques et financières (ECOFIN) et le Conseil de l’Europe ont appelé les Etats membres à mettre un 
terme à leurs mesures d’urgence, ce qui implique d’adopter des politiques fiscales plus restrictives. 
L’impact négatif de cet appel sur la croissance et l’emploi au niveau de l’UE va probablement commencer 
à se faire sentir au cours du dernier trimestre de 2010, ou du premier trimestre de 2011. 
 

Tableau 5: La crise de l’emploi dans l’EU-27; taux annuels (%) 
  2007 2008 2009 2010* 
Croissance du PIB 2.6 0.5 -4.2 0.9 
Croissance de 
l’emploi 1.6 0.7 -1.8 -0.9 
Taux de chômage 7.0 7.1 9.0 10.0 

Source: European Economic Forecast, printemps 2010; *=prévisions. 

 
La taille de l’impact de la crise sur l’emploi et les conditions de l’emploi varie considérablement de pays 
en pays (figure 1). À l’une des extrémités se trouve une crise de l’emploi très sévère en Espagne, dans les 
pays Baltes et en Irlande, et ces pays ont été rejoints récemment par la Grèce et la Bulgarie. À l’autre 
extrémité, l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, Malte, la Belgique, la Roumanie, l’Italie et les Pays-
Bas n’ont expérimenté qu’une hausse relativement légère du chômage. Mais même dans ces cas, la 
situation pourrait se révéler intenable (la Roumanie a récemment annoncé le renvoi de milliers de 
fonctionnaires publics, dans le cadre de son programme d’ajustement fiscal) ou bien être contenue grâce à 
de substantielles réductions salariales avec des régimes involontaires d’emploi de courte durée et des 
mises à pied temporaires. 
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Figure 1: La crise de l’emploi dans l’UE-27 – différences entre Etats 
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Source: données en ligne Eurostat. 

 
Les pays où le chômage est le plus problématique sont clairement ceux où la crise a été la plus profonde, 
et a été combinée avec des marchés du travail précaires et/ou de sévères mesures d’austérité. Depuis mi-
2010, la Grèce a mis en place le plus rigide programme d’austérité de son histoire récente, menant 
l’économie à une profonde récession avec un taux de chômage en hausse brutale. En Irlande, le 
gouvernement a introduit un programme très restrictif à la fin de 2009, et à la fin de 2010, est forcé 
d’adopter un programme de rigueur plus drastique encore, lequel poussera le chômage à un niveau encore 
plus élevé. En Espagne, où, dans le sillage de l’effondrement de la bulle immobilière, le chômage a déjà 
atteint 20%, le gouvernement a également annoncé un programme de consolidation fiscale qui rendra les 
conditions d’emploi plus difficiles. Le Portugal a présenté un plan de réduction de ses dépenses publiques, 
et au cas où il demandait un soutien financier à l’UE, il devrait se voir obligé de mettre en place des 
mesures de réductions approfondies, lesquelles feraient augmenter le chômage, tout comme en Grèce et en 
Roumanie. Par ailleurs, plusieurs grand pays ont annoncé des plans de réductions des dépenses publiques, 
à l’image de la Grande-Bretagne qui vise à réduire ses dépenses de 25% sur quatre ans. Tous ces plans 
semblent destinés à aggraver la situation de l’emploi. 
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Tableau 6: La crise de l’emploi dans l’EU-27 – différences entre groupes 

EU-27 
2008  
(1er trimestre)  

2010  
(1er 
trimestre) Différence  

Taux de chômage (%) 7.1 10.2 3.1 
Hommes 6.7 10.5 3.8 
Femmes 7.6 9.8 2.2 
20-24 ans 13.8 20.0 6.2 
25-49 ans 6.4 9.5 3.1 
50-64 ans 5.4 7.2 1.8 
Éducation de base 11.4 16.6 5.2 
Éducation moyenne 6.8 9.7 2.9 
Éducation supérieure 3.7 5.5 1.8 
Nationaux 6.8 9.8 3.0 
Citoyens d’autres pays EU-27  8.3 12.4 4.1 
Citoyens de pays hors EU-27 14.1 21.2 7.1 
Taux de chômage temporaire (%) 13.9 13.2 -0.7 
Taux d’emploi à temps partiel (%) 17.8 18.6 0.8 
Taux d’emploi indépendant (%) 14.3 14.5 0.2 

Source: données en ligne Eurostat. 

 
En plus de ces différences entre pays, il existe des groupes particuliers qui ont été particulièrement touchés 
par la hausse du chômage sur les deux dernières années. Ces groupes comprennent les migrants en 
provenance de l’extérieur de l’UE, les jeunes âgés de 20 à 24 ans, et les personnes dotées d’un bas niveau 
d’éducation. De plus, les hommes ont été plus touchés par la crise que les femmes, les employés plus que 
les indépendants et les employés temporaires plus que par les employés fixes. Des millions de postes à 
plein temps ont été perdus, tandis que le travail à temps partiel a significativement augmenté, à travers la 
conversion de postes à temps plein en postes à temps partiel, ou à temps réduit, et également à cause du 
fait que les nouveaux emplois créés sont des temps partiel. 
 
 
Boîte 1 : le ‘miracle de l’emploi’ allemand 
 
En termes statistiques, la situation de l’emploi en Allemagne n’a pas été significativement affectée par la 
crise financière et économique de 2008-09. En 2009, le taux de chômage officiel est monté à seulement 
7.5% après 7.3% en 2008 (Eurostat). Certains ont appelé ceci le ‘miracle de l’emploi’ – mais ce n’est 
simplement pas le cas. Cette stabilité relative est expliquée par deux mesures qui ont été adoptées 
uniquement durant la crise, bien qu’elle aient été dénoncées durant de nombreuses années comme 
ineffectives : la réduction du temps de travail annuel, et une hausse de la dépense publiques (à travers un 
plan de relance fiscale). 
 
i) au cours de la phase la plus profonde de la crise (-4.7% de PIB en 2009), les entreprises industrielles 
principalement affectées ne réduisirent pas leur personnel, mais le nombre d’heures travaillées. Ceci fut 
partiellement subventionné par l’Agence Publique pour l’Emploi (à travers des compensations de court-
terme). Par ailleurs, le temps de travail moyen de toutes les personnes employées fut réduit en resserrant 
les conditions auxquelles les individus pouvaient acquérir des droits supplémentaires aux vacances. Enfin, 
le temps de travail fut réduit à travers des contrats entre syndicats et employeurs sur les garanties d’emploi 
et par le passage à plus de postes à temps partiel. L’effet moyen de ces trois mesures est le suivant : 
 
- Réduction subventionnée des temps de travail : 13.4 heures en moins par personne par année (2009 à 
2008) ; 
 
- Compressions des comptes de travail horaire personnels : 14.9 heures en moins par personne par année ; 
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- Contrats syndicats-employeurs et hausse des postes à temps partiel : 17.6 heures en moins par personne 
par année. 
 
Au total, le temps de travail en Allemagne en 2009 fut réduit de 3.1% par rapport à 2008 (dans le secteur 
industriel, la réduction monta jusqu’à 7.5%). Ceci signifie que les 4.7% de réduction du PIB furent 
principalement absorbées par des réductions du temps de travail. Les employeurs gardèrent plus de 
travailleurs que nécessaire pour la production, et ceci se refléta dans une réduction de la productivité 
horaire de 2.2% (par rapport à 2008). 
 
ii) deux plans de relance fiscaux, actionnés à hauteur de 60 milliards d’euros pour les années 2009 et 
2010, aidèrent à stabiliser la demande domestique. 
 
Sur les 4.7% de réduction du PIB en 2009, 2.9% vinrent d’une énorme réduction du surplus commercial 
allemand. Ainsi, la reprise de la demande industrielle globale, à partir de la seconde moitié de 2009, donna 
une impulsion particulière aux industries allemandes d’exportation – le balancier est revenu. Le problème 
est que cette reprise globale contribue à soutenir le dangereux modèle économique allemand (en tout cas, 
pour un certain temps). Ce modèle allemand, tiré par les exportations, cause de grandes difficultés aux 
partenaires commerciaux de l’Allemagne – leurs déficits croissent ! 
 
Il n’y a pas eu de miracle en Allemagne. Le modèle économique tiré par les exportations a été interrompu 
durant une année – et l’interruption a été absorbée sur le marché du travail par une réduction du temps de 
travail et des plans de relance publics. En 2010, le gouvernement allemand revint à la normale : 
promouvoir de plus longues heures de travail, et une politique d’austérité générale. 
 
 
 
1.4. Les dégâts de la concurrence fiscale et l’érosion de l’équité fiscale 
 
La crise n’a pas mené, comme on aurait pu l’espérer, à une réponse concertée de la part de l’UE qui aurait 
soutenu tous les Etats membres. Alors que les membres historiques de l’UE adoptèrent initialement des 
mesures fiscales expansionnistes et contracycliques, plusieurs des nouveaux membres en Europe Centrale 
et Orientale furent obligés de mettre en place des programmes d’austérité qui eurent un effet procyclique, 
aggravant l’impact de la crise. Une des raisons à cela est la faiblesse de la base fiscale dans plusieurs pays. 
Plutôt que de coordonner leurs politiques fiscales, les Etats membres se sont lancés chacun pour soi dans 
une concurrence fiscale. Ceci a eu pour effet de sérieusement limiter la capacité des Etats répondre à la 
crise, et, à long terme, à exercer une régulation effective de leurs économies. 
 
Les Etats développés, dotés d’une division du travail complexe, d’infrastructures physiques et sociales 
affinées et d’un mandat démocratique pour le bien-être de leurs citoyens, requièrent de hauts niveaux de 
revenus, provenant de sources durables. Des taux d’imposition élevés (en proportion du PIB) sont une 
caractéristique cohérente des sociétés stables et prospères. Des taux d’imposition bas, particulièrement en 
période de crise économique sévère, rendent les Etats plus vulnérables aux chocs cycliques et structurels. 
Ceci a été particulièrement clair durant les deux dernières années. 
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Figure 2: Taux d’imposition en pourcentage du PIB avec et sans les contributions à la sécurité sociale (CSS), 
2008 
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Source: Tendances Fiscales dans l’Union Européenne 2010; calculs de l’auteur. 

 
La concurrence fiscale en Europe est fondamentalement déterminée par la capacité des entreprises 
transnationales à réaliser des avantages de coûts par la délocalisation de leurs sièges financiers dans des 
juridictions plus attractives fiscalement (arbitrage fiscal). Les Etats affligés de problèmes de chômage 
élevé, ou dotés de faibles marchés des capitaux, tentent d’attirer et retenir les entreprises avec des régimes 
fiscaux légers, et se sont engagés, particulièrement depuis le début des années 1990, dans un processus 
suivi de sous-enchérissement en matière d’impôt sur le capital, comme par exemple les impôts sur les 
entreprises et les taux supérieurs d’imposition du revenu des personnes (voir tableau 4 et figure 3). En 
conséquence, la progressivité, ou l’équité fiscale des systèmes fiscaux régionaux ont été sérieusement 
érodées.  
 
Les taux d’imposition sur les entreprises dans les 15 Etats historiques de l’UE en 2009 ont été plus bas 
qu’en 1990 dans 13 de ces 15 Etats, et plus bas qu’en 2000 dans l’ensemble de ces Etats (voir tableau 4). 
Le taux moyen d’imposition sur les entreprises pour l’UE-15 est tombé de 42.7% en 1980 à 37.5% en 
1990 et à juste 26% en 2009. Le taux moyen d’imposition des entreprises pour les Etats d’Europe Centrale 
qui ont rejoint l’UE en 2004 se situent encore plus bas, tombés de 31% en 1995 à juste 19% en 2009. De 
manière significative, le taux d’imposition moyen des entreprises en Bulgarie et en Roumanie, les deux 
Etats balkaniques qui ont rejoint l’UE en 2007, combiné avec les Etats candidats de l’Ouest des Balkans, 
se situe encore plus bas, à 14%. 
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Tableau 7: Taux d’imposition sur les entreprises dans l’EU-10 et l’EU-15, 1990-2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source: World Tax Database http://www.bus.umich.edu/otpr/otpr/default.asp; ** indique les taux maximaux. 

 
Les taux maximaux d’imposition du revenu des personnes ont également été réduits depuis le milieu des 
années 1990 (figure 3). Pour l’UE-27, le taux moyen maximal est tombé de 47.3% en 1995 à 37.5% en 
2010, et dans les dix pays d’Europe Centrale et Orientale, il est tombé à juste 28.5% en 2010. La 
concurrence fiscale a sans doute accéléré depuis les élargissements de l’UE en 2004 et 2007, 
principalement à travers l’existence de régimes fiscaux à taux unique pour l’impôt sur le revenu des 
personnes dans sept des dix nouveaux Etats membres d’Europe Centrale et Orientale.9 
 
Figure 3: Taux décroissants d’imposition sur le revenu des personnes en Europe, 1995-2010 
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Source: Commission européenne, Tendances Fiscales dans l’Union Euopéenne 2010. 

 
Un résultat important de la réduction de l’imposition directe a été un déclin graduel de la part de 
l’imposition directe dans la taxation totale. Cette tendance est particulièrement marquée dans les dix Etats 
                                                 
9 Des régimes fiscaux à taux unique ont été introduits en Estonie et Lituanie (1994), Lettonie (1995), Slovaquie (2004), Roumanie 
(2005), en République Tchèque et en Bulgarie (2008). 

 
 
 

1990 2000 2009  1995 2000 2009 

Autriche 30 34 25 Rép. 
Tchèque 

41 35 21 

Belgique 41 39 33.99 Estonie 26 26 21 
Danemark 40 32 25 Hongrie 18 18 16 
Finlande 25 29 26 Lettonie 25 25 15 
France 37 33.3 33.3 Lituanie 29 29 20 
Allemagne 50 45 15 Pologne 40 28 19 
Grèce 46 40 25** Slovaquie 40 40 19 
Irlande 43 24 12.5 Slovénie 30 25 22 
Italie 36 37 31.4 
Luxembourg 34 30 25.5 
Pays-Bas 35 35 25.5** 
Portugal 36.5 32 27.5** 
Espagne 35 35 30** 
Suède 40 28 26.3 
G.-B. 35 30 28** 
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d’Europe Centrale et Orientale : la part moyenne de l’imposition indirecte dans la taxation totale a 
augmenté de 38.5% en 1995 à 41.4% en 2007 (le chiffre pour l’UE-27 est de 37.1%) ; simultanément, la 
part de l’imposition directe est tombée de 27.4% à 24.5% (le chiffre pour l’UE-27 est de 32.3%).10 
L’imposition indirecte a un effet régressif sur la distribution des revenus, puisque les ménages plus 
pauvres dépensent une plus grande proportion de leur revenu disponible pour la 
consommation,11épargnent une proportion de ce revenu beaucoup plus petite et bénéficient de manière 
disproportionnée des allocations de base de revenu personnel. 
 
 
1.5. Inégalité et polarisation – pauvreté et richesse en augmentation 
 
La tendance au chômage persistant, les salaires bas et les conditions de travail précaires dans l’UE ont un 
impact considérable sur la distribution des revenus. Depuis le milieu des années 1980, des déclins 
significatifs de la part ajustée des salaires en proportion du PIB ont été enregistrés dans pratiquement 
tous les pays de l’OCDE. Parmi les plus grands pays de l’UE, ainsi qu’aux Etats-Unis, selon des données 
couvrant la période qui a commencé en 1980, cette part a décliné d’environ 10 points jusqu’en 2009 
(figure 4). Conséquence de la grande récession et de la chute des profits des entreprises en 2009, la part 
des salaires a temporairement augmenté. 
 
Figure 4: Part ajustée des salaires pour toute l’économie, 1981-2011 (en % du PIB au coût actuel des facteurs) 
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Source: Commission Européenne, Statistical Annex of European Economy, printemps 2010; * = estimations. 

 

Bien que les raisons pour ces déclins soient diverses, plusieurs études parviennent à la conclusion que les 
changements technologiques et la globalisation ont, plus que le reste, affaibli le pouvoir de négociation 
des travailleurs peu qualifiés dans les pays de l’OCDE. La délocalisation des emplois, ou sa menace, ont 
augmenté le risque de chômage et contenu les hausses de salaire. En plus du déclin de la part des salaires, 
il y a eu une hausse de la dispersion des salaires, mesurée par le rapport des 10% supérieurs aux 10% 
inférieurs (D9/D1) des travailleurs à temps plein, ou équivalent.12 La figure 5 montre l’évolution de la 
dispersion des revenus pour de grands pays de l’OCDE sur la période 1980-2006. En observant les 
variations de la distribution des revenus, nous pouvons remarquer une hausse généralisée et significative 
de la dispersion des revenus sur les 25 dernières années, à l’exception notable de la France. La hausse est 
plus marquée dans les Etats libéraux tels que les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Cependant, des économies 
d’Europe Centrale et Orientale telles que la Hongrie et la Pologne montrent une forte hausse de la 

                                                 
10 Calculé à partir des données de la Commission Européenne, Taxation Trends in the European Union, 2010. 
11 Le UK Office for National Statistics a calculé que l’imposition indirecte absorbe 31% du revenu des ménages parmi les 20% les 
plus pauvres des ménages, mais seulement 13% dans le cas des 20% les plus riches (Social Trends 39, Londres, 2009). 
12 Causes of growing inequalities, OCDE, 2010, Paris. 
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dispersion. La mesure de la hausse des inégalités a été plus forte à la fin des années 1990. Ceci peut être 
observé en particulier en Allemagne. Il vaut la peine de noter que la tendance à une plus grande inégalité 
des salaires, bien que plus modérée, a été observée également dans les pays nordiques. Cependant, le 
rapport interdécile pour ces pays se situe à un niveau bien plus bas que celui des pays présentés dans la 
figure 5. Par exemple, durant les années les plus récentes, ce rapport s’est situé entre 3 et 3.5 pour le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, tandis qu’il s’est situé entre 2 et 2.6 pour la Suède, le Danemark, 
la Finlande et la Norvège. Globalement, l’OCDE (2010) a repéré une tendance ‘généralisée’ à une plus 
grande dispersion des salaires dans 23 pays de l’OCDE, au cours des deux dernières décennies. Sur la base 
de séries temporelles disponibles, la dispersion des salaires a augmenté dans 15 pays de l’OCDE sur 23 
sur cette période. Seule trois pays (Japon, Suisse et France) ont enregistré un léger déclin dans l’inégalité 
salariale. 
 
Figure 5: Tendances à la dispersion des salaires, grands pays de l’OCDE, 1980-2006 (Rapport D9/D1) 
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Source: http://www.oecd.org/dataoecd/9/59/39606921.xls 

 
La distribution inégale des revenus, l’augmentation de l’érosion de l’équité fiscale (voir 1.4) et l’absence 
d’une politique sociale efficace et ambitieuse, non uniquement cantonnée aux périodes de crise, ont 
considérablement contribué à l’élargissement de l’écart entre riches et pauvres dans l’UE. Le risque de 
pauvreté – défini comme le fait de vivre avec moins de 60% du revenu médian – reste une menace 
sérieuse pour de grandes parts de la population. Selon les dernières données d’Eurostat, à travers l’UE-27, 
16.5% de la population – plus de 84 millions de personnes -  ont vécu dans le risque de pauvreté en 
2008.13 Avec de larges différences selon les pays : la part de pauvreté dans les Etats membres de l’UE 
varie de 9% (République Tchèque) à 26% (Lettonie).14 Dans la grande majorité des Etats membres, nous 
observons un taux de pauvreté supérieur à 15%, sept parmi les 27 Etats membres ayant un taux supérieur à 
20%. À côté de cette pauvreté ‘monétaire’, l’intensité de la privation matérielle est croissante : la pression 
économique, le manque forcé de biens durables, le logement insuffisant, les conditions de vie non 
hygiéniques, à l’intérieur des habitations et dans les voisinages, sapent la cohésion sociale dans l’UE pour 
de larges parties de la population. 
 
Le travail est souvent considéré comme une échappatoire certaine de la pauvreté. Mais bien que les 
développements sociaux soient marqués dans l’UE par des niveaux persistants de chômage élevé, les 
politiques sociales et du marché du travail de l’UE punissent plus souvent les personnes sans emploi plutôt 
que de leur fournir du travail décent. Non seulement les allocations de chômage ne suffisent pas dans la 
                                                 
13 Selon le nouveau concept de mesure de la pauvreté du Conseil de l’Europe – par agrégation de trois indicateurs : l’indicateur 
Eurostat de faible revenu relatif, la privation matérielle et les ménages sans emploi – ce ne sont pas 84 millions, mais 120  
millions de personnes qui courent le risque de pauvreté. 
14 Les taux de pauvreté sont basés sur des revenus nationaux, ils reflètent différents standards de vie : le seuil de pauvreté pour un 
ménage (deux adultes, deux enfants) va de 2'724 euros en Roumanie à 40'023 euros au Luxembourg (2009). 
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plupart des cas à atteindre un niveau de vie décent, mais la même chose est vraie pour les salaires : 8.5% 
des travailleurs sont pauvres, malgré leur emploi. En termes absolus, le nombre de ‘travailleurs pauvres’ 
est deux fois plus élevés que le nombre de chômeurs pauvres – résultant de politiques de l’emploi 
orientées vers le postes moins payés, de la dérégulation du marché du travail et d’une hausse de l’emploi 
précaire (voir 1.3). 
 
Figure 6: Taux de pauvreté (EU-27, en %) 

 
 
 

Source: base de données Eurostat. 

 
Une caractéristique particulièrement scandaleuse de la pauvreté dans l’UE est l’étendue de la pauvreté 
infantile : 19 millions d’enfants sont pauvres dans l’UE. Le fait que presque un enfant sur cinq dans l’UE-
27 soit pauvre est d’autant plus inquiétant que les enfants qui grandissent dans la pauvreté sont 
vulnérables aux problèmes de santé et ont une espérance de vie réduite, atteignent des niveaux d’éducation 
et des diplômes moins avancés et courent plus de risques de se retrouver sans emploi. Les désavantages 
économiques sont souvent transmis des parents aux enfants, et la pauvreté se reproduit dans les familles et 
les groupes sociaux. Ainsi, la hausse de la pauvreté infantile dans l’UE peut conduire à une spirale 
autorenforçante de pauvreté à travers les générations (voir boîte 7). 
 
Au même moment, l’UE enregistre une richesse croissante au sommet des sociétés européennes. Selon le 
World Wealth Report 2010,15 deux ans après la crise financière, la population de particuliers fortunés 
(high net worth individuals, HNWI) – millionnaires en dollars en termes de richesse financière – a 
recommencé à croître : en Europe, les HNWI ont crû de 12.5% de 2.6 millions à 3 millions de personnes 
en 2009 – presque le niveau d’avant crise. La richesse qu’ils possèdent a repris, de manière similaire, 
croissant de 14.2% de 8.3 billions de dollars en 2008 à 9.5 billions de dollars en 2009, laisse envisager une 
concentration nouvelle et intensifiée de la richesse au sommet de l’échelle des revenus. 
 
L’UE est sans aucun doute l’une des régions les plus riches au monde. Simultanément, la situation sociale 
y est marquée par une polarisation croissante à l’intérieur comme entre les Etats membres. Le chômage, 
les bas salaires et la dérégulation des marchés du travail (voir 1.3), ainsi que l’érosion de l’équité fiscale 
(voir 1.4) ont accrû l’insécurité sociale et les hauts niveaux de pauvreté dans l’UE. L’absence d’une 
politique sociale efficace et ambitieuse n’aggrave pas seulement la situation des plus démunis, mais elle 
affaiblit également la base de la lutte sociale. 
 
 
 

                                                 
15 World Wealth Report, Merrill Lynch/Cap Gemini, 2010, www.de.capgemini.com. 
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Boîte 2 : le projet néolibéral après la crise – le recul non pas simplement de l’Etat-
providence, mais de l’infrastructure sociale de base – au nom du ‘peuple’ 
 
S’il y a, dans une perspective historique longue, quelque chose qui ressort clairement de ‘l’hystérie 
d’austérité’ actuelle, c’est ceci : comment est-il possible que nous soyons passés, dans le court laps de 
temps de deux ans, de la plus dévastatrice crise des marchés privés en un siècle à un débat public, non sur 
la question de l’échec du secteur privé financier à évaluer le risque systémique, mais sur la prétendue 
‘irresponsabilité’ des dépenses publiques ? 
 
Une partie de la réponse tient au fait qu’évidemment, les dettes privées de mauvaise qualité (détenues par 
les banques) ont de facto été nationalisées et continuent de l’être. Conjointement aux coûts sociaux de la 
récession qui a suivi la crise financière, ceci a alourdi de dettes les Etats. Mais ceci n’explique pas en quoi 
ceux qui sont maintenant responsables de ces dettes ne sont pas ceux qui l’ont causée, mais l’Etat lui-
même, et avec lui le ‘peuple’. Le remboursement de la dette ne signifie pas, aujourd’hui, une imposition 
plus élevée des entreprises ou de la richesse, mais des coupes radicales dans le niveau de vie de ceux qui 
ne sont pas responsables de cette situation. Une autre partie de la réponse tient au fait que les individus qui 
étaient aux commandes avant 2008, et qui le sont toujours maintenant, ont un projet politique. Pour le 
moment, ce n’est qu’au Royaume-Uni que ce projet a un nom : ‘Une Grande Société, non un Gros 
Gouvernement’ (‘Big Society. Not Big Government.’). Mais, de la même manière que le capitalisme 
actionnarial était souvent perçu comme un élément purement anglo-saxon, alors qu’il est en réalité devenu 
global, la ‘Grande Société’ pourrait en faire de même, si elle ne rencontre pas de résistance décisive. 
 
Quelle est l’idée de base derrière la ‘Grande Société’ ? La privatisation de la sphère locale et régionale de 
l’organisation collective, de même que les fonctions centrales du secteur public. Qu’elles soient 
principalement publiques ou privées, de par la loi, les organisations caritatives, conseils locaux (local 
councils), les autorités régionales et les organisations non-gouvernementales se sont toujours reposées sur 
le financement public. Dans la ‘Grande Société’, elle seront remplacées par une ‘entreprise sociale’, sans 
financement de l’Etat et tenue par des bénévoles non payés. Un élément central des réformes du secteur 
public annoncées le 18 novembre 2010 au Royaume-Uni est le ‘droit de fourniture’ (‘right to provide’) 
des travailleurs du secteur public, qui est la sous-traitance de la fourniture de services publics par tous les 
types d’organisations mutuelles. Quiconque pense pouvoir faire mieux que l’Etat en fournissant un service 
public a le droit de prendre la relève. Un exemple précoce en est le projet ‘Ecoles Libres’ (‘Free 
Schools’). Celui-ci consiste en des écoles dirigées uniquement par les parents et par des volontaires, sans 
autre apport d’expertise que celui des enseignants qu’ils souhaitent engager. Le financement initial des 
coûts fixes, tels que les bâtiments, sera pris sur le budget normal de l’enseignement public. Les 
enseignants que les parents et les volontaires voudront engager seront diplômés d’universités privatisées 
dont les seuls revenus seront les frais facturés à leurs étudiants. 
 
Le projet de la ‘Grande Société’ a actuellement pour devise le slogan ‘Le Pouvoir au Peuple’ (‘Power to 
the People’), mettant l’accent sur la dévolution du pouvoir d’un état centralisé vers l’initiative volontaire 
locale. Mais ce ‘pouvoir’ est accompagné de ressources. Il est en fait accompagné d’une expropriation de 
ressources des infrastructures locales et régionales en vue de rembourser une dette contractée selon toutes 
les mesures de responsabilités par les riches et de financer des réductions de l’imposition sur les 
entreprises et la richesse. De manière similaire, le financement fourni aux mutualités de services publics 
au Royaume-Uni pour parvenir à la ‘réceptivité à l’investissement’ se monte à la somme dérisoire de 10 
millions de livres sterling à partir du printemps 2011. 
 
Ce projet a adopté la terminologie anti-étatiste du mouvement progressiste de la base politique. Il joue 
avec l’insatisfaction légitime des individus face à la classe politique. Mais il le fait afin de parvenir à 
resserrer l’emprise de ces mêmes classes politiques et commerciales sur l’organisation collective, et à 
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détruire toute infrastructure sociale qui permettrait à une telle organisation collective d’exprimer 
véritablement les opinions et aspirations des individus. Si Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont été sur 
le point de réduire l’Etat-providence, la ‘Grande Société’ va beaucoup plus loin : elle consiste à détruire 
les fondations matérielles et organisationnelles de toute forme d’émancipation du ‘peuple’. Peut-on 
vraiment douter que les ‘entreprises sociales bénévoles’ seront reprises à terme par les grandes 
corporations ? Le lendemain de l’annonce du ‘droit de fourniture’ de services publics par des 
organisations mutualisées volontaires, les archives du gouvernement britannique furent publiées et 
montrèrent qu’une seule grande corporation – Capital plc – dirige effectivement déjà de larges parties du 
service public dans presque chaque branche du secteur public. Le nouveau nom du l’état britannique, 
forgé non par des groupes de pression de gauche, mais par la presse, est ‘Britain plc’ (‘Royaume-Uni 
S.A.’). 
 
 
 
1.6. La politique du développement durable dans l’impasse 
 
La politique climatique de l’UE n’a en aucune manière contribué à empêcher l’échec du Sommet de 
Copenhague en décembre 2009, et n’a pas eu d’impact constructif sur les négociations subséquentes 
destinées à sortir la politique globale de l’impasse où elle se trouve actuellement. Dans le même temps, la 
politique énergétique de l’UE s’est explicitement orientée vers la sécurisation des accès privilégiés de 
l’UE aux réserves énergétiques en alimentant les rivalités économiques et politiques, plutôt qu’en 
construisant des partenariats basés sur la confiance mutuelle et les intérêts communs de long terme avec 
ses voisins du Sud et de l’Est, ainsi qu’avec les pays émergents et en développement. Pour ce qui est des 
questions principales de gestion des crises économiques, comme les politiques de durabilité globale, l’UE 
a été réduite à un rôle de spectateur par les nations plus fortes qui dirigent le G20 (y compris par les Etats 
membres de l’UE qui ne consultent pas l’UE). Le Sommet de Copenhague a mis en lumière le fait que ni 
l’UE, ni aucun de ses Etats membres ne sont capables d’influence au niveau international si ils ne parlent 
pas d’une seule voix.  
 
Le temps presse : si le réchauffement global doit être limité à 2°C en moyenne par rapport aux 
températures préindustrielles, les émissions globales doivent atteindre leur pic en 2011 et ensuite décliner 
rapidement (3.7% par année). Ceci requérra des réductions de carbone décisives par les sociétés humaines, 
en ramenant les émissions de carbone et des autres gaz à effet de serre à zéro avant la fin du siècle.  En 
2050, les émissions par tête doivent avoir été réduites à deux tonnes de CO2, c’est-à-dire à un niveau 
inférieur de 80 à 95% à celui des pays industrialisés en 2000.16 De si rapides et substantielles réductions 
sont difficiles à atteindre, et la tendance actuelle des émissions et des politiques indique que cet objectif 
semble moins probable que des scénarios plus destructeurs. 
 
La crise climatique est liée à la crise de la biodiversité : même si la limite de 2°C est atteinte, le 
changement climatique pourrait toujours prendre un tour catastrophique si la réduction de la biodiversité – 
laquelle fournit toujours un important tampon contre les déséquilibres climatiques –  se poursuit.17 La 
conclusion du sommet de Nagoya sur la biodiversité en octobre 2010 offre quelques espoirs, plutôt 
limités, que des actions décisives puissent être entreprises. 
 
Ceci s’intègre à un schéma plus large : aujourd’hui, chaque écolier en Europe sait que les ressources 
fossiles sont limitées, et que seules les sources d’énergies renouvelables ont un avenir durable, ou que les 
déchets polluent l’environnement, que tous les flux matériels devraient être cycliques et que les 
productions technologiques et les pratiques de consommation devraient être adaptées aux exigences 
                                                 
16 http://www.copenhagendiagnosis.org 
17 Voir J. Spangenberg, Climate Change and Conflict, Ms. 2009. 
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environnementales. Quoi qu’il en soit, l’illusion d’une ‘solution technologique’ semble avoir évacué tout 
débat sérieux au sujet des changements structurels nécessaires à notre mode de vie à et l’organisation de la 
production en vue d’atteindre une durabilité substantielle pour l’humanité. 35 ans après la première crise 
énergétique et 30 ans après le premier débat global sur les limites de la croissance, tout débat de fond sur 
les structures sociétales – inégalités, discrimination, consumérisme, relations patriarcales de genre et 
relations de dépendance internationale – semblent avoir été reléguées à des niches académiques, tandis 
que les gouvernements et les groupes d’intérêts se sont progressivement concentrées sur l’évolution 
technologique et l’extension du rôle des mécanismes de marché à tous les aspects de la vie, une approche 
qui suppose un processus de commodification. Cependant, la promesse selon laquelle le marché peut 
améliorer l’efficacité, promouvoir les technologies vertes, et ainsi réduire l’impact environnemental de 
l’humanité, a depuis longtemps été discréditée. La croissance de l’écotechnologie n’a pas réussi à produire 
de réduction significative de l’empreinte écologique de l’humanité. Les instruments de  marché – comme 
les permis échangeables d’émissions, ou les écotaxes – ont jusqu’ici échoué à toute réduction 
significative, et ont en fait démontré être un terrain d’activité pour la criminalité économique organisée 
plus qu’un instrument de politique environnementale.18 
 
Durant l’Année de la Biodiversité de l’ONU, l’UE donne un exemple qui donne à réfléchir sur la tendance 
générale des Etats du Nord global : elle participe aux rituels officiels destinés à exprimer la préoccupation 
tout en ignorant le problème en pratique. Ceci est spécialement marqué dans la politique commerciale de 
l’UE, dans laquelle le document stratégique Global Europe trace une politique agressive de hausse des 
exportations, ainsi que dans sa politique de monopolisation agrarienne et l’orientation correspondante des 
technologies agricoles, à travers lesquelles l’UE est devenue un acteur global significatif dans la 
destruction de la biodiversité.  
 
La dimension écologique de l’injustice globale est attestée par un flux matériel qui va du Sud global vers 
le Nord global et qui croît toujours, et qui est accompagné d’une biopiraterie de la part du Nord global au 
nom des droits de propriété intellectuelle. Du côté du Sud global, la Déclaration Finale de la Conférence 
des Peuples du Monde sur le Changement Climatique et sur les Droits de la Terre-Mère, Cochabamba, 
Bolivie, a invoqué l’article 2 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, 
lequel vise à ‘la stabilisation des concentrations des gaz a effet de serre dans  l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute interférence anthropogène avec le système climatique’. La Déclaration demandait 
spécifiquement que les ‘pays développés, en tant que responsable principaux du changement climatique, 
assumant leur responsabilité historique, reconnaissent et honorent leur dette climatique dans toutes ses 
dimensions, comme base d’une solution juste, effective et scientifique au changement climatique’. 
 
Les nations dirigeantes sont évidemment incapables de régler effectivement la crise écologique globale. 
Elles n’ont pas fait le moindre progrès, même sur les sujets concernant les questions relativement simples 
de politiques du climat, de l’énergie ou des ressources, encore moins les questions complexes de réduction 
de la biodiversité et de l’appauvrissement des sols. Afin de mettre un terme au temps perdu depuis les 
conférences de Stockholm, Rio de Janeiro et Johannesburg, une nouvelle initiative est requise, afin de 
réduire de manière importante l’empreinte écologique humaine et de s’attaquer à l’écart grandissant qui 
sépare le Nord et le Sud, pour éviter une tournure catastrophique des événements.19 En s’engageant 
clairement à rapidement réduire son empreinte écologique, l’Europe pourrait prendre cette initiative. Cela 
procurerait des bénéfices, non seulement en matière de primauté technologique, comme l’argumentent 
déjà les tenants de la ‘croissance verte’, mais également en tant que premier initiant (‘first mover’) en 
termes de changements structurels. 
                                                 
18 EUROPOL (2009) rapporte que 90% des transactions de marché des permis d’émissions ont fait partie de montages criminels. 
19 Nous sommes conscients que ces catégories doivent être spécifiés, en particulier face au fait que la majorité des pauvres dans le 
monde ne vivent plus dans des pays pauvres, mais dans des pays émergents. Ainsi, la formulation ‘nord’ et ‘sud’ ne se réfère pas à 
une terminologie géographique, mais à des groupements sociaux. La classe consommatrice globale constitue ce ‘nord’, bien qu’un 
tiers en vive dans le sud géographique, et que le ‘sud’ dont nous parlons a des poches dans le nord géographique. 
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Étant donnée l’étendue de la conversion écologique nécessaire et le travail de réparation requis, un tel 
changement de cap en Europe vers le développement durable pourrait dans le même temps ouvrir des 
opportunités pour un emploi solide, lequel serait développable et stabilisable de manière relativement 
indépendante du cycle industriel. Ceci exigerait l’intégration des ressources des politiques internes et des 
politiques externes dévolues à la paix et à la coopération. 
 
 
Boîte 3 : La Stratégie Europe 2020 – redémarrage de la matrice de Lisbonne  
 
Europe 2020 représente la stratégie de l’UE pour l’emploi et la croissance dans la prochaine décennie. Son 
prédécesseur – la Stratégie de Lisbonne de 2000 à 2010 – est largement considéré comme ayant échoué. 
Mais il n’y a eu de débat approfondi ni au Conseil de l’Europe, ni dans le grand public sur la question de 
savoir pourquoi cette stratégie a échoué, et quelles conclusions devraient en être tirées pour la nouvelle 
stratégie. La Commission Européenne prétend que, bien que les objectifs de la Stratégie de Lisbonne 
n’aient pas été atteints, l’Europe se trouverait bien plus mal en point si cette stratégie n’avait pas été 
appliquée.  Les explications avancées pour l’échec des objectifs sont les mêmes que lors de l’examen de 
mi-parcours en 2005 : trop d’objectifs (28 en 2005, 11 par après) ; un manque de convergence ; une 
implémentation inadéquate par les Etats membres. 
 
De notre point de vue, la Stratégie de Lisbonne a fortement contribué à l’émergence de la crise financière 
et économique. La libéralisation et la dérégulation des marchés financiers promues par la Stratégie de 
Lisbonne et par le Plan d’Action Services Financiers du Commissaire Bolkenstein ont permis à la 
contagion par les ‘actifs financiers toxiques’ de gagner toute l’UE entre août 2007 et 2009. Ceci est la 
racine de la crise financière en Europe. La promotion de l’esprit d’entreprise et la libéralisation des 
marchés consacrées dans la Stratégie de Lisbonne ont mené à des bulles spéculatives d’abord dans la 
nouvelle économie numérique (internet) et plus tard dans la construction, le logement et l’immobilier. 
Lorsque les bulles ont éclaté, l’économie réelle a été réduite en morceaux. La Commission admet 
maintenant que, ‘avec le bénéfice de la rétrospective’, la Stratégie de Lisbonne aurait du être mieux 
organisée afin de ‘mettre l’accent sur des éléments critiques, tels qu’une supervision robuste des marchés 
financiers, des bulles spéculatives et du consumérisme tiré par le crédit’. Mais au moment où ces bulles 
ont émergé et se sont développées, elles ont été considérées par la Commission comme des preuves que 
‘Lisbonne fonctionne’, et le consumérisme tiré par le crédit a été interprété comme un signe de croissance 
robuste de l’économie. 
 
La nouvelle stratégie Europe 2020, partage la vieille obsession de la Stratégie de Lisbonne pour la 
compétitivité et la croissance – maintenant baptisée ‘croissance intelligente, durable et inclusive’. La 
Commission a proposé cinq objectifs majeurs, finalement adoptés  par le Conseil de l’Europe le 17 juin 
2010 à Bruxelles. Le Conseil et la Commission veulent ainsi faire preuve d’un nouveau ‘réalisme’ – moins 
d’objectifs, et une approche plus pragmatique. Les objectifs majeurs d’Europe 2020 sont principalement 
dérivés des vieux objectifs de la Stratégie de Lisbonne : 
 
- Un taux d’emploi de 75% de la population âgée de 20 à 64 ans (Lisbonne : 70% de la population âgée 
de 15 à 64 ans) ; 
- Un objectif d’innovation selon lequel la recherche et le développement devraient croître à 3% du 
PIB (même objectif que Lisbonne) ; 
- Un engagement à respecter les objectifs climatiques et énergétiques EU 20/20/20, déjà convenus, ce 
qui signifie une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 20%, une hausse de l’efficience énergétique 
de 20% et une part des énergies renouvelables dans la production de 20% ; 
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- Un objectif d’éducation visant à ramener la part des élèves abandonnant l’éducation secondaire sous 
les 10% (même objectif que Lisbonne), avec un objectif de diplômés de l’éducation supérieure de 40% 
(nouvel objectif) ; 
- Un objectif d’inclusion sociale de réduction du nombre de personnes avec dans le risque de pauvreté de 
20 millions (84  millions de personnes vivaient avec le risque de pauvreté en 2008 selon Eurostat). 
 
La hausse du taux d’emploi dans l’UE jusqu’en 2008 a été principalement attribuable à la hausse de 
contrats de travail atypiques. Est-il judicieux de réaffirmer l’objectif d’emploi sans au minimum discuter 
de la qualité des emplois créés ? De telles questions peuvent être posées au sujet d’autres objectifs 
d’Europe 2020. Par exemple, l’objectif de 3% du PIB affecté à la recherche et au développement (R&D) : 
l’investissement public pour la R&D est exactement le même – 1% - dans l’UE, aux Etats-Unis et au 
Japon. La question cruciale est donc : pourquoi les efforts des entreprises ont-ils échoué durant les dix 
dernières années, et que faut-il faire pour remédier à la situation ? 
 
Il faut se souvenir qu’au moment du lancement de la Stratégie de Lisbonne en 2000, il était beaucoup 
question d’éradication de la pauvreté en 2010. Entre temps, le nombre de personnes vivant avec le risque 
de pauvreté a augmenté dans l’UE-27, et avec la crise, la stagnation, et les mesures d’austérité, il existe 
toujours une tendance à la hausse dans plusieurs pays. La Commission a déjà reculé sur la question : les 
politiques de l’UE de lutte contre la pauvreté ne doivent plus que ‘garantir que les bénéfices de la 
croissance et des emplois soient largement partagés, afin que les personnes en situation de pauvreté 
puissent prendre une part active dans la société’. Ceci fait peut-être allusion à un meilleur accès des 
pauvres aux services essentiels, mais un effort décisif pour l’éradication de la pauvreté ne fait pas partie 
du nouvel agenda Europe 2020.  
 
L’inégalité entre les sexes était un élément clé de la Stratégie Européenne pour l’Emploi (European 
Employment Strategy, EES) durant sa première phase (1997-2002). Son statut a été renforcé avec la 
Stratégie de Lisbonne (2000). Ceci a été le cas, car on a considéré que l’égalité entre les sexes a permis 
d’augmenter le taux d’emploi global dans l’UE, en considérant le vieillissement démographique et son 
impact sur la taille de la force de travail et les besoins financiers des systèmes de protection sociale. 
L’intégration des genres (gender mainstreaming) a été lancée en 1996 en tant que nouvelle stratégie de 
promotion de l’égalité entre les sexes. L’égalité entre les sexes dans l’emploi et l’intégration des genres 
ont atteint leur pic d’intérêt et d’engagement politique dans l’UE en 2002, lorsque le Conseil Européen de 
Barcelone adopta des mesures quantitatives pour la mise en place de soins à l’enfance en 2010. Avec la 
révision de la Stratégie de Lisbonne et l’EES  en 2005, l’égalité entre les sexes, tout comme l’intégration 
des genres, a perdu de l’importance en tant qu’objectif. Elles sont maintenant moins visibles. L’intégration 
des genres et les objectifs quantitatifs de Barcelone ne sont pas mentionnés dans les conclusion du Conseil 
sur Europe 2020 et dans les Recommandations Intégrées pour Europe 2020 (Europe 2020 Integrated 
Guidelines), et on n’y trouve que des références générales à l’égalité entre les sexes, sans objectifs 
spécifiques. 
 
Le Conseil Européen a convenu de mesures politiques additionnelles devant être liées à Europe 2020 : 
s’attaquer aux goulets d’étranglement de la croissance en approfondissant le marché unique, développer 
une dimension externe de la stratégie dans l’esprit  de l’Agenda Europe Globale (Global Europe Agenda) 
pour l’ouverture des marchés et promouvoir les intérêts commerciaux européens dans le monde. 
 
L’un dans l’autre, Europe 2020 est une pâle copie de la Stratégie de Lisbonne, et aucune leçon n’a 
visiblement été tirée de l’échec de celle-ci. Une simple rhétorique sur ‘l’écologisation de l’économie’ ou 
‘l’inclusion sociale’ ne sera pas d’un grand secours non plus. Par  ailleurs, l’UE a déjà entamé sa ‘stratégie 
de sortie fiscale’, en resserrant le Pacte de Stabilité et de Croissance et en demandant de sévères coupes 
des Etats membres pour mettre en place la ‘consolidation fiscale’ dès que possible. Tous les Etats 
membres, à l’exception de Chypre, ont commencé à opérer des coupes dans les dépenses publiques, les 
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services publics, les pensions de retraite, les dépenses de santé, les salaires de la fonction publique, etc. 
Beaucoup parmi eux augmentent les taux de TVA, les contributions de sécurité sociale des employés et 
l’âge légal de départ à la retraite. 
 
La question de fond concernant Europe 2020 doit donc être celle-ci : où les investissements nécessaires 
pour les mesures anti-pauvreté, l’innovation, l’efficience des ressources, l’éducation, etc, doivent-ils être 
opérés afin d’atteindre les objectifs généraux de 2020 ? Avec les sévères politiques officielles de 
retranchement mises actuellement en place par les Etats membres, atteindre ces objectifs ne va tout 
simplement pas être possible, indépendamment de l’ambition dont Europe 2020 puisse faire preuve. 
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2. Une critique de la politique de l’UE : l’austérité n’est pas la solution 
 
2.1. L’absence de réformes financières sérieuses 
 
Depuis le début de la crise financière, on a pu observer une tendance large de la politique économique 
dans l’UE à se baser sur des approches nationales. Ceci a été spécialement évident dans la réponse 
européenne à la crise grecque. Premièrement, alors que la crise commençait à se développer dans les 
premiers mois de 2010, celle-ci a été présentée comme étant un problème exclusivement grec. L’attention 
est restée focalisée sur la taille du déficit public grec, que le précédent gouvernement a tenté de minimiser, 
et le déficit a été attribué à une dépense publique excessive (en fait, la dépense est proche de la moyenne 
de l’UE, bien que la base fiscale ait été très réduite). Il n’y a eu, cependant, aucune reconnaissance du lien 
entre le déficit extérieur grec –  ou les déficits extérieurs de l’Espagne ou du Portugal une fois que la crise 
eût menacé de s’étendre – et les surplus générés dans le Nord de l’Europe, spécialement en Allemagne. 
Puisque les déficits des pays périphériques ont été largement financés par les banques du Nord de 
l’Europe (avec des banques en France et en Allemagne détenant dans chaque cas plus ou moins 500 
milliards de dollars de prêts dus (tableau 1), ces pays furent donc également profondément impliqués dans 
la crise à travers l’exposition de leurs système bancaires. 
 
Deuxièmement, une fois que la crise fut devenue problématique, il y eut une longue période au cours de 
laquelle les gouvernements de la zone euro échouèrent à développer une réponse adéquate. En 
conséquence de ce retard, la spéculation s’intensifia contre les obligations publiques grecques, contre les 
actions bancaires et, de manière plus critique, contre l’euro. En fin de compte, ce fut la menace contre 
l’euro qui décida les membres de la zone euro les plus récalcitrants à reconnaître le besoin de réaction et 
accepter de fournir de l’aide à la Grèce, avant de convenir de créer le Fonds de Stabilité Financière (440 
milliards d’euros) lorsque l’aide à la Grèce se révéla insuffisante. Néanmoins, les effets du retard furent 
extrêmement déterminants pour l’émergence d’une atmosphère de crise et l’établissement des conditions 
dans lesquelles la Grèce, l’Espagne et le Portugal furent forcés d’adopter de profondes coupes budgétaires. 
Peu après, les plus grands Etats européens commencèrent à annoncer tour à tour leurs propres programmes 
de réduction fiscale. Ainsi, alors que beaucoup de travailleurs dans la zone euro ont été relativement 
mieux protégés de l’impact de la crise financière et économique que leurs homologues américains, la crise 
de la dette en mai 2010 a marqué un tournant significatif.20  
 
Une troisième caractéristique troublante de la crise de la dette fut l’implication du FMI. Sur l’insistance de 
l’Allemagne, mais contre les objections initiales de la BCE, le FMI a fourni une part de l’aide de 110 
milliards d’euros pour la Grèce, et joue un rôle clef dans la vérification du respect par la Grèce des 
conditions liées à l’aide. Lorsque des Etats membres de l’UE, non membres de la zone euro, furent 
touchés par l’impact de la crise en 2008, ils furent, inexcusablement, obligés par l’UE à se tourner vers le 
FMI et furent, bien que l’UE ait fourni une partie de l’aide, soumis aux traditionnelles demandes 
d’austérité fiscale du FMI. En fait, les conditions se révélèrent si lourdes qu’en juillet 2010 le 
gouvernement Hongrois rompit les discussions avec le FMI en vue d’un renouvellement de l’aide. Dans 
tous les cas, en ce qui concerne la Grèce, le FMI fut pour la première fois impliqué dans la mise en place 
de conditions pour un membre de la zone euro, un défi clair à l’un des objectifs majeurs d’une union 
monétaire, c’est-à-dire le renforcement de l’autonomie politique en Europe. 
 
Une question séparée concerne les propositions de réformes de la régulation financière. Au plus fort de la 
crise, il devint évident que de profonds changements devraient être opérés. Durant l’année écoulée, des 
réformes ont été proposées ou approuvées dans l’UE, aux Etats-Unis, et au niveau international, à travers 
les propositions de la Banque des Règlements Internationaux pour la révision des exigences bancaires de 

                                                 
20 L’éclatement des bulles immobilières avait alors déjà conduit à une forte hausse du chômage en Espagne, et, à la suite de 
programme massifs de sauvetage des banques, à de profondes coupes dans les salaires et les dépenses publiques en Irlande. 
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Bâle III. Dans ces trois juridictions, les banques montèrent des opérations massives de lobbying – 
largement couronnées de succès.  Les mesures qui ont émergé sont toutes extrêmement modestes, mais il 
est frappant de voir que les mesures introduites dans la zone euro sont encore plus faibles que les mesures 
introduites aux Etats-Unis. 
 
Dans la zone euro, les propositions de nouvelle structure supervisionnelle des institutions financières, 
présentées en 2009, ont été approuvées en septembre 2010. Elles comprennent la création de plusieurs 
entités collégiales destinées à coordonner la régulation prudentielle. Le Conseil Européen du Risque 
Systémique, qui doit être présidé par le directeur de la BCE, et localisé à Francfort, sera responsable du 
repérage des risques financiers macroéconomiques. Le Système Européen des Superviseurs Financiers 
(European System of Financial Supervisors) consistera en trois nouvelles autorités, composées de 
représentants de chaque autorité nationale, qui coordonneront la supervision au niveau microéconomique : 
l’Autorité Bancaire Européenne (sise à Londres), l’Autorité Européenne des Titres et Marchés (Paris) et 
l’Autorité des Pensions Professionnelles et des Assurances (Francfort). En septembre 2010, des 
propositions furent également faites pour réguler les marchés des dérivés et la vente à découvert. Les 
principales caractéristiques de la proposition sont que toutes les transactions sur dérivés devraient être 
annoncées à un référent central ; les autorités recevraient le pouvoir de suspendre la vente à découvert 
(une mesure mise en place unilatéralement par l’Allemagne en mai 2010) ; et les traders de dérivés 
seraient obligés de recourir à une chambre de compensation, bien que, en vertu de pression des grandes 
compagnies, des exceptions puissent être permises. Finalement, en octobre 2010, les ministres des 
finances de l’UE convinrent d’un ensemble édulcoré de réglementations sur les hedge funds. 
 
Le Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Act américain, voté par le Congrès en juin 2010, a 
également été considérablement édulcoré dans une tentative désespérée de rallier le soutien des 
Républicains. Ses principales dispositions comprennent la responsabilité confiée à la Réserve Fédérale de 
la surveillance des toutes les institutions financières systémiquement importantes et la création d’un 
Conseil du Risque Systémique, présidé par le Secrétaire au Trésor ; des restrictions sur le négoce à compte 
propre pour les banques (la ‘règle Volcker’) ; la création d’un Bureau de Protection Financière des 
Consommateurs ; le placement des agences de notations sous la supervision de la Securities and Exchange 
Commission (SEC) ; l’obligation pour les hedge funds dotés de plus de 150 millions de dollars de 
s’enregistrer auprès de la SEC ; des restrictions sur les transactions sur dérivés des banques, lesquels 
devront être menées par des succursales capitalisées de manière séparée ; et des dispositions pour le 
soutien des institutions financières en déroute, incluant l’anéantissement (wipe out) d’actionnaires, le 
licenciement de cadres, et le paiement des créanciers par le gouvernement, mais avec la récupération des 
coûts du secteur financier. 
 
Les réformes européennes sont à la traîne, par rapport aux réformes modérées américaines, sur plusieurs 
points significatifs. Le Conseil Européen du Risque Systémique, à la différence de son nouvel homologue 
américain, n’aura aucun pouvoir de coercition, et les trois agences n’auront aucun pouvoir non, plus sauf 
en cas d’urgence déclarée, et même alors, elles seront restreintes dans leur liberté d’action. Les grandes 
institutions financières qui opèrent à travers l’Europe continueront, par conséquent, à être régulées sur des 
bases nationales. D’autre part, les banques européennes ne seront pas forcées d’introduire de séparation de 
leurs activités de commerce et d’investissement, et il n’y aura par conséquent pas de restriction sur leurs 
activités de spéculation (négoce à compte propre). En troisième lieu, la régulation des hedge funds n’inclut 
pas l’administration par l’Autorité Européenne des Titres et des Marchés dans le même sens que le Dodd-
Frank Act l’envisage par la SEC aux Etats-Unis. Quatrièmement, les propositions européennes de contrôle 
des agences de notation sont extrêmement vagues : elles consistent à promouvoir une concurrence entre 
les agences de surveillance et à les soumettre à une supervision plus centralisée. Finalement, l’UE n’a 
établi aucun mécanisme clair pour traiter les grandes banques systémiquement importantes menacées de 
faillite ; à la place, elle discute de la manière dont les obligations convertibles, qui se transforment 
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automatiquement en actions (equity) en cas de crise, pourraient fournir du capital supplémentaire aux 
banques en risque d’insolvabilité. 
 
Les partisans des mesures européennes arguent que celles-ci constituent un pas vers une plus grande 
coopération en Europe. Mais le secteur bancaire en Europe – tout comme aux Etats-Unis – est maintenant 
encore plus concentré qu’avant la crise. Les banques qui ont survécu bénéficient dans les faits d’un 
énorme subside, puisqu’elles peuvent emprunter à bas coût auprès de la BCE, et investir dans une gamme 
d’instruments financiers, incluant les obligations d’Etat, qui garantissent un profit. Pendant ce temps, elles 
adoptent des stratégies d’investissement agressives dans les marchés actions et dérivés, en sachant que, en 
l’absence d’une politique sérieuse de gestion des institutions réputées too big to fail, l’Etat sera forcé 
d’intervenir et de les soutenir en cas de pertes significatives. 
 
Les nouvelles directives bancaires internationales de Bâle III ont été adoptées en septembre 2010 après 
presque une année de disputes.  Elles représentent une tentative de forcer les banques à se rendre moins 
vulnérables à la faillite, mais constituent une version considérablement allégée des propositions originales, 
que les lobbyistes bancaires ont décrites comme étant un frein à la croissance économique. Les nouvelles 
directives incluent la hausse des réserves en capital que doivent détenir les banques à hauteur de 7% des 
actifs pondérés du risque : la réserve de base passe de 2% à 4.5%, et un nouveau tampon, devant être 
constitué durant les périodes prospères, ajoute 2.5% de plus. Les directives requièrent également de la part 
des banques de détenir une plus large proportion d’actifs liquides, proposition qui s’est révélée très 
controversée. Cependant, et principalement suite à la pression des autorités européennes, ces mesures 
doivent être introduites sur une période qui s’étendra jusqu’en 2018 – au moment où plusieurs autres 
crises pourront s’être produites. La nouvelle approche est en grande partie une extension des directives 
précédentes, Bâle II, lesquelles ont été sérieusement discréditées par la crise. Le recours aux exigences 
minimales de capital a été prouvée conduire à l’arbitrage régulatoire, dans lequel les affaires sont 
transférées vers des institutions financières non régulées ; de plus, laisser les banques se servir de modèles 
sophistiqués pour évaluer leurs propres risques, comme l’a permis Bâle II, leur fournit un énorme 
avantage – sans parler du fait que les grandes banques ont clairement prouvé leur incapacité à évaluer leur 
risque de manière fiable. 
 
Le pouvoir du secteur financier n’a en aucune manière été réduit par la crise, et ne sera pas restreint 
sérieusement par les récentes réformes de l’UE, ou les nouvelles directives internationales de Bâle III. De 
nombreuses grandes banques ont à nouveau affiché de gros profits au cours de l’année dernière, et la 
capacité de la finance à contrecarrer les autorités démocratiques a été démontrée par les positions 
spéculatives construites au moment de la crise grecque, contre les dettes publiques, et contre l’euro. Bien 
que discrédité par la crise, le système de régulation prudentielle basé sur les exigences minimales de 
capital a été renforcé, et les réformes minimales introduites auront peu d’effet sur les crises qui se 
renouvelleront à l’avenir. 
 
 
2.2. Le pacte de stabilité ne peut pas faire face aux déséquilibres macroéconomiques 
 
La Commission Européenne a admis que la crise et la récession qui a suivi ont anéanti les gains d’emploi 
enregistrés depuis le début du siècle, c’est à dire sous l’Agenda de Lisbonne, qui était supposé transformer 
et dynamiser l’économie européenne à travers l’intégration des marchés, à travers la dérégulation des 
affaires en générale et de la finance en particulier, et à travers des ‘réformes structurelles’ des marchés du 
travail, qui ont typiquement affaibli les positions des bas salaires et des employés les plus vulnérables. Par 
conséquent, l’affirmation répétée de la Commission Européenne selon laquelle la Stratégie de Lisbonne a 
été un succès est en réalité complètement infondée – les éphémères gains d’emploi réalisés ont reflété, 
pour la plupart, non un fonctionnement renforcé de l’économie, mais un accès facile au crédit dans les 
économies faibles, soutenus par des considérations irréalistes par les emprunteurs et les prêteurs au sujet 
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du fonctionnement de la zone euro et sa capacité à gérer les déséquilibres d’une manière indolore. Ces 
considérations irréalistes ont évidemment pris la forme, dans certaines économies, de bulles des prix des 
actifs, promettant de gros gains en capitaux aux emprunteurs tout en offrant apparemment de solides 
garanties aux prêteurs. 
 
En fait, les dirigeants européens ont été, pour une large partie, responsables de ces déséquilibres. Rien n’a 
été entrepris, ni même envisagé, pour réduire les disparités croissantes de la zone euro. L’unique effort  de 
coordination macroéconomique a été fourni par le Pacte de Stabilité et de Croissance, lequel, excepté sa 
tendance à promouvoir des politiques budgétaires excessivement restrictives, n’a eu aucun effet sur les 
déséquilibres. L’échec complet de ces politiques n’empêche pas la Commission de demander leur 
continuation. Dans l’agenda Europe 2020, la Commission appelle à un retour quasi immédiat à l’argument 
restrictif qui a bridé la croissance pendant plus de vingt ans : 
 

Le Pacte de Stabilité et de Croissance fournit le bon cadre pour la mise en place de stratégies de 
sortie fiscale et les Etats membres mettent en œuvre de telles stratégies dans leurs programmes de 
stabilité et de convergence. Pour la plupart des pays, le début de la consolidation fiscale devrait 
normalement se produire en 2011. Le processus de réduction des déficits sous les 3% du PIB 
devrait être achevé, en règle générale, en 2013. 

 
Aucun argument n’est fourni pour ce calendrier, ou pour la date complètement arbitraire de 2013. Compte 
tenu du déficit public général de  7.2% du PIB dans l’UE en 2010 (6.6% dans la zone euro), la proposition 
est impossible à mettre en pratique. Il n’y a plus aucune raison de considérer l’emprunt du secteur public 
dans le cadre du Pacte de Stabilité et de Croissance, qui a clairement prouvé être dysfonctionnel. Ainsi 
qu’il a été montré plus haut, plusieurs parmi les économies les plus affectées par la crise, telles que 
l’Irlande et l’Espagne, étaient excédentaires jusqu’en 2007. Les déficits budgétaires sont une conséquence 
de la crise, pas sa cause. Partant de là, la substitution dans plusieurs discours officiels du contrôle social 
sur la finance par une réduction de la dépense publique obscurcit les principaux problèmes économiques et 
politiques. 
 
En fait, l’UE a approuvé un recours d’urgence, général et étendu à toute l’Europe, aux programmes 
budgétaires de relance, dans son document Europe Recovery Plan de 2008, mais tout ce qui fut fait fut 
d’apposer un label UE sur les mesures, pour la plupart limitées, déjà adoptées dans plusieurs grands pays 
d’Europe. Aucun soutien n’était en route à ce moment pour ces économies, par exemple pour l’Irlande, où 
les contraintes résultantes de la crise furent si sévères qu’il était impossible ou très difficile de mettre en 
place un tel stimulus. Durant la récession généralisée entamée à la fin 2008, la BCE devint également plus 
accommodante et adopta une série de mesures spéciales destinées à améliorer la liquidité pour le secteur 
financier et pour les gouvernements des Etats membres, mais ces politiques furent mises en place plus tard 
que la Réserve Fédérale, et à moindre échelle, bien que la récession en Europe se soit révélée durer plus 
longtemps et être plus profonde qu’aux Etats-Unis. La nouvelle Commission Européenne a maintenant 
annoncé un retrait de ces mesures de soutien limitées et temporaires, et fait d’une ‘sortie’ rapide des 
déficits publics une composante clef de son agenda Europe 2020. 
 
En 2010, avec la Grèce sur le point de faire défaut, et avec plusieurs autres Etats membres en mesure de 
n’emprunter qu’à des taux très élevés, de nouvelles mesures d’urgences furent introduites (voir la section 
1.1). À court terme, ces arrangements réduisent le risque d’un défaut de la Grèce ou d’un autre Etat 
membre ayant de sérieux problèmes financiers, mais ils sont limités à une période de trois ans. Ils sont 
d’une utilité réduite pour résoudre le problème de l’endettement chronique. 
 
Il est prévu que le Fonds de Stabilité Financière soit à terme remplacé par un mécanisme permanent de 
résolution des crises. Sur l’insistance du gouvernement allemand, ceci doit être mis en place à travers une 
révision des traités. La manière dont fonctionnera le futur mécanisme n’est pas encore déterminé. Le 



 34  

gouvernement allemand a poussé pour des règles plus contraignantes de limitation d’emprunt et de 
dépense publics, et pour des sanctions automatiques et sévères contre les gouvernements qui ne respectent 
pas ces règles. 
 
Le gouvernement allemand, déterminé à résister aux transferts fiscaux, a de plus annoncé vouloir chercher 
à amender les règles existantes interdisant aux membres de la zone euro de faire défaut, et de mettre en 
place une procédure de restructuration de la dette souveraine de manière à imposer les pertes aux 
créditeurs. Cette annonce a eu des conséquences inattendues. Les détenteurs de dette irlandaise, portugaise 
et grecque – parmi lesquels de nombreuses banques d’Europe du Nord – en ont tiré la conclusion qu’à 
l’expiration du Fonds de Stabilité Financière, leurs créances seraient révoquées. Ceci conduisit 
immédiatement à une hausse des taux d’intérêts demandés par les créanciers des Etats frappés par la crise. 
En sus, la BCE elle-même, qui avait fourni d’abondantes liquidités aux banques irlandaises, espagnoles et 
portugaises, suggéra fortement qu’il était temps pour l’UE et les Etats membres de reprendre cette 
responsabilité, afin de réduire sa propre exposition en cas de défaut. Tout comme une dévaluation, un 
défaut est quelque chose de difficile – voire peut-être contradictoire – à annoncer à l’avance. Nous avons 
ici un Etat membre – certes grand et puissant – annonçant le défaut imminent de ses partenaires pus petits 
et plus faibles. Pas un exemple de cohésion européenne. 
 
Le Conseil Européen d’octobre 2010 a examiné un rapport de la Task Force on Economic Governance. 
Celui-ci a appuyé la position allemande, mais en termes très vagues, qui rendent peu claire la manière dont 
les Etats membres pourraient soutenir cette position. Le gouvernement allemand soutient qu’afin d’éviter 
une union monétaire plus concentrée nécessitant des transferts entre membres, il doit exister une 
procédure reconnue et institutionnalisée de gestion des défauts des gouvernements de la zone euro – 
durant les crises profondes, l’UE aide les Etats membres qui en ont besoin, pourvu que ceux-ci fassent 
défaut sur leur dette. Une telle politique serait inapplicable, car elle priverait les Etats membres plus 
faibles d’un accès au crédit dans les mêmes conditions que leurs partenaires, et augmenterait également 
les coûts de crédit pour les banques, les entreprises et les ménages des pays concernés. De telles 
divergences distordraient la concurrence ; elle conduiraient à des tentatives continues d’arbitrage 
financier ; simultanément, elles mineraient tous les projets en partenariat,  à cause de disputes sur leur 
financement. L’unique voie pour la zone euro va vers une union budgétaire incluant des transferts 
substantiels de pays à pays, et, de manière correspondante, soumettant les politiques budgétaires des Etats 
membres à une stratégie commune agréée. 
 
Une proposition complètement inacceptable est la règle interdisant la dépense publique de croître plus vite 
que le PIB. Ceci empêcherait toute évolution par les autres Etats membres en direction de modèles 
scandinaves basés sur une forte dépense publique, même si ces modèles combinent de l’avis général de 
fortes performances économiques, à de hauts niveaux de protection sociale, et à moins d’inégalité 
qu’ailleurs en Europe. En général, la règle empêcherait également les pays de renforcer leurs 
investissements publics afin de répondre aux besoins identifiés. Le Groupe Euromemo a régulièrement 
argumenté en faveur d’une plus grande coordination des politiques budgétaires des Etats membres et d’un 
budget central plus grand, afin de répondre aux fluctuations économiques, tout comme aux besoins 
spécifiques des Etats membres. Mais le simple contrôle budgétaire centralisé promu par la Commission 
Européenne aurait l’effet inverse – il imposerait des contraintes dommageables aux Etats membres tout en 
les privant du soutien de leurs partenaires.  
 
La position du gouvernement allemand ne peut pas être ignorée lorsqu’on mène une évaluation de la 
politique macroéconomique de l’UE, parce que la taille et la force de son économie font de l’Allemagne 
une contrainte importante pour les autres Etats membres. L’excédent de compte courant allemand, de 
4.8% du PIB en 2010 et projeté au même niveau pour 2011 avant d’augmenter à 7% en 2012, correspond 
à des déficits par ailleurs – à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE – lesquels limitent les efforts pour 
combattre le chômage et qui, dans certains cas, deviennent progressivement plus difficiles à financer. Et 
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pourtant, les dirigeants allemands rejettent constamment toute responsabilité dans la contribution à une 
correction globale des déséquilibres, plaçant ainsi entièrement le fardeau sur les pays déficitaires. 
L’Allemagne bloque actuellement les tentatives de règlement des déséquilibres globaux, car celles-ci 
impliqueraient de confier une certaine responsabilité de résolution aux pays excédentaires. Dans ces 
conditions, les politiques domestiques qui retiennent les salaires et la dépense en Allemagne exercent une 
puissante influence de contraction sur l’UE en général et sur la zone euro en particulier. Et cependant, 
l’Allemagne est un des plus grands bénéficiaires de la monnaie unique. Durant les années 1970 et 1980, le 
Mark allemand était sujet à des appréciations soudaines et incontrôlées dès que le dollar faiblissait. Ces 
épisodes impliquèrent une restructuration rapide et drastique au sein de l’industrie allemande dont les 
conséquences sociales et économiques furent difficiles à contrôler. La stabilisation du taux de change 
nominal allemand avec ses partenaires européens empêche une telle perturbation et rend les conséquences 
économiques et sociales beaucoup plus gérables puisque les variations de la force du dollar ne résultent 
plus dans des variations brutales à l’intérieur du marché européen des changes, faisant de la zone euro au 
complet un indispensable marché domestique pour les producteurs allemands. 
 
Les politiques macroéconomiques courantes de l’UE visent à réaffirmer les contraintes budgétaires du 
Pacte de Stabilité et de Croissance, elles visent à une reprise de l’emploi par une croissance plus rapide et 
à une réduction des grands déséquilibres entre les Etats membres, spécialement entre les membres de la 
zone euro. Ces objectifs sont cependant incompatibles : ils impliquent des dépenses des ménages et des 
entreprises absolument implausibles. Si la consolidation budgétaire est réalisée à l’échelle recommandée, 
elle renverra l’économie de l’UE en récession, avec des taux de chômage plus élevés encore.21 
 
 
Boîte 4 : la crise grecque 
 
Durant la première moitié de 2010, une attaque spéculative sur les obligations publiques grecques a 
presque conduit à une déstabilisation de la zone euro. A la différence d’autres Etats, il n’y avait pas de 
risque significatif de stress financier et le coût fiscal des interventions publique dans le secteur bancaire 
grec en 2008 et 2009 se montait à 11.6% du PIB, en comparaison des 25.3% de la zone euro et des 31.4% 
de l’UE-27.22 Cependant, le déficit et la dette publics étaient tous deux élevés, même avant la crise (5.1% 
et 95.7% du PIB respectivement en 2007), et augmentèrent à cause de la crise tandis que les revenus 
fiscaux diminuaient et les paiements sociaux augmentaient. La Grèce a également un très large déficit du 
compte courant (14.7% du PIB en 2007), reflétant le fait qu’elle n’a pas su tirer profit de son accès aux 
marchés européens. Ce sont ces déficits jumeaux qui ont exposé la Grèce aux pressions de la crise 
financière et aux aléas des marchés financiers. 
 
Contrairement à ce que certains médias ont rapporté, les travailleurs grecs travaillent plus longtemps qu’en 
Allemagne (2161 heures en moyenne par travailleur en 2009, contre 1382 en Allemagne). De plus, la 
productivité horaire a augmenté plus de deux fois plus vite en Grèce qu’en Allemagne durant les dix ans 
ayant suivi l’introduction de l’euro (26.3% en Grèce contre 11.6% en Allemagne). Le problème a été la 
détermination des salaires et prix nominaux. Les coûts salariaux nominaux unitaires grecs ont crû de plus 
de 30% durant les dix ans qui ont suivi 1999, et bien que la hausse ait été plus marquée en Italie, en 
Espagne, au Portugal et en Irlande, elle a été de seulement 8% en Allemagne. 
 
Le 2 mai 2010, la Grèce a reçu un prêt de 110 milliards d’euros pour couvrir son déficit financier entre 
2010 et 2013, accordé par les gouvernements de la zone euro (80 milliards d’euros) et le FMI (30 milliards 

                                                 
21 Pour une analyse détaillée des incohérences dans les propositions  de politique macroéconomique de l’UE : Michael Brecht, 
Silke Tober, Till van Treek, Achim Truger, Squaring the Circle in Euroland ? Some Remarks on the Stability and Recovery 
Programs 2010-2013, Macroeconomic Policy Institute, Hans-Böckler-Stiftung, 2010. 
22 Driving European Recovery, Commission Euopéenne, 2009, vol. 1, COM (2009) 114 final. 
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d’euros). En échange, il a été demandé à la Grèce de réduire son déficit public de 13.6% du PIB en 2009 à 
moins de 3% en 2013, et de maintenir une balance primaire excédentaire de 5% du PIB au minimum 
jusqu’à 2020 afin de réduire la dette publique.23 Ceci implique un programme d’austérité strict, ou une 
‘dévaluation interne’, afin de diminuer le coût du travail. 
 
- Les dépenses publiques doivent être réduites de 5.25% du PIB jusqu’en 2013. Les retraites et les salaires 
seront réduits et gelés pour 3 ans, et les bonus de Noël, Pâques et de l’été (totalisant 2 mois de salaire) 
seront abolis. 
- Les revenus de l’Etat seront augmentés de 4% du PIB jusqu’en 2013 à travers une hausse de la TVA, et 
d’impôts sur le tabac et l’alcool. 
- Les programmes de soutien (entitlements) seront réduits et les retraites seront entièrement réformées. 
- Des réformes structurelles comprendront une libéralisation du marché plus poussée, et la privatisation 
d’entreprises publiques. 
 
À la fin de l’année 2010, l’économie grecque a fait face à une récession profonde, et le mécontentement 
social est croissant. Le programme d’austérité grec rendra la réalisation decses objectifs encore plus 
difficile pour la Grèce. D’un point de vue économique autant que social, il est urgent que la zone euro 
développe une nouvelle manière de gérer ses déséquilibres internes. 
 
 
 
 
2.3 Les politiques de l’offre ne créent pas d’emploi 
 
La crise économique a représenté un défi majeur pour la Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE), qui 
comprend les recommandations et les principales priorités pour les politiques de l’emploi dans les Etats 
membres. De par son accent sur les politiques de l’offre (supply-side policies) et des mesures de 
flexibilisation de l’emploi orientées vers le chômage structurel, la SEE et ses recommandations pour 
2008-2010 n’a pas été en mesure de lutter contre la hausse de chômage conjoncturel, c'est-à-dire les 
licenciements de masse et une forte baisse de la demande de travail. En 2009, un demi-tour a été opéré 
dans la politique de l’emploi de la plupart des Etats membres de l’UE, dans une tentative de limiter les 
pertes d’emploi et leur impact sur la demande agrégée et les troubles sociaux. Cette nouvelle priorité de la 
politique de l’emploi, qui consiste à maintenir les emplois, a servi l’objectif principal des gouvernements, 
qui a été d’empêcher la récession de se transformer en dépression. 
 
Depuis l’aggravation de la crise en 2008, un nombre important d’emplois a été sauvé par une combinaison 
d’initiatives macroéconomiques, industrielles et de marché de l’emploi. Des politiques fiscales et des 
politiques de crédit expansionnistes de différentes dimensions ont été adoptées dans presque tous les Etats 
membres de l’UE, tandis que les gouvernements ont apporté une aide temporaire aux secteurs les plus 
touchés par la crise (l’industrie automobile et les transports aériens, entre autres), contrevenant aux lois 
européennes sur la concurrence. Dans le domaine des politiques des marchés de l’emploi, un nouvel 
élément a été l’implantation d’une flexibilité interne et de mesures de maintien de l’emploi (travail à 
temps réduit, mises à pied temporaires, partage des tâches) : ceci a résulté dans une réduction des temps de 
travail et des salaires – partiellement compensée par des versements de l’Etat – en échange du maintien 
des emplois. Certains Etats membres ont également renforcé leurs ‘absorbeurs de chocs sociaux’ en 
relevant les indemnités de chômage ou les niveaux de salaire minimum (Roumaine, Bulgarie) ou en 
étendant les mises à pied temporaires (Belgique). 
 

                                                 
23 Depuis la négociation de ces chiffres, le montant du déficit public grec en 2009 a été révisé à la hausse, à 15.4% du PIB. 
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Toutes ces mesures nationales furent légitimées au niveau de l’Union et propagées par le European 
Economic Recovery Plan (décembre 2008) et par les décisions sur les priorités de politiques prises par le 
Conseil de l’Europe pour faire face à la crise de l’emploi. Le Conseil Européen de mars 2009 a reconnu 
l’importance de la prévention et de la limitation des pertes d’emplois, et du fait de permettre aux systèmes 
de protection sociale de remplir leurs rôles de stabilisateurs automatiques. Le Conseil de l’Europe de juin 
2009 a adopté les propositions de la Commission Européenne sur les nouvelles priorités de la politique de 
l’emploi, y compris, pour la première fois, le maintien des emplois.24 
 
Cette courte parenthèse keynésienne se termina rapidement au niveau européen avec la hausse de la dette 
souveraine et le début de la crise de la dette, d’abord en Grèce, puis dans d’autres pays de la zone euro. 
Entre la fin de 2009 et l’adoption du document stratégique Europe 2020, le conseil ECOFIN et la 
Commission Européenne ont promu un retour graduel à l’ordre néolibéral, principalement à travers une 
réactivation du Pacte de Stabilité et de Croissance. Ce retour est organisé grâce à une stratégie de sortie 
coordonnée des ‘aides d’Etat temporaires dues à la crise’ (plan de relance fiscal, soutien au chômage de 
court terme, soutien à l’accès au financement, soutien au secteur financier) et à un renversement complet 
des priorités de politique économique. Les nouvelles priorités de l’UE à court et moyen terme sont a) la 
consolidation budgétaire et la réduction des déficits afin de respecter le Pacte de Stabilité et de Croissance, 
b) la limitation du développement des salaires et des coûts du travail pour combattre les déséquilibres 
externes (améliorer la compétitivité) et c) une surveillance plus stricte, au niveau de l’UE, des politiques 
économiques des Etats membres. Même le FMI a mis en garde contre une adoption simultanée de 
politiques restrictives en Europe qui risquent de renvoyer l’économie en récession et de causer, au moins, 
une période prolongée de croissance basse qui exacerbera le problème de l’emploi. En même temps, le 
changement de politique signale une nouvelle attaque contre les droits des travailleurs et l’Etat providence 
à travers l’UE, coordonnée et orchestrée au niveau de l’UE. L’emploi et les droits des travailleurs ne 
seront pas seulement affectés par le changement de politique, mais également par la révision de la SEE à 
travers Europe 2020. Au premier regard, la nouvelle SEE est une réorganisation de la SEE d’avant crise 
en termes d’objectifs, de contenu et de raisonnement. Une analyse détaillée révèle cependant un 
renforcement de l’argument libéral. 
 
Le but principal de la SEE reste le même, à savoir l’augmentation du taux d’emploi25, tandis que les 
objectifs intermédiaires sont reformulés, répétés et rendus explicites.26 Les objectifs intermédiaires 
comprennent : une participation croissante au marché du travail ; la lutte contre le chômage structurel et la 
segmentation du marché du travail ; l’amélioration de la qualité du travail ; un développement renforcé 
des compétences de la force de travail. L’approche restrictive de la qualité du travail privilégiée par 
l’ancienne SEE est également reprise dans la nouvelle SEE, qui se concentre sur la protection des 
travailleurs marginaux27 et sur la santé et la sécurité au travail. Simultanément, la qualité du travail est 
menacée par un appel à l’expansion de l’utilisation des contrats de travail atypiques – comme dans la 
‘vieille’ SEE – et le document stratégique Europe 2020 appelle à la limitation des hausses salariales.  
 
Le renforcement de l’argument libéral dans la nouvelle SEE peut être déduit de l’analyse et de la mise en 
contexte des différences avec la précédente SEE. Ces différences sont principalement concentrées dans 
deux domaines : les politiques actives du marché du travail (PAMT) et l’égalité des sexes dans l’emploi. 
Examinons les plus en détail. Premièrement, dans la nouvelle SEE, la flexécurité a remplacé les PAMT en 
tant que pierre angulaire de la lutte contre le chômage structurel. Les PAMT ont perdu de la visibilité, de 

                                                 
24 Commission Européenne (2009), A Shared Commitment for Employment, COM (2009), 257 final. 
25 L’objectif quantitatif pour l’emploi est maintenant de 75% pour la classe d’âge de 20 à 64 ans en 2020, de 66% pour la classe 
d’âge de 15 à64 ans en 2009. 
26 Bien que le chômage structurel fût une hypothèse implicite de la SEE d’avant crise, il n’en est devenu un explicite que dans la 
nouvelle SEE. 
27 La SEE appelle à lutter contre la pauvreté au travail et à fournir une sécurité sociale adéquate aux travailleurs temporaires et 
indépendants, dans l’esprit de la flexécurité. 



 38  

l’indépendance et sont devenues un instrument de la flexécurité. Deuxièmement, le principe de 
l’intégration des sexes dans les politiques de l’emploi a disparu de la SEE. Ces modifications sont allées 
de pair avec une autre modification importante, à savoir la réduction des objectifs quantifiés de onze à 
trois, ce qui rend la SEE moins contraignante pour les Etats membres de l’UE.28 
 
Les PAMT et l’égalité des sexes dans l’emploi sont également les deux domaines principaux dans lesquels 
des objectifs ont été éliminés. Parmi ces objectifs : 
 
- L’objectif de fournir à tous les jeunes chômeurs et à 25% des chômeurs de longue durée un nouveau 

départ à travers les PAMT (formation, apprentissage, emploi, mesure d’employabilité) avant qu’ils 
n’aient atteint 6 et 12 mois de chômage respectivement ; 

- L’objectif de couverture de 90% des enfants de 3 à 6 ans et de 33% des enfants en dessous de 3 ans 
par les services de soins à l’enfance. 

 
Quelle est la raison de ces changements dans la SEE ? La réalisation de ces objectifs est évidemment 
devenue plus coûteuse pour les Etats membres, si l’on prend en compte le fait que la consolidation fiscale 
est devenue la priorité numéro un de la politique économique dans Europe 2020 et que la politique 
économique a depuis longtemps la préséance sur la politique de l’emploi dans les traités européens (depuis 
le Traité d’Amsterdam sur l’UE en 1997). Aujourd’hui, la flexibilité du marché du travail est considérée 
comme un instrument moins coûteux par les économistes libéraux, qui ont toujours préféré le 
démantèlement des droits des travailleurs à des PAMT coûteuses et effectives à la marge comme moyen 
d’atteindre des taux d’emploi plus élevés.  
 
Dans la nouvelle SEE, cette posture libérale plus affirmée avance sous le couvert de la flexécurité, 
laquelle a toujours été un moyen de légitimer (y compris dans les négociations avec les syndicats) une 
érosion des droits des travailleurs à travers une réduction de la protection des personnes se trouvant dans 
les positions les plus vulnérables. Dans sa version la plus récente, la flexécurité envisage l’échange de la 
protection du contrat de travail standard (sécurité du poste de travail) contre une protection sociale 
renforcée et des opportunités améliorées de (re)formation pour les chômeurs (sécurité de l’emploi).29 En 
pratique, cependant, la priorité macroéconomique de consolidation budgétaire ne laisse aucune marge de 
manœuvre, ni aujourd’hui ni demain, pour améliorer le système de protection sociale et étendre le système 
de formation et d’éducation. À l’inverse, il est de plus en plus évident que les mesures de flexibilisation du 
marché du travail sont accompagnées de mesures de réduction de la sécurité, même dans les pays 
reconnus pour leurs modèles de flexécurité. C’est notamment le cas de la récente réforme danoise du 
système d’allocations sociales, qui a généré de fortes protestations sociales. 
 
Une grande source d’inquiétude est la réduction de ressources pour les PAMT et les services à l’enfance, 
rendus possibles par l’abolition des objectifs quantifiés de la SEE. Ceci pourrait conduire à a) un recours 
plus ou moins complet aux mesures de flexibilité du marché du travail pour la création d’emplois ; b) une 
réorientation de la politique d’activation des chômeurs vers des mesures régressives de ‘travail avant tout’, 
forçant ceux-ci à accepter des emplois mal payés par tous les moyens (par exemple, limitation de la 
générosité et de la durée des allocations de chômages et de sécurité sociale, et augmentation de leur 
conditionnalité) ; et c) l’encouragement de l’emploi temporaire comme unique mesure peu coûteuse 
d’intégration des femmes au marché du travail. Bien qu’une hausse de l’emploi temporaire soit un moyen 
de resserrer l’écart des sexes dans les taux d’activité, celui-ci prolonge simultanément le statut des femmes 
comme sources de revenus secondaires dans les ménages. Il est par conséquent incompatible avec la 
promotion d’une égalité complète des sexes dans l’emploi, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. 
                                                 
28 À l’exception de l’objectif du taux général d’emploi, seul le taux de sorties prématurées du système scolaire est resté, auquel a 
été ajouté un nouveau taux d’éducation supérieure (40% de la classe d’âge de 30 à 34 ans en 2020). 
29 Commission Européenne, 2007 : Towards Common Principles of Flexecurity : more and better jobs through flexibility and 
security, COM (2007) 359, final. 
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En ce qui concerne les politiques d’activation, leur succès a toujours dépendu du fait qu’il existe 
suffisamment de travail pour les personnes devant être ‘activées’. Déjà avant l’éclatement de la crise 
économique actuelle en Europe, il se trouvait 3 personnes au chômage pour chaque poste vacant. La crise 
a produit à la fois une brusque chute du nombre d’emplois vacants et une forte hausse du nombre de 
chômeurs. Par conséquent, selon les dernières données d’Eurostat, le nombre de chômeurs par poste 
vacant a augmenté de 3.2 au second semestre de 2008 à 6.6 au second semestre 2010. Lorsqu’on a affaire 
à un déficit de demande de travail, il est évidemment impossible de faire entrer 7 travailleurs dans un 
emploi disponible, indépendamment des carottes et des bâtons utilisés avec les chômeurs et les personnes 
inactives. 
 
En plus de ces problèmes liés à la nouvelle SEE, un des plus sérieux défauts de celle-ci est de ne pas 
reconnaître qu’une demande agrégée déficiente, spécialement durant les périodes de stagnation ou de 
récession, est une des principales causes de chômage, et qu’une politique active de la part de l’Etat est 
requise pour combattre cet état de fait. La SEE, par contraste, se concentre sur la lutte contre le chômage 
structurel, attribué à des coûts du travail élevés accusés de réduire la compétitivité des entreprises 
européennes et de créer des déséquilibres externes. 
 
L’approche prônée par Europe 2020 est par conséquent complètement inadaptée à l’objectif de réduction 
du chômage. Le document échoue à proposer soit un mélange approprié de politiques macroéconomiques, 
industrielles, du marché du travail et sociales, soit un moyen de coordonner de manière efficace de telles 
politiques à l’échelle européenne. Il propose plutôt des mesures socialement régressives qui auront un 
impact particulièrement sérieux sur les Etats membres dotés de larges déficits fiscaux et de fortes dettes. 
 
Boîte 5 : évaluation quantitative des objectifs d’emploi de Lisbonne 
 
L’objectif général de Lisbonne était ‘d’élever le niveau d’emploi d’une moyenne de 61% aujourd’hui 
[2000] jusqu’à un niveau aussi proche que possible de 70% en 2010’, en d’autres termes, une élévation de 
9 points de pourcentage de l’emploi de la population en âge de travailler. En réalité, le taux d’emploi a 
augmenté de 3.9% jusqu’au moment précédent la crise, en 2008, pour l’UE-15 (3.7% pour l’UE-27), et est 
fortement retombé depuis, aboutissant à une augmentation générale de 2.2% entre 2000 et 2010 (deuxième 
semestre). 
 
Cependant, à cause de la manière dont l’emploi est mesuré – c’est-à-dire comprenant toutes les personnes 
travaillant plus d’une heure par semaine – la hausse doit être examinée de plus prêt. Concernant l’UE-15, 
61.1% de la création nette d’emplois entre 2000 et 2008 a été le fait de l’emploi temporaire, alors que 
49.9% de cette même hausse a correspondu à de l’emploi temporaire involontaire. Pour l’UE-27, les 
chiffres correspondants sont de 51.5% et de 52.4%. 
 
Puisque qu’une telle part de la hausse des places de travail a relevé du temporaire, il peut être utile de 
convertir cette hausse en équivalent temps plein. Nous observons alors que l’emploi en équivalent temps 
plein pour l’UE-15 a crû de 2.5 points de pourcentage entre 2001 et 2008, contre une hausse de 3.9 points 
de pourcentage sur la même période si le temps d’emploi est mesuré par tête. 
 
Ceci avant même que la question de la qualité de l’emploi ne soit pleinement abordée, en prenant 
notamment en compte les hausses de l’emploi temporaire, l’insécurité au travail et le stress au travail, tous 
trois indicateurs critiques reconnus de la qualité du travail (données de la European Foundation Working 
Conditions Surveys, 2000 et 2005). Concernant l’emploi temporaire, les données d’Eurostat indiquent que 
23.2% de la création nette d’emplois dans l’UE-15 entre 2000 et 2008 a été due à une hausse de l’emploi 
temporaire. En prenant en compte le fait qu’il existe un chevauchement partiel entre l’emploi à temps 
partiel et l’emploi temporaire (18.5% des travailleurs temporaires le furent à temps partiel en 2008) et les 
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estimations de la contribution du temps partiel dans la création nette d’emploi présentée plus haut, il peut 
être avancé de façon convaincante que 80% de la création nette d’emploi dans l’UE-15 entre 2000 et 2008 
est due à la hausse de postes de travail à temps partiel et temporaires. 
 
Par conséquent, quel que soit le progrès réalisé en vue des objectifs de Lisbonne pour l’emploi entre 2000 
et 2008, celui-ci s’est fait au détriment de la qualité de l’emploi. La crise économique actuelle a presque 
entièrement balayé le progrès quantitatif mentionné ci-dessus et détérioré davantage la qualité du travail. 
 
 
 
2.4 Une plus grande inégalité dans la taxation européenne 
 
La dernière étude en date de Taxation Trends in the European Union reconnaît la plus forte dépendance 
des Etats d’Europe Centrale et Orientale aux impôts sur la consommation, ainsi que la tendance à la baisse 
des taux d’imposition sur les entreprises et les revenus des personnes dans cette région, et dans l’UE-27 en 
général. Cependant, ce document ne reconnaît pas la nature régressive des tendances fiscales récentes. 
Bien plutôt, dans un paragraphe bizarre et très court au sujet de ‘l’équité fiscale’, l’étude suggère une 
évolution vers une plus grande progressivité : 
 

‘L’équité du système fiscal représente un souci majeur. Plusieurs Etats ont introduit des 
mesures de sauvegarde des bas revenus, généralement en augmentant les allocations, ou, 
dans quelques cas, en rehaussant le taux supérieur d’imposition sur les personnes. Ceci 
semble indiquer une certaine progressivité pour les années à venir.’ 
 

Cette conclusion est absolument spécieuse. Quatre parmi les 27 pays membres de l’UE ont effectivement 
augmenté les taux d’imposition sur les personnes, en réponse à la crise (la Grèce, la Lettonie, la Hongrie 
et la Grande-Bretagne), mais les taux ont été abaissés dans deux Etats (le Danemark et la Finlande), alors 
que sept Etats ont réduit le taux d’imposition des entreprises et huit autres ont opéré des réductions nettes 
dans l’imposition du revenu des personnes par une augmentation des allocations, fournissant ainsi un répit 
partiel aux PME et aux indépendants. Par la même occasion, l’UE enregistre des hausses du taux de TVA 
standard dans huit Etats, des réductions dans trois autres (temporaires en Grande-Bretagne) et des 
augmentations des droits d’accise dans seize Etats de l’UE-27. Le taux moyen supérieur d’imposition des 
personnes en 2010 se trouve toujours plus bas de dix points de pourcentage qu’en 1995. Comment une 
‘augmentation de la progressivité pour les années à venir’ peut être extrapolée à partir de ces données, 
c’est un mystère complet, puisque la tendance continue d’aller dans la direction opposée de manière 
évidente, c’est à dire vers une augmentation de la ‘régressivité’ et de l’inégalité dans la distribution du 
fardeau fiscal. 
 
Le rapport fiscal de l’UE met également en lumière la disparité entre les réponses fiscales à la crise des 
anciens Etats membres et celles des nouveaux membres d’Europe Centrale et Orientale. Dans les anciens 
Etats membres, les modifications de l’imposition du revenu des personnes et des entreprises ont eu un 
effet stimulant sur l’économie se montant à 1.6% du PIB au Danemark, 1.5% en France, 1.4% en 
Allemagne, 1.2% en Autriche, 1.1% en Suède. Par contraste, dans les nouveaux Etats membres, les 
mesures fiscales ont eu un effet de contraction, se montant à -0.5% en Hongrie, -3.1% en Estonie, et -
4.6% en Lettonie. 
 
Le rapport de 430 pages de la Commission Européenne sur les questions fiscales est incroyablement 
dépourvu de réflexion et de rigueur scientifique. L’échec de l’UE à développer un programme de 
coordination et d’harmonisation fiscale, et sa cécité sous-jacente aux colossales disparités des systèmes et 
cultures fiscales dans l’UE, va complètement à l’encontre de l’obsession persistante de la Commission 
Européenne d’atteindre des objectifs étroitement définis pour d’autres variables fiscales, et plus 
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notamment les plafonds des emprunts et dettes publics consacrés par le Traité de Maastricht et le Pacte de 
Stabilité et de Croissance. Cette focalisation unilatérale a repoussé de côté d’autres objectifs, tels que la 
création d’emplois, un environnement durable et sain, et le bien-être social. 
 
L’échec de la mise sur pied adéquate d’une politique fiscale en Europe a été mis en lumière par la crise de 
la dette de 2010. Avant la crise, peu d’attention avait été accordé aux taux d’imposition chroniquement 
bas en Grèce, en Irlande et dans la plupart des pays d’Europe Centrale et Orientale, causant une faiblesse 
fiscale. Les autorités européennes n’ont également eu virtuellement rien à dire sur les très grosses pertes 
de revenus fiscaux potentiels résultant des tactiques de contournement fiscal, des politiques inadéquates 
des autorités fiscales, du non-respect de l’impôt par les contribuables fortunés, de la corruption et de 
l’évasion fiscale, sans parler de la scandaleuse existence de paradis fiscaux en Europe même. Le zèle avec 
lequel l’emprunt public supposé excessif a été dénoncé et critiqué contraste fortement avec la négligence 
face aux activités d’off-shoring à grande échelles mises en place par les banques et les firmes comptables 
globales en faveur de leurs clients, et l’hémorragie conséquente des revenus fiscaux pour les juridictions 
on-shore. Conséquence de la crise, une plus grande attention a été portée sur les paradis fiscaux et le 
contournement de l’impôt, mais les quelques mesures adoptées ont été ineffectives et mal coordonnées. 
L’arbitrage fiscal se poursuit sans relâche, comme l’attestent les récentes décisions de certaines 
entreprises de relocaliser leurs sièges financiers hors de Grande-Bretagne, afin d’éviter des taux 
d’imposition des personnes plus élevés. 
 
 
2.5 Une régression dans la lutte contre la pauvreté 
 
Dix ans après l’adoption de la Stratégie de Lisbonne, laquelle incluait un engagement à atteindre une plus 
grande cohésion sociale, la qualité de vie pour des grandes parties de la population ne s’est pas améliorée. 
À l’inverse : l’insécurité, la précarité et la pauvreté ont augmenté. Bien que l’UE ait pris l’engagement 
rhétorique d’inscrire l’inclusion sociale à son agenda politique, aucune décision n’a été prise en pratique. 
L’année 2010 a été consacrée par l’UE l’Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale, mais le nouveau document stratégique de la Commission Européenne, Europe 2020, est dépourvu 
de moyens concrets d’atteindre ces objectifs. L’unique objectif quantifié est la réduction de 20 millions 
d’individus du nombre de personnes vivant dans la pauvreté. Si nous évaluons ceci en nous servant de la 
proposition du Conseil de l’Europe de mesurer la pauvreté en utilisant trois indicateurs agrégés (taux de 
risque de pauvreté, privation matérielle et ménages sans emploi), une réduction de 20 millions du nombre 
de personnes pauvres revient à une réduction de seulement 16.7% du nombre de personnes à risque (et 
non de 20%, comme indiqué dans Europe 2020). Qui plus est, la stratégie d’Europe 2020 vise à s’assurer 
de la ‘participation active’ à la société des personnes vivant dans la pauvreté et l’exclusion sociale et à 
rendre possible pour celles-ci le fait de ‘vivre dans la dignité’ malgré  leur état de pauvreté – mais pas à 
éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale en tant que telles.  Afin d’atteindre cet objectif très limité, la 
stratégie ne propose aucune mesure concrète. À la place, elle propose de lancer une initiative phare 
appelée ‘Plateforme européenne contre la pauvreté’. Les bases de cette plateforme n’ont pas encore été 
posées. Cependant, des leçons peuvent être tirées de la Méthode Ouverte de Coordination (Open Method 
of Coordination) dans le domaine de l’inclusion sociale. De tels instruments de politique douce (soft 
policy) sont utiles pour améliorer l’échange entre Etats de ‘meilleures pratiques’ et pour mettre en place 
des objectifs concrets, pouvant servir de repères d’évaluation du succès des politiques de l’UE. Mais elles 
ne sont cependant pas suffisantes pour lutter contre la tendance haussière de la pauvreté dans l’UE. 
 
 
2.6 Europe 2020 n’est pas à la hauteur de son objectif environnemental 
 
La stratégie Europe 2020  peut sembler constituer une amélioration par rapport à la feuille de route 
agressive d’expansion globale prônée par le document commercial Global Europe, publié en 2006. Plutôt 
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que d’explicitement formuler une prétention européenne à l’hégémonie mondiale, au détriment des ses 
partenaires globaux, l’agenda européen pour 2020 réintroduit une ambivalence politique en ne formulant 
pas vraiment de stratégie pour l’UE. À la place, il présente cinq prétendues stratégies concurrentes et 
laisse leurs contours et leurs relations et priorités respectives à des décisions futures. 
 
Une évaluation de l’état actuel des politiques de durabilité de l’UE doit donc rester ambiguë. D’une part, 
un argument était évident dans la stratégie Europe Globale : l’orientation résolument non mercantiliste 
visant à renforcer la compétitivité partant du principe que l’Europe a besoin d’un accès privilégié aux 
ressources naturelles, et une influence géopolitique renforcée (spécialement par rapport aux anciennes 
colonies des Etats membres), objectifs qui représentent une menace significative à la justice sociale, 
l’égalité des sexes et le développement durable. D’autre part, il se trouve des tendances contraires 
significatives dans les formulations de la stratégie, spécialement dans le domaine environnemental et des 
ressources naturelles. 
 
Malheureusement, les idées sous-jacentes d’Europe Globale n’ont pas été dépassées. Actuellement l’UE 
est en fait en train de poursuivre son idée maîtresse en imposant aux Etats du Sud des traités inéquitables, 
pour tente de s’assurer l’accès unilatéral à des matières premières stratégiques, plutôt qu’en développant 
des régimes coopératifs basés sur des intérêts mutuels de long terme. Le nouvel agenda de l’UE ne doit 
pas être critiqué pour la focalisation de long terme de son idée maîtresse. Une telle vision est attendue 
depuis longtemps comme moyen de garantir un débat politique et un possible accord sur un avenir 
durable pour l’UE. Les critiques qui pressent le besoin de mesures de court terme à la place de 
perspectives de long terme s’opposent en fait à tout effort en vue de changements structurels nécessaires 
de la part de l’UE et de ses Etats membres. 
 
Les problèmes devant être urgemment abordés par rapport à Europe 2020 se trouvent à deux niveaux. Le 
premier concerne le contenu substantiel de sa vision de long terme qui est essentiellement basée sur le 
déni de besoin de réforme structurelle dans le présent modèle de ‘croissance économique’ illimitée de la 
production. Le second est l’absence de programmes de moyen terme clairs susceptibles d’être traduits en 
approches des développements critiques actuels. Le besoin ‘d’écologiser’ (greening) cet ensemble de 
stratégies est urgent, et est inextricablement lié à l’importance de la conduite de discussions explicites et 
de la prise de décisions politiques concernant les priorités qui devraient être poursuivies, plutôt que d’être 
laissées aux forces incontrôlables du marché. 
 
En dépit de son orientation prépondérante vers la favorisation des forces du marché et de la compétitivité, 
l’UE n’est pas entièrement inactive en ce qui concerne la biodiversité : en mars 2010 a été adoptée une 
nouvelle cible – stopper le déclin pour 2020 et restaurer la biodiversité partout où c’est possible. Ainsi 
que l’a récemment noté le Bureau Européen de l’Environnement : ‘ la perte continue de la biodiversité 
coûtera au monde, dans une perspective de continuation de la tendance actuelle, une perte de 7% de PIB 
au moins en 2050’. Les coûts de l’inaction politique pour l’Europe sont estimés à au moins 1.1 billions 
d’euros (1.1 trillions) par année en 2050 (relativement à 2000). Plusieurs de ces coûts devront être 
supportés bien avant 2050.30 La question est, cependant, de savoir si l’UE poursuivra cette politique de 
manière efficace et imposera ses priorités dans d’autres domaines et objectifs politiques – spécialement en 
relation avec la Politique Agricole Commune et les politiques de l’UE liées au commerce et au 
développement, lesquelles tirent actuellement dans l’autre direction et ne sont pas explicitement prises en 
compte par les politique de durabilité de l’UE.  
 
Cette exigence est liée au besoin d’un septième Programme d’Action Environnementale ambitieux et 
contraignant, à même d’être implémenté dans tous les Etats membres et d’être diffusé à tous les domaines 
politiques de l’UE et des Etats membres. Le fait que la Commission Européenne repousse le processus 

                                                 
30 Bureau Européen de l’Environnement (BEE) : Lettre à la Présidence Belge, Bruxelles 2010, p. 8. 
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d’élaboration du programme et son application aux politiques agricoles et de pêche, à sa politique de 
cohésion (Fonds Structurels et Fonds de Cohésion) ainsi qu’à l’orientation des fonds de R&D de l’UE, 
constitue un sérieux problème. 
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3. Alternatives : vers une meilleure solidarité 
 
3.1 La nécessité de réformes radicales dans le système financier en Europe 
 
Le pouvoir du secteur financier n’a pas été réduit par la crise, ni par les récentes réformes. Il est, bien au 
contraire, plus puissant que jamais. Les réformes sont, ainsi que l’a récemment déclaré Simon Johnson, 
ancien chef économiste au FMI, ‘une victoire pour les banques’. Les réformes n’envisagent en fait aucun 
changement radical de la régulation financière. Elles sont plus concentrées sur la réduction de l’impact 
d’une nouvelle crise que sur l’empêchement d’une telle crise. Il existe donc un besoin pressant de mesures 
plus fortes. 
 
i) Réforme des principes opérationnels de la Banque Centrale Européenne 
 
La BCE s’est trouvée au centre des politiques néolibérales en Europe, et une modification radicale de son 
statut et de ses politiques est maintenant devenu souhaitable. Dans le sillage de la crise, la BCE s’est tenue 
à son idéologie monétariste et son attention excessivement braquée sur le maintien de l’inflation des prix à 
la consommation dans une échelle de 2%. Une alternative progressive doit renverser la priorité, pour 
l’emploi, le maintien du pouvoir d’achat et la stabilité du système financier. Le besoin de banques 
centrales dédiées à la stabilité financière est une des leçons clés de cette crise. La BCE devrait par 
conséquent être chargée de la supervision macroprudentielle, c’est à dire la garantie de la stabilité générale 
du système financier dans la zone euro. Comme toutes les banques centrales, la BCE va devoir surveiller 
l’extension du crédit et de toute émergence de bulles. Par ailleurs, la BCE devrait être responsable de 
garantir la liquidité de la dette publique, et, en vue de cet objectif, devrait agir en tant qu’acquéreur en 
dernier ressort sur ce marché. Les réformes récentes, basées sur le rapport Larosière de 2009, ont conduit à 
la création d’un Conseil Européen du Risque Systémique, mais cette nouvelle entité souffre d’une 
faiblesse cruciale, n’étant pas dotée de pouvoirs contraignants. 
 
Afin de remplir sa nouvelle mission de sauvegarde de la stabilité financière, la BCE devra augmenter sa 
coordination avec d’autres autorités dans l’UE, en particulier les gouvernements nationaux, ainsi qu’avec 
d’autres banques centrales. Il est dès lors nécessaire de contester le besoin d’indépendance complète de la 
BCE, et de s’assurer qu’elle est, en lieu et place, sujette à une plus grande surveillance démocratique. 
 
ii) Resserrement du contrôle de banques 
 
Un aspect clé des nouvelles directives internationales de Bâle III consiste à augmenter le niveau minimal 
de capital requis pour les banques. Ceci ne constitue cependant pas le moyen approprié d’assurer une plus 
grande régulation de la part des banques. Augmenter le niveau de capital requis ne fera qu’accroître les 
effets pervers de Bâle II. En particulier, cela renforcera la dépendance des banques aux marchés 
financiers, et la tendance des banques à externaliser les risques en transférant les affaires vers les 
institutions non bancaires, lesquelles ne sont pas sujettes à régulation (le shadow banking system). À la 
place, de plus fortes règles sont requises afin d’empêcher les banques de prendre des risques excessifs, et 
de les empêcher d’externaliser les risques.  De nouvelles mesures régulatoires devraient être établies, 
telles que les provisions dynamiques, afin de contrer la procyclicalité, des limites sur les ratios 
prêts/valeur afin de réduire l’effet de levier, et des réserves progressives sur les prêts bancaires afin de 
réduire le crédit lorsqu’il devient trop étendu. Les transactions hors-bilan, responsables de la crise en 
premier lieu, doivent être interdites. Le processus de sécuritisation doit être restreint et encadré par les 
autorités. Une séparation claire devrait être instaurée entre la banque d’investissement et les services 
bancaires commerciaux – même les Etats-Unis ont introduit une forme de ‘règle Volcker’ qui empêche 
les grandes banques qui ont accès au financement de la banque centrale d’investir dans les hedge funds, 
les fonds de private equity et de s’engager dans le négoce à compte propre. Le secteur bancaire public, et 
celui des coopératives bancaires devrait être renforcé, et le secteur public devrait à tout moins posséder un 
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des établissements bancaires clés afin de garantir le financement des projets d’investissements 
socialement et écologiquement souhaitables. 
 
iii) Elimination des ‘trous noirs’ dans le système régulatoire international 
 
Le contrôle du secteur financier exige que tous les acteurs financiers soient régulés par les autorités 
publiques. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, puisque plusieurs acteurs stratégiques échappent à la 
régulation en se retrouvant dans ce qui est effectivement, des ‘trous noirs’. 
 
Les agences de notation – qui ont passablement échoué lors de la dernière crise, ainsi que dans presque 
toutes les crises des décennies récentes – devraient se trouver sous contrôle public. Ceci représente un 
autre point sur lequel l’UE est en retard sur les Etats-Unis, où les agences de notation vont se trouver sous 
le contrôle de la SEC. Au minimum, les agences de notation ne devraient plus être rémunérées par les 
entreprises qu’elles évaluent. Elle devraient être financées par un fonds alimenté par tous les utilisateurs 
de notation et les émetteurs de produits financiers. 
 
Les institutions financières à fort effet de levier telles que les hedge funds constituent un risque pour la 
stabilité financière, comme l’a démontré la récente crise. A travers l’effet de levier de l’endettement, elles 
transfèrent le risque aux banques qui leur prêtent des fonds. Les institutions financières non bancaires à 
fort effet de levier devraient par conséquent être interdites, et les banques empêchées de faire des affaires 
avec les hedge funds et d’autres institutions similaires. 
 
Les centres financiers offshore et les paradis fiscaux ne bénéficient qu’aux individus riches, aux 
investisseurs institutionnels et aux multinationales qui souhaitent dissimuler leurs actifs aux yeux des 
autorités fiscales, sans parler du crime organisé, qui cherche à laver l’argent sale. Il n’existe aucune 
justification économique à l’existence de territoires qui opèrent en dehors du domaine de la régulation 
internationale, et leur utilisation devrait être interdite. Le G20 est tombé d’accord sur de nouvelles 
propositions concernant les paradis fiscaux, mais celles-ci sont complètement inadéquates. Elles 
comprenaient la publication de la liste de l’OCDE des paradis fiscaux, qui classe les pays dans quatre 
catégories en fonction de la mesure dans laquelle elles ont adhérés aux standards internationaux de 
partage des informations. Mais les principaux paradis fiscaux ont accepté cette condition minimale, et la 
mesure ne restreindra pas les activités de paradis fiscaux tels que Londres, le Luxembourg, Monaco ou 
Andorre. Une exigence minimale devrait être de supprimer le secret bancaire et la fuite du capital par une 
approche multilatérale, accompagné d’un échange multilatéral d’information entre les membres de l’UE. 
 
Les marchés de gré à gré constituent une source majeure de spéculation, comme la démontré la récente 
crise grecque. En septembre 2010, la Commission Européenne a proposé une législation sur les 
transactions de gré à gré pour accroître la transparence. Celle-ci dispose qu’une information détaillée sur 
les contrats dérivés de gré à gré soit communiquée à des référents centralisés et rendue disponible pour les 
autorités. Cependant, une approche plus radicale est nécessaire. Toutes les transactions de gré à gré 
devraient être prohibées, et le négoce en produit dérivés ne devrait être autorités que sur les marchés 
organisés, impliquant des produits standardisés, autorisés par les organes de supervision. 
 
iv) Taxation des transactions financières  
 
L’introduction de taxes sur les transactions financières (TTF) a gagné un soutien considérable suite à la 
récente crise. Les responsables politiques d’un certain nombre de pays européens ont exprimé leur soutien 
à de telles taxes, et même le FMI a publié des propositions, bien que celles-ci favorisent la taxation des 
bilans bancaires plutôt que des transactions. Mais aucune initiative n’a été prise. Il est donc temps de 
lancer une TTF dans les pays de l’UE-27, proposition mise sur la table au Parlement Européen. Une TTF 
européenne est techniquement faisable et en adéquation avec la loi de l’UE. La plupart des marchés 
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financiers dans l’UE (y compris les marchés des dérivés) devraient être concernés, ce qui générera une 
source stable et significative de revenus. Cette TTF européenne contribuera à limiter les comportements 
spéculatifs dommageables dans les marchés financiers et les fonds collectés pourraient être utilisés pour 
augmenter le budget de l’UE, et promouvoir un programme progressif de transformation sociale et 
écologique. 
 
3.2 La relance macroéconomique par l’investissement public 
 
La substance d’une stratégie macroéconomique alternative doit passer par l’expansion de la demande 
agrégée afin de soutenir l’emploi et l’activité. À cette fin, des nouvelles structures doivent être mises en 
place au niveau de l’UE, puisqu’il est très difficile de mettre sur pied un tel accord à un niveau 
intergouvernmental. À moyen terme, de nouvelles institutions doivent avoir plus de contrôle sur le 
positionnement budgétaire agrégé de la zone euro, ainsi qu’une influence déterminante sur l’allocation 
des dépenses et des revenus fiscaux entre les Etats membres. Cependant, dans l’immédiat, des structures 
existantes peuvent être adaptées : en particulier, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) peut servir 
à engager un niveau plus élevé d’investissement dans le cadre d’une relance large et soutenue. La mission 
confiée à la BEI en 1997 comprend des investissements dans la santé, l’éducation, le renouvellement 
urbain, la technologie verte et le financement pour les PME, ainsi que le système trans-européen de 
transports et de communications. Ceci correspond étroitement aux thèmes d’un programme 
d’investissement public.31 La proposition faite par la Confédération Européenne des Syndicats (CES) 
d’adapter l’EFSF devrait également être adoptée.32 Cette entité dispose de 440 milliards d’euros, tenus 
prêts pour des urgences financières dans les pays membres les plus faibles de la zone euro. Il serait bien 
mieux d’utiliser ces fonds pour soutenir un programme d’investissement public à travers toute l’UE : si 
les dépenses sont correctement attribuées, un tel programme pourra également alléger la pression sur les 
gouvernements concernés. 
 
Le financement d’un projet de relance à l’échelle ne représenterait pas une trop grande difficulté, si les 
Etats agissaient de concert, à travers les structures de l’UE, et pourvu qu’une aide effective soit fournie 
aux Etats dont les budgets publics ont été sérieusement déséquilibrés par la crise financière et la 
récession. La zone euro en général, et les Etats plus forts peuvent en fait emprunter à long terme, à des 
taux historiquement bas. Présentement, l’épargne est abondante et les investisseurs prudents. Le 
programme de rachat d’obligations par la Réserve Fédérale facilitera aussi le financement dans la zone 
euro et la BCE pourrait facilement entreprendre un programme similaire. Qui plus est, un programme 
d’investissement public pourrait servir à renforcer les marchés du crédit en euros, en renforçant la 
confiance des investisseurs dans l’économie européenne. 
 
Le tableau suivant montre les termes d’emprunt auxquelles les emprunteurs fiables (gouvernement 
français, allemand, néerlandais, etc, ainsi que la BEI) peuvent émettre des obligations à dix ans : les taux 
actuels sont situés 1.7% plus bas que leur niveau d’avant-crise – l’idée selon laquelle les finances 
publiques européennes sont généralement en crise relève de la panique morale, mais une panique morale 
entretenue par les responsables politiques afin d’éviter les réformes et programmes démocratiques qui 
affaibliraient les intérêts dominants, spécialement ceux des firmes globalisées pour qui la croissance dans 
l’UE est devenue moins importante que la réduction des impôts et coûts dans l’UE. 
 
Concernant la question du financement d’un programme d’investissement public, le CES a fait une autre 
proposition d’importance – celle d’une obligation européenne garantie par tous les gouvernements de 
l’UE. Ceci signalerait la détermination de l’UE à parvenir à une solution collective et solidaire dans la 
                                                 
31 Concernant le rôle possible de la BEI dans un programme de relance, spécialement en référence à l’investissement 
environnemental, voir Rolf Czeskleba-Dupont, ‘Good or bad credit from European sources ?’, Département de la Société et de la 
Globalisation, Université de Roskilde, présenté à la Conférence Euromemo 2010. 
32 CES, ‘A Major Investment Stimulus to Get Europe into Jobs and out of Debt’, Economic Discussion Note 2010/13. 
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résolution de la crise, et rendrait disponibles des financements pour une large série de projets 
d’investissement.33 
 
Tableau 8: Rendements des obligations à dix ans: obligations en euros notées AAA  

2007 4.38 
2008 3.69 
2009 3.76 
2010 T1 3.46 
2010 T2 3..03 
2010 T3 2.67 
2010 T4 2.75 

Source: BCE. 

 
Le besoin le plus pressant est ainsi celui d’un programme d’investissement public à grande échelle et 
soutenu à travers l’UE. Les principes qui devraient informer ce programme sont la coordination, la 
solidarité, la justice fiscale, la durabilité et la responsabilité internationale. 
 
À long terme, l’exigence la plus basique pour la fourniture d’emploi adéquat et de haute qualité dans l’UE 
consiste à abandonner les règles arbitraires et dysfonctionnelles du Pacte de Stabilité et de Croissance, et 
d’introduire une coordination effective des politiques macroéconomiques en vue d’une extension de la 
demande intérieure de l’UE, et plus particulièrement de la zone euro. Avec le temps, il deviendra plus 
facile d’adapter les politiques budgétaires aux besoins globaux de l’UE si il existe une centralisation 
limitée des ressources fiscales et une réaffectation correspondante d’une partie de la dépense publique 
vers l’UE.34 Même avec une telle croissance du budget de l’UE, il resterait cependant nécessaire de 
coordonner les politiques budgétaires nationales afin d’éviter les retombées  négatives dommageables des 
politiques nationales qui sont actuellement formulées sans prendre en compte les intérêts des autres Etats. 
En fait, l’exigence que la politique macroéconomique soit traitée comme une question d’intérêt commun a 
toujours constitué une exigence de la loi européenne. Cette disposition, rarement observée en pratique, 
doit devenir réalité afin d’éviter une continuation indéfinie de la stagnation économique et de l’érosion 
sociale en Europe. Des sanctions contre les Etats membres qui n’observeraient pas la règle ne seront pas 
présentées ici – il est nécessaire de s’éloigner de la mentalité du Pacte de Stabilité et de Croissance, qui 
considère les mesures punitives comme l’unique base d’une action collective disciplinée. Mais des 
sanctions contre les Etats qui entretiennent des excédents excessifs des comptes courants auraient plus de 
sens que le fait de punir les pays pour un emprunt public ‘excessif’.  
 
Au niveau institutionnel, la coordination implique un mécanisme fort de gouvernance économique de la 
zone euro, afin de remplacer le Pacte de Stabilité et de Croissance, discrédité, et la Dialogue 
Macroéconomique, inefficace. La substance de la coordination dans le futur proche doit impliquer la 
responsabilité partagée de l’ajustement des déséquilibres des comptes courants avec les pays 
excédentaires, et avant tout l’Allemagne, l’expansion de la demande domestique afin de compléter et 
même, sous les circonstances actuelles, de relayer partiellement les corrections des pays déficitaires, 
nécessairement restrictives par nature. 
 
Le thème de la solidarité concerne à la fois la justice sociale à l’intérieur des Etats membres et les 
relations entre les Etats riches et les Etats pauvres. Il représente un thème essentiel de toute politique 
macroéconomique effective, puisque, sans mesures solidaires, les politiques expansionnistes tendent à 
accroître les profits des entreprises et les revenus élevés, avec des bénéfices très limités pour la population 
en général. Ceci a été le cas aux Etats-Unis dans les décennies récentes. Dans l’UE, les stratégies promues 

                                                 
33 CES, résolution concernant : The Economic Crisis : New Sources of Finance, Adopted at the Executive Commitee on 9-10 
March 2010. 
34 Ce sujet a été exploré en profondeur dans différents Euromemoranda (www.euromemo.eu); voir également la boîte 6. 
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par la Commission et adoptées dans la plupart des Etats membres ont été effectivement restrictives et ont 
délibérément visé à l’affaiblissement des employés les plus vulnérables, à travers de soi-disant réformes 
du marché du travail. Les maigres gains d’emploi engrangés par cette stratégie l’ont été aux dépends de la 
productivité, et se sont révélés éphémères, tandis que la croissance continue de la part des profits dans le 
revenu national n’a fait qu’encourager la spéculation et aggravé l’instabilité macroéconomique. 
 
 
Boîte 6 : Transferts internationaux : rationnels, juste et nécessaires 
 
Il est nécessaire d’accroître les transferts verticaux et horizontaux dans l’UE et entre les Etats membres. 
Depuis l’introduction de la monnaie unique, les Etats membres de la zone euro sont – en termes 
économiques et en termes de théorie de l’économie régionale – les régions de cette zone euro, et non des 
Etats nationaux pleinement indépendants, bien qu’ils disposent toujours de puissants outils économiques, 
comme les politiques fiscales, et les politiques sociales et de revenu. Les déséquilibres des comptes 
courants entre les Etats membres ne peuvent pas être rétablis par des réévaluations ou des dévaluations, 
mais, à long terme, uniquement par des politiques de salaires et de productivité. Durant les périodes de 
transition, des transferts entre les régions (nations) à haute productivité doivent être effectués vers les 
régions à plus basse productivité. Les régions plus faibles doivent être soutenues dans leur hausse de 
productivité, tandis que les plus fortes doivent accroître leurs transferts et leur consommation domestique. 
Il semble exister une analogie avec le rétablissement des déséquilibres de taux de change dans les 
systèmes de change fixe tels que les a envisagés Keynes. Ceux-ci représentent un système de coopération 
entre riches et pauvres. Nous avons besoin de cette approche pour la zone euro. Autrement, les 
ajustements prendront la forme de graves crises financières ou monétaires, exactement comme c’est 
actuellement le cas. 
 
En Allemagne, par exemple, il a existé, et existe toujours un système de transferts financiers verticaux et 
horizontaux, et à la suite de la réunification, laquelle a créé une union monétaire sans les conditions de 
productivité adéquates en Allemagne de l’Est, des transferts de plusieurs milliards ont dû être opérés sur 
les vingt dernières années,  et qui se poursuivront sur les dix ans à venir au moins. 
 
Dans l’UE, il existe des fonds de transferts régionaux. Ils ne servent pas à financer des paiements 
généraux, mais à soutenir l’investissement dans des projets de développement des activités économiques : 
infrastructures, innovation, recherche et développement, éducation, qualification et consultation 
régionale, etc. C’est-à-dire développer la productivité et promouvoir l’innovation dans la production.  Le 
problème est que seulement 0.4% du PIB de l’UE est affecté à ces objectifs. Les transferts doivent 
également servir à ajuster les budgets publics et augmenter les niveaux de vie minimaux dans les Etats 
membres les plus pauvres. Ceci devrait constituer un système organisé à l’intérieur du budget européen, et 
soumis au contrôle du Parlement de l’UE – et non entre les principaux Etats membres. Ceci est également 
très compatible avec le besoin d’augmenter le budget de l’UE pour des objectifs contracycliques. Le 
budget de l’UE devrait croître à proportion de 5% du PIB de l’UE dans une dizaine d’années. 
 
Une troisième forme de transferts se fait par des investissements directs. Ceux-ci sont par exemple menés 
par des compagnies industrielles allemandes en Espagne (SEAT), en République Tchèque (SKODA), ou 
par des compagnies française en Roumanie (Dacia). Le problème est que ce type de transfert créé des 
régions et économies dépendantes dans la sphère de production. Ainsi, des formes d’importation de 
capital doivent être trouvées qui ne rendent pas dépendantes les régions (par exemple, à travers des 
holdings minoritaires). 
 
 
L’expansion de la demande dont a besoin l’UE doit être menée par les pays excédentaires, et doit 
dépendre essentiellement de l’investissement public. Simultanément, elle devrait servir à inverser la 
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tendance à l’inégalité des revenus qui se poursuit depuis quelques années. Ceci fait à nouveau référence à 
l’Allemagne, laquelle a vu un élargissement croissant des inégalités depuis 1990, fortement exacerbé par 
les récentes réductions des aides sociales et une tentative délibérée de réduire les plus bas salaires. 
 
L’effectivité des politiques macroéconomiques serait également renforcée par des transferts 
internationaux plus significatifs, puisque ceux-ci accroîtraient la dépense directe vers les économies plus 
faibles, là où l’impact sur l’emploi serait le plus fort. Il existe une forte défiance à l’encontre des 
transferts internationaux en Allemagne et dans les pays à hauts revenus, mais ces transferts sont 
économiquement nécessaires pour le fonctionnement de l’union monétaire, et politiquement nécessaires 
pour garantir la cohésion de l’UE. Ceci représente un argument important pour compléter la coordination 
budgétaire par une centralisation limitée, à travers le budget de l’UE, puisque cela permettrait de réduire 
les contraintes sur les membres les plus faibles. 
 
La crise aiguë de la dette qui est apparue dans certains Etats membres requiert également une solution 
basée sur la solidarité. Les pressions sur la Grèce et d’autres membres pourraient devenir si fortes que 
leurs gouvernements finiraient par choisir de faire défaut sur la dette publique – une initiative qui pourrait 
à son tour provoquer une crise financière supplémentaire parmi les banques et sociétés d’investissement 
du nord de l’Europe qui détiennent des obligations émises par ces gouvernements. L’extension de crédits 
temporaires à la Grèce repousse le moment où une décision devra être prise, mais ne fait rien pour 
résoudre le problème de solvabilité des gouvernements concernés. 
 
Grâce à une certains mesure de renforcement des institutions de l’UE, une solution durable peut être 
trouvée : l’UE devrait reprendre un pourcentage de la dette de chaque Etat membre, le transformant en 
une dette de l’UE, garantie collectivement. Ceci restaurerait la solvabilité des membres les plus 
sérieusement endettés, réduiraient radicalement les coûts du service de la dette existante et permettrait un 
remboursement graduel, basé sur les revenus futurs de l’UE. La question de ces revenus relève de la 
justice fiscale. En dépit des difficultés rencontrées par des membres tels que la Grèce ou l’Irlande, il 
n’existe, ainsi que nous l’avons montré plus haut, aucune crise générale des finances publiques dans l’UE. 
Au contraire, la capacité des gouvernements à emprunter de large montants à des taux d’intérêt 
historiquement bas témoigne de l’existence de ressources à investir, pour lesquelles il y a un manque 
d’opportunités d’investissements profitables. Les demandes de la Commission en vue d’une consolidation 
fiscale rapide sont dès lors illogiques ; elles sont également dangereuses, menaçant de retarder, ou même 
de bloquer la reprise économique.35 
 
Il existe, en plus de tout ceci, la question de l’énorme recapitalisation des banques menée par les Etats 
durant la crise financière. Ces injections de capitaux ont souvent forcé les gouvernements à acheter des 
actifs à un prix plus élevé que leur valeur réelle. Il est absolument injuste que les citoyens ordinaires aient 
à payer la socialisation de ces pertes privées, alors que d’immenses fortunes privées ont été amassées 
durant les années ayant précédé la crise – fortunes toujours détenues par les élites bancaires et des 
affaires, responsables de la crise elle-même. La dette publique contractée à l’occasion du renflouement 
des banques et des institutions financières doit être remboursée par des actifs privés, et le meilleur moyen 
d’y parvenir serait de lever un impôt sur la fortune à travers toute l’UE. 
 
Un aspect de la taxation de la richesse requiert de régler l’utilisation des paradis fiscaux. Bien que des 
déficits publics grandissant aient poussé les gouvernements à durcir leurs positions concernant l’évasion 
et l’évitement fiscal, nous sommes toujours loin de l’échange automatique d’informations bancaires qui 
permettrait une approche convaincante du problème. Il faut se souvenir que la crise a été provoquée par 

                                                 
35 Il sera probablement nécessaire d’augmenter les revenus fiscaux à moyen terme afin de maintenir les dépenses publiques. La 
reprise économique elle-même augmentera les revenus fiscaux, mais il pourrait être nécessaire de relever les taux d’imposition ou 
d’introduire de nouvelles taxe (voir les propositions en 3.4). 
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des banques dérégulées et des institutions financières contrôlées par des élites irresponsables. Dans ce 
contexte, deux autres formes de taxation de la fortune devraient être envisagées: premièrement, une taxe, 
à des taux punitifs, sur les revenus élevés payés à eux-mêmes par les banquiers et les traders et 
deuxièmement, de nouvelles taxes sur le secteur financier – en particulier, une taxe sur les transactions 
financières, qui devrait permettre de limiter la croissance excessive de ce secteur. 
 
Les questions de taxation touchent également au thème de la durabilité. Là où des revenus additionnels 
sont requis, une taxation écologique devrait être le premier recours, par exemple à travers une taxation 
appropriée du carburant d’aviation à travers l’UE. La durabilité devrait en effet déterminer à la fois la 
dimension des revenus que celle des dépenses dans la politique macroéconomique. L’épargne énergétique 
et le développement de sources renouvelables, le contrôle de la pollution et la conversion des processus 
industriels impropres vont devenir des formes d’investissements critiques à l’avenir.  Il devient de plus en 
plus urgent d’abandonner le dogme selon lequel le secteur privé peut fournir suffisamment de travail à la 
population de l’UE – même les profits gonflés par des décennies de redistribution des pauvres aux riches 
n’ont pas résulté dans des niveaux de dépense privée suffisants pour préserver la qualité ou la quantité de 
l’emploi. À mesure que cette réalité est reconnue, des programmes d’investissement publics doivent être 
élargis, comme seules bases d’un plein emploi. 
 
Finalement, la politique macroéconomique de l’UE doit répondre aux déséquilibres globaux. Ceci est lié 
au thème de la responsabilité internationale. Les programmes actuels de stabilité et de convergence sont 
profondément irresponsables, envisageant une augmentation substantielle de l’excédent commercial 
allemand et l’évolution de la zone euro en général vers un excédent commercial. De telles politiques ne 
peuvent qu’exacerber les tensions entre les économies dominantes et augmenter le risque d’actions 
unilatérales dommageables de la part des Etats-Unis ou de la Chine. L’UE se trouve en fait dans une 
position idéale pour limiter ces tensions, en bouclant des déficits modérés de la balance des paiements sur 
le moyen terme (ce qui est de toute manière une conséquence probable du besoin d’expansion 
macroéconomique pour répondre au chômage dans l’UE). En termes d’institutions et de procédures, l’UE 
devrait cesser son renoncement à ses responsabilités économiques globales, et travailler à la mise en place 
d’approches connues et compatibles pour gérer les taux de change et les flux commerciaux entre les 
économies dominantes. 
 
 
3.3 Plein emploi et travail adéquat plutôt que flexécurité et ‘activation’ 
 
Une politique durable de l’emploi en Europe requiert de se concentrer sur la création d’emploi comme un 
objectif économique et social, plutôt que de se reposer sur les effets de ruissellement (trickle-down effect) 
de la croissance pour fournir des nouveaux emplois. Face à des niveaux croissants de chômage, il faut une 
stratégie de plein emploi et de travail adéquat. Ceci implique : 
 
- Une politique macroéconomique favorable à la croissance ; 
- Une réduction des inégalités de revenus afin de stimuler la demande agrégée ; 
- De la dépense publique et de la création d’emplois dans le secteur public ; 
- Une politique industrielle active ; et 
- Une réduction du temps de travail. 

 
Cette stratégie devrait soutenir une croissance écologiquement durable et la pleine égalité des sexes. Afin 
de parvenir à cet objectif, l’investissement public, l’emploi et les politiques industrielles devraient 
promouvoir les habitudes actuelles de production et de consommation vers une économie ‘verte’ et 
faciliter les aspirations des femmes pour une participation pleine et égale à la vie économique, tout en 
fournissant équitablement des soins à une population vieillissante. 
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Les politiques de l’emploi qui se concentrent sur l’activation et se reposent sur les politiques actives du 
marché du travail sont tout simplement inaptes à contrer le chômage croissant en Europe. Les politiques 
d’activation peuvent même exacerber le chômage en créant un surplus d’offre de travail sur des marchés 
où les conditions de travail sont déjà insuffisantes pour les personnes employées. Les politiques actives 
du marché du travail (principalement des subsides à l’emploi et des programmes de formation) peuvent 
occuper les chômeurs durant un temps, mais ne peuvent pas offrir de perspectives d’emploi à long terme, 
si suffisamment de places de travail stables ne sont pas créées par l’économie. Le succès de ces politiques 
dépend donc du contexte macroéconomique large. L’écart entre les places vacantes et le nombre de 
personnes sans emploi démontre clairement que la politique de l’emploi devrait se concentrer sur la 
création d’emploi sans pour autant saper la qualité des places créées, comme c’est actuellement le cas 
sous le couvert de la flexécurité de la SSE. Afin d’éviter la perspective d’une période prolongée de 
croissance basse, il faut renforcer la demande agrégée par une expansion de la politique 
macroéconomique et une redistribution du revenu vers les salaires les plus bas. La création d’emploi 
devrait être promue par l’investissement public, spécialement par les services sociaux, l’amélioration de 
l’environnement de travail et des programmes d’emploi pour les jeunes, les chômeurs de longue durée et 
les autres groupes vulnérables. 
 
Ainsi qu’il a été posé dans l’Euromemorandum de l’année dernière36, l’UE a besoin d’un nouveau 
standard de temps de travail, avec pour objectif un plein emploi à temps plus court pour tous. Ceci 
demande une limitation de la semaine maximale de travail de la norme actuelle de 48 heures par semaine 
à 40 heures par semaine dans un premier temps, et l’abolition des dérogations et échappatoires qui 
existent dans l’actuelle Directive sur le Temps de Travail de l’UE. L’UE doit également introduire une 
législation limitant l’usage du temps partiel et de l’emploi temporaire, la conversion des temps plein en 
temps partiels au niveau de l’entreprise, afin d’établir des désincitations à la création de postes à temps 
partiel courts. Finalement, le recul de l’âge de la retraite dans plusieurs pays de l’UE, ainsi que les 
réformes récentes, doivent être renversés. Il représente non seulement une attaque sur les droits sociaux, 
mais a également des effets adverses sur l’emploi, le tout dans un contexte de hausse du chômage. 
 
 
3.4 L’inclusion sociale à travers une taxation effective et des stratégies anti-pauvreté 
 
Une condition majeure pour le renforcement de la dimension sociale de l’intégration européenne consiste 
à garantir que la sphère sociale ne soit plus subordonnée à l’objectif stratégique de compétition 
économique. La réduction de l’inégalité des revenus et le combat contre l’exclusion sociale devraient être 
placés en tête de l’agenda européen. Dans ce cas, une taxation efficace et intègre ne fournit pas seulement 
une base financière pour une infrastructure étatique adéquatement solide, des services publics décents et 
une sécurité sociale large ; elle permet également de diminuer les inégalités de la distribution des revenus. 
 
Afin de contrer les disparités croissantes entre les Etats membres, et les inégalités à l’intérieur de ces 
Etats, la politique fiscale devrait reconnaître le besoin d’harmonisation fiscale. En particulier, des taux 
minimaux standards d’impôt sur le revenu des personnes et des entreprises devraient être introduits afin 
de stopper la spirale continue de concurrence fiscale. Par ailleurs, plus d’équité dans la taxation devrait 
être introduite par le renforcement de la progressivité des systèmes fiscaux, ainsi que par l’assèchement 
de l’’industrie de l’évitement fiscal’, à travers un blocus multilatéral des paradis fiscaux et une action 
législative concertée pour pénaliser l’évasion fiscale. De telles mesures concrètes seraient : 
 
- La restauration de taux marginaux d’imposition plus élevés et des courbes de progression des impôts 

sur les revenus des personnes plus raides à travers toute l’Europe, et l’abolition des systèmes à taux 
unique pour les impôts sur les revenus des personnes ; 

                                                 
36 Euromemorandum 2009/10 : Europe in Crisis – a Critique of EU’s Failure to Respond ; disponible sur www.euromemo.eu. 



 52  

- La convergence des taux supérieurs d’impôts sur les revenus des personnes et des entreprises pour 
éviter les transferts de revenu ; 

- Une harmonisation au niveau de l’UE de la taxation de la fortune ; 
- Une harmonisation au niveau de l’UE de l’impôt de base sur les conglomérats (corporations) et les 

entreprises, combinée à des taux d’impôt minimaux ; 
- L’introduction dans toute l’UE d’une taxe sur le carburant d’aviation et l’extension des taxes 

carbones existantes ; 
- Un blocus multilatéral des paradis fiscaux et l’élimination de l’arbitrage fiscal par les entreprises. 

 
En plus de ces mesures, qui sont destinées à supprimer toute concurrence fiscale dommageable, il existe 
un besoin urgent de mettre en place des stratégies anti-pauvreté aux niveaux européen et nationaux. 
L’actuelle stratégie pour répondre aux besoins des 80 millions d’Européens qui vient dans la pauvreté est 
totalement inadéquate. Les initiatives anti-pauvreté européennes doivent aller au-delà de la prise d’acte, 
des déclarations et des appels. Un premier pas dans la réduction des disparités croissantes dans l’UE 
consisterait pour les Etats membres à préparer et mettre en place des stratégies nationales efficaces de 
lutte contre la pauvreté. Ces stratégies incluraient des objectifs spécifiques pour différents groupes 
sociaux (enfants, femmes/hommes, personnes âgées, chômeurs, travailleurs pauvres, sans-abri, etc) et 
proposeraient des mesures appropriées qui s’attaquent aux facteurs clés de la pauvreté dans les groupes 
concernés. Par exemple, afin de surmonter la pauvreté au travail dans l’UE, une stratégie 
macroéconomique de plein emploi à travers l’investissement public, la réduction du temps de travail et 
une extension de l’emploi public devraient contrer les effets de la précarisation des conditions de travail 
et des emplois peu payés. Les mesures pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale devront être 
financées largement par les Etats membres, et les budgets publics devront être organisés en conséquence. 
Le combat contre la pauvreté peut être gagné, mais il exige de la volonté politique et une action décisive, 
ainsi que des ressources financières. Ce n’est pas une coïncidence que les Etats européens avec les taux 
de pauvreté les plus bas soient ceux dans lesquels la part de la taxation du PIB soit la plus élevée. 
 
 
Boîte 7 : comment briser les inégalités de revenu héritées ? 
 
Les disparités croissantes de revenu dans presque tous les Etats de l’UE-27, sur les deux dernières 
décennies, ont attiré l’attention sur le problème de la transmission des (dés)avantages à travers les 
générations. Lorsque les enfants ‘héritent’ une proportion substantielle de leur statut économique, ou 
d’autres traits sociaux importants, de leurs parents, les disparités n’en croissent pas seulement davantage, 
mais le gaspillage de talents qui en résulte handicape les perspectives de croissance en général. Le terme 
‘intergénérationnel’, ou celui de ‘mobilité sociale’ fait référence à la relation entre le revenu des parents et 
celui des enfants ; celle-ci peut être mesurée par l’élasticité entre le revenu des parents et celui des 
enfants, et prendre une valeur entre 0 (pas de persistance) et 1 (persistance complète). L’étendue de la 
mobilité intergénérationnelle reflète de nombreux facteurs, tels que les ressources des parents et les 
politiques publiques. Les parents fournissent différentes dotations à leurs enfants, différentes formes de 
capital, ils financent leur éducation et leur transmettent également des croyances et des valeurs. Le 
voisinage et les conditions sociales, l’origine ethnique, la race et la taille de la famille sont également des 
facteurs qui interagissent les uns avec les autres. 
 
Les trois conclusions principales de l’abondante littérature étudiant les inégalités héritées à travers les 
générations, dans différents pays sont (OCDE, 2008 : Growing unequal ? Income distribution and poverty 
in OECD countries, Paris) : 
 
i) La mobilité des revenus intergénérationnels varie significativement selon les pays. Elle est plus élevée 
dans les pays nordiques, au Canada et en Australie, et plus basse en Italie, aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni. 
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ii) Les pays avec les distributions de revenus les plus équitables à un certain moment témoignent de la 
plus forte mobilité de revenu à travers les générations. Plus une société est inéquitable, plus il y est 
difficile de gravir l’échelle sociale, simplement parce que les enfants ont un plus grand écart à franchir. 
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iii) L’étendue de la mobilité intergénérationnelle des revenus varie en fonction  de la distribution des 
revenus (elle est plus faible au bas, et au sommet de l’échelle de distribution dans plusieurs pays). Ceci 
est également le cas en Suède, Norvège, Finlande et Danemark. 
 
Presque toutes les études montrent que l’éducation et le revenu sont hautement corrélés. Ainsi, la 
corrélation poussée entre les revenus des parents et ceux des enfants est principalement une forte 
corrélation entre l’attachement des parents et des enfants à l’éducation. Cependant, ce ne sont pas 
uniquement les capacités des parents, et leur provenance socio-culturelle qui façonnent  le développement 
des enfants. Les différences entre pays dans la mobilité intergénérationnelle sont également fortement 
influencées par les politiques. Par exemple, une répartition précoce des élèves par niveaux, basée sur leurs 
capacités, semble fortement réduire la mobilité des revenus. Un rôle clé est joué par l’éducation de la 
petite enfance, suivi par la fourniture publique d’éducation, de soins et de santé. En particulier, les 
services spécialisés tels que les soins à l’enfance, l’éducation et les soins médicaux (de bonne qualité et 
gratuits !) sont d’importants déterminants de la mobilité sociale. Une stratégie basée sur un plus grand 
investissement en faveur des enfants peut contribuer à réduire la pauvreté infantile, encourager le 
développement des enfants et briser ainsi le cycle des désavantages intergénérationnels (dans une certaine 
mesure). Comme les expériences des jeunes années déterminent fortement le développement ultérieur et 
les opportunités futures, de tels investissements pourraient avoir de multiples répercussions (positives ou 
négatives) à des stades ultérieurs de la vie. Que les humains, dès leur enfance, entrent dans un cercle 
vicieux ou vertueux n’est pas uniquement déterminé par les capacités financières des parents, mais dépend 
dans une large mesure de la fourniture, des prix et de la qualité des services publics. 
 
Afin d’encourager les objectifs d’égalité et de mobilité sociale, il serait nécessaire d’introduire une 
évaluation annuelle ou biannuelle de tous les Etats membres, avec des engagements contraignants. Même 
si de telles politiques ne peuvent pas compenser les énormes inégalités des revenus de marché, elle 
peuvent aider les familles à bas revenus, au moins en partie, à atteindre un meilleur développement 
intellectuel de leurs enfants. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit – ainsi que le démontrent de manière 
impressionnante les pays Scandinaves – qu’une forte participation des enfants aux services de garde de 
jour (garantie pour les enfants à partir de la fin du congé maternité ou parental en Finlande, et en Suède à 
partir du premier anniversaire de l’enfant) promeut également des taux élevés de participation féminine. 
Finalement, des taux d’emploi élevés et un accès complet à des services de l’enfance de bonne qualité 
encouragent de hauts taux de fertilité. 
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3.5 Vers un Plan européen pour le développement durable 
 
L’alternative à la situation actuelle de déséquilibres croissants et de l’échec général des politiques de l’UE 
de renverser la tendance est simultanément facile à élaborer et difficile à mettre en œuvre. L’UE et ses 
Etats membres devraient mettre à profit l’opportunité offerte par le besoin de réponse à la crise financière 
et au creux économique subséquent pour s’attaquer à la question des ‘ajustements structurels’ au Nord et 
pour initier le processus de promotion de la durabilité. L’objectif de réduction de l’empreinte écologique 
européenne devrait être convenu de manière explicite, contraignante et prépondérante à tous les niveaux d 
formulation et d’implémentation des politiques en Europe. 
 
Un engagement politique à la durabilité dans les politiques économiques, sociales et environnementales 
devrait atteindre deux objectifs pressants. Premièrement, cela contribuerait immédiatement à une 
réduction notable dans l’empreinte écologique humaine globale, et aiderait à rattraper les décades perdues 
de politique de la durabilité ineffectives et désorientées, c’est-à-dire globalement depuis le Sommet de la 
Terre à Rio, et en Europe, depuis le Sommet de Gothenburg. Deuxièmement, sa formulation en termes 
contraignants pour toute l’UE et les Etats membres fournirait une contribution sans précédent au 
déblocage de l’impasse des négociations globales sur la manière d’atteindre les objectifs plus ambitieux 
qui permettraient d’éviter des niveaux catastrophiques de réchauffement global. 
 
Ceci ne peut pas être réussi par le Conseil de l’Europe seul, ou simplement par le Conseils des Ministres 
dans ses différentes configurations politiques. Cependant, une approche concertée de la part de ces corps 
pourrait affecter les tendances actuelles des politiques de l’UE et des Etats membres de manière décisive, 
et aider à surmonter la tendance des débats publics à osciller entre cynisme et désespoir en ce qui 
concerne l’indubitable crise écologique de l’humanité. Un positionnement politique clair devient urgent 
pour mener une réduction rapide et substantielle de l’impact général de l’Europe sur l’écologie globale : 
la consommation d’énergie doit être réduite ; les flux matériels dans les pays européens doivent être 
limités ; les transports qui sont évitables doivent être éliminés ; l’impact international des politiques de 
l’UE de promotion de stratégies de développement durable dans les pays émergents doivent être prises en 
compte. 
 
Afin d’éviter les obstacles classiques de l’élaboration technocratique de la politique, un tel mouvement de 
la part de l’UE et de ses Etats membres, doit être accompagné, dès le départ, d’un large processus de 
consultation, en activant les réseaux de la société civile européenne. Ceci devrait inclure les deux versants 
de l’industrie, les ONGs et les mouvements sociaux, et impliquer les capacités de délibération politique 
du Parlement Européen et des parlementaires des Etats membres, que ce soit entre eux, ou avec les 
citoyens européens. L’ouverture du débat sur une politique économique durable et une suffisance 
écologique en vue d’une plus large participation sera essentielle pour garantir que le citoyen européen 
prenne part à l’élaboration des changements dans le modèle de consommation et de style de vie requis 
pour le développement de la durabilité en Europe. 
 
L’argument de l’abordabilité financière ne peut pas être utilisé de manière convaincante contre l’initiative 
de la durabilité en Europe. Une profonde modification de trajectoire demandera un investissement 
significatif, mais celui-ci sera compensé par l’évitement de coûts futurs et par la création de revenus. Les 
coûts pourraient être adéquatement gérés par les banques publiques européennes, telles que la Banque 
Européenne d’Investissement et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement. 
Même si les coûts de développement de la durabilité en Europe ne sont pas tous couverts par les 
économies futures et de nouvelles sources de revenus, ce projet sera justifié par deux facteurs. 
Premièrement, en prévenant toutes sortes de conflits, y compris les confrontations armées entre l’UE et 
ses partenaires globaux, il générera une dividende de la paix. Deuxièmement, il aidera à réduire la 
polarisation croissante qui a cours dans l’UE, entre les groupes sociaux, les régions et les Etats membres. 
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Bien qu’il ne soit pas possible de calculer les bénéfices financiers exacts de la réduction de telles tensions, 
les coûts de cette réduction vaudront toujours la peine d’être engagés. 
 
Le recours aux instruments de marché pour atteindre des objectifs de politique environnementale s’est 
révélé non fiable et source de gaspillage. La politique européenne devrait dès lors être réorientée afin 
d’inclure une forte composante publique. La priorité devrait être donné au développement 
d’infrastructures publiques, à l’expansion et la réforme des services publics, et à la création d’un emploi 
public qui supporte le développement d’une durabilité locale et régionale. 
 
La pièce maîtresse de la nouvelle politique devrait être un Plan Européen de Développement Durable, 
lequel mettra en place les instruments d’implémentation des dimensions économique, sociale et 
environnementale du développement durable dans tous les domaines de politique de l’UE et de ses Etats 
membres. Un tel plan devrait servir à diffuser la durabilité dans tous les programme et politiques, dès leur 
conception. L’existence de relations mal définies entre les stratégies concurrentes définies dans Europe 
2020 devrait être clairement réorientée sur la base d’un objectif de réduction rapide et substantielle de 
l’empreinte écologique européenne. Les exemptions actuelles de facto des exigences de durabilité, telles 
qu’observées dans le domaine du commerce extérieur, de la recherche et des politiques de l’énergie 
nucléaire, devraient être éliminées. Afin de financer le type d’investissement nécessaire à la réduction de 
l’empreinte écologique de la production et de la consommation en Europe, et afin d’éviter que les Etats, 
régions et municipalités pauvres ne puissent plus agir, un tel Plan devrait être financé par la création 
d’une nouvelle instance européenne, soumise à un strict contrôle parlementaire, mais pas dans les limites 
budgétaires actuelles de l’UE. Afin d’éviter gaspillage et corruption, ceci devrait être accompagné de la 
création d’un nouveau service public européen dotés des pleins pouvoirs de vérification et de contrôle, 
combinant le contrôle budgétaire de l’UE et des Etats membres et la transparence administrative. 
 
 
Annexe : l’agenda de la réforme structurelle de l’UE 
 
Le 29 septembre 2010, plus de 100'000 personnes ont défilé à Bruxelles à l’appel de la Confédération 
Européenne des Syndicats (CES) et de ses affiliés, pour protester contre l’accès d’austérité dans l’UE – à 
savoir la ‘stratégie de sortie fiscale’ convenue par le Conseil de l’Europe en 2009. En Espagne, les 
syndicats ont organisé une grève générale contre la politique d’austérité du gouvernement espagnol, et des 
actions de protestation ont eu lieu dans plusieurs autres pays de l’UE. Tout ceci afin de rassembler les 
actions dans une ‘Journée Européenne d’Action contre l’Austérité’. 
 
Le même jour, la Commission Européenne a présenté son Programme de Gouvernance Economique 
(Economic Governance Package), destiné à renforcer le Pacte de Stabilité et de Croissance, et à régler les 
déséquilibres macroéconomiques et les ‘problèmes de compétitivité’ dans la zone euro à travers une 
nouvelle ‘Procédure pour Déséquilibre Excessif’. Ceci prouve que la Commission n’est pas disposée à 
faire la moindre concession face aux critiques et aux demandes pour une stratégie alternative de sortie 
fiscale par les syndicats et les mouvements sociaux. Les demandes de la Commission et du Conseil – 
soutenus en cela par une large majorité du Parlement Européen - pour des mesures d’austérité imposées 
aux pays en plus grande difficulté ont mené à des coupes dans les budgets publics, avec de très sérieuses 
conséquences pour le secteur publique sur sa capacité à fournir des services publics. Les plus touchés sont 
les pays périphériques (Grèce, Portugal, Espagne), mais également les pays d’Europe de l’Est, le 
Royaume-Uni et l’Irlande. Les politiques d’austérité ont été utilisées pour justifier les ‘réformes 
structurelles’ décrites ci-dessous. 
 
Ainsi, les élites de l’UE poursuivent à nouveau leur projet néolibéral traditionnel : l’austérité fiscale doit 
permettre un retour à des ‘finances publiques saines’, et des réformes structurelles (sécurité sociale et 
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marchés du travail, libéralisation des marchés des biens et services, etc…) permettront de revigorer la 
croissance économique dans l’UE. 
 
De nouvelles ‘réformes structurelles’ sont déjà mises en place, ou déclenchées dans la cadre des mesures 
d’austérité des Etats membres : diminutions des pensions, des hausses de l’âge de la retraite, pénalisant 
les retraites précoces, et récompensant les retraites tardives, passage des droits aux allocations basés sur 
les meilleures années aux allocations basées sur les revenus moyens de la période de travail, périodes de 
contribution rallongées et fermeture ou restriction des possibilités de retraite avancée ; coupes dans les 
soins, et introduction de mécanismes de marché dans la fourniture des soins, coupes dans les salaires de la 
fonction publique et privatisation poussée des services publics ; contributions de sécurité sociale 
augmentées pour les employés ; ‘réformes du marché du travail’ favorisant la ‘flexibilité’, réduisant les 
protection des travailleurs contre les renvois, rendant l’embauche et le licenciement plus faciles et 
restreignant les droits syndicaux pour la négociation collective (Grèce), et ainsi de suite. Jusqu’ici, ces 
plans et ces mesures ont rencontré une résistance remarquable de la part des syndicats et des mouvements 
sociaux dans certains pays de l’UE, tels que la Grèce, la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la 
Roumanie. 
 
Du point de vue de la Commission Européenne, les ‘réformes’ actuelles des systèmes de retraites et de 
protection sociale à long terme des pays membres sont encore insuffisantes à atteindre la ‘stabilité 
financière’. Dans son Livre Vert pour des systèmes de retraites européens adéquats, durables et solides 
(Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems), la Commission 
Européenne déclare : 
 

Dans plusieurs Etats membres, des réformes supplémentaires devraient être nécessaires compte 
tenu de la taille des changements démographiques à venir, et afin de garantir le succès durable des 
réformes mises en place. Concernant les Etats membres où les réformes ne sont pas encore 
suffisamment avancées, il existe un urgent besoin de reconsidérer la promesse des retraites, au vu 
de ce que le reste de l’économie – et des budgets publics – peut être tenu de fournir. 

 
Dans une version antérieure du Livre Vert, la Commission a recommandé que les Etats membres élèvent 
l’âge de la retraite à 70 ans afin de répondre au ‘vieillissement démographique’. 
 
La Commission admet que la crise financière et économique a sévèrement affecté les fonds de pension, 
lesquels étaient regardés, avant la crise, comme étant la meilleure solution pour assurer les paiements 
globaux d’un système de retraite à trois piliers (retraites basiques de la sécurité sociale, retraites des fonds 
professionnels [funded occupational pensions], et fonds de pensions privés) : 
 

À court terme, les taux de rendement et la solvabilité des solutions par fonds ont été affectés par la 
chute des taux d’intérêts et de la valeur des actifs : les fonds de pension privés ont perdu plus de 
20% de leur valeur en 2008. Qui plus est, plusieurs garants de fonds professionnels se sont trouvés 
empêchés d’honorer leurs obligations. 
 

Mais plutôt que de renforcer et renouveler les systèmes de retraites de la sécurité sociale par une 
réintégration étape par étape des actifs des systèmes par financement dans des systèmes publics, la 
Commission insiste toujours pour ‘confier le choix et la responsabilité à l’individu’. 
 
À cet égard, le  message de la Commission est clair : la ‘conformité’ (adequacy) des régimes publics de 
retraite doit pouvoir être adaptée vers le bas, en fonction des déficits budgétaires, des tendances 
démographiques et de la croissance basse attendue pour les années qui viennent. Les solutions de marché 
vont se voir confortées par un ‘renforcement du marché intérieur pour les retraites’ – pas seulement pour 
les plans professionnels de retraite, mais pour une large variété de fonds de pensions privés, assurances-
vie et d’autres. Le remède à la ‘crise démographique’ supposée est le même qu’auparavant : les marchés 
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financiers à la rescousse ! ‘Travaillez plus longtemps, épargnez plus, recevez moins’, tel est le véritable 
message de l’UE aux futures retraités. 
 
Avec ses propositions concernant la Surveillance de la compétitivité et des déséquilibres intra euro zone, 
la Commission reconnaît au moins certains des vrais problèmes de la zone euro : les tensions créées par 
les politiques agressives d’exportation par certains membres – plus particulièrement l’Allemagne, 
l’Autriche et les Pays-Bas – conduisent à des excédents de comptes courants excessifs pour eux-mêmes et 
accroissent les déficits de comptes courant dans d’autres pays membres, principalement dans le Sud et 
l’Est de l’Europe. Cependant, le résultat des propositions de la Commission est que le problème ne se 
trouve pas du côté de la politique allemande de réduction des coûts unitaires de travail bien en dessous de 
la croissance de la productivité et de l’objectif d’inflation de la BCE combinés, mais plutôt dans le besoin 
pour les Etats déficitaires de s’engager sur la voie de ‘réformes structurelles’ plus radicales (marchés du 
travail, des produits et des services) afin d’atteindre un degré de compression des coûts suffisant pour 
rendre leurs économies ‘compétitives’ à nouveau. 
 
Les vieux mantras néolibéraux sont répétés tant et plus (Commission Européenne, Surveillance of Intra-
Euro-Zone Competitiveness and Imbalances, European Economy, 1/2010) : 
 

L’économie de plusieurs Etats membres de la zone euro est caractérisée par un niveau relativement 
élevé de rigidités des marchés du travail et des produits qui, en l’absence de véritables réformes, 
sont susceptibles de prolonger les périodes d’ajustement et de les rendre plus coûteuses en termes 
de chômage. (…) Durant la période d’inflation basse causée par la crise, les rigidités nominales 
sont plus susceptibles de limiter les ajustements à la baisse des coûts relatifs du travail et de prix. 
Les rigidités nominales sont plus nombreuses dans les Etats membres qui font face à des 
problèmes de compétitivité. 
 
En particulier, de forts ajustements des coûts et des prix seront nécessaires dans les Etats membres 
qui ont accumulé de larges pertes de compétitivité et de larges déficits des comptes courants durant 
les années ayant précédé la crise. Ceci appelle une action politique propre à encourager les gains 
de productivité et à améliorer la flexibilité des salaires. (…) Les décideurs politiques peuvent 
influencer les processus de fixation des salaires par un certain nombre de moyens, notamment la 
fourniture d’information ou de règles de salaires, les modifications des règles d’indexation des 
salaires ou le rôle de signal joué par les salaires du secteur public. En plus de ça, des réformes des 
marchés du travail devraient également contribuer à rendre les processus de fixation des salaires 
plus efficaces. (…) 
 
En ligne avec les récentes décisions de PDE (Procédure De Déficit), il existe une marge de 
manœuvre pour la gradualisation dans les pays excédentaires, mais une consolidation rapide et 
déterminée est impérative pour restaurer la confiance du marché dans les pays déficitaires. Du côté 
de l’offre, les mesures prises dans le contexte de la stratégie de sortie de crise devraient contribuer 
à rééquilibrer la compétitivité dans la zone euro et à faciliter la réallocation du travail et du capital. 
 
 

Les ‘solutions’ recommandées pour les pays excédentaires sont tout aussi intéressantes : 
 
Dans les Etats membres ayant accumulé de larges excédents des comptes courants durant les 
années ayant précédé la crise, il existe le besoin d’identifier et résoudre les sources de faiblesse 
persistante dans certaines parties du secteur privé, incluant le rôle possible d’un manque de 
compétitivité dans le secteur des services, le système fiscal et les contraintes de crédit. 

 
Le problème n’est donc pas celui du ‘dumping salarial’ allemand (une pression excessive maintenant la 
croissance des coûts unitaires du travail proche de zéro), mais plutôt : la faible demande intérieure 
allemande devrait-elle être résolue par plus de dérégulation dans le secteur des services, une taxation plus 
basse, et ainsi de suite. 
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La chancelière allemande Angela Merkel peut être contente des propositions de la Commission pour 
s’attaquer aux déséquilibres actuels des comptes courants dans la zone euro. Celles-ci sont pleinement 
alignées sur l’approche ‘asymétrique’ de son gouvernement, lequel place tout le fardeau de l’ajustement 
sur les pays déficitaires, sans rien demander de la part des pays excédentaires, dont les parts de marché 
doivent continuer à croître à tout prix. En suivant ces recettes, l’UE deviendra davantage dominée par les 
intérêts du capital allemand et l’entrain de celui-ci à renforcer son instrument d’exportation à l’échelle 
globale, en réorientant les exportations vers la Chine, l’Inde, la Russie, et les plus prospères parmi les 
économies émergentes d’Amérique Latine. L’UE se mettra sur le chemin de la déflation, tandis que le fort 
retranchement fiscal et la réduction des salaires mineront la demande intérieure et les revenus fiscaux. 
Ceci, à son tour, aggravera les déséquilibres à l’intérieur de l’UE et de la zone euro, et résultera dans 
l’implosion finale de celle-ci. 
 
La Stratégie Europe 2020 donne un tour de vis supplémentaire aux ‘réformes structurelles’. Le 17 juin 
2010, le Conseil de l’Europe a conclu : ‘Des efforts devraient être entreprise pour éliminer les goulets 
d’étranglement principaux qui contraignent la croissance au niveau de l’UE, y compris ceux qui sont liés 
au fonctionnement des marchés et de l’infrastructure interne (…) En particulier, le Marché Commun 
européen doit atteindre une nouvelle étape, par un ensemble cohérent d’initiatives.’ 
 
Le Comité de l’Emploi – un organe de conseil de la Commission et du Conseil – a déjà recommandé au 
Etats membres de s’attaquer aux ‘goulets d’étranglement du marché du travail’, en mettant l’accent sur la 
fixation des prix et les coûts du travail (EMCO/54/051010/EN-annex II). Concernant l’implémentation et 
le monitoring de la phase ‘emploi’ des Recommandations Intégrées Europe 2020 (Europe 2020 
Integrated Guidelines), le Comité de l’Emploi appelle, entre autres, à agir sur ‘les développements 
salariaux non alignés sur la productivité, les déséquilibres entre la coordination des salaires au niveau 
national et l’ajustement salarial au niveau décentralisé, les mécanismes rigides de détermination des 
salaires’ ; sur ‘les incitations et désincitations insuffisantes à travailler plus longtemps, à rallonger la 
carrière des travailleurs ou à soutenir la participation de ‘seconds salariés’ (second earners) sur le marché 
du travail’ ; sur ‘les législations de protection des travailleurs trop ouvertement stricts’ ; sur ‘les 
arrangements rigides de temps de travail’ ; sur ‘les coûts du travail non-salariaux élevés’ ; sur ‘l’absence 
de conditionnalité liée aux allocations de chômage’ et sur ‘les systèmes d’assurance chômage rigides par 
rapport au cycle d’affaires’. 
 
Le principal organe de consultation du Conseil et de la Commission étant ainsi braqué sur l’idée de 
‘travailler plus longtemps et rallonger la carrière des travailleurs’, il sera intéressant  d’observer les 
nouvelles propositions de la Commission sur la révision de la Directive sur le Temps de Travail, 
annoncée pour 2011 déjà, et la réaction du Parlement à ces propositions. La révision de la Directive, telle 
que promue par la Commission et le Conseil, a échoué en 2009, parce que le Parlement n’avait alors pas 
osé accepter toutes les propositions d’affaiblissement du niveau de protection consacré dans la Directive 
sur le Temps de Travail, précédent les élections européennes de juin 2009. 
 
Les ‘goulets d’étranglement du marché du travail’ sont aussi abordés par un paquet législatif de la 
Commission sur la politique migratoire (Permis unique de résidence et d’emploi pour les ressortissants de 
pays tiers). L’Initiative Carte Bleue (immigrants hautement qualifiés) a déjà été adoptée en 2009, le cadre 
de la Directive sur le Permis unique est toujours en phase de négociation, et la Commission a récemment 
proposé deux nouvelles initiatives sur les travailleurs saisonniers et le transfert intra entreprises 
d’employés. Toutes ces initiatives sont basées sur le concept de ‘migration circulaire’. 
 
Ceci implique que les immigrants en provenance de pays hors de l’UE ne reçoivent pas les mêmes droits 
socio-économiques que les employés originaires de l’UE. Leur droit de résidence est lié au fait d’avoir un 
emploi auprès d’un employeur précis pour une période fixée, les bénéfices de la sécurité sociale 
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accumulés durant la période d’emploi dans l’UE ne peuvent pas, en pratique, faire l’objet d’une 
revendication à l’occasion du retour dans le pays d’origine, les droits participatifs sur le lieu de travail et 
l’accès à la formation continue ne sont pas entièrement garantis, et ainsi de suite. L’immigration ne sert 
ainsi qu’à soutenir les intérêts des employeurs dans la gestion des ‘goulets d’étranglement’ et n’offre 
aucune perspective stable d’intégration. Ce ne sont que les immigrants qui sont ‘utiles à l’économie’ qui 
intéressent l’UE, et qui seront privés de droits sociaux et professionnels importants. La proposition de 
Commission sur le transfert intra entreprises des employés est également basée sur le principe du pays 
d’origine, tel que promu à l’origine sur la question de la localisation des employés dans le projet de la 
Directives sur les Services. L’esprit de Bolkenstein est ainsi ressuscité par la nouvelle Commission. 
 
En ce qui concerne le fait de conduire ‘le marché unique européen à une nouvelle étape’, la Commission 
confirme ses anciennes convictions selon lesquelles une détermination des salaires et des prix plus 
flexible, des marchés financiers plus intégrés et plus développés, un marché des services uniques 
fonctionnant mieux, ainsi que des marchés du travail plus flexibles font partie des objectifs les plus 
souhaitables. La Commission a publié sa communication concernant la Loi sur le marché unique le 27 
octobre 2010. La Directive sur les Services doit être appliquée à la lettre et la Directive sur les Soins (mal 
intitulée ‘Les droits des patients dans les soins transfrontaliers’) – en seconde lecture par le Parlement en 
janvier 2011 – doit être finalisée le plus rapidement possible. La Commission propose cinquante mesures 
législatives et non législatives destinées à revigorer le marché unique. 
 
Le projet de Loi sur le marché unique aborde des thèmes tels que le soutien de l’UE aux fonds de capita-
risque, la création de bourses régionales pour les PMEs, et la simplification des règles de l’UE sur les 
appels d’offres publics. Ce projet envisage des initiatives pour réduire les obstacles administratifs (red 
tape), spécialement, mais pas seulement, pour les activités transfrontalières, y compris dans les domaines 
de la fiscalité et de la standardisation. L’UE va promouvoir des politiques étrangères et commerciales afin 
de garantir que les compagnies européennes aient un ‘accès équitable’ aux marchés des pays tiers, 
spécialement en ce qui concerne les appels d’offres publics. 
 
La Commission ne projette pas de proposer une révision de la Directive sur l’affectation des travailleurs, 
comme il a été demandé par de nombreux syndicats européens. A la place, dans son programme de travail 
pour 2011, la Commission annonce un plan de ‘régulation de la mise en œuvre’ de cette Directive, pour 
l’automne 2011, en prenant en compte les conclusions de la Cour Européenne de Justice dans les cas 
Viking Line, Laval, Rüffert et Luxembourg. Il sera intéressant d’examiner ce que la Commission 
proposera pour établir un ‘équilibre’ entre les droits sociaux fondamentaux et les libertés économiques du 
marché unique, dans la mesure où la Cour a explicitement restreint le droit de grève et le droit des 
syndicats à mener une action collective afin d’amener les fournisseurs de services à la table des 
négociations pour la conclusion de convention collectives. 
 
Un autre domaine lié au marché unique européen est constitué de différentes initiatives concernant la loi 
sur les entreprises. En 2004, la réglementation européenne sur le Statut d’entreprise européenne (Societas 
Europaea, SE) est entrée en force. Les syndicats contestent des échappatoires dans la loi, qui permettent 
aux plus grosses entreprises de contourner les règles plus strictes sur la participation et la codétermination 
des employés. 
 
En 2008, la Commission a présenté une proposition dans le cadre de la Loi sur les petites entreprises pour 
que l’Europe fournisse une Réglementation pour un statut d’entreprise privée européenne (Societas 
Privata Europaea, ou SPE). Cependant, la proposition de compromis de la présidence suédoise sur la 
Réglementation du Conseil (Council Regulation) de décembre 2009 n’atteignit pas unanimité requise 
pour être adoptée. Le Parlement Européen n’eut que le droit de donner un avis au Conseil, lequel ne 
contenait que quelques amendements. Il n’existe pas de co-décision en la matière, le Conseil détermine 
seul le Statut d’entreprise privée européenne. 
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La Commission affirme que l’objectif de sa proposition initiale sur le Statut vise à faciliter la marche 
transfrontalières des affaires pour les PMEs, en leur fournissant un cadre légal uniforme, identique dans 
chaque Etat membre. Une entreprise privée européenne pourrait être créée avec un capital de départ 
symbolique d’un euro, et aucune procédure spéciale d’enregistrement ne serait requise. Elle pourrait être 
mise sur pied dans un seul Etat membre, rendant ainsi inutile toute dimension européenne. Il devrait être 
permis d’avoir les bureaux enregistrés de la compagnie dans un pays différent du pays où se trouve le 
siège principal ou l’activité principale, et il sera permis de transférer le siège principal. Les grandes 
entreprises pourront former des entreprises privées européennes, sans limitation du nombre d’employés. 
La présidence suédoise a proposé d’augmenter le capital de départ à 8'000 euros, d’obliger les entreprises 
à avoir les bureaux enregistrés et les sièges principaux dans le même Etat membre pendant deux ans au 
moins et de devoir prouver qu’elles ont une composante transfrontalière. En ce qui concerne la 
participation des employés, il devrait exister des règles standards, et un ‘organe spéciale de négociation’, 
tel que décrit dans la Directive. 
 
Cela dit, même avec ces modifications, le Statut d’entreprise privée européenne rendrait plus simple pour 
les petites et grandes entreprises de créer des boîtes aux lettres et éviter les législations nationales en 
matière de conditions préliminaires, de standards et spécialement en matière de lois nationales concernant 
la participation des employés. Ceci constituerait un retour à l’infâme principe du pays d’origine de la 
période Bolkenstein. La présidence Belge est supposée ‘résoudre’ ce blocage au Conseil. 
 
Liées de prêt à la Loi sur le marché unique se trouvent les activités de la Commission visant à approfondir 
son agenda pour une ‘meilleure régulation’, rebaptisée ‘régulation intelligente’ dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020. Depuis une décennie, la ‘meilleure régulation’ a été promue comme élément de 
l’Agenda de Lisbonne, avec un accent spécial donné depuis 2008 aux différents ‘plans d’action 
stratégiques de réduction du fardeau administratif dans l’UE’. Selon les critiques : 
 

Les résultats atteints sont plutôt maigres : une absence de conclusion en pratique, des 
difficultés méthodologiques, une prolifération d’organes intermédiaires pour renforcer 
l’évaluation de l’impact ou la réduction du fardeau administratif. En l’état, l’agenda pour 
une ‘meilleure régulation’ semble avoir davantage compliqué le travail préparatoire. En 
dépit de tous les efforts engagés, les propositions de simplification de l’acquis 
communautaire ont rarement simplifié la tâche au niveau de la marche réelle des affaires, 
de l’administration ou du public. Il est parlant que l’étude mené aux Pays-Bas – pionniers 
en la matière – indique que 70% des responsables d’affaires interrogés aient déclaré ne pas 
avoir ressenti d’effets dus à la ‘meilleure régulation’. De ce point de vue, l’agenda pour une 
meilleure régulation constitue une déception. 
 

 
Plus important, l’agenda a été continuellement détourné pour promouvoir un objectif de ‘compétitivité’ : 

 
 
En favorisant une approche basée uniquement sur la minimisation des coûts pour les 
affaires (les objectifs nets basés sur le Modèle de Coûts Standard), l’UE risque de déranger 
l’équilibre traditionnel entre l’efficience, la compétitivité et la productivité d’un côté, et la 
sécurité globale, le développement durable et la cohésion sociale au sens large de l’autre. 
L’amélioration de la qualité de la régulation, de l’accès à la législation et de la sécurité 
légale ne sont pas moins importantes, et doivent être évaluées en référence à l’objectif de 
chaque loi, sans négliger les coûts environnementaux et sociaux, les coûts indirects et les 
coûts de non-régulation. Certains coûts administratifs sont utiles – le monitoring des projets 
climatiques et énergétiques, la traçabilité, essentielle à la santé publique, et la responsabilité 
des fournisseurs de services financiers en sont des exemples évidents. 
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Le Modèle de Coûts Standard (MCS) appliqué par l’UE pour calculer le ‘fardeau administratif pour les 
affaires’ laisse de côté les bénéfices et ne mesure que les coûts. Il produit des résultats hautement 
invérifiables. Le MCS consiste à échantillonner un petit groupe d’employeurs, et à extrapoler une 
estimation de coûts sans véritable contrôle ex post. Le fait d’appliquer le MCS néerlandais comme MCS 
communautaire a produit des données encore moins fiables qu’auparavant. La Commission ne voit même 
pas le besoin de mener l’étude dans tous les Etats membres. Un nombre limité d’Etats semble être 
‘suffisant’ pour parvenir à des résultats applicable à l’UE dans son ensemble. Les documents produits par 
la Commission ou par ses consultants sur les prétendus ‘fardeaux administratifs’ et leur coût pour les 
affaires révèlent des variations inexplicables dans les mesures des coûts entre différentes versions d’un 
même document. 
 
La Commission semble prête à accepter, tout au moins en partie, certaines propositions très inquiétantes 
du Haut Groupe de Parties Prenantes Indépendantes sur les Fardeaux Administratifs, présidé par l’ancien 
Premier Ministre de Bavière Edmund Stoiber depuis 2008. Ce groupe propose, entre autres, d’exempter 
les PMEs des dispositions majeures (spécialement en ce qui concerne la documentation) des Directives 
clés de l’UE sur la santé et la sécurité au travail. La Commission défend l’exemption partielle des ‘très 
petites entreprises’ de telles obligations.  
 
La santé professionnelle et les conditions de sécurité représentent 3% des ‘coûts administratifs’ de la 
régulation des affaires. La mise en application de cette mesure concernerait en fait 80% de toutes les 
entreprises européennes, puisque les micro-entreprises sont des firmes avec moins de 10 employés en 
Europe. L’écrasante majorité des travailleurs en Europe étant salariés de PMEs, ils se retrouveraient 
discriminés par cette mesure, et seule une petite minorité des employés continueraient à bénéficier de la 
couverture complète des standards minimaux établis par les directives de santé et de sécurité au travail. 
 
La conclusion finale de l’Agenda de la réforme structurelle de l’UE est celle-ci : les travailleurs, les 
retraités, les jeunes, les immigrants et les ‘gens ordinaires’ en général n’auront pas seulement à supporter 
les coûts fiscaux de la crise. Ils perdront également beaucoup de leurs droits, ainsi qu’une grande partie de 
la sécurité sociale qui a été acquise depuis des décennies de lutte, consacrée dans le compromis des 
classes sur l’Etat providence après la Seconde Guerre Mondiale (un compromis qui n’a jamais été aussi 
favorable aux travailleurs qui ne l’a été pour le capital). Si les batailles défensives contre les politiques 
d’austérité et contre les ‘réformes structurelles’ devaient être perdues, nous vivrions alors dans une 
société bien différente et passablement pire que le ‘capitalisme d’après-guerre que nous avons connu’. 
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Je soutiens l’orientation générale, ainsi que les principaux arguments et propositions contenus dans 

EuroMemorandum 2010/11 
 

Confronter la Crise: Austérité ou Solidarité 
 

 

      ______Oui   ______  Non 
 
Nom: _____________________________________________________________________ 
Institution: _________________________________________________________________ 
Adresse: _____________________________________________________________________ 
Localité/Pays: _______________________________________________________________ 
Téléphone: ___________________________________________________________________ 
Fax: _______________________________________________________________________ 
e-mail: _____________________________________________________________________ 
 

Signature:                                                          

 
Je souhaite être informé des travaux réguliers du groupe de travail et être invité à leurs réunions. 

  

                         ______Oui  ______  Non 

   

Prière de renvoyer ce fomulaire à l’EuroMemo Group 

European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe 

• par e-mail à: euromemo@uni-bremen.de  

• ou par fax au: ++49-(0)421-218-2680.  

 

 

www.euromemo.eu 
 


