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Vers quelle organisation institutionnelle faudrait-il
aller en Europe?

Nous pensons que la future organisation institutionnelle de l’Europe
devrait avoir les caractéristiques suivantes :


un centre intégré qui est la zone euro pour plusieurs raisons :
-

-



le besoin de coordination (intelligente) des politiques économiques
n’est fort qu’entre les pays de la zone euro ;
le besoin de fédéralisme n’est fort que dans la zone euro ;
il n’y a pas beaucoup de différences en réalité entre un pays de
l’Union Européenne non membre de la zone euro et un pays qui n’est
pas dans l’UE ;
la présence de dettes et d’actifs extérieurs bruts en euros très
importants pour les pays de la zone euro les lie et empêche l’explosion
de l’euro ;

des accords bilatéraux entre la zone euro et les autres pays
européens (comme il y en a pour la Suisse, la Norvège, comme il
va y en avoir un pour le Royaume-Uni) négociés spécifiquement et
permettant une grande flexibilité (plusieurs degrés d’intégration)
dans l’organisation de l’Europe.

Dans cette organisation, l’Union Européenne disparaît au profit d’une
organisation centrée autour de la zone euro avec des liens « à la
carte » entre les autres pays européens et la zone euro, ces accords
incluant bien sûr les valeurs fondamentales de l’Europe.
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L’organisation institutionnelle présente de l’Europe n’est plus
tenable
Les évolutions des dernières années montrent que l’organisation présente de l’Europe n’est
plus tenable :
-

la divergence depuis 2008 des niveaux de revenu entre les pays de la zone euro
(graphique 1) fera exploser la zone euro si aucun mécanisme qui la corrige n’est
introduit ;

-

le Brexit montre que les pays de l’Union Européenne qui ne sont pas membres de la
zone euro rejettent les contraintes et les règles de l’UE ;

-

le risque est aussi le développement d’une Europe à la carte au choix des pays, qui
prendraient dans l’Europe ce qui les arrangerait et pas le reste : rejet des règles budgétaires
en France, en Espagne, au Portugal (graphique 2) ; rejet des règles bancaires (bail-in) en
Italie ; rejet de la directive sur les travailleurs détachés en France...

Nous pensons donc qu’il faut une nouvelle organisation institutionnelle de l’Europe, dont
nous pensons qu’elle doit être centrée autour de la zone euro.
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Pourquoi un rôle central pour la zone euro ?
Nous pensons qu’au centre de l’organisation institutionnelle de l’Europe il doit y avoir la
zone euro, avec une intégration plus forte qu’aujourd’hui. En effet :

1- Le besoin de coordination des politiques économiques n’est fort
qu’entre les pays de la zone euro.
En régime de changes flexibles, les écarts entre les pays concernant les coûts de production,
la fiscalité, les règles du marché du travail... peuvent être corrigés par des variations des taux
de change ; mais ce n’est pas le cas entre les pays de la zone euro. Mais il faut que la
coordination soit « intelligente », c’est-à-dire qu’elle concerne les politiques
économiques qui font apparaître des externalités (des effets sur la situation économique
des autres pays), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui : on coordonne en Europe les taux de
TVA, dont les variations ne génèrent aucune externalité et dont la hausse permettrait de
financer des protections sociales plus généreuses dans certains pays que dans d’autres
(graphique 3) ; mais on ne coordonne pas les cotisations sociales des entreprises
(graphique 4) ou les taux d’imposition des profits des sociétés (tableau 1), qui génèrent des
externalités fortes.

Tableau 1 : Taux d'imposition des profits des sociétés (2016, en %)
Autriche

25,0

Belgique

34,0

République Tchèque

19,0

Estonie

20,0

Finlande

20,0

France

34,4

Allemagne

30,2

Grèce

29,0

Irlande

12,5

Italie

31,3

Lettonie

15,0

Luxembourg

29,2

Pays-Bas

25,0

Norvège

25,0

Portugal

29,5

Slovaquie

22,0

Slovénie

17,0

Espagne

25,0

Suède

22,0

Sources : OCDE
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2- Le besoin de fédéralisme n’est fort que dans la zone euro.
C’est la disparition du risque de change qui permet que les pays de la zone euro se
spécialisent différemment (le graphique 5a montre par exemple le poids de l’industrie, le
graphique 5b celui du tourisme), d’où la divergence des revenus (graphique 1 plus haut) et
le besoin de fédéralisme, c’est-à-dire de transferts des pays plus riches vers les pays plus
pauvres.

3- Il n’y a pas beaucoup de différences en réalité entre un pays de l’Union
Européenne non membre de la zone euro et un pays européen qui n’est
pas dans l’UE.
Un pays de l’UE non membre de la zone euro (Suède, Danemark, Pologne, Hongrie,
Roumanie, etc...) a le libre choix de sa politique monétaire et de son taux de change ; un pays
européen non membre de l’UE et ayant signé un accord bilatéral de libre-échange avec l’UE
(Norvège, Suisse...) est à peu près dans exactement la même situation (en échange de l’accès
au marché unique, il respecte des règles de l’UE, contribue au budget de l’UE). La vraie
frontière est donc l’euro.

4- La zone euro est unifiée par les actifs et dettes extérieurs bruts en
euros.
Depuis la création de l’euro, il y a eu diversification entre les pays de la zone euro des actifs et
des dettes, et on parvient aujourd’hui à une situation où les actifs et les dettes extérieurs
bruts, essentiellement en euros, des pays de la zone euro sont très importants (les
graphiques 6 a/b/c/d montrent les cas de l’Allemagne, de la France, de l’Espagne, l’Italie).

4

Flash Economie

Un pays qui sortirait de la zone euro et dévaluerait subirait une hausse insupportable du
poids de sa dette extérieure ; un pays qui sortirait de la zone euro et réévaluerait subirait une
baisse insupportable de la valeur dans sa monnaie de ses actifs extérieurs. La zone euro
est donc « soudée » par le poids des actifs et des dettes extérieurs bruts.

Autour de la zone euro, des accords bilatéraux entre la zone
euro et les autres pays européens
La zone euro étant ainsi le cœur de l’Europe, il faut ensuite construire des accords bilatéraux
entre la zone euro et les pays européens non membres de l’euro, portant sur les échanges
commerciaux, la circulation des personnes, les règles (budgétaires, du marché du travail, de la
concurrence) qui s’appliquent ou non au pays, etc...
Ceci permet une grande flexibilité, et permet de traiter différemment des pays qui n’ont
pas le même niveau de développement (graphique 7).
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Synthèse : la zone euro à la place de l’Union Européenne
Il nous semble qu’une organisation institutionnelle beaucoup plus cohérente que
l’organisation présente serait :
-

centrée autour d’une zone euro plus intégrée (seuls les pays de la zone euro ont besoin
de coordination et de fédéralisme) ;

-

avec des accords bilatéraux « à la carte » entre la zone euro et les autres pays
européens, ces accords incluant bien sûr les valeurs fondamentales de l’Europe (droits de
l’homme, démocratie, indépendance de la justice, liberté de la presse, etc...).

Cette nouvelle organisation rend cohérents le régime de change et les contraintes sur les
politiques économiques, permet de gérer avec flexibilité une Europe à plusieurs vitesses, à
plusieurs niveaux de vie.
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