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L’élargissement de la zone euro à la Lettonie, le 1er janvier 2014, est une invitation à
remettre à la Une cet article initialement mis en ligne le 13 octobre 2013. Voilà qui va
rompre avec la petite musique du réveillon... Bonne année à tous !
Sans langue de bois, les auteurs mettent le doigt où ça fait mal. Ils donnent à chacun
les éléments pour comprendre les enjeux des élargissements annoncés de la zone
euro. En effet, la zone euro a vocation a s’élargir à la quasi intégralité de l’Union
européenne, voire au-delà. Pourtant, la situation économique empire dans les pays de
la périphérie de la zone euro et la BCE ne parvient plus à gérer des situations
économiques divergentes. Si agrandir la zone euro la fragilise, faut-il aller vers un
divorce institutionnel ? Le Diploweb.com ouvre le débat.

La zone euro a vocation a s’élargir à la quasi intégralité de l’Union
européenne, voire au-delà.
Le 1er janvier 2014, la Lettonie sera le dix-huitième Etat membre de l’Union européenne à
adopter la monnaie unique, trois ans exactement après son voisin, l’Estonie. A terme, à
l’exception du Royaume-Uni et du Danemark qui bénéficient d’une clause d’ opt-out et
de la Suède qui a refusé l’adoption par référendum en 2003, tous les Etats membres
de l’UE ont vocation à rejoindre la zone euro, dont six pays dans un futur plus ou moins
proche : Pologne, Lituanie, République Tchèque, Hongrie, Roumanie et Bulgarie, ainsi que la
Croatie, membre de l’UE depuis le 1er juillet 2013.
Une urgence… relative
Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a indiqué en février 2013 qu’il était important pour
son pays de ne pas rester à l’écart de la zone euro [1]. Si la Pologne remplit les conditions
d’adhésion, l’adoption de l’euro pourrait être discutée après les élections de 2015 et une
décision prise en 2016 ou 2017. Cependant, même si elles l’étaient, une majorité de citoyens
polonais ne semble pas prête aujourd’hui à abandonner le zloty.
La Lituanie escomptait adopter l’euro en 2014, mais, ne remplissant pas les conditions
macroéconomiques, notamment concernant la stabilité des prix, elle a repoussé l’échéance à
2015 voire après [2]. Il faut préciser que la Lituanie appartient au mécanisme de taux de
change européen (MCE II).
La République Tchèque est quant à elle beaucoup plus hésitante sur la question : le
gouverneur de la Banque centrale, Miroslav Singer, a déclaré que son pays ne pourrait adopter
l’euro avant 2019 au plus tôt [3].
La Hongrie n’est pas non plus pressée, son premier ministre ayant fixé en 2010 un horizon
lointain pour l’adoption : 2020 [4].
La Roumanie souhaite toujours intégrer l’euro d’ici 2015 mais pourrait au préalable se
contenter du MCE II [5]. Le MCE, mécanisme de taux de change entre l’euro et les monnaies
nationales participantes, a été mis en place par les accords de septembre 1998 et mars 2006

pour succéder à l’ancien système monétaire européen (SME). Le MCE II fixe un cours pivot par
rapport à l’euro pour la monnaie des États membres participants, avec une marge de
fluctuation de 15% [6], afin de créer un environnement économique et monétaire stable.
Enfin, bien que remplissant nombre des critères imposés, la Bulgarie a provisoirement
renoncé à l’euro, faute d’avoir une visibilité suffisante sur l’avenir de l’Union monétaire.
Ainsi, la crise de la zone euro a partiellement remis en cause les motivations et le
calendrier, certains pays éprouvent davantage de difficultés à remplir les critères formels de
Maastricht, mais, à l’exception de la Bulgarie pour le moment, le principe d’un rattachement à
la zone euro reste d’actualité. Le projet monétaire demeure attractif pour les pays de l’Est qui
espèrent gagner en crédibilité en restant dans son sillage. D’ailleurs, d’autres pays, non
membres de l’UE, ne s’y sont pas trompés : le Kosovo [7] et le Monténégro utilisent l’euro
comme monnaie nationale, sans faire partie de l’UE, tandis que la monnaie de la BosnieHerzégovine, initialement liée au Deutsche Mark, est maintenant liée à l’euro (parité fixe). La
couronne danoise, quant à elle, reste liée à l’euro par le MCE II même si le pays a choisi l’optout (option de retrait).
Le tableau ci-dessous résume la situation en Europe quant à l’euro.

Source du tableau : BCE, 2010.
D’ici 2020, seuls trois pays membres de l’Union européenne devraient rester en dehors de
l’euro, tandis que la majorité des Etats balkaniques auront soit adopté la monnaie unique soit
lié leur devise, plus ou moins étroitement, à l’euro. Depuis 2010, la crise [8] a décalé l’agenda
et fait naître des doutes parmi les citoyens quant au bien fondé de la monnaie européenne,
mais n’a pas réellement remis en cause le projet politique. Ainsi, d’ici la fin de la décennie,
deux projets d’envergure européenne existeront, l’un visant à la création d’un grand marché
d’inspiration libérale et l’autre visant à l’intégration des économies par le partage de la
monnaie, mais leurs étendues géographiques ne coïncideront pas.

Pourtant, la situation économique empire dans les pays de la périphérie de
la zone euro et la BCE ne parvient plus à gérer des situations économiques
divergentes
Cet engouement politique pour la monnaie européenne est d’autant plus paradoxal qu’elle a
traversé une crise très grave, qui est loin d’être terminée, et que les problèmes de la Grèce ou
du Portugal sont directement liés à l’existence d’une politique monétaire unique. L’euro est
pour les pays d’Europe de l’Est le garant d’une stabilité monétaire intérieure permettant
d’attirer les investissements directs étrangers. C’est encore le signe manifeste d’un
rattachement à l’Europe. Ces deux raisons dépassent aux yeux des dirigeants les inconvénients
éventuels. Sans doute même ne considèrent-ils pas que la crise grecque soit due à l’euro, mais
uniquement à une mauvaise gestion publique ou encore aux errements du secteur privé.
Quelles sont les conséquences de l’adoption de l’euro ?
Pourtant, l’adoption de l’euro n’est pas qu’un choix politique, les conséquences
économiques sont innombrables. D’une part, il n’a pas été démontré clairement que la
création d’une zone monétaire induise une hausse significative des échanges commerciaux.
L’effet Rose, qui mesure l’écart entre le commerce d’un pays avec les membres d’une union
monétaire et celui avec les autres pays, montre que l’introduction de l’euro a permis aux
entreprises d’exporter davantage et d’augmenter le commerce intra-zone de 5 à 10% [9]. Cela
ne s’explique pas par la baisse des coûts du commerce transfrontalier, ceux-ci ayant au
contraire baissé moins rapidement depuis l’introduction de l’euro [10]. C’est plutôt la
suppression du risque de change qui a permis aux entreprises, en particulier les plus
petites, d’avoir accès à de nouveaux marchés. Cependant, les pays qui ont le plus profité de
l’euro sont ceux dont les entreprises avaient déjà pris pied en dehors de leurs frontières :
Espagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne et France, tandis que la Grèce, par
exemple, a vu son commerce intra-zone diminuer [11]. L’introduction de l’euro n’a donc pas
spécialement favorisé l’intégration économique de la zone [12].
D’autre part, adopter la monnaie unique revient à renoncer à l’indépendance de sa
politique monétaire et à de possibles dévaluations. Les divergences macroéconomiques
ne peuvent être corrigées qu’au moyen de dévaluations internes, particulièrement coûteuses
socialement et politiquement, comme le montrent les exemples de l’Espagne et de l’Irlande.
Or la zone euro n’est pas une zone monétaire optimale, les chocs asymétriques ne sont pas

compensés par des flux de capitaux ou de personnes : l’ajustement se fait par le chômage.
Dans le cas des Etats-Unis, une entreprise californienne incapable de se refinancer en
Californie se tournera vers la bourse de New York ; un ouvrier de Détroit qui perd son travail
déménagera au Texas. Mais en Europe, les migrations sont limitées et les flux de capitaux bien
moins « européens » que l’on voudrait le croire [13]. Alors que chaque année, 2,8% de la
population active change d’État de résidence aux États-Unis, cette part n’est que de 0,18 %
dans l’Union européenne [14]. En étudiant la composition des balances courantes au Portugal
et en Grèce, Blanchard et Giavizzi [2002] ont montré que leur augmentation était due bien
davantage à celle des prêts que des investissements directs étrangers [15]. En d’autres termes,
il y a bien eu des transferts sous forme de dettes mais pas de prises de participation.
Conscients du manque de mécanismes de « solidarité », les États membres, en particulier la
France, plaident pour la création d’une capacité budgétaire spécifique pour la zone euro.
L’Allemagne quant à elle préfère créer ou renforcer des « règles de vie en commun », comme
le six- et le two-packs. Il s’agit d’un ensemble de règlements qui s’appuient sur l’article 136 du
TFUE pour renforcer la coordination des politiques budgétaires des États membres de
la zone euro prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Ils introduisent des sanctions
en cas de dépassement de la limite d’endettement de 60% du PIB, l’obligation de prévisions à
trois ans des finances publiques et des mécanismes de surveillance renforcés [16]. Ainsi,
progressivement, le projet monétaire se double d’un projet politique.
Mais le temps de l’intégration fédéraliste, quel que soit le sens que l’on donne à cette
expression, n’est pas celui des marchés financiers ou des acteurs économiques. La Banque
centrale européenne tient à bout de bras une zone euro à l’intégration politique et économique
loin d’être achevée. Elle est aujourd’hui tiraillée entre relever ses taux directeurs pour limiter
l’inflation en Allemagne et les baisser pour soutenir l’activité dans la périphérie de la zone
euro. Mais la BCE, tributaire d’une politique « one size fits all » ne peut prendre en compte
les spécificités des économies plus périphériques. La situation est d’autant plus critique
que la transmission de la politique monétaire aux pays périphériques se fait mal [17]. Le 2 mai
2013, la baisse du taux directeur de 0,75% à 0,5% a un effet bénéfique mais réduit sur
l’économie européenne, en particulier espagnole où les taux d’intérêt restent élevés surtout en
raison de l’incertitude où se trouvent les banques et les entreprises [18]. Faute d’un projet
politique, la zone euro ne tient que par l’action proactive de la BCE.

Agrandir la zone euro la fragilise
Dès lors, l’agrandissement la zone euro rend improbable la mise en œuvre d’un véritable projet
politique fondé sur des mécanismes de solidarité ou un corpus normatif. La superposition du
projet de marché et de celui de zone monétaire favorise le regroupement des activités
productives au cœur du continent, en particulier en Allemagne.
L’Allemagne devient en effet le barycentre européen, d’où il est facile d’exporter vers le
reste de l’Union européenne, tandis que l’excellence des centres de recherche et des
entreprises, incitent au regroupement des activités pour des raisons d’économie d’échelle et
des effets de réseau. La hausse du coût du travail a contrario a un effet centrifuge et pousse à
reconfigurer les chaînes de production pour localiser les activités à moins forte valeur ajoutée
ou moindre composante technique dans les pays « moins chers », comme la Slovaquie ou la

Macédoine.
La politique monétaire accommodante de la BCE durant la décennie 2000 a masqué ce
mouvement de concentration : les économies de la périphérie se sont endettées et les salaires
ont progressé plus vite que la productivité. L’ajustement actuel entérine cette polarisation des
activités industrielles.
D’autre part, malgré une augmentation des échanges commerciaux au sein de l’UE, ceux-ci
restent concentrés sur un petit nombre de pays du cœur de la zone euro. Les cycles
économiques des pays les plus périphériques, notamment la Grèce ou l’Irlande, ne sont pas
corrélés avec ceux de la France ou de l’Allemagne, ce qui démontre que l’intégration n’est pas
bonne. L’intérêt de doter d’une monnaie unique deux économies non-intégrées est clairement
très discutable. L’économie grecque dépend aussi bien de celle de l’UE que de celle de la
Turquie, tandis que l’économie néerlandaise est très liée à celle de l’Allemagne. Le risque de
voir les nouvelles économies, les plus périphériques et les moins intégrées, subir des
chocs asymétriques est élevé.

Vers un divorce institutionnel ?
L’Europe est à l’orée de choix importants entre deux projets politiques.
Le premier projet est celui du marché commun. Il a vocation à ouvrir les frontières et à
favoriser les échanges commerciaux. Le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis
et l’Europe en est un nouvel avatar. L’accord de Cotonou (23 juin 2000), avec les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en est une autre illustration. Ce projet cherche un
équilibre entre une union économique intérieure et une zone de libre-échange extérieure, mais
il n’a pas a priori vocation à s’inscrire dans des frontières données.
Le second projet est celui de la zone euro. Initialement, purement économique, il vise à
intégrer les différents systèmes financiers et à coordonner les politiques monétaires. Mais ce
projet a besoin de mécanismes de régulation interne pour supporter les effets centripètes de
l’intégration et pour contrebalancer les déséquilibres induits. Sans projet politique, la zone
euro est instable. Dès lors, toute extension géographique rendant plus improbable un projet
politique, ce projet s’inscrira nécessairement dans des frontières.
Or les deux projets ne sont pas distincts puisqu’ils sont tous les deux contrôlés par l’Union
européenne. Le Royaume-Uni, comprenant bien cette indistinction, a brandi la menace d’un
référendum : sans considération pour les enjeux de politique intérieure, cette décision pose
néanmoins la question de l’articulation entre les deux projets. En effet, par exemple, bien que
le Royaume-Uni soit membre de l’Union européenne, il ne participe pas directement au projet
d’Union bancaire des États membres de la zone euro mais risque d’en subir les conséquences,
en particulier pour son propre système financier et bancaire. Dès lors, le Royaume-Uni doit-il
être consulté dans le cadre de l’Union bancaire, comme le sera également la Suisse, non
membre de l’UE, ou bien doit-il être pleinement associé, en tant que membre de l’UE ? En
d’autres termes, les projets de la zone euro doivent-ils nécessairement être conduits avec
l’ensemble des États membres de l’UE, en prenant en compte leurs intérêts divers, ou bien
consomme-t-on le divorce institutionnel en favorisant des projets en coopération

renforcée où les autres États membres sont simplement consultés, comme le seront
d’autres pays comme la Norvège ou la Suisse ?
Le projet de taxe sur les transactions financières, dont les frontières ne coïncident avec aucun
des deux projets précédents, interroge d’ailleurs sur une possible fragmentation de l’idéal
européen. Europe à deux vitesses, Europe à deux projets, peut-être, mais sans doute Europe à
mille projets et mille idéaux, ce qui est, en soi, un problème politique important.
Il est proposé de créer une commission dédiée à la zone euro au sein du Parlement européen,
mais les parlementaires européens ne sont-ils pas censés représenter les citoyens européens
sans distinction de nationalité ? Qui alors serait légitime pour représenter les pays de la zone
euro ? Partitionner ainsi une institution démocratique signerait de facto la fin de l’unité
européenne.
Peut-être est-il préférable de se diriger vers un divorce institutionnel, entre le projet de
marché commun et celui d’intégration économique, monétaire et politique. Le premier pourrait
s’étendre à la Turquie et aux Balkans et entretenir d’étroites relations avec les États-Unis et la
Norvège, tandis que le second pourrait se concentrer sur son approfondissement économique
et politique. Cependant, le second projet ne pourrait se réaliser pleinement qu’avec le soutien
inconditionnel de l’ensemble des États qui y prennent part, et en particulier de ceux qui, de
par leur taille et leur histoire, pourraient en être les leaders, à savoir la France et l’Allemagne.
Or les déséquilibres macroéconomiques actuels et à venir entre ces deux pays sont des
facteurs de divergence quant à la stratégie commune à mener, autant que des freins au
renforcement de la solidarité. Ainsi à long terme, l’évolution démographique diverge entre les
deux pays. L’Allemagne vieillissante aura besoin de favoriser l’immigration et de posséder une
monnaie stable qui sécurise le paiement des retraites, ce qui ne sera pas nécessairement le cas
de la France.
Néanmoins, cette séparation institutionnelle lèverait la confusion qui veut que tous les États
membres de l’Union européenne aient vocation à rejoindre la zone euro à terme. Sans cette
hypothèque sur les frontières et en partant du principe qu’il faut un petit nombre d’acteurs
pour réussir à construire un projet par le haut, la zone euro pourrait alors devenir le véritable
projet européen continental.
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