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Une politique économique contre la récession et la polarisation en Europe
Propositions pour combattre le vide idéologique et l’impuissance politique

Résumé

La politique économique et monétaire actuelle de l’UE est complètement inadaptée face au début de
récession et aux risques qui en résultent pour l’emploi et le bien être. La Commission affirme qu’il n’y
a aucun danger dans les développements en cours et que les orientations de la politique économique
doivent demeurées inchangées. La politique monétaire devrait maintenir les niveaux actuels de taux
d’intérêt et la politique budgétaire devrait continuer à privilégier la réduction des déficits publics.
Cette position a selon nous des effets contre-productifs et dévastateurs sur la situation économique et
sociale de l’UE. Elle conduira à une nouvelle hausse du chômage, accentuera les inégalités déjà
existantes et aggravera la crise de légitimité démocratique dans l’UE.

Un programme de stabilisation macro-économique

Comme alternative à cette absence de réponse face à la récession, nous proposons à titre de mesures
immédiates :

- une initiative de relance coordonnée de l’investissement public des états membres qui serait
de l’ordre de 1% du PIB de l’UE. Ces mesures concerneraient des projets adaptés aux
priorités nationales dans des domaines comme le transport (notamment ferroviaire), la
protection de l’environnement, la réhabilitation des banlieues ou les services publics ;

- le financement de ce programme de relance grâce à une émission conjointe de titres au niveau
européen, dont le produit irait aux états membres ;

- une baisse supplémentaire et significative des taux d’intérêt par la BCE.

A moyen terme nous proposons:
- une reformulation profonde du rôle et des missions de la BCE, afin d’inclure le plein emploi

comme objectif et de rendre la BCE davantage responsable de ses choix dans les débats de
politique économique ;

- une meilleure coordination des politiques monétaire et budgétaires en donnant à l’Euro-
groupe un statut renforcé ;

- le développement progressif d’un budget fédéral à hauteur de 5% du PIB de l’UE afin de
donner à l’UE un instrument de stabilisation en cas de choc symétrique et de permettre la mise
en place de politiques de redistribution face aux inégalités croissantes au sein de l’Union.

Une politique de défense et de renforcement de l’Etat Providence

Alors que l’UE est inactive face à la récession, elle continue à promouvoir une politique de
« modernisation » de l’Etat providence qui, selon nous, remet en cause les fondements mêmes du
modèle social européen. L’une des composantes les plus marquantes de cette stratégie est
l’introduction d’un nombre croissant d’éléments de contrainte dans le système de sécurité sociale. Les
politiques « actives », qui pourraient être d’une grande utilité si elles se concentraient sur la création
d’opportunités d’emplois attractifs, mettent au contraire trop souvent l’accent sur des pressions
renforcées à l’encontre des chômeurs pour les amener à accepter n’importe quel emploi sans prendre
suffisamment en compte la rémunération, le niveau de couverture sociale ou les conditions de travail.
Tout aussi critiquable est la tendance à la privatisation d’une partie croissante du système de sécurité
sociale, particulièrement dans les domaines de la santé et des retraites. Le système de protection
sociale devient de plus en plus dépendant des marchés financiers au lieu d’être une responsabilité
collective reposant sur un système financé par des cotisations portant sur l’ensemble des revenus.
Comme alternative à cette érosion du modèle social européen, nous proposons à titre de mesures
immédiates :

- l’arrêt de toute nouvelle privatisation du système de sécurité sociale (retraites et santé
particulièrement);

- le rejet des politiques contraignantes concernant le marché du travail ;



2

- l’introduction de salaires minimum et la mise en œuvre de politiques coordonnées contre le
dumping salarial.

A moyen terme l’UE devrait définir et mettre en oeuvre un ensemble cohérent de normes minimales de
protection sociale, avec un pourcentage minimum de PIB devant y être consacré et une définition par
grands domaines.

Contrôle démocratique des marchés financiers et taxe Tobin

La volonté actuelle de l’UE de créer un marché financier unique reposant sur les titres et s’inspirant du
modèle américain ignore les faiblesses et les coûts sociaux de celui-ci en ne mettant en avant que ses
prétendus atouts. Les risques d’instabilité financière, les conséquences en termes d’inégalités de
revenus et d’insécurité de l’emploi sont cependant réels. La pression des marchés financiers contraint
les gouvernements à privilégier une croissance rapide des prix des actifs et à en négliger les
conséquences sociales.

A titre d’alternative à cette politique déstabilisante, nous proposons l’introduction et le renforcement
d’un contrôle démocratique sur les marchés financiers, qui prendrait la forme de règles strictes de
surveillance, de transparence et d’équité, incluant de fortes restrictions contre la spéculation à court
terme et une régulation des mouvements de capitaux. Dans ce contexte nous recommandons aussi
l’introduction d’une taxe sur les transactions courantes (taxe Tobin) pour limiter la spéculation
financière.

Un Pacte de développement social pour restaurer la légitimité démocratique

L’UE est selon nous confrontée à une profonde crise de légitimité démocratique. Il existe un sentiment
croissant au sein de la population que les principaux projets de l’UE servent les intérêts de la finance
et non le bien être de la population et qu’en conséquence un engagement dans les affaires européennes
n’est guère justifié. Ce sentiment n’est, à bien des égards, pas faux. Le Pacte de stabilité, par exemple,
limite la mise en œuvre de politiques qui permettraient de lutter contre la récession mais peut être
justifié du point de vue des investisseurs financiers.

A titre d’alternative au fossé grandissant entre les politiques de l’UE et le bien être de la population
nous proposons la formulation, la discussion et l’adoption d’un Pacte de développement social, qui
remplacerait le Pacte de stabilité. Il formulerait des objectifs sociaux concrets en termes d’emplois, de
croissance soutenable et d’équité. Les politiques monétaire et budgétaires seraient utilisées comme des
instruments pour atteindre ces objectifs.. Une telle alternative ne peut réussir comme initiative
démocratique que si elle repose sur un large soutien public et si les mouvements sociaux se
développent avec suffisamment de force pour contre-balancer la forte résistance de ceux qui
bénéficient de la présente situation.

Les « Economistes européens pour une politique économique alternative en Europe » forment un
réseau d’économistes qui critiquent l’approche néo-libérale de l’intégration européenne et travaillent
sur des propositions pour une politique alternative avec le plein emploi, le bien être, la croissance
soutenable et l’équité comme objectifs principaux. Les memorandums et les activités de ce réseau
peuvent être trouvés sur le site Internet
www.memo-europe.uni-bremen.de
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