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(...).Ce qui revientenfait à
<<
La France est libre d'attachersamonnaieau deutschemark.
politique
monétaire
allemandeque dans
dire que les Français ont plus confiancedans la
la leur propre. Je peux à la rigueur comprendrequ'un pays pratique une telle politique
pendant un certain temps, mais qu'une nation de taille relativement importante et très
sourcilleusede sa souverainetécommeIa France acceptedefaçon perrnanentede sacrifier
ainsi son autonomiemonétaireme paraît peu crédible. Plus encore,un tel entêtementme
paraît releverd'un comportementsuicidaire.(...)
Je trouve démentielun systèmepolitique qui permetteune modification aussifondamentale
de l'équilibre politique de la nation que celle prévue par Ie Traité de Maastricht au
bénéficed'une majorité aussi courte que 51 contre 49 ! Il faudrait une maiorité massive
proche de I'unanimité, pour que le système ait une chance de fonctionner. Cette
approbation présente toutes les apparencesd'un <<oui de politesse>>.Et si 5I7o des
éIecteursvotent en faveur d'une mise à mort des 49 autres Vo,faut-il obéir à un tel
verdict? (...)
La politique monétaire menée par Ia banque de France n'a rien à voir avec le
monétarismequi consistedans I'ffirmation sur Ie plan théoriqued'une étroite corrélation
entre la quantité de monnaie et Ie niveau des prix. En aucun cas Ie monétarisme ne
consisteà affirmer que Ia politique économiqued'un pays doit êtrefondée sur Ie maintien
d'un tawcde changefixe avec un autrepays.La politique suiviepar la Banquede France
est celle des changesadministrés. La qualifier de monétarismeconstitue un contresens
absolu...,.
Milton Friedman, .<I-In entêtementsuicidaire>r,Géopolitique, L996,p.24.

Appréhenderd'un point de vue scientifique la constructionéconomique et monétaire
européennen'est pas chose aisée. En effet, une double contrainte doit être prise en
compte: l'état de la scienceéconomiqueet son évolution récente; les traités européens

Introduction Générale

successifsqui ont été le fruit d'âpresnégociationsentreEtats souverains.Pour qui cherche
à étudier I'ensemble des aspectséconomiquesd'une question européenne,ces deux
dimensionsdoivent assurémentêtre prises en compte. Cette assertions'avère dans une
grandemajorité de sujetstraitant de I'histoire européenneen général.Mais elle est encore
plus prégnantedans le cas de I'unification monétairede I'Europe tant il est vrai que les
artisansd'une telle unitication ont pris en compte les résultatsde la scienceéconomiqueà
un instantdonné.

Plus précisément,les pays d'Europe occidentalede cette fin de siècle sont confrontésà
deux défis sans précédents.D'une part une révolution de la théorie économiquequi a
renouéavec une tradition anciennede I'histoire de la pensée,à savoir la tradition libérale.
De I'autre,I'introductionà très court termed'une monnaieunique,concrétisationd'un rêve
vieux de cinquanteans.Naturellement,ces deux évolutions sont loin d'être indépendantes
et I'un des aspects de cette thèse est précisémentde montrer que la construction
européennede ces vingt dernièresannéesa été fortement marquéepar le nouveaucorpus
théoriquede l'économiemoderne.

n paraît ainsi nécessaired'examiner rapidementl'évolution de la scienceéconomique
depuis quelques années avant de voir comment celle-ci a influencé la construction
européenne.

ECOIIOMISUE
Lns TnaTSTuRMATIONS DE IÂ, SCTNT,ICN

La publication en 1933 du Traité sur Ia Monnaie mais surtout celle, en 1936, de La
Théorie Généralesur I'Emploi, I'Intérêt et la Monnaie apparaissaientcomme un nouveau
paradigme(au sensde Kuhn et dessciencessociales)par rapportà celui, dominantjusqu'à
lors de I'orthodoxie classique (au sens large). S'attaquantà I'heuristique négative
(Hardcore) de la théorie libérale, Keynes en réfute les hypothèses,bouleversant ainsi
I'analyseéconomiquedu monde réel et révolutionnant,par une approcheintégréedu réel et
du monétaire,la perspectivedichotomiqueen vigueurdepuisDavid Ricardol.

Dans les décenniesqui ont suivi la SecondeGuerre mondiale,les précepteskeynésiens,
complétés,reformuléset modéliséspar Hicks, Hansenet les Keynésiensdits de la synthèse
néoclassique,ont servi de base aux politiques contra cycliques dont le but premier et
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ultime était de résorber le chômage dès lors que celui-ci atteignait une proportion
importantede la populationactive.Fidèlesà la conceptionde Montchrestienqui veut que
les économistessoient toujours les conseillersdes princes, les artisansde la synthèse
néoclassiqueont ainsi prodigué, pendantdes décennies,leurs suggestionsaux hommes
politiquesen matièrede politique économiquecontracycliquequi fût, de loin, le principal
apportde Keynesà l'économiez.

Utilisant de manière simultanéela politique budgétaireet la politique monétaire, les
gouvernements
successifsde I'ensembledespaysde I'O.C.D.E.croyaientalors avoir trouvé
dans ce policy-mix miraculeux le remède systématique à tous les problèmes
macroéconomiques.Dès la fin des années50 et, partant d'une étude empirique effectuée
sur le Royaume-Unide 1861 à L963,Phillips3mit en évidenceune relation décroissante
entre variation des taux de salairenominaux et le chômage.Cette relation fut transformée
par les Keynésiensde la synthèse(Samuelson,Solow,...)en schémareliant chômageet
inflation. I-es coûts salariauxétant les principaleschargesfinancièresque les entreprises
répercutentdansleursprix, I'approximationparaissaitseloneux permisea.

Ce nouveaumodèle allait servir de référencedans ce qui fût nommé par la suite I'arbitrage
inflation-chômage.Cet arbitragepermettaità I'Etat tantôt de laisserfiler I'inflation pour
lutter contre le chôm ages, hntôt de se servir du chômagepour freiner les revendications
salarialeset doncjuguler I'inflation6.

Ces analysestrouvent leur concrétisationdans le Royaume-Uni des années60 où la
politique de stop and go fût employéepar tous les gouvernementspour gérer au mieux la
croissanceéconomiquede long termeT.Cela a égalementété le cas en France: pour ne
prendre qu'un exemple, le principal problème qui se posa au gouvernementfrançais en
1965 a étéprécisémentde réussirà stimulerI'activitéen réduisantle chômageet, cela,sans
compromettreles résultatspositifs obtenusgrâce au plan de stabilisation,notammenten ce
qui concerneI'inflation. Aujourd'hui il ne fait plus de doute que les textes des 16 et I7
février 1966mettant en æuvreun certainnombre de mesuresde relance,la plus importante
a étéun succès,c'est-à-direqu'ellea
étant une déductionfiscalede IOVosur investissement,
productif (+10,3Vo)8,avec
effectivementprovoquéune très vive reprisede I'investissement
sur I'emploiet la baissedu chômage.
sesconséquences
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Durant cette période des Trente Gloneuses,le budget de l'Etat joue un rôle déterminant
pour stimuleren permanencela croissanceet I'emploi.Il faut cependantconstaterque cette
périodeest celle de la reconstruction.La politique économiquekeynésiennea pour but de
gérer de manièreefficace une croissancestructurellementforte entretenuepar les besoins
de l'économie d'après-guelre.Iæs déficits budgétairesn'étaient alors pas excessifs: en
effet, le surcroîtd'activité obtenupar les politiquesbudgétairesexpansivesétait plus que
proportionnel au déficit généré pour I'obtenir. A I'origine de ce mécanisme, les
multiplicateursde dépensesbudgétairesqui ont fait I'objet des travaux précocesde Kahn
en 193le. Keynesmontre, en srappuyantsur les intuitions de son collèguede Cambridge,
qu'un investissementdonné provoque une hausse de I'emploi donc de revenu et de
Keynes le voit
Cet investissement,
demandesupérieureau montantde cet investissement.
public lorsqueles initiativesprivéessontdéficientes,et ce quelqu'ensoientles raisons.

s'inscriventen faux par rapport à I'approche
Du côté monétaire,Keyneset sessuccesseurs
quantitativistel0.Selon eux, I'abondancemonétaire,par le biais d'une baisse des taux
d'intérêt, induit un accroissement de I'endettement des ménages à des fins de
consoillmation,ce qui stimule la productionet contractele chômage.De même pour les
entreprises une baisse des taux d'intérêt encourage I'endettement à des fins
ce qui stimuleI'emploi et donc baissele chômage.Néanmoinsce type de
d'investissement,
: il est impossible
mécanismea des limites que les Keynésienseux-mêmesreconnaissent
de diminuer le taux d'intérêt en dessousd'une certaine valeurll, I'investissementest
etc.
égalementfonction de la demandeanticipée(phénomènede I'accélérateur),

Il apparaîtdonc que la politique monétaireau senskeynésienest plus conçue comme une
politique d'accompagnementque comme un véritable levier autonome de la politique
économique.Au sein des économiesnationales,le < policy mix ,>fonctionnait de manière
satisfaisantependantles années50 et 60. I-es économiesétaient,de fait, très peu ouvertes
sur l'étrangeret le surplusd'activité générépar les politiques de relance,bénéficiait presque
exclusivementà l'économienationalel2.Cependantsous le double impact de I'intégration
régionalecroissanteet de la libéralisationdu commerceau sein du G.A.T.T., la puissance
multiplicatived'uneunité de dépensepubliqueallait avoir une efficacitéde moins en moins
probante.

Les marasmes économiques internationaux du début des années 70, en particulier
I'annoncede la fin de la convertibilité du dollar en or ainsi que les chocs pétroliersde
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I'annéeL974sont venusconsacrerla fin du policy-mix mis au point par Keyneset qui avait
été la condition de trente annéesde croissanceexceptionnellequasi ininterrompue.En
premier lieu, le degré d'ouverturede l'économiemondiale (c'est-à-direle rapport des
importationsmondialesau P.I.B. mondial)était passéde 4Voen 1950 à lz,L%oen lg73r3,
ce qui constituaitune atteintedirecteaux effetsmultiplicateursde la dépensepublique sur
I'activité exclusivementnationale.En secondlieu, le choc pétrolier et ses conséquences
sur I'inflation,notammenten Francelaa enrayéI'arbitrageentreI'inflation et
spectaculaires
le chômage,puisquedurant la décennie70 des courbesde Phillips < transformées" (i.e.
croissantes)ont pu être constatées,avec à la fois plus d'inflation et plus de chômage.
Commeen périodede crise et d'incertitude,chacundes payseuropéensa, cettefois encore,
suivi des politiques économiquesdifférentesguidéesuniquementpar les intérêtsnationaux.

I-es dix annéesde stagflation qui suivirent les Trente Glorieusesvont être cruciales pour
expliquer le changementdes objectifs et des instrumentsde la politique économique(au
sens de Tinbergen et de Mundell). L'indexation des salaireset des prix obtenue par les
accords salariaux de Grenelle en 1969 explique partiellement, et avant même le choc
pétrolier, les courbesde Phillips <<transformées>>.La rigidité desrelations salarialesfit que
durant les années70, il y eut des phénomènesde thésaurisationet de rétention de maind'æuvrett qui pesèrentde manièresignificativesur les chargessalarialesdes entreprises.
Selon les théoriciensde la régulationl6,ces phénomènesde rétention constitueraientla
principale caractéristiquede la crise de 1970 par rapport à la crise des années30 où, au
contraire,les licenciementsfurentmassifs.

Avec les travauxde Milton Friedman,initiés par son ouvragede 1957,intitulé, A Theory
on the Consumption Function, une place de plus en plus grande allait être accordéeà
I'individu et à ses anticipations,supposéescruciales dans la réussite des politiques
économiques. L'optique monétariste inaugurée par Friedman démontre, avec des
hypothèsesprécises,que les individus ne sont pas sujets à I'illusion monétaire,qui était
l'un des fondementsdes modèleskeynésiens.Ainsi, la priorité absoluedevait désormais
être accordéeà la politique monétaire: le chômagecéda la place à I'inflation au premier
rang des préoccupationsde la politique économique.Selon les monétaristesdu <<Supplyside economics>>,c'est une politique monétairerestrictive qui doit à terme provoquer une
baissedu chômage.La politique budgétairecontracyclique,était désormaistenue pour
responsablede la crise et fut donc vilipendéepar ceux-là mêmes qui I'avaient utilisée
pendantdes décennies.En tant que telle, elle ne devait être employéeque dansle cadrede
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la restriction monétaire.A son tour, la politique budgétairedevenait donc une politique
: elle ne seraitplus expansivemais restrictivepour ne pas contraindre
d'accompagnement
la politiquemonétaire.

Vers la fin de la décennie les thèses de la <<contre-révolution,rtt monétariste
commencèrentainsi à trouver un certain écho dans plusieurspays, notammentles Etatset I'Allemagne.Il est vrai que la situationde l'époque appelait
Unis, la Grande-Bretagne
une politique plus rigoureuse pour contenir une inflation galopante. De manière
la politiquemonétairerestrictivefut donc opportune.
circonstanciée,

La fronde française,elle, fut de courtedurée.Elle résultacomme l'écriventJ.P.Fitoussiet
P.A.Muet <<de la venueau pouvoir d'un nouveauprince,qui pour fêter son couronnement,
avait imprudemmentpromis de supprimerI'inactivitédans les provincesdu Royaume,r18.
Cette dernièrerelancefrançaiseayant été un échectn,lu Francefût contrainte de rejoindre
sespartenairessur la voie de la désinflation.Désindexationdessalaireset blocagedesprix
furent les premièresmesuresprisespour y arriver20.Depuis, et malgré le très faible niveau
d'inflation réalisépar les pays européensà panir des années90, la politique économique
n'a pas véritablementvarié danssesobjectifs.Autrementdit et alors même que I'inflation
est vaincuedans les pays membresde I'I-IE, y compris les pays du Sud à forte tradition
inflationniste,I'objectif principal de I'intervention de I'Etat et des banquescentralesest
toujoursla stabilitédesprix.

dansla poursuited'un but qui a étéatteintmontreque la politiquemenée
Cet acharnement
depuis une quinzaine d'année en France et en Europe, ne constitue pas uniquementune
stratégie ponctuelle, adaptée à une situation économique donnée. Elle annonce une
tendanceplus profonde,celle d'un changementidéologiquemajeur, à la fois politique et
économique.Il est possiblede cernerdeux étapesdepuis le début des années80, date à
laquelle le nouveau paradigme libéral a tendanceà s'imposer partout. Dans un premier
de
mettenten pratiqueles recommandations
temps,les Etats-Uniset la Grande-Bretagne
sur le plan de
politique économiquemonétaristeset obtiennentdes résultatsspectaculaires
I'inflation faisantpassercettedernièred'une moyenneannuelleà deux chiffres à un niveau
inférieur à 5%o.I a plupart des pays de I'OCDE emboîtent le pas aux anglo-saxonset
réussirentégalementà casserI'inflation. Dans un secondtemps,alors même que les EtatsUnis opèrent un changementde politique économique par une stratégie de relance par
I'armement, les européenspersistentdans une politique monétaire restrictive, qui sera

t0
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toutefoisrelâchéedansles années1986-1987pour lutter contreles effetsrécessifsdu krach
boursier. Mais une fois les effets de ce dernier estompés, les pays européenset en
particulierla Franceet I'Allemagne transforment,au sein des Traités européenssignésà
I'orée des années90, le paradigmemonétaristeen nonne constitutionnelledonc immuable.
Du moins croient-ilsle faire : en effet, commecela seraétudiédansla sectionsuivante,les
pèresdu monétarismen'approuventnullementles orientationséconomiqueset monétaire
européennesde ces dernièresannéeset les ont à maintesreprisescritiqué durement.

Il faut égalementinsister sur un point fondamentalà ce stade: le changementdans la
finalité même de la scienceéconomiqueà l'æuvre depuisune vingtained'années.Dans le
domainelittéraire,il existeun débatpluriséculaireentreI'art engagéet ce qu'il est convenu
d'appelerI'art pour I'art. Ce débat a êté inaugurépar Ronsardqui a consacréson æuvre
littéraire à la critique tacite et insidieusede I'institution royale de son époque. Lui
répondantcomme en écho, Jean-PaulSartre, dans la revue dont il est le fondateur, Les
Temps Modernes2l, fustige I'approche de Gustave Flaubert qui considère qu'un roman
< doit se tenir par la force interne de son style, comme la terre, sansêtre soutenue,se tient
en I'air rr22.De même, les Parnassiens,de manière plus franche, s'inscrivent dans une
démarchede I'art pour I'art en considérantI'art cofirmeune religion et en privilégiant la
perfectionde la forme23.Pour Sartreau contraire,l'écrivain doit prendreposition dansles
débats de la société contemporaine; il doit dénoncer les injustices et doit poser les
à la société.
questionsfondamentales

il est possible de répercuter ce débat dans la sphère économique. Un bref aperçu de
I'histoire de la penséepermet d'isoler deux courants: celui qui fait de I'abstractiondes
modèles la seule fin de l'économieza et un autre qui considère au contraire que
l'économistedoit être au service du monderéel. Ce débat est devenuencore plus prégnant
ces dernièresannéesoù le développementdes moyensinformatiquespennet d'atteindre un
aété I'instigatriced'un tel mouvement:
L'école néoclassique
niveauinégaléd'abstraction.
avec Léon Walras2sc'est presque une optique morale qui est adoptée. Ainsi Walras
imagineun modèlede concurreîcepure et parfaite (les adjectifsne sont pas innocents...)
qui n'est pas sansrappelerla perfectiondivine vers laquelle tout croyant doit tendre.Si
réalitéet modèle ne coincident pas, alors c'est la première qui se trompe et il faut essayer
de I'amender afin de la faire tendre vers la < perfection>>du modèle.C'est ainsi que face
cofilme Pigouou Rueff ont vitupéré
au chômagede massedesannées30, despersonnalités
la législationsur le salaireminimum et les syndicats.Pour ces économistesle chômage
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provientprécisémentdu fait que les hypothèsesdu modèleen termesde parfaiteflexibilité
des prix et des salairesn'ont pas été respectées! Ces argumentssont d'ailleurs encore
avancésaujourd'hui.

Cette démarchepeut paraîtredéconcertanteau profane puisque la scienceéconomiqueest
I'une des disciplines des sciences humaines: à ce titre, elle étudie également le
comportementhumain avec son irrationalitéet son potentield'imprévisibilité. L'art pour
I'art en économieest un cercle vicieux : cela revient à imaginerun idéal type sanscesse
plus précis et plus complexe,vers lequel la réalité a de moins en moins de chancede
tendre... A I'opposé, Keynes imagine une théorie qui esTgénérale à plus d'un titre. En
effet, l'économistede Cambridgeélaboreune explicationglobaledu systèmeéconomique
de son temps,en introduisantles anticipationset la psychologiedes agentséconomiques
(consommateurset producteurs).En cela, Keynes a également renoué, sur le plan
méthodologique,avecune traditionéconomiqueancienne,celle des mercantilisteset même
desclassiquesanglaisqui avaientune vision réalistede l'économiepuisqu'ils travaillaient
à partir de la notion de classessociales(les classiques)ou des rapportsde forces entreles
nations(mercantilistes).

Le débat ici n'est pas entre l'économie positive et l'économie normative,sur lequel tant
d'économistesse sont déjà exprimés.Car l'économie <<engaEée>est tout aussinormative
et positive l'économie < artistique>>.La différenceici est que dans le premiercas,c'est la
réalitéqui est au centrede I'analyse.L'économisteengagépart de la réalitéobservée,avec
ses contraintes,ses irrationalités,en considérantque le comportement<<économique>>de
I'individu n'est que I'un des aspectsde la nature humainefaite aussi de psychologie,de
sociologie, d'anthropologie,d'histoire, etc. Il ne s'agit pas, comme pour l'économie
< artistique>>d'imaginer un paradiséconomiqueet de plier au maximum la réalité pour
I'atteindre, mais simplement d'observer la réalitê, de la prendre telle qu'elle est et
d'essayerd'apporterdes solutionsréellesà un monde réel. Les imperfectionsne peuvent
comme de simplesexternalitésou des quantités
plus dansce dernier cas être appréhendées
négligeables appelées epsilon dans un modèle mathématique. Au contraire, elles
deviennentdes variablesendogènesà part entière, non mesurablescertes mais non moins
L'économie mathématiqueexerceainsi depuisdeux décenniesune quasifondamentales.
dictature sur l'économie politique. Avec I'attribution du prix de la scienceéconomique
1998en mémoired'Alfred Nobel à Amartya Sen,qui a consacréI'essentielde son æuvreà
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l'étude de la pauvretéet de sesliens avec la naturedes régimespolitiques,un changement
est toutefoisperceptible.

Au total, cette thèses'inscrira dans une approcheinstitutionnelleet globale de la science
économique.Il s'agit d'éclairer quand cela sera nécessairel'économie par d'autres
sciencessociales.Cela ne signifie pas que la scienceéconomiqueseradénaturée: bien au
contraire, elle retrouvera un pouvoir d'explication décuplé si elle est complétée par
I'apport d'autres disciplines. D'ailleurs les questions européennescontemporaines
stigmatisentcettenécessité.L'Europe est, en effet, tout à la fois, économique,monétaire,
commerciale,historique,sociologique,historique,politique, etc. Ainsi le Vieux Continent
constitueun sujet rassembleurde toutesles sciencesde I'Homme. Ne pas considérerles
contributions de ces dernières c'est passer à côté de grilles de lecture qui peuvent
compléterl'économie, voire I'orienter vers des axes de recherchesqui peuvent s'avérer
fondamentaux.

BancnrAIRE
L'UrrnottEunopnn,r,tnETIÀ,Pnontnul,TIQUE
Dès avril 1951, le Traité constitutif de la C.E.C.A. (CommunautéEuropéennepour le
Charbonet I'Acier) était signé, suivie par I'U.E.O. (Union de I'Europe Occidentale)en
1955, puis et surtout par le Traité de Rome paraphé le 25 mars 1957. L'intégration
européenneallait donc commenceret I'interpénétrationdes économiesdes pays membres
devenir une réalité. Mais si le Traité de Rome avait bien préciséses ambitions en matière
budgétaireet monétaire,les politiques économiquesnationales,elles, n'ont pas suivi le
mouvement d'intégration. Il n'est donc pas étonnant que plus ce dernier avait des
en pratique, plus les économieseuropéenness'ouvraientles unes sur les
conséquences
autres,et plus les politiquesbudgétairesnationales- menéespar ailleurs de manièrenon
coordonnée-devenaientinefficacestu.

, il y eut, dès la fin des années70, un
I-es arguments de I'Ecole de Chicago aidantzT
renversementdes priorités en matière de politique économique.L'Europe, qui comptait
alors dix Etats membres,comprit le gain qu'elle tirerait de l'établissementd'un îlot de
stabilitééconomiqueet monétairedansun mondeoù le désordreétait la règle.En 1979,fut
mis en place le SystèmeMonétaire Européen(S.M.E.), successeurdu <<serpent>>dont
l'échec avait pour origine I'incapacitédes pays membresà tenir leurs monnaiesdans le
t3
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<<tunnel >. Désormais,la priorité absoluedevait être accordéeà la politique monétaire: le
chômage céda la place à I'inflation au premier rang des préoccupationsde la politique
économique.

Le pas décisif fut franchi en 1985-1986avec la signatureet I'entréeen vigueur de I'Acte
Unique, prélude à la monnaie unique et à la discipline budgétaire.Le <<oui >>des Etats
membres de I'Union au Traité de Maastricht au début des années90, leva le dernier
obstacleà I'unification monétairede I'Europe qui viendrait compléter ainsi un espace
économiqueintégrédepuisle 1" janvier 1993.

Le traité sur I'Union Economiqueet Monétaire signé à Maastrichtn'a représentéen réalité
qu'une étape,si importantequ'elle soit, dans le processusde la constructioneuropéenne
engagéeil y a plus de quaranteans par la signaturedu Traité de Paris. De même que lors
de la signaturedu traité d'Amsterdam, les auteursdu traité, en le soulignantdès son second
paragraphe, ont voulu marquer avec force la continuité de I'action entreprise.
Parallèlement,ils ont entenduégalementrelativiserI'aspect historiquedu traité: le côté
inachevéde certainesdispositions,en particulier de politique économique,ne serait pas
une faiblesse,mais I'illustrationdu caractèreprogressifde la constructioncommunautaire.
De nouvelleséchéancessont explicitementprévuespour continuerà bâtir l'édifice, parmi
des gouvernementsqui s'est tenue à Turin en
lesquelsla conférenceentre représentants
L996 et qui a conclu au succès du processusde convergence.De nombreux sommets
européensont, par ailleurs, apportéles modifications nécessaireset ont, parfois adaptéle
Traité de Maastricht en le précisantet en le clarifiant par rapport à l'évolution de I'union
depuis lgg228.Le Traité d'Amsterdam de 1997 a pousséencore ptus loin les limites de
I'intégration,principalementdansdesdomaineshautementsensiblestels que la sécuritéou
le contrôleaux frontières.

Le Traité de Maastricht innove de façon spectaculairedansl'énoncédes objectifs assignés
à la construction européenne.Mais pour ce qui est de leur mise en æuvre, le degré
d'ambition varie selon les chapitres.Le volet économiquedu traité de Maastricht s'inscrit
clairement dans une logique de relance de la construction européenne,dont le point de
départ se situe en 1985. L'Europe apercevaitalors le terme de plus de dix annéesd'une
crise économiqued'un genre nouveau.La Communautévenait d'autre part de régler, lors
du Conseil européende Fontainebleauen juin 1984, la questionbudgétairequi, pendant
Ainsi se dessinait
à sespartenairestn.
cinq ans,avait durementopposéla Grande-Bretagne
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dansla fouléede I'Acte Unique,la secondephasede relancede la constructioneuropéenne,
fondéesur la recherched'une cohésionéconomiqueet monétaireaccrue.Une idée simple
(simpliste?) était à la base de ce projet : il est difficile d'imaginerun espaceoù toute
entraveaux échangesaura été éliminé sansune stabilité monétaireà toute épreuve,sans
des relations de changesfixes ou, mieux, une monnaie unique. Le systèmemonétaire
européenassuraitcertesune appréciablestabilitédes changesmais paraissaittrop fragile
dansla perspectived'un marchéoù les mouvementsde capitauxseraienttotalementlibérés.

Le rapportdu comitéDelors (1989),dont le Traité de Maastrichtest très proche,invitait les
Douze à prendre I'engagement < irréversible> de se doter d'une monnaie unique,
jamais aussibien que lorsqu'ellese
I'expériencemontrantque la Communauténe progresse
Celle-ci reposeraitsur une politique commune,mise en
contraignantes.
fixe des échéances
Guvrepar la BanqueCentraleEuropéenne(B.C.E.)conçuetrès largementsur le modèlede
la Bundesbanket donc indépendantedes Etats. Le rapport proposaitde parvenir au but en
trois étapes.Le passageà la troisièmeétapea étéà I'origine subordonnéau respectpar les
Etats d'un certain nombre de critèresdit de convergencereflétant en particulier la stabilité
des prix et la discipline budgétaire.Cela étant, ces critères ont été interprétésde manière
quelque peu politique, lorsque le 1" mars 1998, la Commission s'est prononcéesur la
recevabilitédescandidaturesà I'euro. Le casde l'Italie est à cet égardexemplaire.

Au total, dans sa forme actuelle, le Traité de Maastricht consacre, ef, apparence,
I'orientation libérale30prise par les politiques économiqueseuropéennesau début des
années 80. Pour s'en convaincre, il

suffit de constater que, ne serait-ce que

quantitativement,la politique monétaireoccupeune place très importante dans le Titre VI
(consacréaux Politiques Economiqueset Commerciales)du Traité et est décrite de façon
fort précise et fort claire. En revanche,la politique budgétaire,désormais restrictive et
subordonnéeà l'objectif monétaire- on parle plus, dans le Traité de discipline budgétaire
que de politique budgétaire - est définie en de vagues acceptions telles que les
< orientationséconomiquesgénérales>)ou la < coordinationau sein d'unConseil3l,r.

Ainsi, la constructioneuropéenneest aujourd'hui à la veille de I'une des étapesles plus
importantesde son Histoire : le passageà une monnaie unique dont le nom évoque
I'ambition premièredes pèresfondateurs.S'il faut se réjouir de cet événement,ne serait-ce
qu'en raison des promessesd'unité dont il est porteur,il faut signalerd'emblée que cette
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dépassentla simplesphère
dont les répercussions
nouvellemonnaieauradesconséquences
économique.Certes les chercheursde cette discipline se sont intéressésde manièretrès
approfondieà cette question.Ils ont ainsi pu mettreen évidencedes effets positifs et des
plus négativesliées à la circulation d'une seule monnaie dans une zone
conséquences
qui est loin d'être optimale.Le pire étant que nul n'est en
monétaire,I'union européenne,
mesurede dire aujourd'hui quels sont les effets qui I'emporteront.Il faut se faire à cette
idéeévoquéepar Martin Feldsteinlors d'une interviewrécenteque <(le passageà I'euro est
un grand sautdans I'inconnurr". Cependantce constatn'est pasd'un grand secourscar il
réduit le chercheurà un choix désarmantentrerecherchefiction ou abdicationde la pensée.

Ne se plaçantbien entenduni dansI'une ni dansI'autre de ces perspectives,cetteétudese
veut au contraireréalisteet positive. Certes,I'entréeen vigueur de la monnaieunique est
porteusede multiples effets dont il est impossiblede prévoir avec précisionles résultats.
Cependant,la réalité existe : elle est faite de traités, de conférencesau sommet entre les
chefs d'Etats ou de gouvernementsdes nations européennes
; elle est faite aussi, plus
modestement,de la perceptiondes citoyens de I'Europe qui, jour aprèsjour, sententle
besoin d'une union, même s'ils ne sont pas toujoursd'accord avec la forme qu'elle doit
prendre.

Mais c'est sans conteste I'Etat qui constitue la pierre d'angle de la construction
D'abord parceque c'est aux Etatseuropéensqu'il revientd'avoir mis en place
européenne.
des structuressupranationalesqui identifîent jusqu'à aujourd'hui ce que la penséeappelle
I'Europe. Mais en retour, les avancéesspectaculairesde cette Europe, notamment en
termes monétairesappellentune réflexion théorique et empirique sur la notion d'Etat en
particulierà la lueur de ce que I'analyseéconomiquenomme communémentle fédéralisme
budgétaire.

Cette réflexion semble d'autant plus nécessairequ'aujourd'hui les incertitudes succèdent
aux certitudesd'hier. Incertitude sur la capacité de régulation de I'Etat-providencemais
aussiincertitudequant à la collectivité responsablede la décision publique: collectivités
locales?Etat?Europe?

est aujourd'huisoumiseà deuxcourantspuissants.Le premiera trait à
L'Union européenne
la mondialisation, qui oblige I'Europe à accepter la conculrence économique,
aux pays de I'Est ;
technologique.I-e secondest plus politique et concernel'élargissement
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crééespour six Etats,ne peuventplus
il est évident que les institutionscommunautaires,
fonctionnersansmodificationsprofondes,avec vingt ou trente membres.Ces deux défis
nécessitent
un projet capablede faire sens,de pallier co <<clivagemal vécu entrele concept
et la réaLitén33.il faudrait ajouter à cela un troisièmedéfi qui est celui de la faiblessede la
chose publique au niveau national.En France,par exemple,le chômagede masseet la
misère qui en découlenta miné les fondementsmêmes de la République,fondée sur le
triptyque liberté, égalité et fraternité. En Allemagne, après les espoirs suscités par la
réunification,le pessimismeet la désillusionsont profondset notammentdansles Lânders
de I'Est. La victoire récentede Gerhard Schroedermontre, si besoin est, I'attente des
Allemandsen matière de changementdes prioritéséconomiques.En ltalie, le traditionnel
clivage Nord-Sud s'accentue avec I'enrichissementdu Nord et la paupérisationdu
Mezzogiorno.Et I'on pourrait ainsi faire le tour d'horizon de la situation économique,
politique et sociale de I'Union Européennepour conclure à une crise du politique, qui
risque à terme de se transformeren crise politique. Si cette issue se véritie, c'est tout
l'édifice européenqui menacede s'effondrer,y compris les projets qui sont tenus pour
acquistel que la mise en placede I'euro.

De ce fait, il y a lieu de modérerles espoirspolitiquessuscitéspar les victoiresdes sociodémocratesdans la majeure partie des pays de I'UE. Il faut, pour cela, faire la part des
chosesentrece qui relève de la forme et ce qui relève du fond. C'est d'ailleurs I'argument
soulevépar les détracteursde la < penséeunique ,rto.Il ne suffit pas pour eux de vanterles
méritesde telle ou telle couleurpolitique. Encorefaut-il voir en pratiquece qu'il advient
de la politique économique menée. C'est dans ce sens que Henri Guaino analyse
précisémentla victoire de JacquesChirac aux dernièresélectionsprésidentielles3s.

Commençantpar une réflexion sur la notion d'Etat, le champ de réflexion de cette thèse
serade redéfinir la notion de politique budgétairedans une Europe plus intégréeprévuepar
I'Union économiqueet monétaire (UEM). En effet, de nombreux économistesétudient la
nature de la politique économique dans une Union européennefonctionnant avec une
Ainsi, un numéro spécialde la
monnaieuniqueet des politiquesbudgétairesdécentralisées.
Revued'Economie Financière aété récemmentconsacréeau policy mix européen36.

Musgrave,dansun ouvragequi a fait date dansI'Histoire de l'économie publique3Ta mis
en évidencetrois objectifsparticuliersqui créentla nécessitéd'unepolitique budgétaire.Ce
sont:la fourniturede bienspublicsrégaliensou non (la défense,la diplomatie,l'éducation,
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de
consommationou de production.Enfin, le dernier objectif, qui fonde de loin la politique
économique moderne est que la politique budgétaire doit exercer une fonction
contracyclique.D'ailleurs, dans les Etats européensd'après-guelre,les fonctions de
régulationet de redistributionsont devenusdes donnéesstructurelles.C'est ce qui a fait
dire à Jean-Paul Fitoussi que la politique économique en France est devenue
<<structurellementkeynésienne,r38.Cependant,jusqu'ici, la politique budgétaire a été
élaboréedansun cadrenational,la dépensepubliquelégitimantI'Etat aux yeux de I'opinion
publique: seule la politique monétairea fait I'objet d'accordsinternationauxau sein du
G73eou du Systèmemonétaireeuropéen.De plus, la répartition normale des instruments
de politique économique a été déséquilibrée ces dernières années: une trop lourde
responsabilitéde stabilisation de la conjoncture a été confiée à la seule politique
Pourtant, les dépensespubliques, avoisinant la moitié du PIB dans de
monétaireaO.
nombreux pays européens,exercent un rôle important sur le niveau et la variation de
I'activi té économique.

Cependant,les objectifs susmentionnésdoivent être conçus désormaisdans un cadre
intemational,tant il est vrai que le processusde globalisationfinancièreà l'æuvre depuis
quelquesannées,appelleun besoin urgent sinon de structuresrégulatricesinternationales,
du moins d'une certaineconcertationentre les pays industrialisés.La crise qui frappe les
< dragons>>et autres < tigres > asiatiqueset les répercussionsqu'elle risque d'avoir sur
I'ensemblede l'économie planétaire,vient montrer à quel point l'économie mondiale
manquede structuresadéquatespour prévenir de telles récessionsgraves.

Plus généralementet à plus long terme,dans Ia concurrenceà laquellese livrent les pays
de la Triadeal, la politique budgétaire est une <<arrne>>utile pour corriger certaines
faiblesses structurelles propres à telle ou telle économie. En outre, les deux grands
ensemblesque constituentles Etats-Uniset le Japon disposentde fait d'une politique
budgétairecoordonnéeque leur mode d'organisationsoit fédéralou étatique; cela n'estpas
le casde I'Union européenne.Ceci s'expliquepour partiepar desraisonshistoriques; étant
de création récente,I'IJE est postérieureaux Etats-nationsqui la composent.Elle ne peut
donc qu'occuperde nouveaux <<créneaux>>d'action économique,socialeet politique, ou
bien démontrer qu'elle est mieux à même d'exercer ceux qui sont du ressort des Etats
membresou des collectivitéslocales,ce qui ne peut que susciterdes réticencespolitiques.
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Des principes d'ordre politique (principe de subsidiarité)et économique (externalités,
économiesd'échelle,coûtsde coordination...)sont alorsutilisés.

Face à ces enjeux, le budget européenest inadapté pour les quatre raisons
suivantes:
o Sa faiblesse: il ne représenteque l,2%odu PNB de I'ensembledes Quinze (contre une
moyennedes quinze budgetsnationauxde 50,77odu PIB en 1998), soit 82 milliards
d'eurosdansI'avant-projetde budgetpour 1999(533 milliards de francs);
o La structurede ses dépenses: il est constituépour plus de la moitié par les dépenses
agricoles (la section Garantie du FEOGA a représenté53,67odu budget en 1993, soit
34,4 milliards d'eurossur un total de 64,2milliardsa2);
La structurede sesrecettes:jusqu'àrécemment,la TVA en représentaitI'essentiel.Or,
c'est un impôt injuste car il frappe davantageles pays pauvresdont la propensionà
consommerde la population est la plus forte. Le plafonnementde cette ressourceet la
de la richessedes Etats membres
créationen 1988 d'une ressourceplus représentative
(le PNB) permettentd'y remédieren partie ;
Etant forcément en équilibre (article 199 du traité de Rome), il ne peut exercer aucun
réservede I'apport théoriquede Haavelmo qui conclue à un
rôle contracycligue.(sous
de tout budgetétatiquemêmeéquilibré...).
rôle de stabilisationsystématique

Historiquement,même si < la constructioneuropéennen'a jamais été, et ne serajamais un
long fleuve tranquilleo3,r, elle a toujours été guidéepar deux dynamiques:
.

La première est la nécessité,tant économique (reconstructionaprès la Seconde

Guerremondiale),que morale (équitédansla répartitiondesfruits de la croissance);
.

La secondeest I'idéal de paix et d'unité entre les pays européens.L'objectif est

qu'ils puissent s'exprimer d'une seule voix et faire montre de volonté et de détermination
face aux Etats-Unisd'Amérique et à la zone Pacifique.

Aujourd'hui, il serait erroné de penserque la tâche est terminée. Au contraire, ces deux
dynamiquessont toujours présentes.Nécessitéde renforcer la cohérenceentre les Etats
membresà travers la politique régionale et ldéal, pour certains,de construire une Europe
fédérale,dans le respectdes caractéristiquespropres à chacunde ses membres.Pour cela,
la démarche adoptée par les Pères fondateurs, tels que Jean Monnet, fut de créer,
progressivement,les conditions d'une interdépendanceaccnre entre les pays dans des
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secteursaussi sensibles,à l'époque,que le charbonet I'acier puis I'atome.L'Europe des
moyensentraînantipsofacto celle de la fin.

De nouveauxenieux...

Comme cela a été dit en exergue,le processusd'unification européenneest unique dans
naissanceà un mode d'organisation
I'Histoire. C'est pourquoi,il donneranécessairement
propre à I'Europe. Cette idée apparaîtexplicitement au paragraphe17 du rapport Delors,
I'Europe entité sui generis étant affirmée : <<Même après avoir réalisé I'IIEM, la
économiques,
Communautéseraittoujourscomposéede nationsayantdes caractéristiques
sociales,culturelles et politiques différentes. L'exigence de la préservationde cette
pluralité exigerait que les pays membres conserventune certaine autonomie dans la
décision économiqueet qu'un équilibre soit trouvé entre les compétencesnationaleset
cellesde la Communauté.C'estpourquoiil ne seraitpas possiblede s'inspirersimplement
de I'exemple des Etats fédéraux existants: il faudrait élaborer une approchenovatrice et
originaleo4. Cela nécessiteune nouvelle organisationde la société et, notamment,une
réflexionsur le niveaule plus adéquatde la prisedesdécisionsde politique économique.

Dans le cadre du fédéralisme,le principe de subsidiaritéest utile pour mener cette tâche.
La meilleure définition est, sansconteste,celle du PapePie XI qui en L93l écrivait <<de
même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la cofilmunauté, les
attributionsdont ils sont capablesde s'acquitterde leur seule initiative et par leurs propres
moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, o[ même temps que troubler d'une
manièretrès dommageableI'ordre social, que de retirer aux groupementsd'ordre inférieur,
pour les confier à une collectivité plus vasteet d'un rang plus élevé, les fonctionsqu'ils
,r.
sont en mesurede remplir eux-mêmesos

Wallace Oates démontre en L972 qu'il existe un niveau de gouvernementcapable de
fournir chaque bien public, le gouvernementfédéral étant incapablede les satisfairetous
correctement.Le théorèmede la décentralisationreposesur une perceptiondu fédéralisme
en <<tranchede gâteau>>: <<Pour un bien public - dont la consommationest définie sur des
géographiques
de la population,et dont les coûts de fourniture de chaque
sous-ensembles
bien public sont identiquesquelle que soit la collectivité, fédérale ou locale - il sera
toujours plus efficient (ou au moins aussi efficient) pour les communes de fournir la
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quantité désirée de services publics que de confier au gouvernement fédéral la
responsabilitéde fournir une quantité spécifiqueet uniforme de biens publics à toutesles
collectivitésna6.De ce fait, il ne peut y avoir de conflits verticauxentre les collectivités.
Mais, comme le fait remarquerBernd SpahnaT
, la réalité est différente pour les deux
raisonssuivantes:
o Lorsque la <<main invisible > du marché est impuissanteà allouer efficacementles
ressourcesrares,par exempleen cas d'externalitésou de bien collectifs,une nation est
affectée par la fourniture de biens publics d'autres régions. D'où le besoin de
coopérationet/ou de compensationfinancière pour y remédier (transfertshorizontaux
ou verticaux).
. Eu égard à la multiplicité des biens publics produits, il est peu probable que les
préférencesdes contribuablesd'une collectivité soient parfaitementhomogènes.La
entrebiens produitset biens offerts ne peut alors s'effectuer.
stricte correspondance

D'où la nécessitéde recourir à une certainecentralisation.Le volontarismesupra-étatique,
mis en exerguepar le traité d'Union européenne,remédie aux crises de la territorialité et
des politiques redistributivesde façon plus techniqueque réellementpolitique ; d'où le
double rejet rencontré,le premier émanantdes Etats et le seconddes opinions publiques.
Pourtant, dans la perspectivethéorique ouverte par Richard Musgrave, les fonctions de
redistributionet de stabilisationdevraientêtre centraliséesau niveau européen: <<Le cæur
du fédéralisme budgétaire réside donc dans la proposition selon laquelle les politiques
relevantde la fonction d'allocationdoivent pouvoir différer selon les Etats,en fonction des
préférencesdescitoyens.En revanche,les objectifsrelevantdesfonctionsde redistribution
et de stabilisation doivent relever de l'échelon centralasrr. Cela n'est pas le cas
actuellement.Selon FrancescoForte, I'allocation comprend non seulementla fourniture
desbiens et servicescollectifs mais égalementles mesuresadministrativesse rapportantà
la répartition optimale des ressourcesdu marché4e.La redistribution répond à un souci
d'équité en corrigeant les différences de revenu primaire entre les collectivités de même
rang ou pas ; plus elles seront homogènesles unes par rapport aux autres et plus le
coefficient de redistribution sera élevé. La stabilisation promeut un cadre macroéconomique stable en réduisant autant que possible l'écart entre la production réelle et
sur la productionde bienspublics locaux,la théorie
potentielle.S'appuyantessentiellement
du fédéralismebudgétaireétudie les modesde transfert de compétencesau niveau fédéral,
d'où la prédominancede la dimensionallocative.
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Si désormaisla situation économiqueest jugée plus difficile, le débat n'est que plus vif
et ceuK favorablesà l'élargissement.Tout
entre ceux favorablesà I'approfondissement
comme John F. Kennedy I'exprimait dans un autre contexte, les hommes politiques
européenssont à la recherched'une <<nouvellefrontière>>.Lors des débatsqui eurentlieu
en 1994à I'occasionde l'élargissementde I'Union à I'Autriche,à la Finlandeet à la Suède
(effectif depuis le 1" janvier 1995),I'argumenten termesde lutte contre les concurrents
économiquea été évoqué, tout comme il I'a êté,,de manièredifférente, certes,lors de
I'intégrationde I'Espagneet du Portugalen 1986.Mais, les Etatsmembressont-ilsprêts à
transmettre l'équivalent de 4 à 5Vo de leur PIB par an aux pays de I'Est, coût de la
?50
réunificationallemande

En outre, le ralentissementde la progressionde la cohésiondesEtats membresen période
de crise économique et sociale nécessiteun accroissementdes fonds régionaux. I-e,
doublement des fonds structurels dans le budget pluriannuel t9941I999 (dit <<paquet
et la créationdes fonds de cohésionassurentune meilleureconvergenceentre
")
les Etats membres. Cependant, les régions étant de taille très variable et leurs

Delors II

responsabilitésdifférentes selon les pays, les prémices de péréquationmises en place
s'effectuentsur une base hétérogène; alors que I'objectif de ces fonds est d'assurerune
convergenceaccrue,si ce n'estunehomogénéitéparfaite.

Et le but ultime de la constructioneuropéennen'estpas de rechercherune égalitéparfaite
des régionsentre elles, mais il est de leur offrir les mêmeschancesde développementafin
d'éviterles risquesde sécession,les problèmesd'équitésocialeétant ici posés.De ce fait,
les avantagesattendusdes fonds régionaux ne sont pas seulementéconomiques(stabilité,
accroissementde la puissancetant économiqueque diplomatique, diminution des risques
de guerre...); mais, ils devraient aussi permettre de diminuer le malaise moral et
I'instabilitédesagentséconomiques.

Il ne faut pas, dans le sillage de cette énumération des objectifs, omettre que les pays
membres doivent également se doter d'une politique industrielle afin que le continent
puisseêtre autonomedans les secteursà haute valeur ajoutée,à fort niveau de rechercheet
et à haut contenuen emplois.Cettepolitique est d'autant moins à négliger
développement
que le courant de la Nouvelle Economie Industrielle, sur lequel nous reviendrons
ultérieurement,a mis en lumière une nouvelleforme de rivalité économiqueentreles pays.
Le conceptde concurrenceseraitainsi,pour les tenantsde ce nouveaucourant,un concept
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désuet.De même, des politiquesde défenseet d'environnementambitieusesdoivent être
entreprises.Il est enfin nécessaired'établir les conditions d'une politique de défense
commune capable d'æuvrer rapidement dans des zones éloignées,mais aussi, hélas,
proches(casde I'ex-Yougoslavie).

Selon JacquesDelors, les artisansde la constructioneuropéennese divisent moins sur le
(<que faire? >>que sur le <<corrrmentfaire?>. Mais aujourd'huicettequestionsembleavoir
trouvé une réponse.Comme suite au Conseil européende Madrid en date de décembre
1995,le Présidentde la Commissioneuropéenne,JacquesSanter,a présentéle 16 juillet
L997,devant le Parlementeuropéen,les perspectivesde développementde I'Union et de
sespolitiquespour le début du siècleprochain.A cet effet, le documentintitulé I'Agenda
2000 de la Commission européenne,envisage trois axes clés d'action : d'abord un
renforcementde I'unionst, ensuiteles modalitésde l'élargissementde I'union, et enfin, le
financement.

Il sembleainsi que la questionpertinentequ'il y auraitlieu de se poserdevraitporter sur le
le messagede
niveau de décision52.Face au dilemme élargissement/approfondissement,
Jean Monnet est d'accroîtrela coopération dans des secteursparticuliers (le charbon et
I'acier étant à l'époquedes secteurssensibles),afin d'en attendreun effet d'entraînementà
Cette approcheallait donnernaissanceà la stratégie< fonctionnaliste> à
rebondissements.
> prolnouvantla constructionrapide
laquelleseraopposéela stratégie<<constitutionnaliste
d'une organisation politique fédérale. Le conflit entre les desseinsest sans nul doute
beaucoup plus fort qu'il ne I'a jamais été auparavant,ce qui devrait inciter les
< Européens>)à élaborerde nouveauxconcepts.

Ces raisonséconomiques,techniqueset politiques,justifient donc une réflexion quant au
rôle desinstitutionseuropéennes.

une réflexionquantau rôle desinstitutions.
... qui nécessitent
Depuis la chute du mur de Berlin et I'effondrementdes ancienspays communistes,le
continenteuropéendoit faire face à deux forces antagonistes:
. Force centripète:volonté d'adhérerà la CE puis à I'UE de la part de nombreux pays de
1'45,T.F.
;
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o Forcecentrifuge: désird'indépendance
dansles paysde I'ex-URSS.

Ces forcescentrifugess'étaientmontréesdiscrètesde 1957à la fin desannéesquatre-vingt:
< Le régionalismes'était atténué,à I'Ouest, au rythme de la constructioneuropéenne,
comme si I'apparition probable d'un super-Etatplus lointain rendait plus tolérable la
cohabitationavecle vieil Etat mitoyen et abusif>. Les événementsde I'Est et les réticences
d'uneEuropefédéraleont alors < réveillé le démon,rt'. Mais, commele remarquaitXavier
Greffe il y a quelquesannées,< l'époqueest-ellebien venue de redistribuerles pouvoirs
entre les différents niveaux d'organisationdu territoire, alors même que les contraintesde
la mondialisation et les exigences de la cohésion inciteraient plutôt à resselrer les
rangs?,r54.Onze ansplus tard, cettequestionn'a toujourspasététranchée.

Pour le directeurde The Institutefor Intentational Economics,C. Fred Bergsten,ces forces
sont, en fait, de nature différente. En effet, il distingue les tensions favorables à la
centralisation des facteurs économiques (Banquecentraleeuropéenne)de celles visant à
promouvoir la décentralisation politique (principe de subsidiarité). S'il appelle de ses
væux la créationd'uneorganisationéconomiquemondialequ'il fixe à I'horizon de I'année
zIs},reste à organiserla meilleure voie qui permettrad'y arriverst. T-eprécédentprésident
de la Républiquefrançaiseétait convaincude la nécessitéde faire la synthèseentre ces
deux mouvements:< Il faut aller vers de grandsensembleset que ces grandsensembles
comportentdes dispositifs de protection pour les minorités, pour que les minorités se
sententà I'aiseet qu'elless'affirmenten tant que telles.C'estça le problèmeà résoudre.Ce
seraI'histoiredu siècleprochain,rs6.

Deux forces si puissantes peuvent-elles coexister sans danger d'implosion et/ou
d'explosion?Un des acquisles plus importantsde la constructioncommunautaire,à savoir
Ia paix, seraitalorsremisen cause.

La lettre du 6 décembre 1990 écrite par le chancelier Kohl et le président Mitterrand,
appelantde leurs væux un approfondissementde la constructioncommunautaire,répondait
à cette nouvelle donne géostratégique.Peut-être n'était-ce pas la meilleure réponse à
apporter.En effet, face à un choc asymétriquede I'ampleur de la réunification allemandepolitiques- un systèmede changesflexibles avec
qui a été minoré par tous les responsables
une totale liberté de circulation des capitaux aurait constituéune réponseplus efficiente du
point de vue économique.D'où le paradoxerelevé par Pierre-Alain Muet : au moment
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alu
promouvoirles changesflexibles?s7Pour Jean-PaulFitoussi,les refus françaiset italien de
réévaluerle deutschemarkont entraînéune politique restrictive de la Bundesbank.En
acceptantd'élargirce problèmeà I'ensembledes pays membres,les Douze auraientfinancé
les coûtsliés à la reconstructionen échanged'unediminution généraledes taux d'intérêtde
2 pointstt.C"la d'ailleursn'a pas été sanscoûtspour la Francepuisquecettepolitiquede
changeest la causede la récessionéconomiquede 1993qui fut la plus gravedepuis L945.

Que la réponsechoisie n'ait pas privllégié un raisonnementpurementéconomiquerend
d'autantplus nécessairela réflexionquantau rôle du < politique > et desinstitutionsdansle
fonctionnementdes sociétésmodernes.

Le mémorandumpréconisantla CECA (Communautééconomiquedu charbonet de I'acier)
déposé par Jean Monnet le 28 avril 1950 reflétait déjà le défi auquel I'Europe était
De quelquecôté qu'on se tourne, dans la situation du monde
confrontéeà cette époque: <<
actuel,on ne rencontreque des impasses,qu'il s'agissede I'acceptationgrandissanted'une
guerrejugée inévitable, du problème de I'Allemagne,de la continuationdu relèvement
français,de I'organisationde l'Europe,de la place même de la Francedans I'Europeet dans
le monde.D'une pareille situation,il n'estqu'un moyen de sortir : une action concrèteet
résolue,portant sur un point limité mais décisif, qui entraînesur ce point un changement
fondamentalet, de proche en proche, modifie les termes mêmes de I'ensembledes
problèmesrrtn.

Plus récemment,lors de la remisedu prix de scienceséconomiquesen mémoire d'Alfred
Nobel pour 1995,DouglassC. North insistaitsur I'importancedes institutionset du temps
dans les perfofinanceséconomiques; ces deux thèmesn'étant pas abordéspar la théorie
néoclassiquestandardqui ne prend pas suffisaûlmenten compte les coûts de transaction.
Or, ces derniers recouvrent les coûts de fonctionnementet de coordination de la société
(gouvernement,
sécuritésociale,banques,partispolitiques...).

Définissantles institutions cofilme < the humanly devisedconstraintsthat structurehuman
interactions>>,elles comprennentà la fois descontraintesformelles(constitutions,lois...)et
Ainsi, les choix entreune EuropedesEtatsinformelles(conventions,normessociales...)uo.
nations, une Confédération ou I'instauration d'une fédération constituent des choix
économiques.Suivant qu'un instrumentde politique économiquesera centraliséou non,
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et
le recoupementde différents niveaux de responsabilitéentraînerontun accroissementdes
coûts administratifs.L'applicabilitédu pnncipe de subsidiaritédans un tel domainerevêt
une importancemajeure.

Les institutionsconstituentdonc un instrumentde la politique économiqueau servicede
de la constructioneuropéenne.
I'approfondissement

esproblèmesen suspens...

Au delà du conflit traditionnelpolitiquemonétaireversuspolitique budgétaire,il existedes
risques de conflits entre la politique monétaire centralisée et la politique budgétaire
qui reste du ressort des Etats membres. Afin de les contenir,ne serait-il pas souhaitable
d'instaurerun mécanismede coordination,disposantde réels pouvoirs, entre le Conseil
De plus, afin d'amortirles chocsasymétriques,
européenet la Banquecentraleeuropéenne?
un systèmede péréquationfiscaledanslequel les régionsrichesaidentles régionspauvres
devrait être établi au sein des Quinze. L'absencede cadre institutionnel rigoureux en la
matièrerenforce en quelque sorte le libre arbitre des marchésfinanciers, pourtant déploré
par ailleurs.Eux seulspossèdentles moyensde faire respecterla norme écrite; ce qui est
sans doute contradictoireavec I'objectif recherché.Or, la logique de ces marchésest
de court termetandisque la politiqueéconomiques'inscrit,le plus souvent,
essentiellement
dansun cadrede long terme.De plus, I'imprévisibilité grandissantedes marchésfinanciers,
qui jaugent les performanceséconomiquesde chaquepays et les sanctionnents'ils estiment
la convergenceinsuffisantepar le biais de primes de risque élevées,illustre les difficultés
que peuventrencontrerles pays durant la phasede transition vers I'UEM. Ces marchésne
raisonnent pas rationnellement sur des <<fondamentaux>>(agrégats représentatifs de
l'économie) mais sur des impressions, des rumeurs qui valident et amplifient
automatiquementleurspropresréactions.

Par ailleurs, les critères des finances publiques répondent au souci d'éviter le risque
moral : un pays profitant de la solidarité des autrespays afin de mener une politique de
relancebudgétaire,le taux d'intérêt unique pour I'ensemblede la zone augmentantalors.
Malgré leur utilité, ils peuventnéanmoinsêtre critiqués car ils ne reposentque sur des
élémentsincompletsd'informationet ne recouvrentqu'unedimensionnominale(exception
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En effet, ils ne tiennent pas
faite de I'obligation de banquescentralesindépendantes).
compte:
o du niveauet de la structuredu Taux Global des Prélèvements
Obligatoires(TGPO) des
différents Etats. Si les recettespubliques représententen moyenne 46,2Vodu PIB des
Quinze en 1998,ce pourcentagevarie de 60,37oen Suèdeà35,57oen Grèce,soit vingtcinq pointsd'écart;
o du niveauet de la structuredes dépensespubliques.Si la moyennedes dépensesau sein
des Quinze est, la même année,de 50,77odu PIB, ce pourcentagevarie de 69,4Voen
Suèdeà42,5Voau Royaume-Uni,soit une différencesupérieureà21points ;
(balance courante). La Belgique connaît un
. de l'équilibre épargnelinvestissement
endettementpublic excessif (dette publique égale à II97o du PIB en 1998) et a
qui fait QUe,
cependantune balancecourantepositive (5,87odu PIB la même année)61
la dettepubliquebelgediminue ;
tendanciellement,
. de la convergenceréelle(chômage,richessepar habitant,ajustementsstructurelsopérés,
poids desretraités...);
dotationsen infrastructures,
. desproblèmesde définition du périmètredu secteurpublic, liés notammentà la priseen
compte des entreprisespubliques,s'avèrentimportantsdans certains pays tels que le
Danemark ;
o de la structureadministrativedes pays membres.Le gouvernementpeut connaître des
difficultés pour maîtriser les dépensesdes collectivités locales si ces dernièressont
de lui62.
indépendantes

Les conditionsposéesà la réceptiondes fonds de cohésionpar les quatrepays concernés
(l'Espagne,le Portugal, la Grèce et I'Irlande doivent respecterles critères de convergence
pour bénéficierdes fonds de cohésion)s'apparententà la politique de la carotteet du bâton.
Tous les efforts d'ajustementstructurel sont entrepris avant leur entrée en phase III de
I'UEM pour des gains attendusultérieurement.Or, ces derniers apparaissentincertains
alorsque les coûts sont bien réelsétantdonnéqu'ils sont ressentissur I'instant.L'arbitrage
futur/présent,rendu plus difficile, accroîtla remiseen causede la constructioneuropéenne.

Enfin, les critères d'endettement empêchent la politique budgétaire d'exercer un rôle
contracyclique, amplifiant ainsi la récession économique. Conçus en 1991, ils ne
correspondentabsolumentplus à la situation actuelle.Mais, revenir sur leur définition
ferait courir un risque énorme à I'union monétaire en termes de crédibilité. La dernière
et amèneà se poserla questionsuivante:
remarqueestévidemmentriche de conséquences
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Quel est et quel sera le statut économique des politiques budgétaires face au Traité de
Maastricht et au pacte de stabilité et de croissancequi I'a récemment complété ?

Il est à noter que cettequestionest plus légitime que celle qui porterait,par exemple,sur le
statutdespolitiquesmonétaires,cesdernièresfaisantI'objet d'explicitationsdétailléesdans
le Traité. Poséede la sorte,la questionresteouverte.Afin d'y voir plus clair, il est utile de
dont les réponsesrespectives
scindercette interrogationprincipale en deux sous-questions
correspondent aux deux parties de cette thèse :

L. Comment gérer quinze instruments budgétaires (seize si I'on compte le budget de
la Communauté) avec la politique monétaire uniqueft ? (SecondePartie)

2. Comment, dans le cadre de ItUE, organiser et coordonner quinze politiques
budgétaires (seize si I'on compte le budget européen) Qui, étant laissées à la
discrétion des Etats, peuvent revêtir des orientations différentes et donc avoir des
conséquencesperyersespour I'ensemblede I'Union ? (Première Partie)

que, dansles deux cas de figuresexaminés
Cesquestionssont d'autantplus fondamentales
précédemment,tantôt la politique budgétaire,tantôt la politique monétaire servent de
Autrementdit le policy-mix n'estpas devenucaduque: seuls
politique d'accompagnement.
les ingrédientsdu mix ont changéde natureet de proportion.

Avant de donner une réponseapprofondieà ces questions,il paraîtutile (Partie I, Chapitre
I), dansun premiertemps de rappeler,I'ensembledes limites théoriqueset objectivesqui
ont été formuléesà I'encontrede la politique budgétaireces vingt dernièresannées.Cela
permettraen particulierd'étudier par la suite dansquelle mesurele Traité de Maastrichta
été influencé par ces apports.

Ensuite, les Traités sur I'UEM instaurant une nouvelle définition de la politique
économiqueen Europe, il est nécessaired'étudier cette nouvelle approche.Cela requiert
une exégèsedes textes communautairesafin de saisir les dispositionssusceptiblesde
contribuerà la définition du policy mix européen.Serontégalementexaminésles critiques
et les dangersde ces traités sur la puissanced'action des instancesnationales(Partie I,
ChapitreII). Ce chapitrepermettrade démontrerque les artisansdu Traité ont instauréune

28

Introduction Générale

en
zone monétaireoptimale Z.M.O.). Or pour I'heure, et malgré une convergenceaccrue,
l'[lE ne peut être considéréecorrrmeune ZMO. En effet, cette dernièrese définit par des
critères très pointus qu'il s'agira de rappeler.Par ailleurs, si I'UE n'est pas une ZIN{O
comme c'est le cas puisqu'un grand nombre de critèresde celle-ci ne sont pas vérifiés,
comment stabiliser la zone monétaireeuropéenneen I'absencede politique monétaire
nationaleet avec une politique budgétairedécentraliséemais fortement contrainte? Pour
répondre à cette question, il sera procédé à une lecture <<budgétaire > de la théorie de
la zone monétaire optimale. En effet, il est nécessaired'étudier quelle peut être la
politique économiquedans une zone monétairequi n'est pas optimale. Afin d'éclairer
quelquepeu ce cas d'espèce,les exemplesconstituéspar le fonctionnementmonétaireet
budgétaire des fédérations existantesseront analysés,même si les résultats d'une telle
analysene peut que partiellementéclairerle caseuropéen,unique au monde.Un détour par
I'anthropologie permettra également d'élargir le débat et d'apporter des arguments
supplémentairesqui peuvent aider à la compréhensiondu projet monétaire et budgétaire
(s'il existe.. .) européen.

Le problèmevient du fait qu'en amont,les principesfondateursde I'UE ne permettentpas
de régler les difficultés généréespar I'unification monétaire et la décentralisation
budgétaire.En effet (PartieII, ChapitreIII), le seul principe à qui est laisséla chargede
et notammentbudgétairesest le principe de subsidiarité.
régulerles décisionseuropéennes
Or celui-ci n'a qu'une portée théorique.Mais le fédéralismeque nombre d'artisansde
I'IJEM appelle de leurs væux n'a pas plus de réalité. En effet, face à la diversité des
peupleseuropéens,de leurs régimes politiques, de leurs langueset de leurs cultures, tout
fédéralismene peut déboucherque sur une compétition entre les territoires, ce qui est
d'ailleurs déjà le cas aujourd'hui. En effet, le fédéralisme n'est pas un régime
constitutionnel uniforme et linéaire. Il est, en réalité, un mode de fonctionnement des
pouvoirs publics qui s'adaptent de manière concrète aux pays qui décident de
I'adopter. C'est pourquoi, il paraît erroné de partir des fédérations existantes et de
leur bon fonctionnement apparent pour en déduire que le fédéralisme est, à terme,
optimal pour I'UE. Dans le cas européen, les différences <<de base > et <<à la base >>
entre les peuples européens sont telles, que tout relent fédéral ne peut être que
compétitif, dressant les territoires (Etats, régions, départements, etc.) les uns contre
les autres, dans une course effrénée pour attirer I'activité économique. Il est donc
possible de conclure que ni la subsidiarité,ni le fédéralisme (dans le cas européen)ne
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constitue des fondements solides pour organiser la coordination des politiques
économiques.Après avoir explicité la genèsedu principe de subsidianté,nous avons
à
de la théoriedesChoix publicsceux qui correspondaient
dégagéparmi les enseignements
la constructioneuropéenne.En effet, tant cette théorie que le processusd'intégration
européennemêlent à la fois, et de façon interactive,des élémentsd'ordre économiqueet
politique. Réaffirmant I'autonomiede I'individu, le fédéralismecompétitif promu par
française
I'administrationReagan,la démocratiedirectesuisseainsi que la décentralisation
apparaîtcoûrme un moyen de lutter contre I'Etat < Iæviathan>>qui confierait un pouvoir
budgétaire discrétionnaire trop important aux mains des bureaucrates.Face à une
centralisationexcessive,la solution proposéepar l'école des Choix publics, encadre
les politiques des décideursafin qu'ellesne
rigoureusement,voire constitutionnellement,
nuisentpas à la liberté des citoyensqu'ils sont censésreprésenter.Mais, au delà de cette
perspective théorique, quels éléments spécifiques au budget européen pouvait-on
analyser? Se rattachant à ce courant théorique, Jûrgen von Hagen et Ian Harden
définissentla procédurebudgétairecomme un mécanismecapablede résoudreles conflits
et d'atteindredes accordsstablesentre tous les intervenants,de permettreI'efficience dans
I'utilisation des ressourcespubliques ainsi que I'efficacité économique6o.Ainsi, une
procédurerigoureusepefinettra aux Etats membresde respecterplus facilement les critères
de convergencebudgétaireimposésdansle Traité.

Ainsi ni la subsidiarité,ni le fédéralismene peuvent être des principes susceptiblesde
résoudreles dilemmes nés de I'UEM. En effet, le budget européenn'existant pas, la
configuration actuelle des instrumentsde politique économiquede I'UE est donc la
suivante: une politique monétaireet quinze (en fait onze) politiques budgétaireslaisséesà
la discrétion des Etats membres. En effet, a contrario de la politique monétaire, la
politique budgétairereste définie dans un cadre national. L'article 3 du protocole sur la
procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité de Maastricht, stipule
seulementque : <<Les Etats membresveillent à ce que les procéduresnationalesen matière
budgétaireleur permettentde remplir les obligationsqui leur imposentdansce domaineen
vertu du traité >. Toutefois, il n'offre aucune solution pour y arriver. I-es besoins de la
coordination des instrumentsbudgétairessont donc fondamentaux.Une théorie permet de
rendrecomptedes problèmesde la coordination: la théoriedesjeux. Pour cela, un rapide
aperçu des conclusions fournies par cette théorie est nécessaire.L'un des apports
fondamentaux de cette thèse revêt un double aspect (Partie II, Chapitre IV) :

30

Introduction Générale

.

D'une part adapter les résultatstraditionnelsde la théorie des jeux aux politiques
budgétaireseuropéennes.En effet, si cette théorie a été maintes fois appliquée aux
situations d'affrontement militaire ou à des questionsde sciencespolitiques (par
exemple la relation entre les individus et I'Etat), elle n'a jamais fait I'objet d'une
application précise à la coordination des politiques budgétaireseuropéennes.Sans
doute existe-t-ildes travauxsur la notion de coordination,mais ils sont disséminéset
partielset ne sont pasrendusopérationnelspour le caseuropéen.

o D'autre part, ces travaux ne prennentpas en compte les toutesdernièrescontributions
en termes de jeux répétésà horizon intini. Au départ, ces travaux étaient purement
théorique,tant il est vrai que lesjoueurs,souventdesindividus,ne peuventavoir qu'un
horizon tini. Or ces contributions trouvent une application pratique particulièrement
pertinentelorsque les joueurs sont des Etats. En effet, si les dirigeants politiques qui
sont des individus ont un horizon fini, en revancheles Etats,institutionspérennespar
essence,ont un horizon sinon infini du moins très éloigné. Cela redonne un sens
nouveau à la coordination et à ses dilemmes. Pourtant,cet exposé théorique sera
confronté aux faits stylisésqui font apparaîtredes conceptionsde I'Etat très différentes
d'un pays à I'autre. Or pour coordonnerles politiquesbudgétaires,il faut tenir compte
de ce qui en amont de ces politiques, à savoir les Etats. Si, en théorie des jeux, le
dilemme du prisonniera étésurmonté,en pratique,l'équationse révèle plus difficile à
résoudre,tant il est vrai que les Etats d'aujourd'hui sont des produits histonques
imprégnésde culturesparticulières.
Par ailleurs,l'étude de la coordinationamèneà se poserune questionqui sembleévidente
mais dont la réponse dépend beaucoup de la sphère politique et des nécessités
internationales.Coordonnerpour atteindrequel objectif ? Pour répondreà cette question,il
est utile de rappeler que les pays de la Triade sont entrés depuis une vingtaine d'années
dans la Troisième Révolution Industrielle qui a transformé la notion traditionnelle de
concurrenceen compétition. Face à des changementsde nature structurelle, étudier les
moyensd'une relancecoordonnéeparaît tout à fait absurde,tant il est vrai que la transition
technologiqueà l'æuvre appelle des politiques budgétairesstructurelles,à savoir une
politique industrielle dont il s'agira de définir les instrumentset les objectifs à la lueur des
travaux de la Nouvelle EconomieIndustrielle.

Au total, l'étude du statut des politiques budgétairesface au traité de Maastricht et, depuis
L996-97,faceau Traité d'Amsterdamet au pactede stabilitéet de croissance,nécessiteune
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grille de lecturequi, partant des théoriesexistantes,doit les dépasserpour appréhenderde
manièreréalistela configurationbudgétairede I'Europede demain.
tDans son livre paru en 1803 et intitulé Traité d'économiepolitique et de l'impôt, David Ricardo exposela
théoriequantitativede la monnaie (M=PY), selon laquelle la production Y dépendde facteursexclusivement
réels (capital et travail), et la monnaien'influence que les prix absolus.Une haussede la massemonétaire
n'exercedonc d'effet que sur les prix.
t Voi, à ce sujet I'excellentouvragede Beaud et Dostaler,La PenséeEconomiqueDepuis Keynes,Seuil,
t994.
3 Référenceprécisecitée infra.
a
Certains économisteskeynésiensaujourd'hui remettenten cause cette approximation.Pour une synthèse
précisede la littératureen ce domaine voir Layard, Nickell & Jackman, Unemployment,Oxford University
Press,1991.
5 En effet, la haussedes prix érode les salaires réels et les salariés sont supposésêtre sujets à I'illusion
monétaire.Pour une explication claire de ce phénomène,le lecteur se référerautilement à I'ouvrage de G.-4.
FROIS,DynamiqueEconomique,Dalloz,1998,chapitre7, pages343 à346.
6 lbid. : les entreprisesrépercutantdans le mécanismede formation de leurs prix les modérationssalariales...
t
Cf. Michel Pébereau,La Politique Economiquede la France, Armand Colin, 1998, Tome II, page 542 à
547
t
In RaymondBarre,EconomiePolitique,PUF, 1997,page339.
e o The Relationof Home Investmentto Unemployment,r, EconomicJournal,juin 1931, page173.
to
Pour une présentationtrès claire de cette tradition, voire Marchall et Lecaillon in Histoire Monétaire,PllF,
1997,chapitrespremieret second.
rr
C'est le phénomènebien connu de trappeà liquidité. Pour une présentationexhaustive,cf. G.-A.FROIS,
EconomiePolitique,Economica,1998,page308.
t'Cf. les travaux de Meade et de Mc Kinnon des années50. Pour une présentationformaliséecf. M.Aglietta,
MacroéconomieInternationale,Montchrétien, 1998,ChapitreI et II..
t3
Chiffresdu RapportAnnuel de I'OCDE de L976.
'o
Selon le rapport annueldu F.M.I. de 1984 4Vo des l37o d'inflation françaisede 1974 sont dus au choc
pétrolier
tt
Cf. R.Boyer,1978
l6
op.cit.
tt
Selonle terme de Klein in l'EconomieKeynésienne,1952.
r8 .<L'Economie Françaisedepuis Lg67>>,paru dans la Revue de L'O.F.C.E.-en 1987, ChapitreXII : "Un
ComteImmoral", page82
tn
En Ig82,la Franceaccuseun déficit commercial record de 93 milliards de francs, Comptesde la Nation,

r984.

'0

Ce sont les principales mesuresdu plan de stabilisationde 1983 mis en place par JacquesDelors, alors
Ministre des Financesdu gouvernementMauroy.
2r Voir
en particulier le premier numéro de cette revueen date de juillet 1945.
22
Gustave Flaubert, < Lettre à Madame de Montespan)>, 1837, in Trésor Epistolaire Français,Lagarde et
. Michard,Poche,1995.
23
Lecontede Lisle chantesesaspirationspolitiques et socialesavant 1848.Après l'échec de la révolution, le
poèterenonceaux effusions lyriques et à I'engagementpour réaliser I'union de la scienceet de I'art.
to Bien entendules tenantsd'une telle approchene la présentent
jamais ainsi...
tt
Son ouvragede 1874intitulé Traité d'EconomiePure,comporteun adjectifemblématique...
'u
Ce point sera abordéultérieurement.
" Cf.-I'ensemble des travaux monétaristessur la question notamment M.Friedman, 1957-1972; E.Phelps,
R.Lucas, J.Sargent,R.Barro et S.Wallace, 1974-1981).Pour une présentationexhaustive et digeste, cf.
Aftalion et Poncet,Le Monétarisme,Que-sais-je? , 1996.
t8
L'exemple te ptus significatif est en I'espèceI'interprétationtrès souple qui a été faite lors de I'examen des
candidaturesdes pays à I'euro. Des pays corlme la Belgique avec une dette publique avoisinantles I25Vodu
PIB se sont ainsi vus qualifiés pour la monnaie unique. Certes le Traité de Maastricht laissait une marge
d'interprétation < politique >r.CependantI'avis de tous les expertseuropéens,dont le commissaireeuropéen
Yves Thibault de Silguy est que I'interprétationa dépasséle strict cadreprévupar le Traité.
2e
C'est à I'occasion de cette criSeque Magaret Thatcheralors Premier ministre britannique,avait apostrophé
I'Europedu célèbre<<I want my money back ! >
3oPou, cesdétracreurs...
3t Atticles 103 &109 du Traité
32Martin Felstein,interviewépar le MagazineRebondir,numérod'août L997,page57.
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33Zakilaidi, 1994,"IJn mondeprivé de sens",Fayard,citation page31. A la page 15, il préciseque le mot
sens recouvre un fondement "principe de base sur lequel s'appuie un projet collectif' : une unité
"rassemblement
d"'imagesdu monde" dansun schémad'ensemblecohérent; une finalité "projectionvers un
ailleursréputémeilleur".
3a
Comité pour le combat contre la penséeuniquedirigé par Liem Van Ngoc de I'Université de Paris I- La
Sorbonne.
35Guaino H., L'Etrange Renoncement,
Albin Michel, 1998.
'u Etudié infra.
t' A Throry on Public Finance, Holbrooks, New York, 1959. Traduction Française,(Jne Théorie de la
FinancePublique,Hachette,I974.
3t J.P.Fitoussi,Le Débat Interdit, fuléa, 1994,ChapitrePremier.
3eVoir notammentles Accords du Plazzaparaphésen 1986
a0Toutefois, la politique de "désinflationcompétitive" entrepriseen France depuis 1983 comporte également
une dimensionstructurelle.
ot
Terme désignantles trois zonesles plus richeset les plus dynamiquesdu globe à savoir,I'Associationdes
Nord-américainet I'Union européenne.Pour une
nationsdu sud-estasiatique,I'Associationde libre-échange
présentationgéoéconomiqueintéressanteet exhaustive,voir M.Touraine, Pour une Géopolitiquedu XXIème
siècle,Seuil, 1995
ot
Rapport de la Cour des comptesdes Communautéseuropéennes,L994,JOCE du24/llll994,p.l8.
o3
JacquesDelors, 1994,L'unitéd'un homme,éditionsOdile Jacob,citation page2l9.
s <.
Even after attaining EMU, the Community would constitute to consist of individual nations with
differing economic, social, cultural and political characteristics.The existence and preservation of this
pturality would require a degree of autonomy in economic decision-making to remain with individual
member countriesand a balanceto be struck betweennational and Community competencies.For this reason
it would not be possible simply to follow the example of existing federal states:it would be necessaryto
develop an innovative and unique approach> dans Committee for the study of economic and monetary
union, 1989,Repon on economicand monetary union in the European Community,plus courarrment appelé
rapport Delors, citation page 17.
a5
anno,$86.
Pie XI, 193l, Quadragesimo
a6 .,
For a public good - the consumption of which is defined over geographical subsets of the total
population,and for which the costsof providing each level of output of the good in eachjurisdiction are the
same for the central or the respective local government - it will always be more efficient (or at least as
efficient) for local governmentsto provide the preferredlevels of output for their respectivejurisdictions than
for the central government to provide any specified and uniform level of output across the jurisdictions >
dans Wallace Oates, 1972,Fiscal FederalismHarcourt Brace Jovanovitch,Inc., citation page 35.
a7
Bernd Spahn, 1993, "The design of federal constitution in theory and practice", European economy,
Reportsand Studiesno5,p.65l99,lire page66.
a8 .<The heart of fiscal federalism thus lies in the proposition that the policies of the Allocation Branch
should be permitted to differ betweenstates,dependingon the preferencesof their citizens.The objectivesof
the Distribution and Stabilization Branches, however, require primary responsibility at the central level >
dans Richard A. Musgrave, 1959, The Theory oT Public Finance, Mc Graw-Hill, New-York, citation page

r 8l/182.

oe

FrancescoForte, lg77, Principes d'attribution des fonctions économiquespubliques dans un système
RapportMac Dougall, volume II, p.334.
d'administrationà plusieursniveaux,p.3311369,
to
"Etude
p.66.Pour 1994, les transfertspublics aux nouveaux
économique/Allemagf,Ê",
OCDE, 199711998,
estimés
à 136 milliards de DM, soit 4,7Vo du PIB de
Lânder, nets des recettes fiscales fédérales, sont
(587oen l99l). Les aides en provenancede
I'Allemagne
orientale
44Vo
de
mais...
I'Allemagneoccidentale,
I'LJEne représententque 6 milliards des transfertsbruts sur un total prévu de 178 milliards de DM en 1994.
5' Auec notammentune réforme institutionnelleportant sur la pondérationdes voix au Conseil, sur la mise en
place d'une nouvelle CIG pour préparer l'élargissementpar des réformes de grande envergure et aussi un
plan pour la croissance,I'emploi et la qualité de vie basé sur le dispositif mis en place par le Traité
d'Amsterdam.
5t JacquesDelors, Discours prononcédevant le Parlementeuropéenle 14 janvier 1985 et repris dans son livre
"Le nouveauconcerteuropéen", Editions Odile Jacob, page28.
53Alain Minc, 1997 19931,"Le nouveauMoyen Age",
folio/Actuel, citation page 17.
|
5aXavier Greffe, 1984, "Territoires en France:Les enjeux économiquesde la décentralisation",Economica,
citation page ix.
55C. Fred Bergsten, 1996, "The rationale for a rosy view. What a global economy will look hke", The
Economist,p.59| 62, no7828, LLl9l L996.
s6
FrançoisMitterrand, 1995,Interviewpar FrançoisBédérida,Le Monde,Z9 aoît.
57Pierre-Alain Muet, 1994,"Le Chômagepersistanten Europe", Références/OFCE,Pressesde la Fondation
Nationale des SciencesPolitiques. En situationde changesflexibles avec parfaite mobilité des capitaux, le
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modèle Mundett-Fleming nous enseigneque la politique budgétaireest totalementinefficace, tandis que la
politique monétaireest totalementefficace.
3t J.un-PuulFitoussi, 1995,"Le débatinterdit.Monnaie,Europe,Pauvreté", Arléa, pages77 et 102.
5eJean Monnet, 1950, Mémorandum adresséà GeorgesBidault. L'idée fut reprise par Robert Schuman,
ministre des Affaires étrangères,lors de sa déctarationdu 9 mai 1950: < I'Europene se fera pas d'un coup, ni
dans une constructiond'ensemble:elle se fera par des réalisationsconcrètes,créant d'abord une solidarité de
fait >>.
60Douglass C. North, 1994, "Economic Performance Through Time", The American Economic Review,
vol.84, no3, p.3591368,citation page 360. Page 366, il relève I'importancedes systèmesadminisratifs:
"polities significantly shape economic performancebecausethey define and enforce the economic rules".
Dans I'interview accordé au journal "Le Monde" du 11 octobre 1994, I'auteur relève I'importance du
'Je
politique:
crois que la politique joue un rôle fondamental dans la croissanceéconomique. Le génie de
i'Eorop" occidentaleet des Etats-Unis dans le passéa justement été de créer des systèmesqui ont permis
cette croissance". L'importance des institutions dans la croissance économique était une des
recommandationsdu premier rapport Cuomo sur la compétitivité redigé en 1988 qui a servi de base de
réflexion au président Bill Clinton. Lire Cuomo Commisssion on Competitiveness, l'992, "America's
Agenda.RebuildingEconomicStrength, M.E. Sharpe,p.5.
6r Chiffres provenantd'Economie européenne,1998,SupplémentA, no4l5,p.22123.
62Cette critique est formulée par: Pierre Maillet, 1994, "Du constat de I'hétérogénéitéà l'idée de géométrie
variable organisée", dans P. Maillet & D. Velo (sous la direction de), "L'Europe à géométrie variable.
Transitionvers I'intégration",L'Harmattan,p.L7143.
u'On peut limiter la question aux onze Etats qui participeront à la première vague de pays membresde la
zone euro. Cependant,comme les autrespays adhèrentau Mécanisme de ChangeEuropéen (MCE), et ont
despolitiques budgétaireségalementgouvernéespar les critèresde convergence,ils sont de facto soumis aux
mêmesproblèmesde coordination.Voir infra.
fl Jtirgen von Hagen & Ian J. Harden, 1998 "National budget processesand fiscal performance", European
economy,Reportsand Studiesno3,p.315/418.
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< Lespenséesde Ia classedominantesont aussi,à toutes les époques,Iespenséesdominantes,
autrementdit Ia classe qui est la puissancematérielle dominante de la société est aussi la
puissancespirituelle dominante.La classequi disposedes moyensde production matérielle
dispose,du mêmecoup, des moyensde production intellectuelle,si bien que, I'un dans I'anttre,
les penséesde ceux à qui sont refusésles moyensde production intellectuellesont soumises,
du mêmecoup,à cetteclassedominante.(...)
Chaquenouvelle classequi prend la place de celle qui dominait avant elle est obligée, ne fit'
ce quepour parttenirà sesfins, de représenterson intérêt commeI'intérêt communde tous les
membresde Ia société ott, pour exprimer les chosessur le plan des idées, cette classe est
obligée de donner à sespenséesIaforme de I'universalité, de les représentercommeétant les
valables,.
seulesraisonnables,les seulesuniversellement
Karl MARX et Friedrich ENGELS, L'idéolosie Allemande,Editions Sociales,1970,p.74.

< Fuyez Ia manie ancienne des gouvernementsde vouloir trop gouverner; laissez aux
individus, Iaissez aux familles Ie droit de faire ce qui ne nuit pas à autrui; Iaissez aux
communesIe pouvoir de régler elles-mêmesleurspropres affaires en tout ce qui ne tient point
ù l'administration de Ia République;rendezà Ia liberlé individuelle tout ce qui
essentiellement
n'appartientpas à l'autorité publique et vous aurez laissé d'autant moins de prise à I'ambition
et à I'arbitraire >.
ROBESPIERRE, Discourssur la Constitution,Conventionnationale,séancedu 10 mu 1793,
dansOrateursde la révolution francaise,tome II,Ia Pléiade.
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Introduction
Les Traités de Maastricht et d'Amsterdam ne sont pas des édificesjuridiques déconnectés,
dansleurs dispositionséconomiqueset financières,de la théorieéconomiqueproprementdite.
Pas plus d'ailleurs que les Traités de Paris ou de Rome, signés dans les années50 ne
constituaientdesentitésjuridiques autonomespar rapport à l'état de la penséeéconomiquede
l'époque.Certes,il n'y pas de déterminismeen la matièreet la théorie économiquene dicte
pascomplètementles dispositionsdes traités.Cependant,il apparaîtassezclairementque les
traitéssur I'Union Economiqueet Monétairesignésdans les années90 sont idéologiquement
marquéspar la vaguenéolibéraledesannées80.

En tant que tel, le Traité de Maastricht,complétépar le Traité d'Amsterdam,s'efforcede tenir
compte de tous les argumentsthéoriqueset objectifs qui ont été formulés à I'encontrede la
Il apparaîtdonc utile d'ébaucherun rappel de ces arguments
politiquebudgétairekeynésienne.
en insistantsur leursportéeset leurslimites.

Cependant,et c'est là une premièreoriginalitéde la constructionéconomiqueeuropéennec'est
que les tenants du libéralisme moderne ne cautionnent pas I'ensemble des dispositions
économiquesde cestraités,loin s'en faut. Il suffit de prendreles nombreuxarticlesque Milton
Friedman ou Martin Feldstein ont consacré à la question. Comme le rappelle la citation
mentionnéeen introduction,Milton Friedmann'hésite pas à qualifier la politique monétaire
française suivie depuis le début des années90 de <<comportementsuicidaire,rt. Martin
Feldstein a durci la position néolibéraleen affirmant que I'Union Economique et Monétaire
n'est pas souhaitableet est, sur le plan économiqueet surtout sur le plan monétaire,une
entreprisesous-optimaleporteusedes plus grandsrisques2.

Ainsi, critiquée d'une part par les néokeynésiens,de I'autre par les néolibéraux,I'UEM
sembleradicalements'ancrer dans la nouveautéet est en quelquesorte à la recherched'un
<<parrain>>théorique. C'est que I'Europe est une sorte de matrice à laquelle s'intéresse
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I'ensemble des sciences sociales. Et toute disposition dans un sens des Traités est
par une dispositionsinonen senscontrairedu moins limitant la
immédiatementcontrebalancée
portéede la première.Il en sort un édifice complexeet un dédaleinextricablede mesureset de
contremesures.

C'est surtout vrai pour le cadre budgétaire européen qui prévoit pourtant un canevas
radicalementnouveau,tant sur le plan de la strictecoordinationbudgétairequ'au niveaude la
coordinationentre la politiquemonétaireuniqueet les politiquesbudgétaires.

sur
ont à cet égardessayéde rassemblerI'ensembledes connaissances
Certainséconomistes3
cette situationbudgétairenouvelle dans laquellese trouvent les pays de I'Union Européenne
(UE) et plus particulièrementles 11 pays qui adhérerontà I'euro dès le premierjanvier 1999.
En effet, au-delàdes critiquesthéoriqueset objectivesqui ont été émisesà I'encontredu rôle
de I'Etat dans l'économie, I'unicité historique et géographiquede la démarcheeuropéenne
appelleune approchepragmatiqueet un effon de théorisationde ce nouveaucadre.Il s'agit,
en effet, comme le soulignentJ.P.Pollinet P.Jaillet4de < faire le point de la réflexion sur la
>>.
combinaisonoptimaledespolitiquesmacroéconomiques

Dans les années récentescette réflexion a naturellementété dictée et influencée par les
transformations du contexte économique et institutionnel. En particulier, la globalisation
financière a bouleverséles conditions d'exercice de la politique monétaireparce qu'elle a
beaucoupcompliqué la formation et I'impact des taux d'intérêt et des taux de change.De
même, Ia montée des detteset des déficits publics dans la plupart des pays industrialisésa
compromis les margesde manæuvredes politiquesbudgétaires.

Ainsi, la théorie du policy-mrx s'est-elleenrichie des avancéesméthodologiquesqui se sont
succédésdansle champsde la macroéconomiedepuisI'article fondateurde R.Mundells.Si les
questionsde fond n'ont pas radicalementchangé (existe-t-il une séparationpossibleentre les
différents volets de la politique économique? Quels instruments affecter aux différents
objectifs?), les réponsesapportéesse sontbeaucoupsophistiquées.
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Il s'agit, dans le cadre de ce chapitre,de rappeler,en premier lieu, la remise en causede
I'efficacité de la politique budgétaireexpansive sous le double effet de la contestation
théoriquepar les monétaristeset de la constructiond'un modèle keynésienplus large tenant
compte de la contrainteextérieure; c'est le modèle IS-LM-BP mis en évidencepar les
économistesR.Mundell6et J.Flemingt.Dans ce dernier cas, il apparaîtque même dans un
cadrekeynésienélargi, il peut existerdes situationsoù la politique budgétaireexpansionniste
est inefficacepour stimuler I'activité.Ces proposserontnuancéspar le fait que ces remisesen
causesont elles-mêmescritiquablesà plus d'un titre.

Par ailleurs(sectionII), les traitésd'Union Economiqueet Monétairedes années90 jettent les
politiques budgétairesdes Etats dans une situation radicalementnouvelle que la théorie
économiquecommenceà peine à penser.Il est clair que la tâcheest ardueet que les enjeux
sontcolossaux.La quantitéet la qualité desdispositionsdu Traité de Maastrichtportantsur la
monnaieet les politiquesmonétairesmontrentà quel point ces dernièresse sont vues accorder
la priorité. Cela se comprendaisémentdansla mesureoù la monnaieest à la fois un symbole
C'est que
économiqueet un symbolenationalrésumantà lui seul le conceptde souveraineté8.
la politique budgétaire devient une simple politique d'accompagnementde la politique
monétaire unique et qui doit à ce titre se cantonner à ne pas interférer (par des déficits
sur I'objectif uniquede la politiquemonétairequi est de veiller à la stabilitédes
insoutenables)
prix. L'euro est donc une monnaie unique à double titre: unique aux pays dans lequel il
circuleet uniquequantà I'objectif qui lui est assigné.

Le problème majeur vient de ce que les nouvelles décisionsen la matière émanant des
instanceseuropéennesne peflnettentguère de lever le voile sur I'instrument budgétaire.Il
sembleraitqu'il y ait à ce stadeune confusionde la fin et des moyens,colrlmed'ailleurs pour
ont
un certainnombred'autrespolitiquesou dispositifsnouveauxn.Les instanceseuropéennes
pour rôle de matérialiserI'Europe, de lui donnerà la fois un contenuet un sens.Or les actes
juridiques constitutifsde I'UE comportentà la fois le cadre et I'objectif, retirant ainsi aux
débatsnon seulementleur utilité mais aussileur légitimité,et discréditantainsi aux yeux d'une
partie non négligeable de I'opinion publique européenneI'idée même de construction
communautaire.C'est ainsi qu'il est possibled'interpréterles récentesvictoires, dans la
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Cela montre que
majorité des pays européens,de partis de gauche ou socio-démocrates.
monétairesou, dans
I'opinion européenneattenddavantagede I'Europeque desconsidérations
Ce qui peut étonnerc'est que parallèlementà
certains cas, exclusivementdéclamatoirest0.
cette opacité qui entoure des notions aussi importantesque les politiques budgétaires,les
termes de transparenceet de lisibilité sont ceux qui reviennentle plus souvent dans les
documentsadministratifseuropéens.. .

Avant de se lancerdansI'explicationde ce que poulra êtrela politiquebudgétairede demain,il
paraît nécessaired'insister sur le fait que I'UEM n'est pas une donnéemais le résultatd'un
processus.Une interprétationrapidedestextesconstitutifsde I'UEM est égalementnécessaire
pour cerner les contours du sujet. L'on verra, en particulier, comment les politiques
budgétairesnationalespourront s'en accommoder.Bien que jetant I'opprobre sur tout déficit
public quelque soit sa cause,il faudra égalementnuancercette approchequi paraît par trop
globalisante.

7.

LES

LIMITES

TRADITIONNELLES

DE

IÀ,

POLITISUE

BUDGETAIRE

T.I,

REMISE EN CAASE THEORISAE :
IA
D'EVICTION EN ECONOMIE FERMEE.

LES

EFFETS

Les promoteurs de la contre-révolution monétariste axent leur travaux sur la critique de
I'efficacité, jusqu'à lors incontestée,de la politique budgétaire.Cette dernière est, en effet,
jugée par I'Ecole de Chicagocomme, au mieux inopérante,au pire nuisible, et cela, quelque
soit son mode de financement(monétaireou obligataire).

Dans le cas d'un mode de financementobligataire,la politique budgétairese heurte à un effet
d'évictionpartiel.En effet, I'Etat,pour financersesdépenses,va, dansce cas précis,s'endetter
auprès des marchésfinanciers en émettantdes titres. L'accroissementde la demandesur le
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marchédes fonds prétablesva donc, à offre égale, aboutir à une augmentationdu prix de
I'argent,c'est-à-diredes taux d'intérêt.Or cette augmentationdu taux d'intérêtva décourager
I'endettementde la sphère privée (ménageset entreprises)ll.En réalité, les keynésiensne
niaientpasI'existencede l'évictionmais affirmaientqu'il pouvaitêtre atténuépar une politique
et qu'entout état de cause,I'effet total sur
monétaireexpansive(politique d'accompagnement)
la productionet I'emploi était positifr2.

CependantMilton Friedman ( 1970) va renforcer la critique : pour lui I'effet d'éviction est
directet total. Fidèle à la traditionquantitativisteinstituéepar JeanBodinl3, le chef de file des
< Chicago Boys > affirme que le taux d'intérêt est une variable réelle, qui détermine par
exemplele niveau de l'épargne: il ne sauraitdonc influer sur la demandede monnaie.Pour
Friedman comme,jadis pour Ricardo, il y a dichotomie du réel et du monétaire.Reprenantà
son compte le schéma IS-LM keynésien, il démontre que la courbe LM est une droite
verticale,ce qui traduit le fait que la demandede monnaieest relativementinélastiqueau taux
d'intérêt.Ainsi lorsqueI'Etat tentede relancerI'activité par le déficit budgétaire,cela s'avère
totalementinefficaceet le seulrésultatobtenuest une haussedestaux d'intérêtla.

Plus encore, un effet d'éviction indirect est mis en évidence par les monétaristesdes
anticipations rationnelles : c'est le cas du célèbrethéorèmed'équivalenceRicardo-Bano (dit
théorème d'équivalence ricardienne). Selon Robert Barrors (1974), compte tenu de la
contrainte budgétaireintertemporelle de I'Etat, un accroissementde la dette publique à un
moment donné oblige I'Etat à alourdir ultérieurementles impôts dont la valeur actualiséeest
égaleau déficit de la période initiale. Cela est rendu très probablepar le fait que, selon Barro,
les dépensespubliquesn'ont aucuneffet stimulateursur I'activitééconomique.Si cela avait été
le cas,il est clair que la thèsede Barro - qui apparaîtplus comme une pétition de principe que
comme une véritable démonstration- deviendraitimmédiatementcaduque.Cependantsi I'on
restedans I'optiquede Barro, il en résulteque le mode de financement(emprunt ou impôts) de
la dépensepublique est neutresur I'activité. I-es hypothèsessous-jacentespermettantd'arriver
à de telles conclusions sont d'abord que les agents forment des anticipations rationnelleset
maximisent leurs fonctions de

consommation de

manière intertemporelle voire

intergénérationelle(hypothèse d'altruisme intergénérationel); ensuite que les marchés
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financierssont padaits (au sensde la concurrencepure et parfaite).Cette dernièrehypothèse
implique d'ailleursque le taux d'actualisationqui s'appliqueau consommateurest le mêmeque
celui qui s'appliqueau gouvernement.Il s'ensuit donc au total que le mode de financement
des dépenses publiques est neutre : qu'il y ait des impôts nouveaux immédiats ou
endettement public dans le futur,

le revenu actualisé pris en compte par les

consommateurs varie de la même manière, donc leur consommation aussil6.

Si I'on considèreà présentle cas d'unepolitiquebudgétaireexpansivefinancéepar la monnaie,
cette politique entraîned'abord et surtout un surcroît d'inflation. L'ajustementse fera à long
terme par les prix, même si Friedman reconnaîtqu'à court terme, il existe un effet transitoire
sur I'activité.Pour lui, les agentsseraient,à court terme,victimes de I'illusion monétarre: avec
I'augmentationdes prix, ils ne voient pas que leur salaireréel a diminué de facto. Cependant,
dans un second temps ils s'en aperçoivent,modifient leurs anticipations et demandent
I'ajustementde leur salairede manièreà maintenir leur pouvoir d'achat.Les entreprisesqui
avaientembauchédansun premier tempsdu fait de la baissedu coût réel du travail, licencient
dansune secondepériodeà causede la haussedu salaireréel. On aboutit ainsi à un niveaude
chômageidentiqueau niveauinitial mais avec une inflation plus forte. Au total, I'effet d'une
politiquebudgétaireexpansiveest transitoirepour Friedman,et seuledemeureI'inflationl7.

D'autresauteurslsaffirment que I'effet inflationnisteest immédiat.Cela vient du fait que ces
auteursavancentici I'hypothèsed'anticipationsrationnelleset non plus adaptativescomme
Friedman. Pour Sargentet Wallace, les agentsanticipentimmédiatementet totalementI'effet
inflationnisted'une expansionbudgétaireà financementmonétaireet, de ce fait, ne sont, à
aucunmomentvictimesde I'illusion monétairele.

Cependant,cette remise en cause intégrale de la politique budgétairecontracycliquepar les
monétaristesapparaîttrop systématiquepour être objective.Par exemplela remiseen causede
la relationde Phillips et des politiquesbudgétairesexpansivesqui en résultent,est elle-même
critiquabled'un doublepoint de vue :
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o En premier lieu, I'approchemonétaristereposesur des hypothèsesqui prêtentà discussion.
Ainsi

les anticipations

adaptatives et

rationnelles constituent

des hypothèses

comportementales ad hoc, non vérifiables en tant que telles : comment prouver que les
agentsanticipentpleinementà long termeles effetsd'unepolitiqueéconomique(lorsquecelleci est annoncée),si ce n'est par le < réalisme>>des conclusionsobtenues? Or, sur le plan
méthodologique,le < réalisme>>des conclusions- une situationde stagflationeffectivement
constatéedurant la décennie70 - ne permet pas de conclure directementau <<réalisme>>des
hypothèses.

plus encore, la critique monétaristedes politiques de relance repose sur I'hypothèsed'un
<<chômage naturel>>,i.e. d'un chômage volontaire d'équilibre, à I'opposédu raisonnement
keynésienqui postule I'existenced'un chômageinvolontaire. En ce sens, le raisonnement
monétaristerelèvepresquede la tautologie: si tout chômageest volontaireet si l'économieest
en équilibre de plein-emploi, il est certain que la relancen'aura d'autreseffets que d'accroître
le niveau généraldes pri^to. Est-il cependantraisonnablede supposerque les années70 se
par un chômaged'équilibre?
caractérisent

o En secondlieu, comme le soulignentles travauxde I'O.F.C.E.(et en particulierJ.P.Fitoussi
la
et J.Le Cacheuxdansdifférentescontributions),la stagflationn'invalidepas nécessairement
relation de Phillips et I'efficacité de la relancebudgétaire.En effet, suite aux chocs d'offre de
Ig74 et 1979,I'arbitrageentreinflation et chômages'estdégradé: les déficitsdesbalancesdes
paiementscourantset le transfert de revenu en direction des pays de I'O.P.E.P.ont entraîné
une inflation

importée et un effet de contraction sur I'activité (< multiplicateur

d'importation>). La courbe de Phillips s'est déplacéevers le haut : il en résulte, à taux
d'inflation plus élevê, un taux de chômageplus fort, ce qui n'invalideen rien I'existenced'un
arbitrageentre les deux phénomènes.
En d'autrestennes,la relation de Phillips doit être intégréedansun schémamacro-économique
global, incluant les chocs exogènes.Les politiques budgétairesen tant que telles ne seraient
alorspasà I'originede la stagflation.
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Tel est le rappel que I'on pouvait dresserdes principalescritiques théoriquesde I'Ecole de
Chicago à travers ses nombreux - et différents - auteurs, ainsi que leurs limites. Il est
néanmoinsutile de rappelerque si les monétaristes
ont été les contestataires
les plus acerbes
de la politique budgétairekeynésienne,certainsnéo-keynésiens
ont nuancéI'effic acité de la
relance en s'efforçant de prendre en compte une contrainte objective : I'ouverture des
économies.

7.2.
CASD'UNE ECONOMIE OUVERTE: LES EFFETS D'EVICTION
DU MODELE DE MANDELL.FLEMING
Dans les enseignements
keynésiensde base,le multiplicateurde dépensespubliquesapparaît,
en économiefermée,commeI'inversede la propensionmarginaleà épargner(1/s)21.L'épargne
est donc vue commeune < fuite > dansle circuit (elle est perçuechezKeynescomme une Ronconsoûrmation).Lorsque l'économie s'ouvre sur I'extérieur par le biais du corunerce
internationalou de la libre circulation internationaledes capitaux, de nouvelles <<fuites >>
apparaissent
dansle circuit économique: [e multiplicateurde dépensespubliquesen économie
ouverte s'écrira corlme I'inversede la somme des propensionsmarginalesà épargneret à
importer(i.e. l/(s+m)).

En économie ouverte, I'efficacité des politiques expansives repose en partie sur cette
nouvelle <<fuite > que constitue la propension marginale à importer (notée m). Le
multiplicateur keynésien est d'autant plus faible que m est forte dans la mesure où les
importations apparaissent à l'égard de la production nationale comme une <<nondépense>. Dans les années50 et 60, le faible degréd'ouverturedes économies(mesurépar le
ratio IvI/PIB) permettait de négliger cette < contrainte externe,r22. Mais I'ouverture des
économies,en partie sous I'effet des intégrationsrégionales(uE en particulier) et de la
doctrine libre-échangistedu G.A.T.T., a contribuéà diminuer I'efficacité des politiques de
relanceen augmentantla propensionà importer. Ainsi la relancefrançaisede 1981 a-t-elle
buté sur la <(contrainteextérieure>>et le syndromede <<I'effet petit pays >>semble aujourd'hui
atteindreI'ensembledespayseuropéenspris isolément.
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Mundell et Fleming ont été les initiateursde I'intégrationde la <<contrainteextérieure>>et de
la mobilité internationaledes capitaux dans un modèle IS-LM élargi. Ce modèle reste
keynésien,mais desnuancessontapportéesà I'utilisationde I'instrumentbudgétaire: pour être
efficacecelui-ci ne peut être utilisé que souscertainesconditionset dans un certaincontexte.
D'où une remise en cause théorique partielle, qui s'efforce de tenir compte de l'évolution
< objective>>des économies.L'intégrationdes nouvellescontraintesau modèle de base,va
faire apparaîtrede nouveauxeffets d'éviction23.

Rappelonsd'abord que dans le modèle keynésienà prix fixes, il est supposéque les prix
restentinchangésquand la productionaugmente,tant que I'on ne dépassepas le revenu réel de
plein-emploiY* (raisonnement
dit en L renversé).Dans ce cadre,le problèmede I'inflation ne
se pose pas dans une économie qui connaît chômageet récession.Inversement,le chômage
n'existepas dans un situation d'inflation puisquecette dernièren'apparaîtqu'au- delà du pleinemploi. En clair, il ne commenceà y avoir tension sur les prix que lorsque les moyensde
production (capital et travail) sont pleinementutilisés. Le problème de I'arbitrageentre les
deux objectifs de lutte contre le chômage et I'inflation est donc étranger au modèle de
Mundell-Fleming.La politique économiquen'estconfrontéequ'à deux problèmes: l'équilibre
interne et l'équilibre externe. Plus précisément,la politique économique vise à atteindre
simultanémentle plein-emploi des facteurs de production et l'équilibre de la balance des
paiements(notéeBP).

Après ce bref rappel des hypothèseset des enjeux du modèlekeynésiend'économieouverte,il
convient donc de traiter les deux cas de figures pris en compte dans le cadre de ce modèle,à
savoirle casde la <<petite économieouverte>>et le cas de I'Union.

7.2.1.

Cas de la petile économie ouverte

aux ajustementsinternationauxet
La théorieéconomiquedes années70 s'est surtoutintéressée
à I'efficience de la politique éconorniquelorsquela balancedes capitauxprivés était toujours
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nulle. Toute modification de la balancecouranted'un pays étartentièrementreflétéedansla
variation des réservesinternationalesétait alors entièrementreflétée dans la variation des
réservesinternationalesdétenuesou empruntéespar les autoritésmonétaires.Il était, par
ailleurs, supposéque la variation des réservesde change était stériliséepar une variation
destitrespublicsdétenuspar la banquecentrale2a.
compensatoire

Cette hypothèsed'immobilité complète des capitaux nets peut encore être pertinentepour
certainspays. Mais c'est surtoutun point de référencethéoriqueavant d'étudier les cas les
plus fréquentsde la mobilité imparfaitedescapitaux.Cetteréférencen'est pas seulementcelle
d'une situation limite, car les résultatsqui sont obtenussur les comportementsdes agents
dansles marchés
économiquesface à la concurrenceinternationaleet sur les interdépendances
des biens et servicesdemeurentvalableslorsqueles capitauxdeviennentmobiles25.Mais la
qui se rajoute à celles du modèle
mobilité des capitaux créé d'autres interdépendances
peuvents'en trouver profondément
d'économiefermée.Les ajustementsmacroéconomiques
modifiés26.

Lorsque les agents privés résidents et non résidents peuvent effectuer des opérations en
capital,en devisesétrangèrespour les premiers,dans la monnaienationaled'un pays donné
pour les autres, un canal d'interdépendanceinternationale s'ouvre qui est directement
influencépar les taux d'intérêt. Même s'ils choisissentun régimede changefixe, comme cela
disposentde deux
aétéle cas despaysmembresdu S.M.E. pendant20 ans,les gouvernements
instruments.D'une part, la politique budgétaireagit toujours sur I'absorption (comme en
économieinsulaire)qui induit un ajustementpar la balancecourante.Mais elle agit aussisur la
balancedes capitauxvia la modification induite des taux d'intérêt. D'autre part, la politique
monétaireinfluence directementle taux d'intérêt et par là les flux de capitaux ; ce qui induit
un ajustementdansl'économievia la modificationde l'équilibre épargne-investissement.

L'efficacité de la politique budgétairedépend de deux variables: le degré de mobilité des
capitaux entre les pays et la nature du régime des changesqui lie les différentes monnaies.
Pour élaguerI'exposé,nous ne présenterontpas ici I'ensembledu modèle Mundell-Fleming
dont les mécanismesont été exposés dans un grand nombre de manuels. Rappelons
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simplementque d'autres effets d'éviction liés à la politique budgétaireviennent s'ajouter à
ceux qui ont été analyséssupraen économiefermée.

En premier lieu, dans le cas d'immobilité des capitaux avec changes fixes, une forme
d'évictionfinancière apparaîten cas de relancepar la politique budgétaire: la haussedes taux
d'intérêt provoquéepar I'expansionde la demandeet par la restriction de I'offre réelle de
privé.
monnaiepénalisele financementde I'investissement

En secondlieu, lorsqueles capitauxsont parfaitementmobiles et que les changessont fixes,
certes,l'éviction estéviféeau plan interne, mais elle ne l'est pflsau plan internationalz7.En
effet, pour passer de l'équilibre initial à un équilibre de plein emploi, il a fallu attirer
massivementdes capitaux étrangers,c'est-à-direabsorberune part importante de l'épargne
mondiale qui aurait, autrement,servi à financer des investissementsà l'étranger.Le pays qui
pratique cette politique évince donc I'investissement chez ses partenaires au profit de
I'investissementnational. La mobilité des capitaux en régime de changes fixes rompt
desnations.Ici la politique budgétaireest efficacemais pas
macro-économique
I'indépendance
pour tout le mondeet certainsy gagnentplus que d'autres.

Enfin, en situationde mobilité des capitauxavecchangesflexibles,il seproduit une éviction,
par l'appréciation du taux de change, des productions exposées à la concurrence
internationale. Notons que la politique budgétaire n'est pas totalement inefficace, dans la
mesure où elle exerce bien un effet stimulant, mais sur le reste du monde en particulier les
partenairescommerciaux: en raison de I'appréciationde la monnaie, la demandenette de la
nation adresséeà l'étrangera, en effet, augmenté.

En résumé,I'effic acitéde la politique budgétaireest remiseen cause,dans certainscas, par les
keynésienseux-mêmesdansun modèleplus généralintégrantla contrainteextérieureainsi que
le degré de mobilité des capitaux. Ils font apparaîtreainsi de nouveaux effets d'éviction qui
sont à I'origine de la perte d'efficacitéde I'instrumentbudgétaire.Le contextedans lequel a été
signé le traité de Maastrichtest précisémentun contextede mobilité des capitaux-amorcédès
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et
1985par la levéedu contrôledes changeset le processusplus généralde déréglementationde changesfixes au sein du S.M.E. Or il apparaîtque dans un tel contexte la politique
budgétaireexpansiverecouvreune certaineefticacité,si I'on en croît les résultatsdu modèle.
: comment,en effet, comprendredès lors le statut
Cetteconclusionest lourdede conséquences
restrictif réservéà la politique budgétairepar les dispositionsdu Traité ? Il est
excessivement
vrai que dans la première moitié des années80, la politique budgétaire,de part I'absencede
mobilité des capitaux et la fixité des changes,n'entraînaitqu'une augmentationdes taux
d'intérêt.Cependant,force est de constaterque malgré la rnise en place de conditions plus
favorablesà la politique budgétaireversla fin des années80, les instigateursdu Traité n'enont
pas,pour autant,accordéà cettepolitique une placeimportante.Cela,pour diversesraisons.Il
c'est-à-direde voir I'effet global de la
convient en effet de raisonnermacroéconomiquement,
politique budgétairesur I'Union ; là encore,le tout est plus que la sommedes parties.C'estle
problèmedu < no-bridge> mis en évidencepar Keyneset qui traduitI'impossibilitéde passage
entre le particulier et le générali.e. entre micro et macro par simple agrégation.Il existe des
effets holistes qu'une simple addition n'est pas en mesure de retranscrire. Le modèle de
Mundell-Fleming appliqué à une Union monétaires'efforcede tenir compte de cette donnée.

1.2.2.

Cas de l'Union monétaire: les effets de transmissiondespolitiques

budg ét aire s natio nales.

Ici, le modèle de Mundell-Fleming laisse apparaîtredes effets de débordement(spill-over
fficts) qui serontd'ailleurs différents dansune union monétaireet entre pays liés par des taux
de changesflexibles. On peut définir une Union monétaire28comme une zone géographique
danslaquellecircule une monnaieunique,qui est à la fois le moyen de paiementdominantet
la principale unité de compte. S'il est clair qu'une Union monétaireinterdit toute politique
monétaire indépendante,il n'est pas évident qu'il en aille de même pour la politique
budgétaire.

Dans le modèle à deux pays de Mundell-Fleming avec mobilité parfaite du capital et taux de
changes flexibles, une augmentationdes dépensespubliques financée par I'emprunt, par
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exemple, a des effets de transmissionpositifs sur la production à l'étranger,car la devise
nationales'apprécieen raisonde la haussedestaux d'intérêtinternes,et cela induit un surplus
d'exportationpour les paysétrangers.

L'Union sera suffisammentgrandepour qu'elle puissese protégerde I'instabilitédu restedu
monde. Lorsque les changessont flexibles, ce n'est pas à proprementparlé une Union : on
parleraplutôt d'uneéconomieintégrée.

Au contraire, avec des taux de changesfixes et en absenced'autreschangementsstructurels,
les effets de transmission seront vraisernblablementnégatifs car cette augmentation des
dépensespubliquesélève les taux d'intérêtdans le monde et freine I'investissementdans le
pays comme à l'étranger,les autrespays bénéficiantbeaucoupmoins d'une haussede leurs
exportations.

Des recherchesplus pousséesà partir du modèle de Mundell-Flemingdonnentdes résultats
moins nets car les canaux de transmissiondeviennentplus complexes.Frenkel et Razin2e
(1987) donnentune analysedétailléedes divers effets de transmission.Le signe de quelques
uns de ces effets est incertain.Cependant,les conclusionsfondamentalesdu modèle simple
semblentconfirméespar les faits et par les simulations.Les simulationsd'une expansion
budgétairefaites à I'aide du modèle MULTIMOD, le modèle mondial du F.M.I., montrent par
des dépensespubliquesen Allemagneentraîneune haussede sa
exemplequ'un accroissement
production,mais égalementun effet négatif, sur la croissancedes pays du S.M.E. dont les
monnaies sont liées au Deutsch Mark. Cet effet négatif sur la production dans les pays
membresdu S.M.E. apparaîtaussidansles simulationscitéespar Roubini30(1989).De même
I'analysepar Masson et Meredith3l de I'accroissementde la demandeémanantde I'Allemagne
de I'Est montre que cet accroissemententraîneune réduction de la production pour les autres
pays du S.M.E. Cela découlede I'appréciationde leur taux de changeréel et de la haussede
leur taux d'intérêt qui I'emportentsur les effets de I'accroissementde la demandeallemande.
Au contraire,une stimulation budgétaireaux Etats-Unis ou au Japon,dont les monnaiessont,
dans le modèle,libre de fluctuer vis-à-vis des autresmonnaies,entraînegénéralementdansun
premiertempsune expansionde la productiondansles autrespays du S.M.E. Par conséquent,
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I'absencede flexibilité des taux de changedansune Union monétairepeut, dans une certaine
dansle paysqui entreprendla stimulation,à moins
mesure,annihilerles effetsexpansionnistes
que les liens commerciauxne soient très forts ou I'utilisationdes capacitéstrès élevées: les
effets de la haussedes taux d'intérêt se répercuteronten outre aux autrespays membres.Enfin,
si la stimulation budgétairetemporaire entraîne une appréciationde la monnaie corlmune,
coTnme le montrent les modèles qui intègrent une parfaite mobilité du capital et des
anticipationsrationnelles(Dornbusch,19763\,les autrespays y serontassociés,ce qui réduira
leurs exportations.Ces divers effets se trouveront néanmoins atténuésdu fait des relations
commercialesplus étroitesentre les pays membresd'uneUnion monétaire.Les élasticitésdans
les échangesserontplus forteset faciliterontd'autantmieux la stimulationde la demande33.

Néanmoinsle modèleMundell-Fleminga égalementdes limites surtoutdansles cas de figure
où la politique budgétaireest inefficace.Par exemple,si I'on reprendle cas où les capitaux
sont immobiles et les changes fixes, il apparaît que le point de rupture est un dilemme
équilibre interne versus équilibre externe: la relancede la demandeet de I'activité par le
budget,du fait de la contrainted'équilibrede la balancedes paiementset celle des changes
fixes, va entraînerforcémentune récessionqui ramèneau point de départ.

Il existeraitcependantun moyen d'échapperà ce dilemme : Ia politique commerciale.En effet,
la politique budg étaireest sans effet sur BP. Seule une politique commercialequi stimule les
exportationsetlou freine les importations pourrait déplacer BP. Pour obtenir ce résultat, les
pouvoirs publics peuventmettre en place des mesuresprotectionnistestraditionnelles(quotas
et restrictionsdiverses)ou subventionnerles secteursles plus en conculrenceavec l'étranger.
Ce dernierpoint a fait I'objet de nombreuxtravaux figurant sous la dénominationde politique
commerciale stratégique.sa.

Cependant,hormis quelquescas particuliers,la plupart des économisteset des responsables
politiques des pays industrialiséss'entendentpour reconnaîtreque ces stratégiessont à moyen
et long terme dommageablespour tous et freinent le commerceinternationalet la croissance
mondiale.
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Un autre moyen existe en régime de changesfixes pour déplacerla droite d'équilibre de la
balancedes paiements: la dévaluation.La dévaluationélève le prix des produits importéset
abaissele prix des produits exportés.Si I'améliorationde la compétitivité-prixdes produits
nationauxinfluencela demande,les importationssont freinéeset les exportationsstimulées.Il
est donc possiblede maintenirl'équilibredes paiementsextérieursavec un produit plus élevé
que par le passé.Mais là encoreles partenairescommerciauxn'ont aucuneraison de tolérer
une dévaluationagressivesans adopterdes mesuresde rétorsions.D'où, la possibilitéd'un
< dilemmedu prisonnier,r35.

Il est donc fondamentalde bien garderen tête les principaux résultatsdu modèle de MundellFleming ainsi que leurs portéeset leurs limites. C'est en effet le seul modèle théoriquequi
s'efforce de prendre en compte, de manière à peu près objective, I'efficacité de la politique
économiqueselonle cadreinternationaldanslequel évoluele paysconsidéré.Il seradonc utile
de lire le statut de la politique budgétaireétabli à Maastricht à la lueur des résultatsde ce
modèle.

En écho à ces critiques et complémentsthéoriques,viennentrépondredes limites objectives
cette fois, qui mettraient sérieusementen cause I'efficacité de la relance budgétaire
traditionnelle: ce sont les argumentsen termede solvabilitéet de crédibilité.

1,3.
SOUTENABILITE
BADGETAIRES

ET

CREDIBILITE

DES

POLITIQUES

L'objectivité de ces critiquesne signifient pas que ces dernièressoient réalistes.Il existedes
pays pour lesquelsces critiquespeuventêtre sérieusespour I'avenir et d'autresdans lesquels
elles sont tout simplementimaginaires.Objectivement,toutefois la soutenabilitéparaîtcomme
un phénomèneprobable.En revanche,la connotationnettementlibérale des théoriciensde la
crédibilité amèneà lire cette argumentavec prudence.
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1.3.1.

La soutenabilité

de la synthèse,le problèmede la soutenabilitéde la dette
Pour I'ensembledesnéo-keynésiens
publique n'est pas un problème majeur. Néanmoins,son étude a fait I'objet d'analysestrès
précocesde la part des économistesdu < Circus> c'est-à-diredes premiers disciples de
Keynes (Domar, 1944). Ces études sont cependantrestées lettre morte durant les Trente
Glorieusesdu fait de la forte efficacitédes déficitspublics sur le niveaud'activité.Cependant,
ne restaient,sur le long
au fur et à mesureque ces effets positifs sur I'activités'estompaient,
terme, que des déficits colossaux avec leurs effets pervers sur la balance des transactions
couranteset le taux de change.Selon certains auteurs(Artus, 1992) ces contraintespeuvent
interdireI'utilisationde la politique interneet externe.

de donnerune définition claire de ce que représentela
Avant d'aller plus loin, il est nécessaire
solvabilité(ou soutenabilité).La définition, à la fois littéraireet analytique,la plus claire a été,
donnéepar Piene Llau en deux petitesdéfinitionssuccincteset exhaustives:

<<[Jne politique budgétaire est soutenabledans la mesure où elle assure, ù terme, la
des soldespublics sont
solvahilitéde l'Etat, ce qui permetd'indiquer que les déséquilihres
par desexcédents
suffisants.>>
acceptables
dès lorsqu'ils peuventêtrecompensés
<<Le hudget de I'Etat respecte les conditions inter temporelles de solvabilité et de
soutenabilité de la dette dès lors que la somme actualisée des impôts futurs et des créations
monétairesfutures au profrt du Trésor est au moins égale à la dettepublique présenteet à la
somme actualisée des dépensespubliques futures, y compris les charges d'intérêt et le
remboursementd' emprunt, 1136

Plusieursremarquespeuvent être faites : d'abord,cette condition de soutenabilitén'implique
pas que la dette publique et ses chargessoient rembourséesdans un futur proche ou même
lointain, puisqu'onraisonneici à I'infini. Ensuite,cette règle n'exige pas que la dette soit
stabiliséeà un niveaulimite fini. Enfin, I'existenced'unelimite fini conduit à une stabilisation
du ratio de la dettepublique(et des intérêts)sur le P.I.B. colrespondantà une valeurfixée par
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le < politique >>.Dans le cadre du Traité de Maastricht par exemple - on y reviendra
ultérieurement-. cettevaleur aétéétablieà60To.

Cette dynamiquede la dette publique peut égalementfaire I'objet d'un traitementanalytique
simpleexposépar PierreLlau37.

SupposonsI'existenced'un déficit budgétairefinancéuniquementpar endettement(dB)

Soit :
Bt le déficit budgétairetotal.
Bpt le besoin (ou capacité)de financementprimaire.
i.Dt-l les chargesd'intérêtde la dette.
Dt-l le stock de la dettepubliqueen t-1.

Il ressortque :
(1)

Bt = Bpt + i.Dt-l
aveci le taux d'intérêtapparent(moyen) de la dette publique.
Dt = Dt-l + Bt

Q)

RemplaçonsBt par sa valeurdansl'égalité(2) :
(3)

Dt = Dt-l + Bpt + i.Dt-l
Ce qui peut égalements'écrire:

(4)

Dt = Bpt + (1+i).Dt-L

Faisonsà présentintervenir le taux de croissancede l'économie,n, dans les équationsde telle
sorteque I'on est :
(5)

Yt = (l+n).Yt-l
Ecrivons l'équation(4) en ratio par rapportau P.I.B. Il vient :

4 _ Bpt* 4-r(1 + i)

ri

ri

(6)

+ z)
I4_r(1
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D'où:

(1+i)

(7)

dt=bpt+dt-l.f

(1 + tc)

La dynamiquede la dettedépenddonc beaucoupde (1+i)/(1+n). La dette publique seradonc
d'autantplus soutenableque n sera supérieurà i. Le remboursementdu principal de la dette
n'estpas pris en compteici. Il seraremboursépar un nouvel emprunt.Ce qui poseproblème
ici c'estla variablei.

tu-il

(8)

bpt=dt.-*

(L+ n)

On dira que la dette publique est soutenablequandn > i. En revanche,dans le cas où i > n,
la dette sera insoutenable ou explosive. Dans ce dernier cas on parlera d' < effet boule de
neige >>du déficit public.

Ces mécanismess'avèrentfondamentauxpour qui veut comprendrele statut des politiques
budgétairesdans le cadre du Traité de Maastricht.L'insolvabilitéest I'argumentmajeur des
des déficits publics. A
artisansdu Traité pour la mise en place de mesuresd'assainissement
elles seules,ces mesurestiennent lieu de politique économique.Désormais,et par crainte
d'insolvabilité,il n'y aura de politique budgétaireque restrictive,prenant la forme d'une
compressiondes déficits.

A premièrevue cependant,le risque d'insolvabilitén'est pas plus à craindre en France que
dansles autrespays européensde I'UE. D'aprèsles calculset estimationsde REXECODE, les
le ratio (dettepublique/ P.I.B.) sont pour la Franceles suivants: 48Voen
chiffresreprésentant
en 1995et 51.LVoenl'an 2010. Même si ces chiffrespeuventparaîtreoptimistes
1993, 50.6Vo
comptetenu du faible niveau de croissanceprévu pour les trois prochainesannées,cela montre
que le risqued'explosionou d' < effet boule de neige> de dettepubliquen'estpasà craindre.

On reviendraultérieurementsur la pertinencede telles préoccupationsdans le cadreeuropéen.
Car mêmesi les déficits budgétairesne peuventque rarementprovoquerI'insolvabilité,ils ont
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d'autreseffets néfasteslorsqu'ils sont inopérantssur la stimulationde I'activité tels que des
problèmesliés à la crédibilitéoù deseffetsd'hystérésis.

7.3.2.

Crédibilitéet effetsd'hystérésisdesdéfici,tsbudgétaires.

La contraintede solvabilitén'estdonc pas,en principe,un obstacleconsidérableà la politique
budgétaire de relance. Il est cependant fort à craindre qu'une expansion budgétaire soit
extrêmement mal perçue par les marchés financiers et conduise, même à tort, à des
anticipationsde rectificationdespantéspivots du S.M.E.,de dérapageinfini desprix, mêmesi
le fonctionnementeffectif de l'économie peut s'accommoder,par les rétroactionssur la
richesseet la compétitivité,de cetteexpansion.Il y a là des phénomènesde crédibilité38,ainsi
à présentbien connus.Ce qui I'estmoins c'estI'applicationde tels
que des effets d'hystérésis3e
phénomènes
à la politiquebudgétaire.

Selon les pnncipes monétaristes,la politique de relance par le déficit public entraînede
I'inflation.Or si I'Etat s'estendettépour financerce déficit, I'inflation érodela valeur réellede
la dette.Ex post les agentslésés(le montantde leurs créancesont diminué en valeur réelle)ne
vont donc plus prêter à I'Etat et ce dernier peut courir à la faillite. Pour ce faire, il faut que soit
écrite dans la constitution la volonté des pouvoirs publics de réduire les déficits car tant qu'il
n'y a pas coercitionpar la loi, I'Etat peut très bien faire des promessesex ante et à tout intérêt à
ne pasles tenir expost.

Ce raisonnementa fait I'objet d'un débat théorique très important inauguré en 1977 par
Kydland et Prescotta0sur la politique réglementaireque ces économistes opposent à la
politique discrétionnaire;les auteurscommencentleur analyseen considérantI'attitude des
gouvernementslors des prises d'otages par des terroristes. La doctrine officielle de tout
gouvernementest de ne pas négocieravec les terroristes.De nombreux effets d'annonce sont
effectués, destinés à décourager les preneurs d'otages. Et pourtant les prises d'otages
continuentd'avoir lieu, tout simplementparce que les terroristessaventqu'une fois la prise
d'otagesopérée,ils pourront négocieravec le gouvernement.Leur intuition est fondée sur le
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fait qu'un effet d'annoncen'engageà rien et que le gouvernementpeut revenir à tout moment
sur sa décisionde négocier.En d'autrestermes,la politique d'annoncen'est pas crédiblecar
I'engagementpris n'est pas irréversible.Le seul moyen de découragerles terroristesest
d'exclure, ptr le biais d'une loi, toute possibilité de négociation: le gouvernementdoit
<<brûler sesvaisseaux> pour montrerque son engagementest irrévocable.On retrouveici un
enseignementmajeur de la théorie du conflit développéepar l'économiste et sociologue
ThomasSchelling: <(pour contraindreles autres,il faut secontraindresoi-mêmeual.

Le problèmede ce raisonnementest qu'alors,le gouvernement,en <<brûlant ces vaisseaux>>,
devra accepterde laissertuer un ou plusieursotagessans céder,et cela, s'il veut vraiment
montrer I'irrévocabilité de son engagement.Or les problèmeséthiqueset moraux que posent
une telle conclusionrendentcetteissuepeu vraisemblableen pratique.

Une politique sera donc discrétionnaire lorsque les engagementspris sont révocables; au
contraire, elle sera réglementaire lorsque les engagementspris sont irrévocables.Les
applicationsde ce principe à la politique économiquesont très nombreuses.L'exemplede la
politique monétaireest très parlant: si un gouvernementveut casserI'inflation, il ne suffit pas
qu'il annonceun ralentissement
de la croissancede la massemonétaire,cffi cela ne suffit pas à
persuaderles agents sur la fermeté de son engagement.Pour que les agents croient à la
désinflation et modifient en conséquenceleurs anticipations,il faut que les décisions
gouvernementales
soientirréversibles,c'est-à-direque le gouvernementne puissepasrevenirà
une politique expansive(qui a aussisesavantagesdu point de vue de I'Etat surtouten matière
de < taxe d'inflation >>: on y reviendra ultérieurement).Pour cela, certains préconisentune
<<rule approach > : il faut édicter une loi qui oblige le gouvernementà ramenerI'inflation à
un seuil minimal.

Dans la pratique,le sénateurO.Nealproposa,en 1980,un projet de loi visant à inscriredansla
Constitution américaine I'obligation pour la FED - sous peine de la traduction de son
gouverneuren justice - d'établir une inflation zéro. Ce projet a cependantété rejeté par une
majoritéau Congrès.
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Ces analysespeuventêtre égalementappliquéesà la politique budgétairepuisquele laxisme
de I'Etat en matière budgétaire lui procure des avantages,et ce quelque soit le mode de
: lorsque
financementde ces déficits. Ici vient se greffer un effet d'hystérésissupplémentaire
les déficitspublicsont été durablementélevés,I'effet néfasted'un déficit public élevédemeure
revient à des niveaux
même lorsque ce dernier, suite à des efforts d'assainissement,
raisonnables.Il en est ainsi de l'élévation des taux d'intérêt provoquéepar I'endettement
public. Dans les années70, les taux d'intérêtnominaux étaientassezforts, même si la forte
quelquepeu leurs effetsnéfastes.Cela était,en partieseulement,dû à des
inflation anesthésiait
déficits budgétairescolossaux.Durant la décennie80, alors que des efforts de réductionde ces
déficits étaient entrepris, les taux d'intérêt nominaux, eux, demeuraientélevés et étaient
d'autant plus douloureux qu'ils étaient accompagnésd'une forte désinflation. Comme
I'affirment J.P.Fitoussiet alii: < si aujourd'huiles taux d'intérêtrestentélevés,c'est que la
mémoire de l'économierestedurementaffectéepar les dérapagesinflationnistesde la période
précédente,r42.

Finalement,le nouveaustatutde la politiquebudgétairedansle cadredu Traité de Maastncht
s'efforce de prendre en compte tous ces résultats. Ainsi le statut restrictif de la politique
budgétairen'est pas étrangeraux critiques théoriquesdes monétaristesmême si ces derniers
desannées90.
refusentde cautionnerles politiqueséconomiqueseuropéennes

De même les objectifs chiffrés des detteset déficits publics ne sont pas sansrapport avec les
phénomènesde crédibilité. Cependantla sévéritéde certainesdispositionsdu Traité desservent
parfois I'objectif que I'on veut atteindre(quelle crédibilité donner aux critères de convergence
par rapportà la situationactuellevis-à-vis de ces critères?). Cette remarqueest d'autantplus
justifiée que les critères de convergencecontenu dans le traité de Maastricht ont été encore
durci par le pacte de stabilité qui a étérajouté au traité d'Amsterdam de 1997.Là encore,loin
de clarifier le statut des politiques budgétaires,les différents documentsparaphéssur le plan
européenscompliquentI'analyseplus qu'ils ne I'explicite.
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En fait, le statut réservépar le Traité de I'UEM transformela politique budgétaireen politique
comptable. Les finances de I'Etat deviennent comparablesaux finances privées d'une
entrepriseou d'un ménage.Or l'Etat est porteur d'un projet d'intérêt généralc'est-à-direde
I'intérêt d'une nation,et a, à ce titre, desambitionset descontraintesqui ne peuventêtrecelles
d'un simple agent de I'économie.C'est ce que Henri Guaino a exprimé fort justementdans
son récentouvragedéjà cité. < La maîtrisecomptableest une impasse,écrit-il page 74; elle
et les
impose le rationnementet les enveloppesglobales.Résultat: les dysfonctionnements
gaspillagesaugmentent>).

Mais au-delà de ce débat strictementidéologique qui a bien entenduson importance,il faut
étudier comment, dans le nouveau contexte européen, la politique budgétaire des Etats
membresévoluera et quels seront ces objectifs et ses modalités.Ce n'est qu'en constatant
aprèsexamen,les portéeset les limites de ce nouveaupolicy mix (chapitresI et II) qu'il sera
possible dans un second temps de fournir des propositions pour sortir de ces dilemmes
(chapitresIII et IV).

2.

L'EVOLATION DE IA, NOTION DE POLITISUE BUDGETAIRE
DANS IA, CONSTRUCTIONEUROPEENIVE

2.I.

L'U EM, ABOUTISSEMENTD'UN PROCESSUS

Il est important de suivre le processushistoriqueayantconduit à la rédactiondu rapportDelors
en 1989 qui se veut une tentativedéfinitive d'établir une Union monétaire.En effet, I'UEM ne
peut être étudiée de façon a-historique. Comme le remarque Laurence Scialom, ., la
constructioneuropéennesemble avancersur un mode quelque peu sinusoïdal,et I'on ne peut
comprendreles périodes< d'élan > européensansse référer à ce mouvementcyclique, c'est-àdire aux reculs ou aux stagnations qui sont apparus aux acteurs de cette construction
européenner>03.
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Le plan Werner constitue la première tentative en ce sens. S'il n'établit pas forcément la
monnaieunique (qu'il juge néanmoinspréférable),il prévoit une centralisationde la politique
budgétaireà I'aidede la créationd'un Centrede décisionpour la politique économique.Devant
la résistancedes Etats membres,I'affaissementdu régime de Bretton Woods et la montéedu
prix du pétrole, ce projet resteraquasimentlettre morte. Mais, ses faiblessesintrinsèques
serviront de leçon pour la suite. I-e rapport MacDougall rédigé en L977 est plus prudent;
devantle tumulte desmarchésdeschanges,seulela politique budgétaireest étudiée.Son objet
est de comparerles résultatsobtenusdans les pays unitairesà ceux obtenusdans les pays
fédéraux.En outre,il envisagetrois degrésd'intégrationpossiblessuivant la volonté politique
des Etats; mais, ces derniersn'étantpas prêts à transférerdes instrumentsde stabilisationau
niveau communautaire,ce projet ne fut pas suivi d'effet. Si le rapport Padoa-Schioppa
envisagelui aussiun tel transfert,il privilégie le principe de subsidiarité.Enfin, rédigé peu
avant les bouleversementsen Europe de I'Est, le rapport Delors, tout en soulignantlui aussile
respectdu principede subsidiarité,préconiseun plan en trois étapesdevantconduireà I'union
monétaireavec la créationd'uneBanquecentraleeuropéenneà I'imagede la FED. Tirant les
leçons de l'échecde la mise en applicationdu rapport Werner, Ie présidentd'alors décide
d'adopterla méthodesuivante:<<un homme,un calendrier,un objectif,un mécanismett*.

L'article 103 du traité de Rome établissait seulementque les Etats membres devaient
considérer<<leur politique de conjoncturecomme une questiond'intérêtcolnmun >. Mis à part
le fait qu'ils étaientconviésà se consultermutuellement,aucunorganismen'étaitcréé pour les
y encouragersi ce n'estdansun domainelimité, la politique monétaire(l'article 105 établit un
Comité monétaire de caractèreconsultatif doublé quelques annéesplus tard du Comité des
gouverneursdes banquescentralesen mai 1964).Il faudra attendrele 9 mars 1960 pour que le
d'un Comité de politique conjoncturelleet le 15 avril 1964
Conseildécide de l'établissement
pour que le Comité de politique à moyen terme soit créé. Le vide concernantla politique
budgétaire ne sera comblé que le I rnai L964 avec I'instauration du Comité de politique
budgétaire et la définition en I974 d'un <<haut degré de convergence des politiques
économiques>>.
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2.7.7.

Le premier essaid'une union monétaire: le plan Werner

Le climat de prospéritééconomiquemarquépar un taux de chômagefaible et des prix stables
n'incitait pas en L970 à une intervention de la part des pouvoirs publics, en dépit d'une
influence incontestéede la théorie keynésienne.Cependant,cette tranquillité va être mise à
mal par la chute du système de Bretton Woods ainsi que par la divergence accrue des
économieseuropéennesqui apparaîtclairementdansles mouvementsde parité: dévaluationde
près de I07o du Franc françaisen août 1969et renforcementdu contrôle des changessuite aux
grèves de 1968 et réévaluationdu Deutschemarken septembre.Constatantqu'il est temps
d'accroîtrela convergencedespolitiqueséconomiques,le Conseileuropéenréuni à la Haye au
début du mois de décembre1969 décidequ'un plan par étapessoit élaboréen vue de créerune
union économiqueet monétaire.En outre,est acceptél'élargissementde I'UE (qui ne compte à
l'époque que six pays) aux pays appartenantà I'AELE (Association européennede libreéchange).Les thèses de l'élargissementet de I'approfondissement,présentéesopposées
aujourd'hui,sontenvisagéesà l'époquecommeallantde pair.

Décidé à I'initiative du ChancelierWilly Brandt,le rapportrédigésousla directiondu Premier
ministre du Luxembourg établit, en octobre 1970,un plan ambitieux en trois étapespermettant
d'atteindreI'union économiqueet monétaireavant 1980.Le moyen pour y parvenir résidedans
la centralisationde la politique économiqueau niveau de la Communauté.

A. Les principaux éléments

Telle quelle, I'UEM implique <<la convertibilité totale et irréversible des monnaies,
l'élimination des marges de fluctuation des cours de change, la fixation irrévocable des
rapports de parité et la libération totale des mouvementsde capitaux no5,et pour des raisons
d'ordre < psychologique et politique >>une monnaie unique est préférée. Afin d'assurerla
cohésion de I'ensemblede la zone, la centralisationdes principaux instrumentsde politique
économiqueest envisagéemême si les rapporteursadmettentque cela pose des <<problèmes
politiques>.
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o S'agissantde la politiquemonétaire,<<la créationde liquiditésdansI'ensemblede la zoneet
la politique du crédit sont centralisées;la politique monétaireà l'égarddu monde extérieur
>>.De même, tous les pays membresdoivent adopter une
est du ressortcoûrmunautaire
politique uniquedescapitaux;

o S'agissantde la politique budgétairo,( les donnéesessentiellesde I'ensembledes budgets
publics, et en particulierla variation de leur volume, I'ampleurdes soldeset les modesde
financementou d'utilisation de ces dernierssont décidés au niveau communautaire;les
politiques régionaleset structurellesne sont plus exclusivementdu ressort des pays
membres,rou.Comme le note Jorgen Mortens€r47,cela conespondait à la philosophie
dominanteà l'époqueconcernantle paradigmede la politique de stabilisation.En effet, en
décembre 1968, I'OCDE publia un rapport intitulé < Fiscal Policy for a Balanced
Economy > démontrantle bien-fondé d'une politique budgétaireplus active à des fins de
régulationde la demandeà court terme.

Ce mouvementde centralisationimplique que desréformesinstitutionnellessoiententreprises;
deux organesde contrôle sont donc créés:

Un Centre de décision pour la politique économique qui doit être indépendant(mais,
politiquementresponsabledevantle Parlementeuropéen)et avoir pour seul objectif le bienêtre de la Communautédans son ensemble.Iæ budget de cette dernièreétant insuffisant, le
centre exercera une influence sur les budgets nationaux tant en termes de solde que de
financementde celui-ci. De ce fait, les orientationsde politique budgétairesont définies en
commun. De plus, la coordinationdes politiquesconjoncturellesest accruegrâce à la mise
en place d'un systèmed'indicateursd'alerte.

Un Système communautaire des banques centrales s'inspirant du Federal Resertte
Systemqui sera chargé de la politique des taux d'intérêt, des prêts à l'économie et des
interventionssur le marchédeschanges.
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des différentesmesuresquant à
Le rapport insiste sur la progressivitéet I'interdépendance
I'objectif à atteindre.De là, la nécessitéd'unecoordinationaccruedes politiqueséconomiques
entre le niveau communautaire(le Conseilpour la politique économiquegénérale,le Comité
des gouverneursdes banquescentralespour la politique monétaireinterne et externe)et le
niveau nationalqui permettrala réalisationd'un < optimum communautaire> qui ne constitue
pas une < simplejuxtapositiondes optimumsnationaux>>48.
Est proposée,si possibleavant la
phaseII, la constitutiond'un < Fonds européende coopérationmonétaire>>,FECOM, placé
sous la direction des gouverneursdes banquescentraleset chargéde la gestiondes réservesau
niveau communautaire.

B. Les critiques formulées

Telle que décrite,I'UEM devait être achevéepour 1980. Or, des changementsbrutaux dans
I'environnementinternational(fin du systèmede BrettonWoods,premierchoc pétrolier)alliés
à une motivation insuffisantedans la poursuitede I'intégrationcommunautaireont différé son
établissement.Jean Monnet écrit alors que : <<L'Europe souffrait moins de l'égoïsmeque de
I'irresponsabilité
desEtatsà son endroit >>ae.

cet échecrelève aussi des <<faiblesses
Pour Gunter D. Baer et Tommaso Padoa-Schioppat0,
intrinsèques>>contenuesdans le rapport. Celles-ci sont, selon les auteurs,au nombre de
quatre:

I-e rapport établit des contraintes insuffisantes quant à des politiques nationales qui
n'évoluentpas toutes au même rythme et qui ne souhaitentpas toujours converger;ainsi,
tous les transfertsd'autoritésont reportésau stadefinal ;

Il comporteaussides <<ambiguïtésinstitutionnelles>>quant aux organesresponsableset à la
façon dont les responsabilitésseraientpartagéesentre eux ;
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. Il relève d'une conceptioninappropriéede la politique économiquefaisant trop confiance
au <<
fine-tuning > budgétaire;

. L'étape I est jugée trop englobante,formant un processuscomplet à elle seule; aucune
interactionn'est attendueentre un schémainstitutionnelet la réactiondes marchés.De ce
fait, le projet manquede dynamisme.

Adoptant une approcheparallèle de I'intégration économiqueeuropéenne,le rapport entend
réconcilierI'approcheéconomiquedéfenduepar la RFA et les Pays-Bas(la centralisationde la
politique monétairedoit s'opérerà la fin du processusde convergenceéconomique,théorie du
<<couronnemento) et I'approchemonétaristedéfenduepar la France, I'Italie et la Belgique
(une volonté institutionnellemarquéeencouragele rapprochementdes économies).Mais, il
mécontentein fine les deux camps.

Bien que le 22 mars I97I le Conseil Ecofin adhérâtunanimementà I'objectif défini dans le
rapport,il refusad'accepterla créationdes deux nouvellesinstitutionsproposées.De ce fait, ce
Plan resterapour partielettre morte.Néanmoins,trois mesuress'eninspirantserontadoptées5t.
La création du <<serpent>>en 1972, la création du FECOM en avril 1973 subordonnéau
Conseil Ecofin à I'inversede ce qui était recommandédans le rapport ; enfin, la décision prise
le 18 févriet 1974 d'atteindre(<un haut niveau de convergence>>entre les pays membres.
Mais, I'apparition d'un nouveau phénomèneéconomique,la stagflation va définitivement
mettre un terme à la volonté interventionniste des Etats, les instruments keynésiens de
régulationétantjugés inefficaces.L'accent seradésormaisporté sur la stabilité à moyen terme
L'ère est déjà au chacunpour soi. Comme le souligne
ainsique sur les politiquesstructurelles.
le rapport Marjolin, <<chaque politique nationale cherche à résoudre les problèmes et
surmonterles difficultés qui se présententdanschaqueEtat, sansréférenceà I'Europe comme
entité. I.e, diagnostic est au niveau national, les efforts sont faits au niveau national. La
coordination des politiques nationalesest un væu pieux, qui est difficilement réalisable en
pratique>.
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Les projets de construction européennetireront parti de cet échec pour mettre en place des
des Etatsmembresen essayantd'assurertoutefoisun degréplus
structuresplus respectueuses
élevéde coordinationéconomique.

2.7.2.

Le rapport Delors

Bany Eichengreennote de nombreusessimilaritésentrele rapportDelors (1989) et le rapport
Werner telles que le même calendrier prévu (dix ans pour la réalisation d'une union
monétaire);le gradualismeavec la planificationen trois étapes;le besoind'une harmonisation
L'auteur souligneaussi les différencessuivantes:la levée du contrôle des capitaux
fiscale5z.
envisagéeà la fin du processusdans le rapport Werner est recommandéedurant la première
étapedansle rapport Delors; par prudencepolitique ce dernier ne préconisepas le transfertdes
politiques budgétairesnationalesau niveau européenmais, en contrepartie,il préconiseune
complète centralisationde la politique monétaireavec I'instaurationd'une Banque Centrale
Européennequi n'était pas envisagéedans le rapport de I97I; tirant la leçon de l'échec
historique de la mise en application du précédentrapport, I'irréversibilitédu processusest
inscrite dans le paragraphe23 de rapportDelors. Ainsi, <<the Delors Report simultaneously
embracedboth more and lesscentralization>>53.

Le rapport Delors mentionnele principe de subsidiaritéau paragraphe20 : <<Pour déterminer
le bon équilibre des forces au sein de la Communauté,il serait essentiel de respecterle
principe de subsidiarité,en vertu duquel les compétencesdes niveaux supérieursdevraientêtre
aussirestreintesque possibleset subsidiairesde cellesdes niveaux inférieurs.C'estainsi qu'il
faudrait limiter les compétencesde la Communautéaux seuls domaines dans lesquels une
Toutes les fonctionsqui pourraientêtre exercéesau niveau
décisioncollectiveest nécessaire.
national(ainsi que régionalet local) sanseffet négatifsur la cohésionet le fonctionnementde
I'UEM devraientrester de la compétencedes Etats membres,r.50.De ce fait, la Communauté
s'accordele droit d'établirdes nonnes monétaires(centralisationde la politique monétaireavec
la création d'une banquecentrale lors de la phaseltr) et budgétaires(à travers les ratios de
convergencedéfinis dansle protocoledu traité de Maastricht).

65

Partie I.- I-esNouvellesContraintessurles Politiques BudgétairesPoséespar lesTraités d'UEM

LE TRAITE DE MAASTRICHT ET LE PACTE DE STABILITE
2.2.
BUDGETAIRE
Paraphéle 7 février L992et entréen applicationle ler novembrc L993,le traité de Maastricht
définit égalementun calendrier.L'étape I a démartéen janvier 1990 pour s'acheverau ler
janvier 1994, date du passageà la deuxième étapede I'union économiqueet monétaire.Des
critèresnominaux sont définis pour le passageà la phaseIII de I'UEM qui devrait intervenir en
1999 au plus tard (article 109 J); ils comprennentle respectd'un taux d'inflation le plus bas
possible, le respect des anciennesmarges de fluctuation du SME, des finances publiques
sainesainsi que des taux d'intérêt à long terme les plus bas possibles.L'unique critère réel est
desbanquescentralesdu pouvoir politique.
de natureinstitutionnelet promeut I'indépendance

2.2.1.

I-a déft,nitiondescritèresde convergence

L'article 109 J et les protocolescorrespondantsdu Traité de Maastricht donnent la définition
suivante de la convergencedurable pour le pays candidat à la phase III sans, toutefois,
apporter de justificatifs économiques(sont-ils constitutifs d'une union monétaire?)et/ou
politiques du choix des critères opérés.Tous les critères sont purementquantitatifs marquant
la dichotomieentrela sphèreréelle et la sphèremonétaire:
1. Son taux d'inflation (prix à la consommationprivée) moyen observé durant une année
avant I'examen devra respecterle taux défini par I'article suivant : <<cela ressortirad'un
taux d'inflation proche U,57oJde celui des trois Etats membres,au plus, présentantles
meilleurs résultats en matière de stabilité des prix rr. La convergence des prix est
déterminéede façon relative et non pas de façon absolue.C'est la moyennedes trois pays
qui est calculéeafin de définir la fourchettequi sert de baseau calcul du seuil de référence.
Ou, ce qui revient au même, sont pris en ligne de compte le premier et le troisième pays
réalisant la meilleure perfonnance ; le texte n'étant pas clair, ces deux interprétations
subsistent.L'IME constateque les chiffres harmonisésentre les pays membresne seront
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disponiblesqu'enjanvier 1997 alors que le deuxièmerapport officiel sur la convergence
devraêtrerédigéà la fin de I'année1996s5;

2 . Ses fTnancespubliques devront être <<saines>. La soutenabilitéde la dette publique de
L'article 104 C, et les protocolesafférents
chaquepays membre devra être respectées6.
(annexeIII) établissentque les déficitsne pourrontexcéder3Vopour le rappon déficit/PlB
aux prix du marché et que le rapport dette publique brute à la valeur nominaleÆIB ne
pourra dépasser60%o.Ces deux critèrespeuventêtre appréciésen tendance.Pour le déficit
public, il est mentionné:<<à moins que le rapportn'ait diminué de manièresubstantielleet
constanteet atteint un niveau proche de la valeur de référenceou que le dépassementne
soit qu'exceptionnelet temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de
référence>>.Pour la dette publique, il est précisé: < à moins que ce rapport ne diminue
suffisammentet ne s'approchede la valeur de référenceà un rythme satisfaisant)>.Sans
doute faut-il s'attendreà une applicationplus stricte du premier critère que du second.Sur
recommandationde la Commission,le Conseil statueà la majorité qualifiée, aprèsune
évaluationglobale,si un pays connaîtun déficit excessif.Les chiffres sont fournis par la
Commissionsur la basede la deuxièmeédition du Systèmeeuropéende comptes(SEC).
En cas de non respect,le Conseil disposede peu de pouvoirs réels de sanction(demande
d'informations supplémentairespar la Commission, révision des prêts de la Banque
dépôtssansintérêtet amendes);
européenne
d'investissement,

3 . Sa monnaie aura respectéles <<margesnormalesde fluctuation > prévuespar le SME sans
dévaluation pendant une période de deux ans au moins avant la date d'examen. Les
Allemands ont raison de revendiquerle respect des marges qui ont existé avant le mois
d'août 1993(+l-2,25Vo),lerespectde margesà +/- L57on'ayantaucunsenséconomique;
4. Un an avant I'examen,son taux d'intérêt à long terme (obligations d'Etat à long terme)
devra <<avoir un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excèdepas plus de 27o
celui des trois Etats membres, au plus, présentantles meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix >>.IJne fois le passageeffectué en phaseIII, les taux d'intérêt étant fixés
par la BCE, les taux réelsserontplus élevésdansles paysmoins inflationnistes.

A la fin de 1997, aucun pays ne respectaitles critères macroéconomiqueset l'équipe Mimosa
à se
pouvait noter que: <<la récessiona mis en lumière I'incapacitédespolitiqueseuropéennes
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concerterpour stabiliserI'activité:I'Europes'estenfoncéedansla récessionen maintenantdes
>r57,
d'où la tendancelibérale du Traité
taux d'intérêt élevés et des monnaiessurévaluées
dénoncéepar les auteurs. I-e vice-présidentde la Commission, Henning Christophersen,
déplorait que <<la marche vers une plus grande convergenceéconomiqueet monétaire s'est
toutefois, l'élimination des rigidités
ralentie pendant la première phase de I'IJEM >>58;
structurellescontinue de progresser,ce qui est un élément important pour la Commission
quoique, invisible, d'une base saine de I'UEM. C'est reconnaîtreimplicitement que la
focalisation des critères de convergencesur les seules variables nominales masque la
convergenceréelle qui est fondamentalepour assurerun rapprochementdurable des Etats
qui sont les plus difficiles à
membres.Ce sont les asymétriesstructurelleset comportementales
résorber,d'où la volonté inflexible de la Bundesbankde promouvoir les versantspolitique et
socialde I'Union.

2.2.2.

Le Pactede StabilitéBudgétaire

A.- Rappelhistorique

Le Pactede stabilitéa été proposéà I'automne1995,afin de préciserles règlesbudgétairesdu
fonctionnementde I'UEM mentionnéesdansle traité (sanctions,calendrier).

A Dublin en décembre 1996, le contenu du Pacte, rebaptisé <<Pacte de stabilité et de
croissance>>à la demandede la France, a fait I'objet d'un accord politique - au niveau des
Le but poursuiviest clair: il s'agit d'éviter I'apparitionde
Chefsd'Etatset de gouvernements.
conflits entre la politique monétairebaséesur la stabilité et la politique budgétaire(surtout
dans les grandspays) ; ainsi les petits pays seront protégéscontre les erreurs potentiellesdes
grands.
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B.- Le contenudu Pacte de stabilité et de croissance

Le pacte de stabilité et de croissance, validé forrnellement lors du Conseil européen
d'Amsterdam en juin 1997, est constitué de deux volets, complétant et précisant des
dispositionsdu Traité sur I'Union européenne:

-

la procédure des défTcitsexcessifs,prévue à I'article 104-C du Traité, est clarifiée et
ses délais précisés : un Etat membre de la zone euro dont le déficit public aurait excédé
6O7odu PIB pourra être soumis à sanctionsfinancièresen cas d'inaction persistante,après
recommandationpuis mise en demeurepar le Conseil. Les sanctionsprendront la forme
d'un dépôt sans intérêt transforméen amendeau bout de deux ans. Son montant sera de
0,2Vodu PIB auquel s'ajouteraune partie variable fonction de I'ampleur du déficit, le total
étant plafonné à 0,5Vodu PIB. Lors du Conseil ECOFIN informel de Noordwijk (avril
L997),lesministresse sontentenduspour que la recettedes sanctionssoit redistribuéeaux
Etats de la zone euro n'accusantpas de déficit excessif.L€ règlementcorrespondantà ce
volet du Pacteentre en vigueur l"' janvier 1999,au momentde I'entréeen troisièmephase
de I'UEM.

- la surveillance multilatérale des politiques économiques, prévue à I'Article 103 du
Traité, est renforcée : les Etats membres afficheront leur stratégie économique et
budgétaire dans des <(programmes de stabilité > pour les pays de la zone euro et des
<<programmesde convergences>>pour les autres Etats. Devront notamment figurer dans
ces programmesdes objectifs de comptespublics < prochesde l'équilibre ou en excédent>>
à moyen terme. Les Etats non membresde la zoneeuro devront égalementprésenterleurs
objectifs de politique monétairecohérentsavec la stabilité des prix. [.ors de I'examenet du
suivi de la mise en æuvre de ces programmes, le Conseil poulla émettre des
recommandationsnon contraignanteset les rendre publiques.[æ règlement correspondant
à ce volet du Pacteest entréen vigueurle 1" juillet 1998.
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C.- La position de la France lors du Conseileuropéend'Amsterdam

Lors du Conseileuropéend'Amsterdam,en juin 1997,le PremierMinistre françaisa choisi de
ne pasremettreen questionI'approbationde textesqui avaientfait l'objet d'un accordpolitique
lors du Conseileuropéende Dublin. En effet :

la parole de la Franceavait été engagées';
en appa.enceuo,le Pacte de stabilité et de croissancene fait que préciser des principes
de bonne gestion - et des procédures qui étaient inscrits dans le Traité. Pour la France,
qui a une longuetraditionde faiblesdéficits,cela ne serapasune nouveauté: entre 1970et
L992,ledéficit n'y aété qu'uneannéesupérieurù3Vodu PIB, en 1983 ;
I'accord préserve la marge d'appréciation du Conseil. Iæ rôle de I'instancepolitique
que constituele Conseil ECOFIN est central dans les procédures,qui ne pouvaientêtre
automatiqueset technocratiques,non seulementpour des raisons d'acceptabilitépar
I'opinion,mais surtoutparcequ'il est impossiblede se rangerderrièredesrèglesuniformes
pour apprécierles situationsbudgétairesd'économiesqui restentdisparatesen la matière.
Ainsi, des circonstances <<exceptionnelles et temporaires>> pourront justifier un
dépassement
de la valeur de référence.
I'accord prévoit le renforcement de la concertation et de la surveillance multilatérale
des politiques économique et budgétaire à moyen terme, assisesur les programmesde
stabilitéet les programmesde convergence.La surveillancemultilatéralepoulra concerner,
outre les politiques budgétaires,les mesuresstructurelles,la régulation conjoncturelle,
mais aussi les changes(politiquesde changedes États <<out >>,accord de changeentre
I'euroet les monnaiestierces,...).

Surtout, en acceptantle Pacte de Stabilité et de Croissance,le Gouvernementfrançais a cru
obtenir un engagement du Conseil européen en faveur d'un rééquilibrage de I'Union
économique et monétaire vers les objectifs de croissance et d'emploi inscrits dans le
Traité61.Cette orientationnouvelles'estd'abordtraduitepar la Résolutionsur la croissanceet
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I'emploijointe à Amsterdamau Pactede Stabilitéet de Croissance,puis par I'organisationdu
Conseil européenextraordinaireconsacréà I'emploi en novembre 1997et par les conclusions
du Conseil européende Luxembourg, en décembre L997, qui lancent les fondations d'un
< Pôle économiqueeuropéen> s'appuyantsur une complètemise en æuvredes responsabilités
du Conseil ECOFIN, la créationd'un Conseilde I'Euro et I'instaurationd'échangesfructueux
entreles autoritéspolitiqueset la Banquecentraleeuropéenne.

lors de I'ECOFIN du lermai 1998
desengagements
D.- Le renouvellement

Les Ministres des Finances,tout en prenant acte du niveau remarquablede la convergence
économiqueen Europe et en recorffnandantla créationd'une zone euro comprenantonze pays
le 1" janvier 1999,ont rappeléla nécessitéde menerdes politiqueséconomiquescompatibles
avec la stabilité macro-économiquede la zone euro. Ils s'engagerontdonc à éviter les
dérapagesbudgétaires en 1998 et après I'entrée en troisième phase, conformément aux
engagementspris dans le cadre du volet <<surveillancedes politiques budgétaires>>du Pacte
de stabilitéet de croissance,qui est entréen vigueur,commeprévu, au l" juillet 1998.Il n'y a
aucuneanticipationdu Pacte.

Une recommandationparticulière s'adresseraaux pays sélectionnésdont la dette publique
dépassede façon importante la valeur de référencede 60Vodu PIB. Cette recommandation
rqoint une préoccupationque partagele Gouvernementfrançais,qui estime que le critère de
dettedu Traité de Maastricht est un critère essentiel,puisqu'il reflète la vertu d'un Etat dans la
duréeet sa vulnérabilité aux mouvementsde taux d'intérêt.

Enfin, le rééquilibrage en faveur de I'emploi voulu à Amsterdam et à Luxembourg a été
affirmé. En effet, selon la terminologieofficielle, QUi,pour I'heure n'a rien donné de concret
sur le front du chômage,la coordination des politiques économiques,la poursuite des efforts
en faveur de I'emploi sur la base des < lignes directrices>>agrééesà Luxembourg, et les
réformes structurelles seront nécessairespour tirer le plein bénéfice des conditions
macroéconomiques
favorables.
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2.3.
IÀ, DYNAMIQUE
PUBLISUES DANS L'AE

DE

LONG

TERME DES

FINANCES

Tout d'abord,I'Union Economiqueet Monétaire(U.E.M.) consacreI'abandonde la conception
néo-keynésiennedes politiques économiquesfondée sur la recherched'une combinaison
optimale des instrumentsbudgétaireset monétaireset c€, sous la double influence des
critiquesthéoriqueset des limites objectives62
de cespolitiques.L'une des hypothèsesde base
de cet optimal policy-mix est que les moyens monétaires et budgétaires de I'Etat sont
interchangeables
et peuventêtre utiliséesde concertpour atteindreles principaux objectifs de
la politiqueéconomique(plein-emploi,stabilitémonétaire,équilibreinterneet externe).

Dansla sectionI, il a, en effet, été montréles résultatssuivants:

La mobilité des capitaux introduit un nouveau canal d'ajustement des économies
nationalesà la contrainte extérieure.Ce canal dépend du taux d'intérêt, donc de la
politiquemonétaire.
Pour équilibrer la balancedes paiements,I'ajustementdépenddu régime de change: à
changefixe, la massemonétaireestendogène; à changesflexibles,elle est exogène.
On peut en principe atteindreà la fois l'équilibre interne de plein-emploi et l'équilibre
externe,quelque soit le régime de change,puisqu'il existe toujours deux instrumentspour
les deux objectifs : la politique budgétaireet la politique monétaire.

En supposantque l'équilibre soit atteint,il s'agit de savoircommentmanier les instrumentsde
la politique économiqueautour de cet équilibre. Les combinaisonsappropriéesde ces deux
instrumentssont appeléespolitiques de stabilisation63.
Or ce problème était déjà considéré
comme un dilemme important pour les petiteséconomiesouvertes.Læcadre ouvert par I'UEM
vient compliquer encorele débat.Avant d'examiner la définition des politiques budgétairesde
I'IJE, il convient d'abord d'étudier l'évolution des detteset des déficits publics européenssur
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les vingt dernièresannées.En effet, du poids et de la dynamiquede ces déficits et de ces
dettes,dépendI'orientationde la politique budgétaire.

2.4.

I-4,SITUATION DES FINANCESPUBLIQUESDEPAIS U73

A I'inverse du taux d'inflation et du taux d'intérêt réel, la définition des critères de
convergence pour les finances publiques est en termes absolus ; il ne s'agit pas de faire
aussi bien que ses partenairesmais de se conformer à une noûne a priori intangible, ce qui
accroît les difficultés d'ajustement.Etant donné les effets de stock liés à la gestion de la dette
publique,il est nécessairede rappelerbrièvementl'évolutiondespolitiquesbudgétairesdepuis
le premier choc pétrolier. La politique budgétaireexpansionnistedes annéessoixante était
justifiée par le rôle accordéau maintien d'une croissanceélevée et à celui d'un taux de
chômagefaible. Cette politique était alors facilitée par des taux d'intérêt réels négatifs qui
incitaient les agents économiquesà s'endetter.Les annéesquatre-vingt ont marqué un net
retournementde tendance,les autorités devenantméfiantesà l'égard du rôle contracyclique
joué par la politique budgétaire; mais, les Etats membresn'ont pas profité de la reprise de
1987190pour diminuer leur endettementpublic et procéder aux réformes nécessaires.La
récessionde 1992193,par le simple jeu des stabilisateursautomatiques,a dégradéfortement
I'endettementpublic, le ratio augmentantde dix points de PIB en I'espacede seulementtrois
annéespour parvenir à un niveau moyen aux Quinze pays membres de 70,37oen 1995.
Cependant,sur la même période, le déficit budgétaire a connu une évolution inverse, en
passantde 6,37oà 4,5Vodu PIB, les Etats pouvantagir plus facilementsur les flux que sur les
stocks.

La dégradationsimultanéedes principaux agrégatséconomiques(tableau 1) ne pouvait
qu'avoir des conséquences
néfastessur le déficit budgétaire,ce dernier passantde 0,97odu
PIB en 1973 à5,2Voen 1975.Comme le font remarquerjustementAndrew Brociner et PierreAlain Muet, <<il n'existe aucune réponse simple, isolée ou coordonnée,à une dégradation
simultanéede I'emploi,de I'inflationet deséquilibresextérieuret public >e.
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TableauI : La détériorationdu carré magiquedesDouzedepuisL972.
Vo

ler choc pétrolier
t973

1975

2èmechoc pétrolier
1978

-0.9
t3.9
0
-5.2
-3.1

1981

Contrechoc
1986

0.1
12.0
-0.6
-5.2
+3.1

2.9
3.8
1.3
-4.5
+5.3

3.2
6.2
PIB (volume)
9.?
9.2
Prix à la consommation
0.9
0.3
Balancecourante
-3.8
-0.9
Solde budgétaire
-0.1
+1.0
Taux d'intérêtréels LT
t994, no58.
dans
Economie
européenne,
recueillis
Chiffres
Source:

Crise
1988
4.2
3.8
0.1
-3.6
+5.5

1993
-0.6
3.8
0.7
-6.0
+4.3

Lors du secondchoc pétrolier,les organismesinternationauxont voulu initier despolitiquesde
relance concertée,l'exemple type étant le sommet de Bonn en L978 où la < théorie des
locomotives>>fut préconisée.L'échec dans la mise en application de cette politique par le
manque de coordination65,la montée du prix du pétrole et celle des taux d'intérêt réels, la
conjonction d'un taux de chômage élevé avec une forte inflation (contrairement aux
dans un cadrekeynésien)incitèrentles
de la courbede Phillips qui s'inséraient
enseignements
organisationsinternationaleset les gouvernementsnationaux à axer désormaisleur politique
économique sur des préceptes libéraux, à savoir une politique anti-inflationniste, ur
global de I'Etat dansla sphèreéconomiqueet une remiseen causepartielleou
désengagement
En outre, suite à la montée de
totale de I'Etat Providencelors du sommetde Tokyo de 197966.
le multiplicateurbudgétairerésultantd'une politique de relanceprofite aux
I'interdépendance,
autrespays (en fait, il est proche de l), ce qui contraintles pays à ne pas être les premiersà
relancer.

Le tableau2 permet de départagerles effets dus au ralentissementde la croissancede ceux liés
à la composantestructurellequi correspondà I'actiondélibéréedespouvoirs publics.Suite à la
récessionprovoquéepar le premier choc pétrolier et dans un climat d'instabilité internationale
marquéepar le flottementdu dollar, les gouvernementsont accru volontairementleur déficit à
hauteurd'un tiers de la variationtotale (1,3 point sur 3,8 points). Si cela a permisune reprise
de la croissance,le corollaire a étéune dérive inflationnistetrès prononcée.
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Tableau 2 : Variationsconjoncturelleset délibéréesdu soldedesAPU desDouze,L973ll993
1973

1975

1979

1984

1989

1990

1993

-4.0
-6.6
-2.7
-5.1
-3.6t-3.9
-5.0
-t.2
Soldeeffectif (VoPIB)
-2.6
-r.2
-3.8
1.3
+2.4
+L4
Variations (points de
PIB), dont:
-2.8
-2.8
-2.r
- effet de la conjoncture
+0.3
+2.1
+1.3
-0.9
-0.2
-0.2
-t.7
-0.7
-0.4
- chargesd'intérêts
-1.4
-r.3
- évolutiondélibérée
+
1.1
+0.5
+3.3
+0.8
(-0.9)
(dontAllemasne 1990)
de I'OCDE par pays
Calculsdesauteursà partirdesévaluations
De 1973à 1979 CE - Portugal;ensuiteUnioneuropéenne.
(pondération
parla structure
desPIB en 1980).
Source:Andrew Brociner & Pierre-AlainMuet, L994,chapitre< Les politiqueséconomiques>>,op. cit., p.I70 &

r78.
La < croisade>>anti-inflationnistea renchéri fortement les taux d'intérêt réels qui sont passés
de -3,IVo en 1975à +5,5Voen 1988. En présenced'une conjonctureatone,cette évolution a
provoqué un effet ., boule de neige >>sur la dette publique qui peut être décrit à I'aide de
l'équationsuivante67:

variation du
=
ratio
d'endettement

déficit

ratio
d'endettement* {tou* d'intérêt- taux de croissontt} +
(Vodu PIB)

primaire
(Vodu PIB)

A endettementdonné,si le taux d'intérêtest supérieurlargementau taux de croissance(mesuré
en volume ou en valeur), le ratio d'endettementcroîtra fortement; à moins que I'Etat ne
parvienne à le compenseren dégageantun excédentprimaire suffisant (déficit hors charges
d'intérêts).L'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissancea crû fortement durant la
décenniequatre-vingtà I'inversedes annéessoixante-dixannihilant toute tentative de relance,
le coût.
ou en accroissantconsidérablement

Pour les huit principaux pays de I'IJE, le solde primaire nécessaire pour stabiliser
public n'a pascesséd'augmenterpassantde -ZVodu PIB en 1978à +3Voen 1993.
I'endettement
Contrairementaux idées répanduespar les détracteursdu traité de Maastricht, ce n'est pas le
Traité en lui-même qui empêchetoute relancebudgétaire,mais bien le différentiel mentionné
ci-dessus.Avec ou sans Traité, les ajustements budgétaires devaient s'opérer. On rejoint
ici I'argumentde la nécessaire<<croisadeanti inflationniste>>au début des années8068.La
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apparaîtdès 1990,la différenceentre le solde effectif et
suspensionde I'effort d'assainissement
requiscroissantsensiblement.Aussi, selon les auteurs,( le principal facteur de la haussedu
soldeprimaire requispour stabiliserla dette est une désinflationqui ne s'estpas inscrite dans
les taux d'intérêt nominaux >t6e.Seule une diminution concertée des taux d'intérêt serait
capablede faciliter I'ajustementbudgétaire.

ont connu la progressionla
la Grèce(+2I,I7o) et I'Italie (+10,6%o)
Sur la période 197911990,
plus vive de leurs dépensespubliques(moyennede I'OCDE égaleà 3,4Vo); il est utile de
déterminer quels en ont été les facteurs principaux. La décomposition des dépenses
publiques par fonction (tableau3) permetde dresserles constatssuivants:
o Dans tous les pays, les versementsd'intérêts ont augmenté(surtout en Grèce et en Irlande
de plus de I6Vo,cesdeux paysconnaissantI'augmentationla plus forte) ;
. Les transfertsliés à la sécuritésocialeont crû de plus de 3Toen France, Italie, Danemark,
Grèceet Norvège; ce qui représenteun facteur d'inquiétudepour le futur ;
publics,ce
. Les compressionsdesdépensesont concernéprincipalementles investissements
qui est à long terme néfasteà la productivitédu secteurprivé et donc à la croissance(lire
au
les propositionscontenuesdansle Livre blanc de la Commissioneuropéenneprésentées
chapitreIV) ;
o La convergencedesfinancespubliquessembles'opérerà reboursdes indicationscontenues
dans le Traité. En effet, les pays dont les dépensespubliques et les prélèvements
obligatoiresétaientles plus faibless'approchentde ceux pour lesquelsces deux indicateurs
étaientsupérieursà la moyenne.
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publiquespar catégorieéconomieu€,197911990
Tableau1: Décompositiondesdépenses
Vodu PIB
1979
Dépensescourantes
Consopublique
Subventions
Transferts
Versementsd'intérêts
public
Investissement
Transferts en capital
Autres transferts

TOTAL

Belgique
1990 vq.ro

53.3
t7.6
4.5
259
5 .3
3.6
0.8
0 .4
58.1

52.6
t4.2
2.9
24.8
1 0 .7
1.3
0.6
0 .1
54.7

1919

France
1990

4L4
1 7 .6
2
20.4
1.4
3.1
Q.4
0.1
45

46.6
1 8 .3
t.6
23.5
3.1
3.3
0.2
0.1
50.2

Vodu PIB
Dépensescourantes
Consommationpublique
Subventions
Transferts
Versementsd'intérêts
Investissementpublic
Transferts en capital
Autres transferts

TOTAL

-0.6
-3.4
-t.6
- r.l
+5.5
-2.3
-0.2
-0.3
-3.4
varo

+5.2
+ 0.7
-0.3
+3.1
+1 . 7
+0.2
-0.2
0
+5.2

Italie
Grèce
1990 vo,ro 1979 1990 varo
+ 21.1 37.7 48.3 + /,û6
51
l 7.4 + 2.7
21.9 +5.5 14j
-0.6
2.2
2.3 r,8 -0.s 2.9
16.l +7.2 14.8 18.9 +4.I
8.9
+ 4.4
+9
9.7
2.2
Il .2
5.3
-0.3
+ 0.4
2.9
3.2
3.5
3.2
1.3 + 0.4
000
0.9
+0.1
0.I
000
0
+21
41.7 53.2 +11.5
32.9 53.9
Allemagne
Espagne
1979 1990 varo
1979 1990 varo
42.4 42.3
0
29.3 35.5 +6.1
19.6 18.5 -t.t
12.5 14.2 +1.6
-0.5
-0.3
2.2
r.9
2.0
r.6
18.9 19.3 + 0.4 14.0 16.1 + 2.1
+ 2.9
+l
3.6
1.7
2.6
0.7
-l
4.7
+2.9
1.8
3.2
2.3
-0.1
-0.6
1.3
r.2
1.8
1 .I
-0.1
0.1
0
0.2
0.r
0.1
47.6 45.8 -t.8
32.5 41.5 +9.0

1979
29.7
16.3

OCDE Europe
1979 1990 varo
41.3 M.6
+3.4
18.2 18 . 4 +0. 2
- 0. 5
2.5
l .9
17.6 19. 5 + 1. 9
+ 1. 8
2.9
4,8
- 0. 3
3.1
2.8
-0.7
l
0.3
- 0. 1
0.1
0
45.5 48.6 +3.2
Royaume-Uni
1979 1990 varo
39.2 38 . 1 - r . r
+0.3
19.7
20
-L3
2.4
l.l
r2.8
+0.9
13j
-I
4.4
3.4
- 0. 5
2.6
2. 1
-2.9 -3.6
0.7
000
42.5
42.9 +0.3

Transferts: transferts de sécurité sociale et autres transferts, rubrique "autres transferts courants" du tableau 6 du Systèmedes
Comptes Nationaux. Versementsd'intérêts: rubrique "revenu de la propriété payé" du tableau 6 du SCN. Investissement
public: rubrique "formation brute de capital fixe" et "variation de stocks" du tableau 6 du SCN. Transferts nets en capital:
transfertsen capital reçusdes administrationspubliques moins transfertsen capital aux administrationspubliques du tableau6
du SCN. Autres transferts:achatsnets de terre et achatsnets d'actifs incorporelsdu tableau6 du SCN. OCDE Europe:Grèce,
Norvège, Suisseet Turquie ne sont pas pris en compte dans la moyenne.

1731175.
op.cit.,pages
Source:
H. Oxley& J.P.Martin,1991,
En 1983/84,le ralentissement
desdépensesen tennesréelsfut trèsnet et I'ajustementopéréde
1984à 1990(diminution de 1,4 point du ratio déficit/PlB) s'expliqueplus par I'alourdissement
Concernant
de la pressionfiscale (-0,9 point) que par la diminution desdépenses(-0,5 point)?0.
la période de repriseéconomiqueentre 1987et 1989,une distinction est opéréeentre les deux
groupesde payssuivants:
o La réduction du déficit a été réaliséeen diminuant les dépensesen AllemâgoÊ,France,
Royaume-Uni,Autriche,Belgique,Danemark,Irlandeet Pays-Bas;
o Elle a étêobtenueuniquementà I'aide d'une augmentation des recettes en ltalie, Espagne
et Finlande.

Globalement, les Etats membres n'ont donc pas mis à protit suffisamment la période de
croissanceforte entre 1987 et 1990 pour diminuer le niveau de I'intervention publique,
pour diminuer les taux d'imposition.Toutefois,
utilisant les rentréesfiscalessupplémentaires
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I'Irlanderéussissantà diminuer son déficit
cette situationcachedes disparitésconsidérables,
public de 6,8 pointsde PIB entre 1987et 1989(en partiegrâceaux fonds structurelsprovenant
de I'UE). Ainsi, si la situationbudgétairedesEtatsmembresétait assainieen 1991,ceux-ci ne
disposaientd'aucunemarge de manæuvrepour contrer les effets récessifsde la chute de
I'activité.

2.5.

I^4,DEGRADATIONDES FINANCESPABLIgAES...

Structurellement,les pays du Nord de I'Europeont un niveau de dépensespubliquessupérieur
à ceux du Sud. Ainsi, l'écart par rapport à la moyennecommunautaireest de près de dix points
entre les deux extrêmes;il sera intéressantde constatersi I'UEM poulra fonctionner avec de
telles disparités.Un niveau élevé de dépensespubliques entraînequasi mécaniquementune
forte dette publique si les impôts ne s'accroissentpas proportionnellement (Belgique,
Danemark,Italie et Pays-Bas); c'est aussi le cas des pays du Sud < déficients>>dans le
prélèvementdesimpôts.

1991
budgétairerest[ait] inachevée>>7r,
Alors que selon I'OCDE, <(l'æuvre d'assainissement
marquele début d'unephasede < croissancemolle > ce qui rend les ajustementsplus difficiles
L'année
à opérer; I'OFCE n'hésitant pas à qualifier la conjoncture de < drame européent>72.
1990 apparaît à bien des égards, comme une <<année charnière>> durant laquelle le
rééquilibrage des finances publiques opéré durant la décennie quatre-vingt a atteint son
apogée.Il existe toutefois des exceptionsà la stabilisationde la dette menéedurant les années
quatre-vingt:Italie, Pays-Baset Grèce.En revanche,en 1990, la Finlande, la Norvège et la
Suèdeétaienten quasi-équilibre.C'estaussiI'annéedurantlaquelles'estopéréle retournement
conjoncturel dans les pays industrialisés,la guerre du Golfe provoquant une remontée du
pessimisme.

A moyen terme, en dépit d'une diminution des dépensesmilitaires, la croissancedes dépenses
publiquesserafavoriséepar les trois facteurssuivants:
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Alors que la décenniequatre-vingt fut marquéepar le courant libéral, les annéesquatrevingt-dix seraientplus favorablesà I'interventionde I'Etat atin de remédieraux déficiences
du marché,et notammentaux besoinsd'infrastructurespubliques(se reporterau Livre blanc
et à la théoriede la croissanceendogènequi le sous-tend)et aux dépensesde protectionde
I'environnement.
Le vieillissement de la population entraînera inéluctablementun accroissementdes
dépensesde santé, notamment en Italie, ce qui renforcera les difficultés de ce pays à
satisfaireles critèresde convergencedesfinancespubliques;
Les taux d'intérêts réels actuels, et notamment la différence entre ceux-ci et le taux de
croissance,empêchentla politiquebudgétaired'exercerun rôle contracyclique.

L'éventualitéde limites économiques,socialeset politiques à I'ajustementstructurel,que
reconnaîtfort bien la Commission,doit donc être posée:<<Un important excédent primaire
pourrait détériorer la structure des dépenses,en particulier si I'investissementpublic est
réduit, ou créer des tensions sociales et entraîner des effets injustifiés sur le plan de la
distribution des revenus >>.Et d'ajouter par rapport à l'évolution des taux d'intérêt que <<la
nécessitéd'un excédentprimaire élevé pour garantir un niveau viable de la dette implique une
plus grandevulnérabilité desfinancespubliquesaux chocsintérieurset extérieursnt'.

Concernant le respect du critère d'endettement, la réduction des dépensespubliques au
niveauexigé est hors de portéepour la Belgiqueet I'Italie, puisquecela équivaudraità réduire
2L7oet ISVo
d'un quart ces dernièreset à maintenirun soldepublic positif de, respectivement,
du PIB. Dans huit pays, I'effort à fournir est supérieurà LTodu PIB; ainsi, I'impact récessif
global sur I'Union européenne est proche de 2 points. Or, selon l'équipe Mimosa, cet effort
ne peut être réaliséque si la croissanceéconomiquerepart et que les pays maîtrisentleurs taux
d'intérêt. Le réel problème est que le Traité n'évoque pas, et donc ne met pas en place de
structureinstitutionnelle chargéede coordonnerdouze politiques budgétairesavec une seule
politique monétaire.De là, leur conclusion radicale suivant laquelle < il faille oublier les
critèresde financespubliquesnto.
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Les critèresde convergencepeuventégalementinciter les gouvernementsà procéderà des
privatisations massivesafin de diminuer leur endettementou doter les entreprisesdu secteur
public. C'est d'ailleurs dans cette perspectivequ'il est possibled'analyserles nombreuses
privatisations d'entreprises publiques ou semi-publiquesauxquelles les gouvernements
français respectifsont procédé pendantles années90. Il faut toutefois remarquerque si les
recettessont affectéesaux dépensescourantes,elles sont assimiléespar la Commissionà un
déficit. Ainsi, cettedistinctionconcernenotammentla France:sur un total de 60,4 milliards de
recettesde privatisationen 1994, 50 milliards ont servi aux dépensescourantes,le déficit
budgétaire augmentant de 0,68 point, soit strictement I'effet inverse recherché par le
gouvernementT5.
L'étude menéepar l'équipe Mimosat6permet de dégagerles enseignements
suivants:entre 1983et 1989,cesopérationsont représentéhuit pointsde PIB au Royaume-Uni
public. Menéesentre 1983
et ainsi permis une diminution de 13 points du ratio d'endettement
et 1987, les privatisationsfrançaisesont rapporté4To du PIB; le gouvernementdirigé par
EdouardBalladur attendaitdes prochainesopérationsenviron 500 milliards de francs,soitTTo
du PIB. I-es entreprises< privatisables> belges représentent4 à 5Todu PIB, les autoritésen
attendent0,7Vodu PIB d'ici à 1995.En Italie, ces entreprisessont estiméesà 4,57odu PIB,
I'anciengouvernementAmato prévoyaitdes opérationséquivalentesà0,6Vodu PIB de 1993 à
1995. Enfin, le Portugal et I'Espagneont des programmesde privatisationséquivalentsà
6Voet 5Todu PIB.
respectivement

Plus globalement, les critiques portent sur la hiérarchie des objectifs de la politique
économique qui apparaît unidimensionnelle, visant uniquement à combattre I'inflation.
Pourtant,I'article 2 du traité de Maastricht s'il reprend cette priorité, l'élargit égalementà la
croissanceéconomique et à I'emploi en promouvant <<un développementharmonieux et
équilibré des activités économiquesdans I'ensemblede la Communauté, une croissance
durable et non inflationniste respectantI'environnement,un haut degré de convergencedes
performanceséconomiques,un niveaud'emploi et de protection élevé,le relèvementdu niveau
et de Ia qualité de vie, Ia cohësion économiqueet sociale et Ia solidarité entre les Etats
membres>>(les caractèresen italique marquent les modifications par rapport au traité de
Rome).
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Le groupe d'économistesprésidépar Horst Reichenbachtient cependantà formuler les deux
remarquessuivantes:
o

L'action anticyclique de la politique budgétaired'un pays n'est entaméeque si la

ce n'est pasla
situationdesfinancespubliquesdu paysconcernéest précaire(sous-entendu,
de la mauvaisegestiondesEtatsmembres);
Commissionqui est responsable
o

Le non respect des ratios budgétairesn'oblige pas la Commission ou le Conseil à

imposer une diminution des dépensesou un accroissementdes impôts à I'Etat membrequi
sur sescausesainsi que sur
mais il conduit à s'intelToger
divergedesratiosde convergence,
les mesurescoffectricesà y apporter(respectdu principe de subsidiarité)??.

Au total, il semble,au regard de I'examen des finances publiqueseuropéenneset de leur
dynamiquede long terme,qu'il n'y a pas,depuisle début des années70, de tendancelinéaire
et monotone de la dette et des déficits. Il y a au contraire, de fortes oscillations pour chaque
pays et entre les pays qui peuvent aisémentêtre mis en parallèle avec l'évolution de la
conjoncture économique. La simple mise en coihcidence des chiffres de la dette et de la
variation cyclique de l'économie semble militer en faveur d'une souplessede la politique
budgétaire. En effet, comme cela a été vu antérieurement, une politique budgétaire
d'avoir des effets fortement
restrictiverisque,en cas de cycle descendant,
systématiquement
procycliques.Certes, les dispositionsdes traités européensprévoient certains cas où les
déficits peuvents'élever au-delàdes normesimposées.Cependant,ces cas doivent être des
>>,c'est-à-diredes taux de croissancenégatif sur plusieurs
<<circonstancesexceptionnelles
mois. Or les chiffres de la croissanceeuropéennede ces vingt dernièresannéesmontrent que
de taux de croissance(qui restentpositifs).Le
les récessionssont souventdes ralentissements
problèmeest que le chômagea tendanceà s'aggraveravec la baissedu taux de croissance,
quandbien même celui-ci resteraitpositif. C'est que seulela stabilitédes prix,comme on I'a
vu, est I'objectif intertemporellede la politique économiqueeuropéenne.Car I'essentieldes
orientations économiquesqui ont une traduction concrète dans la conduite des politiques
économiquesest désormaisdécidéà la BCE. C'est pourquoi,il y a lieu d'analyserce nouveau
type de policy mix en étudiantle systèmede banquescentraleseuropéennes.
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LES INTERFERENCES DE IA, MONNAIE UNIQAE SUR LES

3.

S DECENTRALISEES
POLITIQUESBADGETAIRE
Dans le cadre du policy-mix nouvelle manièrequi a été ébauchéjusqu'ici, il est utile de voir
quelle sera,dansle cadre du Traité, I'influencede la politique monétaireuniquesur les douze
politiques budgétaires.Pour ce faire, un rappel sur les systèmesde changessera effectué ;
ensuite sera étudiée plus en profondeur I'asymétrie créée par le Traité entre politique
monétaireet politique budgétaire; à cet égardil paraît utile de mettre en relation le statutdes
politiques budgétairesmis au point à Maastricht, avec le statut qu'occuperala future Banque
Centrale Européenne.Enfin seront évoqués les problèmes liés à la perte des recettes de
les plus importantesdes dispositionsdu
seigneuriagequi constituentI'une des conséquences
Traité.

IA ?OLITIQaE BUDGETAIREET LE STATUTDE I-A,B.C.E.

3.7.

Avant d'étudier les interférencesde la politiquemonétairemenéepar la BCE sur les stratégies
budgétairesdesEtats,il convientde mettre en évidencela nouvelle architectureeuropéennedu
systèmede banquescentrales,régi par la BCE.

3.I.I.

Compatibilité des tégislationsnationales avec le Trailé1\

A.- Introduction

En vertu de I'article 108 du Traité, les Etats membresdoivent veiller, au plus tard à la date de
(le SEBC), à la compatibilité de
mise en place du SystèmeEuropéende BanquesCentralesTe
leur législation nationale,dont les statutsde leur banquecentralenationale (BCN), avec le
Traité d'Amsterdamet les Statutsde la BCE (< convergencejuridiquesor). Cela ne requiert
pasune harmonisationdesstatutsdesBCN, mais cela signifieque les législationsnationaleset
les statuts des BCN doivent être adaptésafin d'être mis en conformité avec le Traité et les
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Statuts. Afin de recenserles domaines où une adaptationde la législation nationale est
des BCN, I'intégrationjuridique
nécessaire,une distinction a étéopéréeentre I'indépendance
desBCN au SEBC et les texteslégislatifsautresque les statutsdesBCN8l.

La compatibilitésupposeque le processuslégislatifait été menéà bien, c'est-à-direque la loi
corïespondanteait été adoptéepar le législateurnational et que toutes les étapesultérieures,
par exemple la promulgation,aient été Éalisées.Cela vaut pour I'ensembledes législations
viséesà I'article 108 du Traité. Toutefois,dans son rapport en date du l" mars 1998, I'IME
estimeque <<la distinctionopéréeentre divers domainesde la législationest impotante pour
déterminerla dateà laquellela législationdoit entreren vigu.u, ,rtt. Nombre de décisionsque
prendrontle Conseildes gouverneursde la BCE et les BCN entrela date de mise en place du
SEBC et la fin de 1998prédéterminerontla politique monétaireunique et sa mise en ceuvreau
d'uneBCN doivent
sein de la zone euro. Dès lors, les adaptationsrelativesà I'indépendance
êtreeffectivesau plus tard à la datede mise en placedu SEBC83.

S'agissantdes autresdispositionsstatutairesrelatives à I'intégrationjuridique des BCN au
SEBC, elles ne doivent, pour leur part, entrer en vigueur qu'au moment de I'intégration
effective d'une BCN au SEBC, c'est-à-direà la date de démarragede la phaseIII ou, dansle
cas d'un Etat membrebénéficiantd'une dérogationou d'un statut spécial,à la date à laquelle il
adopterala monnaie unique. L'entrée en vigueur des adaptationsdes textes législatifs autres
que les sratutsdesBCN destinéesà assurerla compatibilitéavecle Traité et les Statutsdépend
du contenude la législationconcernéeet doit doncêtre appréciéeau cas par cas.

Le Rapportde I'IME de mars 1998,présente,notamment,une évaluation,payspar pays,de la
compatibilitédeslégislationsnationalesavecle Traité et les Statuts.

B.- Indëpendancedes BCN

Comme le stipute I'IME, I'indépendancede la banque centrale est essentiellepour la
crédibilitédu passageà I'Union monétaireet constitueainsi une condition préalableà I'Union
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monétaire.Les aspectsinstitutionnelsde I'Union monétaire supposentque les attributions
monétairesactuellementdétenuespar les Etats membressoientexercéesau sein d'un nouveau
système,le SEBC. Cela ne seraitpasacceptablesi desEtats membrespouvaientinfluer sur les
décisionsdesinstancesdirigeantesdu SEBC.

Les Statuts prévoient de conférer un rôle important aux gouverneursdes BCN (via leur
participation au Conseil des gouverneursde la BCE) pour l'élaboration de la politique
monétaireet aux BCN, qui se voient confier I'exécutiondes opérationsdu SEBC (voir article
Il seradès lors essentielque celles-cisoient
l2.l des Statutsde la BCE, dernierparagraphe).
indépendantesvis-à-vis d'organes extérieurs pour I'accomplissementde leurs missions
relativesau SEBC.

L'article 107 du Traité et I'article L4.2 des Statuts font expressémentréférence au principe
des BCN. L'article 107contientune interdictionde tenterd'influencerla BCE,
d'indépendance
tes BCN ou les membresde leurs organesde décisionet I'article 14.2 garantit à ceux-ci la
stabilitéde mandat.

L'IME a dressé une liste des caractéristiquesde I'indépendancedes banques centrales,en
institutionnelle,personnelleet financière8a.
établissantune distinctionentreI'indépendance

S'agissantde I'indépendanceinstitutionnelle, les droits de tiers (ex: gouvernementet
Parlement)de :

.

donnerdes instructionsaux BCN ou aux membresde leurs organesde décision ;

.

approuver,suspendre,annulerou différer desdécisionsdes BCN ;

.

censuferdesdécisionsd'uneBCN pour desraisonsjuridiques;

.

participer aux organesde décisiond'une BCN en étant doté d'un droit de vote ;

.

ou être consulté(préalablement)sur les décisionsd'une BCN,

sont incompatiblesavecle Traité/lesStatutset nécessitentdès lors une adaptation8s,
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personnelle,les statutsdesBCN devraientgarantirque :
S'agissantde I'indépendance

.

les gouverneursdesBCN aientun mandatminimum de cinq ans;

.

le gouverneurd'uneBCN ne puisseêtre révoquépour des motifs autresque ceux qui sont

mentionnésà I'article 14.2des Statuts(c'est-à-dires'il (ou elle) ne remplit plus les conditions
à I'exercicede sa chargeou s'il (ou elle) s'estrendu(e)coupablede faute grave)
nécessaires
.

des missions
les autresmembresdes organesde décisionparticipantà I'accomplissement

relativesau SEBC bénéficientde la même stabilité de mandatque le gouverneur
.

aucunconflit d'intérêtsne puissesurvenirentre les obligationsincombant aux membres

des organesde décisiondesBCN vis-à-visde celles-ci(et en outre,des gouverneursvis-à-vis
de la BCE) et d'autresfonctions que les membresdesorganesde décision des BCN participant
des missionsrelativesau SEBC peuventexerceret qui risquentde porter
à I'accomplissement
personnelle.
atteinteà leur indépendance

L'indépendancefinancièresupposeque toutesles BCN disposentdes moyensappropriéspour
accomplir leur mandat. Les contraintesstatutairesà cet égard doivent être assortiesd'une
desmissionsrelativesau SEBC.
le bon accomplissement
clausede sauvegardegarantissant

C.- Intégrationiuridique des BCN au SEBC
La participation à part entière des BCN au SEBC requiert des mesuresadditionnelles,en sus
En particulier, de telles mesurespeuvent
de celles qui sont destinéesà assurerI'indépendance.
s'avérernécessairespour permettreaux BCN d'exécuterdes missionsdécoulantde leur qualité
de membres du SEBC et de se conforrner aux décisionsprises par la BCE. Les différents
domaines visés à cet égard sont ceux où les dispositionsstatutairesrisqueraientd'empêcher
une BCN de se conformer aux exigences du SEBC ou un gouverneur de remplir ses
obligationsde membre du Conseil des gouverneursde la BCE; il y a égalementle cas des
dispositionsstatutairesqui contreviennentaux prérogativesde la BCE. Dès lors, I'appréciation
portéepar I'IME de la compatibilitédes statutsdesBCN avec le Traité et les Statutss'attache
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tout particulièrementaux domaines suivants: objectifs statutaires,missions, instruments,
organisation,dispositionsfinancièreset questionsdiverses.

D.- TexteslégislattTsautresque les statutsdes BCN

juridique prévueà I'article 108 du Traité, qui est incorporéedans
L'obligation de convergence
le chapitreintitulé < Politique monétaire>>,s'appliqueaux domainesde la législationtouchés
par le passagede la phaseIl à la phaselll. A cet égard,I'appréciationportéepar I'IME de la
compatibilité des législations nationales avec le Traité et les Statuts s'attache tout
particulièrement aux textes ayant une incidence sur I'accomplissement,par les BCN, des
missions relatives à I'IME et aux lois monétaires. La nécessité d'une adaptation de la
législation coffespondanteconcerneen particulier les points suivants: billets de banque,
monnaies divisionnaires, gestion des réserves de change, politique de change et
confidentialité.

E.- Compatibilitédes législationsnationalesavec le Traité et les Statuts

Tous les États membres, à I'exception du Danemark, dont la législation ne requiert pas
d'adaptation,soit ont introduit, soit sontsur le point d'introduire,desmodificationsaux statuts
de leur BCN, conformémentaux critères indiqués dans les rapports de I'IME et dans les avis
qu'il a formulés. Iæ Royaume-Uni,qui est exemptédesobligationsénoncéesà I'article 108 du
Traité, s'apprêteà introduire de nouveauxstatutsde sa BCN, qui, tout en établissantun plus
grand degré d'indépendanceopérationnellede la banquecentrale,ne sont pas explicitement
destinés à réaliser la convergencejuridique requise par I'IME pour être totalement en
conformité avec le Traité et les Statuts.Dans I'ensemblede I'Union européenne,le législateur
a mis en æuvreun processuslégislatif destinéà préparerles BCN à la phaseIII de I'UEM.
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3.1.2.

Les conséquences: une Banque centrale européenneindépendantedu

pouvoir politique...

monétaires
La centralisationde la politique monétaireest un des trois types d'arrangements
selon Jean-Paul Fitoussi et Marc Flandreaus6.I-es deux autres étant les <<systèmes
décentraliséssans contrainte" avec changesflottants offrant "l'illusion d'une souveraineté,
avec contrainte"du type
mais sansles moyensd'une politique > et les "systèmesdécentralisés
Bretton Woods et plus récemmentdu SME. Ils ont le défautd'engendrerun biais déflationniste
important très coûteux étant régis par un < principe de stabilité>>(taux de changestableentre
> (les pays mènent une politique monétaire
les pays), un < principe de souveraineté
indépendante)et un < principe de garantie> (les Etats sont libres d'absorberla quantité de
monnaieétrangèresouhaitée).I-e problèmeest qu'ils permettent<<I'expressiond'unepolitique,
mais non d'une stratégie,car il n'existe pas de gouvernementpar la médiation duquel des
La décentralisation est donc responsable du biais
compromis pourraient être atteints>>87.
déflationniste entraînant <<un conflit entre intérêt national et intérêt de I'union, tout en
donnant aux pays les plus restrictifs les moyens de résoudrece conflit "en leur faveur" t>88
(paradoxesoulevépar Kenneth Arrow concernantI'incohérencedes procéduresde décisions
D'où la
collectivesen I'absencede "dictateur";les préférencesindividuellesétanthétérogènes).
Le systèmeretenu s'inscrit aussi dans la
volonté de créer une organisationsupranationale.
< théorie du pendule>>développéepar Fred Hirsch selon laquelle les agents économiques
préfèrenttoujoursle systèmeopposéà celui qui prévautà I'instantt; ainsi, ils préférerontun
système de changes fixes quand les changes variables s'exerceront.I-es auteurs relèvent
< I'incohérencelogique >>contenue dans le traité de Maastricht; en légiférant tant sur le
processusque sur la fin, I'intégralitédu processusrestesoumiseaux arbitragesdu marché.

La nécessitéde la monnaieunique pour profiter pleinementdu grand marchéa étéun sujet très
controversépour les économistescomme le résume cette citation de Bany Eichengreen:
<<C'est ainsi pour des raisonsde politique économiqueet non d'efficience économiqueque
Malgré ce point
de I'intégrationdesmarchés>8e.
I'union monétaireest un corollairenécessaire
de vue, le traité de Maastrichtengageaittous les pays (exceptéle Royaume-Uni)dans cette
voie d'ici 1997si une majorité des pays respecteles critèresde convergence,ou 1999 au plus
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tard et cela,quel que soit le nombrede pays capablesde les respecter(cettedernièreoption a
été adoptée à I'initiative de I'Italie et de la France). I-e Danemark et le Royaume-Uni
bénéficiantd'une clause spécialene seront pas pris en compte lors du vote, à la majorité
pour passerà la phaseIII. Comme le notejudicieusementNiels
simple ou qualifiée,nécessaire
Thygesen,l'élargissementaux trois pays membres de I'AELE permettra de trouver plus
>>e0.
Le
facilementune telle majorité: < l'élargissementaccéléreraiten fait I'approfondissement
par la Commrssioneuropéennepour faire
2 mar 1998,ce sont l1 pays qui ont été sélectionnés
partiede ce qui s'appelledésormais< I'Euroland>>:la France,I'Allemagne,les trois paysdu
Bénélux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas),I'Italie, I'Espagne,le Portugal, la Finlande,
I'Autriche, la Suède.Pour des payscorlme I'Italie ou la Belgique,I'appréciationpolitique des
critèresqui avaitété prévuedès le Traité de Maastrichta joué à plein. La dettepubliquede ces
pays était, en effet, trop importante pour qu'ils puissent être sélectionnésmécaniquement.
pour cespays, la satisfactiondescritèresde convergencea donc étéjugéeen tendance.
Toujoursest-il que la missionessentielledu SystèmeEuropéende BanquesCentrales(Banque
centraleeuropéenneet banquescentralesnationales)est de maintenirla stabilitédes prix, et,
dansun secondtempset sansprejudicede cet objectif,de soutenirles politiqueséconomiques
des Etats membres afin de leur permettre de réaliser les objectifs attribués à I'Union
européenne(anicle 105).

Sur le plan théorique,le débat sur I'indépendancede la banquecentraleet ses effets sur la
conduite de la politique monétaire est à présent quelque peu retombé. Mais il avait suscité
d'abondantesprisesde positionsd'économistesdans les années1990 à 1996. Ainsi, dans la
lignée des travaux de Barro et Gordon portant sur la crédibilité des politiques monétaires
(1983),Vittorio Grilli et alii ainsi qu'Alex Cukiermanet alii ontmontréque I'inflation estplus
Ellen Kennedy stipule pourtant
faible dansun pays ayant une banquecentraleindépendantee'.
Cependant,
que le lien entre le pouvoir politique et la Bundesbankn'est pas inexistante2.
et
Michel Aglietta estime que I'on < ne disposepas d'une théorie précisede l'indépendance>>e3
que la désinflation française a pu être obtenue sans modification du statut de la Banque de
France,mais par une politique des revenusqui a <(cassé> la spirale prix-salaires; le cas
des
japonaisest aussisouventcité commeun contreargumentaux théoriesde I'indépendance
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banquescentrales.De plus, selon cet auteur,cela revient à enfermerla Banquecentraledans
une politique restrictiveaxée sur la seule stabilitédes prix sansprendreen compte celle du
systèmefinancier.

Doit-on alors en déduire qu'il appartient à la politique budgétaire de stabiliser la
conjoncture (la répartition des instruments de la politique économique étant figée) ? Par
ailleurs, en interdisantle financementmonétairedu déficit budgétaire,le traité renforce-t-il la
discipline budgétaire? Etudiant vingt pays de I'OCDE de 1978 à 1992 et reprenantles deux
indicateurs d'indépendancedéfinis précédemment,Agnès Bénassy et Jean Pisani-Ferry
essayentde répondre à ces deux questions.I-eurs résultatstendentà prouver qu'il n'existepas
de lien entre I'activisme de la politique budgétaire (mesuré par la corrélation entre la
croissancelissée sur deux annéeset les variations du solde primaire corrigé du cycle) et
de la banquecentrale;la politique monétairecontinuedonc d'avoir un rôle de
I'indépendance
stabilisationet à se fixer un objectif en termesde PIB nominal. En revanche,I'indépendance
renforcela discipline en excluantune <<évolution explosive>>de la dette publique, son effet
étant une condition aux limites définiespar Sargentet Wallace en 1981 (toutefois,ce résultat
est plus probantavecles donnéesde Grilli que cellesde Cukierman).Ils en concluentque <<les
margesde manæuvredans la conduite de la politique budgétairesont sans doute bien plus
déterminéespar l'économiepolitique de la décisionbudgétaireque par des contraintesliées au
Ceci rejoint les conclusionsde JûrgenVon Hagen présentées
statut de la banque centrale>reo.
précédemment.

Dans les pays membres,la situationa évoluéplus rapidementque ne I'exigeaitI'article 108 du
traité de Maastricht. I-es gouvernementsétant sensiblesà I'argumentationdéveloppéepar les
auteursfavorablesà I'indépendancede la BCE à l'égarddu pouvoir politique (ce qui constitue
un paradoxe),ils ont réformé plus rapidementque prévu le statut de leur banque centrale.
Ainsi, la Banque de Franceest juridiquementindépendantedepuis le ler janvier 1994et est
géréepar le Conseil de politique monétaire dont le gouverneura un mandat de six ans; de
même pour la Banque d'Espagne depuis le ler juin 1994. Les lois ont simplement été
remaniéesen février 1992et en novembre 1993 pour I'Italie, en mars L993pour la Belgique et
en décembre1993pour les Pays-Bas.L'intégrationfinancière,la libre circulationdescapitaux
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et I'arrimage de la plupart des pays à I'Allemagne,ont entraînéque, de facto, les pays
appartenantau SME, notammentà la marge étroite du mécanismede change,ont perdu leur
monétairees.
indépendance

Mais, c'estle Conseilqui fixe à la majoritéqualifiéele taux de changede I'euro vis-à-visdes
pays tiers (article 109); toutefois,le Traité impose la consultationde la BCE et promeut le
Une ambiguité demeure donc quant à I'institution responsablede la politique
consensus.
de change.Cette ambiguitéest égalementprésenteà I'article I du nouveaustatutde la Banque
de Franceoù il est mentionnéque celle-ci < définit la politique monétaire(...) Dans I'exercice
de ses attributions,[elle] ne peut ni solliciter ni accepterd'instructionsdu Gouvernement>>
alors que I'article 2 stipule: < Le Gouvernementdéterminele régime de changeet la parité du
franc. Pour le compte de I'Etat et dans le cadre des orientationsgénéralesde la politique de
changeformuléespar le ministrede l'économieet desfinances,la Banquede Francerégularise
le rapportentre le franc et les devisesétrangères>.

A I'image de la FED, le principe de transparencedes décisions ou <<accountability >>est
affirmé: la BCE transmettraun rapport annuel au Parlementeuropéenet publiera un rapport
trimestriel. Ses membres pourront être amenés à témoigner devant les commissions
parlementaires(article 109 B $3). D'où I'apparentparadoxe,rarementrelevé: (<une Banque
centrale indépendantedes autorités administratives du pays est probablement davantage
soumise aux influences de I'opinion et du Parlement et davantage tenue de justifier
publiquement de son action >>.Concernantnotre perte de souverainetémonétaire,Jean-Paul
Fitoussi et Pierre-Alain Muet ajoutent que I'UEM <<n'est pas seulement pour les pays
européensle moyen de récupérerune souverainetéperdue, elle leur offre la possibilité d'en
conquérirune nouvelle ,rnu.Pour autant,ils relèventla difficulté d'instaurerau niveau européen
centrale/syndicatscomparableà celle existant en
une relation tripartite gouvernement/banque
Allemagnefédérale.En revanche,à I'instarde la Bundesbankqui a confié cetteresponsabilité
à un organisme indépendant,la BCE ne possèdeaucun pouvoir réel en termes de contrôle
prudentiel(anicle 105 g5), pourtantdéterminantquant à la stabilité d'un systèmefinancier. Le
dangerexiste donc d'unecompétitiondes systèmesfinanciers,nuisiblefinalementà I'ensemble
de l'économie.
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Des dérogationsconcernantla liberté de circulationdes capitauxont été prévuesdans I'Acte
uniquepour I'Espagneet I'Irlandejusqu'au31 décembreL992,et pour le Portugalet la Grèce
jusqu'au 3 I décembre 1995. A cet égard, François Drumetz et alii remarquentque la
libéralisationdes capitaux peut détournerla clientèle <<la plus performante> des systèmes
bancairesdes pays les moins avancés,ce qui entraîneraitdes conditionsd'accèsau crédit plus
. La
strictespour la clientèlerestanteet nuirait à une meilleureefficiencedu systèmefinancierel
période de transition est donc très courte, d'autantplus que la zone européenneest entréeen
récessionen 199111992,d'où un taux de chômage élevé qui rend plus douloureux les
ajustementsà opérer.Mais, elle est aussitrès longue dans un contextemarqué par I'instabilité
desmarchésfinanciers.

Bien qu'il soit rigoureusementinterdit à une banquecentralede détenir des titres de la dette,le
règlementdu Conseil no3603rédigéen 1993 autoriseles banquescentralesà maintenirdans
leur portefeuilleles titresde la dettepublique à échéancefixe acquisavant le 1" janvier 1994.
Fin 1994,I'encoursdes créancesnon négociablesdes banquescentralessur le secteurpublic
étarttrès faible pour I'Allemagne, la France et I'Irlande (0,3/0,SVodu PB), représentaitentre
en ltalie, mais 27,\Voen
I,47oet I,5Toau Luxembourget au Portugal,3,37oen Espagne,4,8Vo
Grècee8.

3.7.3.

... maiq reposantsur unepuissance
ft'nancièrelimitëe

La puissanced'un pays peut être jugée par sa capacitéà lever des empruntsdans sa propre
monnaie.Comme I'ont souligné Michel Aglietta et André Orléan, la monnaie est un outil de
domination bien plus qu'un simple moyen d'échangeou une réserve de valeurnn.Elisabeth
Guigou note pour sa part qu'à la différence des Etats-Unis d'Amérique la monnaie
européenne aurait pour cadre une économie créditrice et non débitrice. La première
conséquenceattendue serait une annulation de tous les privilèges du dollarl en tant que
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( une nouvelle régulationmonétaireet financièreau
monnaiede réserve,et conséquemment,
dans le monde entier >tm.Plus la
niveau mondial [qui] servirait I'emploi et I'investissement
monnaied'un pays sera facilementacceptée,plus ce dernier poulra exercerune capacitéde
I
importanteol.
seigneuriage

La haussedes taux à long terme a contractéle montant des émissionsobligatairesen 1994 de
plus de lT%opar rapport à I'annéeprécédente(tableau 4). I-e dollar reste la devise de
prédilectiondesémetteursavecplus de 387ode part de marché,mais moins d'un quart pour les
pays de I'Union européenne.La part de I'euro reste <<confidentielle>>et passede 3,9Vodes
émissionsmondialesen L992 à l,3Vo en 1994 (respectivement4,6%oet I,3Vo en EuroPe);
même le deutschemarkparaît fragilisé représentantun peu plus de I0To des émissions
mondialesen 1992et7,4Voen L994 (respectivementI3,l7o et I0,7Toen Europe).Seul le yen
voit sa part s'éleveraugmentantde six points pour atteindreL87odes émissionsmondialesen
1994,sa progressionest de treizepoints et atteintprès de I87o en 1994dansI'UE.

Tableau2: Montant et répartition desémissionsd'obligationsinternationales,1992194
Mds de dollars

Monde
1992
1993
1994
Europe( 15)
1992
1993
t994

TOTAL

Yen

Mark

Livre

Franc

Ecu

126.3
I83.1
162.8

41.1
59.7
77.4

34.0
54.6
31.5

23.7
42.6
30.6

24.8
39.7
28.2

13.2
5.2
).)

333.7
481.0
426.9

44.9
64.3
48.8

7.2
15.0
37.9

20.4
36.7
22.9

20.2

20.9
3 3 .l
24.3

7.2
2.3
2.9

r55.4
23r.3
213.0

Dollar

a a a

JJ.J

24.5

Source:Note de conjoncturede la CDC, 1995,nol, P.15d'aprèsOCDE.

Fin 1993, les réservesinternationalesen droits de tirage spéciaux(DTS) représentaient1016
milliards, en augmentationde IÙVopar rapport à 1992.Le tableau2 décrit l'évolution de 1984
709 milliards de
à 1993 de la compositiondes seulesréservesen devisesqui représentaient
DTS la dernière année. Quelles que soient les variations de cet indicateur, la position
hégémoniquedu dollar américainresteimportante,même si elle s'effrite de près de neuf points
sur I'ensemblede la période (de près de treizepoints pour les pays industrialisés)aprèsqu'un
point bas ait été atteinten 1990ou en 1991selonle groupede pays considéré.La part du DM
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est plus importantedans les pays industrialisés,augmentantde près de cinq points sur la
mais en recul par rapport à 1989 où cette devise représentait
période et représente19,'77o,
ZZ5Vodes avoirs officiels. La part desécusémis en contrepartiede dollars est comptéedans
les avoirs en dollars, elle représentait7,47odes avoirs en devisesde tous les pays, mais l4Vo
desdevisesdespays industrialisés.

Tableau 5.- Part des différentes monnaies nationales dans le total des avoirs officiels identifiés en
devises, fin des années 1984193*
EnVo

r984

r985

1986

1987

1988

r989

1990

l99l

1992

1993

Ensembledespays:
DollarE.U.
Livre sterling
Deutschemark
Francfrançais
Francsuisse
Florin néerlandais
Yen
Monnaiesnon
soéciftéest*

70.0
2 .9
12.6
0 .8
2 .O
0 .7
5,8
5.3

64.8
3 .0
1 5r.
0 .9
2.3
1.0
8.0
4 .9

67.l
2.5
14.6
0.8
2.0
Ll
7.9
4.1

67.8
2.4
14.3
0,8

64.6
2.7
15.5
Ll

60.2
2.7
18.8
1.4
1.5
l.l
7.7
6.6

57.5
3.4
18.6
2.3
1.4
l.l
8.8
6.9

58.4
3.6
16.5
2.8
1.4
1.1
9.4
7.0

63.2

61.4
3. 4
16.1
2. 2
1.5
0.6
9. 0
5.8

r,9
r.2

7.5
4.0

r.9
1.0
7.7
5.5

J.J

L4.l
2.4
1.3
0.6
8.5
6.6

Pays industialisés:
60.7
62.8
55,8
55.9
59.6
67.7
71.4
69.4
65.2
73.5
Dollar E.U.
2.7
2.5
2.0
1.9
1.4
1.5
l.l
r.3
1.8
1.4
Livre sterling
19.7
1
6
.
3
20.0
2r.9
22.5
t
7
.
3
1
5
.
9
16.7
1
9
.5
1 5r.
Deutschemark
2. 7
2.9
3.2
2.5
t.2
0.7
0.4
0.1
0.1
0.1
Franc français
0. 6
0.6
0.8
t.l
l.l
1.6
t.7
t.7
2.r
1.5
Franc suisse
0. 5
0.5
t
.
2
1
.
3
1
.
2
l
.
l
1
.
3
1
.
1
1
.
0
0
.6
Florin néerlandais
8.7
8.0
10.4
9.6
7.0
8.1
7.r
8.3
8 .9
6 .3
Yen
4.
5
6.4
6.5
5
.
9
4
.
8
3.0
1
.
3
t
.
4
1.4
1.4
Monnaies non
spécifiées**
*: La valeur en DTS clesècusémis en contrepartiede dollars est ajoutéeà la valeur en DTS des dollars, mais la valeur en DTS
des écus émis en contrepartie d'or n'entre pas dans le total ventilé du tableau. Seuls certains pays coûrmuniquant des
**: Ce chiffre résiduelest égal
renseignementssur la composition en monnaiesde leurs avoirs offrciels en devisessont inclus.
à la différenceentre le total des réservesidentifiéeset la somme des réservesdétenuesdans les sept monnaiesfigurant dans le
tableau.
Source: Fonds monétaire international, L994, "Rapport annuel", p,167.

3.I.4.

Ilnicité desobiectifset suspicionà l'égard de l'Etat

A bien y regardercette nouvelle architecturede politique économiquelaisse mal augurer de
I'organisationfuture de la politique économiquedans I'Union européenne.I-e Traité prévoit
une B.C.E. indépendantechargéeavant tout de lutter contre I'inflation. La stabilité des prix
sera mieux assurée, mais on peut craindre que cela se fasse au détriment d'autres
objectifs. Après tout pourquoine pas constituersur le même modèle,une instanceautonome,
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pourvuedu pouvoir de dépenseset chargéede veiller sur le plein-emploi(Sterdyniaket alii,
janvier 1993),ce qui seraitd'ailleursun objectif plus compréhensible: le fléau actueln'estpas
dansl'UE...).
tantI'inflation(moinsdeZVo)que le chômage(18 millions de personnes

Certains (Rogoff, 1986) pensent que la France, qui a actuellementperdu tout pouvoir
au Conseilde
monétaire,retrouveraitvoix au chapitreavecI'U.E.M. puisquesesreprésentants
la B.C.E. pourraient faire entendre ses intérêts. Mais le Traité mentionne bien que les
n'aurontpasle droit de chercherà influencerles membresdu Conseil(art.l07).
gouvernements
Ceux-ci devront être des <<personnesdont I'autorité et I'expérienceprofessionnelledans le
domainemonétaireou bancairesont reconnues> (art.109A),donc ni des hommespolitiques,
de politiqueséconomiques,encoremoins des syndicalistes.De sorte que la
ni des spécialistes
France ne retrouvera pas une influence sur la politique monétaire mais I'abandonnera
défïnitivement à des partisans de potitiques rigoureuses. Les membres du Conseil de la
B.C.E. devront avoir pour priorité de rendre l'euro aussi fort que le mark d'aujourd'hui et
crédibiliser cette thèse auprèsdes marchés.Il est, de ce fait plus que possible que, d'une part
ils voient des pressionsinflationnisteslà où il n'y en a pas et, par exemplevisent des objectifs
intermédiairesde masse monétaire que même les pays les plus libéraux ont abandonné
(Fortemps,déc.1993); et que, d'autre part, ils surestimentles inconvénientsde I'inflation
relativementà ceux du chômage.L'exemplede la politique monétaireallemandeillustre ces
risques : il est à se demandersi cela était économiquementpertinentde maintenir durablement
destaux d'intérêtréels élevés(de I'ordre de 6 points) alors que la haussedu taux d'inflation en
Allemagneest relativementmod&ée comptetenu du choc et qu'elle s'explique,en partie,Ptr
la haussedesimpôts indirects.En outre,était-cejustifiable de continuerà suivreles évolutions
d'un agrégatcomme M3, alors que les tensions inflationnistes n'ont rien à voir avec cet
agrégat?

L'accord prévoit que les responsables du S.E.B.C. seront jugés avant tout sur leur
capacité à maintenir la stabilité des prix, et non sur les autres objectifs de politique
économique ; ils risquent donc fort de pratiquer des politiques trop restrictives, qui
maintiendront un euro surévalué et des taux d'intérêt trop forts. Ces dernierspèserontsur
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pour se financeret être
seronthandicapées
les financespubliques.Les entrepriseseuropéennes
compétitives.

Vues sous cet angle, les dispositionsparaissentconsacrerI'enchaînementde désinflation
la compétitivitéet
compétitivequi a vu le jour durant les années80. Seloncet enchaînement,
le plein-emploi sont des objectifs de long terme subordonnésd'abord à une forte désinflation
jugée seulecapablede rétablir,dansI'harmonie,les grandséquilibres(Atkinson et alii, 1992).

Cette logique orthodoxen'a, pour I'heure,donné qu'uneforte désinflationcomme cela avatt été
prévu.Mais un chômagede masses'estdésormaisinstalléen Europe,ce qui constitueI'un des
effets pervers de la logique de désinflation. En soi, I'inflation n'est pas condamnable et
peut, au contraire être le signe du retour d'une croissance vigoureuse. Lutter contre
I'inflation dès qu'elle se présente peut revenir alors à étouffer toute velléité de reprise
économique (cf. I'inflation

de croissance durant les Trente Glorieuses, our plus

récemment la reprise légèrement inflationniste aux Etats-Unis). Ex post on justifierait
alors les basniveauxde croissancepar une offre insuffisante...

Au total, le Traité de Maastrichtorganiseles politiqueséconomiqueset monétairessuivantun
schémade désinflationcompétitivequi a montré seslimites (les ajustementssont longs et des
effets pervers sont apparus).L'indépendancede la banque centrale, si elle a sa logique en
termes de crédibilité, est néanmoinsemblématiquede cette analyse: elle permet à terme de
crédibiliserI'objectif de désinflationet de monnaie forte. Ainsi dans le systèmeenvisagéà
Maastricht,chaquegouvernementnational ne pourra espérerque sa politique propre influence
la fixation des taux d'intérêtde la B.C.E. Il ne pourra y avoir de dialogue entre d'une part une
politique monétaire unifiée et d'autre part des politiques budgétaireset des négociations
salariales nationales et différenciées. Le risque de conflits d'objectifs et le problème de
I'internalisation des contraintes communautairespar chaque gouvernementse posent donc
avec une extrêmeacuité.De toute évidencela B.C.E. n'aurapas I'efficacitéde la Bundesbank
ne serait-ceque parce que la banqueeuropéenneaura devant elle quinze interlocuteurset ne
pourra, de ce fait, gérer déficits et monnaiede la même manièreque la Buba avec le pouvoir
fédéralallemand.En Allemagne,en effet, le gouvernementdoit tenir compte de la réactionde
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la Banque centrale qui I'oblige à infléchir sa politique. De fait, autorités publiques et
autorités monétaires ont chacun un instrument en main, ce qui permet un certain
équilibre et une certaine modération (la comparaison avec le fonctionnement des
pouvoirs exécutif et législatif en sciences politiques n'est pas sans intérêt ici) : les
premières disposent du pouvoir de <<faire des déficits> (ce qui peut avoir des effets
déstabilisantssur I'inflation et le taux de change); les secondesdisposentde I'arme des taux
d'intérêtet peuvent,en pratiquantdes taux prohibitifs,avoir des effets fâcheuxsur le montant
des intérêts de la dette publique...Orla multiplication des autoritésbudgétairesau sein de
I'UEM ne pennettrapas,à l'évidence,un tel fonctionnement.

Ce qui paraît pour le moins étrangedans une telle approche,c'est que I'attitude prêtéeà I'Etat
tout au long de ces analysesest des plus discutables.Ces approches mettent en suspicion
I'Etat, toujours prêt à jouer les <<free-rider >>avec ces sujets. Cette conception d'un Etat
égoi'steprêt à tricher dès que I'occasion se présente n'est cependant guère représentative
de la réalité démocratique. Le statutnouveaudes politiquesbudgétairesen Europe ne peut se
comprendrequ'à traversun modèlegénéralfaisantintervenirla sciencepolitiquel02.

3.r.5.

L'asymétrie entre politique monétaire et politique budgétaire.

Les textes fondateursde l'[ÆM créent une asymétriecomplèteentre les politiques monétaires
et budgétaires.L'objectif prioritaire et clairement affiché de la politique économiqueest la
stabilitémonétairedont la banquecentraleeuropéenne(B.C.E.)est la gardienne,ce qui donne,
de facto, un poids prépondérantà la politique monétaire.L'article 105, alinéa I du Traité de
I'Union précise que I'objectif principal de la B.C.E. est de maintenir la stabilité des prix,
I'objectif secondaireet explicitementsubsidiaireétantle < soutienaux politiqueséconomiques
générales>>.L'affectation d'un objectif spécifiqueà la B.C.E. et la priorité donnéeà cet objectif
marquent I'abandon de la notion de policy-mix keynésien dans la conduite des politiques
économiques.
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Une autre catégorie d'effets associéeà I'Union monétaire concerne la crédibilité de la
politique monétaire commune. Pour un pays possédantsa propre monnaie,les problèmes
d'inflation liés à des politiques budgétaireslaxistes,débouchantsur une accumulationde la
dette non soutenableou une monétisationéventuelle,sont limités au même pays. Dans une
Union monétaire, les défïcits budgétaires excessifsentraînent des effets externes s'ils font
craindre une monétisation de la dette, car les menaces pour la stabilité des prix se font
sentir dans tous les pays de I'Unionl03. Ces effets externesdépendentde manièrecruciale de
la structureinstitutionnellede I'Union et, en particulier,du statutde sa Banquecentraleet sa
Leur importancedépendégalement
vulnérabilitéface aux pressionsdesdiversgouvernements.
du poids relatif du pays déficitaire. De nombreux travaux ont été consacrésà I'indépendance
des banquescentrales; ils montrent que plus elle est indépendantevis-à-vis des pouvoirs
publics,mieux elle peut lutter contrel'inflation (Goodman,1989; Alesina, 1989 ; Grilli et alii,
1991), ce qui semble aller dans le sens des dispositionsdu Traité. Néanmoinsces propos
serontnuancésplus loin.

La situationd'une Banquecentraledansune Union monétaireest différente car elle fait face à
de nombreusesautoritésbudgétaires: elle jouit par là d'une plus grande indépendancede
facto, si ce n'est de jure (Mélitz, 1991). On peut donc penser qu'une banque centrale
auraitpeutêtre avec les diverspouvoirspublics nationauxles mêmesrelationsque
européenne
desEtats aux Etats-UnislOa.
la Réservefédéralevis-à-visdesgouvernements

Cependantsi les finances publiques d'un pays membre de I'Union sont affectéesdu risque
d'insoutenabilité,cela peut générerdes pressionssur les autrespays de I'Union pour qu'ils
viennenten aide au gouvernement< laxiste>>,soit par une expansionmonétaire,soit par des
publiques,des subventionsimplicites sousforme de taux d'intérêtbas,
transfertsde ressources
des garantiesd'emprunt,ou bien encoreune aide de prêteur en dernier ressort accordéeà ses
banques. Ces pressions en faveur du renflouement existent car en pratique une Union
monétairesous-tendde nombreusessolidaritésentre les Etats membres.Cependantle Traité
C'estdonc
interditexplicitementce genrede pratiquepar le biais de la clausede no bail out105.
dire que les dispositionsdu Traité quant aux pratiquesmonétaireset budgétairesrépondentà
de véritablesdifficultésqui peuventse poserà tout moment.Une expansionmonétairepeut en
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effet survenir - ou du moins le secteurprivé peut-il la redouter - soit parce que le pays
dispendieuxpeut exercerune pressionsur la Banquecentralede I'Union, soit parceque celleci a pour objectif I'emploi et I'activitééconomiquedansles pays membres,objectifs d'autant
moins faciles à atreindredu fait des difficultés du servicede la dette du pays déficitaire, ou du
niveau élevé des taux d'intérêt. Comme, là encore, une certaine solidarité existe
entreles membresd'uneUnion monétaire,la Banquecentralepeut subir de
vraisemblablement
fortespressionspour venir en aideau paysen difficulté.

par exemple les prêts extérieursque la Grèce obtient en dépit de la mauvaisesituation de ses
à la balancedes paiementsobtenus
financespubliques,notammentles prêts communautaires
en 1985 et 1991 signifient peut-êtreque les marchésde capitaux privés s'attendentà un
(<SauvetâBe
>, SouSune forme ou une autre,de la Grècepar I'UEI06.

Au total, selon les travaux de I'ex-gouverneurde la Bundesbank,Karl-Otto Pôhl (1990), le
statut idéal de la Banque centrale consisteraità la rendre imperméable aux pressionsde ce
genre. Selon Pôhl, une véritable indépendancede la Banque centraleà l'égard du pouvoir
politique (et I'indépendancepersonnelledes membres des organismespublics) est une
condition nécessairede la stabilité monétaire,et la Banquecentraledoit avoir les moyensde
s'assurerle monopole de battre monnaie. L'accord de Maastricht contient, là encore des
dispositionspour ce faire. Il peut être cependantdifficile de garantir,par la seule loi, que la
politique monétaireseraprotégéedes pressionsduesà un manquede discipline budgétaire.

L'existence,outre la stabilité des prix, d'autresobjectifs assignésà la Banque centralepeut
engendrerdespressions.C'estlà un argumentqui oblige les dirigeantsdes Banquescentralesà
>>que les hommespolitiques.En d'autrestermes,en choisissantdes
être plus < conservateurs
responsablesqui mettent en avant la stabilité des prix, les gouvernementspeuvent faire en
sorte de minimiser la tentation de s'engagerdans une expansion monétaire vouée, selon la
penséeéconomiqueambiante,à l'échec.Ainsi, Rogoff (1985) prétendque la désignationd'un
( conservateur> à la tête de la Banque centralepeut accroîtrele bien-êtrede la société,car il
temporellede la politique monétairel07.
permetde contournerles problèmesd'incohérence
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3.1.6.

In perte des recettesde seigneuringe.

La perte des recettesde seigneuriagepour I'Etat est la principale conséquencedu statut
de la Banque centraledécidéeà Maastricht.Le seigneuriagereprésente la
d'indépendance
faculté pour I'Etat de financer ses dépensesen émettant de la monnaie. Les Etats se
procurent ainsi des recettes de seigneuriage(égalementconnus sous le nom de <<taxe
d'inflation,r), en émettantdes dettesassortiesd'un intérêt nul ou faible, qui sont détenuespar
le public sous la forme de monnaie,ou par les banquescommercialessous forme de réserves
constituéesauprèsde la Banque centrale.C'est pourquoi une inflation, même permanente
et dûment anticipée, n'est jamais neutre en matière de finances publiques.
La possibilitéde financerles dépensesde I'Etaten émettantde la monnaiea longtempsété le
privilège des seigneurs,privilège qui est ensuiterevenu à l'Etat. Dans le passé,ce type de
financementappliquéà des déficitsbudgétairesélevés,a été à I'originede crisesinflationnistes
des dettespubliques.On citera ici
radicalessur l'épanchement
gravesavec des conséquences
I'inflation allemande des années 20 qui a eu pour effet d'effacer la dette publique énorme
accumuléependantla Première Guerre mondiale, en en faisant supporterle coût aux Junkers
de poméranieet aux grandspropriétairesterriensqui s'étaientenrichis pendantla guerregrâce,
entreautres,au marchénoir et aux affairesavec I'Etat et I'arméetot.

Mais le seigneuriagepeut égalementprofiter à I'Etat sans grandemonétisationde sa dette et
constituer,pour lui, une sourcepermanentede recettes.Il est donc légitime de s'ensoucierlors
de la conception d'une Union monétaire. D'une manière générale, €f, effet, les systèmes
fiscauxne sont pas neutrespar rapportà I'inflation (celle-ciprovoqueune modification par le
haut des tranchesd'imposition), du fait qu'un grandnombre d'impôts sont baséssur les recettes
nominales, par opposition aux recettes réelles. Il y a là comme une autre forme de
seigneuriagedit prélèvement par I'inflationl0e.
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Ces définitions amènentdonc à nuancerle propos : le seigneuriagen'est qurune source
importante de recettes de I'Etat que dans les économiesen proie à une forte inflation (cf.
la présentation analytique de ce concept en annexe 1 de ce chapitre), ce qui, de toute
évidencen'estplus le cas aujourd'huidansles pays de la UE Depuis quelquesannées,il joue
cependantun rôle non négligeabledans quelquesEtats membresoù il est lié à une inflation
supérieureà la moyenne(cf. les Etats du sud de I'Europe).Ainsi commeI'affirment Massonet
Taylor dans leur contribution de 1993, <<I'[J.E.M. ne fera pas disparaître le seigneuriage,
mais la limitation de I'inflation dans la Communauté ramèneront cette ressource à un
niveau minimal >>.

Pour les Etats qui comptent encorenettementsur le prélèvementpar I'inflation pour financer
leur budget, I'U.E.M. entraînerades pertespennanentesde recettesex ante, qui devront être
de I'impôt ou par la réductiondes dépenses.Dans la mesure
compenséespar I'accroissement
où la réduction des recettesdu seigneuriageélimine une incitation perverseà I'inflation et au
relâchementbudgétaire,elle apparaîtcomme une sourced'avantagesen termes de bien-être,
quelquesoit le coût brut pour les financespubliques.La théorie de la fÏscalité optimale a
soulignéque, étantdonné les distorsionsinduitespar la fiscalité,la maximisationdu bien-être
ne conduit pas à opter pour une inflation zéro, mais à combiner plutôt les impôts et le
prélèvementpar I'inflation en vue de minimiser les distorsionstto.Il s'ensuitque les pays
caractériséspar une fiscalité génératricede distorsions, une perception moins efficace de
I'impôt, ou une économie souterraineplus importante,devraient admettreun taux d'inflation
supérieur.A cet égard, il a été avancé que la participation à une [J.E.M. caractérisée par
un faible taux d'inflation pourrait s'avérer sous-optimale pour les Etats membres du
Sud, egou les pays en voie de rattrapage, parce que cela impliquerait une hausse
excessivede la fÏscalité ou une baisse excessivedes dépenses publiquesltl. L'argument
s'avèreencoreplus pertinentpour les futurs membresde I'UE tels que la Pologne,la Hongrie
ou la RépubliqueTchèquequi conseryentdesretardséconomiquesimportantspar rapport à la
moyennedespaysde I'UE.

En dépit de sa logique, la pertinencede cet argumentest douteuse,car il reposesur I'hypothèse
que la politique économiqueest libre de choisir - et choisit effectivement - un <<taux
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d'inflation socialement optimal > et qu'elle peut, de surcroît, maintenir ce taux en
perrnanencesans perdre sa crédibilité. Rien ne prouve cependantI'optimalité des taux
d'inflationpassésou présents(Poterbaet Rotemberg,1990).En outre,la théoriemet en doute
la possibilitéde réaliserce dosageoptimal de la fiscalité et de I'inflation : les Etats membres
visés étant tous quatre lourdementendettés(l'Espagnemoins que les trois autres),ils sont
grandementincités à réduire le coût réel, ex post, du service de la dette publique en recourant
d'un seul coup, à une monétisationsurprise,c'est-à-direà I'inflation. Dans la mesure où le
public est conscient de cette tentation, il est conduit à anticiper une forte inflation. Dans
ce cas, le pays réalise un équilibre ineffTcace: I'inflation reste en permanence au'dessus
de son niveau optimal, et le pays subit en fait des pertes de bien-être, mais, comme la
haussedes prix était anticipée,I'Etat n'en tire aucunprofit au niveau de la chargede sa dette
publique.Dans ces conditions,la participation à une LJ.E.M.à faible taux d'inflation peut
améliorer le bien-être, même si elle oblige à choisir un taux d'inflation plus faible que le
taux optimalll2.

En somme le policy-mix de demain ne paraît pas revêtir une définition claire et ce du fait de
politiquesbudgétairesnombreuseset disparatesqui cohabiterontavecune politique monétaire
unique.Les Traitésn'établissentpas de façon claire le statutde la politique budgétaire,mais il
est possiblede saisir,en lisant les Traitésdans son ensemble,le caractèrerestrictif de celle-ci
des financespubliques.Cela
en vue de I'objectif, posé au rang de principe, d'assainissement
paraît plus clair si I'on analysele statutde la BanqueCentraleEuropéenne,construitesur le
même modèle que la Bundesbanket livrée explicitement à des partisans de politiques
rigoureuses.

La seulecertitudequi en ressort,c'estque la politique économiqueau senskeynésiendu terme
est définitivement caduque.DésorrnaisI'importance sera accordéeà la monnaie seule et le
statut de la politique budgétaireest taillée de manière à ne pas entraîner de pressionsur la
monnaie.Or parallèlement,le cadre de I'Union crée les conditions de nouvelles instabilités
comme la possibilitéde nouveauxchocsqui frapperaientI'Union. Disposantquoi qu'il en soit
de leur arïnebudgétaire,dans quel sensles pays membresI'utiliseront-ils face à ces nouveaux
dangers,si tant est qu'ils puissentencores'enservir ?

l0l
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4.

LE DEBAT AUTOUR DE IA

Ies Traités d'UEM

PERTINENCE ECONOMIQUE ET

POLITIQUE DU PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE
ANNEXEAU TRAITE
Il existe un débat national dans chacun des pays de I'UE autour du pacte de stabilité et de
croissance.Ce débat renoue avec celui qui avait suscitéla polémique autour du Traité de
Maastricht.Cependant,les argumentséconomiqueset politiquesévoquéstour à tour même
de manièreconjointe.En effet,
s'ils sont différents,ne doivent pas moins être appréhendés
comme on le veffa dans la seconde partie de cette thèse, la politique budgétaire touche
directementà la notion de souverainetécar le budgetc'est, infine,le bras financier de I'Etat.
Les arguments < politiques>>évoqués à I'appui ou contre les Traités de Maastricht ou
d'Amsterdam doivent être donc également présentés.Il semble toutefois que I'aspect
systématiquedes dispositionsbudgétairesdes Traités européensdes années90 paraît inadapté
dans un contexte qui récompensela flexibilité des approcheset qui est celui de la
mondialisation.Il est, à cet égard curieux, que la flexibilité sur le marché du travail soit
appeléede leurs væux par I'ensembledes acteursinstitutionnelseuropéens,en même temps
que I'action financièrede I'Etat est enferméedans un carcansusceptiblede s'avérercontreproductif face à certainesphasesconjoncturelles.

4,I.

IA PERTINENCEECONOMIQUEDU PACTEDE STABILITE

En rarifiant à une très faible majorité le traité de Maastricht, par le référendum du 20
septembre Igg2, le peuple français a accepté le principe de la création en Europe d'une
monnaie unique, alors appeléel'écu. En fait, et selon les analysesqui avaient été faites alors
par les médiastt3,cett, approbationd'extrêmejustesseavait une double signification.D'une
et craignaientqu'un
part, les Françaisdemeuraientattachésà I'union des nationseuropéennes
vote négatif n'entraînât son éclatement. D'autre part, ils voulaient manifester leur
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devant la dénve de la constnrctioneuropéennequi, depuis de nombreuses
mécontentement
années,avait cesséd'être conçue au bénéfice des peuples.Ce dernier argument peut être
aisémentétayé par le fait que le référendumsur le Traité de Maastncht a été la première
consultationélectorale sur I'Europe depuis celui de I97I relatif à I'acceptationde trois
nouveauxmembresau sein de la CEE (Danemark,Grande-Bretagne,Norvège).

On aurait pu espérerque le traité signé à Amsterdam,le 2 octobre 1997, allait corriger cette
dérive et renforcerla cohésionde I'Europe,face aux défis de la mondialisation.Il n'en a rien
été. L'tJnion européenneprofite d'une amélioration conjoncturelle,résultant de la remontée
temporairedu dollar, mais elle aggraveson impuissancestructurelle,tant par I'effacementde
sa politique commerciale,comme le stipule Fontagnéet aliirta que par I'inadaptationde sa
politique monétaire,corrme l'ont mis en évidenceEichengreen et aliirts. Simultanément,la
construction européennecontinue à aller à I'encontre du principe de subsidiarité qu'elle
prétendobserver: suivant des voies détournées,les Etats nationauxsont mis sous tutelle, sur
le plan budgétairecoffIme dansle domainedesnorrnes.

4.1.1.

L'Europe impuissanteface à la mondialisation

Le phénomènede mondialisation,qui a commencéà se dessinerdansles années80, a pris son
plein essor dans les années90. Bien souvent, ce phénomèneest mal compris par les
C'est ainsi, en particulier,que les étudesmenéesdans le cadre de la Fondation
observateurs.
Saint-Simontt6par Daniel Cohenl17,Alain Mincltt ou Denis Olivenneslles'efforcentd'en
ne voulant y voir que le mécanismeanciende conculrencepar le
minimiser les conséquences,
I20.
commerceinternational
Naguère, dans le schéma traditionnel d'une économie ouverte, les mécanismes de
déterminationde I'investissementet de formation des salairescontinuaienten effet à être régis
par la dynamiquepropre à chaqueéconomienationale.Comme le notent à juste titre Duchêne
et aliil2t, <<lorsqueles prix et les salairesd'un pays s'écartaientde ceux de ses concurrents,
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I'ajustementse faisait par le commerceinternational,dansle senssoit du déficit (insuffisance
de compétitivité),soit de I'excédent(excèsde compétitivité)>.

Désormais,dans un espaceindifférencié,la mondialisationdes entreprisessignifie que cellesci mettent en concuffenceles salanés de I'ensembledes payst22.Lorsque les conditions
crééespar les États rendentles coûts salariauxtrop élevésdans un pays
macroéconomiques
donné, les entreprisesmondialiséesmodifient leur comportement,qu'elles soient d'origine
nationaleou d'origine étrangère.D'une part, elles limrtent leurs capacitésde productionsur le
et en I'orientantuniquementvers des gains de
territoire national,en freinant I'investissement
productivité,cependantqu'elles favorisent la production à l'étranger(dans leurs filiales ou
D'autre part, selon Fontagnéet aliit2a,elles s'efforcentd'abaisser
chez leurs partenaires)l23.
leurscoûtssalariaux,en demandantune réductiondeschargeset donc des prestationssociales,
et en pratiquantune flexibilité des salairesdans le seul sensde la baisse.Ce mécanismese
répercutesur les entreprisespurementlocales,ce qui entraîneI'ensemblede l'économievers la
stagnationet le chômagede massel25.

4,7.2.

L'effacement de la potitique commercialerz6

Dans une acceptiondémocratique,I'Europene peut avoir de sensque si elle permetde faire
fructifier le pluralismeculturel et d'assurerle progrèséconomiqueet social des nationsqui la
constituent.Or les nations européennessont doublementmenacées.D'un côté, coûIme le
, elles subissentla pressiondes
souligne Alfredo Valadao dans une publication qui fait daterz7
Etats-Unis d'Amérique, dont le modèle tente de s'imposer partout, ce qui aboutit au
nivellement de toutesles cultures et spécificitésnationales.De ['autre,elles doivent faire face
au dumping monétaire de pays dont les niveaux de salaires horaires sont trente fois plus
faibles que le salairehorairemoyen de I'UEI28,alorsque les écartsde productivitédu travail
sont dansune échellebeaucoupplus réduitel2e.
Une politique commercialedynamiqueest donc plus nécessaireque jamais, afin d'affirrner
I'identité européenneet de faire de I'Union un véritable espaceéconomigue,distinct de
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I'ensembledu monde. Comme le rappelaitFrançois Chesnaisrécemmeflt,<<les méfaits de la
mondialisationne se manifestentpaspar des déséquilibresde balancesde paiements,mais ils
s'exercentdans les conditions intérieures de croissance,dans la création d'emplois et
d'activitésrrt'0. La croissanceéconomiqueest même devenuesi faible en Europe, depuis le
début des années90, que les pays membresde I'UE en sont venusà accumulerdes excédents
commerciaux,en dépit de leur handicapmassifde coûtssalariaux.En réalité,selonI'argument
c'est I'emploi qui est désormais devenu le poste
avancé par Jean-Paul Fitoussi, <<
,rl3l.
d'ajustement

Or I'Europe d'aujourd'hui est toujours présentéecomme se situant dans le prolongement
logique du marché commun, c'est-à-direde la CommunautéEconomiqueEuropéenne(CEE)
instituéeen 1957 par le traité de Rome. Il s'agissaitalors de créer une zone de préférence
commerciale,avec une liberté totale des échangesintra-communautaires,tout en distinguant
cette zor1edu reste du monde. Pour les produits industriels, un tarif extérieur commun (TEC)
avait ainsi été établi vis-à-visdes autrespays.Parallèlement,une politique agricolecommune
de compensations
(PAC) avait été mise en place,la fixation de prix européenss'accompagnant
à I'importation,restitutionsà I'exportation).
aux frontièresde la Communauté(prélèvements

La créationdu marché commun était une idée économiquementet politiquement optimale.
Jusqu'aupremier choc pétrolier, en 1973, la CEE bénéficia d'une croissanceéconomiqueet
régulièrement,le plein emploi était
socialesansprécédent.Les niveaux de vie progressaient
garanti, l'inflation était contenue. IÆ libre-échange intra-communautaire,dans une zone
suffisammentvaste et entre des pays relativementprochespar leur niveau de développement,
profitait à tousl3z.Il permettait aux nationsde la Communautéde bénéficier de la plupart des
gainsque la théorieéconomiqueattribueà l'échangeinternational,sansen subir les coûts.Visà-vis du restedu monde, la CEE n'était pas fermée,mais elle maîtrisait son degréd'ouverture,
en accordant des conditions préférentielles aux pays les plus proches d'elle sur le plan
géographique,
historiqueet culturell33.

Lorsque la Communauté européenne se lança dans la création du <<marché unique >>,
largement réalisé depuis le 1" janvier 1993, cette opération fut présentée comme
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du marchécommun.En réalité,la plupart des mesuresde libéralisation
I'approfondissement
prisesdansce cadrese sont appliquéeségalementvis-à-visdu restedu monde,en particulier
dansle domainedesservicesl'0.Dans les rarescasoù subsisteune préférenceconununautaire,
celle-ci demeureminime et de caractèrepurementsymbolique.C'estainsi que I'ouverturedes
marchéspublics ne peut privilégier les fournisseursde la Communautéque dansla mesureoù
l'écart de prix est inférieur à 3Vo.Pour I'essentiel,le marché unique signifie par conséquent
I'insertionde I'Europedansun espacemondial de plus en plus indifférencié.

n'auraitpu garderson identitééconomiqueque si elle avait défini
La Communautéeuropéenne
et mis en æuvreune politique corlmercialeoffensiveet efficace.Or ce sujet aété omis dansle
programmedu marché unique. De facto, petit à petit, la CEE a acceptéde se soumettreà un
libre-échangismemondial de plus en plus généralisé.Dans les cycles successifsde
négociationscommercialesmultilatérales,menés dans le cadre du GATT, I'absencede
stratégie européenne et I'influence prédominante des négociateurs britanniques se sont
traduites par l'érosion graduelle du tarif extérieur commun : celui-ci était déjà tombé en
moyenneà7Vo, avantI'applicationdesbaissesprévuespar le cycle de I'UruguayRound.Dans
le secteuragricole,I'Europes'estmêmetrouvéeen position d'accuséeen raisondes erreursde
gestion de la PAC ; les tentativesfrançaisesn'ont pas permis de redresservéritablementla
barre,de sorteque I'accordde Blair Housea entérinéI'abandonde la spécificitéeuropéennel3s.

Toute la logique du marché unique a consisté à créer en Europe une simple zone de
concuffence,favorable aux consommateurs,mais sansse préoccuperaucunementde savoir si
I'espaceeuropéenétait attractif pour les entreprises.Certes,le traité de Maastricht prévoyait de
à la compétitivitéde I'industriede la Communauté
veiller à ce que <<les conditionsnécessaires
soient assurées>>.Mais le dernier alinéa de I'article correspondant,repris dans le traité
d'Amsterdam,écarte toute possibilité de politique industrielle,puisqu'il n'est pas question
d'introduire <<quelque mesure que ce soit pouvant entraînerdes distorsions de conculrence>>
(titre XVI, article 157 dans la nouvelle version consolidéedu traité instituant la Communauté
européenne).On interdit désormaisles pratiquesqui ont permis les seuls succèsindustrielsde
I'EuropeobtenusdansI'aéronautiqueet I'espaceen dehorsdu cadrecomlnunautaire.
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En ce qui concerne la politique commerciale, le traité d'Amsterdam parachève le
démantèlementde I'union douanière,qui constituaitle fondementdu marchécommun. Les
sept pages du traité de Rome concernantl'établissementdu tarif douanier commun sont
désormaisremplacéesdans le titre 1 par le seul article 26, qui n'a plus qu'uneportéepurement
symbolique.Quant à la politique comrnercialecommune,elle fait I'objet du titre IX (ex-titre
VD qui se borne à énoncerdes généralitéssansdéfinir des principesefficacesd'action.Une
telle érosion de la préférence communautaire affaiblit considérablementla portée des
dispositionsnouvellessur I'emploi,inscritesdansle titre VIII, ainsi que cellesdu titre XI qui
intègrentdansle traitéd'AmsterdamI'ancienprotocolesur I'Europesocialel36.

Logiquement, ce processusd'effacementde la Communautéest appelé à se poursuivre.
>>,accordde libre-échangeavec les
L'étape suivanteserale <<nouveaurnarchétransatlantique
Etats-Unis préparé au nom de la Commrssion de Bruxelles par Sir l-eon Brittan. Viendra
(AMI), négocié dans le cadre de
ensuitele tour de I'accordmultilatéral sur I'investissement
I'OCDE. Le pluralismeculturel et l'économiesociale de marché,qui caractérisentI'Europe
communautaire,serontainsi mis à mal.

4.I.3.

L'inadaptation de la politique monétaire

Depuis que le traité de Maastricht a été ratifié, la question essentielleest de savoir si la
monnaieunique,rebaptiséeeuro dansle traité d'Amsterdam,serafavorableà la croissanceet à
I'emploi des nations appelées à faire partie de cette zone monétaire, plus restreinte que
I'ensemblede I'Union européenne.La logique anglo-saxonne,à la base du libre-échangisme
mondial, s'accompagneen effet d'une politique monétairepragmatiquequi en limite les effets
négatifs.Or le propre de la constructioneuropéenneest de combiner ce libre-échangismeavec
un dogmatismemonétaire,d'inspiration germanique,qui s'avèrede plus en plus dépassépar
l'évolutiondu monde.
Le peupleallemand,qui a gardéle souvenirdesspoliationsdécoulantde I'hyperinflationr3tdes
années20, associela stabilitémonétaireau <(miracle économique>>des annéesd'après-guelre.
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C'estpourquoiil resteviscéralementattachéau deutschemark et craint que I'euro ne soit pas
aussi < fort >>que sa propre monnaie.Les dispositionsdu traité de Maastricht, reprisesdans le
traité d'Amsterdam,sontpurementet simplementcalquéessur cellesrégissantla Bundesbank:
serasituéeà Francfort.
la Banquecentraleeuropéenne

Le principe de la monnaie forte, déjà dépassélors de la rédaction du traité de Maastricht, a
révéléses effets catastrophiquesdans les années90. Deux événementsmajeurs sont en effet
intervenusdepuis la période du miracle économiqueallemand : d'abordle flottement mondial
des monnaies,instituéen mars Lg73t", puir la mondialisation,qui a pris son plein essordans
les années90.

Dans le régime des parités fixes, qui avait été établi en 1944 par les accords de Bretton
Woods, les niveaux relatifs de prix des économiesdépendaientessentiellementdes rythmes
respectifsd'évolution de leurs prix intérieurst'n.C'est pourquoi un pays bénéficiantd'une
faible inflation, en raison d'une politique monétairerigoureuse,voyait son niveau relatif des
pnx baisserpar rapport à celui de ses partenaires.Engrangeantdes excédentscommerciaux,
un tel pays ne subissaitpas de contrainte extérieure et élargissait au contraire sa marge de
manæuvre.Tel fut le cas de I'Allemagne,dans I'espacemondial, jusqu'au début des années
c'est70 : le deutschemark était fort sur le plan interne,mais il tendaitalorsà être sous-évalué,
à-dire qu'il était une monnaie faible sur le plan externe, au point de devoir être réévalué à
plusieursreprises.Le même phénomènes'estensuitereproduit au sein du SystèmeMonétaire
Européen,danscette zoneplus restreinteoù avaientété maintenuesdesparitésfixeslao.

Désormais,dans l'espacemondial, le flottement des monnaies inverse les résultatsexternes
des politiquesmonétairestot.Depuis le milieu des années80, la désinflationest générale,de
sorte que l'écart d'inflation qu'une nation peut retirer d'une politique monétaireplus rigoureuse
que celle de ses concuffentsest de plus en plus réduit. En revanche,une politique monétaire
restrictive a pour effet de faire monter le taux de changenominal, et ce mouvement tend à
devenir prédominant.Bien que la haussedes prix soit faible dans un pays soumis à une telle
politique, le niveau généraldes prix et des salairestend ainsi à s'éleverau-dessusde celui du
restedu monde,ce qui signifie que la monnaiedevientsurévaluée.
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Tel est bien le mouvementdans lequel I'Allemagnesrestengagéedepuisle milieu des années
80, entraînant une fraction de I'Union européennedans une <<zone mark >>,et provoquant
l'éclatementdu SystèmeMonétaireEuropéen.Le niveau relatif desprix de la zone mark s'est
ainsi élevéau-dessusde celui des Etats-Uniset, a fortiori, bien au-dessusdes prix mondiaux.
En prenantcommebase100 la moyennemondiale,le niveaurelatif des prix de la zone mark a
atteint,en 1996,I'indice 164142.
Quant aux salairesde la zone mark, ils sont depuis 1987 les
plus élevésdu monde.

Une telle évolution se situe dans le contextede la mondialisation,où les niveaux relatifs de
prix et de salairesdéterminentles conditions de croissance.Pour expliquer le chômagede
masseen Europe, certains expertsla3invoquent les rigidités du marché du travail, afin de
masquerles erreursde la politiquemonétaire.En fait, il n'estpasétonnantque la surévaluation
monétaire de la zone mark I'ait transformée en une zone de basse croissanceet de fort
chômage,entraînantpar son poids la plus grandepartie de I'Union européenne(le RoyaumeUni connaîtune croissanceplus soutenuedepuisqu'il s'enest dissocié).Il n'estpas surprenant,
non plus, gu'un rebondde croissancesoit apparudepuisle secondsemestrede 1997,aprèsque
le resserrementtemporaire de la politique monétaire américaineeut affaibli le mark et ses
monnaiessatellitesen faisantremonterle dotlar de ZSTotM.

Le traité d'Amsterdamaurait dû tirer les leçons de I'expérience,en modifiant les articles clés
qui vont déterminerla gestionde I'euro. Suivant le modèle allemand,I'objectif principal du
SystèmeEuropéende BanquesCentrales(SEBC) est, comme cela a été étudiéeà la section
précédente,de <<maintenir la stabilité des pnx > (article 105 de la version consolidéedu traité
instituant la Communautéeuropéenne).Cette mission est prioritaire. Or I'euro ne pourrait être
viable que si la politique monétaire européenne,abandonnantle dogmatisme germanique,
adoptait le pragmatismeanglo-saxon.Il suffirait, dans ce but, de s'inspirer de la mission
impartie à la Réserve fédérale américaine.Dans cette perspective,le ministre français de
l'économie, des financeset de I'industrie,Dominique StraussKahn, s'est prononcépour un
policy mix <<politique budgétairerestrictiveet politique monétaireexpansive,<<appliquéepar
> plutôt que la combinaison< politique monétairerestrictiveet
le couple Clinton-Greenspan
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politique budgétaireexpansiveappliquéepar le couple Reagan-Volckerrrro5.L'article 105
doit donc être modifTé en faisant figurer la croissance et I'emploi dans les objectifs du
SEBC, au même titre que la stabitité des prix.
De même, la primauté du pouvoir politique devrait être affirmée en ce qui concerne la
Certes, en régime de
politique de change vis-à-vis des monnaies extra-communautaires.
changesflottants, il n'est pas possiblede fixer des paritésmonétaires,mais les orientations
définiespar le Conseil doiventprévaloirsur les décisionsdu SEBC. Or le traité d'Amsterdam
confirme les dispositionsdu traité de Maastricht qui assuraientdéjà, de facto, la primauté du
pouvoir monétaire.D'une part, il stipuleque ces orientationsde politique de changedoivent
être recommandéespar la Commission ou par la Banque centrale européenne,et qu'elles
<<n'affectentpas I'objectif principal du SEBC, à savoir le maintiende la stabilitédes pri* ,rtou
(article III, ex article 109 du traité de Maastricht). D'autre pa.rt,il exclut que le pouvoir
monétairepuisse <<accepterdes instructionsdes institutions ou organescoûlmunautaires,des
desEtatsmembresou de tout autreorganisme>>(article 108,ex-article107).
gouvernements

pour assurerdurablementune politique économiquefavorableà la croissanceet à I'emploi, il
faudrait changer le sens de toutes ces dispositions.Or le Conseil de Luxembourg, le 13
décembre 1gg7,a renforcé encore la primauté du pouvoir monétaire: allant au-delàdu traité,
il a confié la gestion courantedu changeà la Banquecentrale européenne.Le gouvernement
français a cru remédier aux défautsmanifestesdu traité d'Amsterdamen obtenantla mise en
place d'une instanceinformelle réunissantles États participantà I'euro. Tant que les veffous
des articles 105, 108 et III resteronten place, cette instanceseradépourvuede tout véritable
pouvoir.

4.1,4.

In misesoustutelle desEtats'Nations

Normalement,la Communautéeuropéennene devrait s'occuperque des questionsqu'elle est
seule en mesurede traiter efficacement.On a vu précédemmentqu'elle s'avéraitincapablede
relever les défis de la mondialisation,alors que ce devrait être son rôle primordial. En
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revanche, I'essentieldes missions imparties aux pouvoirs publics devrait relever de la
compétencedesEtatsnationaux.Telle est d'ailleursle sensdu < principe de subsidiarité>>,qui
I-e traité de
définit la hiérarchiedes fonctions au sein de la Communautéeuropéennel47.
Maastrichten avait posé les fondementsdansson article 38, qui est repris comme article 5 du
traitéd'Amsterdam.

L'analysejuridique des traitésmontre que le principe ainsi poséest purementthéorique.La
Commissioneuropéenne,par ailleurs convaincued'être la seule à incarner I'intérêt général
européen,ne peut guèrele faire respectercar elle n'a aucunelégitimité provenantdu suffrage.
C'estpourquoi le nouveauprotocolesur la subsidiarité,annexéau traité d'Amsterdamsousle
numéro 30, consacreen réalité la supérioritédu droit communautairedans sa version la plus
extrême, définie sans aucun contrôle par la Cour de Justice de Luxembourg: au lieu
d'organiserla subsidiarité,il entérine, etr quelques sortes, I'anti-subsidiarité.Dans cette
optique,il est logiqueque les Etats nationauxsoientmis soustutelle sur le plan économique,
tant par I'automaticitédu pacte de stabilitébudgétaireque par la multiplication des normes
communautaires.

4.r.5.

L'automaticité du pacte de stabilité budgétaire

Lorsque le projet d'union économiqueet monétaireavait été préparé,le rapport Emerson,sur
lequel nous reviendront dans le chapitre suivant, établi en 1990 à la demande de la
Commission de Bruxelles, avait présenté la monnaie unique comme un prolongement
nécessairedu marchéunique. Ce rapport reconnaissaitnéanmoinsque I'abandondes monnaies
nationales allait présenterdes inconvénients,mais il mettait en avant le fait que les Etats
nationauxallaientconserverdespolitiquesbudgétairesautonomes.

Dès la rédaction du traité de Maastricht, I'autonomie des politiques budgétairesnationales
allait être battue en brèche à la demandede I'Allemagne, souhaitantque la future monnaie
unique européennesoit <<aussi forte que le mark >>.L'article 104 C de ce traité, renuméroté
104 dans la version d'Amsterdamdu traité sur la Communautéeuropéenne,insistait sur la
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nécessitéd'éviterdes déficitspublics excessifs.Le protocolede 1992,repns désormaissousle
numéro 20, définissait,comme cela a été vu dans la sectionprécédente,les critèresà ne pas
dépasserpar rapport au produit intérieurbrut aux prix du marché: 37o pour déficit public,
6OVopour la dette publique.Ces critèresservaientde référence,d'abordpour la sélectiondes
pays aptesà passerà la troisièmephasede I'union économiqueet monétaire,puis pour décider
la mise en æuvreéventuellede sanctions.

Dans la premièremoitié des années90, I'aggravationde la situationéconomiqueavait éloigné
de ces critères la plupart des nations membresde I'Union européenne.Paradoxalement,ces
critères n'ont pu être respectésin extremis, eo L997, qu'en raison de I'affaiblissement
temporairedu mark et de ses monnaiessatellitesvis-à-vis du dollar. Le rebond de I'activité
économiguo,s'ajoutantà des manipulationscomptableset à de nouveauxefforts d'austérité
budgétaire,a permis finalement de sélectionneronze pays membres.Il est vrai que le critère
de 60Vopour I'endettementcumulé n'a pas été appliquéstrictement,bien que ce soit le plus
pertinent: si I'on avaitécartéI'Italie, qui atteintle doublede ce chiffre, il aurait fallu éliminer
égalementla Belgique,placéedansla mêmesituation,ainsi que le Luxembourgqui partagesa
monnaieavecelle.

Comme le souligneGeorgesBerthu, .. le dogmatismegermanique,aussiintransigeantdansle
domaine budgétaireque dans le domainemonétaire,n'était pas pleinementsatisfaitpar ces
dispositions,rto*.Pour les États participantà la monnaieunique, il a donc exigé la mise en
place d'un < pacte de stabilité budgétairs)), imposant que les sanctions deviennent
auromatiques.Les déficits publics supérieursà 3 Vodu produit intérieur brut feront I'objet de
De telles
sanctionspécuniaires,allant deO,ZVoù0,5Vodu PIB selonI'ampleurdu dépassement.
sanctionsne pourront être évitéesque dans des situationsexceptionnellesqui, au cours des
vingt dernières années, n'ont été rencontrées que quatre fois sur trois cents cas de
parmi les quinze pays membres(récessionsparticulièrementgraves,supérieures
dépassements
à 27o en moyenne annuelle). I-es sanctionsseront automatiques,sauf dérogation accordée
éventuellementen ças de < récessionsévère> (baisseannuellede plus de 0,75Vodu PIB, que
la Francen'a connuequ'uneseulefois en un quart de siècle).Exigéepar le chancelierallemand
pour la mise en æuvre de I'euro, cettemise sous tutelle budgétairedes États nationauxa été
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consentiepar les autres chefs d'Etat ou de gouvernementlors du Conseil de Dublin, en
décembre 1996. Puisqu'il s'agit d'une remise en cause particulièrement grave de la
souverainetéet du rôle des Parlementsnationaux, on aurait pu s'attendre,cornme I'ont
demandéalors plusieurspersonnalitéspolitiquestoe,à ce qu'elle figurât explicitementdans le
traité d'Amsterdamet qu'elle fût soumiseà la ratificationdes peuples.Il n'en a rien été. Bien
au contraire, le ( pacte de stabilité budgétaire> est considéré,de manière quelque peu
péremptoire,comme un <<engagementhors traité ,r pris par les États membreset qui, comme
tel, n'apasà êtreratifié...

Sur le plan économique,on peut comprendrele souci d'éviterque certainsÉtatsn'accumulent
des déficits excessifs.Mais I'excèsde la part des dépensespubliquesdans le PIB s'explique
généralementpar I'insuffisancede croissanceet donc d'emploi. C'est en tout cas une
explication keynésiennequi prévaut lorsque le chômage de masse a principalementdes
origines keynésiennes(Artus, 1994). L'objectif, aujourd'hui proclamé, d'atteindre le strict
équilibre budgétairene paraît,de ce fait, pas pertinent : I'Etat doit pouvoir emprunterlorsqu'il
En outre, la balancecourantede I'Union européenne
s'agit de financer ses investissements.
accumuleles excédentstandis que les Etats-Unissont largementdéficitaires,ce qui pousseà
uneremontéetendanciellede I'eurovis-à-visdu dollar. Afin de compensercettetendance,tous
ceux qui souhaitentle succèsde la monnaie unique devraientdonc préconiser,au moins
temporairement,le recours aux déficits budgétaires.À defaut d'un tel changementde cap,
I'euro ne sera pas viable : une monnaie < forte > et surévaluéeaura inévitablementpour effet
d'enrayerle rebondactuel de la croissanceeuropéenne.

4.7.6.

La multiplication des normes communautaires

De même que le processusde mise en æuvre de la monnaieunique a abandonnéle principe de
I'autonomiebudgétairenationale, qui avait été présentédans le rapport Emersont50comme
I'une des conditions de sa réalisation,de même le marché unique a-t-il de facto laisséde côté
mutuelle des nonnes, alors que le Livre blanc de 1985 en
le principe de la reconnaissance
avait fait le fondementprincipal du grand marchéintérieur.
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mutuellesignifie qu'àpartir du momentoù un Etat de la Communautéjuge
La reconnaissance
qu'un produit est conforme à sespropresnorrnes,et donc acceptablepour les consommateurs
nationaux,les autresÉtats ne sont plus autorisésà refuserson entréesur leur territoire,sauf
exceptiondûment motivéetst.À priori, dansle cas général,ce principe est le moyen le plus
L'harmonisation des normes au
logique pour favoriser les échangesintra-communautaires.
que I'exceptionqui confirme la règle.
niveaucommunautaireauraitdonc dû représenter

En réalité, petit à petit, la mécaniques'estinversée.L'ancien présidentde la Commission,
JacquesDelors, a même affirmé que, en L997, désormais 80%odes règles sont édictées à
Bruxelles.Il est vrai que cette dérive a suscitéde vives oppositionsen raisonsde quelques
effeurs psychologiques,par exemple lorsquela Commissiona prétenduinterdire les méthodes
traditionnellesfrançaisesde fabrication du fromage. Le processusgénéral d'harmonisation
s'estnéanmoinspoursuivi.

Dans le traité d'Amsterdam,les mesuresd'harmonisationprises suivant les dispositionsde
I'article 95 (ex-article 100A) sont justifiées par les objectifs du marché intérieur, qui sont
définis à I'article 1.4(ex-article7A). Certes,des dérogationsnationalesdemeurentpossibles,
mais les modificationsintroduitespar le nouveautraité n'ont pour but que de multiplier les
conditions d'application, afin de diminuer les droits des États : d'une part, le champ des
dérogationspossiblesest réduit; d'autre part, la procédured'autorisationdes dérogations
apparaîtcomplexeet discrétionnaire"'.

n est clair que I'objectif de la Commission est de faire disparaîtrele plus possible les
dérogationsnationales.La notion de < directive communautaire>, définissantun cadregénéral
dont les modalitésd'applicationincombentaux Etats,répondaitau principede subsidiarité.En
réalité,les directives se sont multipliées, se transformantde plus en plus en des règlements
contraignants.En outre et comme l'écrit Guillaume Bigot dans un livre à paraître,., le comble
on continueà tolérerle fait que le Luxembourg
estque, là où I'harmonisationseraitnécessaire,
se soit transforméen un véritableparadisfiscal, au cæurmêmede la Communauté,1153.
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Commentpeut-onexpliquer une telle évolution ? En fait, tout pouvoir administratifqui n'est
pas soumis étroitement au contrôle démocratiquea la tentation de renforcer sans cesseson
pouvoir. Ce thème est omniprésentdans le débatpublic françaisoù la discussionautour du
rôle et la place de I'Ecole Nationale d'Administration a symbolisé la problématiquede
I'omnipotenced'un pouvoir administratifopaqueet quasi autonome.En toute bonne foi, la
politiques.
croit incarnerI'intérêt général,mieux que les responsables
Commissioneuropéenne
jouissantde la stabilitéet à force d'obstination,elle finit toujourspar imposerson point de vue.
L'administrationfrançaiseavait ainsi régné sous la fVè" République.Aujourd'hui certains
yème
politologuescomme G.Duhamel,pensentque, < bridée au départpar I'avènementde la
République,elle a reporté ses ambitions dans la constructiond'un super-Etatau niveau
européen,1154.Le mode de fonctionnement de la Commission de Bruxelles a subi cette
influence et demeureimprégnê de cet état d'esprit,bien que I'usagede la langue françaiseait
fortementreculé dansles instancescommunautairesau cours desdernièresannées.

Non seulementcetteévolutionest peu propiceà la démocratie,mais elle est surtoutinefficace
sur le plan économique.Les expertsde la Commission,à I'instar de Yves Thibault de Silguy,
pensent que le marché intérieur européen est renforcé par la multiplication des noffnes
Or les entreprisesne font que s'adapterà cesnorrnes,sansque cela les incite
communautaires.
pour autant à produire dans I'espaceeuropéen.Contrairementaux apparences,il semblerait
que I'intégration économique européennene progresseplus ; à I'exception du secteur agroalimentaire,elle ne cessede reculerdepuisun quart de siècle.Le seul facteurd'accroissement
d'élargissement.
a été constituépar les phasessuccessives
deséchangesintra-communautaires
Si I'on raisonneà périmètre constant(les quinze membresactuels),on s'aperçoitque dans
I'industrie,depuis 1973, la part des importationsd'origine communautairea baissé de sept
pointsen France,de neuf points dansles paysdu Bénélux,de douzepoints en Allemagnetst.

Dès lors que I'on refuse toute discrimination vis-à-vis des entreprisesextra-cofirmunautaires,
les entreprisesd'origine européennen'ont aucuneraison de privilégrer les alliancesavec leurs
partenairesde la Communauté: elles préfèrent agir dans I'espacemondial, de sorte que les
efforts conjoints de recherche,au niveau européen,demeurentdérisoiresls6.En I'absencede
préférence communautaire, et en raison de la surévaluation monétaire, le grand marché
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intérieur s'avèrepar conséquentcomme un échec,n'engendrantaucunedynamisationdu tissu
productif européen. Le Royaume-Uni par son libre-échangisme,I'Allemagne par son
dogmatismemonétaireet budgétaire,la Francepar sa cultureadministrative,chacunedestrois
pnncipalesnations de I'Union a apportésa pierre à la constructioneuropéenne.Et comme
I'indique G.Lafay, <<celle-ci constitue désormais un mélange détonnant, mais le traité
d'Amsterdams'estefforcé de lui donner I'aspectd'un édifice ordonné,en consolidantet en
complétantles dispositionsdes traitésantérieursrrl57.Les partisansde I'actuelle construction
européennesont conscientsde la fragilité d'un tel édifice, mais ils semblent penserqu'il
suffirait d'ajouterun nouvel étagepolitique pour le rendreviable. Prétendantremédierainsi au
déficit démocratique,ils agissentde manière ambiguë en refusant, comme I'affirme Henri
Guaino dans sa dernièrepublication, de faire ratifier le traité d'Amsterdampar un peupledont
ils craignentle jugementlss.

En réalité,et selonEmmanuelTodd, < la créationde I'euroest un leurredansla mesureoù ce
sont les fondationsmêmesde I'Union européennequi ont été sapées,rtse.Comment,en effet,
peut-oncroire en I'avenir de cetteEurope malthusienne,où le renouvellementdes générations
un espacesocialet culturel sur notre
n'estplus assuré? Il est illusoire de prétendresauvegarder
continentdès lors que I'espaceéconomiqueeuropéencontinue de perdre sa consistance.<<Il
serait suicidaire,corilne l'écrit Jean-PaulFitoussi dans I'un de ses articlespubliés dans Le
Monde,de resterdansune voie qui condamneles citoyensà choisir entrele chômagede masse
et la régressionsocialedu plus grandnombre,cependantque les gainsde pouvoir d'achatsont
réservésà une minorité privilégiée,1160.

Ainsi et selon le mot de Gérard Lafay, < I'identité politique et économiquede I'Europene se
trouverapas dansune fuite en avant institutionnelle,suivantles chimèreseuropéistesrr16t.En
vidant graduellementde leur substanceles États nationaux, émanationsdémocratiquesdes
peuples, on a construit une Europe dirigée conjointement par les banquiers centraux et
notammentde la BCE, les commissairesde Bruxelles et lesjuges de Luxembourg. I-es peuples
sont alors écartésd'une telle organisation.Face à ce processusde dilution, déjà largement
engagé,les vrais européenssemblentêtre ceux qui présenterontaux peuplesdu continentle
projet d'unevéritablerefondation.
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), fondéesur les nationset servantd'exempleaux autrescontinents,
Une <<Europeeuropéenfle
ne peut résulter que de l'émergenced'une volonté commune. Au lieu de s'aligner en
pennanencesur les positions allemandes,la Francedoit proposerà tous ses partenairesune
réflexion en profondeur sur les finalités de I'Union. L'objectif doit être de redonner aux
leur foi dansI'avenir,en assurantà chacuned'entreelles les conditionsdu
nationseuropéennes
redressementdémographique,de I'expansion économique et du progrès social. Une telle
Europe affirmerait son identité dans I'espacemondial, ptr sa politique commerciale colnme
par sa gestionmonétaire; elle entraîneraitdans une dynamiquede croissanceses voisins les
plus proches,au sudcomme à I'est.

Mais pour en arriver là encore faut-il discuter des dispositionsstricto sensujuridiques des
Traitéseuropéens.

LES DANGERSJURIDIQUESET POLITISAES DES TRAITESDE
4.2.
MAASTRICHTET D'AMSTERDAM
L'examen des dispositionsjuridiques et politiquesde ces traités est indispensablepour qui
veut appréhenderde manière complète la problématique européenneà I'ceuvre. En effet,
comme on le verra dansla secondepartie de cette thèse,la place du droit dans la construction
européenneest croissantedepuis une vingtaine d'années.Afin de bien saisir I'esprit des
Traitéset leur logique globale,il convient donc d'examinerce qu'ils prévoientsur les autres
domainesque strictementbudgétaire.

Comme cela a étéévoquédans la sectionprécédentede ce chapitre,voilà plusieursannéesque
le débat sur la constructioneuropéenneest confiné à la question monétaire,cofirme si I'euro
résumaitI'Europe.D'autresévolutionsmajeuressont pourtantà l'æuvre, qui vont bouleverser
Pour I'essentiel,ces évolutionssont inscritesdans le traité
I'avenirdes nationseuropéennes.
d'Amsterdam.Malgré la nécessitéde procéder,avant sa ratification, à une révision de la
ca
constitutionà la suite de la décisiondu Conseil constitutionneldu 31 décembre1997162,
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traité apparaîtcomme le grand absentdu débatpublic en France.Signé le 2 octobre 1997,le
traité d'Amsterdam est I'aboutissementde la conférenceintergouvernementaleprévue par le
traité sur I'Union européennede L992 (art.N.2 du traité de Maastricht) et tenue à Turin du 29
mars 1996 au 17 juin lgg7, avant de trouver sa conclusionau sommet (Conseil européen)
minimum sur la nécessité
d'Amsterdamdes 16 et I7 juin 1997.I1existaitalors un consensus
d'un ajustementdes institutionsde I'Union définiespar Maastricht,tant chezles, partisansde
I'actuelle construction communautaire, que chez les <<eurosceptiques>. Le

traité

d'Amsterdamva néanmoinsbeaucoupplus loin.

Le traité de Maastricht, qui accentuait le potentiel fédéraliste, représentait déjà un saut
qualitatif par rapport à I'Acte unique européen de 1986. Il impliquait des transferts
de souverainetédes États membresvers la nouvelleUnion européenne.Par les
considérables
modifications qu'il apporte à I'Union de 1992,ainsi qu'aux traités de Rome de L957 (CEE et
CEEA) et de Parisde 1951(CECA), Amsterdamintroduit à son tour deschangementsdécisifs
dansla constructioneuropéenne.

sontde trois ordres:
Ceschangements

La communautarisationde choix relevant en principe de la souveraineténationale: la
politique communedes visas,de I'immigration,de I'asileet des questionstouchantà la
libre circulation des personnesrejoint totalementle < premier pilier >>,c'est-à-direles
matièresvéritablementcommunautairesdans leur procédure,comprenantnotamment la
politique économiqueet monétaire.Le < troisième pilier > dit <<maintenu >>- affaires
intérieures,sécuritéet justice - fera désormaisI'objetd'uneactionbeaucoupplus intégrée.
Concernantla PESC (Politique Etrangèreet de Sécurité Commune), des changements
institutionnels sont apportés.Par exemple, disparition du système de la <<troika >>au
profit de la présidencetournanteet du secrétariat généraldu Conseil. Ainsi apparaissent
des décisionsprises sur la base de <<stratégiescommunes>>ou d'adoption d' <<actions
coûlmunes>>ou de <<positionscolnmunes>>.
Sur un plan plus institutionnel et procédural, outre des modifications touchant la
et à la pondérationdes votes au Conseil des ministres, I'extensionde
< codécision>>163
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très contraignantsrenforce nettementle caractère
mécanismesde sanctions-dissuasion
intégrateur,voire < fusionniste> du traité de Maastncht.
o

L'absencede <<clausede retour>>ou de véntablepossibilitéde révision rend le processus
pratiquementirréversible.

Dès lors, on ne sauraitprésenterle traité d'Amsterdamcomme un simple texte d'ajustement
politiquesmajeurs.
technique: il est,en réalité,porteurde changements

L'argument avancé pour refuser I'organisationd'un référendum sur la révision de la
à la ratificationdu traité,selonlequel la questioneuropéenneauraitété
Constitutionnécessaire
définitivement tranchée en septembre 199?, n'est, par conséquent,nullement recevable: il
s'agitbien de deux texteset de deux sériesde questionsbien distincts.Constitutionnellement,
les Traités de Maastricht et d'Amsterdam appellentdonc deux réponsesdistinctesdu peuple
français.Resteà mesurerla portée deschangementsintroduits par le traité d'Amsterdam: d'un
tout à fait établis,de I'autre,
apparaissent
côté, les abandonsdéfinitifs et leurs conséquences
I'ensemblenouveau demeure mal défini et présente,pour le moins, des traits flous et
inquiétants.Si bien que dans la balancedes pertescertaines(versantdémocratie)et des gains
espérés(versantefficacité),I'entrepriserelève du pari hasardeux.

En sorrrme, si ce traité dépouille incontestablementla nation de pans entiers de sa
rien n'indique,en revanche,qu'il débouchesur une démocratiesupranationale.
souveraineté,

4.2.r,

La.souveraineté abandonnée

A.- I-a France dans l'Union européenne

On s'interrogerad'abord sur l'état du systèmepolitique et juridique national dans le cadre de
I'intégration communautaire, avant d'évoquerles garde-fousposés, en principe, contre le
démantèlementde la souverainetéau profit d'uneentité non démocratique.
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# Une souyeraineté<<partagée n : A l'évidence,la constructioncommunautairea joué un
de la souveraineténationale.D'une part, le nombre
rôle prépondérantdans I'amoindrissement
à un degréplus ou moins poussél6oaugmenterégulièrement,
des matièrescommunautarisées
touchantdes domainesde plus en plus sensibleset prochesdu (<cæur > de la souveraineté
étatique. Ce mouvement se trouve poursuivi accéléré par le traité d'Amsterdam, qui
< européanise> complètementla politique des visas, de I'asile et de I'immigration (art. 61 à
(< premier pilier ,t), le passage
69). En outre, dansI'ensembledes matièrescommunautarisées
de la règle de I'unanimitéà la procédurede la majorité qualifiée16sentraînelui aussi une
atteinte substantielleà la souverainetéétatique.Enfin, dans les rares domainesoù, après le
traité d'Amsterdam,subsistele vote à I'unanimité,par définition le plus protecteurde la
souveraineté(art. 205 g3) comme danscelui de la PESC, les abstentionsdes membresprésents
ou représentésne font pas obstacleà I'adoptionde la mesureen cause; et, si un État déclare
vouloir s'opposerà I'adoptiond'une décisionrequérantla majorité qualifiée, le Conseil des
ministrespeut décider - à la majorité qualifiée

- d'en saisir le Conseil européenen vue

d'une décision à I'unanimité; quant à I'Etat s'étantabstenu,il demeuretenu, au nom de la
solidarité communautaire,de ne prendre aucunemesure nationale gênant I'application de la
procédurales,dont I'importancepratiqueest
décisiondu Conseil.Ces quelquesconsidérations
considérable,font largementjustice d'un argumentselon lequel la souverainetédes Etats,
exercéeen commun, se trouverait renforcéepar rapport au reste du monde : si on ne sait qui
déciderademain,on sait d'oreset déjà qui ne décideraplus.Du reste,les principesgénérauxde
la répartition des compétencesentre I'Union européenne,les Communautés et les États
membrespermettentde mesurerI'ampleur de la perte de souveraineté.Si le principe demeure
que I'Union, n'étantpas un État au sensconstitutionnel,ne disposepas de la < compétencede
la compétence>>, autrement dit du pouvoir discrétionnaire de définir ses champs
d'intervention,la jurisprudenceet la pratiquepoussentpuissammenten senscontraire.

Dans le domainedes compétencesinternes,même si I'on place à part celles auxquellesles
États ont renoncéde manière définitive, comme la faculté d'introduire des droits de douane
dans les échangesintra-communautaires,tout transfert de compétenceentraînepour I'Etat la
pertede son pouvoir normatif sur la question.Mais les compétencesétatiquesse trouvent aussi
encadrées,à la fois par des principesproclaméspar les traités,par le respectdes objectifs
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communautairesgénérauxdéfinis par ces derniers,ainsi que par les mesuresd'harmonisation
communautairestendantà la convergencedes législationsl6t.En outre, certains < concepts
régulateurs>)des compétencesréduisentégalementla marged'actionautonomedes États.Par
exemple,le principede préemptionimpliqueque les Étatsmembresne sont autorisésà exercer
la compétenceen questionque si la Communautén'a pas exercéla sienne; mais il suppose
aussi que la compétencenationale résiduelleest seulementprovisoire.De surcroît,dans la
période où la compétencecommunautaireest < virtuelle rr, I'exercice des compétences
applicables,les Étatsayanten
nationalesest subordonnéau respectdesrèglescommunautaires
outre I'obligationde ne pas empêcherI'exercicefutur par la Communautéde sa compétence
autoproclamée.Cette dernièreexigenceest réaffirmée par un autre grand principe, celui de la
fidélité cortmunautaire,qui impose aux États membresd'exercertoute compétencedans le
respect des objectifs, des principes directeurs et des compétencesde I'Union et des
Communautés.Quand les nations peuventencore agir de façon < indépendante>>,elles ne
peuventdonc le faire que pour servir la politiquede Bnrxelles.

Enfin, un des objectifs particuliersdu traité d'Amsterdamest la consolidationde < I'acquis
communautaire), ce qui revient à instaurerune sortede < cliquet anti-retour>>.Tout se passe
comme si I'actuelle construction européenneétait, sur le plan juridique, fondée sur un
chantage: ne jamais reveniren arrière,quoi qu'il en coûte,sauf à prendrele risquede détruire
l'édifice entier.

L'effet d'entraînementde la jurispnrdencede la Cour de justice européennede Luxembourg,
de toute questionnationale,y compris cellesexcluesa priori du
qui s'autoriseI'appréhension
champcorrmunautaire,ne doit pas êtrenon plus négligé.L'exemple des activitéssportivesest
des plus éclairants, de I'arrêt Bosman et de ses conséquences aux interrogations
communautairessur la compétenceet les pouvoirs du CIO (associationde droit suisse...),ou
sur ceux de I'UEFA en matière d'organisationdes compétitionsou de billetterie. Du coup, on
peut s'interrogersur la portée de I'article 88-1 de la Constitution françaisel68,introduit en
Igg2, et sur la conformité à notre Constitution de la jurisprudence de la Cour de justice
verrouilléepar le principe de I'acquiscommunautaire.
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Le poids quantitatif et qualitatif des noffnes corrrmunautairescontribue égalementde façon
décisiveà la disparition de la souverainetéfrançaiseau sensclassique.Selon le rapport du
Conseil d'Etat de lgg?t6e, É64 règlementset directives communautairesapplicablesà la
Franceont été adoptésou sont entrésen vigueurdurant la seuleannée1991,cependantque le
Parlement français adoptait I4I7 lois, dont un certain nombre reprenant le contenu de
directives ou répondant à I'exigence de mise en conformité de notre droit à la nonne
communautaire.Une majorité nette et croissantedes nonnes applicablesen France se trouve
donc aujourd'hui déterminée par des autorités supranationales,dont il reste à prouver le
caractèredémocratique.

De plus, le droit communautairese singularise,d'une part, par sa pnmauté, d'autrepart, par
son effet direct sur le droit interne. Ces deux règles de base, avant tout issues de la
jurisprudencede la Cour de justice,ont été validéespar le Conseild'Etat françaiset la Cour de
cassationqui, peu à peu et jusqu'à récemmentencore, se sont mis en conformité avec ces
points. L'Europe protège-t-ellepour autant les droits fondamentaux,ce que I'on pourrait
attendred'une démocratie,fut-elle supranationale? En effet, le droit positif françaisprévoit et
aménageun systèmecomplexede protectiondesdroits et libertésdes individus et des groupes,
qui s'est enrichi de manière déterminanteavec I'introduction,en 1958, d'un contrôle de
constitutionnalitéqui a permis la diffusion, dans I'ensemblede I'ordre juridique, des effets
protecteursde la norme constitutionnellelT0.

Dans cet ensemble,le systèmede protection des droits fondamentauxdéveloppépar le droit
coûrmunautaireapparaît singulièrementlimité. De surcroît, le droit coûtmunautairea bien
sur les droits et libertésreconnusaux nationaux.La sanctionpar la
entendudes conséquences
Cour de justice de la législation française prohibant le travail de nuit des femmes et
considérée,selon le droit communautaire,cornmenon conforme au principe d'égalitéentre les
sexes,en constitueun exemple,quoi que I'on en pensesur le fond. L'analyse de I'incidencesur
la pratique démocratique française de la construction européenneet notamment du traité
d'Amsterdam appelle .quelques observations. Remarquons d'abord que I'intégration
coïnmunautairede la France s'est très largement réalisée sans le consentementdirect et en
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dehorsde la participationeffectivedescitoyens,d'où le désintérêt,voire la métiancede ceuxci.

A I'inverse,la défiancede la classepolitique et desélites vis-à-visdu suffrageuniverseldans
le domainede la constructioneuropéenne,se manifestede façon récurrente.Rappelons,à ce
titre, que seulstrois pays,dont la France,ont consultéleur peuplesur le traité de Maastricht,et
un seul sur celui d'Amsterdam.D'où I'apparitiond'un débat sur le caractèrenon démocratique
depuisquelquesannéesl7l.
de la constructioneuropéenne

# Des garde-fous inefTicaces: Quelles sont les protections fournies par le systèmenational
contre son propre démantèlement? Tout d'abord,la souverainetédemeurenationaleen vertu
de la ConstitutionlTzc'est-à-direqu'elle réside dans la volonté des seuls citoyens français.
Après avoir, en t976 et 1985,prohibé les transfertsde souverainetépour n'autoriserque les
délégations,le Conseilconstitutionnelest censéveiller aujourd'huià ce que les aménagements
procédurauxet les délégationsconsentiesne portent pas < atteinte aux conditions essentielles
d'exercice de Ia souverainetérr, même si la jurisprudencedes tribunaux ordinaires,judiciaires
a ou administratifs, rend désormais le droit français totalement perméable à la norrne
communautaire.Enfin, les mécanismesdu contrôle parlementairesur I'action gouvernementale
et le vote du budget subsistent,et ont même été aménagésspécifiquementpour satisfaireau
.
droit communautairepar la révision constitutionnellede L992r13

Malgré tout, le systèmesouffre sur ces points d'un certainnombre d'insuffisanceset de défauts
stnrcturels.Outre ses ambiguités,la jurisprudencerécentedu Conseil constitutionneldemeure
d'effet limité : d'une part, le Conseil constitutionnels'incline lui aussi devant I'acquisde la
constructioncommunautaire,les transfertset aménagementsinitiaux constituant pour lui un
cadre intangible transformant de facto des délégations en transferts; d'autre part, les
conditions de sa saisinelimitent considérablementsa capacitéde contrôle. De surcroît, il ne
peut contrôler directementla norme communautaireet en bloquer formellement les effets en
droit interne. Et, dans le même temps, les recours devant la Cour de justice et, devant le
Tribunal de première instancedes Communautéscréé en 1988,juridictions exclusivement
compétentespour mettre en cause le droit communautaire,ne sont possibles que dans des
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conditionstrès précises,et leur accèsn'est ouvert aux particuliersque pour les décisionsles
concernantindividuellement.D'où un gravedéséquilibre: la Cour de justice à titre prejudiciel
et surtout les juridictions nationales,doivent annuler ou écarter la norrne nationale non
conformeau droit communautaire,alors qu'il est beaucoupplus difficile d'exercerun contrôle
sur ce dernier.

Plus généralement,deux questionsfondamentalessubsistentconcernantles relations entre
droit français et européen.La première concernela place même de la Constitution. En
principe, les norïnesinternes,même constitutionnelles,ne sont pas opposablesà la nonne
communautaire. Néanmoins, la situation au regard du droit interne lui-même apparaît
beaucoupmoins claire. En 1996, dans une affaire relative à I'applicationd'une convention
d'extradition,le Conseil d'Etat a interprété ladite convention en conformité avec les normes
ce qui peut laisserpostulerla supérioritéde la Constitutionfrançaisesur le
constitutionnelles,
traitér74.
yème
La deuxièmequestiondécoulede I'inadaptationgénéralede I'ordreconstitutionnelde la
Républiqueau droit communautaire.De manière générale,le droit constitutionnelfrançais
conduit à considérerle droit communautairecomme une simple forme spécialiséedu droit
international,alorsque les spécificitésde I'ordrejuridique conmunautaireen font un système
primant sur tous les autres.Sa primauté automatique,son caractèrelargementauto-exécutoire,
font que les contrôles nationaux mis en place, déjà légers, ne peuvent véritablement
fonctionnerttt.

B.- Vers la disparttion iuridique de la nation
L'évolution européennedessinéepar le traité d'Amsterdam aboutit donc clairement à la
dilution de la souverainetéde la France par la perte de pouvoirs de ses autoritésdirigeantes.
Selon I'argumentation actuelle, la nation subsisterait cependant que sa souveraineté se
sublimerait dans I'institution communautaire.Un tel discours fait peu de cas de la réalité
juridique. La relation spécifiqueentre État et nation et la souverainetéde la nation sont des
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caractèresconstitutifs de cette dernière.Ne plus permettreà I'Etat d'assurerle maintien d'un
projet et de valeurscommunsrevient à nier le caractèresouverainde la nation, c'est-à-diresa
raison d'être.De surcroît,la constructioneuropéennemenacecertainesvaleursspécifiquesau
système républicain comme le principe d'unité ou encore la conception française de la
. Les mécanismesde sanction prévus par le traité d'Amsterdam illustrent
solidaritér'76
clairementla double menacepesantsur la nation : atteinteà la souverainetéet contraintesur
les valeurs.Ainsi, I'article 7 du traité sur I'Union européenneconsolidéprévoit, en cas de
violation persistantede la part d'un État membre des droits et libertés,de priver ce dernier de
son droit de vote au Conseil par une simple majorité qualifiée.Qu'on veuille bien considérer
lorsquela
qu'il ne s'agitpas d'unesimple argutiejuridique : en imagine-t-onles conséquences
Francevoudra défendrecertainsprincipesde son droit du travail ou de sa protection sociale?
Sera-t-elle ignorée ou sanctionnée? L'intégration plus poussée dans le

système

communautaire apporterait, selon le courant de pensée dominant, une compensationplus
qu'équitableà une telle perte. D'un strict point de vue juridique, I'examen de I'ensemble
communautairesuscitede réelsdoutesà ce sujet.

4.2.2.

<<(Jn sautdans l'inconnu, ,rr77

Alors que la dissolutionjuridique de la nation françaisedans la constructioneuropéenneest
certaine, puisque programmée,le systèmeinstitutionnel et normatif déjà existant, et qui se
perfectionnedans un sensfédéraliste,demeuredifficile à caractériseret présentede sérieuses
défaillancespar rapport à un modèle institutionnel et normatif classique de I'Etat de droit.
D'où le risque de graves dérives d'un projet fédéralistedont la légitimité et les moyens de
contrôle démocratiquesont encoreflous.

4.- L'Europe du Traité d'Amsterdam: un obiet politique non identifié
Même pour le juriste chevronné,I'architecturede la constructioneuropéennemanquede clarté.
continuentà subsister
Tout d'abord,I'Union européenneet les trois Communautéseuropéennes
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de conserve,même si leurs institutionsse confondent(depuis 1965 pour les Communautés).
Dans la logique du Traité d'Amsterdam, on aurait pu croire à un regroupementet à une
Ce ne fut pas le cas.
sousla seulebannièrede I'Unioneuropéenne.
réorganisation

Mais surtout,le traité d'Amsterdamrenforcede manièretrèsnettela tendanceinitiée par celui
de Maastricht de l' < Europe à géométne variable>>,qui aboutit à la variété des niveaux
d'engagementet de contrainte selon les pays et les matières.Cette architectureextrêmement
et dont la seulejustification reste
complexe,sinon confuse,sourcede difficultés substantielles
la préservationd'une apparencede consensusrecouvrantde gravesdissensions,trouve une
consécrationjuridique généraledans le traité d'Amsterdamsous le nom de mécanismedes
< coopérationsrenforcées>>.

Ainsi I'ensembleeuropéenne constituepas une organisationinternationaleordinaire,mais une
créationjuridique baroqueet inédite.Toutefois,bien qu'atténuéepar le recoursà la majorité
qualifiée, la dimension interétatiquedemeure encore présentedans son fonctionnement, à
traversnotammentlie Conseildesministreset le Conseileuropéenl78.

Pour autant, cet ensembleconstitue-t-il une véritable fédération,terme le plus poussé de
? Tout d'abord, dans le modèle fédéral classique,l'échelon supérieurest un
I'intégrationlTe
État. L'Union européennene saurait être qualifiée comme tel. Sans même prendre en
considérationI'absencede véritableordre constitutionnelrégissantdes institutions,protégeant
des droits et déterminantla production norrnative,les institutions colrlmunautairess'avèrent
difficiles à caractériser.Ainsi, même si le traité d'Amsterdamaccroît un peu ses pouvoirs, le
Parlementeuropéenn'exercepas les attributionsd'une véritableinstitution parlementaire.De
même,le Conseil des ministresapparaît,selon sa compétence,tantôt comme un gouvernement
à géométrievariable,tantôt comme une deuxièmechambre.Le Conseil européen,pour sa part,
n'estque partiellementassimilableà un < chef de I'Etat > collégial. Quant à la Commission,
elle cumule les fonctions d'un véritable exécutif, voire du véritable exécutif du système
communautaire,fonctions assortiesde pouvoirs de sanction,en matière d'aidespubliques par
exemple, ot, comme le note justement P.Longuetl80,des missions de <<super-secrétaire
général> de I'Union et des Communautés.Concernantla répartition des compétences,le
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systèmecommunautairecomporte certainscaractèresdu fédéralisme,notamment la règle de
primauté du droit communautaireou encore les règles de majonté pour les décisions.Par
: nond'autres traits, I'ensemblecommunautaires'écartenettement du schéma fédéral181
substitutionde la citoyennetéeuropéenneaux citoyennetésnationales; absence,à l'échelon
supérieur,de fonctions régaliennescomme une véritablepolitique étrangèreou une véritable
défense.Enfin, dans d'autres domaines, le système communautaireva bien au-delà du
fédéralisme,sans offrir les garantiesde ce dernier. Les mécanismesnouveaux de sanctions,
inhabituelsdans le modèle fédéral, ont déjà été évoqués.Par ailleurs, il faut revenir sur le
schéma communautaire actuel et futur de répartition des compétences entre l'échelon
conrmunautaireet les États membres. Il convient d'ajouter I'effet d'engrenage(spill over),
développé à partir d'une appréciation de I'intérêt et de la logique communautairesqui
rappellentI'extensionde la compétencefédéralepar la Cour suprêmedes Etats-Unisà partir de
Face à ce
la <<clausede commerceentre les États>>formulée par la Constitutionfédéralet82.
le principede subsidiarité,vieille règle issueà la fois de
mouvementfortementexpansionniste,
la tradition canoniqueet de la doctnne protestante,et introduite dans I'ordre coÏnmunautaire
par le traité de Maastricht,ne peutjouer son rôle véritable.Rappeléaux articles2 du Traité de
I'IJE consolidéet 5 du traité CEE consolidé,ce principeprévoit que ( dans les domainesqui
ne relèventpas de sa compétenceexclusive,la Communautén'intervient,conformémentau
principe de subsidiarité,que si et dans la mesure où les objectifs de I'action envisagéene
peuvent pas être réalisésde manière suffisante par les États membres> (art.3b du Traité de
Maastricht).Or, à l'évidence,un tel engagements'avèreincompatibleavec la répartitiondes
compétencesselon le traité tel qu'elle est interprétéepar la Cour, d'autantplus que le principe
de subsidiarité n'est pas susceptiblede protection par un recours juridictionnel devant la
Court83.À travers une telle combinaisonde règles,la compétencedes États se trouve donc
virtuellementréduite à néant.Il s'agit là d'une situation inédite dansla pratique du fédéralisme,
et dont le seulprécédentapprochantest la Constitutionsoviétiquede 1936et celle de L977tBa.

r27

Partie I.- Les NouvellesContraintes sur les Politiques BudgétairesPoséespar les Traités d'UEM

B.- Vers une démocratiecontinentalelEs?

Au regarddes valeursproclaméespar sestextesconstitutifset desÉtats dont elle se compose,
on peut se demandersi I'Union européenneconstitue,à défaut d'un Etat, une <<Communauté
de droit >>.<<L'Union européenneest-elleun Etat de droit ? >>questionneainsi André Gauron
La questionse pose effectivement,tout à la fois en statique,
dansun livre publié en 19981tu.
c'est-à-direhinc et nunc mais égalementen dynamique.Tout d'abord, pour ce qui de la
hiérarchie des nornes et la légalité communautaire,ces traités ne sauraientêtre considérés
comme des Constitutions: d'unepart, ils ne prévoientpas la protectiondes libertéset droits
fondamentaux,d'autrepart, ils ne régissentpasdes institutionssusceptiblesd'êtreconsidérées
cofirmeétatiques.Ainsi, la Cour de justice ne peut être considéréecomme une véritablecour
constitutionnelle.En secondlieu, la pratiqueinstitutionnelleet normativedes Communautés,
mais aussi le traité d'Amsterdampour la PESC au moins, conduisentà une parfaite confusion
dans le statut des actes communautaires,en particulier en ce qui concerneles directives.
Comment qualifier, par exemple, les stratégiescoûrmunes,positions communeset autres
actionscommunes? L'ouvrage récent de Pierre I-e Mire, est consaqé à cette question.Il
conclut qu'en l'état actuel du droit européen,les démarchescolrlmunes ne peuvent être
définiesde manièreclaire et préciset*t.

Mis en æuvre par la Cour de justice et les juridictions nationales,le systèmede garantie
juridictionnelleprévupar le droit communautairedemeureincomplet,malgréla diversification
des recours. Ainsi, les particuliersne peuvent-ilsintenter de recours que contre les actes
individuelset s'ils font la preuvede leur intérêt à agir; malgré I'appréciationextensivepar la
Cour de la notion d'acte individuel, le champ des recoursindividuels demeurerestreint.En
outre, dans le domaine de la politique des visas et de I'immigration, le traité d'Amsterdam
limite sensiblementla compétencede la Cour, alors que la communautarisationsupposeen
principe la compétencepleine et entière de la principalejuridiction communautaire(art. 68 du
88.
traitéCEE consolidé)r

Quant à la protectiondes droits et libertésfondamentaux,que I'accroissementdes compétences
de I'Union et des Communautésrend de plus en plus pressante,elle reste pourtant I'un des
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principaux points faibles de la constructioncommunautaire.Il n'existe pas de véritable
déclarationde droits coîtmunautairei par ailleurs,dans un avis de 1996,la Cour a dénié à
I'Union la possibilitéd'adhésionen tant que partie à la Conventioneuropéennedes droits de
I'homme.Reste alors la possibilité,évoquéeentre par H.Kempf et alii, dans un ouvragede
1996, d'instaurer une véritable Constitution européenneau sens formel et matériel, qui
supposeraitla réalisation préalable ou concomitanted'un État fédéral européenl8e.Des
propositionsdiversesont été avancéesdansce sens,dont la dernièreest contenuedansun texte
adopté par le Parlementeuropéenen 1994.En I'absenced'une vraie nation européenne,on
peut avoir de sérieuxdoutessur la possibilitéde mettreen æuvre un tel projet. Parier sur la
reproduction à l'échelle communautairedu schéma historique français de formation de la
nation par I'institutionsembleplutôt hasardeux.La constructioneuropéenneactuelledemeure
donc, dans une large mesure,une grandeinconnue.Cependant,à bien I'observer,on peut y
distinguercertainsgennesd'un < totalitarisme>>nouveau,au regarddes définitionspolitiques
et juridiques précisesqu'ont pu en donner Hannah Arendtle0ou Raymond Aronlel. Ainsi,
I'exaltation des institutions, la vocation à I'appréhensiontotalisantede la vie, I'existence
indéniabled'uneidéologieinstitutionnelledominanteet souventintolérante,la netteopacitéet
et le caractèreirréversible
le caractèrepeu démocratiquedu système,la logiqueexpansionniste
du phénomènedoublé d'une fuite en avant perpétuelle,constituentautant de présomptions
préoccupanteste2.

Pour la premièrefois de son histoire, la Francevoit menacéeson existencedansun contexte
pacifique et avec I'aval de ses élites. Tout est désormaisen place pour qu'elle disparaisseen
qui
tant que nation souveraine.<(Sommes-nouscependantcertainsque I'entitésupranationale
s'apprêteà la remplacersoit démocratique? >>interrogeGeorgeBerthu (1998). Il est permis
d'en douter.Dès lors, ne pas consulterle peuple sur la questionserait une erreur, sinon une
forfaiture au sensjuridique : le peupleseulest habilitéà renoncerà sa souveraineté1e3.
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Conclusiondu Chapitre
Ce chapitre aura permis de brosserle portrait de la nouvelle situation budgétaireeuropéenne,
d'en expliquerles portéeset les dangersdont elle peut être porteusepour les Etats-Nationset
surtoutpour la démocratiemême.

Il apparaîten effet, que l'évolution de la constructioneuropéennede ces dernièresannéesne
peut plus être considéréecomme dansla lignée du Traité de Rome et de la conceptioninitiale
de I'Europe.Au départ,le projet européenvisait à faire avant tout de I'Union européennele
moyen de faire progresser les Etats membres dans le sens du progrès dans toutes les
acceptionsque revêtce terme.Il s'agissaitd'une démarcheconstructive,créatrice,volontariste
et souverains.
danslaquelles'impliquaitdesEtatsnationsindépendants

Or les aspects budgétaires des traités créant I'IIEM,

en consacrant une logique de

rationnementbudgétairetous azimuts,met en place une perspectivedéfensiveet frileuse qui
n'est en rien celle qu'imaginaient les pères fondateurs de I'Europe. Les critères de
convergence,qui visent in fine la notion même d'Etat, s'ils pennettenteffectivementune
gestion<<saine> des financespubliques,ne disentrien quant aux nouveauxobjectifs que se
donnentI'UE. En effet, de simplesconsidérationssur la croissancenécessaire,I'amélioration
du bien-êtredes citoyens <<européens>>,la sécurité,etc. ne sauraientconstituer à proprement
parlerune finalité.

Il s'agit certesd'étudier quelle forme prendront les politiques budgétairesdes Etats membres
face, par exemple,à un choc requérantdes besoinsde stabilisation(chapitresuivant).Mais,
comme I'avait exprimer Clausewitz il faut garderen tête le fait qu' ., avant de voir comment
organiserses armées,tout souveraindoit se poser la questionde I'objectif qu'il chercheà
atteindrerrteo.Ainsi, l'étude des modalités de la coordination des politiques budgétaires
européennesdoit aller de paire avec une mise en évidence des buts recherchés.L'un des
aspectsque nous nousemploieronsà démontrerest que précisément,si le statutdes politiques
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budgétairesdansle cadredu Traité de Maastrichtest si difficile à cernerc'est que les objectifs
susceptiblesde constituerdes idéaux pour les nations européennesmanquent.Par voie de
lorsquecet objectif est trouble ou inexistant,il est quasi certainsque ce trouble
conséquence,
ou cette inexistencese retrouverasur le plan des moyens, c'est-à-dire sur le plan de la
coordination.

L'un des avantagesde la théorie des zonesmonétairesoptimalesqui sera analyséedans un
instantest qu'elle offre une gnlle d'explicationqui semblepertinentepour expliquer le cadre
européen.Cependant,il faut au préalablerépondreaux questionssuivantes: l'UE constitue-telle une zone monétaireoptimale? Et si non, quel rôle peuvent alors jouer les politiques
budgétaireseuropéennes?
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AI{I{EXE 1
Le seigneuriage: quelquesélémentsanalvtiques.
Après avoir expliqué littéralementles portéeset les limites de I'argumentlié aux recettesde
il est bon de mesurerla solidité analytiqued'un tel argument.On se baserasu les
seigneuriage,
travauxde R.Repulloles.Pour cela,considéronsune économiedanslaquellele gouvernement
nominalesG, (non comprisles paiements
a à chaquepériodet = L,2,...un volumede dépenses
d'intérêtde la dette publique) qui sont financéespar les recettesd'impôts collectésdurant la
période,4, p* les profits de la Banquecentraleprévuspour la période, tL
t-l
nettesde la dette (8, remboursements

ainsique par les

Br-t). Or la sorte,l'équationd'équilibrebudgétaire

peut s'écrire:

= 4 * g* (8, - B,_r)
G,* i,_rB,_r

(1)

où tr_1 représentele taux d'intérêtnominal sur la dettepubliquepour la périodet-l (qui sera
payéedansla périodet ). L'équilibrefinancierde la Banquecentraleest donnépar l'équation:

(2)

F,+ BCr- Ht

où F, représenteles actifs, autres que ceux de la dette publique, détenus par la Banque
centrale,BC, étant la dettepublique détenuedansle portefeuille de la Banquecentrale,et Ht
représentantla basemonétaireà la périodet. En supposantque I, est le taux d'intérêtprévalant
sur tous les actifs détenuspar la Banquecentrale,et qu'aucunintérêtn'est payésur les réserves
de la Banquecentrale,on obtient l'égalité suivantereprésentantle profit de la Banquecentrale
à la périodet :

IIr -i t@,+BC,l=i,H,

(3)
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En retardantcette équation d'une période et en remplaçantdans l'équation (1), l'équilibre
budgétairede I'Etat s'écrit,aprèssimplifications:

Gt - f, - i,-rHr-t = Bt - (1 * i,-r') Bt-t

(4)

Afin de transfoffner cette identité comptable en une contrainte budgétairequi
étatiquesdéficitaires,on introduit ici les hypothèsessuivantes:
limiterait les dépenses

0< +<b
GDPt

(H1)

,quelquesoitt

et lim dtGDPt - 0

(H2)

fâæ

où:

#GD\

représentele P.I.B. nominal de la périodet

+d, lefacteurd'escompteque l'on peutécrire' [(t + ô ). . . (1 + a-, )]-t

est obligé d'assurerune stabilitédansl'évolution
L'hypothèse(Hl) établit que le gouvernement
du ratio dette/PlB.La secondehypothèse(H2) statueque le PIB nominal ne croît pas à un taux
supérieurau taux d'intérêt: c'esten fait la condition de soutenabilitéde la dette (cf. supraI-A
g3). En multipliant l'égalité(10) par le facteurd'escompladr, en additionnantla même égalité
prise aux périodes t=1,2,...,eten se servant des hypothèses(H1) et (H2) on obtient la
contraintede budget inter temporellesuivante:

(s)

- f, - i,-rH,-r]* Bo= 0

Ero'lo'
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Cetteexpressionfournit un argumentde définition analytiquedu seigneuriage: ir-rHrt

est

le montant des intérêts épargnéspar la Banque centrale suite au placement,en t-1, d'un
montant Ht_t de dettesà intérêt nul. Ainsi l'équation(5) établit que la valeur présentedes
- Gr\ , et incluant
excédentsprimairesfuturs, excluantles profits de la Banquecentrale(f,
les recettesde seigneuriage(ir-tHt-),

doit êtreégaleà la valeurinitiale de la dettepublique

Bo
Quelque soit la simplicité de cette définition analytiquedu seigneuriage,ce n'est pas, en
pratique,la plus usitée par la littérature.Néanmoins,pour élaguerI'exposé,nous nous en
tiendrontlà pour cettepartie.

tr M.Friedman,Time Magazine,novembre1993,page32.
2 M.Feldstein,op.cit
' Artus,Llau, Strauss-Kahnet alii, <<
Le Policy Mix >>,Revued'EconomieFinancière,janvier 1998.
o
Ibid. page7.
) Cf. note suivante.
6 Mundell R.,International Economics,1968
7 Fleming J., <<Domestic Financial Policies underFloating ExchangeRates,>,IMF Staff Papers, 1962
I
C'est la positionde M.Aglietta et de A.Orléanin La Violencede la Monnaie,Economica,1986,
e
C'est le casnotammentdu statutde la B.C.E et de sa politiquede stabilisationdesprix.
l0
Confèrepar exemple,les sommetsde chefsd'Etat européensà I'issue desquelsdes résolutionssont votéessur
les politiquesen faveurde I'emploi par exempleet qui n'ont aucunun aspectpratique.' '
rr pour une présentation formalisée de ce phénomène, cf. Robert Barro, Lectures on Macroéconomics,
Economica,1998.
12
Piene-Alain Muet, Théorieset modèIesMacroéconomiques,Economica, 1984.
t'Jeun Bodin, Réponsesaux Paradoxesde Monsieur de Malestroi, 1568.
raG.Abraham-Frois,Ibid., page237
tt R.Barro, <<Are Public Bonds Net Wealth ? t>,Journal of Political Economy,1974.
t6
Pour une présentationformalisée,cf. R.Barro,ibid., 1998,page356.
It Dans la même optique, cf, M..Friedman, A Theory of the ConsumptionFunction, 1957. Friedman reconnaît
selonlesquellesla consommationdépenddu revenuet non du taux
danscet ouvrageles conclusionskeynésiennes
d'intérêt. Cependant,pour Friedman, seul est pris en compte par les ménages,le revenu permanent(i.e. de long
terme) .t non le revenu transitoire (sur une période donnée).Or la potitique budgétairecontracycliqueaffecte le
revenu transitoire. Elle est donc inefficace sur la consontmation car seul les politiques affectant le revenu
permanenrpourraientéventuellementavoir un impact positif sur la consonmation et donc sur I'emploi.
lt
En particulier T.Sargent in Macroeconomic Theory, Academic Press, 1979. Pour une présentation plus
approfôndieon se référera à D.Begg in The Rational Expectationsrevolution in macroeconmics,Phillip Alan,
1982.
te Voir I'article pharede J.-F.Muth, ( Rational Expectationsand the theory of Price Movemenrs>>,Econometrica
29, julllet l97 L
to Iieynes lui-même le reconnaîtdans son ouvrageHow to pay
for the War ? de 1940. Dès que le plein emploi est
atteint,tout Supplémentde revenusdans l'économie part en inflation.
tt Keynes,1936,Ibid., page44L.
22Rinsi en Francete muttrpticateurde dépenses
publiquesatteignait,selonle modèleMULTIMOD du F.M.I., 1,6
à la fin desannées50
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'3Pouruneprésentationdifférentemaisnéanmoinsclaire,cf'P.Krugman,@,Perspectives,
1996
24C'est, en pratique la forme du policy mix dans un grand nombre de pays de I'OCDE et notamment de la
France.
25C'est pourquoi,les résultatsdu modèlesimpled'économieinsulaireserontétudiésgraphiquement.
t6 pour une présentationsimple et exhaustive de ces phénomènes,on se référera à l'ouvrage de M.Aglietta,
Mqcro-économieInternationale,Montchrestien,1998, pp.245 - 300
27Il s'agit, en effet, d'un jeu à plusieursjoueurs. Les gains pour certainspeuvent s'avérer des pertes pour
d'autres.
tt
On peut rapprocherle conceptde zone monétairede celui de l'Union monétaire
2e Frenkel J.A. et Razin A. (1987) : "The Mundell-Fleming Model A Quarter Century Later: A Unified
Exposition", IM F Staff Papers, vol.34, décembre.
30Roubini N. (1989) : "Leadershipand Cooperationin EuropeanMonetary System : a Simulation Approach",
NBER Working Paper numéro 3044,juillet.
3t Masson P.R.et Meredith G. (1990) : "Domestic and InternationalConsequencesof German Unification",
Journal of Political Economics,mars.
32 Dornbusch R. (1989) : "Credibility, Debt and Unemployment : Ireland's Failed Stabilization", Economic
Policy, numéro 10,pp.103-121, avril.
33C'est I'un des corollairesdu théorèmede Marshall, Lerner et Robinson.
3oCf. I'article pharede P.Krugûlân, <<Is Free Trade Passé? >>,International economics,septembre1985.
35Cette notion seraexaminéeen détail dans la secondepartie de cette thèse.
36Llau P. (1994) : "L'EquilibreBudgétaire",ParisEconomica,sousla directionde L.Tallineau,p.125.
" Ibid. page 128
'*
Bano R. et Gordon D. (1983) : "Rules,Discretionand Reputationin a Model of Monetary Policy", Journal of
Monetary Economics,vol.12, pp.10l-121. Voir égalementKydland J.et PrescottE. (1977) : "RulesRatherThan
Discretion", Journal of Political Economy,numéro24, pp.342-364.
3eBlanchardO.J. FisherS. (1989) : "Lectureson Macroeconomics",MIT Press,ChapitreIII consacréaux effets
d'hystérésis.
a0
Kydland et Prescott,< Rulesrather than Discretion ", ibid.
nt
Sche[in gT., Une Théoriedu Conflit,PLIF, 1978,citationpage301.
o2AtkinsonA.8., BlanchardO.E.,FitoussiJ.-P.,FlemingJ.S.,MalinvaudE., PhelpsE.S., Solow R.M. (1992) :
"Le Rôle de la Politique Budgétaire dans I'Union Economique et Monétaire", Premier Rapport du Groupe
Internationalde PolitiqueEconomiquede /I'OFCE, Seuil,pp.117-159.
43
Laurence Scialom, 1991, "Monnaie et Banque centrale en Europe", Thèse de Doctorat en Sciences
Economiques,(Jniversitéde ParisX. Citation page26.
oo
JacquesDelors, Lgg4,"L'unité d'un homme".EntretiensavecDominique'Wolton,éditionsOdile Jacob,p.222.
o5
concernantla réalisationpar étapesde I'union économiqueet monétaire
Rapport au Conseil et à la Commission
'Werner".
"Rapport
8 octobre L970. Luxembourg. Supplément au Bulletin II-1970.
la
Communauté.
dans
Retirage:M05/84-FR, page 10.
ou
ibid, p,L2n3.
nt
JorgenMortensen,1990, "Federalismvs. Co-ordination.MacroeconomicPolicy in the EuropeanCommunity",
, p.314.
Centrefor EuropeanPolicy Studies,CEPS Papersno4'7
o8
ibid, p.26.
neDans ses "Mémoires", page754,l'auteur n'hésitepas à relever l'insuffisancedes institutions et de la volonté
politique sur ce point en écrivant: "... il était évident que les institutions de la Communautén'avaientpas, à elles
seules,te pouvoir d'accomplir les tâchesprévues,alors même que personnene leur en contestaitle mandat.Il n'y
avait nullJ part de mauvaisevolonté, mais une absencede volonté significative d'un essoufflementinstitutionnel.
Si la Commissionde Bruxelles poursuivait avec conscienceson travail de proposition, le Conseil, lui, ne décidait
paset chaquepays réagissaitpai des mesuresnationalesaux chocs de la conjonctureet de I'inflation (...) il fallait
au plus vite restaurersa cohésioninterne",citationpage752 et753.
t0 ôunter D. Baer et Tommaso Padoa-Schioppa,1989, "The Werner report revisited", dans Collection on papers
for the Report on economic and monetary union in the euopean Community, rapport Delors, Luxembourg,
p.53t6O.
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tt

Pou, plus de détails, lire notammentDaniel Gros et Niels Thygessen,"The beginning: from the European
PaymentsUnion to the snake" dans "EuropeanMonetary integration.From the European Monetary System to
EuropeanMonetary [Jnion", 1992,Longman,London.
tt Barry Eichengreen, 1993, "European Monetary Unification", Journal of Economic Litterature, vol.XXXI,
1325.
September,p.I3?ll 1357,notammentpages13241
t3 "1" rapportDelors comprendà la fois plus et moins de centralisation"dansibid, citation page 1325.
54. ., An essential element in defining the appropriate balance of power within the Community would be
adherenceto the <<principleof subsidiarity >r,according to which the functions of higher levels of government
should be as limited as possible and should be subsidiaryto those of lower levels. Thus, the attribution of
competenciesto the Community would have to be confined specifically to those areas in which collective
decision-makingwas necessary.All policy functions which could be carried out at national (and regional and
local) levels without adverserepercussionson the cohesionand functioning of the economic and monetaryunion
would remainwithin the competenceof the membercountries>RapportDelors, 1989,op. cit., p.18.
55Institutmonétaireeuropéen,1995,"Rapportannuel 1993194"p.52.
,
56La soutenabilitén'a pas de définition intangible acceptéepar tous. En revanche,on peut essayerde la définir
mathématiquement,sanstoutefois aboutir au chiffre "magique" descritèresexposés.
tt Mimosa, lgg3, "La convergenceen Europe:bilan et perspectivesl',
Documentde travail no93/02,lirep.5.
58 Henning Christophersen,dans I'avant-proposdu rapport de la Commission au Conseil sur "Les grandes
orientationsdes politiques économiqueset rapport sur la convergence",Economie européenne,1993, no55,
citationpage 10.
tn Crlu étant,il est toujours possible,dans un Etat démocratique,que le peupledéfassece qu'il a fait. Les Anglais
par exemple sont européensquand leurs intérêtsleur indique de l'être. C'est ce qui a pu être observélors de la
dernièrecrise du Golfe le 17-21 décembredernier où ils se sont rangés immédiatementet inconditionnellement
denière les américains...
@C'est précisémentce terme qui pose problème.On reviendrasur ce point dansle Chapitre II de cettepartie.
ut Là encore,il faut être attentif aux apparences.Pour I'heure le simple rajout des mots ( croissanceet emploi >
au pactequi reste simplementun pacte de stabilité n'est en réalité qu'un effet d'optique. Ce point seraégalement
discutéultérieurement.
62
cf.supraI-I g I et g2
u3
M.Aglietta,MacroéconomieInternationale,ibid., pp.255'260.
uoAndre* Brociner & Piene-Alain Muet, 1994, "Les politiqueséconomiques",dans Pierre-Alain Muet, "Le
chômagepersistanten Europe", Références/OFCE,PFNSP, p.1671185,citation page 169.
ut L'Alle.agne fut d'ailleurs très marquéepar cet échec et refusajusqu'à la réunification allemanded'initier ou
même de contribuer à une relanceeuropéenne.Cette tensionfut clairementressentiedu côté français,notamment
au début des annéesquatre-vingt. Toutefois, les accords de Nyborg conclus en septembre 1987, contraignant
I'Allemagneà soutenirles paritésdéfrniesdansIe SME marquaientune inflexion de cette doctrine.
uuPout un aperçu simple et complet, lire I'article de Jean-Marc Daniel et alii, 1993, "Finances publiques en
Europe:un blocagegénéralisé",Revuede I'OFCL no46,p.L751209.
ut C.ttr équationseradémontréede manièreplus formelle infra.
ut
Un. fois encore, ce n'est pas le fait de mener une politique monétaire restrictive qui est condamnable,mais
c'est le fait de décider que,ad vitam,la politique budgétairese voit assignéeun objectif unique,celui de lutter
contreles déficits,c'est-à-direcontreelle-même,c'est-à-dire,in fine contre I'Etat...
u'A. Brociner& P.-4. Muet, 1994,op. cit., citation page 176.
70Howard Oxley & John P. Martin, 1991, "La maîtrise des dépenseset déficits des administrationspubliques:
tendancesdes années80 et perspectivespour les années90", Revue économiquede L'OCDE, nol7, p.L591206.
Chiffrescitéspage 166.
tt
ibid, citationpage 190.
72Collectif, 1993,"La force fait I'union" Revuede I'OFCE, no47,p.5/53,citationpage 15.
,
'3
no55,citation page61.
Econo*ie européenne,1993,
tn Mimosa, 1993,op. cit., citation page38.
's L, Monde,28 février 1995,p.6.
t u M im os a ,1 9 9 3 ,o p . c i t.,p .3 1 .
no53,p.48.
"tt Erono*ie européenne,1993,
On reprend ici les dispositions qui ont été réaffirméespar I'Institut Monétaire Européen dans son rapport du
l"Mars 1998.
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Ce système,comme son nom I'indique est,en réalité,constituépar I'ensembledes banquescentralesdesEtats
Membres devenuesindépendantes.
to On reviendrasur la critique de cetteconvergencedansle chapitre II de cette partie ainsi que dans le chapitreIV
de la partieII.
8l
C'est ce qui ressorten tout casdu dernierrapportsur la convergencepublié par I'IME en mius 1998,sur lequel
nousreviendrons.
8'Rapport cité page}4.
83 est probableque lorsquecettethèseserasoutenue,les décisionsen I'espèceaurontété prises...
Il
84Il existeégalementun critère d'indépendance
fonctionnelle,mais comme les BCN seront intégréesou SEBC
dans le phaseIII, cet aspectest traité dans le cadre de I'intégrationjuridique des BCN au SEBC (voir paragraphe
2.3 ci-après).
85Il faut cependantrappeler une décision constitutionnelleque les pouvoirs publics français se gardentbien de
rappeleret qui est la DC du 15 août 1993 suiviede plusieursautresdécisionsla même annéeet I'annéesuivante,
qui invalide plusieursdispositionsde la loi établissantI'indépendancede la Banque de France. Le Conseil
Constitutionnelrappelle enfte autresque le pouvoir de battre monnaieet de mener la politique monétaired'une
nation fait partie des grandsprincipesgénérauxdu droit public français.
86 Jean-Paul Fitoussi & Marc Flandreau, L994, "Le système monétaire international et I'Union monétaire
Revuede I'OFCE,no51,p.1671181.
européenne",
8t ibid, citationspageL77.
88ibid, citation pageL76.
8e.<.It is thus for reasonsof political economy, not economic efficiency, that monetary unification is a necessary
corollary of factor - and production - market integration> dans Bany Eichengreen 1993, "European Monetary
Unification", op. cit., citation page 1354.
s o Widening would in fact acceleratedeepening>>,Niels Thygesen, 1993, "Economic and Monetary Union:
Critical notes on the Maastricht Treaty revisions", dans F. Torres & F. Giavazzi, " Adjustmentand gtowth in the
Europeanand Monetary Union" , Cambridge UniversityPress,p.9127, citation page 16.
er Vittorio Grilli et alii, 1991,"Political and monetaryinstitutionsand public financial policies in the industrial
countries", Economic Policy, nol3, p.3421392.Alex Cukierman, Steven B. Webb et Bilin Neyapti, L992,
"Measuring the Independenceof Central Banks and its Effect on Policy Outcomes", The World Bank Economic
Review, vol.6, no3, p.3531398.Les critères d'indépendancesont fondés uniquement sur des considérations
juridiques; de plus, les pondérationsentre les critèresne sont pas établiesscientifiquement.Pour une présentation
synthétique des deux pondérationsutilisées, lire I'article d'Agnès Bénassy et Jean Pisani-Ferry, 1994,
"Indépendancede !a banque centraleet politique budgéta-ire"
, CEPII, Document de travail n"2 et notammentle
tableauen annexeI, p.24.
nt
Ellen Kennedy, 1991, "The Bundesbank:Germany'scentral bank in the internationalmonetary system",Royal
Institute of International Affairs, London.
n' Michel Aglietta
,Lggz, "L'indépendancedes banquescentrales.Leçons pour la banque centrale européenne",
Revue d' EconomieF inancière, no22,p.37/ 56,citationpage42.
eoA. Bénassyet J. Pisani-Feny,1994,op. cit., graphiques4 (a et b),5 (a et b) et 6.
e5Pour une présentationclaire et détailléedes caractéristiquesdesbanquescentralesdes quinze pays membres,se
rédigé en avril 1995 par I'Institut monétaireeuropéen,p.105/107.Avant le
reporter au rapport annuel 1,993194
démarragede la phaseIII, I'Institut monétaireeuropéenpubliera à I'automne 1995 un premier rapport faisantétat
de I'indépendancedes banquescentralesdes pays membres.
e6
Jean-PaulFitoussi & Pierre-Alain Muet, 1993, "Les enjeux de I'Europe", Revue de I'OFCE, no43, p.7120,
citationpage 14et 11.
e7François Dumetz et alii, 1993, "La convergencerégionale et I'IIEM", Economie et Statistique, no1621263,
p. 1351L4 7l i ,re p .1 4 1 .
e8Chiffres fournispar I'Institutmonétaireeuropeen,1995,op. cit., p.l10.
nn
Michel Aglietta & André Orléan, L982, "La violencede la monnaie",PUF.
tm ElisabethGuigou, Lgg4,"Pour les Européens",Flammarion,citationpage 174.
rol Ce point seraabordé infra.
tot cf.Infra II-C
'03 Masson P.R. Taylor M.P. (1993) : "La Politique Budgétairedans les Unions Monétaires", Problèmes
Economiquesnuméro2357,5 janvier, pp.l-S.Traduction de "Fiscal Policy Within Common CurrencyAreas",
Journal of CommonMarket Studies,vol.31, mars.
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'oolbid.
t05
Clausede sauvegarde.Il s'agit, dans la lignéedes travauxde Gordon et Barro et de Kydland et Prescotten
termes de crédibilité, d'inscrire le non sauvetagedes Etats en faillite par les autresmembres de I'Union ou par
I'Union elle-même. Autrement dit, il n'est pas instauré de prêteur en dernier ressort européen.Cependant,en
pratiqueI'on constateque la craintede crise systémiquefait que I'Etat en questionbénéficietoujoursd'une aide.
On a pu constatécela encorerécemmentavec le sauvetagepar la FED d'un organismeaméricain gérantdes fonds
et qui s'est trouvédans I'incapacitéde rembourser
de pensionle LTCRM qui avait investide manièrehasardeuse
sescréditeurs.Cela est d'autantplus étonnantqu'aux Etats-Unisle non sauvetagedes entreprisesen faillite fait
partie d'une forte tradition culturelle.
touXafa M. (1990) : "EMU and Greece : Issuesand Prospectsfor Membership", I/BER Working Paper numéro
WP/90/15 (PrincetonUniversity Press),juillet.
tot lbid.
tot
sur ce point voir les nombreuxouvragesd'Alfred Grossersur I'Allemagne.
loeIl faut bien distinguer la taxe d'inflation et le seigneuriage.Le seigneuriageest explicité dans le cadre de ce
chapitre.L'Etat peut aussi tirer parti de I'inflation dans la mesureoù la haussedes prix constitue un impôt non
voté (appeléaussiimpôt indolore), c'est-à-direqui fait grimper mécaniquementles basesd'imposition.
tt0 Voir sur ce point les contributionsde Phelps(1973) et de Mankiw (1987).
rrrDornbusch,1988
;Drazen,1989; Giavazzi,1989; Grilli, 1989.
ll2 Voir sur ce point la contributionde Van Der Ploeg, 1990,cité en bibliographie.
tt3 Voir en particulier les différents articles sur le sujet parusdansLe Monde du 2l septembre1998.
rra L.Fontagné,M.Freudenberg,< L'impact du Marché Unique sur le CommerceEuropéen,>,la lettre du Cepii
n"154, février.
t15B.Eichengreen,C.Wyplosz, <<The UnstableEMS >r,Brooking Paperson Economic Activity, I993ll, pp.51t44.
tt6 Voir les notesde la FondationSaint-Simonpour 1995et L996.
ttt D.Cohen,Les Infortunes de la Prospérité,Pocket, 1995 et Richessedu Monde. Pauvretédes Nations, Pocket,
1997.
tt8
A.Minc, dansun ouvrageau titre évocateur,La MondialisationHeureuse,Plon, 1997.
ttnD.Oliuennes,
Plon, 1996,
La Mondialisation,
'to
Nous reviendrontabondammentsur cette notion en secondepartie de cette thèse.
l2l
S.Duchêne,G.Forgeot,A.Jacquot,<<Les évolutions récentesde la productivitédu Travail >, Economie et
no30L-302,page 169-192.
Statistiques,
122Voir sur ce point,
't'
Co-re le soulignent à juste titre P.Krugman et M.Obstfeld dans la dernièreédition de son livre, Economie
Internationale,de Boeck, 1997.
t2oIbid.
t25Sur la question des délocalisationsen générale,voire J.L.Mucchelli, < les délocalisationssont-ils une réponse
optimaleà la mondialisation>>,Revued'EconomieIndustrielle,septembre1994,pp.145-181.
ttT
Pou, I'heurece n'est qu'une critique de I'absenced'une telle politique. Dans le chapitreIII de la partie II, on
montreraqu'une telle politique est nécessaireen période de coursetechnologique..
127S.Huntington,The Clash of Civilisation, Harvard University Press, 1987.Dans ce livre I'auteur montre que
dans une opposition croissanteentre les civilisations, le modèle anglo-saxon,qui domine de facto, la civilisation
occidentale,pèselourdementsur l'évolution des autressystèmescivilisationnels.
ttt ChiffresOCDE, rapportpour 1994,p.76
t'n lbid.
t3o
La Mondialisationdu Capital,Syros, 1996.
F.Chesnais,
r3r
C'est I'une des thèsesdéfenduespar J.P.Fitoussidansson ouvrageLe DébatInterdit,op.cit.
t"
G.Lafay, <<Le libre-échangeest-il souhaitablê? >r,Revue d'Economie Internationale,avril 1993,pp.56-73.
t33Les principaux argumentsdes artisansd'un protectionnismemodéré en France sont précisémentbaséssur le
fait que le libre-échangen'est souhaitableet profitable que si les pays qui le pratiquent sont proche par leurs
institutionset leur niveaude vie.
t'o
Le traité d'Amsterdam,écartetoute possibilitéde politique industrielleeuropéenne,puisqu'il n'estpasquestion
d'introduire < quelque mesureque ce soit pouvant entraînerdes distorsionsde concurence > (titre XVI, article

rs7).

t"

G.Lufuy,L'Euro contreI'Europe, Arléa, L997
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136Voir sur ce point R.Fries, Les Grands DébatsEuropéens,Seuil, 1993 qui préfigure cette critique dans le
chapitreconsacréà ['EuropeSociale.
t"
Su. I'approchethéoriquede I'hyperinflation,voir Cagan,<<Dynamic of Hyperinflation>>,Jourrnalof Political
E c onom y ,1 9 5 1 .
''* A la suitede la déclarationNixon du l5 août 1971qui met fin à la convertibilitéen or du dollar.
t3eVoir sur ce point Aglietta M., Le systèmefinancierinternational,La Découverte,1997.
laoIl
s'agit d'abord du serpentmonétaireeuropéenoù les fluctuationsdes monnaieseuropéennesétaientdéfinies
par rapport au dollar dans une marge appelée<<tunnel > de +/- 2,25Vo.Par la suite, la conférencede Brême en
1978 instaurele SME qui entre en vigueur le l3 mars 1979et où les monnaieseuropéennesne sont plus définies
par rapport au dollar mais par rapport à l'écu (calculé à partir d'une moyenne d'un panier de monnaies
devenuaujourd'huiI'euro.
européennes),
r4rAu plan international,le flottementest instituépar la Conférencede la Jamarquede 1976.
tnt
Chiffre OCDE pour 1995.
ra3Voir notammentJ.J.Rosadansdiversescontributionsrésuméesdansun articleparu dans le Figaro du 12 juin
1997 intitulé < Plus de flexibilité pour moins de chômage>>,pageXXV[.
tooChiffre OCDE pour 1998.
ra5
Citation tiré du journal Le Monde du 15 novembre98, premièrepage.
146Le traité d'Amsterdam exclut que le pouvoir monétairepuisse ( accepterdes instructions des institutions ou
organescommunautaires,des gouvernementsdesEtats membresou de tout autreorganisme> (article 108).
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Portugal, Kluwer AcademicPublishers,Dordrecht- Pays-Bas.
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CHAPITRE II..
LESPOUTIQUESBUDGETAIRES
AT]SE/ITDE L'U.E.M.
ET IA SPECIFICITEDES CHOCS..
UIVELECTUREBUDGETAIREDE IATHEORIE
DES ZOT{ESMOI{ETAIRESOPTIMALES
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Introduction
Les Traités sur I'Union Economiqueet Monétaire établissentdes dispositionsbudgétaires
telles que I'on peut légitimementse demandersi les auteursde ces textes n'ont pas posé
comme hypothèsede principe le fait que I'Union Européennesoit une zone monétaire
optimale.En effet, commecela seraétudiédansle cadrede ce chapitre,seulesde telleszones
locaux ou nationaux,
peuvent se passerd'instrumentsde stabilisationmacroéconomiques
qu'ils soientmonétaire,budgétaireou de change.

En revanche,I'adoption d'une monnaie unique par une zone qui n'est pas optimale, en
supprimant le taux de change et la politique monétaire en général comme moyen
d'ajustement,nécessitela conservationd'un instrument,sinon de régulation, du moins de
stabilisation susceptible d'être utilisé par les Etats en proie à des chocs exogènes
asymétriquest.Dans le cadre de ce chapitre la théorie des zones monétaires optimales
sera relue selon une approche budgétaire. La thèse ici défendue est qu'une zone
monétaire, même non optimale, peut adopter une monnaie unique à la condition
expresse que les Etats qui la composent non seulement disposent d'un autre levier de
politique économique (en I'espèce ici la politique budgétaire) mais que les règles qui
déterminent son utilisation soient suffisamment souples pour lui permettre de pallier la
disparition

des autres instruments de politique économique dans les périodes

descendantesdu cycle ou en cas de choc exogène.

les
Or si effectivement,les Trartésd'UEM prévoientdespolitiquesbudgétairesdécentralisées,
mécanismeset les dispositionsjuridiques et réglementairesqui les régissent semblent
constituer un carcan,peu adaptéà certainespériodesdes cycles de croissancedes pays, qui
peuventêtre désynchronisésmalgré un effort important de convergence2.

Comme le montrent les exemplesdes fédérationsexistantes,qui seront,par ailleurs étudiées
dans le cadre de ce chapitre, les ZMO se caractérisentpar des mécanismesde stabilisation
En revanche,tous les
intrinsèquesqui ne nécessitentpas d'interventionmacro-économique3.
espacesqui ne constituentpas des zonesmonétairesoptimalesnécessitentque I'on laisseaux
Etats la possibilitéde contrecarrerles effets de chocsexogènesqui ne sont pas absorbéspar

r43

Partie I.- LesNouvellesContraintessurles PolitiquesBudgétairesPoséesparlesTraités d'UEM

d'autres facteurs nationaux. C'est la conclusion majeure de Grilli et alii, dans leur
contributionde 19914.Or de tels chocsne constituentpasuniquementun épouvantailque I'on
Mais
agite en théorie.Le cas de la réunificationallemandeen est un exemplespectaculaire.
plus modestement,dans des économieslargementouvertescomme c'est le cas des pays de
I'IIE, I'avènementd'un choc extérieurest plus que probable.La récentecrise asiatiqueest,
selonOlivier Blanchard,partiellementrévélatricet: mêmesi son impact sur la zoneeuro dans
sa globalité est plutôt limité, certainspays sont plus touchés que d'autres, à I'instar des
tensionsperceptiblessur les boursesdespays de la péninsuleibériqueou des fortesvariations
de la bourselondonienne.L'objectif de ce chapitre est donc de démontrer que I'hypothèse
implicite posée par les artisans de ITUEM en termes d'optimalité de la zone euro est
largement exagérée.Pour ce faire, il faudra définir I'ensemble des critères théoriquesde la
ZMO avant de les corroborer aux faits stylisésde I'Union européenneactuelle.Une telle
démarches'inspire de celle opéréepar Edward Tower et Thomas Willet dansleur contribution
gu'il s'agit d'actualiserpour I'UE d'aujourd'hui.
de L9766,

Avec Tower et alii, de nombreuxéconomistesse sontpenchéssur la natureet la conséquence
des chocs qui seront susceptiblesd'affecterI'Union européennede demain. Ainsi la théorie
mise en évidencepar Mundellt dans les années60, a étérepriseet
traditionnellede la Z}y'1O,
enrichiepar de nouveauxconceptsd'analyse.Une pléthored'auteurss'estinterrogéesur le fait
de savoir si les bienfaitséconomiquesde I'Union n'étaientpas bouleverséspar I'existencede
chocs symétriques ou asymétriquesaux pays. Les chocs qui posent problème sont
naturellement les chocs persistantset spécifiques.Les chocs transitoires peuvent être
compenséspar un endettementsupplémentaireprovisoire; les chocs communs font I'objet,
sans difficulté particulière,de politiques communesdans une Union. Cependantil est à
remarquerque si les pays de I'Union donnentdesréponsesdifférentesà des chocsinitialement
symétriques,ces derniers risquent, du fait des réactions divergentes des pays, de se
transformeren chocs asymétriques.En réponseà ces chocs, P.B.Kennen,dans un ouvrage
collectif paru en 1992,stipule qu'une politique budgétairepeut s'avérernécessairemais pas
telle qu'elle est définie dansle Traité de Maastrichts.
Il faut alors se poser une questionplus large, introduisantI'Histoire et l'anthropologie: les
artisansde I'UEM ont-ils construit dans le sillage de cette dernière une nouvelle utopie
monétaire?
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L'AJT]STEMENT FACE AUX CHOCS EXOGENES DANS UN
REGIME DE CHANGES FIXES OU FLEXIBLES

Il faut remarquerd'emblée, comme I'a fait à très juste titre Maurice Obstfeld dans un article
en date de 1985eoù il compareles avantagesrespectifsdes deux systèmesde changes,que
l'étude des ajustementsen changesflexibles est intéressantd'un double point de vue :
théoriqueet pratique.D'une part, il permet de mieux comprendreI'ajustementen changes
fixes; de I'autre, il permet d'appréhenderla réaction de I'Union européennedans son
ensemble (dont la monnaie, I'euro, sera en situation de changes flexibles vis-à-vis de
monnaiestiercescomme le dollar américainou le yen japonais)face à des chocs externes.

En guise de définition, une économiesubit un choc lorsque survient un événementdont la
nature est de perturber l'équilibre courant. Selon cette approche, les chocs sont des
événementsqui affectentdurablementla situationéconomiqued'un pays, à I'instar deschocs
pétroliersde 1973-1974et I979to,d'une forte haussesalarialerésultantd'une grève dure ou
d'une découvertetechnologiquemajeure.D'une manièregénérale,les chocspeuventaffecter
la demande,I'offre, ou provenir d'une politique économiquelt: une baissede la demandede
biens de consommationest un choc de demande; une hausse des cotisations sociales
patronalesest un choc d'offre ; un déficit budgétaireest un choc de politique économique.

Lorsque I'on raisonne à l'échelle de plusieurspays, deux types de chocs sont, comme le
rappelleMartin Feldsteinl2,possibles:
-

Les chocs symétriques. Ils frappent tous les pays en même temps et ils provoquent les
mêmes effets sur chaquepays. Il faut noter à ce stade que, lorsqu'un choc produit les
mêmeseffets dans plusieurspays, il est probableque les économiesconcernéespossèdent
des structuressemblables.

-

Les chocs asymétriques. Ces chocs sont propresà chaquepays.

Avant de rassemblertous les argumentspossiblescontreI'unification monétairede I'EuroPo,
Martin Feldstein a dressé une typologie intéressantedes chocs exogèneset la stratégiede
politique économiqueà adopterl3.La réponse de politique économiqueface à un choc
exogènedépendde trois typesde variables:
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La naturedeschocs(positif ou négatif)
La duréedeschocs(temporaireou permanent)
Le caractèredu choc (symétriqueou asymétrique)

Etudiant les problèmes inhérentsaux taux de changesflottants, l'économiste Charles P.
Kindelberger'oétablit que les chocs de demandeaffectentles différentescomposantesde la
demandeglobale et se traduisentspontanément- dans le cas d'un choc négatif - par une
baissedu niveau généraldes prix ou un ralentissementde l'inflation et une contractionde
I'activité et de I'emploi du fait de la rigidité dessalaires.
-

Constituent de

purs chocs de

demande:

une modification de

I'arbitrage

des agents,une modification des préférencesdes agentsentre les
consommation/épargne
produits nationauxet les produits étrangers,une stimulationou une contractionexogène
de la politiquebudgétaire;
-

Les chocs d'offre affectent au contraire les prix relatifs des biens ou des facteurs, la
productivité,les termesde l'échange.Constituentainsi de purs chocs d'offre, les chocs
pétroliers,une ouverturecommerciale,un changementtechnologique.Spontanément,un
choc d'offre (négatifl)se traduitpar une baissedu niveaugénéraldes prix ou de I'inflation
et une contractionde I'activité.

7.7.

L'AJUSTEMENT FACE A DESCHOCSTEMPORAIRES

Les politiques de stabilisationne pennettent que de faire face à des chocs temporairesqui
laissentpeu ou prou une assezlargemargede manæuvrequant au choix du policy mix, c'està-dire à la combinaison de politique monétaireet de politique budgétaire.Face à un choc
temporaire,il est toujours possiblede lisser les effets du choc soit par une variation du taux de
changenominal, soit par une politique budgétairestimulanteconformémentau modèle AADD mis en évidencepar Krugmanet Obstfeldrsen 1987.
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de DD et de AA.
à courtterme: intersection

rmedel'économieseproduitaupoint1,oùt|esmarchésdesactif
en équilibre
production
simultanément
sont
et de la
La courbe DD représenteles combinaisonsde taux de changenominal et de produit nominal
car une appréciationdu
assurantl'équilibredu marchédes biens.La courbe est décroissante
taux de changenominal se traduitpar une diminution de la compétitivité-prixdesexportations
nettes(X-M) et donc du produit nominal. La courbe AA représenteles combinaisonsde taux
de change nominal et de produit nominal assurantà court terme l'équilibre du marché des
capitaux.Conformémentà la loi sur la paritédestaux d'intérêtcelui-ci supposeque :
I=I*+(e-ea)le
où I est le taux d'intérêt national,I* le taux d'intérêt mondial, e, le taux de changeet ea, le
taux de changeanticipépar les agents.

Une haussedu produit national engendreune augmentationde la demanded'encaissesréelles
et, pour une offre d'encaissesréellesdonnée,une haussedu taux d'intérêtnationalI. Si le taux
d'intérêt mondial I* est donnéainsi que le taux de changeanticipé(ea),le taux de changedoit
s'apprécier.La courbe AA est donc croissante.Ainsi face àun choc de demandetemporaire,,
il est possible de stabiliser I'activité par une politique budgétaireexpansionnisteou une
politique monétaireexpansionniste(engendrantune dépréciationdu taux de changenominal,
ou, bien entendu,une combinaisondesdeux).
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Figure 2.- Politiquede maintien du plein emploi après une diminution temporaire de la
demandemondiale

rla

d'un pays.

de la demandemondialedéplaceDlDl versla gaucheet réduitla production
Commentaire:Une diminutiontemporaire
(point2). Une expansion
budgétairetemporairepeut rétablirle plein-emploi(point 1) en replaçantla courbeDD danssa
temporairerétablitle plein emploi(point3) en déplaçantAlAl en A2A2. Les
positioninitiale.Une expansionmonétaire
deuxpolitiquesdiffèrentparleurseffetssurlestauxdechange.

Figure 3. Politiques de maintien du plein-emploi après accroissementde la demandede
monnaie.

@sunaccroissementtempora'redelademandedemonnaie,uneaugmentationdel'offredemonnaieouun
f*al peuventêtre utilisés pour maintenir le plein-emploi. Les deux politiquesont des effets différents sur le taux
"ttég6r"t
de change.
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pour le cadrequi est celui de l'[IEM, le statutdespolitiquesbudgétairesprévuspar les Traités
est adapté à de tels chocs, à condition qu'ils soient de faible ampleur. Pour des chocs
temporairesde grandeampleur, il est peu probableque les critèresde convergencedurcis
un usagede la politique budgétaireà
encorepar le Pactede StabilitéBudgétairegarantissent
la hauteurdu choc à combattre.

Face à un choc d'offre temporaire,la politique optimale de stabilisationconsisteà combiner
une politique monétairerestrictivepour maîtriserles tensionsinflationnistespar I'appréciation
du taux de change,et une politique budgétaireexpansionnistepour stimuler I'activitét6.Là
encore,la place et le rôle réservésaux politiquesbudgétairesface à la mise en place de I'euro
semblentinappropriéspour combattrede tels chocsd'offre.

Toutefois, et comme le montre Michael Mussa dans une publication en date de L979r1se
situant dans la lignée du modèle initial de Mundell, la variation du taux de changen'est
efficace qu'en cas de chocs asymétriques,c'est-à-dire, comme cela été précédemment
spécifié, des chocs touchant spécifiquementcertains pays. En effet, face à des chocs
symétriques,si tous les pays modifient leur taux de changenominal,I'effet global seranul sur
I'activité et I'inflation, mais entraînerauniquementune variabilitéaccruedes taux de change
nominaux engendrantune incertitudeaccrue sur les prix relatifs, ce qui constitueun choc
d'offre durablels.

1.2.

L'AJUSTEMENT FACE A DES CHOCS PERMANENTS

La NouvelleEcole Classiques'est intéresséede prèsaux effets deschocspennanents,dansle
sillagede I'inefficiencede la politique budgétaire.Face à des chocspennanentsde demande
ou d'offre, les politiques de stabilisationsont inefficaces qu'elles soient monétairesou
L'ajustementdoit se faire par une variation,non du taux de changenominal,mais
budgétaires.
par la flexibilité des prix et des salairesréels. Déjà, Milton Friedman,explicitant les mérites
des taux de changesflottants à la fin des années60, démontraitqu'en I'absencede taux
flottants,il fallait une flexibilité nominalele.Deux casdoiventêtredistingués:
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I ) Si te choc perrnanentest asymétrique,la flexibilité des salaires réels a pour obiectif de
peftnettre un rétablissementà son niveau d'équilibre du taux de change réel vis-à-visdes
autrespays.

Il existe, en effet, comme le rappelleMichael Mussa20,qui reprenden cela de nombreuses
contributions,un taux de changeréel d'équilibre de long terme compatibleavec la contrainte
budgétaireinter temporelle de la Nation. Ce taux de change réel d'équilibre de long terme
détermine la structure de l'économie et le partage de la production entre les biens
L'objectif de I'ajustementpeut être soit de
échangeableset les biens non échangeables.
rétablir le précédenttaux de changed'équilibre aprèsun choc d'offre qui s'est traduit par une
appréciationdu taux de changeréel (écartde salaireréel), soit d'aboutir à la formation d'un
nouveautaux de changed'équilibresi un choc sur les termesde l'échangerequiertsabaisse.

On part de l'équation suivante: er = e. p lp* qui représenteun corollaire de la parité des
pouvoirsd'achat.

cet ajustementdu changeréel peut seréaliserde deux façonszl:
Concrètement,

i)

Par un ajustementdu taux de changenominal (e) accompagnéd'une désindexationdes
salairesnominaux dans un régime de changesflexibles ou de changesstablesmais
ajustables.On parle alors d'aiustementpar le taux de change.

ii)

Par un ajustement par les prix internes (p) et donc par les salaires réels afin de
modifier le taux de changeréel sansmodification su taux de changenominal. On parle
alors d'ajustementpar les prix ou les salaires réels.

Toutefois, il convient de noter que I'ajustementd'une façon ou d'une autre requiert la
flexibilité dessalairesréelspuisquele cadreétudiéici estcelui d'un choc peûnanent22.

2) Si le choc pennanent est rymétrique, l'objectif de Ia flexibilité des prix et des salaires
n'est plus de modifier le tatm de changeréel vis-à-visdes autrespays (puisqu'ils vont agir
de même) mais de rétablir par la flexibilité des prix et des salaires, le niveau de
productiond' équilibre.
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que la flexibilité des
Enfin, s'il s'agit d'un choc d'offre pennanent,il peut s'avérernécessaire
prix et des salairess'accompagned'actionsvisant à stimuler le processusd'accumulationdu
capital, I'offre de travail, le progrès technique (fiscalité, formation, internalisationdes
etc.)23.
externalités,

Tableau no3.-Ajustementde l'économiefaceaux chocsen changesflexibles ou ajustables

Durée

TEMPORAIRE

PERMANENT

Nature
Symétrique

Stimulation budgétaire
Flexibilité desprix et des

Chocde demande
Asymétrique

Stimulationmonétaireetlou

salairesréels.

Stimulationbudgétaire

Symétrique
Choc d'offre

Asymétrique

Stimulation budgétaire

Flexibilité desprix et des

Stimulationde l'offre

salairesréels

Stimulationbudgétaireet

Stimulationde I'offre

Restnctionmonétaire

Ce tableaumontre que dans bon nombre de cas, l'économie doit pouvoir compter sur des
politiques budgétairesactives pour contrecarrerles effets des chocs. Or, en colroborant les
résultatsde ce tableau au statut qui est réservéà la politique budgétairedans le Traité de
Maastrichtcomplétépar le Traité d'Amsterdam,il n'est pas exagéréde dire qu'en l'état, ce
statut prive les économiesd'un instrument qui peut s'avérer déterminantpour parer le
contrecoup de certains chocs exogènesza.En apparence,les politiques budgétairesrestent
décentraliséeset sous le contrôle desEtats ; mais elles sont limitées dansde telles proportions
qu'il est peu probablequ'elles puissentconstituerles politiquescontracycliquesde demain.
Cela étant, il ne faut pas prendre la théorie pour la réalité en exagérantla possibilité
d'avènementsde tels chocs. Il faut donc étudier la probabilité et la nature des chocs qui
peuventaffecterI'UE.
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IÀ, VARIETE DES CHOCS ECONOMIQUES DANS L',ANION

2.

EUROPENNES

CharlesR. Beanexaminantle débatsur I'unification monétairede I'Europe peu avantla crise
du SME de 1992, étudie avec précision les conséquencesen termes de politiques
économiquesdes chocs2s.En 1996, Bary Eichengreent6entreprendégalementun travail
d'identification théoriquedes politiqueséconomiquesà mener à la suite des chocs pouvant
affecterI'IJE.

2.1.

LES CHOCS SYMETRIQTJES

Globalement, le rôle de I'Union européennedans la réponse à apporter aux chocs
asymétriquesaffectant I'ensemble des Etats-nationsde manière différente est le plus
intéressantà étudier.Cela est largementdû au fait que la disparitionde I'autonomiemonétaire
(et de change) nationale ainsi que I'ouverture croissantedes économies a entraîné de
nouveauxproblèmespour la stabilisationdesfluctuationscauséespar deschocs asymétriques
.
à un niveau national etlou régronalz7

Néanmoins, il apparaît également intéressantet utile d'examiner comment I'U.E. peut
répondrede manièreefficace aux chocs symétriquesc'est-à-direà ceux qui frappent les pays
de la Communautédansleur ensemble.

Dans cette optique,le trait peu commun est que I'agrégationdes soldespublics de I'U.E. est,
de loin, déterminéepar les décisionsdes gouvernementsnationaux,plutôt que par un éventuel
<<centre >>fédéral comme cela est le cas dans plusieurs fédérations existanteszs.Pour
I'instant, il n'est nulle part question, dans le Traité de I'Union, d'un transfert signifÏcatif
des compétences budgétaires à un niveau fédéral. C'est pourquoi, la réponse à un choc
symétriquene saurait être aussi symétriqueque le choc qu'elle veut combattre et, en réalité,
tout dépend, là encore, du degré de coordination des politiques budgétaires.Ainsi toute
tentativedu niveaufédérald'établir un mécanismede stabilisationbudgétairepour I'UE dans
son ensemble,non seulementne causeraaucunevariation des déficits ou excédentspublics
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par des variationsdes budgets
des pays membres,mais pouffa être, de plus, contrebalancée
nationauxque le <<centfe >>ne pourTaêtre en mesurede contrôler.

En conséquence,le rôle de la Commission,pour I'instant, doit être, dans I'optique de la
stabilisation de chocs communs, la coordination des politiques nationales plutôt qu'une
action budgétaire directe et isolée qui ne ferait qu'aggraver I'ampleur du choc au niveau
de I'Union en le dénaturant. D'ailleurs, on I'a déjà observé,la Commission n'a pas à sa
disposition un budget aussi important qui lui permettrait d'agir directement. Ici deux
problèmesliés peuvent être soulevés.Le premier a été mis en évidencepar D.Plihon en
lgg3ze et concerne l'établissementd'un policy mix agrégé et approprié entre politiques
monétaireset politiques budgétairesau sein de I'U.E. Avec le S.E.B.C. qui conduit une
politique monétaireindépendante,qui vise premièrementà réaliserla stabilité des prix, les
variationsdes douze politiques budgétairesn'aurontpas uniquementun effet sur le niveau de
demande et de production mais influeront également sur les taux d'intérêt et les taux de
En effet, ces taux seront égalementinfluencés par les décisions de
change européens3O.
politique économiquedu Japon ou des U.S.A. Un accroissementdes déficits budgétaires
européens,étant donné la politique monétaire du S.E.B.C., sera en général, source
d'augmentationdes taux d'intérêtet de change(et ce à la fois lorsqu'il y a monnaie unique ou
en changesfixes irrévocables).

Le deuxièmedilemme majeur qui se poseraà l'U.E. est que, comme I'affirment Frankel et
Rockett dans leur contributionde 1988,les pays membrespeuventavoir des visions et des
appréciationsdivergentes sur la réalité du choc3l. S'appuyant sur leur interprétation des
phénomènes,les différents ministres des finances seront amenés gênéralementà arêter leur
budgetde la manièrequ'ils jugent la plus appropriéepar rapport à la situationexclusivement
nationale et demanderontalors aux autresde se (<selTerla ceinture>>.Là encore le seul fil
conducteurpour les uns comme pour les autresrisque d'êtreleurs intérêtsnationaux.Et cela
le problèmeque
devientplus flagranten périodede crise...Or et cela aété vu précédemment,
cela risque de poser est qu'un choc commun au départ peut, du fait des interprétations
divergentesdont il peut faire I'objet, devenir un choc asymétrique,plus délicat à gérer.Ainsi,
lorsque la Commissionen viendra à arrêterle budget optimal pour contrecarrerles effets d'un
choc spécifiqueà la Communauté,certainspays - peut-êtremême une majorité de I'UE
peuvent ne pas suivre en prétextantune sous-optimalitépour leur propre situation. Ainsi
comme le soulignentC.Goodhartet S.Smith: < Finally it comes to be expectedthat the
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EuropeanCommunity will eventually require some given fiscal change from them, each
nation will tend to pad its reportedex-anteposition,so that their prospectiveex-postposition
is still optimal >32.

En filigrane,il apparaîtque les <<critères
Cettedernièreconclusionest riche de conséquences.
>>(binding rules) auxquelsappelait le Comité Delors et qui sont censés
de convergences
assurerla solvabilité et prévenir toute crise financière ou faillite ainsi que les éventuels
renflouements,ne peuventêtre pris pour des véritablesrèglesde coordinationseulescapables
de combattre les chocs communs. Le problème vient de ce qu'en cas de choc commun,
chaqueEtat pensantlutter de manièreplus efficacecontre
comme on I'a vue précédemment,
ce choc en agissantà l'échellenationale,va utiliser l'armebudgétaire,seuleinstrumentmacroéconomiqueencore national. Ce comportementpeut avoir pour origine des phénomènesde
< myopie intrinsèque>>et d' < aveuglementau désastre,r33,les responsablesdes pays ne
percevanrpas l'étendue du choc et cherchantà I'amortir localement plutôt que de manière
concertéeavec leurs partenaireseuropéens.Des déficits budgétairespeuvent ainsi être induits
de manière transitoire voire pennanente.Certesle Traité prévoit de ne pas tenir compte des
déficits transitoiresdans le cadredes <<critères>. Ce qui est moins clair, c'estque les déficits
supportéspar chaquepays du fait du choc cofirmun, serontdifférenciés,pesantdavantagesur
les uns que sur les autres.Par exemple,une contractionglobale du budget dans I'U.E. en
1989,même si elle eût été désirable,aurait exigé, avec le bénéficedu recul, qu'elle se fasse
uniquementsur le budgetanglais,fût-il excédentaireà cettedate3a.

Savoir qui aura à ajuster son budget de la manière la plus radicale en cas de choc conunun,
dépendradonc largementdes circonstanceset des spécificitésnationales,le risque étant alors
que chaquepays fasse valoir la véracité de son interprétationet la justessede son budget par
rapport à sa configurationéconomique,en demandantaux autrespays, eux, de s'ajusterà sa
position.

Ainsi, si un choc commun peut, en théorie,être facile à résorbercar il implique des stratégies
comrnunes,il peut néanmoinsaboutir à des comportements< égoïstes>>et <<aveuglesD, âu
sens précédemmentévoqué, qui peuvent très rapidementdevenir conflictuels. De telles
stratégiesserontexplicitées au travers de la théorie desjeux en secondepartie de cette thèse.
Dès lors, des chocs qui affecteraientles Etats membresde I'U.E. de manière différenciée
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peuvents'avérernettementplus difficiles à gérer car, ce faisant, les argumentsen terrnesde
spécificitésnationalesdeviendraientrationnelset donc peu discutablesentreles partenaires.

2.2.

LES CHOCSASYMETRISUES

la possibilitésubsistera
Même avec une monnaieuniqueet une Banquecentraleeuropéenne,
spécifiquesà I'un ou plusieursdes pays membresde
de voir des chocs macro-économiques
I'Union. Dans le Premier Rapport du Groupe International de Politique Economique de
I'O.F.C.E.35,les auteurs,dans un article intitulé Le Rôle de Ia Politique Budgétaire dans
I'U,E.M., prennent I'exemple du Texas et du Massachusettsdans le cadre de la fédération
américaine: .<Ces Etats sont passésd'une solide prospéritéà des niveaux de croissance
inférieurs à la moyenne américaine du fait de certains revers de fortune (i.e. des chocs
spécifiques) dans leurs industries. Ce qui se passeraen Europe sera probablement très
proche.,, (p.119).

On reviendra dans la section suivante sur les enseignementsà tirer pour I'Europe de la
fédérationaméricaine.Pour I'heuredeux questionssemblentse poser dans le sillage de la
citation faite plus haut : de quels instruments nationaux de politique économique
disposera-t-on pour

faire

face à des chocs macro-économiques exclusivement

nationaux ? Et dans quelle mesure seront'ils nécessaires?
Commecela a été v4 en exergueà ce chapitre, les chocs macro-économiquesspécifiquesont,
en général,deux origines : ils peuventvenir soit du côté de la demandesoit du côté de I'offre.
distinguentdavantagede chocs(chocsinflationnistes,chocsliés au taux de
D'autresauteurs36
change,à la dépense,...).
parmi les chocs de demande envisageables,Atkinson et alii citent, par exemple, les
fluctuations autonomesdu taux d'épargneprivée, ou encore, les variations de la demande
mondiale de biens dansla productiondesquelsun pays est très spécialisé; et parmi les chocs
d'offre, une modification des comportementsou des institutions dans un pays qui impose une
hausserelative du salaire réel ou encore des variations du prix mondial d'une consommation
intermédiaire.Dans tous ces cas le choc est asymétrique dans la mesure où tous les pays
ne dépendent pâs, dans les mêmes proportions ou dans les mêmes conditions, des
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phénomènesqui les affectent. En tout état de cause,il ne seraplus possible,dansle cadrede
I'Union monétaire,de réagir à de tels chocsau moyende la politique monétaire,pas plus que
par des modificationsdu taux changenominal. Il est donc inévitable de conclure que la
nécessitédu recours à des politiques budgétaires nationales sera au moins aussi grande
après la réalisation de I'Union monétaire qu'elle ne I'est aujourd'hui. Le souci,manifesté
dans le rapport Delors (1989) et dans les textes qui s'en inspirent,de limiter les margesde
manæuvredes gouvernementsnationauxen matièrede politique budgétairede stabilisation,
risquedonc d'êtreplus dommageablequ'utileau systèmedansson ensemble.

en créant de facto une zone
En réalité,I'intégrationplus étroite des économieseuropéennes,
économiqueoù les pays sont interdépendantspar leurs économies,engendrerades effets
contradictoires: d'une part, chacun des pays membres ressembleradavantageà la < petite
économieouverte > étudiéedans le cadre du modèle Mundell-Fleming, ce qui permettraune
diffusion plus rapide des chocsnaissantsà l'échellede I'UE ; mais le reversde cettemédaille
des chocsprenantnaissancedansles
est que chacunseraaussiplus exposéaux conséquences
autrespays membres.D'autrepart I'achèvementdu marchéuniquedevrait inciter à une plus
grandespécialisationrégionale- et nationale- au sein de I'Europe.Dès lors, les inévitables
par
phasesd'expansionet de déclin des industriesparticulièresse traduirontautomatiquement
isolés37.
deschocsgéographiquement

Toujoursdansle rapportde I'O.F.C.E.cité supra,les auteursmontrentà I'aidede vérifications
que les chocs spécifiquesont été majoritairesen Europe sur
et d'estimationséconométriques
la période 1960-1989,et, a priori, rien n'infirmerait cette conclusionpour I'avenir. Après
avoir opéréune comparaisonde l'évolution des <<fondamentaux> de chaquepays membre de
I'Union, les auteursen déduisenten outreque ceux-ci sont synchrones.La conclusionest que
I'on a observé par le passé des chocs macro-économiquesspécifiques d'une ampleur non
négligeable au sein de I'UE. Peut-être leurs effets s'estomperont-ilsavec le temps et
I'intégrationdes marchésdesbienset du travail qui sefera inévitablementplus étroite38.

Si I'on prend, à la manière de Sterdyniaket alii (1993), I'exempled'un choc de demande
négatif, par exempleune baissedes exportationsvers les pays étrangers,il est probableque
et qu'ainsice
les autrespaysde I'Union bénéficient,en même tempsd'un choc expansionniste,
que I'un perd,I'autrele gagne.Il seraitbien sûr possiblede lutter contreun tel choc spécifique
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au moyen d'une adaptationspécifiquedes prix et des salaires.Une telle flexibilité serait
même,selonI'opinionlibéraleactuelle,la meilleuresolution.

Mais avant d'envisagerla pertinencede cette solution, il convient de savoir, en première
instance,si I'UE constitueou non une Zone MonétaireOptimale.C'est de la réponseà cette
questionque dépendrale type de politique économiqueà adopter.

3.

IÂ, NOTION DE ZONE MONETAIRE OPTIMALE (Z.M.O)

rationneld'utiliser
Une zone monétaireest qualifiéed'optimale s'il apparaîtéconomiquement
une même monnaie à I'intérieur de cette zone. Il faut donc déterminer les critères qui
permettentd'appréciercette < optimalité>.

A I'origine, le débat sur les zonesmonétairesoptimaless'est instaurépour éclairer le choix
entreles régimesde changesfixes et de changesflexibles. Il s'agissaitde savoir à partie de
quel moment deux pays ont intérêt à se lier entre eux par un système de changes fixes.
Aujourd'hui, les argumentsemployésà ce débatsontrepris dansla discussionsur le passageà
la monnaieunique3e.

il ne s'agit pas ici de traiter, à travers I'analyse des ZMIO, de questions sensiblesde
géopolitique, pas plus qu'il ne s'agit de se focaliser sur une approche exclusivement
monétairede la ZMO corlme le fait la théoriedesannées60 ou 70. Il s'agit ici d'explorerune
En effet, cette
piste innovante en donnant une interprétation < budgétaire>>de la ZJ,0iIO.
dernière,si elle traite les problèmesliés à la disparitiondes taux de change,ne dit rien quant à
et notammentbudgétaires.
sa possiblesubstitutionpar d'autrespolitiquesmacroéconomiques
Or (cf. sectionprécédente),face à certainschocs,une politique contracycliquepeut s'avérer
utile. C'est pourquoi,il paraît,en premier lieu, utile d'exposerla théorie traditionnellede la
ZMO avant de la réinterpréteravec le contextebudgétairede I'UEM.

Selon les points de vue une zone monétairepeut aussi bien être le monde entier, que, à
I'opposé, une petite région. Certes, la théorie économiquepourrait aboutir à remettre en
questionla pertinencedes frontièresmonétairesactuelles: il seraitpossibleainsi de prescrire
toutessortesde redécoupagesrégionauxeUouinternationauxpour redéfinir des espacesgérant
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leurs propres monnaies.En réalité le débat économiquen'a pas cet objet: il s'agit
simplement,ici, de savoirsousquellesconditionsil est préférable,pour un Etat, d'adopterdes
changesfixes, la mise en place d'une monnaie unique n'étant finalement qu'une forme
radicaledu passageaux changesfixesao.

Comme le soulignentà trèsjuste titre Tower et Willet, .. il y a autantde théoriessur les zones
monétairesoptimalesqu'il y a de critèresde définition d'une zone monétaireoptimalet4l.
ci-dessus.
Les principalesapprochesserontprésentées

3.7.

GA/NS ET COÛTSD'UNE UNION MONETAIRE

Un groupede pays- ou de régions- constituentune zonemonétairelorsqu'ils partagentune
zonefranc, etc. Il s'agit d'une
monnaiecommune: union monétairebelgo-luxembourgeoise,
zonemonétaireoptimale lorsquecetteunion n'entraînepasde pertesnettesde bien-être,c'està-direlorsqueles gainsde I'union monétaireI'emportentsur les coûtsengendréspar cette
union.

isolentdeux typesde gainsliés à l'union monétaire:
JeffreySachset Xavier Sala-i-Martina2
des gainsstatiques(parfoisqualifiésde gainsd'efficience)et desgainsdynamiques.
Les gainsstatiquesou d'efficiencerésultent:
i)

De la suppressiondu risque de change et de I'incertitude favorisant une meilleure
allocationdesressources;

ii)

De la suppressiondescoûtsde transaction;

iii)

De I'intégration accruedes marchésfinancierset de I'accroissementde leur caractère
a3;
concuffentielconduisantà une baissedescoûtsd'intermédiation

iv)

Des économiesde réservespubliquesde change

v)

De I'intégration économique accnre qui engendrera un renforcement de la
concurrence,de la spécialisationet deséconomiesd'échelle.

Les gainsd'fficience ont pour effet d'accroîtrela productivitéglobaledes facteurspour tout
niveau de capital par tête.Ainsi le rapportEmerson4 évalue-t-illes gains statiquesde I'UEM
européenneà 0,3 I 0,4%odu PIB européen.
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Les gainsdynamiquesrésultenteux de I'accroissementdu taux d'épargneet d'investissement
du fait de I'augmentationde la productivitémarginaledu capital (PmK). Ils engendrentune
augmentationdu rythme d'accumulationet un niveau plus élevé de capital par tête, voire un
taux de croissanceplus élevé dansun modèlede croissanceendogène(Romer, 1986et 1987;
Lucas, 1990; Aschauer,1989 et 1991).Baldwinasestimaiten 1989 que les gains totaux
gains statiqueset dynamiques

du Marché intérieur représentaientle double des gains

Baldwin estimait égalementque les gainstotaux de
statiquesdu RapportCecchini.En 199146,
I'UEM représentaientenviron le double des gains d'efficience évalués par le rapport
Emerson.

Au total, la monnaieunique apparaîtcomme le prolongementnécessairedu marchéunique
car seule I'unification monétaire permet au marché unique de produire tous ces effets :
concurrence,économied'échelle,etc. Cependant,face
intégrationéconomique,spécialisation,
à ces gains, il peut être pertinentde se poser la questionthéoriquede savoir pourquoi,dans
ces conditions, il n'existerait pas une monnaie unique sur le plan mondial. En réalité
I'adoption d'une monnaieuniquese traduit aussi(surtout,diraientses détracteurs...)par des
coûtset que les gainsne sonteffectifsqu'à certainesconditions.
SelonJohnsonet Friedmàî47, cescoûtssontde trois typeset étroitementliés :

La perte du taux de changecofitme instrumentd'ajustementnational face à des chocs
asymétnques(cf. Sectionprécédente);
La dégradationglobale desperforlnancesmacroéconomiques;
Les conflits d'objectifs économiquesentre les différentesautorités.Ce dernier coût est
celui qui est, en réalité le plus à craindrepour, I'IIE, même si les gouvernementsen
placedansles différentspaysde I'Union sont de la mêmeobédience.

Ces considérationsimportantesétant faites, deux approchessont possiblespour analyserle
caractèreoptimal d'une zonemonétaire: I'approcheconjoncturelleet I'approchestructurelle.
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3.2.

LES CRITERESDEFINISSANTUNE ZMO

3.2.1.

L'approche conjoncturelle : la convergencenominale

ou J.M.Fleming,en
Depuislongtemps,certainséconomistescomme H.G.Haberler,en 197048,
lg7I4e,ont mis en avantle critère de convergencedes taux d'inflation pour définir une zone
monétaireoptimale.L'argument ne reposepas ici sur une approcheinter-régionale.Le taux
d'inflation se déterminetoujoursdansle cadred'un Etat. L'analyse se fonde là encoresur la
théoriede la parité des pouvoirs d'achat.Selon cettethéorie,la variationdu taux de change
permetd'ajusterles différentielsd'inflation. Si les taux d'inflation convergent,la fonction du
taux de changedisparaît.On en déduitque le passageà la monnaieuniqueest possible.

Une nouvellefois, il convientde mettreen perspectivele critère choisi. La convergencedes
taux d'inflation ne suffit certainementpas : faudrait-il procéderà une union monétaireentre la
Franceet le Japon dès I'instant où ces deux pays maintiennentle même taux d'inflation ?
D'autres critères économiques devraient être satisfaits, sans compter la question
exclusivementpolitique. Par ailleurs, la convergencedes taux peut avoir un coût pour la
collectivité. Ce coût peut être appréhendénotamment par le truchement de la courbe de
phillips en termesd'arbitrageentre inflation et chômage5O.Si
deux pays acceptentle même
taux d'inflation, ils doivent accepterdestaux de chômagequi y sont associéspar les courbes
à celui qu'aurait
de Phillips. I-e taux de chômageimposé ne correspondpas nécessairement
choisi la collectivitési elle avait été maîtressede sontaux d'inflation5t.
En sonune, pour Haberler et Fleming des régions forment une ZMO si les différentiels
d'inflation sont nuls. L'analyse développéepar ces auteurs se fonde sur le fait que les
déséquilibresde la balancedespaiementscourantsentrepays (ou régions)traduisent:
i)

des différencesstructurellesde développement;

ii)

desmodesde fonctionnementsdifférentsdu marchédu travail ;

iii)

des politiques monétairesdivergentes.Le taux d'inflation synthétise ces différents
éléments.Ce type d'analyseest à l'origine directedes stratégiesqui conditionnentla
formation ou I'adhésion à une union monétaireà la convergencedite nominale:
convergencedes taux d'inflation, convergencedes taux d'intérêt, des niveaux de
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déficits et de dettespubliques.Elle fonde I'utilisation des critèresde convergencede
I'Union Economiqueet monétaire.

Il est cependantclair qu'une telle perspectiveest insuffisante.En économie,en effet, les
grandeursnominalesne sont que rarement significativessi elles ne sont complétéespar
d'autrescritères,réelsou structurels,pour bien saisirl'ensembledesévolutions.

3.2.2.

L'approche structurelle : prédominance des chocs symétriques,

intégration commerciale et fÏnancière, mobilité des facteurs eUou flexibilité
des marchés

A.- La mobilité desfacteurs
Selon le courant de penséeissu de la tradition ricardienne,I'immobilité des facteurs de
production entre les pays caractériseles relations économiquesinternationales.Il n'y de
mobilité de facteursde productionqu'à I'intérieurd'un mêmepays.Ce critère de la mobilité
des facteurssert à définir les contoursd'une zone monétaireoptimale. Il a été proposépar
R.Mundelldansun articlepubliéen 1961s2.

le cas de deux régionsd'un même pays seraprésentétout
Afin de faciliter Ia compréhension,
d'abord. Les résultatsobtenuspourront, dans un secondtemps, être appliquésà plusieurs
pays.

l- Le cas de deux régions

Soit deux régions à I'intérieur d'une économienationale.Soit I'hypothèsekeynésiennede
rigidité des salairesnominaux. Soit un choc exogènequi déplacela demandede la région A
vers la région B. Par exemple, la demandede textiles produit en A diminue tandis que la
demanded'automobilesproduitesen B s'accroît.Le chômageva apparaîtredans la région A,
alorsqu'un déficit de force de travail serasensibleen B. Par ailleurs,les prix baissenten A et
augmententen B.
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Si la mobilité du travail entreA et B est parfaite,les déséquilibressur le marchédu travail
: les chômeursde A iront trouver
et sur le marchédesbiensse résolventautomatiquement
un emploi en B ; les prix cesserontde baisseren A et d'augmenteren B.
Si la mobilité du travail entre A et B est très imparfaite, la correction des déséquilibres
devient difficile : le chômageet la dépressionvont se développeren A ; la région B
connaîtraune forte inflation puisque I'offre ne peut répondre à I'augmentationde la
demande.Dans ce cas de figure, si les deux régionsavaient chacuneleur monnaie,une
solutionefficaces'imposerait: un changementde parité.En clair, la monnaiede A devrait
être dévaluéepar rapport à celle de B.

Une dévaluationde la monnaiede A baisseles prix de sesexportationsvers B et augmentele
prix de ses importations en provenancede B. Donc, au total, la demande adresséeà A va
augmenter,celle adresséeà B diminuera.On revient vers la position d'équilibre qui prévalait
avantle choc sur les demandes.

R.Mundell utilise cette démonstrationpour définir les contours d'une zone monétaire
optimale. Si entre A et B la mobilité desfacteursest parfaite,les deux régions doivent adopter
la mêmemonnaie.L'ensemble(A+B) est alorsune zonemonétaireoptimale.Le raisonnement
: si la seulesolutionaux chocsde demandeest une politique de change,alors
est généralisable
la zonemonétaireen questionn'est pasoptimale.

Il est à remarquerque tout ce raisonnementprésupposedes chocs de nature asymétrique: une
baissede la demandeen A, une hausseen B. I-e problèmedes chocs symétriquesn'est pas
intéressantpour ce cas d'espèce.En effet, lorsqueles chocs sont symétriques(par exemple,
baissede la demandeen A et en B), les deux régionssubissentle même déséquilibre.Les
chocssymétriquesne donnantpas naissanceà des déséquilibresentrerégions,la questiondu
mécanismede changene se posepas.Il faut égalementtempérerce raisonnementà I'aide des
notammentà I'aide de la courbeen Js3.
limites de la dévaluationtels qu'ils apparaissent

2- Application à plusieurspays

Considérons,à présent,la perspectived'une monnaie unique. Le critère de mobilité des
facteurspeut s'appliquerà plusieurspays. Prenonsle cas de I'Allemagne et de la France,
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illustré par le graphiqueci-dessus.Le référentielde gauchecorrespondà I'Allemagne (A),
celui de droite à la France(F). Les droites Y' et Yd représententrespectivementles courbes
d'offre globale et demandeglobale. Partonsdes situationsEr qui désignentun équilibre
pareto-optimaleen A et en F. Admettons maintenant que la demande augmente en A et
diminue en F. La courbede demandese déplaceà droite en A, à gaucheen F. On passeainsi
du point d'équilibreEr au point E2 (voir figure 4).

Figure4.-

Les résultatsde ce choc sont les suivants:

-

Une augmentationdu chômageen France,puisquela productionbaisse;

-

Des tensions inflationnistesen Allemagne, qui accompagnentI'augmentation du de
I' activitééconomique(inflation de croissance).

-

Une détérioration de la balance courante en France car les exportations baissent plus
fortement que les importations en provenanced'Allemagne. Corrélativement,la balance
courantes'apprécieen Allemagne.

Les points Ez représententdes situationsnon désirées: <<surchauffe>>en A, dépressionen F.
Face à ces déséquilibres,trois mécanismesd'ajustementpeuvent,théoriquementse mettre en
place:

La flexibilité des salairessa(les salairesdoivent baisseren F et augmenteren A). Les
mouvementsdes salairesvont affecter directementles courbesd'offre : sur le graphique
précédent, la courbe d'offre va se déplacer à droite en F (le prix des biens offerts
diminue), et à gaucheen A (le prix des biens offerts augmente); on arrive ainsi au point
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d'équilibre E3. Il est donc possiblede retrouver les mêmesniveaux de production que
ceux indiquéspar E1.En E3, le mouvementdesprix (hausseen A, baisseen F) contribueà
rétablirl'équilibre desbalancescourantes.
La mobilité du facteur travailss (déplacementde I'offre de travail de la France vers
I'Allemagne).Les déséquilibressur les marchésdu travail en A et F disparaîtrontsansque
le niveau des salairesne soit affecté. Les balancescourantesvont ainsi tendre vers
l'équilibre. En effet, en raison des migrations,la France achètemoins et I'Allemagne
davantage.Graphiquement,les point Ez deviennent des points d'équilibre, après le
déplacementdessalariésde la Francevers I'Allemagne.
La dévaluation du Franc par rapport au Deutsch Marks6. Cette décision va
effectivement contrecarrer les effets du choc de demande: avec la dévaluation, la
demandepour les produitsfrançaisaugmente(puisqueles prix à I'exportationbaisse; la
demande pour les produits allemands diminue (les prix à I'exportation augmentent).
Graphiquement,cela représenteun retour des courbesde demandeglobalesà leur position
initiale : on revient au point E1.

parmi ces trois mécanismesde correctiondes déséquilibres,celui des taux de changeapparaît
le plus simpleer le plus immédiat.En effet, d'une part I'hypothèsede flexibilité des salairesà
la baisseest assezinéaliste (d'autantplus que les hypothèsesde départmettent en place un
modèle keynésienoù prix et salairessont rigides), de I'autre la mobilité des facteursentre
de la main d'æuvre.
paysrequiertbeaucoupde conditionsquantaux caractéristiques

Au total, le critère de mobilité des facteurssembledifficile à satisfairedans les relationsentre
pays.Faut-il en conclurequ'une zone monétaireoptimale est impossibleà constituerentre
plusieursEtats? Laréponseà cettequestionest double:

Le critère de Mundell peut être vu de manière relative. La mobilité parfaite des facteurs
est illusoire.Il suffit pour s'en convaincre,d'observerce qui passeentre les régionsd'une
même nation. En réalité, un certain degré de mobilité suffit pour définir une zone
monétaireoptimale. Il restealors à déterminerquel est le niveauminimum à atteindre.
Le critère de Mundell est UN critère parmi d'autres.Il faut donc déterminerquels sont les
autrescritèresà prendreen ligne de compte.
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B.- Le degré d'ouverture des économies
Le degréd'ouvertured'une économieest mesurépar la proportionde biens dits échangeables
sont à la fois les biens
dansla productiontotale de cetteéconomie.Les biens échangeables
importéset les biensexportés.Les pays de I'I-IE sont,de ce point de vue et selon les travaux
ouverts,puisqueleursrelationscommercialessontintensessT.
de O.Corteset J.Sébastien,

Selon R. McKinnontt, qui a proposéce critère en 1963, plus des économies sont ouvertes,
plus elles tendent à former une ZMO. L'idée est la suivante: les politiques macroéconomiques,et en particulierla manipulationdes taux de change,perdentd'autant plus leur
efficacité que l'économie est fortement ouverte.Cette analysereposesur le rôle perturbateur
de I' infl ation importéese.

1.- Ouvertureet contrôlede I'inflation

prenons le cas d'une économie avec chômage et déficit externe. Une relance par la
dépréciationdu taux de changeaurait pour but d'accroître les exportationsafin de dynamiser
I'emploi et de rétablir l'équilibre de la balancecourante.Mais le prix des biens importésva
(selonles résultatsde la courbeen J, voir note 53), et cette hausse
augmentermécaniquement
va serépercuterdirectementsur le niveau desprix internes.

Le taux d'inflarion total (II) dépend à la fois du taux d'inflation local (fL) et du taux
d'inflation étranger(fl.). Formellement,il vient l'équationsuivante:

fI - (1-d).fL + d. fl,

avec0<d<1,

(1)

Dans l'équation (1), le paramètred est un indice d'ouverture de l'économie. Plus d SE
rapprochede 1, plus le poids de I'inflation étrangèreest important dans la déterminationde
l'inflation totale.Lorsqued = 0, l'économieesttotalementferméeet I'on u fI = fL.

Une dévaluationaugmenteflu, elle augmentedonc fl. Or I'inflation,qui n'est pas bien
entendu recherchéevolontairement, va devoir tout de même être combattue. Intégrons la
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relation traditionnelle de Phillips : pour juguler I'inflation, il faut freiner I'activité
économique: I'emploi va donc se contracter.

Les autoritésont uniquementle contrôledu niveau d'inflation local fL.Pat

conséquentle

chômagene peut êtrecombattuque par une baissede f[.L'examen de l'équation(1) montre
que I'envergurede la politique déflationnisteva dépendredu paramètred. Si d est élevé, il
faudra une très forte baissede f[

pour compenserla haussede fI..

La conclusions'impose: I'effet négatifd'une politiquede maintiende la stabilitédesprix sur
I'emploi augmenteavec le degré d'ouverture d'une économie. Dans une économie très
ouverte,I'instrumentdu taux de changeperd en efficacité.Dévaluerla monnaiene pennetpas
de relancerl'économie.Ou alors,il faut que la collectivitéacceptedes dérivesinflationnistes
qui s'accentuentavecle degréd'ouvertureuo.

2.- Ouvertureet absenced'illusion monétaire6l

L'impact de la variationdu taux de changepeut êtreanalyséde façonplus radicale.Il suffit de
supposerque les agentséconomiquesne soientpas victimes de I'illusion monétaireface aux
modificationsdu taux de change.Cela signifie que les prix et les salairessont totalement
indexéssur l'évolution du taux de change.Si la monnaieest dévaluéede LÙVo,lesprix vont
augmenterde IÙVo.Celarevientà poser: d = I dans(1).

Cette hypothèsede comportementn'est pas irréalistesi I'on se trouvedansune économietrès
ouverte. Chaque agent connaît les impacts du taux de change sur les variablesnominales.Il
adopteen conséquenceun comportementd'indexation.Sous ces conditions,la manipulation
du taux de changeen vue d'influencer les variablesréellesde l'économie perd tout intérêt.
[æs effets serontexclusivementnominaux.

I-e critère de MacKinnon définit la zone monétaire optimale comme un espace où les
économies nationales sont largement ouvertes les unes sur les autres. Il semble donc
s'appliquer de manière relativementsatisfaisanteaux pays de I'UEM. Néanmoins,il faut,
comme pour le critère de Mundell, mettreces résultatsen perspective:d'une part, ce critère
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s'apprécieen termesrelatifs (quel est le degrésuffisantd'ouverture?); d'autre part, il n'est
passuffisant(d'autrescritèressontà prendreen compte).

C.- L' intégration fiscale
Le critèrede I'intégrationfiscaleproposed'identifier une zonemonétaireoptimaleà une zone
d'intégration fiscale. L'intégration ftscale se déftnit à travers la présence d'un mécanisme
de stabilisation automatique des déséquilibres entre les régions. Cette approche a été mise
en avantpar H.G.Johnsonen L97062.

Le point de départde I'analyseest,à nouveau,un choc asymétrique.Lademandeen région A
baisseet elle augmentepour la région B. Comme cela a été analysé,deux solutions sont
: soit la région touchée dévalue,soit I'intégration fiscale joue son rôle de
envisageables
compensation.

Le principe de I'intégrationfiscaleest tout entiercontenudansI'idée de transferts.La région
B qui enregistreune demandesupplémentaire,se développe: elle paye plus d'impôts et
sollicité moins le budget social. A I'opposé,la région A subit une baissed'activité: les
revenusdiminuent,le chômageapparaît; la contributionde la région A en matièred'impôts
estplus faible ; en revanche,elle perçoitun volume croissantd'allocations-chômage.

Ces transfertsde A vers B tendentà compenserle choc initial : la demandeen A est soutenue
freinéepar I'accroissement
par des allocations; la demandeen B est macroéconomiquement
des prélèvements.Le transfert entre les régions B et A supposeun cons ensuspolitique6s.
au seind'une mêmenationqui possèdeun budgetunique.
Celui-ci est établi automatiquement
Mais lorsqueles budgetsne sontpascentralisés,le transfertn'est plus automatique: la région
A va devoir emprunter auprèsde la région B. On entre ici dans le domaine de I'intégration
financière.

Le critère de I'intégration fiscale implique I'existenced'un gouvernementfédéral dans la
définition d'une ZMrO. Pour I'Europe cela signifierait que I'introduction de I'euro devrait
s'accompagnerd'une forme d'intégrationfiscale.On peut penserà un budget européenqui
auraitexplicitementune fonctionredistributiveau sensde Musgrave.
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Un modèle réalisé par de Grauwe64reposesur deux hypothèses:les bénéficesde I'Union
monétairetendent à s'accroîtreavec le degré d'ouverturede l'économie. Plus I'intégration
commercialeet financièreest forte, plus les bénéficesengendréspar la stabilité des taux de
changes et I'existence d'une monnaie unique deviennentimportants. Inversement,cette
intégrationcommercialeet financièreréduit les coûts de la monnaieunique car I'ajustement
par le taux de changedevient de moins en moins opérant.En effet, une variation des taux de
changedans une économiefortement intégréetend à engendrerdavantaged'effets nominaux
que d'effets durablementréels : la modification du taux de changenominal ne garantit pas la
modificationdu taux de changeréel.

D.- L' intégration financière
Iæ critère de I'intégration financière repose sur une idée simple : une zone monétaire est
optimale si la Jtuidité des capitaux entre les régions excédentaireset les régions déficitaires
estassurée.C'est l'économisteaméricainJ.C.Ingramqui, en I9626s,a introduit ce critère,son
but étantde démontrerle rôle crucial desmarchésdescapitauxpour les Etats américains.

Les déséquilibreséconomiquesentrerégionssont inéluctables.Si I'on pouvait les mesurer,ils
se traduiraientpar l'établissementde balancesde paiementsinter-régionaux.Pourtant, rien
n'est visible : cela tient au fait que les marchés de capitaux permettent une répanition
optimale des épargnesdisponiblesvers les placementsles plus rentables.Ces mécanismes
conduisentà égaliserles taux d'intérêt sur les mêmestypesd'actifs.

L,intégration financière annule les dffirentiels d'intérêt entre les régionsoo.Il s'agit ici
d'une applicationde la théoriedes pouvoirsd'achats.Seloncette approche,le taux de change
apparaîtcomme la variable d'ajustementqui égalise les rendementsdes actifs libellés dans
différentesmonnaies.Si les taux d'intérêt sont égaux,le taux de changen'a plus de raisonde
varier. Il devient inutile. Lorsque le taux de changeperd sa fonction d'ajustement,il est
possibled'aller vers la monnaieunique.Il convient toutefoisde relativisercette conclusion.
Tout d'abord, il est à remarquerque la liberté de circulation des capitaux effective en Europe
depuisle l" juillet 1990n'a pas suffi à imposerI'euro (écu).Par ailleurs,il faut noter,en sus,
les points suivants:
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équilibrante.Les capitauxpeuvent,au
Lamobilité des capitauxn'est pas nécessairement

-

contraire,fuir un paysdéficitaire,en espérantune dévaluation.
-

il y a lieu de distinguer le financement de l'ajustement. Les flux financiers peuvent
contribuerà un financementdesdéficits.Ils ne conduisentpas,pour autant,à I'ajustement
des <<fondamentaux>>.

E,- I-a diversift.cation desproduits
Kennen a proposé,en 196961
,le critère de la diversificationdes produits pour définir les
contoursd'une zone monétaireoptimale. Selon lui, un pays peu diversifié doit former une
zone monétaire indépendante.On retrouve, là encore, une argumentation fondée sur la
protection fficace d'une économieface aux chocsexogènes.
prenonsle cas d'une économienationale,ou d'une région, spécialiséedans la productionde
textile.Si un choc se produit dansce secteur,pratiquementtoute l'économieseraconcernée68.
Cela peut être un choc de demande(baissede la demandeinternationalede textile, par
exemple)ou un choc d'offre (grève massivedans le secteurtextile, aboutissantà une forte
du prix du textile).
haussedes salaireset, par voie de conséquence,

De tels chocs dépriment la demandeinternationale,soit directement(choc de demande),soit
indirectement,à traversla haussedes prix (choc d'offre). Une dévaluationde la monnaieva
contribuer à rétablir le niveau antérieur des exportations dans le secteur du textile. Toute
l'économieretrouveainsi son équilibre.

IJne économiediversifiée est moins sensibleaux chocs qu'une économiespécialisée.Dans
une économiediversifiée, un choc dans le secteurdu textile ne concernequ'un secteurparmi
d'autres.Seseffetsn'affecterontpas I'ensemblede l'économie.Il n'y a donc pas de raisonde
réagirpar une dévaluation6e.
La distinction,déjà introduite,entrechocs symétriqueset asymétriqueséclairel'analyse.Par
définition, une économie spécialiséeest appeléeà subir des chocs touchant des secteurs
spécifiques: on peut ici parler en termes de chocs de nature asymétrtques.En revanche,les
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économiesdiversifiéesse ressemblentbeaucoupdansleur structure.Elles ont donc tendanceà
subir les mêmestypes de chocs.Ce sont alors des chocs symétriques.Or, comme cela a été
démontréprécédemment,seulsles chocs asymétriquespeuventêtre efficacementcorrigéspar
une manipulationdestaux de change7o.

Au total, une économie spécialiséea intérêt à maintenir sa monnaie. A contrario, des
économiesdiversifiéespeuvent se passerde I'instrument du taux de change.Elles tendent
donc à former une ZMO. Apparemment,le critère de diversification des produits s'applique
bien aux Etats de I'UEM et notarnmentà ceux qui ont été sélectionnéspour participerà la
troisième phaseprévue par le Traité de Maastricht.Beaucoupsont très diversifiés : ils seraient
donc prêtsà passerà I'euro.

Conclusion sur la théorie de la ZMO : Au total, I'examen des critèresrespectifsde la ZI|dO
a permis de mettre en lumière quatre points :

1 ) La variation du taux de changeconstitueun mécanismed'ajustement.Il compenseles
chocsasymétriquessubispar les économiesnationales.La perte de I'instrumentdu taux
de changedoit être compenséepar I'existenced'autresmécanismesd'ajustement,comme
la parfaitemobilité du travail ou I'intégrationfiscale.

2) Lorsquedes ensembleséconomiquesont des structureset des performancesconvergentes,
ils tendentà former une zonemonétaireoptimale.

3 ) I-es politiques monétairesnationalesvont disparaîtreavec I'entrée en vigueur de I'euro. ^IJ
faut donc que se dégage un consensus,au niveau de l'Union, sur la finalité de la
politique monétaire. Et c'est de ce consensussur l'obiectif de la politique monétaire,
que pourra se dessiner une conception claire de Ia politique budgétaire, dans une
nouvelleforme de policy mix inédi,te.

4) Les politiques budgétaires nationales ne pourront rester autonomes. En effet, leur
autonomiesera très difficile à maintenir pour deux séries de raisons. D'une part, les
politiques budgétairesnationalesont des effets de contagion sur les autrespays ; il faudra
donc une forte coopération. D'autre part, le fédéralisme fiscal est un facteur essentiel
d'intégration.Il implique I'abandond'une partie de I'autonomiebudgétaireau profit de
I'Union.
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Peut-on cependantconcilier approche structurelleet approcheconjoncturellede la zone
monétaire? Il semble que les deux approchesn'ont pas le même objectif. L'approche
structurelledéfinit à quellesconditionsune union monétaireest optimale de longue période.
L'approche conjoncturelle fixe les conditions nécessairesà la constitution de I'union
monétairelorsque celle-ci forme effectivementune zone monétaireoptimale. En d'autres
termes,la convergencenominalene garantiten rien que des régions forment effectivement
une ZMO sur le long terme car la convergencenominaleà un moment donné(conjoncturelle
par définition) ne garantit pas le maintien, dans I'avenir, de cette convergenceface à des
chocs exogènes; en sensinverse,même si des pays forment structurellementune ZMO, la
convergencenominale sera nécessairepour garantir à la fois le caractèreoptimal de la
transitionet le caractèreoptimal du fonctionnementde I'union.

Il ressortde ce raisonnementune définition plus pragmatiquede la zone monétaireoptimale, à
I'aune de laquelleil est possiblede confronterla réalité européenned'aujourd'hui. Une zone
monétaireoptimale est ainsi un ensemblede régions principalementaffectéespar des chocs
symétriqueset entre lesquellesexistentdes modesd'ajustementautomatiquesface aux chocs
fondéssur :
asymétriques
i)

la mobilité du travail ;

ii)

la flexibilité des salairesréelsou

iii)

des transfertsfinanciersentrele budgetfédéralet les régionsconcernées.

Face à ces critères peut-on affirmer que I'UE constitue réellement une zone monétaire
optimale ?

3.2.3,

L'Union européenne : une zone monétaire optimale ?

L'IIE neforme pas une zonemonétaireoptimaleet ce,pour plusieursraisons:
l) La mobilité du travail est faible à long terme : comme le montrent les tableaux
ci-après,I'OCDETI estimeque la mobilité du facteurtravail à I'intérieur des USA
est deux à trois fois plus forte que celle qui existeentre les pays européensalors
que le coefficient de variation du revenu par tête est égalementdeux à trois fois
plus élevé.En d'autrestermes,les fortes disparitésde revenu n'ont pas engendré
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de fortes migrations intra-communautaires.La mobilité du travail est faible (à
I'exceptiondeszonesfrontalièreset la mobilité entreI'Irlande et le Royaume-Uni)
et devrait le resterdans les annéesà venir. En outre la mobilité du travail n'est
généralementpas considéréecomme une réponsesocialementacceptableface à
deschocsasymétriques.

2) La rigidité des salaires réels demeure forte : les études, notamment celles
réaliséespar I'OCDE7Zmontrentque la rigidité des salairesréelsest forte dansles
pays membresdu SME. Ainsi, face à un choc d'offre constituépar une haussede
I7o dessalairesnominaux, il faut que le chômageaugmentede L ù 27o pendant5
anspour compenserle choc initial, ce qui traduitbien une forte rigidité dessalaires
réelsface à l'évolution du chômage.L'intégrationéconomiquecroissanten'est pas
de natureà modifier cettesituation.

3 ) L'intégration fïscale est faible : le budget coûlmunautairene peut jouer aucune
fonction de stabilisationen fonction en raisonde son poids modeste(L,4Vodu PIB
communautaire)et de son obligation d'équilibre. L' attitude adoptéerécemment
par I'Allemagne par rapport à sa contnbutionau budgetde I'union est révélatrice
de la faible considérationque les Etatscontributeursde I'UE lui attachent.

4) Le risque d'une

plus grande fréquence de chocs asymétriques est

potentiellement important : la plupart desétudesmontrentque les pays membres
Il est, en effet, possible
du SME ont été surtoutsoumisà des chocssymétriquest3.
de soulignerqu'au moins pour les économiesdu noyau dur du SME, c'est-à-dire
ceux qui forment le < premier convoi >>pour I'euro, la spécialisationéconomique
est moins forte qu'entre les régionsdes USA. Il n'y a pas en Europe d'équivalent
de ta spécialisationéconomiquecorrespondantà celle du Texas ou de I'Alaska
dansles hydrocarbures,ou encoredu Middle-West dansla production agricole.En
réduit I'impact des chocs
outre, I'ouverturecroissantedes économieseuropéennes
de demande asymétrique.Toutefois cette analyse a été contestéepar Krugman
(1996) et par de Grauu/e (1997). Le renforcementde I'intégration économique
intra-communautairedevrait se traduire par un renforcementde la spécialisation
économique et donc par une plus grande fréquence de chocs asymétriques.
D'ailleurs, les grands pays (USA, Canada) se caractérisentpar une forte
intégrationéconomiquerégionale.
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Ainsi, I'UE se trouve aujourd'hui engagée dans deux voies qui peuvent s'avérer
: d'une part, la mise en place de I'euro au sein de 11 des 15 nationsqui la
contradictoires
composent.De I'autre, une captation des pnncipaux leviers de politique économique,
Pour parer à des chocs
notammentmonétaireet de change,par des instancessupranationales.
exogènes,il reste donc aux Etats deux possibilités: une interventionbudgétairedans les
évoquées; des politiquesspécifiquestelle que la politique
limites qui ont été précédemment
de revenuou les politiquesvisantà < flexibiliser >>les marchésdu travail.

Tableau 2.- Mobilité du travail et rigiditë dessalaires dans les pays de I'OCDE
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Bien entendu,il resteque I'usagedes leviers de politiqueséconomiquesdemeurelargement
par l'état de la convergenceentreles pays de I'UE. Ainsi en est-il de la politique
sous-tendue
budgétairepar exemple: I'un des objets des critères de convergenceest précisémentde
pousserles pays membresà ramenerleurs detteset leurs déficits à des niveaux comparables
par rapportà la taille de leurséconomies,fautede quoi, les pays les plus endettéspèserontà la
haussesur les taux d'intérêt de la zone.Qu'en est-il au regardde l'évolution empiriquede ces
vingt dernièresannées?

4.

L'ETAT DE IA, CONVERGENCEDANS L'U.E. EN 1998..YERS
UNE ZONE MONETAIRE OPTIMALE

7

Les critères de convergenceont été définis dans le cadre du chapitre II. il semble plus
opportun de les étudier une fois explicitée la notion de zone monétaire optimale. En effet,
celle-ci est rarementune donnéestatique.Autrementdit, il est rare qu'une zone soit d'emblée
optimale. En revanche, une zone peut devenir optimale, c'est-à-dire qu'il est possible
dtentamer un processus par lequel ltespace concerné se transforme, à termer en ZNIf;O.
Ce processusctest précisément la convergencequi se mesure par un certain nombre de
critères macroéconomiques qui ont êté précédemment présentés. Au regard de ces
critères,peut-on affirmer que I'UE, à défaut de l'être au jour d'aujourd'hui, peut à terme
devenir une ZMO ?

Le Rapport de I'IME de mars 1998 examine précisémentsi un degré élevé de convergence
durable a étéréalisé (voir section I). En produisantce Rapport, I'IME se conforme à I'article
109J (1) du Traité instituant la Communautéeuropéenne(le < Traité >) qui stipule que
<<I'IME fait rapport au Conseil sur les progrès faits par les Etats membres dans
I'accomplissementde leurs obligations pour la réalisation de I'Union économique et
monétaire>>.La même mission a étédonnéeà la Commissioneuropéenneet les deux rapports
ont été présentésconjointementau Conseil. Ces deux rapports constituentle point de départ
de la procédureprévue par I'article 109J(2) et (4), qu'il comporte les étapescomplémentaires
suivantes:
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o

.la Commissiontransmettraau Conseil une recommandationdans laquelleelle évaluera,
pour chaqueEtat membre, s'il remplit les conditions nécessairespour I'adoption d'une
monnaieunique;

.

.le Conseil, statuantà la majonté qualifiée sur cette recommandation,évaluera,pour
pour I'adoptiond'unemonnaie
chaqueEtatmembre,s'il remplit les conditionsnécessaires
sesconclusionsau Conseil réuni
uniqueet transmettra,sous forme de recommandations,
au niveau deschefsd'Etat ou de gouvernement;

o

.le Parlementeuropéensera consulté et transmettrason avis au Conseil réuni au niveau
deschefs d'Etat ou de gouvernement;

o

.enfin, le Conseil,réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement,contirmeta(le 2
mai 1998) quels Etats membresremplissentles conditions nécessairespour I'adoption
d'unemonnaieunique, statuantà la majorité qualifiée sur la basedes recommandationsdu
Conseil et prenant dûment en considération les deux rapports et I'avis du Parlement
européen.

Ces différentesétapesavaientpour but non seulementd'étudier l'état de la convergenceafin
de sélectionnerles Etats qui adhérerontà I'euro dès 1999, mais égalementde faciliter en
quelques sortes tous les éléments pouvant compléter la convergence statistique par des
parmi les onze
élémentsplus politiques.C'est ainsi que, commecela a été vu précédemment,
certains,à I'instar de I'Italie ou de la Belgique ont fait I'objet
pays qui ont été sélectionnés,
d'une appréciation en <<tendance>>pour le respect de certains critères (celui de finances
publiquespar exemple).

Le Danemark, conformément aux termes du Protocole nol? du Traité, a notifié qu'il ne
participerait pas à la phase III de I'Union économique et monétaire. Le Royaume-Uni,
conformémentaux termesdu Protocolenol1, a égalementnotifié au Conseil qu'il n'avait pas
I'intentionde passerà la phaseIII en 1999.En conséquence,aucunde ces deux Etats membres
ne participera à la monnaie unique au début de la phase III. I-e Rapport de I'IME examine
néanmoinsen détail les progrèsréaliséspar cesdeux paysen matièrede convergence.
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LE CADREDE L'ANALYSE

Dans son Rapport,établi conformémentà I'article 109J(1), I'IME utilise un cadre d'analyse
communet examinepays par pays le degréde convergenceatteint.

Il se fonde, d'une part,
Ce cadre d'analysecommun est présentéau chapitre I du RapportTo.
sur les dispositionsdu Traité et sur leur application par I'IME en ce qui concerne les
évolutionsdesprix, desdéficitsbudgétaireset desratiosde la dettepubliqueainsi que les taux
de changeet les taux d'intérêtà long terme,tout en prenantd'autresfacteursTsen considération
et, d'autre part, sur une série de facteurs économiques complémentaires,relatifs aux
évolutionspasséeset futures,considéréscomme utiles dansle cadrede l'examenplus détaillé
du caractèredurablede la convergence.

Dans ce rapport et pour I'interprétationdes critères de convergencequi s'ensuit, I'IME doit
prendreen compte les principes adoptéspar le Conseil européen.Celui-ci a souligné à de
nombreusesreprisesle besoind'un degré élevéde convergencedurableet, dansce contexte,la
nécessitéd'uneinterprétationstricte des critèresde convergencepour que I'UEM fonctionne.
S'agissantde la décisionqu'il doit prendreaux termesde I'article 109J(a) du Traité, le Conseil
européen,réuni à Dublin en décembret996, adéclaÉ que: < I-e Conseilsaisit I'occasionpour
souligner que les quatre critères afférents à la convergencedurable et I'exigence relative à
I'indépendancedes banques centrales doivent être appliqués rigoureusement. Cela est
essentiel si I'on veut que I'achèvementfutur de I'Union monétaire réponde à I'exigence
fondamentalede la stabilité et que I'euro soit assuréd'avoir le statut de monnaie forte. Il
importe tout autant que, lorsque les critères seront appliquésau début de 1998, ils le soient
dans le but d'assureren particulier que la situation des finances publiques ait un caractère
soutenableet ne soit pas affectéepar desmesuresayantdeseffets temporaires.,176

Ce Rapport est dans le prolongementdes principes développésdans les précédentsrapports
publiés par I'IME, plus particulièrementdans le premier rapport que I'IME avait préparé
conformémentà I'article 109J(1) et publié en novembre 1996 sousle titre <<[-es progrèsde la
convergenceen 1996 > ainsi que dans le rapport qu'il avait préparéconformémentà I'article 7
des Statuts de I'IME et publié en novembre 1995 sous le titre <<I-es progrès de la
convergence>>.L'IME s'esten particulier appuyésur un certain nombrede principes généraux
en ce qui concerneI'applicationdes critèresde convergence.Ces rapports précisaient: <<En
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premier lieu, les différents critères doivent être interprétéset appliqués de manière stricte.
Cetterègle sejustifie par la principaleraisond'êtredes critères,à savoir garantirque seulsles
pays membres dont l'économie présentedes caractéristiquespropices au maintien de la
stabilitédes prix et à la viabilité de la zone de la monnaieeuropéennedoivent faire partie de
cettedernière.En secondlieu, les critèresde convergenceconstituentun ensemblecohérentet
intégré,de sorte qu'il faut tous les respecter.Le Traité, en les énumérant,les met sur le même
plan, sans suggéreraucunehiérarchieentre eux. Troisième point, le respectdes critèresde
convergencedoit s'apprécierpar référenceaux chiffresobservés.Finalement,I'applicationdes
et simple,r77.
critèresdoit êtrecohérente,transparente

Le rapport de I'IME insiste donc lourdement sur le caractèrestrict de I'interprétation des
critères.Le 2 mai 1998, il a sembléque pour certainspays, la rigidité des critèresn'ait pas
prévalu.Cependant,e)cante, dansune approcheréglementaireau sensde Kydland et Prescott,
il était nécessaired'instaurerla crédibilité du système7t.I-e rapport insiste égalementsur le
fait que le respect des critères de convergenceest essentiel,non seulement à un moment
donné, mais dans la durée. Dans cet esprit, les rapports relatifs aux différents pays
la questiondu caractèredurablede la convergence.
approfondissent

Les donnéesstatistiquesutilisées pour I'appréciationdes critères de convergenceont été
Les donnéesrelativesà la convergencedes prix et des taux
fourniespar la CommissionTe.
d'intérêtà long terme couvrent une période allant jusqu'enjanvier 1998, dernier mois pour
lequel des donnéesrelativesaux indices des prix à la consommationharmonisés(< IPCH >)
étaientdisponibles.En ce qui concerneles taux de change,la période considéréedans le
Rapportprend fin en février 1998,dernier mois complet avantque ne se termine I'examenpar
I'n[E80. Les donnéesrelatives aux financespubliques couvrent une période se terminant en
IggT. EUROSTAT a esriméque ces donnéesrespectaientles règles définies dans le Système
européende compteséconomiquesintégrés(SEC,secondeédition).Toutefois,cela ne préjuge
en rien de l'évaluation du caractèredurable des situationsbudgétaires.Il est égalementtenu
compte des dernièresprévisions de la Commission pour I'année 1998 ainsi que des budgets
nationauxpour cette même annéeet des derniersprogrammesde convergence,de même que
d'autresinformationsjugées pertinentesdansle cadrede considérationsprospectivesen ce qui
concernele caractèredurablede la convergence.
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ETAT DE IÀ, CONVERGENCE

Depuis la publication, en novembre L996, du rapport de I'IME intitulé <<I-es progrès de la
convergenceen 1996>>,des améliorations majeures en matière de convergence ont été
constatéesau sein de I'Union. Entre le dernier trimestrede L996 et janvier 1998, le taux
moyen d'inflation mesurépar I'IPCH de I'UE a baissé,de 2,27oà t,3%o; à I'exceptionde la
Grèce,tous les Etats membresenregistraienten janvier 1998 des taux d'inflation mesuréspar
I'IPCH d'environZvoou moins, et I'écart-type,en tant que mesuredu degréde convergence,a
baissé,de 1,6Voau derniertrimestrede 1996à 0,9Voen janvier 1998.Parallèlement,les taux
d'intérêt à long terme ont baissé dans toute I'Union pour atteindre des niveaux moyens peu
élevés d'environ 5,57o à la fin de la période de référenceet les écarts entre les rendements
obligatairesde la plupart des pays de I'UE ont quasimentdisparu. Au cours de la période de
référencede deux ansallantjusqu'enfévrier 1998,les taux de changebilatérauxdu MCE sont
en généralrestésglobalementstables.I-es monnaiesdes pays ne participant pas au MCE ont
eu tendanceà évoluer au-delà des niveaux moyens des taux de change bilatéraux de mars
1996, bien qu'à des degrésdifférents.De plus, en L997, des réductionssubstantiellesdes
déficits budgétairesont été réaliséesà traverstoute I'Union et, dansquelquesPaYS,les soldes
budgétairesétaienten excédent.Le ratio de déficit budgétaireà l'échellede I'UE a baisséà
Z,4Todu PIB, ce qui représenteune baissede 1,8 point de pourcentagepar rapportà 1996.En
outre, pour la première fois depuis le début des annéesquatre-vingt-dix, le ratio de la dette
publique par rapport au PIB a baissé en 1997 pour I'ensemble de I'LIE. Les conditions
générales nécessairesau maintien d'un environnement propice à une croissance non
inflationniste se sont donc améliorées.Le ratio moyen de la dette publique s'établit toutefois
toujours à72,IVo IIPIB et est beaucoupplus élevédanstrois Etatsmembres.Par ailleurs,le
recul des ratios de déficit en deçà de la valeur de référenceet la baissedes taux d'endettement
dans de nombreux pays n'ont été réahsésque récemment.De plus, les diminutions récentes
des déficits et des dettespublics sont partiellementimputablesà desmesuresà effet unique.

Dans le cadre d'une politique monétaireunique, les ajustementsobservésau cours du passé
récent doivent être poursuivis substantiellement.En effet, des mesurescorrectricesdécisives
et soutenuesà caractèrestructurel se justifient dans la plupart des pays. Ces exigences
durablesdespolitiquesrésultentde la chargeprovenantdes effets conjugués(a)
d'ajustements
du chômage élevé et persistant, qui selon I'analyse effectuée par I'IME et d'autres
organisations internationales, revêt en grande partie un caractère structurelEl, (b) des
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tendancesdémographiques,qui feront peser un lourd fardeau sur les dépensespubliques
futureset (c) du niveauélevé de la dettepublique,qui grèverales budgetsde nombreuxEtats
membrestant qu'il ne serapasréduit.

Les auteursdu rapportsoulignentque < de toute évidence,en ce qui concerneles évolutions
sur les marchésdu travail, il seracapitalde renforcerles politiquesnationalesqui améliorent
leur fonctionnement au moyen d'une réduction des obstacles structurelsrrs2.En effet, la
logiquesuivi, largementd'inspirationlibéraleaffirme que le renforcementdes politiquessera
primordial en vue de la réduction des niveaux élevés du chômage,qui ne peuvent être
considéréscomme soutenablesà long terme. Ces politiques contribueraient également à
accroîtrela capacitédes économiesdes Etats membresà réagir rapidementet efficacementà
des évolutions nationales spécifiques au cours de la phase III, ainsi qu'à assurer la
compétitivité.
Des progrèsdoivent aussiêtre réalisésen vue du pactede stabilitéet de croissance,qui entrera
en vigueur dès Iggg. Une diminution massivede I'endettementdans un délai adéquatse
justifie, d'une part, en vue de réduire la vulnérabilitéaux variationsdes taux d'intérêt,qui
s'accroîtlorsquela part de la dette dont l'échéanceest courte est plus importanteet, d'autre
part,en vue de releverplus facilementles défis budgétairesfuturs,tels que I'augmentationde
la charge budgétaireentraînéepar le vieillissement de la population, en particulier dans le
cadre de systèmespublics de retraitessanscapitalisationou encoreles défis à moyen terme
liés à la nécessitéde réformer les entreprisespubliques peu rentables,et en vue de réduire le
chômagestructurel.Par ailleurs, la réduction des déséquitibresbudgétairess'impose afin de
retrouver une certaine flexibilité dans les politiques budgétairesqui permette aux pays de
réaggaux évolutions conjoncturellesdéfavorables,autrementdit que des déficits budgétaires
faibles ou des excédentssont nécessairesen temps normal pour permettre aux stabilisateurs
automatiquesde fonctionnerpendantdes périodesde faible activité économique.
Il est clair que pour garantir une consolidation budgétaire durable, il ne suffit pas d'avoir
recoursà des mesuresà effet temporaire. En 1997, de telles mesuresont été utilisées à des
degrés variables par certains Etats membres,ce qui a compliqué l'évaluation de I'aspect
structurelde la politique budgétaire.Elles doivent être remplacéespar des mesuresdurables,
afin d'éviter une haussedes besoinsnets de financementen 1998 ou les annéessuivantessi
elles ont donné lieu à des engagementsde dépensesfutures ou à une insuffisance de
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ressourcesà I'avenir.Les élémentsdisponiblessuggèrentque les politiquesont évoluédansla
bonne direction puisqu'ellesont généralementréduit I'effet exercépar les mesurestemporaires
sur les financespubliquesen 1998, une annéepour laquelle il est prévu que les résultats
budgétairessoientmeilleursque ceux enregistrésen 1997danspresquetous les pays,et soient
dans certains Etats membres plus favorables que ceux prévus par les programmes de
Convergenceà moyen terme.

Compatibleavec I'objectif de favoriserune croissanceéconomiquedurable,I'assainissement
desfinancespubliquesmenéces dernièresannéess'estde plus en plus fondé sur une réduction
ainsi la tendanceà la haussequi avait été observéeau
contrebalançant
desratiosdesdépenses,
début des annéesquatre-vingt-dix.Toutefois,à la suite d'une baissedes taux d'intérêt,bon
nombre de pays ont toutefoiségalementbénéficiéde chargesd'intérêtsplus faibles par rapport
a en partieété axésur une réductiondesdépensesd'investissement.
au PIB, et I'assainissement
A I'avenir, il conviendrade se concentrersur la réduction des postesde dépensescourantes.
En outre, les ratios de recettessont proches,dans certains pays, de niveaux néfastes,à la
croissance.

4.2.1.

Le critère de la stabilité des prix

Concernantles résultatsdes pays pris individuellement,quatorzeÉtats membres (Belgique,
Danemark, Allemagne, Espagne,France,Irlande, Italie, Luxembourg,Pays-Bas,Autriche,
portugal, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ont enregistré des taux moyens d'inflation,
mesuréssur la base de I'IPCH, inférieurs à la valeur de référence,au cours de la période de
douzemois considéréepar I'examenet se terminanten janvier 1998.La valeur de référencea
été calculéeen ajoutant 1,5 point de pourcentageà la moyennearithmétiquenon pondéréedes
taux d'inflation IPCH des trois pays ayantobtenu les taux les plus faibles. Les résultatsde ces
pour I'Autriche, !,ZVopour la Franceet 1,2Topotfi I'Irlande.En ajoutant1,5
paysétaient: L,,lVo
point de pourcentageà la moyennede I ,2To,la valeur de référenceest de 2,7Vo.En Grèce,
I'inflation mesuréepar I'IPCH a atteint 5,2Vo,pourcentageconsidérablementmoins élevé que
les annéesprécédentes,mais encorenettementsupérieurà la valeur de référence.

Au cours de la période allant de 1990 à 1997, la convergencedes taux d'inflation peut
s'expliquerpar une sériede facteurscommuns.En premier lieu, ainsi qu'on le mentionnepour
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chaqueEtat membre pris séparément,elle traduit un certain nombre de choix importants de
politique, principalementI'orientationde la politique monétairevers I'objectif de la stabilité
despnx et le soutiencroissantreçu d'autresdomainesde la politique économigue,tels que la
politiquebudgétaire,ainsi que l'évolutiondes salaireset des coûts unitairesde main-d'æuvre.
En outre, dans la plupart des Etats membres, I'environnementmacro-économique,en
conjoncturelde 1993,a contribuéà
particulierpendantla périodequi a suivi le ralentissement
I'atténuationdes tensionsà la haussesur les prix. Enfin, dansde nombreuxEtatsmembres,la
stabilité globale des taux de change et le caractère modéré des évolutions des prix à
I'importationont permis de freiner I'inflation. Au niveau des pays pris individuellement,il
apparaîtqu'un grouped'Etatsmembresa enregistrédes taux d'inflation relativementsimilaires
durant la majeure partie des annéesquatre-vingt-dix, tandis que plusieurs autres ont réalisé
des progrès particulièrement rapides en L996-I997. Ainsi, en Espagne, efl Italie et au
Portugal,le taux annueld'inflation,mesurésur la basede I'IPC, est revenude 5,57oen 1995à
quelque ZVo en 1997. Ces trois Etats membresont des taux d'inflation annuels moyens,
mesuréssur la basede I'IPCH, inférieurs à la valeur de référencedepuis le secondsemestrede
L997.En Grèce,I'inflationmesuréepar I'IPCH, estrevenuede7,9Voen 1996à5,4VoenL997,
de la valeurde référence.
tout en restantnettementau-dessus

En ce qui concernele proche avenir, dans la plupart des pays, les tendancesrécenteset les
prévisions en matière d'inflation semblent indiquer qu'il existe peu ou pas de signes de
tensionsà la haussesur les prix dans I'immédiat.I-es risquespour la stabilité des prix sont
souvent liés à un resserrementde l'écart de production, à une situation plus tendue sur le
marché du travail et à des haussesdes prix réglementésou de la fiscalité indirecte : dans
plusieurspays,principalementceux dans lesquelsla repriseconjoncturelleen cours est plus
avancée,I'on prévoit généralementque le taux d'inflation dépasseralégèrement2To au cours
de la périodeallantjusqu'en 1998-1999.I1en va ainsi au Danemark,en EspaBn€,en lrlande,
aux pays-Bas,au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni.Ces Etats membres doivent
exercerun contrôle ferme sur les tensionsdes prix intérieurs,notammenten ce qui concerne
les coûts salariauxet les coûts unitaires de main-d'æuvre.Il faut que la politique budgétaire,
qui doit réagir avec souplesseà I'environnementdes prix intérieurs, contribue égalementà
cettemaîtrisedescoûts.
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Le critère de la situation des fTnancespubliques

En ce qui concerneles résultatsatteintsen 1997par les Etats membrespris individuellement,
trois pays ont enregistrédes excédentsbudgétaires(Danemark, Irlande et Luxembourg) et
onze ont atteint ou maintenu un déficit égal ou inférieur à la valeur de référence de 3Vo
spécifiéedans le Traité (Belgique, Allemagne,Espagne,France,Italie, Pays-Bas,Autriche,
Portugal,Finlande,Suèdeet Royaume-Uni).Seulela Grècea affichéun déficit de 4,07o,taux
qui reste supérieur à la valeur de référence.Pour 1998, des excédentsbudgétairesou de
nouvellesréductionsdes ratios de déficit public sont prévuspar la Commissionpour presque
tous les Etats membres.Le déficit de la Grècedevrait revenir à2,2Vodu PIB.

S'agissantde la dette publique,celle-ci a continuéde se réduire,en proportion du PIB, dans
les trois Etats membresayant des ratios dette publique/PlB de plus de lo07o. En Belgique, le
ratio de la dettepublique,en 1997, étut de L22,27o,soit 13,0 points de pourcentagede moins
soit 2,9 points de pourcentageauà L08,7Vo,
que le sommetde 1993; en Grèce,i1 s'établissait
dessousdu dernierrecord,atteinten 1996; et en Italie, i1 était de I2L,6To,à savoir 3,3 points
de pourcentageen deçà du sommet de 1994. Dans les sept pays, où les ratios de la dette
étaient nettementsupérieursà 60Vo du PIB, mais inférieurs à 807oen 1996, ces ratios ont
égalementdiminué. Cela a été particulièrementle cas au Danemark,en Irlande et aux PaysBas, où les ratios de la dettepublique,en 1997,se sont établisrespectivementà 16,5,30,0 et
et
de leur niveaurecordde 1993,soit à 65,IVo,66,3Vo
au-dessous
9,1 pointsde pourcentage
72,IVo duPIB, respectivement;en Espagne,le ratio de la dette publiquea fléchi de 1,3 point
de pourcentagepar rapport au sommet de 1996 pour revenir à 68,8Vodu PIB en 1997 ; en
Autriche, la réduction correspondantea atteint 3,4 points de pourcentage,ramenantle ratio à
66,11odu PIB. Au Portugal,le ratio de la dette publique était inférieur de 3,9 points de
pourcentageau niveau de 1995et est revenuù 62,0Vodu PIB. En Suède,enfin, le ratio de la
dettea diminué de 2,4points de pourcentagepar rapportau recordde 1994,revenantà76,67o
du PIB en 1997. En Allemagne, qui, en 1996, avait affiché un ratio de la dette publique à
peine supérieurà la valeur de réf&encede 60Vo,ce ratio a poursuivi sa tendanceà la hausseet
son niveau était plus élevé de 19,8 points de pourcentagequ'en 1991, atteignant6I,3Vo du
PIB. En 1997,quatrepays ont continuéà enregistrerdesratios de la dettepublique inférieurs
à la valeurde référencede 607o(France,Luxembourg,Finlandeet Royaume-Uni).En France,
du PIB en 1997le ratio de la dette a poursuivi sa tendanceà la hausse,pour atteindre 58,OVo
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pour 1998, de nouvelles réductions des ratios dette publique/PlB sont prévues par la
Commissionpour tous les Etats membresqui avaientdes ratios de plus de 607oen 1997. Dans
le cas du Danemark,de I'Irlandeet du Portugal,une baisseà un niveau égal ou inférieur à la
valeurde référenceest envisagée,En ce qui concerneles pays où le ratio de la dettepublique
se situaitentre 50 et 60Vodu PIB en 1997,la Finlandeet le Royaume-Unidevraientle réduire
davantageencore au-dessousde 60Vo tandis qu'en France, le ratio devrait progresserde
manièremarginale.

Globalement,les progrèsréalisésdansla réductiondes ratios de déficit budgétaireet de dette
publique se sont généralementaccélérés.Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, des
mesuresà effet temporaire ont joué un rôle dans la réduction des déficits dans un certain
nombre d'Etats membres.Sur la base des informations dont I'IME dispose,les effets de ces
mesuresont été estimésentre0,1 et I point de pourcentage,selonles pays.Dans la mesureoù
les donnéessont disponibles, I'ampleur des mesuresà effet temporaire a généralementété
réduitedansles budgetsde 1998; en outre,commeil a été mentionnéplus haut,les prévisions
pour 1998laissententrevoir,dansla plupartdescas,de nouvellesbaissesdes ratiosde déficit.
Les ratios de la dette publique ont été réduits en partie grâce à un certain nombre d'opérations
et des transactionsfinancières, notamment de privatisation, apparaissantà la rubrique
< ajustemententre stocks et flux >>,comme I'indique la partie principale du Rapport. Ces
devraientcontinuerà jouer un rôle dansplusieursEtatsmembres.
transactions

substantielsont
Malgré les progrèsréalisésrécemment,de nouveauxefforts d'assainissement
nécessairesdans la plupart des Etats membrespour qu'ils répondentde manière durable aux
critères relatifs aux finances publiques et atteignent I'objectif à moyen terme d'un solde
budgétaireproche de l'équilibre ou en excédent,comme I'exige le pacte de stabilité et de
croissance,qui entreraen vigueur à partir de 1999.Cette remarques'appliqueen particulier à
la Belgique,I'Allemagne,la Grèce,I'Espagne,la France,I'Italie, les Pays-Bas,I'Autricheet le
portugal,où les déficits devraientse situer entre 1,6 et 2,9Vodu PIB en 1998.Pour la plupart
de ces pays, elle vaut égalementlorsqu'on compareles ratios de déficit budgétaire,tels qu'ils
sont prévusdans les prograrrmesde convergencepour 1999-2000,à I'objectif à moyen terme
du pactede stabilitéet de croissance.

Si I'on examine le caractèredurable des évolutionsbudgétaires,dans une perspectiveplus
large, les argumentsen faveur de la poursuite des efforts d'assainissementsur une longue
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période,nécessitantd'importantsexcédentsbudgétaires,sont particulièrementprobantsdans
le cas despaysenregistrantdesratiosde la dettepubliquesupérieursà 100% (Belgique,Grèce
et ltalie). A titre de comparaison,des déficitsglobauxsensiblesont été enregistrésen 1997et
les annéesprécédentes.Dans les pays où les ratios de la dette publique sont nettement
supérieursà 60{rodu PIB, mais inféneurs à 807o,le fait de maintenir le ratio de déficit au
de 60Vodansun délai
niveau actuelne ramèneraitpas le ratio de la dette publiqueau-dessous
adéquat,ce qui indique la nécessitéde procéderà de nouveauxefforts, dans certainscas
En revanche,le fait d'atteindreles soldesbudgétairesprévus
substantiels,d'assainissement.
par la Commissioneuropéennepour 1998et de garderun budgeten équilibreà partir de 1999
réduirait le ratio de la dette publique au-dessousde 60Vodans des délais adéquats(Espagne,
pays-Bas et Autriche). La Suèdepourrait atteindre le même résultat en réalisant I'excédent
prévu pour 1998et en le maintenantpendantplusieursannéesensuite.En Allemagne,le ratio
de la derte publique dépasseraittout juste 60Vodu PIB en 1998, ce qui permettraitde le
ramener au-dessousde la valeur de référencedès 1999, à condition de réaliser un budget en
équilibre cette année-là.Au Danemark,en Irlande et au Portugal,les soldesbudgétaires,tant
effectifs que prévus, peffnettraientde ramenerle ratio de la dette publique à un niveau égal à
607odu PIB ou juste inférieur à celui-ci dès 1998. Enfin, en France,où le ratio de la dette
publiqueest de peu inférieurà 607odu PIB, le respectdu pactede stabilitéet de croissanceà
partir de 1999 permettraitégalementde faire en sorte que ce ratio ne dépassepas la valeur de
référenceà I'avenir.

Il convient de noter que dans l'évaluationde la situation des financespubliques des Etats
membres de I'IJE, I'incidence sur les budgets nationaux de transferts au budget de la
Communautéeuropéenneou en provenancede celui-ci n'est pas prise en considérationpar
I'IME.

4.2.3.

Le critère de taux de change

Au cours de la période de référencede deux anscompriseentre mars 1996et février 1998,dix
monnaies(l'escudoportugais,la couronnedanoise,le florin des Pays-Bas,le franc belgeet le
franc luxembourgeois,le franc français, la livre irlandaise, le Deutsch Mark, la peseta
espagnole,le schilling autrichien) ont participé au MCE83 pendant au moins deux ans
précédantI'examen,corrrmele stipule le Traité. Le mark finlandais et la lire italienne y ont
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joint et rejoint le
participépendantdes périodesplus courtespuisqu'ilsont respectivement
Trois devises,la drachme
mécanismede changeeuropéenen octobre et novembre 199684.
grecque,la couronnesuédoiseet la livre sterling,sont restéesen dehorsdu MCE au cours de
la périodede référence.

Chacunedes dix monnaies mentionnéesci-dessus,à I'exceptionde la livre irlandaise,a
généralementévolué à des niveaux prochesde sescours-pivôts,inchangés,par rapport aux
autres devises participent au MCE et certaines d'entre elles (le franc belge et le franc
luxembourgeois,le DeutschMark, le florin des Pays-Baset le schilling autrichien)ont même
pratiquementfluctué de concert. A certains moments, le cours de plusieurs monnaies s'est
écartéd'une fourchette proche des cours-pivôts.Toutefois, l'écart maximum, sur la base de
moyennesmobiles sur 10 jours ouvrables,a été limité à 3,5Vo,abstractionfaite de la livre
irlandaise.En outre, les écartsont été seulementtemporaireset ont essentiellementtraduit des
mouvementspassagersde la pesetaespagnoleet du franc français (au début de 1996), de
I'escudoporrugais(à la fin de 1996et au début de 1997)et du mark finlandais (au début et à la
m1-1997)par rapport aux autresmonnaiesdu MCE.

L'analysede la volatilité des taux de changeet des écartsde taux d'intérêtà court terme fait
apparaîtrela permanencede conditionsrelativementcalmestout au long de la période.

La livre irlandaise a généralementévolué à des cours sensiblementsupérieursà ses courspivôts vis-à-vis des autres monnaiesdu MCE ; à la fin de la période de référence,elle se
Simultanément,le degré de
situaitjuste un peu plus de 3Toau-dessusde ses cours-pivôts8s.
volatilité du taux de changepar rapport au DeutschMark s'estaccrujusqu'à la mi-L997 et les
écartsde taux d'intérêt à court terme par rapport aux pays de I'Union présentantles taux à
court terme les plus bas se sont creuséspendantcette période. Plus récemment,le premier a
diminué et les secondsse sont resserrésquelquepeu tout en restantrelativementélevés.

En ce qui concernela lire italienne, elle a d'abordenregistréun léger coup d'arrêt temporaire
danssa tendanceà la hausseau début de la période de référence,avant qu'elle ne rejoigne le
MCE, et a atteint, en mars Lgg6,un écart maximum à la baissede 7 ,6Voau-dessousde son
futur cours-pivôt par rapport à une monnaie du MCE. Par la suite, elle a recorlmencé à
s'apprécieret a tendu vers ses futurs cours-pivôts,fluctuant le plus souventdans une marge
étroite.De même au début de la périodede référence,avant qu'il ne rejoigne le MCE, le mark
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finlandaisa poursuivila tendanceà la baisse,constatéeles quelquesderniersmois et qui avait
interrompule mouvementde long termeà la hausseobservédepuis 1993 ; il a atteint,en avril
1996, un écart maximum de 6,5Voau-dessousde son futur cours-pivôt par rapport à une
évolué dans une margeétroite
monnaiedu MCE. Ensuite,il s'estappréciéet a généralement
autour de ses futurs cours-pivôts. Depuis qu'ils ont intégré ou réintégré le MCE,
respectivementen octobre et novembre 1996, le mark finlandais et la lire italienne ont
généralementévolué à des cours prochesde leurs cours-pivôts,inchangés,par rapport aux
autres monnaies du MCE. Comme plusieurs autres monnaies participant au MCE, la lire
italienne et le mark finlandaisse sont parfois écartésd'une marge proche des cours-pivôts,
mais ces écartsont été temporaireset limités. Dans les deux cas, le degrérelativementélevé
de volatilité du taux de changepar rapport au DeutschMark observéauparavantest revenu à
de faibles proportionsau cours de la périodede référence; les écartsde taux d'intérêtà court
terme par rapport aux pays de I'Union présentantles taux à court terme les plus bas se sont
dansle casde la lire italienneet ont été insignifiantsdansle cas du
resserrésprogressivement
mark finlandais.

Les trois monnaies qui sont restéesen dehors du MCE, à savoir la drachme grecguo, la
évolué à des cours supérieursà leurs
couronnesuédoiseet la livre sterling,ont généralement
cours-pivôtsbilatérauxmoyens de mars 1996 par rapport aux autresdevisesdu MCE. Iæs
écarts de taux d'intérêt à court terme par rapport aux pays de I'Union présentantles taux à
court terme les plus faibles sont restésimportantsdans le cas de la Grèce (ils se sont réduits
jusqu'à la mi- 1997 avant d'augmentersensiblementdepuisnovembre 1997), alors qu'ils ont
fortement diminué en Suède.Pour la livre sterling, l'écart de taux d'intérêt à court terme a eu
tendanceà s'élargir.

4.2.4.

Le critère destaux d'intérêt à long terme

Au cours de la période de référencede douze mois se terminant en janvier 1998, les taux
d'intérêtà long terme moyensdansquatorueEtats membres(Belgique,Danemark,Allemagne,
Espagne,France,Irlande,Italie, Luxembourg,Pays-Bas,Autriche, Portugal,Finlande,Suède
et Royaume-Uni)ont été inférieursà la valeur de référence,qui a été calculéeen utilisant la
moyennearithmétiquenon pondéréedes taux d'intérêt à long terme des trois pays présentant
les plus faiblestaux d'inflationIPCH, à laquelleon a ajouté2 points de pourcentage.Cestrois
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paysont été laFrance avec 5,57o,I'Autricheavec5,6Voet I'Irlandeavec6,2Vo;en ajoutant2
à la moyenne,qui est de 5,87o,la valeurde références'établità7,87o.
pointsde pourcentage
Les taux d'intérêtà long termede référenceen Grèce,qui ont été comparablesaux rendements
observésdansd'autrespays depuisjuin 1997,se sont élevésà9,87o,soit un niveaunettement
supérieurà la valeurde référence.

Au coursde la périodeallant de 1990à 1997considéréedansson ensemble,les taux d'intérêt
à long terme ont été globalementcomparablesdansplusieurspays.Il s'agitde la Belgique,de
I'Allemagne,de la France,du Luxembourg,desPays-Baset de I'Autriche.Au Danemarket en
Irlande,les taux à long terme ont aussiété relativementprochesde ceux qui ont été observés
dans ces pays, pendant la plus grande partie de la période. En Finlande et en Suède, le
processusde convergencedes rendementss'est accéléréà partir de 1994-1995,lesdeux pays
ayant enregistrédes écarts limités depuis 1996environ. En Espagne,en Italie et au Portugal,
où les rendementsont été sensiblementplus élevés pendant la majeure partie des années
quatre-vingt-dix, les taux d'intérêt à long terme ont diminué fortement depuis 1995 et sont
revenus sous la valeur de référenceà la fin de L996 et au début de L997. Une baisse
significativea égalementétéconstatéeen Grèce.Dans le casdu Royaume-Uni,qui se trouve à
un autrepoint du cycle que les paysd'Europecontinentale,les taux à long termeont, depuisle
début des annéesquatre-vingt-dix,d'abordconvergévers les taux en vigueur dans les pays
présentantles rendementsobligatairesles plus bas, puis ils s'en sont écartés,même si plus
récemmentles écartsse sont réduits.

Les grandes tendances observées dans les pays membres sont fortement liées aux
des taux d'inflation (voir ci-dessus),qui ont contribuéà une baissegénérale
développements
des taux d'intérêt à long terme et à un recul particulièrement important dans le cas des
monnaiesaux rendementspassésélevés.D'autresfacteursà I'origine de cette tendanceont été
la stabilité des taux de changedans la plupart des cas et I'améliorationde la situation des
financespubliques,ce qui a réduit les primes de risque. Les marchésont estimé que ces
évolutions sous-jacentesont amélioréles perspectivesde participation à la troisième phasede
I'LIEM, un élémentsusceptible,à son tour, d'avoirjoué un rôle autonomedans I'accélération
du rapprochementdes écarts de taux, à la fois directement et en améliorant encore les
perspectives
de stabilitédes prix et destaux de change.
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Au total et comptetenu :
-

des dispositionsdes Traités sur I'Union européennesignésà Maastrichtet à Amsterdam
consacrantdespolitiquesbudgétairesfortementet en pennanencerestrictives;

-

de l'état de la convergenceen Europeface aux critèresdéfinis précédemment,

quelle peut-êtreI'utilité de la politiquebudgétairedansI'UE de demain?

IMPLICATIONS POUR LES POLITIQAES BADGETAIRES EN

5.

EAROPE
Les implications llde la théorie de la zone monétaireoptimale Zlde l'état de la convergence
au sein de I'UE, permettentd'éclairer quelquepeu le statutpratiquedes politiques budgétaires
Il faut toutefoisdistinguerle statutpossiblede ces politiquestel qu'il est établi
européennes.
par le traité de Maastricht de I'apport du pacte de stabilité qui a été annexé au Traité
d'Amsterdam.

5.7.

AUTONOMIE

DE

I-4, ?OLITIQUE

BUDGETAIRE

EN

UNION

MONETAIRE

La dynamique des finances publiques est profondémentaffectéepar la création d'un espace
économiqueintégré en Europe. La théorie économiquesuggère,en premier lieu, que la mise
en place d'une union monétaire devrait accroître le rôle et I'efficacité des politiques
budgétaires(1). En second lieu, le Traité de Maastricht donne une grande autonomie aux
politiques budgétairesnationalesen appliquantà celles-ci le principe de subsidiariÉB6(2).
Toutefois, dansles faits, la nécessitéde coordonnerles politiques budgétairestendra à limiter
I'autonomie de celles-ci (3). Enfin et surtout, la primauté donnée à la politique monétaire
risque de réduirefortement le rôle de I'instrumentbudgétaire(4).

L'analyseprésentéedanscettesectionse situedans le contextede I'Union Européennetel que
mis en placepar le Traité du 7 février L992.On distinguera,lorsquecela sera utile, la phase
par la coexistencedu SME et du marchéunique,d'unepart, et
actuellede I'UEM, caractérisée
la phasefinale de I'UEM avecune monnaieunique.
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5.L.1.

Le rôle et I'effïcacité des politiques budgétaires renforcés par le

processusd'intégration européenne

# Le rôle accru des politiques budgétaires en union monétaire.- La construction
européennereposeaujourd'huisur deux piliers principaux: le marchéunique,qui favorisela
La stabilité du
mobilité des capitaux,et I'objectif de stabilité des parités intra-européennes.
changeen Europe a été,jusqu'à une période très récente,recherchéedans le cadredu SME.
Elle seraparachevéepar la créationde la monnaieunique.La coexistencedu marchéunique
et de la stabilité des monnaies dans les pays de I'Union Européennea deux séries de
sur les politiqueséconomiques.
conséquences

C'esten premier lieu la perte d'autonomiedes politiquesmonétairesnationalesque I'on peut
expliquer en utilisant I'image du < triangle des incompatibilités>. Selon celle-ci, il est
impossible d'obtenir simultanémentla parfaite mobilité des capitaux (marché unique), la
stabilitédes changes(SME) et I'autonomiedes politiquesmonétaires.En d'autrestermes,la
politiquemonétaireest totalementmobiliséepar le respectde I'objectifde stabilitédu change,
surtout lorsque les capitaux circulent librement et peuvent à tout moment déstabiliserles
monnaies.Ainsi, à partir du momentoù I'UEM est construiteen privilégiantles deux premiers
sommetsdudit triangle - la mobilité des capitaux et la stabilité des changes- les autorités
monétairesnationalesdoivent ipsofacto renoncerà I'utilisation de I'arme des taux d'intérêt et
des taux de changepour atteindredes objectifs internesde politique économique,tels que la
régulationde I'activitééconomique87.

En secondlieu, comme cela a été détaillé dans la sectionprécédentequi a traité des zones
monétairesoptimales,le fait d'abandonnerla manipulation des taux de changeimplique que
les ajustementsentre pays de I'IIEM passentdésormaispar les variations des prix et des
salaires, d'une part, et par des fluctuations du niveau des principales grandeurs macroéconomiques(activité,emploi, capital),d'autreputt88.
Or deux séries d'obstaclesvont limiter I'efficacité du processusd'ajustemententre les
D'abord et comme cela a été démontré,la mobilité des facteursde
économieseuropéennes.
production(travail et capital physique)resteratrès imparfaite à moyen et long terme,même si
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le marché unique doit accroîtrecelle-ci. Ensuite,contrairementà ce qui est postulé par les
les prix sont peu flexibles (au moins à court terme), ce qui rendra
théoriesnéoclassiques,
difficile les ajustementsde prix relatifs entre pays européensen I'absencedes variations des
parités.L'un des facteurs de cette rigidité est constitué,par les salairesdont la détermination
dépend de facteurs institutionnels (modes de négociation)très hétérogènesen Europese.
Robert Boyer a démontré que dans le cas américain,par exemple, I'homogénéisationdu
processusde régulationsalarialea pris plusieursdizainesd'annéesaprèsI'instaurationd'une
On peut donc s'attendreà ce qu'il
monnaieunique et la créationdu FederalReserveSystemno.
en soit de mêmeen Europe.

Par ailleurs,les prix et les salairessont dotésd'une rigidité asymétrigue,celle-ci étant plus
importante à la baisse - en cas de demandeinsuffisante- qu'à la hausse.Aussi I'union
monétairerisque-t-elle,selonCharlesWyplosz dans sa contributionde 1990,d'exacerberles
ajustementspar les quantitésà la baissepar rapportaux ajustementsà la hausse,d'où le risque
de récessionet de chômage en I'absencede politiques économiquescorrectricesnt.I-es
politiqueséconomiquesdeviennentdès lors un instrumentd'ajustementindispensable.Et les
politiques budgétairessont appeléesà jouer un rôle important au niveau décentraliséde
chaque État puisque, dans une union monétaire,il n'y a plus de politiques monétaires
nationales.

Et comme le rappelle, D.Plihon dans une étude de 1996, <(I'UEM sera composéede pays
hétérogènesdont les préférencesnationaleset notammentéconomiquessont différentes,rnt.
L'instrument budgétairenational devrait, dès lors, permettreaux pays membresde garderune
certaine marge de manæuvre.Une illustration de cette autonomieest donnée par la manière
différenciée dont les pays européensont géré les chocs pétroliers dans les années 1970 :
certains pays, comme la RFA ont cherchéà absorberrapidementce choc par une politique
budgétairerestrictive, tandis que d'autrespays de la Communautéont préféré étaler dans le
temps le paiementdu prélèvementpétrolier, moyennantun important endettementextérieur ;
ce fût le cas de la France.Cette autonomieprocuréepar les politiques budgétairesnationales
aux États membresde I'union monétaireeuropéennedoit être relativiséepar le truchementdes
norïnesde convergenceexaminéesau chapitreII. De plus, le bon fonctionnementde I'union
monétairepounait être menacési les politiques budgétairesnationalesétaient décidéesde
manière totalement indépendante,sans prendre en compte leurs effets sur les autres pays
membresde I'union monétaire.
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# L'efTicacité des politiques budgétaires renforcée par I'intégration économique et
monétaire. La théorie économique montre que I'impact de la politique budgétaire sur
I'activitééconomiqueest accru en situationde mobilité des capitauxet de changesfixes. Ce
résultatbien connu du modèle Mundell-Flemingpeut être expliqué de la manièresuivante:
I'effet d'éviction dû à une relancebudgétaireest fortementréduit dansla mesureoù la mobilité
des capitaux et la dimension mondiale des marchésfinanciers pennettent de financer un
sanshaussedestaux d'intérêtet sansune appréciationdu change
déficit public supplémentaire
préjudiciableau commerceextérieure3.
LorsqueI'UEM seraachevéeavecune monnaieunique,le poids de la contrainteextérieuresur
les politiques budgétairesnationalessera allégé.Car l'équilibre externe cesserad'être un
objectif de la politique économique nationale, les pays membres n'ayant plus à gérer
individuellementleur balance des paiements.Le niveau des taux d'intérêt et des taux de
changeeuropéensn'auraplus de rapportdirect avec les soldesdes échangesintra-européens.
Les autoritéspubliquesnationalesne serontplus à la merci des anticipationsde changeet des
capitauxflottants.Celles-cipourrontdoncmanipulerI'armebudgétaireavecplus d'autonomie.
Par ailleurs, comme I'ont montré Michel Aglietta et Virginie Coudert, la disparition des
primes de risque de change entre monnaieseuropéennesdevrait amenerune baissedu taux
Ainsi seraientlibéréesdes marges de manæuvre
d'intérêt moyen dans la Communautéea.
La
qui pourraientpermettredes politiquesbudgétairesplus expansionnistes.
supplémentaires
contraintepesant sur les politiques budgétaireschangerade nature et concerneraalors la
solvabilitéde chaqueÉtat membre,celle-ci étantdésormaisévaluéeselon une logique microdu < risque-pays,re5.La
économiqued'agentet non plus selonla logique macro-économique
positiondébitricenettede chaqueagentvis-à-visde l'étrangerdevraêtre au moins égaleà la
valeur actualiséedes excédentsfuturs de son compteextérieurcourant,et ce conformémentau
principe de la contrainteintertemporelleà laquelle, selon le paradigmenéoclassique,sont
soumisI'ensembledesagents.

5.1.2.

L'autonomie despolitiquesbudgétairesnationalesgarantiespar le

principe de subsidiarité

Le Traité de Maastricht définit le rôle et la place des politiques budgétairesdans I'UEM à
partir du principe de subsidiarité. Selonce principe fondamental,que I'on a déjà évoquéet
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qui est énoncédès les premiersarticlesdu traité (article 3B), < la Communautén'intervient...
que si et dans la mesureoù les objectifs de I'action envisagéene peuvent être réalisésde
manièresuffisantepar les États membreset peuventdonc, en raison des dimensionsou des
effetsde I'actionenvisagée,êtremieux réalisésau niveaude la Communauté>>.

Pour les finances publiques, le pnncipe de subsidiarité signifie que les interventions
budgétairesau niveaucommunautairene devrontêtre admisesqu'encas d'économiesd'échelle
et d'effets de débordements(externalités)entre pays membresne pouvant être adéquatement
nationaux.
pris en comptepar une simplecoordinationentregouvernements

L'application du principe de subsidiaritésera basée sur une comparaisonentre la sousoptimalité engendréepar des politiques budgétairesdécentraliséeset les coûts et risques
d'inefficience liés aux interventionscentralisées.L'évaluation des deux termes de cette
comparaisonlaisseune grandeplace au jugement, comme cela est souventle cas pour les
>>.
analysesdu type <<avantages-coûts

D.Plihon, dans un article de Igg3, examinela pertinenceéconomiquede ce principee6.Du
point de vue du raisonnementéconomique,le caractèreopératoiredu principe de subsidiarité
apparaîtdonc faible. Le contenu qui sera donné à ce principe dépendrade la pratique des
acteurséconomiqueset politiques,en particulierde la capacitédes gouvernementsà négocier
entre eux pour coordonnerleurs actions budgétaires,ainsi que des solutions apportéespar la
Cour de justice aux conflits entre la Commission, les États membres et les différentes
administrations publiques.

despolitiquesbudgétairessont clairs celle-ci permetaux
Les avantagesd'unedécentralisation
États nationaux de garder le contrôle de leurs instruments budgétaires alors que I'arme
monétaire nationale disparaît, c€ qui est particulièrement utile pour absorber les chocs
asymétriquesentre pays. Par ailleurs, cette configuration des politiques budgétaires est
compatibleavec le mode de fonctionnementactuel de la Communauté.
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5.1..3.

Les dangersprétendusd'une trop grandeautonomiedespolitiques

budgétaires nationales

L'application stricte du principe de subsidiaritéà la politique budgétairepourrait nuire à
I'efficacité de celle-ci. Selon D.Bureau et P.Champsaurnt,la coordination des politiques
nationalesest nécessairedans un espaceéconomiqueintégré, et ce pour les raisons qui
suivent.

# Le besoin de coordination dans une union monétaire. L'intégration économique et
monétaire va accroître le degré d'interdépendancedes économies européennesavec le
de biens et services, de capitaux et
développementdes échangesintra-communautaires
éventuellementde main d'æuvre. Par ailleurs, du fait de la disparition des ajustementsde
changedans la Communauté,les pays européensne seront plus en mesure de se protéger
individuellementcontredesévolutionséconomiquesà I'extérieurjugéesindésirables.Dans un
tel contexte,I'absencede prise en compte des effets externesdes politiques économiques
nationalesaboutit en généralà une situationdanslaquelleaucundes objectifs poursuivispar
les pays n'est atteint. Ainsi un bon fonctionnementde I'UEM implique-t-il une stratégie
coopérativede la part des pays membresdans laquelle ceux-ci fixent conjointementleurs
objectifset leurs instrumentses.
supposentque deux paysmembresde
Pour illustrer cetteconclusion,Sachset Sala-i-Martinee
I'UEM souhaitentrésorberun déficit de leur balancecommerciale,à un moment donné. Ces
deux pays réagissent en ordre dispersé et adoptent une stratégie non-coopérative. Des
politiques restrictivessont décidéesunilatéralementpour réduire la demandeintérieure et
freiner les importations.L'objectif de rééquilibragedu soldeextérieurne seraatteintque si les
exportationsne ralentissentpas. Or les exportationsde I'un constituentles importationsde
I'autre. Donc, les deux politiques se neutralisentet l'état des balancescommercialesne
s'améliorepas. De plus, I'activité économiquede chaque pays est déprimée.L'absencede
coopérationest donc contre-productive; dans cet exemple,celle-ci a un effet dépressif.L'on
peut d'ailleurs se demander si la conjonction récente de politiques restrictives et noncoordonnéesen Europen'est pas la causepnncipaled'une croissanceplus lente que dans les
autrespaysindustrialiséstoo
1Huun,Rollet, 1995).
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Une illustrationde cetteconclusiona été fournie à I'occasionde la réunificationallemande.La
sur l'économieallemandeau début desannées
réunificationa exercéun impactexpansionniste
lg90 car elle a provoqué une forte augmentationdes dépensespubliques et du déficit
budgétaire.Il en est résulté un accroissementde la demandede biens et services,qui a
entraîné un renchérissementdes prix des biens et services en Allemagne par rapport à
l'étranger.Pour lutter contre les tensionsinflationnistes,les autoritésmonétairesallemandes
ont augmentéleurs taux d'intérêt.Cette politique a été décidéeunilatéralementsansprendre
en compte I'impactde celle-ci sur les autrespays participantau SME. Or ces derniersont dû
suivre la haussedes taux d'intérêt imposéepar I'Allemagne alors qu'ils se trouvaient en
situationde récession.Ce manquede coordinationdes politiqueséconomiquesa été I'une des
causesde l'éclatementdu SME en lggz-g3t0t. Une prise en compte, par I'Allemagne,des
effetsexternesde sa politique économique,aurait pu amenercelle-ci à augmentersesimpôts
pour financer le déficit public et empêcherune surchauffeinflationniste. Ainsi aurait pu être
destaux d'intérêten Europetot.
évitéeune montéedésastreuse

# L'existence d'externalités budgétaires implique

le recours à des politiques

coopérativesr03. Dans une économie européenne intégrée, chaque pays profite des
externalitésdiffuséespar les dépensespubliqueseffectuéespar les autresmembressansavoir
à en payer directementIe prix. L'absencede coordinationsignifie que les dépensespubliques
nationalesne sont pas reconnuescomme desbiens publics au niveaude I'ensemblede I'union
européenne.[æ risque est grand,dans ces conditions, d'enregistrerune offre de biens publics
déficiente.
Une illustration en est donnéepar les dépensespubliquesd'infrastructuremenéeset financées
par un pays et qui profitent largement aux pays voisins sans que ceux-ci en supportent
directementla charge financièrequi devrait leur incomber.Ces phénomènesd'externalités
vont d'ailleurs bien au-delà des dépensesd'équipementet concernanten fait une fraction
importante des dépensespubliques. Ainsi peut-on considérer que les dépensespubliques
nationalesqui ont un caractèred'investissementimmatériel (éducation,recherche,santé)ont
des effets qui débordentlargementles frontièresnationaleslorsque les espaceséconomiques
nationauxsont fortement intégrés.

# Laconcurrence des politiques budgétaires risque de I'emporter sur la coopérationlO4.
Il apparaîtdonc que les politiques économiquesperdentune partie de leur efficacité en cas de
stratégienon coopérativede la part des autoritéspubliquesnationales.Or s'il est de I'intérêt
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de coopérer,il n'estpassûr que ceux-ci
bien comprisdespays membresde I'unioneuropéenne
soient effectivementincités à se comporterainsi dans le cadre institutionnelinstitué par le
et décidéesau
Traité de Maastricht.En effet, les politiquesbudgétairesserontdécentralisées
responsables
devantleursélecteurs
les autoritésbudgétaires,
niveaunational.En conséquence,
nationaux, privilégieront les objectifs de politique économiqueinterne et ne seront pas
spontanémentincitéesà prendreen compte les effets externesde leurs actions budgétaires.
Dans la mesureoù une partie des bénéficesretirésdes dépensespubliquesprofitent aux pays
tiers, I'incitationdes pays membresà pratiquerdes politiquesbudgétairesactivesest réduite.
> est atténuéecar les
De même, I'incitation à mener une politique budgétaire<(responsable
néfastesd'unetelle politiquesonten partiesupportéespar les pays tiers.
conséquences
En fait, le contextedanslequelfonctionneraI'UEM conduiraà desstratégiesde conculrenceplutôt que de coopération- entreles politiquesbudgétaireset fiscales.Ce phénomèneest déjà
à l'æuvre dansle domainefiscal. C'estainsi que la créationdu marchéunique des capitauxa
amenéles pays membresà pratiquerune surenchèreà la baissesur la fiscalité de l'épargne.
Cette situationde concurrencefiscaleest sous-optimaledansla mesureoù elle amèneles pays
à réduireleurs impôts et leurstaxesà un niveauinférieurà celui qui seraitsouhaitablepour les
pays européenspris dans leur ensemble.Les grandsperdantsde I'absencede coordinationet
du jeu de la concurrencefiscale sont les facteursde productionpeu mobiles (les travailleurs,
en particulierceux qui sont les moins qualifiés)car les facteursde productionmobilesvont se
réfugier là où les taxes sont les plus faibles. On retrouve ici indirectement I'un des
de I'Ecole de I'offre et en particulierArthur Lafferlos.
enseignements
Dans la mesureoù les États membressubiront une réduction de leurs recettesfiscalesdu fait
de ce processusde concurrence,il pourraity avoir intérêtà prélevercertainsimpôts au niveau
communautairepour en redistribuer ensuite les recettesaux États membres.Se trouve ainsi
poséela questiondu fédéralismebudgétairequi seraabordéeplus loin.

# Le Traité de I'Union organise la convergence plus que la coopération budgétaire. I-e
principe de la coordination est affirmé à plusieurs reprisesdans le Traité de I'Union. Ainsi
I'article 3A prévoit-il < I'instauration d'une politique économique fondée sur l'étroite
coordination des politiques économiquesdes États membres...>>.De même I'article 103
indique-t-il que <<Les États membresconsidèrentleurs politiques économiquescomme une
question d'intérêt commun et les coordonnentau sein du Conseil...>>.Mais on peut se
demandersi les modalitésd'applicationdéfinies dans le titre VI du Traité, consacréà < La
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politique économiqueet monétaire>>,sont suffisantespour assurerune véritablecoordination
despolitiqueséconomiques.
il apparaît, en effet, que le Traité donne un contenu étroit à la notion de coordination,
à une procédurede < surveillancemultilatérale> destinéeà
ramenantcelle-ci essentiellement
vérifier la conformité des politiques économiquesnationalesavec les grandesorientations
préalablementdéfinies par le Conseil européen(article 103). Par ailleurs, la principale
instance prévue pour promouvoir la coordination des politiques économiquesdes États
membres est le Comité économiqueet financier dont le rôle sera simplement consultatif
(article 109 C).
En ce qui concerneplus particulièrementles politiquesbudgétaires,il sembleque I'objectif
affiché par le Traité de I'Union soit davantagela recherched'une convergenceque d'une
coopérationbudgétaire.L'accentmis sur les normesbudgétaires(voir plus loin) et la mise en
place d'une procédurede surveillancepour assurerle respectde celles-civont dans ce sens.
Clairement,ces deux approchessont de nature différente. La convergencedes positions
budgétairesrenvoie à la discipline budgétaireet à l'élimination de déséquilibresexcessifs
de mettreen dangerla stabilitéà long termede I'union monétaire.La coopération
susceptibles
budgétaire concerne l'internalisation des effets externes,désirableset indésirables,des
politiquesbudgétairesnationalessur les partenairesde I'union.
Ainsi définie,la coopérarionbudgétairensqued'êtrepeu développéedansle cadrecréépar le
Traité de I'Union. Et il est permis de penser que les gouvernementsdes États membres,
en premier lieu devantleurs électeursnationaux,continuerontde privilégier les
responsables
objectifsinternesde leurspolitiqueséconomiques.

5.L.4.

La politique budgétaireà sontour politique d'accompagnement

Comme cela a été précédemment,les principes qui gouvernent le processus européen
d'intégration économiqueet monétaire sont parfaitementclairs en ce qui concerneles rôles
respectifs des instruments de politique économique. la politique monétaire a la primauté
absoluesur la politique budgétaire.

De même, on I'a égalementétudié au chapitreprécédent,I'objectif prioritaire et clairement
affiché de ta politique économique est, la stabilité monétaire dont la Banque Centrale
Européenne(BCE) est la gardienne,ce qui donnedejure un poids prépondérantà la politique
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monétaire.L'article 105, alinéa 1, du Traité de I'Union préciseque l'objectif pnncipal de la
BCE est de maintenir la stabilité des prix, I'objectif secondaireet explicitementsubsidiaire
étantle < soutienaux politiqueséconomiquesgénérales>.

L'affectationd'un objectif spécifiquede stabilitémonétaireà la BanqueCentraleEuropéenne,
et la priorité donnée à cet objectif découlentdirectementde la conceptionmonétanstequi
présideà la constructioneuropéennedanssa phasefinale. Cette conceptiona été imposéepar
I'Allemagne,soucieusede préserverà tout prix dansI'Europede demainla stabilitémonétaire,
syrnbolede sa réussiteéconomique.

Cette asymétriecomplète entre les politiques monétaireet budgétaireprévue par les textes
fondateurs de I'UEM consacre I'abandon de la conception keynésiennedes politiques
économiques,fondéesur la recherched'unecombinaisonoptimaledesinstrumentsmonétaires
et budgétaires(l' .. optimal policy mix u). L'une des hypothèsesde base de la théorie de I'
< optimal policy mix >>est que les armes monétaireset budgétairesdoivent être utilisées
concunemmentpour atteindre les pnncipaux objectifs de la politique économique(plein
r06.
emploi, stabilitémonétaire,équilibreextérieur)

est que I'on donnela primautéà la politique
L'un desparadoxesde la constructioneuropéenne
monétairealorsque I'unedesconclusionsde I'analysethéoriqueest qu'en situationde changes
fixes et de mobilité des capitaux, avec une flexibilité imparfaite des prix et des salaires,la
politique budgétaireest plus efficace que la politique monétairepour assurerla stabilisation
macro-économique.

Cette asymétrie dans I'importance respective des politiques monétaire et budgétaire est
renforcéepar I'organisationinstitutionnelleretenuedans le cadre de I'UEM : d'un côté, la
politique monétaireest globale et centralisée,avec un taux d'intérêt et un taux de change
uniques; de I'autre côté, la politique budgétaireest décentraliséeet peut être différenciée
selonles pays de I'Union. Par ailleurs,le statutde la politique budgétaire- organiséautourdu
principe de subsidiarité- demeureflou et ambigu tandisque le statutde la politique monétaire
et son organisationautour du SystèmeEuropéende BanquesCentrales(SEBC) sont définis
d'unemanièrebeaucoupplus précisedansle Traité de Maastricht.
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# Les règles de discipline budgétaire. Les autoritésbudgétairesnationalessont fortement
contraintespar les règlesde discipline budgétaireimposéespar le Trarté de I'Union dans le
cadre des <<critèresde convergence>. Ces règlesfixent des plafondsde 3Voau ratio déficit
publiclPlB et de 607oau ratio dettepublique/PlB.La mise en placede ces règlesbudgétaires
strictes dans le cadre des accords de Maastncht peut faire I'objet de deux interprétations
opposées.Selon I'interprétationofficielle, ces mécanismesde surveillancepourront servir de
baseà une coordinationdespolitiquesbudgétairesnationaleset à une articulationde celles-ci
avecla politique monétaireeuropéenne.
Une deuxièmelecture- plus réaliste- d u Traité est que les règlesreflètentd'abordla volonté
de brider les politiques budgétairesafin d'éviter tout dérapagepréjudiciableà la stabilité
monétaire.Plusieurs argumentsont été avancéspour justifier cette défiance à l'égard de
I'instrumentbudgétate.

Tout d'abord,il y a cetteidée développéepar la <<nouvellemacro-économieclassique>>,selon
sont souventinefficaceset doivent donc être
laquelleles politiquespubliquesdiscrétionnaires
réglementées.En d'autrestermes, les décideurspublics atteindraientmieux leurs propres
objectifs <<eû ss liant les mains >>et en renonçantà leur margede manæuvre; leur crédibilité
est renforcéesi des règles strictes sont annoncéesà I'avanceet éliminent tout risque de
reniementfutur ou ce qu'on appellele risqued' <<incohérencetemporelle,1107.

En secondlieu, la fixation de nonnes budgétairesest fondée sur la crainte de voir les pays
membresde I'union utiliser le gain en marge de manæuvrerésultantde la disparition de la
contrainteextérieurepour mener des politiques budgétairestrop laxistes.En d'autrestermes,
la suppressiondes taux de chance intra-européenslibère les autorités budgétairesde tout
objectif externe; il devient donc nécessairede créer de nouveaux < garde-fous>>pour
remplacer la contrainte disparue. La probabilité de ces comportementsd'indiscipline
budgétaireserait accruepar les phénomènesd'externalitédéjà mentionnésqui permettentaux
pays de I'union de < faire payer aux autres>>une partie du coût de leur laxisme. Ce dangerest
apparu particulièrementimportant en ce qui concerneles pays de lEurope du Sud (Italie,
Espagne,Grèce).Car les financespubliquesde ces payssont dansune situationsuffisamment
critique pour faire craindredes crisesde cessationde paiementdont I'impactsur I'ensemblede
I'UEM pourraitêtre importantlos.
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Une autreraison avancéepour justifier la mise en place de règlesbudgétairesest qu'en fait,
bien que théoriquementsouhaitable,la coordination des politiques budgétairesest trop
difficile à mettre en æuvre. La plupart des raisonnementsthéoriquesmontrant le caractère
sous-optimal des stratégies nationales non coopératives se fondent sur des modèles
La réalrtéde I'UEM est
représentantun petit nombre de pays assezpeu différenciéslOe.
différentepuisqu'onest en présenced'un nombre important de pays dont les structuressont
La définition et I'optimisationd'unefonction objectif commune,et donc la mise
hétérogènes.
en æuvre de stratégiescoopératives,peuvent dès lors apparaîtreimpraticables.Selon cette
conception,il est souhaitablede se rallier à un optimum de second rang consistanten
I'applicationde règlescommuneset préétablies.

Les règlesbudgétairescontenuesdans le Traité de Maastricht apparaîtraienten quelque sorte
commeun substitutà une coopérationdesautoritésnationalesjugée impossible.

# Les règles de discipline budgétaire soumises à de fortes critiques. I-es nonnes
budgétairesincluses dans les accordsde Maastricht n'ont pas de fondement économique
rigoureux. Elles ont ainsi été jugées <<économiquementindésirables, nécessairement
arbitraires,et en tout état de cause inefficacesrrtto.À court terme, la recherched'une
convergence rapide des pays membres vers des taux de déficit et de dette publics
égauxà3Vo etù60Vo risqued'avoir deseffets dépressifssur les économiesde
respectivement
la Communauté. La contrainte sera particulièrement forte pour les déficits publics dont
I'importance,en pourcentagedu PIB, a toujours été supérieureà 3Vo depuis une vingtaine
comlne le montrele tableausynthétiqueci-après.
d'années,

Tableau 3.- Taux de déficit et de dettepublics danslespays de I'Union européenne(a)
en%odu PIB

r974-1986

t987-1994

(b)
1ee5

Déficit public

3,9

5,1

4,7

Dette publique

55,0

59,5

72,6

(a) Financespubliques au senslarge, y comprisles administrationslocaleset sociales.(b) Europedes9 jusqu'en
1973; Europedes 12 par la suite.
(b) Estimations.
Source : Économie Européenne.
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Si elles sont strictement appliquées,les norrnes budgétairesrisquent ainsi de limiter
le rôle des politiquesbudgétairesà la fois dansleur fonction de stabilisation
considérablement
et d'instrumentd'actionstructurelle.
macro-économique

publics dont
Les règles budgétairespourraient pénaliseren particulier les investissements
I'analyseéconomiquemoderne a montré le rôle important dans le processusde croissance
économique à long terme. Pour ces dépenses,la contrainte d'équilibre budgétaire est
intertemporelle.La théorie des financespubliquesmontre qu'il est optimal de financer ces
dépensesdont les effetsbénéfiquesse feront sentirdans le futur, non pas par des taxes,mais
par endettementde manière à étaler dans le temps les chargesfinancièresen question.En
imposantune contrainted'équilibreinstantanée,sansdistinguerles différentescatégoriesde
dépensespubliques, les norrnes budgétairesde I'UEM portent ainsi atteinte au rôle des
financespubliquesdansle domainede I'allocationintertemporelledesressources.

L'efficacitéde la politiquebudgétaireseraitrenforcéepar I'applicationdes < règlesd'or >>bien
connues des finances publiques selon lesquelles les dépenses publiques courantes
permanentesdoivent être financées par la fiscalité tandis que les dépensescourantes
l l.
publicsdoiventêtrefinancéspar empruntl
temporaireset les investissements

En encadrantde manière restrictive les unes comme les autres, le Traité de Maastricht
empêchetoute action macro-économiqued'envergureen cas de conjonctureparticulièrement
récessive.Mais, plus encore,le pactede stabilitébudgétairesemblevouloir condamnerI'Etat
à être le spectateurimpuissant d'un ralentissementde la croissanceet d'une haussedu
chômageen cas de choc asymétriqueimportant.

5.1..5.

La pertinencedu pacte de stabilité budgétaire face aux chocs:

I'apport de P.Artus (1998)

La réaffirmation du rôle exclusivementrestnctif de la politique budgétaireen Europe, d'abord
par le Traité de Maastrichtqui posedes règlestrès claires en la matièrepuis par le pactede
stabilitéet de croissancemontre la volonté de I'UE d'éviter que les elreurs des uns ne soient
payéespar I'ensemblede la zone.C'est ce que Patnck Artus, parlantde l' <<externalitéliée
aux déficits publicsen Union monétaire>>,qualifie de < justificationde baserrrl2.
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L'idée de baseest la suivante: en changesflexibles,si un pays mèneune politique budgétaire
expansionniste,son taux d'intérêt augmente,mais ceci ne pénaliseabsolumentpas le pays
voisin qui est protégépar le systèmede changesflexibles : si la mobilité internationaledes
publiquesva s'apprécier.
capitauxestforte, le taux de changedu paysqui accroîtsesdépenses

Les causesde I'expansionbudgétairepeuventêtre diverses.Au mieux,il s'agitd'uneréponseà
un choc négatif(spécifiqueau pays) de demande; au pire, d'un déticit budgétairesansraison,
résultantdu laxisme du pays considéré.En union monétaire,deux situationss'opposent: soit
les marchésfinanciersdiscriminententreles émetteurs,soit ils ne le font pas.

Dans le premier cas, si un pays a un déficit plus élevé (ou excessif),seul son taux d'intérêt
s'élève,même s'il émet dans la même monnaie que le secondpays. En effet, ce sont les
spreadsentre émetteursqui reflètent leur qualité relative, pas le niveau général des taux
d'intérêt.

Dans le secondcas, les marchésfinancierspénalisentégalementtous les émetteurs,qui sont
considéréscomme solidaires,si I'un d'entreeux a un déficit (ou une dette) excessiflt3.Ceci
peut être raisonnables'il y a effectivementsolidarité: en cas de difficulté d'un des émetteurs
souverains,les autresdoivent venir à son secours.Comme cela a été mentionnéplus haut, le
traité de Maastrichtinclut explicitementune clausede no bail out qui interdit le sauvetage
d'un émetteurdéfaillant. Le traité implique donc qu'il y a discrimination, chacun étant seul
de sa situation.
responsable

Cependant,comme cela a été discuté au chapitre précédent,cette clause est peu crédible :
peut-on imaginer que les pays européensde I'Union monétaire abandonnentà son sort I'un
d'entre eux en difficulté ? Les répercussionsglobales sur le marchéde I'euro pourraient être
beaucouptrop graves,et s'il y a sauvetage,il y a bien externalitépassantpar les taux. Pour
étayerce raisonnement,il est possiblede prendreI'exemple de la ville de New York qui, il y a
Malgré ce que stipulela constitution
une vingtained'annéesétait menacéepar la banqueroute.
et les lois fédéralessur le sauvetagedesinstitutionspubliques,I'Etat fédéralest tout de même
intervenuepour renflouer les financesde la capitaleéconomiqueaméricaine.
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Que peut-on inférer de la situation actuelle ? I-es écarts de taux d'intérêt vis-à-vis de
I'Allemagnene sont pasliés aux niveauxde dettepubliquecommele montrenttrèsclairement
les exemplesde la Belgiqueet de I'Irlande(detteforte, taux bas)ou de I'Espagne(dettefaible,
taux élevé). On peut montrer qu'ils ne dépendentaujourd'hui que des anticipationsde
variationdes parités: une fois couvertscontre le risquede change,tous les taux d'intérêt,en
monnaienationale,despays de la zoneeuro sont similaires.Cetteobservationpousseraità ne
pascroire à la thèsede la discriminationentreemprunteurs.Cependant,il est possibleque la
concentrationsur le risque de changeait fait disparaîtreles autrescausesd'écartsde taux
d'intérêt,et que cettesituationchangeaprèsI'unification.Plaçons-nous
cependantdansle pire
descas,d'absencede discrimination.En union monétairêtto,
s'il n'y a aucunecoordination,le
pays affectépar un choc défavorableaugmentefortementson déficit public et, s'il ne pénalise
pas ce dernier, stabilise complètementson économie, neutralise I'effet du choc sur la
production.

Les autres pays subissentla haussedu taux d'intérêt commun, et doivent accroître leurs
dépensespubliques; s'ils ont, à la différencedu pays où le choc a lieu, de I'aversionpour le
déficit public, ils subissentune perte de production.Le mécanisme(externalitédu déficit)
peut être schématisécommesuit :

S'il y avait coordinationdes politiquesbudgétairesentre les pays les déficits publics seraient
plus faibles dans tous les pays, pour limiter la haussedu taux d'intérêt ; I'externalitéqui
transitevers les autrespays est réduite,mais la correctiondu choc sur la productiondu pays
affectépar le choc est limitée. On voit que la coordinationressembleau pactede stabilité: le
pays affecté par le choc n'augmentepas son déficit autantqu'il le ferait dans une situation où
les politiques budgétairesne sont pas coordonnées.Ceci montre qu'un accord internationaldu
type du pactede stabilitéaméliorele bien-êtredansun cas très particulier: lorsqueles déficits
publics ont directementun effet sur le taux d'intérêtlls; lorsque les marchésfinanciersne
discriminentpasentreles émetteursl16.

Il a été vu précédemmentqu'en cas de discriminationle problèmene se posait pas puisqueles
pays n'étaientpas affectéspar les politiquesbudgétairesmenéeschez les autres.A présent,il
faut examinerla pertinencede I'hypothèsede lien directentre le taux d'intérêtet le déficit.
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En effet, I'hypothèse précédentede lien entre le taux d'intérêt et le déficit public est
extrêmementdiscutable,pour plusieursraisons:

la politique monétairede I'unionréagitaux chocset aux politiquesbudgétaires; si un choc
très négatif de demandeaffecte une partie (significative)de I'union, les taux directeurs
baisserontmême si les politiques budgétairesdeviennentplus expansionnistes.
Ce n'est
que si des déficits publics sansfondementapparaissent
que la politique monétairepeut
devenirplus restrictivet'1 ;
'accroît,son investissement
si un pays subit une récession,même si son déficit public s
privé chute, il passeprobablementdans une situation d'excédentd'épargne,et ses taux
d'intérêt de marchébaissent.Abandonnonsici I'idée d'un lien mécaniqueentre déficits
publicset taux d'intérêt,et supposonsque la Banquecentraleeuropéenne(BCE) choisit le
taux d'intérêtcommunen fonction de I'activitéet desdéficits.Si I'activitéchutefortement,
le taux d'intérêtbaisse,ce qui correspondbien à la façon dont nous voyons le lien entre
taux d'intérêtet économieréelle.Nous supposonsdonc que la BCE a comme objectif le
véritable objectif social (mélange de plein emploi et d'absencede déficit public) de
d'instrument(la Banquecentrale
I'ensembledespaysde I'Union. Il y a donc indépendance
choisit indépendammentle taux d'intérêtde I'union) mais pas indépendanced'objectif (la
BCE a le véritableobjectif de la politiqueéconomiqueen Europe).

Dans ce contexte, le besoin pour le pacte de stabilité peut venir, toujours selon Patrick
Artusltt, d, I'absencede coordinationdes politiqueséconomiquesen Europe.Les différents
gouvernementset la BCE choisissentd'une part les politiques budgétaires,d'autre part la
politique monétaire indépendammentsans coopération, chacun avec son objectif propre.
Pourtant,cette situationne semblepasdommageabletant que la BCE se fixe commevéritable
objectif I'objectif social européen; la politique non coordonnéeconduit au même équilibre
et la BCE), qui
économiqueque la politiquecoordonnée(entreI'ensembledes gouvernements
n'estpaspar définition optimale.
t tn,
Commentcela est-il possible? O.Passet,dans une contributionde L997 auanceque pour
qu'il y ait nécessitéde réglementerles déficits publics, il faut qu'un déficit excessifdans un
pays dégrade le bien-être des autres pays. Ceci était le cas dans la section précédente
lorsqu'on supposaitque le taux d'intérêt commun réagissaitmécaniquementaux déficits
publics. Ici, une haussedu déficit public dans un pays n'a aussid'effet sur les autrespays
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qu'au travers de son effet induit sur le taux d'intérêt,mais ce dernier est fixé de manière
optimale par la Banque centrale : chaquepays optimise son bien-êtrepar le choix de sa
politique fiscale,pour une politique monétairedonnéequi se trouveêtre celle qui maximisele
bien-êtrejoint desdifférentspays.On obtientdonc la combinaisonoptimalede I'ensembledes
politiqueséconomiques,et il n'y a aucunbesoind'uneréglementationsupplémentaire
comme
le pactede stabilité.

Replaçons-nous
dans le cas où un pays subit un choc de demandedéfavorable,et cela, sans
alourdissementdes déficits publics. Ce pays mettra donc en place une politique budgétaire
expansionnistepour stabilisersa production.Celle-ci étant ramenéeau niveau souhaité,la
BCE qui a en charge,rappelons-le,par I'hypothèsefaite ici, le bien-êtrecommun n'a pas à
intervenir : le taux d'intérêt de I'Union monétairene varie pas, et les autrespays ne sont pas
affectéspar le choc. Ils n'ont donc aucuneraison de mettre en place un accord du type de
pactede stabilité.

Dans ce qui précède,il a été supposé,et cela s'est avérétrès importantpour les résultats,que
la BCE avait comme objectif celui commun aux gouvernementseuropéens(l'objectif social
commun,plein emploi, faiblesdéficitslà où ils sontpénalisés,etc.).Cette situationinitiale est
peut-êtrepeu réaliste.Pour diversesraisons(simplicité,notion de partagedes tâchesentre la
Banque centraleet le gouvernement,possibilité de contrôle de I'objectif ... ), les banques
centralesindépendantes
se dotent d'un objectif spécifique,en généralla stabilitéou la faible
croissancedes prix : et comme l'écrivait déjà M.Aglietta en 1992,u il y a donc indépendance
non seulementde I'instrumentmais ausside I'objectif,1120.

Supposons,que dans ce contexte, il y ait toujours absence de coopération entre les
gouvernementset la Banque centrale,et aussi que le niveau de production qui assurela
stabilité des prix est inférieur à la production de plein emploi. Les gouvernementsvont
réaliser une expansionfiscale inutile pour essayerde compenserle fait que la politique
monétaireest restrictivepour stabiliserles prix. S'ils prennenten compte la politique de la
Banquecentrale,ils se rendentcomptede la stérilitéde cet effort, et n'essaientpas d'obtenir
une production supérieureà celle qui est compatibleavec I'objectif d'inflation de la BCE.
Dansce cas,si la coopération(intégrantla priseen comptede I'objectifde la Banquecentrale)
est impossible, le pacte de stabilité est efficace, puisqu'il interdit aux gouvernementsde
pratiquerdesexpansionsbudgétairesstérilesl2l.
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Supposonsmaintenantqu'il n'y a pas de conflit de long terme entrela Banquecentraleet les
gouvernements(ce qui signifie que I'objectif de production de ces derniers est compatible
avec I'objectif d'inflation de la BCE), mais revenonsau cas d'un choc asymétriquede
demandedans un pays sans grandeaversionpour les déficits publics. La situationest alors
simrlaireà celle obtenuelorsquela BCE avait I'objectif social - en I'absencede coordination
des politiques,ce pays atteint par un recul de production,pratiqueune politique budgétaire
expansionnisteet, s'il ne pénalisepas les déficits, peut revenir au plein emploi. La politique
budgétaireet le choc défavorables'annulant,il n'y a, aucune raison qu'il apparaissedes
pressionsinflationnistes,et la BCE ne réagit pas,ce qui implique que les autrespays ne sont
pas affectéspar le choc, et que la réactionbudgétairedu pays touchén'a pas à être limitée.
Comme dans le cas où la BCE a le même objectif que les gouvernements,le fait que la
politique budgétairene fait que ramener la production à la normale implique qu'elle n'a
aucuneraisonde modifier les taux d'intérêt.

Le pactede stabilitéempêcheraitdonc le pays touchépar une récessionde réagir; de ce fait,
son inflation baisserait,en dessousdu niveau désiré,le taux d'intérêtde I'Union seraitréduit,
et les autrespays contraintsde menerune politique budgétairerestrictivepuisquela politique
monétaire cornmune serait trop expansionniste.L'équilibre spontané (sans coopération
organisée)est donc préférable.

Il est possiblede considérertrois cas où, dans une union monétaire,un accord du type du
pacte de stabilité rapproche de la situation optimale, améliore le bien-être par rapport à la
par les gouvernements
situationoù les politiquesbudgétairessont choisiesindépendamment
le taux d'intérêtcommun d'équilibreréagit directementà la haussedes déficits publics,quel
que soit le niveau de production.Même si le pays qui réaliseune expansionbudgétaireessaie
simplementde stabiliserson activité réelle, atteintepar un choc défavorable,il transmetde ce
fait une haussede taux d'intérêtaux autrespays de I'Union monétaire.Cette situationnous a
sembléimprobable.Par ailleurs,il est possibleque les marchéfinancierspuissentdiscriminer
entre les émetteurs,et que seul le taux d'intérêt spécifique du pays augmente; ceci dépend
essentiellementdu degré de solidarité de fait entre les émetteursen euros ; d'autre part, le
mode de formation ainsi supposépour les taux d'intérêtest très peu crédible. Si I'activitéest
déprimée,un déficit public ne devrait pas faire monter les taux, certainementpas les taux
directeursde la Banquecentrale,qu'elleait commeobjectif I'activitéou I'inflation ;
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certains pays pratiquentdes déficits publics continus sans qu'il y ait faiblessede leur
activité réelle.Ceci posela questionde la discriminationentreune correctioncyclique et
le souhait de stimuler durablement la croissance.La politique budgétaire ne doit
certainementpas être utilisée pour le second objectif, car la dette publique croîtrait
continuellement,et il est naturelde prohiberune utilisation systématique,
et non cyclique
du déficit public. Le problèmeest évidemmentqu'uneborne supérieureau déficit (même
avec un peu de souplessecomme dans le pactede stabilité) ne discrimine pas entre les
deux sources possibles (l'une raisonnable,I'autre condamnable)du déficit. De plus,
comme I'a mis en évidenceD.Gros en Lgg7t22,lecomportementdes gouvernements
européensdurant les dernièresannéesa montré qu'aucun d'entre eux n'avait I'intention
d'avoir recours à un déficit chronique. La probabilité de la présencedans l'Union
monétaired'un déviantayantun goût structuralpour les déficitsest faible ;
le pacte de stabilité peut-êtreutile en cas de conflit entre la Banque centrale et les
gouvernements.
Nous avonsenvisagéle cas où I'objectif d'absenced'inflation de la BCE
impliqueraitun niveaud'activitéplus basque ce que les gouvernements
peuventaccepter.
Dans ce cas, des politiques budgétairesinutilement stimulantes,visant à s'opposerà la
politique monétaire,pourraientêtre misesen æuvreet le pactede stabilité seraitefficace
en les interdisant.Aujourd'hui, on ne craint plus I'inflation en Europe, et il est probable
qu'avecle niveaude chômage,les gainsde productivitéet de ce fait les faibleshaussesdes
coûts unitaires,les haussesde prix resteronttrès limitées, et que donc ce type de conflit
entre BCE et gouvernementsn'apparaîtrapas. Il reste que sa possibilité implique le
danger potentiel de décentraliserà la Banque centrale un objectif qui soit différent de
I'objectif social réel. S'il y a indépendancesur les instrumentsmais pas sur les objectifs,
I'absence de coordination des politiques budgétaires n'a aucune conséquence
défavorablel23.

Finalement,la situationla plus probableest celle où le pacte de stabilitéjouera dans le cas
d'un choc conjoncturel spécifique à certains pays de I'Union. Les taux de croissancede
quelquespays européensmontrent bien qu'il y a des chocs asymétriques(spécifiques): la
réunificationallemande,les récessionsespagnoles(L977 puis 1991-1993),la crise des pays
scandinaves(1990-1992); la croissanceirlandaiseest continûment atypique. Si un choc
défavorablesurvientdansun petit payset si, commeI'hypothèsequi a été considérée,ce pays
n'a pas eu la sagessede ramener son déficit public à un niveau qui laisse une marge de
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manæuvreforte par rapportau seuil de37odu PIB, il seradansune situationinextricable: pas
de réactionpossiblede la politique monétaireou de change,presquepas d'action budgétaire
disponible...

Nous avonsvu qu'en théorie,et si les taux d'intérêtse forment d'unemanièreraisonnable,il
est inutile dans le cas d'un choc asymétrique(transitoire)de limiter le déficit du pays affecté,
car il ne se transmetpas, sous forme de haussede taux d'intérêt,aux pays voisins. Au
contraire, empêcher I'expansionbudgétairesouhaitablepeut entraîner soit une politique
monétaireglobale inutilementexpansionniste,
si le pays affectépar le choc est assezgrand;
soit une situationintenable,s'il s agit d'un petit pays.

Tous ces scénarii ont le mérite de donner des pistes possiblesd'évolution de la politique
budgétaireface à des situationspossibleset même probables.Il paraît cependantutile à ce
stadede I'analysed'être un peu plus concretet d'envisagerla manièredont sont conduitesles
politiquesbudgétairesdans des fédérationsexistantes.Il peut en découlerun certainnombre
d'élémentsopérationnelspour I'UE, même si, répétons-le,cette dernièreest une expérience
tout à fait unique. Ainsi quels que soient les mécanismesbudgétairesdes Etats fédéraux
existants,ils doivent en tout état de causeêtre adaptésà la configurationeuropéennequi n'est
pour I'heureni une véritablefédérationni une confédération.

5.2.

STABILISATIONBUDGETAIREAU SEIN DESZONESMONETAIRES:
QUELSAESLECONSDES FEDERATIONSEXISTANTES

5.2.1..

La mesuredesphénomènes
budgétairesinter-régionaux

Plusieursauteursont tenté d'évaluer le degré de stabilisationdont bénéticient les régions des
fédérations,lorsqu'un choc asymétriquefrappe I'une d'entre elles sans affecter les agrégats
nationaux. L'essentielde ces travaux, jusqu'à présent,a porté sur le cas des Etats-Unis.
Pourtant,I'ordre de grandeurdes estimationsde la stabilisationinter-régionaleaux Etats-Unis
varie de I à 4 : elles s'échelonnent
de 40Vode compensationd'un choc régionalpar le budget
central,dansl'étudede Sala-i-Martinet Sachs(1991),à moins de lÙVodansles estimationsde
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von Hagen(1992) et de Gros et Jones(1994).Deux typesde méthodesont été appliquéspour
mesurerle degréde stabilisationdansles unionsmonétairesexistantes.La plus fréquemment
utiliséeest l'économétrie.L'autre approche- qui n'a été employéeque par Italianeret PisaniMélitz etZumer (1998)ont
Ferry (1992) - consisteà utiliser les modèlesmacroéconorniques.
antérieureset proposéune méthodologie
clarifié la méthodologiedes étudeséconométriques
alternativequi reposesur l'économétriedesdonnéesde panel.

A.- Un précurseur : le rapport MacDougall

Les partisansd'un mécanismebudgétairecommunautaired'absorptiondes chocs se réfèrent
toujoursau rapport MacDougall,qui a montréque dansla plupart des fédérationsexistantes,
le budget fédéral redistribuele revenu entre les régions et compenseainsi une partie des
différencesinter-régionalesde revenu. Au milieu des annéessoixante-dix,la Commission
européennea réuni un comité d'experts,présidépar Sir Donald MacDougall, pour étudier la
redistributiondes revenusrégionauxeffectuéepar les gouvernementscentrauxdanscinq pays
riches à structurepolitique fédéraleet trois pays riches à structuredite <<centralisée>. Les
résultats et les analyses du rapport MacDougall ont fait I'objet d'interprétations
contradictoires.Le contenuvéritabledu rapportest rarementanalysé,et sesconclusionssont
ambiguës. Les auteurs affirmaient qu'un budget communautairede 5 à 7Vo du PIB
communautaire(en excluant la défense)pourrait être conçu de façon à procurer des fonctions
de péréquationet de stabilisationéquivalentesà cellesdont bénéficientles pays fédérauxtels
que les Etats-Unis,le Canadaet I'Allemagne.

Ce résultat devait être obtenu en privilégiant les mesures budgétaires ayant de fortes
propriétésstabilisatriceset redistributives.Les auteursdu rapport ont tenté d'imaginerune
fédérationà secteurpublic restreint,de façon à parvenir à un résultat semblableavec la plus
faible centralisationde dépenseset d'imposition.

Le rapport MacDougall avait partiellementréussi à distinguer conceptuellementles effets de
stabilisationà court terme des effets de redistributionà long terme engendréspar les activités
des gouvernementscentraux.Il concluait que les activitésredistributivesdu gouvernement
central < réduisentles écarts de revenu régionaux>>d'environ 30Vo,en moyenne,dans les
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Etats fédérauxet d'envtron40Vodans les Etats centralisés.Pour les effets stabilisateurs,le
rapportprésentaitune seuleestimationapproximativepour la Franceet le Royaume-Uni.

B.- L'exemple des Etats-Unis et du Canada

La première vague d'études récentes a tenté de montrer que les transferts automatiques
compensentune part importante(environ 35Vo)des chocssur les revenusprimairesaux EtatsUnis. I-es auteursde ces étudesse sont demandés,comme I'avait fait le rapportMacDougall,
comment I'UEM pourrait fonctionner sansune telle stabilisationautomatique.Les travaux de
Sala-i-Martin et Sachs (1991) constituentla première étude empirique du phénomènede
stabilisationrégionale.Sala-i-Martinet Sachsexaminentle rôle joué par le budget fédéral
américainpour compenserles variationsdansles revenusrelatifs des Etats américains.Dans
un Etat affecté par un choc négatif, le revenu disponible est soutenupar une réduction des
impôts versésau gouvernementfédéral et par des transfertsdirects sousforme de subventions
fédérales.Les résultatsde Sala-i-Martinet Sachsont fait I'objet de nombreusescritiques,qui
ont soulevé des problèmesméthodologiqueset conceptuelsayant trait aux spécifications
utilisées pour les estimations.En réalité, I'analysede Sala-i-Martin et Sachs mettait en
évidenceun processusredistributif (et non stabilisateur)assezconsidérableaux Etats-Unis,
qui opère principalementau travers de la structureprogressivede I'impôt sur le revenu.La
critique concerne I'analyse empirique elle-même et plus particulièrement la méthode
employéepour distinguerstabilisationet redistnbution.Formuléeinitialementpar von Hagen
(1992), cette critique a été reprise par I'ensemblede la littérature. Les résultatsobtenuspar
Sala-i-Martinet Sachsimpliquentque les systèmesbudgétairesfédérauxcompensentenviron
30 à 4O7o des écarts du niveau du revenu par tête, mais ceci n'implique pas que ces
mécanismesprocurentune assurancecontre les chocs, c'est-à-direles variationsdu revenu.
Après correction de cette effeur méthodologique,I'effet stabilisateurmesurétomberait à IÙVo
seulement.

Le système budgétaire fédéral jouerait donc un rôle important dans la redistribution du
revenu, mais un rôle beaucoup plus limité d'assuranceinter-régionale.La plupart des
transfertsinter-Etats aux Etats-Unis seraientdes transfertspermanentsdestinésà compenser
des différences de long terme et non des transferts temporairesconçus pour des raisons
cycliques. Selon von Hagen, la méthode adéquateconsisteà effectuer les calculs sur les
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différencespremièresou sur les taux de croissance.<<I-es Etats-UnisfournissentI'exemple
d'uneunion monétairefonctionnantsansmécanismesignificatifpour contrebalancerles chocs
régionaux> (von Hagen, 1992).Cependant,l'étudede von Hagenest effectuéesur un nombre
d'annéestrèsfaible,qui ne peut lui conférerune fiabilité suffisante.

L'étude de Goodhart et Smith (1993) tente de donner au débat une conclusion empirique
provisoire,en synthétisantles différentesapprocheset en essayantde réconcilierles résultats
auxquelscelles-ciconduisent.Selon Goodhartet Smith, la structuredes systèmesbudgétaires
fédérauxexistantsgénèreen pratiqueune stabilisationrégionaleappréciable: l57o pour les
Etats-Uniset entre 12 et 247oau Canada(tableaux3 et 4). Pourtant,l'étudede Goodhartet
Smith contient de nombreusesincertitudesméthodologiques.Gros et Jones (1994) ont
proposéune présentationclaire de la constructiondes variablesutiliséesdansles régressions.
Pisani-Ferry,Italianer et L,escure(L992), dans une étude réalisée pour la Communauté
européenne,abandonnentI'emploi des régressionssur sériestemporellespour saisir les effets
par une simulation,et utilisent le modèleMIMOSA du CEPII et de I'OFCE, qui
stabilisateurs
détaille mieux que ses principauxconcurrentsle secteurpublie. Ils analysentI'impact d'une
baissetransitoirede la demandeadresséeà une région française,allemandeet américaine.Le
découpageest celui des 22 régions françaises,des L6 Lânder allemandset des 11 grandes
régions du recensementaméricain.Cette étude met en évidencedes effets amortisseursdu
de 37Vo,427oet llVo.
budgetnational(ou fédéral),respectivement,

l.- La distinction empirique desdeuxffits

Bayoumi et Masson(1995) ont étudié les systèmesbudgétairesdes Etats-Uniset du Canada.
Ils ont prolongéI'argumentde von Hagen,en développantune méthodologienouvelle: leur
apport principal réside dans une distinction conceptuelle claire entre stabilisation et
redistribution.Selon leurs estimations,les effets de stabilisation(qui s'élèventà 30Vo)sont
nettementplus importantsque les effets redistributifs(22To)aux Etats-Unis(tableaux3 et 4).
Bien que leur méthodologiesoit différente,leur estimationde I'effet stabilisateuraux EtatsUnis se rapprochede celle de Sala-i-Martinet Sachs.SelonBayoumi et Masson,si von Hagen
obtientdeseffetsstabilisateursbeaucoupplus faibles aux Etats-Unis,ceci seraitdû, en partie,
à sa priseen compteincomplètedes transfertsbudgétaires.
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Encadré l.- Le cadre comptableutilisé dansles estimationséconométriques
Des agrégatsspécifiquessont définis dans le but de mesurer correctementles deux effets
inter-régionauxdu budget central du pays considéré.Bayoumi et Masson ont proposéde
régresserle <<revenu disponible> régional sur le ( revenu primaire> régional. Le revenu
primaire d'une région est défini ici comme le revenu des ménagesde cette région avant les
transfertsbudgétaireseffectuésavec I'Etat central. Pour obtenir le revenu disponible de la
région (toujours au sensoù on le définit ici), on soustraitau revenu primaire les transferts
effectuésentreles habitantsde la région et le budgetcentraldu pays.Il s'agitde I'impôt sur le
revenu,des cotisationssocialesverséeset desprestationssocialesreçues.Si le pays considéré
est un pays fédéral,dans lequel une partie de ces transfertss'effectueavec une administration
locale, alors ces derniersne serontpas pris en considérationdans la constructiondu revenu
disponible.Par exemple,aux Etats-Unis,une partie de I'impôt sur le revenuest verséeà I'Etat
et non au centrefédéral : seul I'impôt fédéralsur le revenuserasoustraitdu revenu primaire.
Pourquoiétudie-t-onles chocssur le revenudes ménages? Simplementparceque, in fine, ce
sont bien les ménagesqui souffriront d'un choc régional. Ce sont eux que le système
budgétaireva <<assurer>>contre ces chocs,et il le fera au travers de transfertsqu'il effectue
avec ces ménages.Les étudeséconométriquesont parfois étudié les chocs qui affectentle PIB
régional, en utilisant cet agrégatdans les régressions.Un PIB < disponible> régional et un
PIB < primaire >>régional sont alors construits, dont la différence est à nouveau égale au
montant des transferts effectués avec le niveau central. Pourtant, dans ce cas, il semble
logique de prendreen compted'autrestypes de transferts,qui concourentà <<assurer> le PIB
régional contre un choc : il s'agit des subventionsde I'Etat central aux régions(par exemple,
dansle cas de la France,la dotationglobalede fonctionnementverséepar I'Etat aux régions)
ainsi que des impôts indirects.Mélitz et Zumer (1998) font remarquerque ces transferts
< indirects>>ne doivent être pris en compteque dansle seul cas où le calcul est effectuéavec
les PIB régionaux.Cette cohérencecomptablereflète alors la logique économiquequi soustend les transferts budgétaires considérés et permet une mesure adéquate des effets
stabilisateurs
et redistributifs.

2.- Le systèmebudgétairecanadien

Le Canada constitue un cas intéressantde système fédéral d'impôts et de transferts. Les
résultatsde Bayoumi et Masson indiquent une stabilisationplus faible qu'aux Etats-Unis
(ll%o) et un effet redistributif plus élevé (39Vo).Même si I'atténuationdes chocs apparaît
moins marquéeau Canadaqu'aux Etats-Unis,ces résultatssemblentconfirmer qu'un système
fédéral d'impôts et de transfertsest une condition essentielleau bon fonctionnementd'une
union monétaire.

Pourtant,cet effet stabilisateurplus faible au Canadaa une contrepartie: les gouvernements
des Provincescanadiennesont des pouvoirs de stabilisationbudgétaireplus importantsque
ceux des Etats américains(dont I'effet n'apparaîtpas dans le calcul). Les gouvernements
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provinciaux n'ont par exemple pas I'obligation de présenterdes budgets en équilibre, et
certainsont parfoisété lourdementdéficitaires.Par exemple,pendantI'exercicefiscal 1987,le
solde du budgetconsolidéde I'ensembledes provincescanadienness'élevaitù IZVode leurs
recettes(chiffre cité par Bishop, Damrau et Miller, 1989).Des modificationsde la position
budgétairesont bien sûr possiblesaux Etats-Unis,mais elles ne semblent pas avoir été
utiliséesen pratiquepar les Etatsaméricainsdansun but de stabilisation.

En fait, au Canada,les transfertsémanant du gouvernementfédéral constituent un filet de
sécunté. On peut estimer qu'ils diminuent l'éventualité de crises financières et qu'ils
permettent aux gouvernementsprovinciaux dont la situation budgétaire est moins bonne,
d'avoir accès aux marchés internationauxde capitaux (Bishop et aI., 1989). Sans ces
transferts,la capacitéd'empruntdes membresd'une union monétairepeut être très limitée.

L'aptitude du systèmefédéral canadienà atténuerles chocs pourrait résider égalementdans
les transfertsaux gouvernementsprovinciaux et locaux. Ces transfertspeuvent permettreà
ceux-ci de continuerà fournir [e même niveaude servicespublics,sansavoir à augmenterles
impôts locaux. En fait, la révision de la Constitutiondu Canadaa consacréle principe de
versementsd'équalisationpar le gouvernementfédéral, afin que des services publics
analogues puissent être assurés par les Provinces <<à des niveaux d'imposition
raisonnablementcomparables> (Graham, L982).Pourtant,ces transfertsvers les Provinces
plus défavoriséesvisent davantagedes objectifsstructurelsà long terme que la compensation
desvariationscycliques.

3.- Les étudesles plus récentes

SelonFatàs(1997),les résultatsdu type Bayoumi et Massonne constituentqu'unemesurede
I'effet stabilisateurdes transferts,qui surestimelargementle degré d'assuranceinter-régionale
aux Etats-Unis. I-es estimations < classiques>> ignoreraient I'impact des transferts sur
l'équilibre budgétaire central, national. Cependant, cet argument n'est pas entièrement
convaincant,et le fait de rapporterles variablesaux valeursnationales,ou encorel'utilisation
de dummiestemporellescomme le fait Von Hagen, sont considéréesgénéralementcomme
une prise en compte adéquatede I'effet inter-temporel.

2t2

Partie I.- Les NouvellesContraintessur les Politiques BudgétairesPoséespar les Traités d'UEM

est celle de Asdrubali,Sorensenet Yosha (1996),qui
Une étudeparticulièrementintéressante
tentent d'évaluer I'importancerelative des différentscanaux de lissagedu revenu et de la
consorrunationrégionale.Il s'agit de situer à nouveaula questionde la stabilisationdans le
contexteplus généralde I'ensembledes moyens d'assurancemutuelle inter-régionale.I-es
auteursétudientla structuredu < partagedu nsque>)entre les Etatsaméricains,sur la période
dansun systèmefédéral: les
1963-90.Ils rappellentqu'il existeplusieurscanauxd'assurance
pays membrespeuventtout d'abords'assurermutuellementau traversde détentionscroisées
de titres,facilitéespar un marchédu capitaldéveloppé.Le systèmed'impositionet de transfert
du gouvernementcentral de la fédérationconstitueun deuxièmecanal de lissagedu revenu.
Enfin, les membresd'une fédérationpourraientlisser leur consommationen ajustant leur
portefeuillede titres,par exemple,au traversde prêtset d'empruntssur les marchésnationaux
du crédit. Asdrubali, Sorensenet Yosha cherchentà décomposerla varianceen coupe du
Produit d'Etat Brut (Gross StateProduct ou GSP): 397odes chocssur le GSP seraientlissés
par les marchésdes capitaux, L3%opar le gouvernementfédéral et 237o par les marchésdu
crédit. I-e,s25Vorestantsne sont pas lissés.Le montanttotal de lissagepar les marchésest
donc de 627o,contre I3Vo de stabilisationpar le gouvernementfédéral.Une sérieusecritique
véritablementinter-régionale
de ce travail résidedansI'absencede séparationentreI'assurance
interne,au traversdesmarchés.
et l'auto-assurance

Obstfeldet Pen (1997) font remarquerque la notion de stabilisationutiliséedansla littérature
empirique sur le fédéralisme budgétaire ne correspond pas parfaitement à la notion
d'assurance,dansla mesureoù le systèmebudgétairefédéral procureégalementune assurance
contre des chocs pennanents(ou persistants)pouvant induire des flux budgétairesqui ne
peuvent être distinguésex post de la redistribution.Dans ce cas, I'estimationdes effets
redistributifsaurait tendanceà capterégalementdes élémentsde la fonction de stabilisation
(qui répondégalementaux chocspeffnanents).

Il pourrait alors se révéler difficile de distinguer les composantespurement stabilisatriceou
redistributive. Simultanément, I'estimation des effets stabilisateurs par les approches
< classiques>>pourrait ne pas parvenir à capterles retardsdansles flux stabilisateurs.Obstfeld
et Peri ont donc proposéun modèledynamiquedestinéà mieux séparerles deux phénomènes.
Il s'agit d'une spécificationVAR bivariée, appliquéeau Canada(I971-95), aux Etats-Unis
(1969-85)ainsi qu'à I'Italie (1979-93).Dans I'ensemble,les résultatsde leursestimationspour
le Canadaet les Etats-Unisconfirmentceux obtenusen paneldynamiquepar Mélitz etZumer.
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Les différencessemblentimputablesà I'absencede prise en comptede la critique de Nf;élitzet
Zumer quant à la nécessairecohérencedu cadrecomptableutilisé : Obstfeld et Peri incluent
les granls dans leurs estimationsayant le revenupour agrégat.Néanmoins,0bstfeld et Péri
montrentque les flux budgétairesqui résultentd'un choc sur le revenu sont relativement
persistants(leur effet sur ces transfertsn'est réduit de moitié qu'au bout de cinq ans). Cette
persistancedes transferts stabilisateurssuggère que leur rôle va bien au-delà d'un
amortissementtemporairedes chocscycliques.Il s'agit en réalité de flux relativementlongs
en direction des régionsqui souffrentde retournementsmacroéconomiques.

Les auteursconcluentque les transfertsbudgétairesredistributifs ou stabilisateursjouent un
rôle significatif dans les unions monétairesétudiées.Les flux de transfertset les chocs
économiquesauxquelsces transfertsrépondentsemblentassezpersistants,ce qui rendrait
difficile de tracer une frontière nette entre les rôles redistributif et stabilisateur de ces
transferts.

C.- Les étudesdisponibles sur les Etats unilaires

La première étude empirique sur la France a été réalisée par le rapport MacDougall, qui
proposeégalementdes estimationspour d'autresEtats non fédéraux(l'Italie et le RoyaumeUni). Cesestimationssont restéespendantdesannéesles seulesdisponibles.De plus, elles ne
concernentque les phénomènesredistributifs.Le rapport mesuraitun degré de redistribution
de 457oen moyennepour la France,I'Italie et le Royaume-Uni(tableaux3 et 4). Quant au
degré de stabilisation à I'intérieur des Etats centralisés,le rapport fournissait une unique
estimation qui ne concernait que la France et le Royaume-Uni: il

évoquait un

<<amortissement> de Itz à 213 des chocs sur le revenu par tête (sans effectuer de calcul).
Goodhartet Smith (1993) ont effectuéune estimationpour le Royaume-Unisur la période
1983-87,mais uniquementpour la variabled'impôtsur le revenu: leur résultats'élèveà2I7o.
Par ailleurs, Goodhart et Smith ont utilisé un modèle de micro-simulation (P/FS Tax and
moyende I'impôt sur le revenuest de
BenefitModel) pour montrerque I'effet d'amortissement
I'ordre de 34 pence par Livre de variation du revenu,effet supérieurà celui obtenu par leurs
régressions.Il n'est pas précisé si ce résultat s'interprèteen terrne de redistributionou de
stabilisation.
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En ce qui concerneI'Italie,Obstfeldet Peri (L997)ont effectuédesestimationsen utilisantun
modèleVAR et obtiennentun effet redistributiftrès faible (8To),alors que les inégalitésde
revenurégional sont fortes dans ce pays.L'effet stabilisateurest non significatif. Obstfeldet
Péri indiquentque leurs donnéesitaliennessont très partielles(utilisation des PIB régionaux
et non des revenus; les transfertsliés au systèmed'assurancesociale constituentI'unique
variable de flux budgétaire).Mélitz et Zumer, ayant obtenu pour I'Italie des donnéesplus
complètes(impôts sur le revenu,cotisationssociales,prestationssocialeset agrégatde revenu
pour la période 1983-1992),parviennentà des résultatsplus acceptablesmais toujours
étonnammentfaibles : une effet redistributif de l9Vo et 8Vod'effet stabilisateur.Alberola et
Asdrubali (1997) ont appliquéla décompositionde Asdrubali,Sorensenet Yosha au cas des
provinces espagnoles,en analysant comment la production des provinces est lissée
jusqu'àce qu'ellesoit utiliséecommeconsommation.Ils montrentque, sur la
successivement,
période1973-93,la moitié des chocsa étélisséeet que cetteproportionest encoreplus élevée
sur les dix dernièresannées(1983-93).Les marchésdes capitaux et du crédit produisent
I'essentielde ce résultat.Le lissagepar le systèmed'impositionet de transfertscentrauxest
faible (2,5Vo).

Pourtant,cette étude souffre des mêmescntiques que l'étude Asdrubali, Sorensenet Yosha.
Un aspectintéressantdu travail de Alberola et Asdrubali est l'étude du rôle de lissageque
possèdentles prix provinciaux,qui n'avaitjamais été évaluéauparavant.Les auteursmontrent
que I'utilisation de ces prix provinciaux dans les estimationsréduit le degré de lissagedes
fl uctuationsinterrégionales.

Malgré le manque d'estimationsempiriques,I'idée que les degrés de redistributionet de
stabilisationsont tous deux extrêmementélevésdans les économiesdes Etats centralisésest
souventconsidéréecomme allant de soi. Mélitz et Zumer (1998) ont effectuédes estimations
de ces effets pour la Franceet le Royaume-Uni.Davantaged'informationssur cettequestion
est fondamentaldansla perspectivede I'UEM.

D.- Une synthèseet une nouvelle méthodologie: les travaux de Mélitz et Zumer

Mélitz et Zumer (1998), constatantque les méthodeséconométriquesqui ont été utilisées
jusqu'àprésentsont insuffisantes,proposentune techniqued'estimationplus complète,qui fait
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appel à l'économétriedes donnéesde panel. Ils examinent les Etats-Unis, le Canada et
égalementla Franceet le Royaume-Uni.En particulier,Mélitz et Zumer ont pour la première
fois étudié le cas de la France. Leur travail introduit deux changementsprincipaux dans
l'étude de la redistribution régionale et de la stabilisation au travers du budget du
gouvernementcentral: d'une part, I'utilisation de l'économétriedes donnéesde panel, et
d'autre part I'adoption de principes comptablescohérentspour le choix des variables de
transferts utilisées dans les régressions. Mélitz et Zumer montrent que la procédure
d'estimation de Bayoumi et Masson conduit à des résultats incohérents lorsqu'elle est
appliquée aux données françaises et anglaises (effets stabilisateursproches de z&o).
L'utilisation de l'économétriede panel pour ces deux pays résoutce problèmeen produisant
pour les Etats-Unis
desestimationsplausibles(tout en fournissantdesrésultatsvraisemblables
et le Canada,où la méthodede Bayoumi et Masson avait précédemmentrencontréun succès
apparent).

[æs auteurs montrent que les estimationsdes effets redistributif ou stabilisateuraux EtatsUnis et au Canadan'atteignentjamais les résultatsextrêrnesmis en évidencepar les études
antérieures(c'est-à-dire40Vo de stabilisationaux Etats-Unis obtenuspar Sala-i-Martin et
Sachs,et 39Vode redistributionau Canadaobtenuspar Bayoumr et Masson).Ces résultats
élevésproviennentde I'introductiondes subventionsfédéralesvers les niveaux inférieursde
gouvernement(grants)dansles variables(voir encadré2).

Lorsque les calculs sont effectuésà partir des sériesde revenusrégionaux(et non de PIB),
Mélitz et Zumer obtiennentL67opour la redistributionet ZOVopour la stabilisationaux EtatsUnis (tableaux3 et 4). Pour le Canada,le degréde redistnbutionest semblableà celui des
Etats-Unis(18Vo),mais seulementde L4Vopour la stabilisation.Pour les deux payseuropéens,
les résultats indiquent une redistribution bien plus importante au travers du budget du
gouvernement central qu'en Amérique du Nord, particulièrement en ce qui concerne la
France,où le chiffre atteint 38Vo(26Voau Royaume-Uni).Cependant,et c'est là un résultat
surprenant,la stabilisationest sensiblementdu même ordre de grandeurdans ces deux pays et
aux Etats-Unis: environ20Vo.D'autresestimationspour I'Allemagne,I'Italie et I'Espagnesont
en cours.
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Tableau 3.- Distribution budgétaireentre régions
MacDousall (1977)
Sala-i-Martinet Sachs(1990)
Von Hasen(1992)
Italieneret Pisani-Feni 1992)
Goodhartet Smith ( 1993)

USA
23-28
38
30-40

CAN.
28-32

R.U.

ITALIE

3l - 3 6

44-47

l5

13-24

2l

21,9

39,2

r9

53
17.7

ALL.
29-39

FRANCE
52-54

Groset Jones(1994\
Bavoumi et Masson(1995)
Asdrubali,Sorensenet Yosha(1996)

Obstfeldet Peri(1997\
Mélitzet Zumer(1998)

15.8

26

38

fl9)

Source: Zumer ( 1996)et Mélitz et Zumer ( 1998)

Tableau 4.- Stabilisationbudgétaireentre régions
USA

CAN.

MacDousall(1977\
Sala-i-Martinet Sachs(1990)
Von Hagen(1992)
Italianeret Pisani-Feni 1992)
Goodhartet Smith (1993)
Gros et Jones(1994\
Bayoumiet Masson(1995)
Asdrubali,Sorensenet Yosha( 1996)

Obstfeldet Peri(1997\

R.U. ITALIE
t/3à2/3

ALL.

FRANCE

U3à2t3

9-r0
L7
l3

33-42
12-24

37

2r-34

4-14

30,2
13

17,4

r0

13
14,4

Mélitz et Zumer (1998)
20,3
Source: Zumer ( /,996)et Mélitz et Zumer ( i,998)

a

J

2l

(8)

19,4

E.- Conclusionsdes étudeséconométriques

Quel que soit le pays étudié, les effets stabilisateursdu budget central ne sont pas
négligeables.Ces effets sont en généralde I'ordre de 20Vo.Les étudesmontrent aussique des
effets stabilisateurssont possiblesà faible coût budgétaire.Des transfertsdirects entre régions
sont particulièrementefficaces pour I'obtention d'effets stabilisateursmajeurs sans dépenses
importantes.<<Un simple exemple suffit pour saisir comment des transfertsmodestespeuvent
être très stabilisateurs.Supposonsun choc conjoncturelqui baissele revenu dans un pays de
la Communautéde 3Vosanstoucherles autres.Même si ce pays est I'Allemagne,donc le plus
grand, un transfert de lTo du revenu des autrescompenseraitle choc complètement.Trois
quarts de l Vo étaleraitle choc égalementparmi les Douze. Un systèmed'assuranceprélevant
une fraction d'un pour cent du revenu de la Communautéserait donc capablede jouer un rôle
stabilisateurde grandeenvergure> (Mélitz, 1993).Il est donc vraisemblableque ces systèmes
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d'impôts et de transfertspennettentde réduire les coûts d'absorptiondes chocs. Ces coûts
serontd'autantplus élevésque les chocs sont asymétriques,que la mobilité des facteursest
faible, que les salaireset les prix sont rigides. Cette conclusionsembletrès favorableà un
même si la possibilitéde mettreen æuvreconcrètement
systèmed'assurance
cofiununautaire,
un tel systèmeest loin d'êtreévidentenotammenten raison du risqueredistributif (Mélitz et
Vori, 1993).

Deux questionsrestentà résoudre:

1 . Pourquoi I'effet stabilisateurestimé apparaîtrelativementfaible dans les Etats unitaires,
alors que I'on s'attendaità des chiffres très élevés? Cette questionconduit à comparerun
système budgétaire central dans un Etat fédéral et dans un Etat unitaire. Comme le
remarque Zumer (1996), I'hypothèseimplicite de I'ensemblede ces études, à savoir
I'existencede mécanismesbudgétairesde stabilisationet de redistribution encore plus
puissantsdans les Etats unitairesque dans les Etats fédéraux,se révèle non fondée.Le
niveaudes transfertsau senslarge en relationavecle niveaucentral(impôts et transferts),
en généralplus élevé dansun Etat unitaire, a fortiori pour un Etat très centralisécomme la
France,conduit intuitivementà I'idée d'un degréde stabilisationet de redistributiontrès
fort. Les donnéesfrançaiseset anglaisesn'indiquentnullement un degré de stabilisation
plus élevé.Au contraire,un degréde stabilisationassezfaible pour les Etats unitairesest
mis en évidence et I'effet redistributif est également plus faible que ce qui est
généralement
supposé

2 . Pour quelleraisonla stabilisationne pourrait-elleêtre mise en æuvreau niveaulocal ? Les
gouvernementsrégionaux peuvent-ilsatténuerles chocs par eux-mêmes,en ayant des
? L'expériencedes autres unions
budgets successivementdéficitaires et excédentaires
monétairessuggèrequ'il y a probablementdes limites à la décentralisationdu budget,
limites au-delàdesquellesune union économiqueet monétairen'estpas viable.Il apparaît
donc impératif, pour ceux qui sont partisansd'un tel systèmede stabilisationpour des
raisonsd'efficience(par opposition à des raisonsd'équité)d'expliquerclairementet de
façon plus détaillée pourquoi les marchés de capitaux ne permettent pas aux
gouvernementsnationaux, en empruntant, de surmonter des chocs temporaires (Gros,

r991).
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5.2.2.

peut-ellefonctionner?
Une stabilisationbudgétairedécentralisée

Dans un Etat unitaire, les régions n'ont pas la possibilité d'entreprendreune stabilisation
budgétaireautonome,décentralisée.En revanche,dans une structure fédêrale,les régions
peuventdisposerd'un certain degré d'autonomiebudgétairequi dépend de la nature de la
fédérationconsidérée.

A.- I-a réponse de la théorte du fédéralisme budgétaire

il existe une littérature théorique abondante sur le fédéralisme budgétaire, qui étudie
notammentle niveau optimal auquelles biens publics devraientêtre fournis, les implications
de la mobilité des facteurssur I'impositionet le degrésouhaitabled'équalisationdes services
publics entre Etats. En ce qui concernela stabilisationmacro-économique,Oates (1972)
considèreque la politique de stabilisationbudgétaireest plus efficace au niveau central ou
fédéral,qu'auniveaulocal, pour deux raisons:

1 . Iæs petiteséconomieslocalessont,en général,très ouvertes,ce qui signifie que les fuites
qui se produiront à partir d'une dépensepublique supplémentaire,seront probablement
plus importantes.Dans un systèmekeynésiensimple,le multiplicateurde dépensetendraà
être faible. Une grande partie de I'impact expansionnisted'une diminution d'impôt au
niveau local, par exemple,seradissipée,parceque seuleune part relativementfaible du
revenunouveau généréseradépenséesur desbiens et servicesproduits localement.

2. Puisquele capital se déplaceplus librement à I'intérieurd'un même pays, une politique
keynésiennede stimulationde l'économielocalecomporteun coût pour sesrésidents,coût
qui est largementabsentau niveaufédéral (ou central).Ce coût résultede la naturede la
dettedu gouvernementlocal, qui reposesur la collectivitéde cettejuridiction locale.Plus
tard, le remboursementdu principal et les intérêtsnécessiterontun transfertde revenuréel
des résidents de cette région vers les autres régions. Au contraire, un gouvernement
central est en mesure de stimuler une économie locale en difficulté sans lui infliger la
perspectivede transfertsde revenusfuturs vers les autresrégions(Oates, 1972).

Allen (1976) affirme que I'une des raisons de centraliser la politique budgétaire est
d'empêcherque la mobilité du travail ne vienne saper la fonction de stabilisationde la
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politique budgétairerégionale,risquantd'occasionner
descrisesbudgétaires.Si la mobilité du
travail à I'intérieurde I'UE augmente,ou si les négociationssalarialesse généralisentà un
niveaucentralisé,la politiquede stabilisationpourraitêtreplus efficaceau niveaucentral.

B.- Stabilisation centralisée ou décentralisée ?

Selon Bini-Smaghi et Von (1992), la différenceentre la stabilisationdu revenu aux EtatsUnis et dansI'UE concernefinalementle niveau auquelelle est effectuée.La questionest de
savoir si un systèmeest préférableà I'autre.Le point de vue qui prévaut en Europe semble
avoir évoluéde I'approchecentralisée(MacDougall,L977)à I'acceptationd'uneapprocheplus
décentralisée,
fondéesur le principe de subsidiarité.Des argumentspeuventêtre énoncéspour
ou contrechacundes systèmes.Plusieursunionsmonétaires,tellesque la Suisse,ou encorela
Belgiqueet le Luxembourg,ont fonctionnésansbudgetféd&al responsable
de la stabilisation.
I-e budget fédéral américain n'a pas joué de rôle important avant 1929. Dans un débat
précurseur,Lutz et Triffin notaient que la centralisationbudgétairen'est pas indispensable
pour I'union monétaire,tandis que Lundberget Scitovskyadoptaientle point de vue opposé
(Machlup et al., 1972).

C.- Le rôle desfinances locales dans la stabilisation

Un élément conforte I'insistancesur le rôle des budgets locaux dans la stabilisation :
I'assurancechômage américaineest en grande partie administréeet financée au niveau de
I'Etat et non au niveau fédéral(von Hagen L992,OCDE L994,Lefèvre 1996).Ainsi, I'union
économiqueet monétaireque constituentles Etats-Unissembleraitfonctionnercorrectement
sans assurancefédéralecontre les chocs régionauxasymétriquesde chômage.Iæ système
américainest tel que les populationsdes Etats assumentdans le long
d'assurance-chômage
terme la totalité du coût des prestationsde chômageverséesdans leur Etat. il existe toutefois
une caissefédéralequi peut consentir des prêts aux Etats temporairementinsolvablesau titre
de I'assurance-chômage.
Cette dispositionpennet aux Etats d'assurerune protectionefficace
en cas de récessionlocale, mais ne constituepas une subventionpermanente.La situation
financière du système d'indemnisationdu chômage s'est cependantdégradéeau fil des
récessionsdes annéessoixante-dixet quatre-vingtet certainsEtats ont dû faire appel à I'aide
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fédérale et à I'emprunt pour financer les déficits de leurs caissesd'assurance-chômage.
Remarquonscependantque I'Etat fédéral agit alors comme prêteur en dernier ressort plutôt
qu'en tant qu'assureurcontre les chocs: il est questionalors d'une autre fonction que celle
étudiéejusqu'à présent.Le problèmede la stabilisationdes chocsdoit demeurerdistinct de
celui de I'insolvabilité(dont la causen'estpasforcémentun choc économique).

Encadré 2 : Les deux stabilisationspossiblesen Europe
de stabilisationdistinctspeuventêtre mesurésen Europe :
Deux phénomènes
o L'effet de stabilisationinter-régionaled'un budgetfédéral ou central.C'est le phénomène
Cettepropriétéd'un système
que chercheà évaluerI'ensembledes étudeséconométriques.
budgétairefédéral peut être obsewéeaux Etats-Unisou au Canada,en évaluantle rôle de
stabilisateurautomatiqueinter-régionaldu budgetfédéral ou encoreentre les régions d'un
pays centralisécomme la France.On pourrait égalementse demanderdansquelle mesure
le budget actuel de I'Union européennepossèdeun rôle de stabilisateurinter-pays.
Certainesestimationsont été proposées,évidemmenttrès faibles, puisquece budget est
lui-même faible relativement au PIB communautaire(et par comparaison au poids du
budgetfédéral américainou canadien).
. L'effet de stabilisationdécentralisée.
Aux Etats-Unisou au Canada,les Etatsou Provinces
sont dotés d'un certain pouvoir de générerdes déficits ou des excédentsbudgétaires,qui
peuvent stabiliserinter-temporellementle revenu de ces régions. Bayoumr et Masson
(1996) ont très récemmententreprisde mesurer,pour la premièrefois, ce type d'effet au
Canada. De même les budgets de chacun des Etats européens stabilisent intertemporellementle revenu nationalde chacund'entreeux. On pourrait alors envisagerde
vérifier si cette stabilisation décentralisée(intertemporelle)en Europe atteint un niveau
équivalentà la stabilisationcentralisée(inter-régionale)aux Etats-Unis ou au Canada.
Bayoumi et Masson(1995),Gros et Jones(1994) ainsi que Atkesonet Bayoumi (1993)
sont les seuls à avoir tenté cette comparaison en effectuant les estimations
Ce secondeffet est I'objet d'une attentionde plus en plus grande,dans la
correspondantes.
mesure où, actuellementen Europe, la perspectived'un véritable budget fédéral semble
pour le moins incertaine.

D.- Quel estle degré de stabilisation décentraliséeexistant dans l'Union européenne ?
Plusieursétudes ont tenté d'évaluer le degré de protection - de stabilisation décentraliséeexistantdans I'Union européenne.Atkeson et Bayoumi (1993) cherchentà montrer que la
protectioncontre les fluctuationsde revenu,obtenuede manièreautonomepar les Etats européens,serait comparableà celle qui prévaut aux Etats-Unis.Ils ont effectuépour des Etats
européensdes régressionsidentiquesà cellesqu'ils avaientestiméespour les Etats-Unis,en
utilisant des données(nationales)de I'OCDE sur la période Ig70-87 (pour I'Allemagne,la
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France,le Royaume-Uni,la Belgique,les Pays-Baset la Grèce).Leurs résultatsindiquentun
degré de protectioncontre les chocs de 9Vo pour les pays européens.Atkeson et Bayoumi
indiquent que I'imprécisiondes estimationsdans le cas des régressionssur I'Europerend ce
résultatdifficile à établir aveccertitude.Ils le comparentpourtantaux L3Voqu'ils obtiennent
pour les Etats-Unis,et concluent que I'effet stabilisateur(décentralisé)est comparableen
Europeà I'effet stabilisateur(centralisé)qui règneaux Etats-Unis.

Bayoumi et Masson (1995) obtiennent un résultat simrlaire, efl mesurant le degré de
stabilisationnationale pour I'Allemagne, la France, le Royaume Uni, les Pays-Baset la
Belgique,à partir de donnéesde I'OCDE,pour la période1970-89.En moyenne,les impôts et
les transfertsréduisentles fluctuationsde 3I centspar dollar dansces pays. Cette estimation
est très prochede celle obtenuepour les Etats-Uniset plus élevéeque celle calculéepar ces
auteurspour le Canada.La stabilisationdu revenu parmi les pays de I'UE peut donc, selon
eux, être effectuée au niveau national. Gros et Jones (1994) ont égalementeffectué des
régressionspour tenter de mettre en évidence cette stabilisationdécentraliséedes pays
européens.Ils régressentle revenudisponiblenationalsur le revenuprimaire nationalpour la
France,I'Allemagne,la Belgiqueet les Pays-Bas,pour vérifier si le revenudisponiblenational
est plus stable que le revenu primaire. On observeraitainsi la proportion dans laquelle le
systèmebudgétairenational compenseles chocs sur le revenu national au cours du temps.
Pour les Etats-Unis,Gros et Jonesobtiennent38Vo,ce qui ressembleau résultatde Sala-iMartin et Sachs,mais cet effet n'implique aucuntransfertentre régions,seulementau cours du
ternps. Pour les pays européens,ces résultatssuggèrentque la stabilisationdes revenus
nationaux, grâce aux variations de la politique budgétairenationale des Etats membres de
I'LIE, seraitdu même ordre de grandeurque la stabilisationinter-régionaleaux Etats-Unis.

E.- Ln plus grande efficacité d'une stabilisation centralisée

Ce n'est que très récemmentque cette question,jusqu'à présent très peu étudiée et pourtant
fondamentale,a fait I'objet de tentativesd'explorations économétriquesplus approfondies,
est l'étudede Bayoumi et Masson(1996),effectuéesur des données
dont la plus intéressante
Le débat en Europe s'estconcentrésur I'absencede stabilisationbudgétaireau
canadiennes.
niveau de I'Union européenne,par opposition à I'existence d'importants stabilisateurs
budgétairesdans d'autresunions monétaires.Mais peu d'étudesont analyséI'efficacitéde la
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stabilisationbudgétairedes différentsniveauxde gouvernementdansune fédération,bien que
cettequestionsoit particulièrementpertinentepour I'Europe.Bayoumi et Massonmettenten
lumière le lien entre l'équivalencericardienneet I'impact de la politique budgétairedans les
systèmesfédéraux. Selon ces auteurs, la relation entre I'efficacité de la politique de
stabilisationet le fait que, dansune fédération,les impôts utiliséspour la financerne reposent
pas uniquementsur la région qui subit un choc négatif, n'a jamais été discutée dans la
littérature.Le Canadapossèdeun systèmebudgétairerelativementdécentralisé,comparéaux
autres Etats fédéraux, ofl particulier les Etats-Unis. Une plus grande part des recettes
budgétairesest collectée par les niveaux inféneurs de gouvernementet les Provinces
canadiennesont une bien plus grandeliberté budgétairepour mener leurs propres politiques
anti-cycliques(contrairementaux Etats-Unis,où existentdes règlesde budgetéquilibré).Le
Canadaconstituedonc un exempleparticulièrementintéressant,parce que des politiquesde
stabilisationbudgétairesy sonteffectuéesà la fois aux niveauxnationalet provincial.

Bayoumi et Masson remarquent que la stabilisation budgétaire dans I'UEM sera
politiquesà
principalementeffectuéeau niveaudes différentsEtats,en raisondes résistances
I'idée de fédéralismebudgétaire.Il s'agit alors de savoir si le niveau auquel la stabilisation
budgétairese produit a un effet sur son impact net. Leur étude montre qu'effectivement,il
existe probablementune différenced'efficacitéselon le niveau gouvernementalauquel est
effectuéela stabilisation.L'argument théonquecomplètecelui de Oates(1972) en invoquant
l'équivalencericardienne: lorsque les gouvernementslocaux procurent une stabilisation
budgétaireà I'intérieurde leur proprerégion,il en découleun impact direct sur le niveaude la
dette locale. Dans la mesure où les citoyens prennent en compte, dans leurs décisions
de la dette,
actuellesd'épargne,les impôts futurs implicitesconespondantà cet accroissement
ils compenseront partiellement I'effet de I'expansion budgétaire engendrée par le
gouvernement.Par contre, si c'est un gouvernementfédéral qui procure une stabilisationentre
desrégions qui font face à des perturbationsdifférenciées,I'impact sur la dette fédéraletendra
à s'annuler.Il n'y aura pas d'anticipationde dette future et en conséquence,il se produira une
moins grande neutralisationde la stabilisation bud géture par le secteur privé. Dans le cas
extrêmed'équivalencericardiennecomplète, les gouvernementslocaux ne sont même pas en
mesure de procurer une stabilisationbudgétaireinterne, parce que leurs actions seront
par le secteurprivé. Les gouvernementsfédéraux peuvent procurer cette
contrebalancées
stabilisationbudgétaireparcequ'ils fourniront une assurancebudgétaireentre régionset non
entrepériodesde temps.Le même raisonnementprévaut lorsquel'équivalencericardienneest
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automatiquesinter-régionauxdu gouvernementfédéral,
seulementpartielle.Les stabilisateurs
qui ne créentpas de dette nouvelle, serontplus efficacespour modifier la demandeagrégée
régionaux.L'effet ricardien,
que des stabilisateurséquivalentsfournis par les gouvernements
par lequel les individus prévoientI'impactde la politique budgétairesur les impôts futurs et
ne se produirapasdansle contextefédéral.
neutralisentles actionsdu gouvernement,

Bayoumi et Massoncherchentà testercettepropositionthéorique.Pour ce faire, ils comparent
I'impactdesdéficits fédérauxsur la consommationdesrégionsd'un mêmepays, avecI'impact
de déficitséquivalentsengendréspar des niveaux de gouvernementinférieurs.Ils régressent,
sur la période L963-72, la consommationprivée sur différentes mesures de la position
budgétaire(nationaleet provinciale),ce qui fournit un test de l'équivalencericardienne(un
effet nul pour la stabilisationcréatrice de dette) et de la plus grandeefficacité des flux non
créateursde dette. Les résultatsempiriquesde Bayoumi et Masson confirment I'impact plus
important sur la consommationdes déficits budgétairesnon générateursde dette, comparés
aux déficits créateursde dette.

: la
Les implications des résultatsde Bayoumi et Masson pour I'UEM sont intéressantes
stabilisationpar les gouvernementsnationaux serait probablementmoins efficace qu'une
politique équivalente au niveau de I'Union européenne.Il y aurait donc un argument
pour que I'Europeassignela politique budgétaireau niveaude I'Union,au lieu
supplémentaire
de faire confianceaux politiques budgétairesnationalespour amortir les chocs.

Au total, il apparaîtdonc que la stabilisationcentraliséeest plus efficacequ'une stabilisation
décentralisée,et ce d'autant plus que des critères d'utilisation très strictes pèsent sur les
politiquesdécentralisées.
Cependant,au-delàde ce débatpurementéconomique,il convientà
ce stadede I'analysede faire appel à d'autressciencessociales,en I'espèceI'anthropologie,
pour essayerde comprendrela dynamique globale de la constructionmonétaire européenne.
L'anthropologiepermet en effet d'étudier un critère fondamentalqui n'a pas fait I'objet de
jusqu'à présentmais qui rentrenéanmoinsen ligne de comptedansI'examen
développements
de la Zone Monétaire Optimale : le critère démographique.Bien entendu,la démographieest
égalementétudiéepar la scienceéconomique.Cependantdans ce projet plurinationalqu'est
I'UEM, I'anthropologieoffre une lecture particulièrementintéressantede ce critère. C'est
que, une fois de plus, I'Union de I'Europeet la monnaieuniquequi est son principal objectif
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dépassela simpleanalyseéconomique.Sebornerà n'étudierque la stabilisationéconomique
que permettent les Traités c'est oublier des dimensions essentiellesde la construction
européenne
et de son rapportavecles nationseuropéennes.

UNE ATOPIE MONETAIRE EUROPENNE?
Entre 1985 et 1992,comme l'écrit EmmanuelTodd <<I'antinationismea permis l'émergence
d'uneutopie radicale,la fusion monétairede communautéshumainesdéfiniespar dix siècles
d'histoireeuropéenne,en quelquesannéeset dans un contextede libre-échange,rr2o.C'est le
résultatde < la combinaisonde l'ouverturecoïnmercialeet du mysticismemonétaire,r12squi
fait I'originalité du projet de Maastricht : elle rend difficile d'admettreque le but réel est la
définition d'unenouvellenation,plus vaste,plus puissante,I'Europe.Un tel objectif auraitfait
de l'établissementd'une protection douanièrecommune une priorité. Mais la construction
qui I'a
européennea pris, dès la fin des années60, une orientationrésolumentlibre-échangiste
amenéeà considérerle tarif extérieurcommun comme une relique héritéedu passé.S'il est
vrai que la monnaieunique qu'il s'agit d'atteindre,forte et stable,est calquéesur le mark, il
semble toutefois erroné de considérerque I'esprit de Maastricht reflète une conception
germaniquede I'histoireéconomique.L'idée allemandede I'unificationpart de la protection
douanièrepour atteindre le couronnementd'une monnaie nationale. Le Zollverein, union
douanièrede I'Allemagneachevéepour I'essentieldès 1854,a précédéla genèsedu mark, qui
de 1870-1871.
suit, avec la fondation de I'Empire wilhelmien, la guerre franco-prussienne
Dans le traité de Maastricht,on trouve certainementI'idée, sinon d'abolition des nations du
>>; en tout état de cause,on ne discernepas la volonté positive
moins de leur < dépassement
de créerune nation.

Cette volonté farouche de nier le concept de nation est essentielle: elle seule permet de
considérercomme possiblele fonctionnementd'un instrumentd'échangecommun à des pays
ayantdes languesdifférentes,des mæurs spécifiques,des structureséconomiquesdistinctes,
des rythmes démographiquesdivergents. La densité de cette croyance la rapproche des
grandesidéologiesdu vingtièmesiècle,qui toutesont tenté d'abolir la diversitéhistoriqueet
humaine,et dont le communismesoviétiquereste le plus bel exemple.Mais I'incapacitédu
rêve monétaireà définir une collectivité vraisemblablefait qu'il est plus raisonnablede le
considérercommeune anti-idéologiel26.
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Toutes les classesdirigeanteseuropéennesont participé a la rédactionet à la signaturedu
traité, mais le rôle particulier du politique en France doit être souligné. On ne peut
britannique.On doit noter I'ambivalencedu choix
raisonnablement
évoquerun enthousiasme
allemand: le traité de Maastricht,tentatived'abolitiondesnations,fut conçu à l'époqueoù la
Républiquedémocratiqueétait absorbéepar la Républiquefédérale,alors que I'Allemagne
renaissaiten tant que nation. Il s'agissaitpour ce pays, angoissépar son passé et par
l'éventualitéde réactionsnégativesau renforcementde sa puissance,d'atténuerle sentiment
que le nationalismemenaçaità nouveau.Maastrichtfut en Allemagne,dansun premiertemps,
plutôt que d'antinationisme.
vécu commeune manifestationd'antinationalisme

Le radicalismeantinationistede la classedirigeantefrançaiseest, selonles contributionsde la
Fondation Marc Blochl27, le moteur essentiel sans lequel n'aurait pu aboutir le projet
monétaire. Cette prédominance conceptuelle est, selon E.Todd, normale: <<partout
l'émergenced'une strate culturelle supérieure,comprenanten gros 20Vode la population,
des
semblebriser I'homogénéitéde la nation et rendre possibleune solidaritésupranationale
privilégiés> écrit-il dans son ouvrage précédemmentcité. Mais s'ajoute,en France, à la
dissociation éducative, on I'a vu, un fonds anthropologiqueégalitaire, universaliste,
prédisposantà ne pas percevoirles différencesentreles peuples.<<Dans la Francedes années
80 et 90, cetteattitudeest vécuepar les classesdirigeantes,mais sur un mode pervers,puisque
la définition corTrmunémentadmise de I'homme universel inclut de moins en moins les
individus appartenantaux milieux populairesfrançaiset de plus en plus les élites européennes
et les immigrés.L'égalitarismese détachede I'hommeconcret,qui parle la même langueet
partage la même culture, pour se fixer sur des êtres tout aussi humains mais qui ont la
particularitéd'êtrelinguistiquementou culturellementplus lointains,plus abstraitsrrl2s.Reste
que sans I'universalismedes élites françaises,fût-il perverti,jamais le traité de Maastricht
n'auraitpu être penséet accepté.Jamaisles élites allemandesn'auraienteu seulesI'idéed'une
abolitionde leur nation.

6,7.

L'existence monétaire des nations

il n'est pas nécessaired'être historien ou anthropologuepour déceler,dans la conception
même du projet monétaire européen, ce mépris de la réalité qui caractérise toutes les
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idéologies.Les économistesqui ont travaillé,à la suite de RobertMundell, sur la théoriedes
(<zones optimales>>analyséeprécédemment,soulignentqu'un marché du travail unifié est
essentielà la définition de I'espacemonétaire.Or, un empirismeminimal révèleque la plupart
des Allemands parlent allemand,la plupart des Françaisle françaiset qu'à I'exceptiondes
Flamands,Wallons, Autrichiens et lrlandais, chacun des peuples compris dans I'Union
possèdesa propre langue.Les frontièreslinguistiquesinduisent,même en Suisse,
européenne
une non-communication des marchés du travaill2e. L'écrasantemajorité des hommes
n'aspirentpas à émigrer vers un pays dont ils ne comprennentpas la languelorsqu'ilsvivent
dans une nation raisonnablementprospère.La bassepressiondémographiquerègne sur le
continent minimise d'ailleurs la probabilité de mouvements migratoires entre nations
européennes,au moment même où elle encourageles entréesd'étrangersvenus de contrées
plus lointaines dans tous les pays développés.Les immigrés sont donc, selon le lieu,
germanisés,francisés,italianisés,anglicisésou danifiés, sans qu'il soit jamais produit un
immigré européanisé,puisqu'il n'existepas de langueou de culture européenne.Telle est la
dure leçon de la réalité démographiqueet linguistique : la monnaie unique doit être un
instrument de transaction entre des individus regroupés en sous-ensemblesqui ne
communiquent pas directement pour ce qui concerne I'offre et la demande de travail.

Au-delà de cet irréalismeperceptiblepar les économistes,une conceptionde l'économiequi
tient compte de la structurationanthropologiquedes groupes humains met en évidence
d'autresimpossibilitéspratiquesde gestionen régimede monnaieunique,tout aussisérieuses.
Elle permetde comprendrece qui se passeeffectivementen Europe depuis une dizaine ou une
quinzained'années.Dans un mondedéveloppédont le taux de croissancebaisseà mesureque
s'installe le

libre-échange, le

continent européen représente un

cas limite

de

I'espacede stabilité monétairefranco-allemanddéfinissanten son cæur
dysfonctionnement,
un pôle de stagnation.Il apparaîtde plus en plus clairementque les gouvernementseuropéens,
en recherchant à tout prix la stabilité des parités monétairesentre pays de I'Union, ont
contribuéà cette paralysie.Si les nations sont de naturesdistinctes,et que chacuned'entre
elles a besoinde son style monétaire,la convergencen'a pu qu'êtrenocive à cellesqui ont dû
combattreleurnature. Les efforts poussésréalisésentre 1992et 1998 pour atteindrele niveau
de faisabilitéde la monnaieuniqueont, naturellement,joué un rôle important.Cependant,si
I'on admet la rigidité monétairecomme facteur de sclérose,on doit, pour situer le début du
processus,remonterplus loin : aux premièrestentativesfrançaisesde coller au mark par la
politique dite du franc fort. L'inflation a été vaincue en France vers 1986, et l'histoire
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ultérieure de ce pays sinistré n'est plus qu'une imrtation de la gestion allemandede la
Mais
monnaie.On peut donc placerverscettedatele débutde la grandesclérosemonétairet'O.
quels ont été les effets pratiques,pour la France et les nations qui I'ont suivie, de cette
politiquemimétique?

6,2,

Taux d'inflation et structuresociale

L,77o,avec une tendance
Les taux d'inflation françaissont,depuis1986,comprisentre3,S%oet
constanteà la baisse. Ils sont dans cette période comparablesà ceux de I'Allemagne et
inférieursà ceux desÉtats-Unis,inversionhistoriquemajeurede la tradition établiedurantles
trente glorieuses.Rappelonsque dans un contexte de progrès technologique,ajustant en
annuelledesprix affichés
hausseperrnanentela qualitédes produits,IVo àZVo d'augmentation
équivalent à un régime effectif d'inflation zéro'3'. Une analyse des techniques de
redistribution financière dans leur rapport aux structuressocialeset anthropologiquesrévèle
qu'un même type de monnaie,stable,a produit sur les sociétésfrançaiseet allemandedes
effets très différents.

La sociétéallemandeest structuréeen corpsintermédiaires:pour le problèmequi nousoccupe
ici, Land, syndicat ouvrier ou associationpatronale.On peut se représenterla République
fédéralecomme une juxtapositionou une superpositionde pyramidesverticales.Aux divers
sommetsde ces formescollectives,les dirigeantsont la possibilitéeffectivede négocieret de
faire appliquer par leurs basesdes accordsconcernantles salaires,la durée du travail, la
formation professionnelle,les retraitesou le remboursementdes soins médicaux.La société
allemandeest organiséede telle façon que ses dirigeantspeuvent y négocierdes transferts
importantsde ressourcesfinancièresen I'absenced'inflationt". I-et disciplines collectives
permettentd'affronter avecfranchisela réalité des comptessectoriels,régionauxet nationaux,
de remettreen questiondes avantagesacquis.En régime d'inflation zéro, I'ordre social permet
de traiter la comptabilité économique nationale de façon mécanique, à la manière d'une
comptabilitéprivée. L'Allemagne peut, jusqu'à un certain point, se réforrner financièrement
dansune périodeoù les ajustementssontnécessaires.

La Francepeut suivre monétairementI'Allemagne, mais non sociologiquement.En tant que
société industrielle, elle n'est pas organiséeen corps intermédiairesmais, au contraire,
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atomiséepar son individualisme égalitaire. Ainsi que le montre son histoire politique
spectaculaire,elle est capabled'actioncollective,mais sur le mode d'une revendicationqui
associe,à un momentdonné,un segmentprofessionnelou l'ensemblede la sociétécontre ses
dirigeantsl33.Les pyramides verticalesqui permettent,au-delà du Rhin, de négocier des
adaptationspar destransfertsmassifset conscientsde ressourcescollectives,n'existentpasen
France.L'hexagoneest riche en organigrammesfictifs, en associationssanspouvoir effectif
de régulation.Faibleset divisés,les syndicatsouvriersont pour habitudehistoriquede suivre
les mouvementsnés de la base,en novembre1995comme en Mai 68 ou juin 1936134.
Quant
au CentreNational du PatronatFrançais(CNPF), contrôlé par les très grandesentreprises,les
banqueset I'Etat il accordequ'un le mondedesPME et sesbesoinsspécifiques.

Dans une telle sociétéqu'obtient-on lorsque I'on atteint une inflation zéro? De la même
manièreque l'inflation opère une redistributiondes richessesen faveur des endettés,des
débiteurset au détriment des créditeurs et des rentiers, la faible inflation et, à fortiori, la
déflation opère une redistributioninverse.Ces phénomènesont été analysésd'une manière
extrêmementclaire par J.M.Keynesdans une contribution peu connue en date de lg23t3s.
Ainsi, la faible inflation garantit une grandetranquillité d'esprit aux épargnants,aux rentiers,
et aux professionsà salaire ou traitementfixe. Mais on crée surtout les conditions d'une
paralysie sociale et économique de la nation : car la méthode française traditionnelle
d'apurementdes comptes économiqueset sociaux, de gestion des salairesrelatifs et des
retraites,bref de remiseen questiondes acquis,étaitjustementI'inflation,techniqueindolore
et efficace.L'érosionmonétairesupprimedansson principe mêmela possibilitéd'un avantage
acquis pour l'éternité. D'une certaine manière si la croissancedes années 50-60 était
inflationniste, I'inflation ainsi provoquée a, en retour, nourri la croissancedes Trente
Glorieusest'u.

CertainsévoquerontI'immortalité d'une telle attitude: la possessionde signes monétaires
représente
une créancede I'individu sur la société;une pertede valeurde la monnaieéquivaut
à une répudiation unilatérale par le débiteur collectif. Mais doit-on pour autant considérer
I'immortalisation d'une valeur monétaire cornme une attitude saine? Il est clair qu'une
monnaierendue fondantepar un taux d'inflation élevé est immorale; il est non moins certain
qu'unemonnaieabsolutiséeI'est aussi.I-es étatsrespectifsde la scienceéconomiqueet de la
théologiene pennettentpas de dire si un taux d'inflationde 3,5Voest moral ou immoral. Mais
de 3,5Vo
on peut affirmer, au regard de I'expériencede ces dernièresannées,qu'au-dessous

229

Partie I.- Les NouvellesContraintessur lesPolitiquesBudgétairesPoséespar lesTraités d'UEM

de gaucheet de
d'inflation, la Franceest ingouvernable.La paralysiede sesgouvernements,
droite, depuisqu'elle a atteint son objectif de stabilitémonétaire,en témoigne: la réforrne,
et jamais réalisée,est désormais
successifs,
appeléede leursvæux par tous les gouvernements
impossible.

6.3.

Rythmes démographiques,taux de croissanceet parttés fixes

Lorsque les critères d'optimalité d'une zone monétaireont été analyséssttpra, l'élément
démographiquen'a pas été pris en ligne de compte.Il est proposéici d'ajouter ce critèreaux
autres dans La définition de la ZldO et ce, pour des raisons qui seront démontrées.Lz
démographie,on I'oublie trop souvent,constitue I'un des élémentséconomiquesles plus
importants.I-es économistestravaillant sur les questionsrelatives au sous-développement
I'ont compris de longue date. Mais les problèmesdémographiquessont loin de se limiter
uniquement à ce type de questions. Ils constituent également une grille pertinente de
majeursen Europe.
de certainsphénomènes
compréhension

En effet, à des degrésdivers,les payseuropéens,les Etats-Uniset le Japonsubissenttous un
L'effet est déjà fort en Allemagneet au Japon,il seradansles
démographique.
ralentissement
annéesqui viennentdramatiqueen Italie et en Espagne,il est plus mesuréen Angleterreet en
France, très atténué aux Etats-Unis. Or la prédominanced'un climat antinationistea
bizarrementinterdit que les classespensanteset dirigeantesdes nationsse posentla question
des effets économiquesd'une telle contraction,particulièrementdans le pays qui est au ccÊur
de la constructionmonétairede I'Europe,I'Allemagne.Dans I'utopie monétaireeuropéenne,
les populationsqui travaillentet consommentn'ont plus leur place.

à I'hommeptutôt qu'à la monnaiepeut percevoirque les nations
Celui ou celle qui s'intéresse
sont, concrètement,des populations dont les structures ou les rythmes d'évolution sont
spécifiques,et, pour ce qui concerneI'Europe actuelle,divergents.On peut certesdiscerner
une histoire démographiquecommune à I'ensembledu monde développé:à partir des années
60 s'amorcedans tous les pays une chute de la natalitéqui met fin au baby-boom.d'après
guerre. Aux Etats-Unis,I'inflexion est précocepuisque,dès 1960, la courbe de fécondité
s'oriente à la baisse; suivent entre 1965 et 1967 tous les pays européensdéveloppés,et
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finalementvers I975-1980,I'Espagneet le Portugal,alorsen rattrapagedémographiqueautant
qu'économique.

L'histoire cependantse développe,ici comme ailleurs,sur deux plans,celui d'une trajectoire
universelleet celui de la diversité originelle: à côté de la modernité démographique,qui
conduit à la définition de
entraînetoutesles nations,la pluralité des fonds anthropologiques
planchersdistinctsde féconditéselon le pays.En Allemagne,I'indicateurconjonctureltombe
au-dessousde 1,5 enfant par femme dès la premièremoitié des années70. Il est de 1,3 en
IggT, dans une république réunifiée, alors que la fécondité a implosé dans I'ancienneRDA.
En Angleterre,le nombre desnaissancesresteplus élevé et la féconditédu moment supérieure
à 1,8jusqu'en1991,I'indiceétantencoreL,'7en L997.Tandisque les dirigeantsde la France
imitent monétairement I'Allemagne, sa population semble plutôt suivre, dans ses
comportementsde procréationcomme dans ses adaptationsindustrielles, le Royaume-Uni :
I'indice de féconditéest encorede 1,8 en 1988 dans I'hexagone,de 1,7 en 1997.En ltalie, la
baisseestun peu plus lenteau début,maisplus brutaleencorequ'enAllemagnesur I'ensemble
de 1,4 en 1986 pour n'êtreplus
de la périodepuisqueI'indicede féconditétombe au-dessous
que de I,2 en 1997.

De tels écartssont très importants: les nationsdont I'indicateurde féconditédu momentest
finale de la génération1950proche
prochede 1,8 vers 1990font apparaîtreune descendance
de Z, 1, c'est-à-diredu seuil nécessaireà la reproduction,I pour 1, des générationset de la
population.Celles dont I'indiceconjoncturelest comprisentre L,2 et 1,4 sont au contraireen
état de dépopulation virtuelle. La divergence démographique des nations suggère tout
simplementque certainesvont devoir affronterune crise majeure,et que d'autresn'aurontà
gérer qu'un vieillissement fort

mais non dramatique. L'hypothèse d'une histoire

communeà I'ensembledespaysd'Europen'a, pour ce qui concerneles années
démographique
Igg0-2030, rigoureusementaucun sens. D'autant que les immigrés, dont certaines nations
auront besoinpour combler les vides,ne pourrontvenir d'autrespays européens.I-es nations
les mieux placées,comme I'Angleterre, la Suède ou la France pourront assurerleur propre
pour leursvoisins.
démographiques
stabilité,mais ne disposerontpas d'excédents
L'absence d'intérêt pour les questions démographiquesmanifestée par les artisans du
paradigmedominant(au sensde Kuhn) qui se pensentoccupésà < construireI'Europe> est en
soi un phénomène idéologique capital. La démographie, dont le premier nom fut
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<<arithmétique
politique rt3', définit cette basehumainesanslaquelleni les sociétés,ni les
économies, ni les nations ne peuvent avoir d'existenceconcrète. Un intérêt pour la
démographieimplique une perceptionréalistedes ensembleshumains,il fixe I'esprit sur le
niveaude la réalitéauquell'économie,la société,la nation sont la mêmechose:la population,
vue sous des anglesdifférents.Telle est la véritable leçon d'Alfred Sauvyl38.L'oubli de la
démographiepar les artisansdu traité de Maastricht exprime un saut dans I'inéalité de
I'idéologie.Populationet monnaie constituentaujourd'huiplus que jamais les deux pôles,
concretet abstrait,de la perceptiondes sociétés.

Actuellement,lorsqueI'on s'intéresseà l'évolution démographiquec'est pour s'inquiéter,de
façon tout à fait prématurée,de I'augmentationdu nombre des plus de 60 ans, dont il sera
bientôt,paraît-il,impossiblede payer les retraites.Mais en tennesd'économieréelle, il suffit
que la productivitéphysiqueprogresseplus vite que la proportion de personnesâgéespour
que le problèmesoit résolu. Cet objectif est modesteà l'âge de I'automation.Une logique
économiquesimplepermetde comprendreque, dansune Europemassivementtouchéepar le
chômage,c'est-à-direremplie d'hommeset de femmes adultesqui voudraienttravailler et
par les personnes
contribuerainsi à I'entretiendesretraités,la charge< physique> représentée
à leur existence- n'est pas le vrai
âgées- la productiondes biens et des servicesnécessaires
problème.La questionest purementcomptable,elle ne concerne,une fois de plus, que la
surface monétairedes choses: comment trouver et répartir I'argent? Il s'agit d'un problème
politique, démultiplié par I'environnementantiétatistedu moment, qui fait considérertout
commea priori illégitimet3n.
transfertcollectif de ressources

Il existe une deuxièmefaçon admise aujourd'huide parler de démographie,à savoir celle qui
est inspiréede la tradition malthusienne.Elle consisteà ne percevoir,une fois de plus, les
mécanismeséconomiquesque du point de vue de I'offre de travail, et à attendre de la
diminution du nombre des jeunes arrivant à l'âge adulte une baisse du chômagel4o.Une
approchede ce type néglige deux élémentsfondamentaux.

.

Elle laisse de côté ce fait essentielque la décroissancedu nombre des jeunes adultes
s'effectueà des rythmes très divers selonles pays ;

o

et
Elle ne voit pas que les jeunesdont le nombre diminue sont aussides consommateurs
que le problèmeposéest aussiet surtoutcelui de la baissede la demandeglobale.
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Les conséquencespour la politique économique de la divergence démographique des
années 1990-2030sont fondamentales.Toutes les sociétéseuropéennesvont devoir affronter
des populationsactives,d'augmentationdes nombresabsolu
des problèmesde rétrécissement
et relatif de personnesâgées,de compressionde la demandeglobale par le mouvement
démographique(s'ajoutantà la compressionpar le libre-échange)mais selon des rythmes et
desamplitudesabsolumentspécifiques.

Observonspar exemplel'évolutiondu nombredesjeunesde 20 à 24 ans,arrivantdonc à l'âge
adulte, se présentantsur le marché du travail et aspirant souvent à fonder une famille. Les
projectionsde populationréaliséespar les Nationsunies en L994révèlentque la diminution
de taille de ce groupe devrait être entre 1990 et 2010, de LlTo en France, de I4,4To au
en ltalie. Le Japon
Royaume-Uni,de23,7Voen Allemagne,de 36,IVoen Espagneet de 4O,8Vo
est, comme il est fréquent,proche de I'Allemagne,avec une diminution anticipéede 25,87o.
Aux Etats-Unis,la chute,modérée,a eu lieu plus tôt par suite d'unebaisseplus précocede la
natalité,mais la remontéede la féconditédepuis 1988 et une immigration plus importante
devraientassurerune légère augmentationdu nombre des 20-24 ans, de I'ordre de S,4Torat.
Ces chiffres, qui seront modifiés par d'inévitables mouvements migratoires, indiquent
cependantde manièreirrévocableque la tendancehistoriqueest en Europe à la divergence
plutôt qu'à la convergencedes nations.On ne peut certesdéduireI'existenced'unenation d'un
qui peut résulterde I'agrégationde valeursrégionalesdivergentes.
seul taux démographique,
En France,le Sud-Ouestest caractérisépar un indice de féconditétrèsbas, prochede celui de
I'Allemagne.Mais la réalité de la nation s'exprimealors par des mouvementsmigratoiresde
rééquilibrage,entraînantdansI'hexagonedes individusdu nord versle sud. Ce mécanismeest
permis par ce fait trivial que la plupart des Françaisparlent français et n'éprouventpas de
difficultésd'adaptationlinguistiquelorsqu'ilsdéménagentd'un départementà I'autre.Du point
de vue économique,ces mouvementsmigratoiresrévèlentI'existenced'un marchédu travail
relativementunifié.

Mais qu'advient-il justement lorsque deux nations différentes par les structures
anthropologiques

s'unifïent

monétairement,

dans

une

phase

de

divergence

démographique ? L'exempledu coupleconstituépar la Franceet I'Allemagne,est, au début
des années90, éclairant.La politiquedite du franc a consistéen pratiqueà souderla monnaie
d'une nation à celle d'une autre, sanstenir compte du facteur démographique.En I'absence
d'un marché du travail unifié, cette gestion a conduit à un alignementdu taux de croissance
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françaissur celui de I'Allemagne,à un niveau très bas.Outre-Rhin,la contractionimportante
du nombredesjeunes entrant sur le marchédu travail fait que le taux de croissancetrès faible
n'a pas d'incidencesur le chômage spécifique des jeunes. En vérité, la faible croissance
Cettenation vit à son rythme
allemandeest en partieI'effet de la contractiondémographique.
et avec ses problèmes.La France vit au rythme monétaire et économiqueallemand: le
maintien d'un flux de jeunes à peu près constant,au début des années90, y a assuréla
cristallisationd'un chômagespécifiquedes 20-24ans,massifet tragique,notammentpour les
pour les politiquescelle de la réunification
banlieues.L'année 1990,qui fut essentiellement
allemande,était en réalité, à un niveau plus profond, celle du début de I'arrivéedes classes
creusesà l'âge adulte.L'Allemagne subit alors une contractiondémographiqued'une ampleur
jamais vue dansI'histoirede I'humanité,qui expliquecertainsaspectsimportantsdu processus
de réunification,dont la tendancede la partie Ouest du pays à attirer la populationde I'exRDA. Il eut été plus judicieux de transférerdesjeunes actifs vers I'Ouest,où ils devenaient
que de reconstruireà I'Est les usines frappéesd'une obsolescenceabsolue et
nécessaires,
Mais en France,à la même date, la diminution est encoreinsignifiante.Un taux
instantanée.
de croissanceminimal, découlantd'une politique monétairerestrictivede type allemand,a
donc assuré la montée d'un chômage des jeunes spécifiquementfrançais, tandis que de
nombreuxéconomistesclamaientla supérioritéde la formation professionnelleallemandeLa
solutiontrouvée par I'Allemagneau chômagedesjeunes ne résidepas dans son systèmede
formation,aussi excellentqu'inimitable,mais, beaucoupplus sûrementet simplement,dans
une relative absencede jeunes. En effet, qui n'existe pas ne peut, bien évidemmentpas,
devenirchômeur.

La divergencedémographiquedes sociétésfrançaiseet allemandeproduira ainsi et pour une
durée indéfinie, des besoinséconomiquesdifférents et une tension de plus en plus marquée
entreles deux nations.

6.4.

Tassementdémographique et déftcit-de la demandeglobale

La crise des années30 avait permis l'éclosion d'une abondantelittérature sur le lien entre
stabilisationdémographiqueet stagnationéconomique.La réflexiondes années50 spéculaità
du baby-boom d'aprèsguerreto2.Il est clair
expansionnistes
l'inversesur les conséquences
aujourd'hui qu'une relation partielle mais étroite existe entre I'arrêt de la croissance
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démographiqueet I'entréeen stagnationdu mondedéveloppé.[-erapportentrecontractiondu
nombre des jeunes adulteset dépressionde la demandedevrait être une évidence.Mais à
quelquesexceptionsprès,dont un importantarticle de Jean-ClaudeChesnaissur les racines
démographiquesde la déflation, centré sur les problèmesde I'immobilier et du capital, cet
aspect de l'évolution socio-économiqueest considérécomme non essentielpar les élites
européennesto3.

La diminution du nombre de jeunes arrivant à l'âge adulteproduit une diminution de I'offre de
travail. Elle entraîne aussi une baisse du rythme de formation des couples nouveaux,
s'installant dans I'existence, engendrant des enfants et engageant les dépenses
La propensionà consommeret à s'endetterdes jeunesménagesest la plus
coffespondantes.
forte qui soit dansla société.C'est la consommationde familles entières,enfantscompris,qui
est amputéepar la contractiondémographique.La baissedu nombredes actifs n'affectait que
des individus. Lorsque les classescreusesarrivent à l'âge adulte, le choc négatif sur la
demandeest supérieur au choc négatif sur I'offre. Le mouvement démographiqueengendre
donc par lui-même une tendanceforte à la sous-consommation,qui s'exprime en tefines de
signes économiquespar de puissantesforces déflationnistes.L'arrivée à l'âge adulte des
générationsdu baby-boom avait à I'inverse dopé la demande par rapport aux forces
productiveset contribuéainsi à I'emballementinflationnistede la deuxièmemoitié des années
60.

C'estaujourd'huile mécanismeinversequi est à l'æuvre et contribueà expliquer I'apparition,
dans les années90, d'un chômagede masseen Allemagne,pays dont la populationjeune
diminue et où, en pure logique malthusienne,cettediminution devraitentraînerune baissedu
taux de chômage.Quantà I'Italie et à I'Espagne,où I'arrivéeà l'âgeadultedes classescreuses
est un peu plus tardive mais encoreplus brutale,elles font, durantles années1996 et 1997,
I'expérienced'une baisse de leurs taux d'inflation, obtenue sans lutte acharnéedans des
conditions que personnene veut comprendre.Tout au long des années90 monte en Europe un
climat démographiquede déflation, que le manqued'intérêt pour les questionsde population
interdit de diagnostiquercorrectement.La tendancedémographiqueà la sous-consommation,
très forte en Europe et qui n'a pas sa contrepartiequantitative aux Etats-Unis, s'ajoute aux
effets dépressifsdu libre-échange.A cet égard, les critères de Maastricht et autrespactesde
stabilité sont fortementmarquéspar I'obsessionallemandede I'inflation qui n'a plus aucun
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sens historique. La lutte contre les déficits publics est un exemple patent d'action à
contretempsdesclassesdirigeantesdu vieux continent.

6.5.

I-a divergence des nations

Chacunedeséconomiesnationalesa desbesoinsspécifiquesen matièrede gestionmonétaire:
chacunedoit avoir un taux d'inflation adaptéà ses rigidités interneset une parité par rapport
au dollar qui convienneà sa spécialisationsur les marchésinternationaux.Dans chaquecas,
une politique budgétairetout aussi spécifiquedoit accompagnerla monnaie. Le contresens
fondamental du projet monétaire est de postuler une convergencehistorique des nations
au moment même où elles divergent. Les trente glorieuses,annéesde croissanceà 5Voou
plus, avaientdonné I'impressiond'un rapprochementtendancieldes structureséconomiqueset
sociales. Il ne s'agissait alors que de rattraper la société de consommation américaine,
phénomènequi n'impliquaitpas en lui-mêmeune disparitiondes structuresanthropologiques
et socialesprofondesde chacunedesnations.Depuis I974, dansun monde rendu férocement
concurrentiel par le libre-échange, et une fois effacée la prolongation par inertie du
mouvementdes années 1945-1974,la tendancede fond est à la séparation.Chacunedes
sociales
nations doit rechercheren elle-même,dansses propresvirtualitésanthropologiques,
et économiques,la solution de ses problèmes,ainsi que I'a exprimé Henri Guaino, ancien
commissaire général au Planle. Dans cet exercice, les nations souches, fortement
mieux que les nationsà présupposés
réussissent
d'elles-mêmes,
et conscientes
ethnocentriques
universalistes.

Un simple coup d'æil aux pyramides des âges des vieilles nations de I'Europe révèle la
divergencedes futurs. Chacuneva devoir s'adapterà la contractiondu nombre des jeunes, à
I'augmentationde celui des plus de 65 ans. Retraites,écoles, santé tous les systèmesde
redistribution vont être secoués,tous devront être réforrnés,mais selon des rythmes et des
modalités spécifiques à chaque nation. Compte tenu des interactions puissantes et
innombrablesqui existententre le budgetde I'Etat pris au senslarge,et la monnaie,dansdes
pays où 40 à 60Vodu PIB sont absorbésou redistribuésde manièrecentralisée,une monnaie
commune suppose une gestion budgétaire commune. Mais I'inégalité des chocs
démographiquesrend invraisemblableI'idée même d'une gestion budgétaire cofilmune aux
diversessociétés.
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Le traité de Maastricht,cependant,existe.Il a été négocie,accepté,voté parfois. Il est assez
largementresponsablede I'aggravationdestaux de chômageeuropéensdansles années1992'
1997. Dénoncerson irréalismen'est pas nier sa réalité.Le devoir du chercheurest aussid'en
expliquerla genèse.

6.6,

Deux capitalismes,deux conceptions de la monnaie

le reflux descroyances
Danstous les paysdu mondedéveloppé,on peut sentir,accompagnant
collectives,une intensificationdu rapport à I'argent,perçue,au niveau conscient,comme <<le
triomphe du monétarisme>>.Mais il faut à ce stade distinguer la fixation monétaire,
européennede sa contrepartie améicaine. L'emploi indifférencié du terme <<monétarisme>>,
pour désigner à la fois des politiques économiquesd'inspiration friedmanienneet le projet
monétairemaastrichtien,est trompeur.Comme l'écrit SigmundFreud qui évoquait,dansses
actuellessurlaGuerre et surlaMort,les différencesà l'argentqui séparela
Considérations
et le mondegermanique,<<sousI'anglede la théologiecomme souscelui de
Grande-Bretagne
I'analyse économique il existe bien deux types opposés de mysticisme monétaire,
rrt45.La diversité
coffespondantà deux traditionshistoriques,à deux fonds anthropologiques
de I'Occident, traditionnelle dans le domaine religieux, s'est perpétuéedans le domaine
anglo-saxoncroyait au libre arbitre,à la possibilitépour chaque
monétaire.Le protestantisme
homme de faire son salut, face à un Dieu acceptant I'idée de bonheur terrestre. Les
conceptionsreligieusesde I'Europecontinentaleétaientplus strictes,franchementhostilesau
libre arbitre dans le cas du luthéranismeou du calvinisme orthodoxe,se contentantd'interdire
la liberté du sujet face au prêtre dans le cas du catholicisme contre-réformé.Toutes ces
métaphysiquescontinentalesétaientsurplombéespar I'imaged'un Dieu fort sévère.

Aujourd'hui, la monnaie du Federal ReserveSystem, souple, faite pour servir les hommes,
s'opposeà celle de Maastricht, conçue pour les dominer. Chacune renvoie à une image
distinctedu divin. Aux deux capitalismes,individualisteanglo-saxonet intégré allemandou
japonais,correspondentbien deux monnaiesidéales,I'unelibérale,I'autreautoritaire.Et deux
monnaiesréelles: la vitessede circulation de la monnaie est très variable dans le monde
mais beaucoupplus constante
anglo-saxon(au granddésespoirdes économistesmonétaristes)
dansdespayscomme I'Allemagneou le Japon.
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Les Etats-Unisont les premierstesté,de façon sauvage,les pouvoirsdu nouveaudieu argent.
Le virage monétaristedu Fed, en octobre 1979,sous I'impulsionde Paul Volcker, s'exprime
par des bruits idéologiquessur le contrôlede la massemonétairemais surtoutpar une hausse
violentedes taux d'intérêt,le nominal à court termerestantsupérieurà IÙVojusqu'en 1984.Il
s'agit de casserI'inflation. La techniqueutilisée n'est qu'en apparencefidèle à la théorie
friedmaniennequi recommandeune croissancede la massemonétaireparallèleà celle du PIB.
En réalité,la haussedes taux d'intérêta pour objectif tout simple d'engendrerune récessionet
une montée du chômagequi doivent briser la haussedes prix. De ce point de vue, on peut
parler d'une réussite totale. Mais on découvre alors, indépendammentde la théorie, la
formidable capacité de I'Etat à faire varier le cours relatif de la monnaie sur les marchés
internationaux:I'envoléedu dollar des années1980-1985résultede cette manipulationdes
taux d'intérêt.Elle révèlequ'unedécisionde politique monétairepeut orienterà la hausseune
monnaie indépendammentdes perfonnancesréellesde l'économienationale,et en particulier
de l'état de la balancecommerciale.Une haussedes taux d'intérêtpennet d'attirerdes capitaux
étrangers,séduitspar le rendementet par la haussetendancielledes actifs indexés sur la
monnaie. I-e prix à payer est, évidemment, une dégradation de la compétitivité par
augmentationdes prix industrielsrelatifs. Dans le cas américain,le dollar fort des années
1980-1985 a provoqué une disparition accéléréedes entreprisesindustriellesqui n'aura
d'égale que celle provoquéepar la politique du franc fort des années 1986-1998,moins
violente dans I'instant mais plus longtempssuivie. Dans un autre style, la capacitéde la
monnaieà détruire I'industrie seraencoremieux vérifiée durant la réunification allemande.La
d'uneindustrienationale.
< réévaluation>>du mark orientalaboutità la liquidationinstantanée
Dans tous ces cas, I'Etat a montré sa puissance,révélé sa capacitéà dominer le phénomène
monétaireet économique.Malgré tout ce qui est dit sur I'impuissanceprétenduedes autorités
étatiques,il faut insister ici sur le fait que l'Etat fait ce qu'il veut de la monnaie: pour s'en
convaincre,il suffit de lire I'ouvrage phare de Georg Friedrich Knapp,qui réaffirme avec
L'étenduedu pouvoir
force, dans une perspectivehégélienne,la libertéde I'acteurétatiquelo6.
de lEtat n'est pas délimitée par le champ économique proprement dit, mais bien par la
capacité du politique à imposer des souffrancesà la société. L'expérimentation monétaire
américainedes années 1980-1985est fondatrice:elle sera rejetée par les Etats-Unis euxmêmes,mais reproduite et élargie par les Etats européensles plus acharnésà construire une
monnaieuniqueet à violer dansce but leurssociétésrespectives.
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L'Etat américain,produit d'une sociétélibérale,reflet d'une culture qui resteoptimiste en dépit
des difficultés économiques,ne peut indéfiniment torturer sa société par la politique
monétaire.Dès 1985,les choix sont inversés,et le dollar retombe,pour retrouverson cours
naturel, dans une baissede longue durée par rapport aux monnaiesfortes que deviennentle
yen et le mark. <<Commence alors, pour reprendrela terminologie d'Emmanuel Todd, la
. Dans les
montéeen puissancemonétairedes économiessouches,du capitalisme intégré,rr47
annéesqui suivent se met en place aux États-Unis,par petitestouches,un style nouveaude
gestion monétaire, souple, pragmatique,acceptantI'existenced'une pluralité d'objectifs:
maîtrise de I'inflation et soutien de I'activité économique. Il apparaît en revanche assez
rapidementque la parité externede la monnaien'estpas une priorité. En Franceon s'acharneà
déceler,dans les mouvementsdu dollar, les effets d'un machiavélismemonétaire américain.
Une baisseest interprétéeconuneune dévaluationcompétitive;une haussecommeune action
préméditéesur le marchédes capitaux.L'attitude dominantede benign neglecrqui caractérise
les Américains dérive en réalité d'une conception libérale de la monnaie. Celle-ci doit
accompagnerune société atomistique,composéed'acteursindividuels. L'agrégation de ces
individus constituele marché,ou plutôt les marchés.La monnaiedoit servir ces acteurs,elle
ne doit pas s'éleverau-dessusd'eux pour les dominer Le monde anglo-saxonn'est pas resté
totalement extérieur au débat sur I'indépendancedes banques centrales, précédemment
exposé: il est admis que la gestion monétaire ne peut directement dépendre du pouvoir
exécutif et doit avoir un certain degré d'autonomie.Mais il est encoreplus fortement admis
qu'en aucun cas, le responsabledu Fed ne peut imposer à la sociétéune politique monétaire
qui ferait s'élever le chômage au-dessusd'un certain taux. Le numéro de duettistesmis au
point, à I'occasionde l'électionprésidentiellede 1996,par Alan Greenspanet Bill Clinton fut
une mise en scène de cette conception libérale et raisonnablede la gestion monétaire. Au
Royaume-Uni,malgré la récenteréforme opéréesous influence européennecontinentalepar
Tony Blair, la banqued'Angleterren'a pas la possibilité d'échappertotalementau pouvoir
exécutif.

Au-delà de la question du degré d'autonomie,il n'est même pas certain que la notion
d'indépendancede la Banque centraleévoque la même chose dans les pays anglo-saxonset
dansceux du continenteuropéen.Dans le monde anglo-saxon,individualiste,I'indépendance
de I'institution monétaire exprime celle des acteurs économiquesvis-à-vis du pouvoir
politique. La conceptionallemandede la monnaie,qui est actuellementcelle des élites du
continent, fait de la Banque centrale un pouvoir en soi, qui domine la société. Son
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indépendancen'exprimepas celle des acteursdans la société,mais, en conformité avec la
vision hégélienneexposéepar Knapp, la liberté de I'Etatface à la sociétéet aux individus qui
la composent. L'indépendancede la future banque centrale européennen'est pas une
d'une composanteessentiellede
indépendancepar rapport à I'Etat : elle est I'indépendance
I'Etat le pouvoir monétaire,par rapportau contrôledémocratique.La monnaiepeut échapper
au pouvoir exécutif et aux organeslégislatifsqui le contrôlent.Elle ne peut échapperà I'Etat
parcequ'elleest, dansune de sesdimensions,I'Etat.

La philosophiemonétairene s'incarnedonc pas de la même façon dansle mondeanglo-saxon
et sur le continent. Le projet européense concentresur la définition d'une banque centrale
démultiplicationcontinentalede la Bundesbank.Le rêve anglo-saxonse fixe
toute-puissante,
sur I'optimisationdu marché financier, avec en son cæur les Boursesde New York et de
Londres.La Banquecentraleexprimele pouvoir de I'Etat ; le marchécelui desindividus.

La monnaieest souventmythifiée, conçue comme magiqueet obscure.Comme le rappelle
Aglietta dans I^a Violence de Ia Monnaie, (<son (la monnaie) ambivalence fondamentale
favorise l'émergencedansles esprits du sentimentd'un mystère : le dieu monnaie est, par ses
modesde créationet de gestion,à la fois public et privé. Banquesconunercialeset banques
Face à cette
centralescontribuentà son apparition,à son mouvement,à sa destruction,1148.
ambivalencequi ne peut être éliminée,parce qu'elle exprime dansce domaine techniquela
nécessairedualité individu-collectivité,la théorie politique classique,libérale ou autoritaire,
ne peut proposer que des représentationspartielles. Le libéralisme anglo-saxon n'arrivera
jamais à masquercomplètementI'action de I'Etat définisseuret garant des règles, acteur
majeurde la gestionmonétaireau jour le jour. Il ne peut que tenterd'oublier I'expérienced'un
dollar échappantentre 1980et 1985à toute pesanteuréconomiquepar la grâcede I'Etat. Il est
frappé de cécité devantune évidencemajeure: les marchésfinanciersn'en finissent pas de
spéculersur des obligationsd'Etat dont la rentabilitéest assuréepar I'existencede I'impôt,
c'est-à-direpar la capacitéde I'Etat à extrairede sa sociétéde la richessepar un mécanisme
non marchandde contrainte.La théorie allemandede la monnaiene pourra quant à elle jamais
imposer ta réalité d'une monnaie fixant a priori un ordre social et échappantcomplètement
aux acteursdécentralisésde la vie économique.Les banquescréent de la monnaie par le
crédit. Reste qu'au-delàde cette ambivalence,indépassable,chacune des deux traditions
idéologiques,libéraleou autoritaireadoreI'un desdeux visagesdu conceptmonétaire.
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Au moment même où les Etats-Unisdéfinissaientune conceptionpragmatiquede la gestion
monétaire,selon laquelle un équilibre des pouvoirs doit assurerl'émergenced'une monnaie
les évolutionset les rythmesnaturelsde la société,I'Europeoccidentalemettait
accompagnant
en place,pil étapes,d'une conceptionradicalementopposée,dominatrice,<<castratrice>>pour
reprendreune image chère à Freud, de plus en plus souvent désignéedans le monde anglorrtnn.L'euro doit réfoûner la société,mieux, créer
saxonpar I'expression<<sado-monétarism"
un nouveaumonde européen.Chacunedes sociétésréellementexistantes,chaquenation,doit
s'adapter, transforïner ses structures et ses rythmes naturels en fonction d'impératifs
monétairesdécidés d'en haut, a priori. Tel est le sens idéologique des critères rigides de
Maastricht et des punitions de Dublin qui fixent des règles monétaires et budgétaires
auxquellesles individus devront se soumettredans l'éternité.Cette monnaie autoritaireest le
reflet d'un autre système culturel, fondé par d'autres structures anthropologiques. La
conceptionanglo-saxonnede la monnaie reflète les valeurs libérales de la famille nucléaire
absolue; la conceptionautoritairedu continent européenles valeursautoritairesde la famille
souche.Face à la monnaie,I'individu est comme face à toute institution, libre ou soumis.
L'émergence de conceptions opposéesde la monnaie n'est que le dernier avatar d'une
opposition pluriséculaireentre libéralisme anglo-saxonet autoritarismecontinental.Mais
comment la France, lieu de naissancede I'une des deux grandes traditions libérales,
dans sa gestionmonétairejusqu'audébut des années80, a-t-elle bien pu opérer
décontractée
un tel changementde cap, abandonnerI'individualismedu monde atlantiquepour suivre les
disciplinesde I'Europecentrale?
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Conclusiondu Chapitre
Au total, la théorie des zones monétairesoptimale offre un canevas intéressantpour
appréhenderla démarche budgétaireeuropéenne.Elle met en évidence les possibilités
d'ajustement,par le truchementde la politique budgétaire,en cas de choc exogène.Divers
travaux passésen revue ont, en outre, permis de conclureque despays appartenantà une zone
monétaire qui n'est pas optimale gagnent davantageà une stabilisationcentraliséeque
décentralisée.

Or, pour I'heure, I'Union européennen'est pas dotée d'un tel instrumentbudgétairecentral
qui permettrait, par le biais de transferts budgétairesd'atténuer I'ampleur des chocs
sont si
asymétriquesqui frapperaientl'Union. Pis, les politiques budgétairesdécentralisées
fortementcontraintes,qu'il ne peut leur incomberde lutter contreles effets d'un choc récessif
important.

Comment dès lors expliquer que les Etats européensse soient ainsi liés les mains pour
I'avenir, alors même que le contexte actuel en appelle à une action budgétairestructurellede
grandeampleur,comme cela seraétudié au chapitresuivant ?

il faut pour répondre à cette question remonter à I'anthropologie même des sociétés
occidentales.Le modèleproposépar EmmanuelTodd, qui s'attacheà démontrerqu'il existe
en Europedeux types d'organisationfamiliale, qui expliquentpar elles-mêmesl'organisation
de la sociétéet les prioritésde la nation.Or la monnaieest I'un despoints qui stigmatisentle
plus cette différence entre la famille souche (allemande,autoritaire) et la famille nucléaire,
Il sembleclair qu'au regardde la philosophiequi présideà la
individualisteet anglo-saxonne.
constructioneuropéennedepuis une décenniela première conception I'a clairement emporté
sur la secondeet marqueainsi I'unification monétaireeuropéennede son sceaux.

A bien y réfléchir,il sembleraitque sur le plan budgétaire,aucunedesconceptionsne I'a pour
I'instantemporté.Il y a commeun retarddu volet budgétairesur le volet monétaire.C'est que
derrièrela notion de politique budgétnre,il y a la notion d'Etat qui prélève I'impôt et qui
d'une nation.Or si la monnaiepeut en quelquessortesêtre privatisée,
garantitla souveraineté
i.e. mise entre les mains d'experts indépendants,on imagine mal coûlment il pounait en être
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autantpour les budgetsdes Etats sauf à détacherde I'Etat le pouvoir budgétairece qui aurait
pour conséquence
de le dénatureret donc de I'annihiler.

Force est donc de constaterque les politiques budgétaireseuropéennessont laisséesà la
discrétiondes Etats, de manièrequelquepeu forcée.Les critèresde convergencesont là pour
s'assurerque les Etatsresterontà jamais impuissants.Il faut donc parler de coordinationentre
les politiques budgétaires.L,echapitresuivant traite de cette notion au travers des matricesde
théorie des jeux. Mais le plus important n'est pas tant les moyens ou la possibilité de
coordonnerces politiquesque de saisirla véritablefinalité de cettecoordination.En somme,
coordonner,oui, mais pour quel objectif ? C'est précisémentI'absencede projet de société
susceptible de répondre à cette question qui créé la plupart des dilemmes budgétaires
européens,condamnantainsi I'Etat à n'être qu'un chef comptablese contentantd'équilibrer
sesbilanset de réduiresesdéficits...
t Cette thèseest vraie si tant est que I'on se situe dans la démarchede Tinbergen pour lequel il faut qu'il y ait un
instrumentde politique économiquepour chaqueobjectif.
2
On reviendrasur ce point au chapitre suivant.
3 C'est pourquoi d'ailleurs, dans I'ensembledes ZMO, les autoritésde banquecentralesont indépendanteset en
général conservatrices.Pour ce type d'arguments,on se référeraà A.Alesina et L.H.Summers, < Central Bank
Independanceand Macroeconomic Performance>>,in Journal of Money, Credit and Banking,25 (mai 1993),
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Introduction ù la secondePartie
Dans le cadre de la première partie de cette thèse ont été discutéesles portées et les
limites du nouveau statut de la politique budgétaireeuropéenne.Il est, en particulier
apparudes problèmesde coordination ainsi que des problèmesplus philosophiqueliés à
I' anthropologiemêmede I'unification monétaireeuropéenne.

Or (chapitre III) I'inertie de l'UE ne saurait être appréhendéed'un point de vue
strictementéconomique.En effet, les procéduresde décisionsau sein même des instances
compliquentla mise au point d'une stratégieéconomiqueclaire. En ce sens,
européennes
la coordination est nécessairenon seulement horizontalement,entre les Etats, mais
également verticalement, entre les différents échelons administratifs (Europe, Etat,
région, etc.).Les artisansdu traité sur I'UEM ont cru, en mettantau point un principedit
de subsidiarité,avoir trouvé une définition d'une telle coordinationverticale.Or, tel qu'il
est énoncédansle Traité de Maastrichtà I'article 38, ce principe paraîtplus tautologique
et d'examinersa
que réellementexplicatif. Il s'agit donc d'en détaillerles conséquences
portée et ses limites dans le cadre de la coordinationdes décisionseuropéennes.En
particulier, la subsidiarité constitue-t-elle une issue aux dilemmes budgétaires
européens?
D'autres économistesvoient dans les dispositionsbudgétairesdu Traité de Maastricht la
préfiguration du fédéralisme budgétaire. Or rien ne permet de conclure à une telle
évolution puisque d'une part, un telle évolution requiert une union politique forte. En
effet, si un budget européendigne de ce nom existe, il faudrait égalementun pouvoir
exécutif européen digne de ce nom pour le gérer. I-e fédéralisme tel qu'il peut
transparaîtredu traité de I'UEM a une définition négative,défensiveplus que positive. Il
ouvre le champs au fédéralismecompétitif qui met les territoires en conculrenceles uns
avec les autreset qui s'inscrit contre I'Etat central.Dans une telle optique,le fédéralisme
aboutit au résultat inverse de celui qui est recherché : la compétition entre les territoires
amènechaqueunité territoriale à se placerdans un rapport de force vis-à-vis des échelons
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françaisequi seraétudiéedans le cadrede cette
supérieurs.Le cas de la décentralisation
partie est, à cet égard,emblématiquede ce constat.Jalousesde leurs autonomie,chaque
collectivité perçoit la relation avec l'échelon supérieurcomme un rapport de force plus
C'est donc en
que comme un rapport harmonieuxde coopérationet de complémentarité.
amont de la notion de politique bud gétaire,à savoir dans le processusdécisionneldes
qu'il s'agit de trouverla solution.
instancesétatiqueseuropéennes,

a, depuis longtemps,fait
La multiplication des centresde décisionet ses conséquences
I'objet de rravauxpléthoriquesen termesde théorie des jeux (chapitreIV). La théorie
économiquerécente,celle desjeux, apportedes solutionsaux problèmesde coordination
en univers décentralisécoilrme c'est le cas pour les politiques budgétairesen Europe.
Certes,jusqu'à une période récente,la théorie des jeux semblaitcompliquer encore le
problème de coordination en ajoutant des dilemmes, tel celui dit < du prisonnier>>.
Cependantcette même théorie offre aujourd'hui de nouveauxhorizons d'analyse qui
permettentd'une part de résoudre ses dilemmes propres, de I'autre d'apporter des
De ce fait, elle est particulièrementbien adaptée
réponsesà la coordinationdécentralisée.
aux politiques budgétairesen Europe. Il s'agira dont d'exposerdans un premier temps
cette théorie avec ses avancéesles plus récenteset de la compléter, dans un second
temps, par un modèle introduisantla notion d'évolution et d'information. Cependant,
cette théorie constitue une approchede statique comparativequi est peu adaptéeà la
notion d'Etat séculaire.Ce dernier en effet est le fruit d'une dynamique historique,
politique, sociologiqueet anthropologiquede long terme qu'il n'est pas possible de
joueur > intertemporel.Ainsi les résultatsde la théorie des jeux
réduire à un simple <<
seront-ils mis en perspective par une présentation anthropologique des différentes
conceptionsdu capitalisme en Europe qui déterminent par eux-mêmes les différentes
approchesde I'Etat au sein de I'UE. Il semble toutefois au regard de I'histoire des
relationsinternationales,que des Etats ou des sociétés,même différents culturellementou
politiquementpeuvent s'unir de manièretrès forte, et même au sein de fédérationsou de
confédérations.Cependant,il faut pour ce faire qu'il existât un objectif commun, une
sorted' intérêt généralsupranational.
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participent pleinementà un
Il en est, en effet, des Etats comme des individus : ils ne
que dansla mesureoù ils y ont intérêt,c'est-à-direqu'il existe
projetqui les transcendent
manière efficaces qu'en
des objectifs et des enjeux qui ne peuvent être réalisés de
qui rend les citoyenssi
commun.Or c,estbien I'absenced'objectifsclairs au seinde I'UE
des Etats qui la composent,
réticentsà sa réalisation.Finalement,I'UE n'est que le reflet
donc de légitimité' Pourtant
une entité exclusivementcomptabledépourvuede volonté et
forme de transition vers un
les enjeux et les objectifs existent; ils s'exprimentsous la
de
néo-schumpétérienne)
nouveau paradigmetechno-économique(au sens de l'école
vigoureuse,à I'instar des
course technologiquenécessitantune intervention étatique
les années80 et 90' Il s'agira
Etats-Unis,pays pourtantréputénon interventionniste,dans
structurelle, sous la
donc de formuler des propositions pour une politique budgétaire
travaux de la Nouvelle
forme d,une politique industrielle, s'inspirant des derniers
que, dansun contextede
EconomieIndustrielle.L'idée qui présideà cettedémarcheest
budgétaire conjoncturelle
passageà une nouvelle révolution industrielle, une politique
précédentss'avère inopérante
dont les modalités ont été examinéesdans les chapitres
adresséeà des secteurs
voire nuisible en ce qu'elle soutiendrait la consommation
accompagnant des
sénescents.Il faut donc une politique budgétaire structurelle,
la production et la
changements eux aussi structurels et permettant d'accroître
dansles nouveauxsecteurs'
consorrlmation
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CHAPITRE III..
FEDE RALISME, SUBSIDIARITE,
RALI SATI O AI,DECET{TRALI SATI OT{:
CET,{T
VERTICALEDES
8U ELLE COORDIIVATIOAI
POLITIQUESBUDGETAIRES?
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Introduction

Jusqu'àprésentseul le statut< horizontal> des politiquesbudgétairesa été envisagé.En
analyséla coordinationdes politiquesbudgétairesavec
effet, nous avonssuccessivement
la politique monétaireunique et la coordinationdes politiques budgétairesentre elles.
Mais l'un des aspectsles plus importantsdu statut des politiques budgétairesface aux
Traités de Maastricht et d'Amsterdam est celui relatif à la coordinationverticale des
politiqueséconomiques.En introduisantle pnncipe de subsidiarité,les artisansdu traité
signé le 7 février 1992 à Maastricht ont voulu jeter les basesde cette coordination
verticale, en tentant d'assignerà chaqueéchelon administratif des instrumentset des
objectifs donnés.Ce faisant,la tautologiemême de la notion de subsidiaritéen fait plus
une pétition de principequ'un réel instrumentopérationnelde décision.

Face au nouveau cadre imposé par les Traités sur I'UEM signés à Maastricht et à
Amsterdam,ajoutantdes dilemmeset des contraintessupplémentaires
pour I'utilisation
des politiquesbudgétaires,force est de constaterque les réponsespermettantde clarifier
le statutéconomiquede cespolitiquessontpour le moins minces.

Il est vrai qu'en filigrane, cesTraités,et en particuliercelui paraphéà Maastricht,donne
des pistes qui méritent d'être explorées.C'est le cas par exemple du principe de
subsidiaritéque I'on a déjà évoqué (cf. chapitre II). Cependant,tel qu'il est défini à
I'article 38 du Traité, il ne sauraitconstituerune piste suffisammentsolide. En effet, la
définition que donne cet article de la subsidiaritéest tautologique,dans la mesureoù le
terme définit apparaîtdans la définition (< Dans les domainesqui ne relèvent pas de sa
compétenceexclusive, la Communautén'intervient, conformémentau principe de la
subsidiarité,quesi et dansla mesureoù.... n).

La subsidiaritéapparaîtainsi comme une boîte de Pandore,gu'il s'agit d'ouvrir afin d'en
que le principede
analyserle contenuprécis.Cette démarcheest d'autantplus nécessaire
subsidiaritéconstitueune issueinfra nationaleà I'asymétriebudgétairccrééepar I'UEM.
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Il s'agit de revenir à I'essencemêmede toute interventionétatiqueen la décomposanten
autant d'actions qu'il y a d'institutions.C'est en ce sens que doit être entenduela
dimensioninfra nationalesusévoquée.

La thèse défendue ici est que I'UE recèle une diversité trop grande pour que le
fédéralismepuissey êtreoptimal. En effet,jamais une fédérationn'aura rassembléautant
de différenceset de forces contrairesque I'IIE, si elle est amenéeà se constituer.La
subsidiaritéétant un concept à la fois flou et théorique,il n'a pas, a priori, d'aspect
immédiatement opérationnel permettant de dénouer les dilemmes budgétaires et
monétaireseuropéens.Or si la subsidiaritéest incapablede constituerune issuecrédible,
il est clair que seul une sortie par le haut, à savoir le fédéralisme,est susceptiblede
constituer une solution aux dilemmes européens.Cependant,il ne sera pas, comme
I'imaginent les partisansd'une telle approche,un fédéralismeunificateuret positif ; eu
égard aux différences nationales des Etats européens,le seul fédéralisme qui pourra
s'imposerà I'Europe (et qui est d'ailleurs déjà à l'æuvre) est un fédéralismecompétitif.
Or si ce dernier peut, comme le montre la théorie, avoir des avantagesen termes de
réductionde la bureaucratie,les inconvénientssont majeurs.Le fédéralismecompétitif
aboutit, en effet, à la fragmentationde I'Europe en de multiples entités,concurrenteset
jalousesde leur autonomie.Ce faisantI'on crée un mouvementde parcellisationcontraire
à I'objectif recherchéet ajoutantdesdifficultéset desdilemmessupplémentaires.
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1.

IÀ, UALEURCONSTITUTIONNELLEDU PRINCIPE DE
SUBSIDIARITE

majeursvont être tirés de la définition du principe de subsidiarité,
Deux enseignements
découlantprincipalementdesapportsde la penséecatholique:
.

I-e premier consisteen la perceptionde ce dernieren tant que pnncipe d'organisation
sociale.S'il s'appliqueà la recherchede l'équilibredu pouvoir entre la papautéet les
égliseslocales,il s'appliquetout autant,si ce n'estplus, aux relationsentre la société
civile et I'Etat ou, en termes de sociologie administrative,entre le centre et la
périphérie.En cela, le principe de subsidiaritéporte en lui une prohibition, ce qu'une
personneest à même d'effectuerseulene peut lui être soustraitni remis à un échelon
supérieur.C'estici la fonctionde suppléancequi prédomine;

o

Mais, il ne faudrait pas s'arrêterà cela, car il doit être mis en perspectiveavec la
fonction de finalité définie en tennes de bien-êtreainsi qu'avec le principe d'unité
constitutif de toute sociétéqui incite au contraireI'Etatà intervenirlorsqueIa capacité
d'action d'une communautéest insuffisante.C'est la dimensionpositive et incitatrice
qui est alorsmise en exergue.

De là, les deux aspectsindissociablesauxquelsfait référenceJacquesDelors' : <<le droit
pour chacund'exercersesresponsabilités
là où il peut le mieux les accomplir; le devoir
despouvoirspublicsde donnerà chacunles moyensde s'accomplirpleinement>>.

Il faut expliciter plus en détail le pnncipe de subsidiantétel qu'il apparaîtdansle traité de
Maastricht à I'anicle A du titre premier (o Le présent traité marque une nouvelle étape
dans le processuscréant une union sanscesseplus étroite entre les peuplesde I'Europe,
dans laquelle les décisionssont prises le plus près possibledes citoyens>) ainsi qu'à
I'article 3 B. La tâche ici est complexemais cruciale: rendreintelligible un principe de
droit canonique,puis public, qui sembleabsconspour la plupartdesEuropéenset faire en
sorte que ce Traité soit un jour ce que les anglophonesappellent une <<living
quitte à I'amender.L'enjeu est essentiel,le principe de subsidiaritéest un
constitution>>,
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élémentconstitutif de basedu modèle de sociétéeuropéenneen construction.Pour être
partagé et admis, il est nécessaireque les européenssoient capables de lire leur
Constitutionet qu'ils comprennentleursdroitsnouveaux,et ceci d'autantplus que comme
le note Hervé Bnbosia, I'originalitéde la constructioncommunautaireest qu'elle a des
compétencesde droit interne qu'elle exerce directement sur les citoyens des pays
membrest.Or, il ne semblepasque les texteseuropéens,pasplus le Traité de Maastricht
que celui d'Amsterdam,soit desmodèlesde clartéet de didactisme.

L'Union européennen'est pour I'heure ni un Etat fédéral, ni une confédération d'Etats
mais simplementune entité suigeneris en formation regroupantquelquescaractéristiques
de ces deux entités alors même qu'il existe une répartition des compétencesentre les
Quinze et I'Union. Par conséquent,il importe de montrer si la subsidiarité constitue
un principe constitutionnel de I'intégration européenne poursuivant un processus
dynamique, ce qui permettrade répondreà trois questions: Quels pouvoirs doivent être
exercéspar I'Union européenne? Quellesconditionspoussentà une telle intervention?
Quelssont les moyensdont disposeI'Union dansI'exercicede sescompétences?

Les progrès réalisés dans I'intégration européennesont accompagnéspar I'emprise
croissantede la législation communautairedans les législationsnationales.Face au
sentimentde déficit démocratiqueressentidansla plupart desEtatsmembres,la question
poséepar Laurent Cohen-Tanugisemble d'autantplus pertinente: <<Un peuple peut-il
s'assujettirà un droit - le droit communautaire- qui ne s'identifie pas symboliquementet
directementavec un souverain,mais procède d'une origine technocratique(qu'elle soit
administrativeou judiciaire) ? >3.

Une autre difficulté sera de montrer que la subsidiarité n'est en rien un principe
d'attribution

des compétences étant donné que <<la compétence d'attribution

exprime le fait qu'ellesfurent crééespar les
qu'exercentles institutionscommunautaires
Etats fondateurspour réaliser certains objectifs et qu'elles ne reçoivent de compétences
que pour autantqu'ellescorrespondentà ces buts et qu'ellespermettentde les atteindrettn,
seul I'Etat ayant une compétencegénérale.En revanche,pour les auteursdu Centrefor
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EconomicPolicy Research(CEPR) : o It is a principle for allocatingpower upwardsas
well as downwards,but it incorporatesa presumptionin favour of allocationdownwards
C'est la raison pour laquelle,jusqu'alors,la Communautén'a jamais
in caseof doubt >>5.
mais a préférése fixer des objectifs à atteindreen
défini limitativementsescompétences
associationavec les Etatsmembres.Enfin, si certainsEtats(notammentle Royaume-Uni)
étaientopposésà I'inclusion du mot <<fédéral>>dansle Traité, qui figurait pourtantdans
le messageMitterrand-Kohldu 6 décembre1990,< La subsidiaritéest le mot qui sauvele
traité de Maastricht>>selonle PrernierministreJohnMajor;chacun pouvantI'interpréter
cornme il le souhaite6.Outre, cette volonté tactique, on doit percevoir selon Jean
Charpentierune significationcruciale: < le passaged'une communautééconomiquede
à vocationfédérale>>dansdesdomainestels
à une union européenne,
type supranationale
que la défense,la politiqueétrangère,I'environnementet la monnaieT.Selon le Centrefor
EconomicPolicy Research,c'estle traité de I'Acte unique qui, en élargissant le vote à
la majorité, â constitué une étape importante yers un schéma fédéral, même si
I'Union ne disposepas d'institutionscomparablesà cellesd'unefédération,mais plutôt à
celle d'uneconfédération.Le problèmeétantqu'alorsmêmeque sa naturese transformait,
les institutionsde la Communautérestaientfixess.

Ainsi, un véritabledilemme apparaîtaujourd'huisousla forme de la question suivante:
peut-onrenforcerles pouvoirs de l'Union européennetout en maintenantceux des Etats
membres?

I.I.

LE PRINCIPEDE SUBSIDIARITE,AN CONCEPTA L'IMAGE
DE L,UE : UNE PORTEEPRINCIPALEMENT TURIDIQUE...

Nul ne peut contesteraujourd'huiI'emprisecroissantedu droit communautairedans les
législationsnationales.Deux principesétablis par la Cour de Justicedes Communautés
européennesI'ont permis : I'arrêt Van Gend en Loos de 1963 qui établit I'effet direct du
droit communautaireet I'arrêtCostacontre ENEL en 1964qui fonde la primauté de celuici.
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En tant que principe d'attribution des compétences,le principe de subsidiaritéapparaîtà
I'article 5 du traité CECA puis à I'article 2 du traité de Rome. Le rapport rédigé par
Valéry Giscard d'Estaingtente d'en donner une définition exacte.En tant que principe
d'exercicedes compétences,il apparaîtà I'article 235 du traité de Rome puis à I'article
130 R g4 de I'Acte unique qui en donne une définition dans le cas de compétences
concurrentes.

7.L7.- I-afonction d'intégration du droit
<<Devant un problèmepolitique quel qu'il soit, il s'agit d'abord de savoir dans
quel cadre géographique ou fonctionnel il se pose, et en conséquence,quel genre
d'institution est capablede le résoudreau mieux. Puis I'institution doit être dotée de
financeset de pouvoirs adéquatsdans la mesureoù le problèmeen questionengagedes
Cette citation de Hendrik Brugmans
intérêtsqui risquent d'êtreléséset de se défendre>>e.
reconnaît implicitement au droit deux fonctions: une fonction d'organisationet une
fonction de régulation. Iæ principe de subsidiariténe peut faire référence à la première
; en revanche,il
étant donné qu'il < n'implique pas un type d'organisationdéterminé>>r0
appartientà la secondeen fournissantau juge tout cornme au justiciable une règle qui
constitueraun instrumentde garantiecontre I'arbitrairebien utile permettantde trancher
les différends.Allant plus loin, pour Laurent Cohen-Tanugile droit européena constitué
< l'élément fédérateur et moteur de la construction européennentt, I'intégration
juridique précédant de beaucoupI'intégration politique ; de ce fait, selon lui, I'Europe
politique existe déjà en tant qu'un < Etat de droit constitutionneld'inspiration fédérale>
qui n'a d'ailleurs< jamais eu vocationà devenirun Etat-nation>>r2.

Selon Thieny Daups, I'arrêt <<les Verts >>de la CJCE (Cour de Justicedes Communautés
la construction
Européennes)qualifiant les traités de < Charte constitutionnelle>>r3,
européennereposedonc sur une constitutionqu'il définit comme étant : <(un mécanisme
juridique (écrit,jurisprudentielet non écrit) de communicationet de transformation,entre
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le politique et le juridique pour encadrerI'exercicedu pouvoir (notammentpar une
répartition de celui-ci) pour garantir les droits des citoyens en s'inscrivant dans la
réalisationd'un projet de société pour I'avenir>>.Cette définition se détachede celle
donnée traditionnellementquand on décrit la constitution d'un Etat fondée sur une
déclaration fondamentale,un pouvoir constituant, la séparation des pouvoirs, des
institutions,des procédureslégislativeset une procédurede révision'4.Ainsi, il peut y
de I'existenced'un Etat.
avoir une Constitutionindépendamment

L'intégrationdu droit communautairedans les ordresjuridiques nationaux s'estréalisée
grâce à I'application de deux principes fondamentaux : I'effet direct d'une part, et le
les
principe de primauté d'autre part. Ils auront pour résultat de <<constitutionnaliser>>r5
différentstraitésconstitutifsde I'Union européenne.

.

L'arrêt Van Gend en Loos en 1963 pose le principe de I'effet direct du droit
communautaire16.Après avoir rappelé qu'à une réalité économique devait
correspondreune réalitéjuridique, I'objectif du traité de Rome étant
nécessairement
d'instituer un <<marché commun dont le fonctionnementconcernedirectementles
justiciablesde la Communauté,r, la Cour de justiceconcluten établissantque :

o la Communauté
constitueun nouvelordrejuridique (de droit international),au profit duquel
Ies Etatsont limité, bien que dansdesdomainesrestreints,leurs droits souverains,et dont les
(...)partant,le
leurs ressortissants
maiségalement
les Etatsmembres,
sujetssontnon seulement
de mêmequ'il créedes
de la législationdesEtatsmembres,
indépendant
droit communautaire,
c'hargesdansIe chef desparticuliers,est aussidestinéù engendrerdesdroits qui entrentdans
lorsqu'uneattributionexpliciteen
Ieurpatrimoinejuridique, queceux-cinaissentnon seulement
estfaite par Ie traité, mais aussien raisond'obligationsqueIe traité imposed'unemanièrebien
>>t7.
et aux institutionscommltnautaires
définietantattxpaniculiersqu'auxEtatsmembres
Ainsi, tout particulier pourra demanderau juge national d'écarterdes dispositionsdu
droit national qu'il estime contraire au droit communautaire,à charge au premier de
contrôlerle bien-fondéde la requête.L'objectif visé par lesjuges de la Cour de justice
est de permettre I'application uniforme du droit communautairedans tous les Etats
membres. Vis-à-vis des pays membres, ce principe les dépossède <<de toute

259

Partie II.- QuellesSolutionsaux DilemmesBudgétaires?

possibilité d'intervention à l'égard des dispositionscommunautairesqui en sont
revêtues,rt8.

o

L'arrêt Costac. E.N.E.L. en 1964 a établi la primautédu droit conununautairesur le
droit national, avancéeformidable que n'avaient pas osée envisager les Pères
fondateurs.En effet, ce principe apparenteI'Union à une organisationfédérale dans
laquelle le < droit fédéral brise le droit local > (Constitution allemande)tout en
justifiant cette avancéepour un simple motif d'uniformitéet d'homogénéitédu droit,
condition indispensableà la réalisationdu marché commun. Ce principe apparaît
étroitementlié au premierde par les attendusqui y sontdéveloppéset par le fait qu'il
établit le traité coïnmunautaire,et non les constitutionsnationales,corune la source
de la primauté :

< issud'une sourceautonome,le droit né du traité ne pourrail donc,en raison de sa nature
spécifiqueoriginale,se voir judiciairementopposerun texteinternequel qu'il soit, sansperdre
et sansquesoit miseen causela basejuridique de Ia Communauté
soncarûctèrecommunautaire
elle-même
; que le transfertopérépar les Etats,de leur ordrejuridique interneau profit de
des droits et obligationsconespondantaux dispositionsdu
l'ordre juridique communautaire,
contrelaquellene saurait
traité entraînedoncunelimitationdéfinitivede leursdroitssouverains,
avecIa notionde Communautéte.
prévaloirun acteunilatéralultérieurincompatible

En cela, la Cour de justice de Luxembourg a rendu possible I'existenced'un < droit
de par son interprétationthéologiquedes traités,tout comme I'a fait la
intégrateur >>20,
Cour suprêmeaméricainedepuis le contrôle de constitutionnalitéauquel elle se livre
depuisI'arrêtcélèbreMarbury v. Madisonen 1803qui allait nourrir ensuiteles critiquesà
I'encontredu < gouvernementdes juges rr". Pour autant,la Communauténe constituant
pas un Etat, elle <<n'a pas la force matérielled'imposersa volonté à I'un de ses membres
qui violerait le droit communautaire,et elle ne disposepas du pouvoir d'accroîtreses
par le jeu de sesseulesinstitutionsn22.
compétences

Malgré cela, les Etats membresont effectué un changementconsidérableen transférant
une partie de leur <<fonction intégratrice et de [eur] rôle d'impulsion politique dans la
Mais pour Hjalte Rasmussen,la Cour
sphèrenationalevers le droit communautaire>>23.
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de justice s'estattnbuéeun pouvoir allant au-delàde ses prérogatives,les juges venant
suppléerla défaillancedes politiciensdansleur volontéde renforcerI'union en se basant
sur la seule volonté des Pères fondateursniant toutes les évolutions ultérieures;d'où
d'un < gouvernementdesjuges ,rto.Aussi, pour Paul Alliès, on assisteà un
l'établissement
< fédéralisme à I'envers >> pour lequel la Cour de justice est le seul organe
authentiquementfédéral ; ce qui a pour conséquenceque < Etat de droit et Etat
Pour Fntz
démocratiquene semblentplus devoir coincider, ni converger forcément>>25.
W. Scharpf,I'applicationdu principede subsidiaritéestjugée d'efficacitédouteusede par
effet de <<spillover ,>,ct résultant
<<I'escalademutuelle de tendancescentralisatrices>>26,
communautairesà différentsniveaux. Ainsi, pour cet
de la diffusion des responsabilités
auteur, contrairement à Laurent Cohen-Tanugi, I'intégration européenne qui s'opère
depuis la fin des annéescinquante,est essentiellementde nature économiqueet non
juridique. Gavin McCrone semblepartagerce point de vue quantil constateque mêmesi
pour la poursuitedu processusd'intégration
I'harmonisationcomplèten'estpas nécessaire
et même si le pnncipe de subsidiaritélaisse aux Etats la responsabilitéde la politique
fiscale, la marge de liberté des pays n'est que très faible dans la réalité (par peur d'une
délocalisationdes facteursde production)tt.

7,1,2,- Une notion enfiligrane dans Ie droil communautaire
En tant que principe constitutionnel de I'intégration européenne, le principe de
subsidiaritén'est apparuque récemmentdansle droit communautaire(du fait même de la
dynamique évolutive de I'intégration d'une part, et de son <<importation >>dans le droit
d'autre part). I-e paragraphe12 du rapport Tindemans sur la Communauté européenne
rédigé en juin 1975 fait référencepour la première fois au principe de subsidiarité: < No
more than the existing Communitieshave done so, EuropeanUnion is not to give birth to
a centralising superstate. Consequently, and in accordance with the principe de
subsidiarité, the Union will be given responsabilityonly for those matters which the
membersstatesare no longer capableof dealing with efficiency ,ttt. En 1984, le projet
Spinelli tentait une formulation généralede la subsidiaritéen présencede compétences
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concurrentes: < L'Union n'agitque pour menerdes tâchesqui peuventêtre entreprisesen
commun de manièreplus efficace que par les Etats membresceuvrantséparément,en
particuliercellesdont la réalisationexige I'actionde I'Union parceque leurs dimensions
ou leurs effets dépassentles frontièresnationales>>(article 12 $2). Il appartenaità la
Communautéde démontrerles effetset la dimensiontransfrontaliersde I'actionentreprise
de I'action subsidiaireest le rapportentre les
et donc < la justification du déclenchement
3
deux formes ou degrésd'efficacité: I'uneobservable,I'autreen expectative>>2e.L'article
bis du rapport Martin rédigéle 22 novembre1990livrait une définition moins restrictive
de I'interventioncommunautaire: <<La Communautén'agit que pour menerles tâchesqui
lui sont confiéespar les traitéset pour réaliserles objectifsdéfinis par ceux-ci.Au cas où
des compétencesne sont pas exclusivement ou pas complètement dévolues à la
Communauté,celle-ci, dans la mise en æuvre de son action, agit dans la mesureoù la
réalisationde ces objectifs exige son interventionparce que leurs dimensionsou leurs
effets dépassentles frontières des Etats membresou peuvent être entrepris de manière
>>.
plus efficacepar la Communautéque par les Etatsmembresceuvrantséparément

il apparaîtpour la premièrefois dans
En tant que principe d'attributiondes compétences,
le traité instituantla Communautéeuropéennedu charbonet de I'acier (CECA) en son
article5 : < La Communautéaccomplitsa mission,dansles conditionsprévuesau présent
traité,avec desinterventionslimitées(...) Les institutionsde la Communautéexercentces
activités avec un appareiladministratif réduit, en coopérationétroite avec les intéressés>>.
De par son rôle d'éclaireret de faciliter I'action des pays membres,c'est le pouvoir de
<<subsidium>>qui a prévaluet non un penchantdirigiste.

Dans le traité de Rome, outre I'article 2 qui établit les objectifs généraux,I'article 3h fixe
comme compétencesmatérielles à la Commission la tâche de (<rapprochement des
législations nationales dans la mesure nécessaireau fonctionnement du marché
commun >, idée reprise égalementdans I'article 10030.Pour ce faire, des compétences
fonctionnellessont définies à I'article 189 appelé< principe de l'économiedes moyens>>
ou (<d'exacteadéquation,r3tqui disposeque la Commissionet le Conseil <<arrêtentdes
règlementset desdirectives>. Toutefois,les directivesétantde plus en plus détaillées,la
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différencejuridique tend à disparaîtredans les faits. De plus, certains pays préfèrent
passer par la Commission ou le Couseil ce qui leur permet d'éviter la procédure
législativede leur propre pays. Le règlement<<a une portée générale.Il est obligatoire
dans tous ses élémentset il est directementapplicable dans tout Etat membre>>; la
directive ne liant le pays membreque vis-à-visdu <<résultat à atteindrs)>,le pays peut
dansce cas choisir le meilleur moyen pour y parvenir(définitionsreprisesde I'anicle 189
du traité de Rome). L'article 90 fait aussi référence au principe de subsidiarité en
reconnaissantà la Commission le pouvoir d'adresser(<en tant que de besoin, les
directivesou décisionsappropriéesaux Etats membres>>.

La Commission institutionnelle du Parlementeuropéena émrs un rapport en juin 199032
dans lequel trois listes de compétencessont définies. La première contient les
compétencesexclusives(car excluant toute interventionnormative des pays) qui sont
déjàtransféréesau niveau communautairepar le traité de Rome telles que l'établissement
d'un marché intérieur sansfrontières(article 8 A), la politique agricole commune(articles
38147),la liberté de circulation des personnes,des biens, des serviceset des capitaux
(articles 48173), la politique de transport (articles 74184), la possibilité pour la
Commission d'avoir ses propres ressourcesfinancières (articles 200 et 2Ol), etc. La
secondementionneles pouvoirs que la Communautésouhaiteraitacquérir,à savoir la
la
internationale,I'aide au développement,
politique monétaire,le droit de représentation
faculté de contrôler les frontières de I'Union du fait de la création d'une citoyenneté
européenne(cesélémentsont été inclus dansle traité de Maastricht).Enfin, les pouvoirs
demeurant en possessiondes Etats sont la croissanceéconomique, les politiques
de la fiscalité,de l'éducation,du spon, de la justice, de I'ordrepublic, de
d'investissement,
la planification régionale. Il a été déjà mentionné que cette volonté de définir les
compétencesentre la Commissionet les Etatsmembresest contraire à I'esprit du principe
de subsidiarité; d'où I'abandond'unetelle classificationpar la suite,ce que la Délégation
pour I'Union européennede I'Assembléenationale déplore (préférant une énumération
desinstitutionscommunes)".
limitative descompétences
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Deux critiquespeuventêtre formuléespar rapportà cettedernièreliste. En réalité,ce qui
a trait à l'économieest de plus en plus contraint par Ia dynamique d'intégrationdes
marchés.Affirmer que la politiquefiscalerestede la compétencedes Etatsest vrai, mais
il s'agit d'un choix de plus en plus contraintdu fait que I'harmonisations'estfaite erga
omnes.Mais, la critique la plus importante résulte de la confusion opérée entre les
notions de compétence d'attribution et de subsidiarité. Seul I'Etat possède une
compétenced'attribution,une <<compétencede la compétence>>; en revanche,I'Union ne
disposeque des pouvoirs qui lui sont formellementaccordéspar les Etats (les Hautes
et explicitésdansles Traités.
PartiesContractantes)

I'article235 du traité CEE (qui est resté
En tant que principed'exercicedescompétences,
inchangédepuis)reconnaîtà I'Union la faculté d'exercerune compétencesubsidiairesi
tous les Etats membres sont d'accord: < Si une action de la Communauté apparaît
nécessairepour réaliser,dans le fonctionnementdu marchécommun, I'un des objets de la
Communauté,sansque le présenttraité ait prévu les pouvoirs d'actionrequis à cet effet,
le Conseil, statuantà I'unanimrtésur propositionde la Commissionet aprèsconsultation
du Parlementeuropéen,prend les dispositionsappropnées> (l'obligation de I'unanimité
figure aussidansle traité
quantà I'acceptationdes pouvoirssubsidiairessupplémentaires
CECA, article 95 et à I'article203 du traité CEEA). Selon le Centrefor EconomicPolicy
est
Research,I'accentmis sur I'unanimitérenforcele fait que I'extensiondescompétences
guidée par des raisons politiques et en aucun cas par des raisons économiques ou
juridiques3o.
Ces compétencessubsidiairess'avérerontcrucialespuisqu'ellesont permis,
suite au sommet de Paris de 1972, à la Communauté de mener une politique de
I'environnement,de recherche,d'énergieet de protectiondes consommateurs(grâceà une
interprétationfavorablede I'applicabilitéde cet article par la Cour de justice).Ainsi, deux
théoriessemblentrenforcer I'extensiondu champdes compétencesnormatives : la théorie
des pouvoirs implicites qui vise à accorder à I'Union des compétencesjugées
à la réussitede sesmissionset la théoriede <<I'effet utile n qui justifie la
indispensables
prééminencedescompétencesde la Commissionsur celles desEtats membres3s.
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Un débat juridique36a surgi en raison de I'interprétationplus ou moins extensive à
d'unecompétencesubsidiaire
laquellele juge pouvait se livrer. Etait-cela reconnaissance
(pouvant entraînerune extensiondes compétencesde la Communauté)ou celle d'un
pouvoir subsidiaire(compétencecommunautairenon explicitement reconnuecomme
telle) ? Dans son arrêt du 26 mars 1987,la Cour de justice a penchépour I'interprétation
la plus restrictive.En outre,dansun jugementdu ler juillet 1989la Cour a développéun
principe important appelé principe de proportionnalitéd'où il ressort que : <<La légalité
de mesures imposant des charges financières aux opérateursest subordonnéeà la
à la réglementationen cause,
conditionque cesmesuressoientappropriéeset nécessaires
étantentenduque, lorsqu'unchoix s'offreentreplusieursmesuresappropriées,il convient
de recourir à la moins contraignanteet de veiller à ce que les chargesimposéesne soient
pasdémesuréespar rapport aux buts fixés rr3t.L'unanimitéétant requise,c'estforcément
I'interprétationla plus restrictivequi a prévalu.

Le traité instituantI'Acte uniqueeuropéenévoquaitpour la premièrefois le problèmedes
concurrentestellesqu'ellesexistentdansles systèmesfédéraux,et livrait un
compétences
exemple de subsidiarité du bas vers le haut ou <<bottom-up>>.L'article 130 R $4
(supprimédepuis,I'actioncommunautairedansson ensembleétantsoumiseau respectdu
principe de subsidiarité) stipulait que :

<<La

Communauté agit en matière

d'environnementdansla mesureoù les objectifs visés au paragrapheI peuventêtre mieux
réalisésau niveau communautairequ'au niveau des Etats membrespris isolément>. Il
n'est pas surprenant que I'environnement soit le premier concerné. On velTa
ultérieurement que c'est dans ce domaine que les frontières perdent le plus leur
significationet que les externalitéssont les plus faciles à démontrer.En outre, on note
que la charge de la preuve appartient désormaisà la Commission qui doit démontrer
qu'elleest la plus efficacedansla réalisationde I'actionmise en cause.
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1.2.
...AMENE A S'/NTERROGERSURIA REALITE
DEMOCRATIQUEDE L'UE
Il ne semble pas exister de définition explicite du terme déficit démocratiquece qui
facilite d'autantson emploi. Dominique Wolton se demandetrèsjustement s'il n'est pas
lié à un < déficit conceptuel. C'est-à-dire à la difficulté d'inventer une structure
le modèled'Etat-nation>>3E.
institutionnellequi se démarquede ce que nousconnaissons,

nationaux qui voient leurs prérogatives
Souvent,il est employé par les Parlementaires
transmisesà l'échelonsupérieuret qui déplorentque plus de 20Vodu droit administratif
En 1991,le Conseil d'Etat estimait ce ratio à 50Vo
proviennentde nonneseuropéennes.
(en fait, il sembleque cela soit moins élevé car seul IÙVodes propositionslégislatives
provenantde la Commission sont initiés par elle, le reste provient d'une demandedes
Etats membres3e).Marc Guillaume évoque même un <<double déficit démocratique>
faisant référence à ceux des Parlementseuropéenet françaisao.Pourtant, de multiples
européens,
formesde participationexistenttellesque l'électiondirectedesparlementaires
la participationde
I'accèsdirect de tout citoyen européenà la Cour de justice européenne,
ce que I'on appelleles <<forces vives de la Nation >>au sein du Conseil économiqueet
social,I'approbationdes Parlementsnationauxpour les traitéset amendementsainsi que
I'instaurationd'une présidencetournante pour le Conseil (article 146 du traité de
Maastricht) et enfin le droit de libre accèsà la Communautésousréserved'unanimitédu
Conseil(articleO du mêmeTraité).Toutefois,<<la Conférenceestimequ'il est important
d'encouragerune plus grande participation des parlementsnationaux aux activités de
I'Union européenne>>.

>>n'
du
Claudio Franchinin'hésitepas à soulignerque <<I'actiondes Etats s'estdésagrégée
fait de la multiplication des relations des autorités administrativesnationales avec
l'écheloncommunautaire.Pour autant,il seraiterronéde penserqu'il y a eu spoliationdu
champ législatif par un des deux niveaux. Au contraire, on doit renforcer le principe de
complémentaritéqui procèdede deux aspects:

266

Partie IL- QuellesSolutionseux DilemmesBudgétaires?

L'administrationcommunautairea été,conçue <<comme une administrationdont les
orientéesvers les activitésà exercer,et par conséquent
fonctionssont essentiellement
elle n'a que peu de capacité d'acquérir, par elle-même, les connaissances
pour fixer seschoix et procéder,sauf dansquelquescas particuliers,à
indispensables
I'exécutiondesdispositionsqu'ellea prises>>02
;
Des contacts permanents aux deux niveaux visent à adapter la jurisprudence
communautaireà la situationdes pays membres.L'auteur se détacheasseznettement
des accusationsde déficit démocratiquepour relever qu'à travers le COREPER
(Comité des représentants
pennanents)les admrnistrationsnationalesont acquis un
rôle qui ne leur était pas dévoluau départ,à savoirla coparticipationà la rédactiondes
décisionscommunautaires.

Cette complémentaritéamène à une < commixion > balancéeentre deux tendancesnon
exclusives I'une de I'autre: <<la transnationalisationdes appareils bureaucratiques
nationaux>>qui renforce le processusintégrationnisteet la tendance au < contrôle
nationalde I'administrationcommunautaireo qui tend à renationaliserdes compétences
appartenantà I'Uniona3.

De même, les parlementaireseuropéens,tel David Martin vice-Présidentde cette
chambre, qui fustigent I'Union européennedominée par un (<processusdécisionnel
sclérosé>>regrettentque le Parlementne soit qu'une assembléeconsultativesans réel
pouvoila.

Afin de remédier au paradoxesoulevépar de nombreux auteursselon lequel la condition
d'appartenance à I'Union repose sur I'observance de I'Etat candidat d'une vie
démocratique,alors même que la seuleinstanceélue (le Parlementeuropéen)ne possède
pastoutesles prérogativesd'un Parlementnationalet n'estdonc pas souverain,il importe
de redéfinir la hiérarchie des norrnesainsi que de renforcer le contrôle juridictionnel et
politique en associantplus étroitementla Cour de justice et le Parlementeuropéen.La
Commissionest la premièreà reconnaîtreque la situationactuellen'estpasadmissiblecar
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I'essentieldu contrôle est réalisé par elle-même en tant que gardienne du droit
de I'exécutiondu budget.
communautaire(articlesL69lI70) et responsable

La nécessitéde réformerla typologiedesactesprocèded'unedoublevolonté,renforcerle
pouvoir du Parlement européen en lui accordant le droit d'initiative d'une nonne
communautaireainsi qu'associerplus étroitement les Parlements nationaux qui se
verraient chargés de la mise en æuvre de la future < loi >>colrununautaire.Pour son
Président,<<la Commissionveut rompre avecun centralismesouventinefficace,afin que
les décisionsde mise en æuvre soient prisesle plus près possiblede ceux auxquelselle
Le règlementse transformeraiten loi et la directive seraitremplacéepar une
s'adresse>>45.
loi-cadre,la loi absorberaitainsi les deux principauxoutils législatifsexistants.

1.2.7.-Renforcer le contrôle politique
Déjà en 1984,à I'imagedu Bundesrat,le Parlementeuropéensuggéraitqu'un mécanisme
bicaméralcodécisionnelfût instauré,le Parlementétant le représentantdes peuples,le
Conseilcelui desEtats membres.L'adoptiond'un tel systèmeaurait permisd'éviterqu'un
comportementde < rent-seeking>>ou de capteur de rentes (pour une définition, voir le
chapitre II) ne soit possible au sein notammentdu Conseil des ministres chargésde
I'agriculture.Pour ce dernier,il y a manifestementune politisationquant à I'allocationdes
ressourcesd'une part et quant à la distribution des revenusd'autre part. S'appuyantsur
I'exempleallemanddu Bundestag(chambreélue directement)et du Bundesrat(chambre
composée des ministres des Lânder), David Martin proposait plus récemment un
accroissementsensibledes pouvoirs du Parlementeuropéen,seulechambrecapableselon
lui d'exercer un contrôle efficace sur la Commission. Ses propositions sont les
:
suivantesa6
.

Instaurationd'un processuscodécisionnelqui inciterait les deux acteurs(Parlementet
Conseil des ministres) à faire des compromis acceptablespour les deux parties.
Actuellement,seulela Commissionpossèdeun droit d'initiativece qui lui permetde
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bloquer tout projet de loi en refusantsimplementde déposerune propositionsur le
bureaudu Conseil;
Généralisationdu vote majoritaireen Conseil (l'unanimitén'étantpréservéeque pour
de la Communauté);
descompétences
le vote quant à I'accroissement
Election du présidentde la Commissionpar le Parlement(propositionfaite par le
Président de la République française François Mittenand) à la suite de chaque
nouvelleélection(tousles cinq anset non plus commeavant 1992tous les quatreans)
ce qui, peut-on penser légitimement,accroîtraitmécaniquementI'enjeu d'une telle
élection;
Création d'un droit d'enquête doublé d'un contrôle renforcé sur les dépenses
communautairesainsi que la faculté de pouvoir congédierles commissairessi une
majoritédesdeux tiers est atteinte.

La Commissionsouhaitepour sa part que les médiateursnomméspar les pays membres
jouent un rôle actif lors du non-respectdu droit communautairece qui permettraitque les
contrôles soient le plus décentralisépossible ; de même, les pays pourraient être
du contrôlede I'exécutiondeslégislationscommunautaires.
responsables

Mais, I'idée la plus répanduevisait à la mise en place d'un Sénateuropéen(proposition
faite notammentpar Michael Heseltine)que certains préfiéraientappeler "chambrede la
subsidiarité"ne disposantpas du droit de veto dont la mission seraitde veiller à ce que la
r{partition des compétencesentre I'Union européenneet ses parties constituantessoit
conforme au principe de subsidiarité. Ne faisant pas partie du système législatif
cofilmunautaire,il n'aurait pas constitué un <<concurrent> du Parlement européen.De
même, il se démarqueraitde la Diète proposéepar le gouvernementfrançaisa7.D'autres
projets ont été avancéstels que I'instaurationd'un Conseil des régions avec fonction
consultative,tout comme le Conseiléconomiqueet social actuellement,ou qu'unepartie
du Parlementeuropéensoit représentéesur une baserégionale.Iæ problème liant tous ces
projetsest que nulle part n'existede systèmetricaméral.
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Les Lânder n'ont pas attendu que ces projets se concrétisentpour pallier le déficit
démocratiqueressenti.Souhaitantque la répartitioninternedes compétencesne soit pas
modifiéepar la constructioncommunautaire,ils ont obtenud'êtreassociésà la délégation
allemandeau Conseil des ministrespar I'intermédiaired'un déléguédes Lânder qui n'a
cependantpas le droit de vote. Enfin, ils pratiquent volontiers le <<Iobbying>>et
possèdentà cet usage (tout comme les régionsfrançaisesd'ailleurs...) des bureaux de
à Bruxelles.
représentation

1.2.2.-Renforcer le contrôleiuridictionnel
L'article 173 du traité de Rome reconnaîtà la Cour de justice déjà un contrôle de la
peu ou prou à un contrôlede la subsidiarité,mais qui
compétencequi peut s'apparenter
demeurea posteriori. Ce contrôle pourrait facilementêtre effectuéa priori en portant sur
tout acte du Conseil, de la Commission ou du Parlement.En outre, il conviendrait
d'accroîtrela faculté de saisineà son égard en pennettantaux entités sub-étatiquesde
pouvoir faire appel à elle. Actuellement,la Commissionentendconserverle contrôledu
respectdu principe de subsidiarité48
; si le Parlementou le Conseil modifie de façon
importante une proposition émanant de la Commission, ils doivent élaborer <(une
motivation expressede leur amendementau regard du principe de subsidiarité>. Il n'est
pourtant pas sain, notamment vis-à-vis des critiques mettant en exergue le déficit
démocratique,que la Commission soit gardienne du droit cofitmunautaire.Il faudrait
instaurerun schémainstitutionneldanslequelelle ne seraitpas à la fois juge et partie.En
revanche,il semble cohérent pour le fonctionnementde I'ensemblequ'elle garde le
monopolede I'initiative.

est utile en décrivantI'architecture
En cela, la propositionformuléepar FrançoisBergeron
d'unefuture constitution fédéraletelle qu'ellepourrait apparaître.
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Conseileuropéer/Dièteeuropéenne
orientations
mission:établirlesgrandes

u
Conseil des ministres/ Parlement européen
mission:fonctionnementlégislatifde la Communauté

u
Commission
du Conseileuropéen
surproposition
européen
élu par le Parlement
Président
exécutifde la Communauté
mission:fonctionnement

u
Cour de Justice
deslois
mission:juge deI'application

u
Chambrede subsidiarité
du principede subsidiarité
mission:jugeet garantdu respect

Ainsi, la subsidiaritéapparaîtnon seulementcomme un conceptdynamiqueen tant que
r>50
mais aussi comme une volonté
< principe régulateurde I'exercicedes compétences
En cela,elle constitueun principe politique,
directricede la constructioncoûrmunautaire.
ce que certains appellent déjà une (<règle d'or >>.Mais, pour acquérir le qualificatif de
< principejuridiqu€ D,il faudraitque la Cour de Justicesoit chargéede son application.

LE PRINCIPEDE SUBSIDIARITEDANS LE TRAITE DE
7.3.
MAASTRICHT : LE PLASPETIT DENOMINATEUR COMMUN ?
Comme le rappellentHelen Wallace et Marc Wilke ainsi qu'Alain Rollatsr,Jacques
>>d'Emmanuel Mounier voulant
Delors est I'héritier du mouvement <(personnaliste
concilier le Christianismeet le Socialismeen s'interrogeantsur la place de < personnes
libres et créatrices>>dans nos sociétésmodernes,d'où I'importanceaccordéeaux Pères
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Dans ce cadre,il est donc normal que selon
fondateursde la constructioneuropéennes2.
I'expressionde JacquesSanter le fédéralismene puisseêtre envisagéque comme une
pyramide,cettedernièren'étantsaine(<que si la baseest large,c'est-à-diresi on laisseles
instancesà la basefaire tout ce qu'ellessontcapablesde faire >>53.

des Lânder allemands
En outre, sa rencontreen mai 1988 à Bonn avec les représentants
de leurs pouvoirs
qui soucieux de leurs prérogativespercevaientun dessaisissement
I'incita à déclarerqu'une< Europe unie ne peut
régionauxau profit d'entitéssupérieuresso
se passerd'unebaserégionale,avecdescompétencesautonomes(...) il n'y a pas d'un côté
les Lânder,de I'autrela Communauté; les Lânder sont une partie de la Communauté.En
poussantle raisonnementjusqu'au bout, I'idée de complémentarités'impose,r55.Il n'est
d'ailleurs pas innocent que la <<demande de subsidianté> ait été la plus forte en
Allemagnedu fait de sa structurefédéralerésultantde I'Ordolibéralisme.Paul Alliès ne
manque pas de remarquerjustement que ce sont dans les Etats qui ont privilégié
l'émergenced'un pouvoir régional important (Allemagne, Belgique, Espagneet ltalie
principalement)que le <<gouvernementde la fragmentation>>coihcide le mieux avec la
Or, commentassurercetteidée de complémentaritésans
nouvellepolitiqueeuropéennetu.
faire référenceau principe de subsidiarité,notion qui resteétrangèreaux Etats unitaires ?

7.3.1.-Le principe de subsidinrttédans lesfédérations existantes
En effet, c'est à I'intérieur des fédérationsqu'une réflexion quant à la localisationdu
pouvoir a été la plus développée,aboutissantde fait à une remise en cause des Etatsnationsissuede la dialectiquedécrite par Carl JoachimFriedrich entre l'échelonfédéralet
En outre,il faut un accordpolitiqueexplicitepour que le processus
la collectivitélocales7.
d'intégrationsoit rendu possible.En revanche,I'Europe manqued'une voie clairement
tracée,I'intégrationse faisantpar des voies tortueusessanslégitimité populaire la plupart
du temps. I-es Etats membres s'intéressant jusqu'alors assez peu aux affaires
cornmunautaires,c'est tout naturellementque la Commission a pu acquérir un pouvoir de
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décision important. Comment reprocher d'ailleurs à la Commission d'effectuer les
missionsqui lui ont été confiées?

Ainsi, le dixième amendementde la Constitutionaméricaineétablit que : <<I-es pouvoirs,
qui ne sont pas déléguésaux Etats-Unispar la Constitution,ou refuséspar elle aux Etats,
sont réservésaux Etats respectivementou au peuple>. La dimension prohibitive du
pnncipe de subsidiaritéen tant que principed'organisationsocialeest ici très nette.

L'application du principe de subsidiaritéest aussi évidente dans la loi fondamentale
allemandeet danssescorrectionseffectuéessuiteà la ratificationdu traité de Maastricht.
Juridiquement,le partage des compétencescorrespondà la technique de la clause
résiduelle,ce qui favoriseéminemmentlesjuridictions locales.Ainsi, I'article30 souligne
que : <<L'exercicedespouvoirspublicset I'accomplissement
destâchesincombantà I'Etat
appartiennentaux Lânder, sauf dispositionou autorisationcontraire de la présenteloi
fondamentale>>.En effet, les Lânderjouissentd'uneexistencejuridique antérieureà celle
du gouvernementfédéraltt; par la suite,ils n'ont déléguéau Bund que les compétences
qu'ils ne souhaitaientpas assumer.Toutefois, I'article 72 reconnaît le pouvoir du
gouvernementfédéralmoyennantle respectde certainesconditions(lire infra). De ce fait,
comme le remarqueGeorg Ress,la réalité de la situationconstitutionnelleest inverseà
législativessont à la disposition
celle décriteà I'article30 et < la plupartdes compétences
de la fédérationà I'exceptiondes matièresculturelles,de sécuritéinterne,de la police et
En outre,la Cour constitutionnelle
le grandensemblede I'exécutiondes lois fédérales>>5e.
fédéralea reconnules Lânder comme desEtats.

La Suisseest un paysconstruitdu bas vers le haut ; en effet, les vingt-six cantonssont de
véritablesEtats et ont le titre de < République et canton>>.Ils disposent tous d'une
constitution,de parlements,de gouvernementset de tribunaux indépendants.Dans cinq
cantons,le <<Landsgemeinde>>se déroule chaque année et pennet aux citoyens de se
rassemblerpour élire leurs autoritéssuprêmeset de se prononcersur les affaires les plus
importantes de la vie cantonale. Quatre catégories de compétencespeuvent être
distinguées:
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o La Confédérationdisposede la compétenceabsoluepour les douanes,la monnaie,les
les cheminsde fer, la navigation,I'arméeet les relations
posteset télécommunications,
extérieures;
o Les Cantons ont pour compétencesexclusives:la police, I'assistancepublique, les
logementssociauxet les cultes ;
Le pouvoir de légiférer appartientà la Confédérationmais les cantonssont chargésde
I'applicationdans les domainessuivants:les poids et mesures,la circulation routière,
socialeset le
I'organisationmilitaire, les dispositionsrégissantle travail, les assurances
droit civil et pénal ;
concernentles impôts,la constructiondes routes,la chasse
Les compétencespartagées
et la formation.
I'enseignement
et la pêche,I'assurance-maladie,

Toutes les modificationsde la Constitutionfédérale,qui date de 1848,doivent pour être
acceptéesrassemblerune majorité de votantsdans tout le pays mais aussi une majorité
descantons.De ce fait, celapeut conduireau paradoxesuivant : échecdu projet malgréla
majorité des suffrages.On verra infra que depuisplus de cent ans,I'Etat central a vu ses
la part de la Confédérationdansle total des dépenses
tâchess'étendreconsidérablement,
publiquespassantd'un dixième à un tiers.

C'estainsi que pour I'ancienprésidentde la Commission,le principede subsidiarité<<n'a
de sensque si on le situe dans une approchefédérale>>o.Pour autant, I'application du
principe de subsidiaritén'est-ellepossibleque dans les Etats ayant préalablementune
structurefédéralecomme le penseThieny Daups ? < En fait la subsidiaritén'estpossible
que dans une sociétéoù les différents groupementsd'individus ont depuis longtempsété
la mise en placed'un
capablesde jouer un rôle importantet dont les nvalités nécessitaient
pouvoir central pour gérerleurs relationset leurs problèmescommunstout en laissantun
maximum de pouvoirs à ces groupements.Il ne peut alors s'agir que d'Etats de tradition
fédérale>6t.

Le lecteur décèle donc que le principe de subsidiarité ne concerne pas seulement la
distribution des pouvoirs entre la Commission et les Etats membres mais qu'il
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implique également une réflexion sur I'ampleur de I'intervention communautaire
(principe de proportionnalitédéfini à I'article3 B du traité de Maastricht).De ce fait, on
peut le comparerau Dieu Janusqui offre deux faces,I'unetournéevers la Commissionen
de ses pouvoirs,I'autretournéevers les Etats
lui permettantde justifier I'accroissement
membres en leur offrant la capacité de pouvoir mieux s'associerà l'élaborationde
I'activité législative corrrmunautaire.Plus subtilement,Klaus Gretschmannétablit le
diptyque selon I'ambition plus ou moins machiavéliquedu gouvernementcentral :
< décharge>>de I'Etat par une politique d'autogestionimposée par l'échelon fédéral
rr).La première approche
(<<staatsenlastend>) ou limitation de I'Etat (<<staatsbegrenzend
étant synonymede perceptionde <<haut en basn, la secondede < basen haut >>62.

D'amples hésitationssont apparuessur la nécessitéde faire figurer le principe de
efl n'accordantà I'Union européenneque des
subsidiaritédans le Traité. Pour certains63,
pouvoirs très limités avec un objectif précis telle que la créationdu marché unique en
1957, I'introductiondu principe de subsidiaritéaurait été néfasteet inutile. Devait-on
choisir une formulation négative: < I'Union agit lorsque...> (préféréepar les Allemands
et les Anglais) ou positive : <<I'LJnionn'agit que si... > (préféréepar le Luxembourg,la
Belgique et I'Italie) ? Devait-on garderle silence,laissantà chaqueEtat membre le soin
? Devait-on prohiber
d'interpréteret de fixer quels étaient les pouvoirs nécessaires
I'exercice de tout pouvoir non expressémentdélégué par les traités? Enfin, des
discussionsont concernéla sphèrede compétencesdu principe (concernerait-ilque les
nouvellescompétencesreconnuesà I'Union ?). Pour Anthony L. Teasdale,I'inclusiondu
seul terme < subsidiarité> constitue un <<clear compromise between the more
integrationistGerman position and the less integrationistBritish one >>et permet de
concilier ceux qui défendentune intégration économiqueaccrue et qui revendiquentla
décentralisationdans leur pays et ceux qui, sceptiquesà l'égard de la construction
européenne,sont très <<centralisateurs,, chezeux (il cite Charles de Gaulle et Margaret
Thatcher) ; d'où le caractèrede solution hybride retenue ne satisfaisantcomplètement
aucunEtatft.Quoiqu'il en soit, I'année1992est devenue(<I'annéede la subsidiarité>>65.
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Le traité de Maastrichtmentionnece pnncipe expressisverbisà trois reprisessansjamais
le définir précisément.Dans I'article A du Traité : < Résolusà poursuivre le processus
créantune union sanscesseplus étroite entre les peuplesde I'Europe,dans laquelleles
décisionssont prises le plus près possibledes citoyens conformémentau principe de
subsidiaritérr;dansI'articleB des dispositionscommunesdu Traité: <<Iæsobjectifsde
I'Union sont atteintsconformémentaux dispositionsdu présenttraité, dansles conditions
et selon les rythmesqui y sont prévus,dansle respectdu principede subsidiaritétel qu'il
est défini à I'article 3 B o ; enfin, dans I'article 3 B étudié en détail ci-dessous.Selon
Hervé Bribosia66,cet article constitue une définition négative de la subsidiaritéqui
n'accordequ'un rôle secondaireà I'Union par oppositionà la définition positive qui en
serait donnée à I'article 235. Toutefois, il sera désormais plus difficile à I'Union
d'interveniren y faisant référence,sauf si elle est capablede démontrerI'insuffisancede
I'Etatmembredansce domaine.Essayonsd'enanalyserle pourquoi.

1.3.2.-Le prtncipe de spécialité
Le premier alinéa stipule que (<la Communauté agit dans les limites des compétences
qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignéspar le présent traité >.
Ainsi, deux obligations sont faites à I'Union : d'une part, respecterles limites des
qui lui sont octroyées; d'autrepart, une obligation de résultatpar rapport à
compétences6t
est explicite : < la règle est la
I'objectif à atteindre.Pour la Commission,la conséquence
Certains auraient
compétencenationale,I'exceptionla compétencecommunautaire>>68.
souhaitéy voir figurer une liste détailléedes pouvoirs restantsdans la sphèrenationale.
Or, quelle que soit I'option choisie,le ressentimentaurait été grand notammentdans un
contexte marqué par une ratification par les Etats membres beaucoup plus difficile
qu'escomptée.En indiquant une liste détaillée (comme celle figurant dans le rapport
Giscardd'Estaing),les Etats n'auraientpas manquéune occasionpour s'indignerd'avoir
perdu tant de compétences.Ne pas indiquer une liste constituaittout autant un risque de
voir surgir un sentimentde méfiancedans I'opinionpubliquequi n'auraitpas manquéde
supposerque les pouvoirsde la Commissionétaientsansdouteillimités.
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1.3.3.-In définition du principe de subsidiarité
I-e deuxième alinéa souligne que <<dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de
subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de I'action envisagée ne
peuvent pas être réalisés de manière suffïsante par les Etats membres et peuvent
donc, en raison des dimensions ou des effets de I'action envisagée, être mieux
réalisés au niveau communautaire >>.Manifestement,un problème est posé du fait du
recours au terme principe de subsidiarité pour définir ce même terme ; la définition
pouvantapparaîtretautologique.Cela résultesansdoute du fait que sa définition résulte
d'un compromisentre les Allemandsqui souhaitaientmettreI'accentsur I'efficienceet les
Britanniquesqui privilégiaientle transfertde compétenceà l'Union qu'encas de nécessité
pour la réussitedes objectifsassignésà I'Union. Ceci ne faisantque renforcerle caractère
politique de sa définition6e.Malgré cela, il établit une différenceentre les compétences
partagéesentre I'Union et les Etats membres (formation professionnelle,prévention des
qui font seulesI'objet d'une application
compétences
maladies,réseauxtranseuropéens...),
exclusivespour lesquellesI'Union possède
du principede subsidiaritéet les compétences
le monopolede I'action (notonsque les relationsliant les Etats avec leurs régionssont
exclues de la définition). Mais, en I'absenced'une liste détaillée,la frontière entre les
deux demeurefloue.

En effet, oD ne peut pas prévoir la dynamique intégrationniste qui nécessitera le
transfert de certains pouvoirs à l'échelon fédéral. Actuellement, les compétences
exclusivescouvrenttrois secteursprincipaux: la réalisationd'un espacesansfrontière,la
cohésion économique et sociale et I'UEM (Union économique et monétaire). Devant
l'étenduedu champ concerné,elles doivent être interprétéesde façon restrictive par la
Cour de Justice.Ainsi, priorité seradonnéeà I'objectif à atteindre- la libre circulationplutôt qu'à la sphère de compétencesproprement dite (par exemple, utr taux de TVA
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uniforme n'est pas nécessaireà la libre circulation). Concernant les compétences
partagées,
il appartientdonc à I'Union de montrerle bien-fondéde son intervention.

Pour cela,la Commissionproposede recourirà deux tests:
o Le test <<d'efficacité comparative> ou < critère de nécessité> prend en compte le
souci de cohérenceentre les Etats, le respect de règles de compétition justes; il
implique que si le pays souhaite agir lui-même il possèdedes moyens financiers
suffisantspour atteindreles objectifsfixés dansle traité ;
o I-e test de la <<valeur ajoutée>>estimequel seraitle coût de I'inactioncommunautaire;
a contrario, rl évalue I'effet d'échelle(taille critique, effets transfrontaliers...)d'une
action communautaire.

En présencede compétencesconcurrentes,P.J.C. Kayten, juge à la Cour de justice,
propose quatre testsToqui sont autant d'instrumentsdisponibles.Le <<better attainment
test >>reprend le principe énoncé dans I'article 130 R de la CEE décrit ci-dessus.Le
deuxièmeet troisième sont couplés,il s'agit du < more ffictive attainmenttest>>et du
<<cross-boundarydimensionor ffict test>>.Ilest ainsi formulé : < The Union shall only
act to carry out those tasks which may be undertakenmore effectively in common than
by Member Statesacting separately,in particularthosewho executionrequiresactionby
On le
the Union becausetheir dimensionor effectsextendbeyondnational frontiers>>7r.
trouve formulé dans une résolution du Parlementeuropéenle 21 novembre 1990, de
rédigéen 1984tt.Si I'on peut
même que dansle préambuledu projet d'Union européenne
trouver une baseéconomique,socialeà ces tests,il resteque I'appréciationdu caractère
< plus satisfaisant>>est éminemmentpolitique ; ce qui peut tout autant conduire à un
mouvement de centralisationque l'inverse suivant les circonstancesdu moment. Le
quatrième test est dénommé <<absoiutely necessarytest>>et ne fait qu'insistersur le
caractèreobligatoire du transfert de compétences,ce qui renforce le jugement politique.
Pour I'auteur,cette batterie de tests aura pour conséquenceune tendancecentralisatrice
étant donné que les critères-objectifssont plus nombreux que ceux qui peuvent être
fournis par la loi.
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ll existe dans la loi fondamentaleallemandeune applicationconcrètede ces tests,en
particulierà I'artrcle72 qui fait état de la législationconcurrentede la fédération.Celui-là
mentionneque :
< 1. Dans les matièresrelevantde la législationconcurrente,les Lânder ont le
pouvoir de légiférertant que et dansla mesureoù la Fédérationne fait pas usagede son
droit de légiférer.
2. Dans ce domaine, la Fédérationa le droit de légiférer dans la mesureoù
apparaîtun besoinde réglementationlégislativefédérale:
1o. parce qu'une questionne peut être réglementéeefficacementpar la législation des
différentsLânder, ou
2". puce que la réglementationd'unequestionpar une loi de Land pourrait affecterdes
intérêtsd'autresLânderou de la collectivité,ou
3o. parceque la protectionde I'unitéjuridique ou économiqueet notammentle maintien
de I'homogénéitédes conditionsde vie au-delàdes frontièresd'un Land I'exigent>>.Pour
Vlad Constantinesco,c'est dans cet alinéa que se trouve définie <<I'expression
constitutionnellede la subsidiarité(...) La subsidiaritéici n'est pas un principe attributif
de compétence,mais permet le déclenchementd'une compétencefédérale,déjà conçue
commetelle par la loi fondamentale>>73.

1.3.3.-I-e prtncipe de proportionnalité
Le troisièmealinéa fait référenceau critère d'intensitéqui renvoie directementau principe
de proportionnalité précédemmentrencontré: < L'action de la Communauté n'excède
pas ce qui est nécessairepour atteindre les objectifs du présent traité >>.Il s'applique
tant dans le domaine des compétencesexclusives que dans celui des compétences
partagées.L'objectif est simple : faire en sorte que I'interventionne soit pas excessive
(dans ses modalités et dans ses coûts d'application)par rapport au bénéfice attendu; en
cela, il vise à protéger I'autonomie du citoyen vis-à-vis de I'ensemble des pouvoirs
mutuelle (anêt Cassisde Dijon)
publics.Ainsi, on préférerarecourir à la reconnaissance
plutôt qu'à I'harmonisation,à une directive plutôt qu'à un règlement. De même, la
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Commissionentendprivilégier I'usagede la recommandation(le règlementservanten cas
de mauvaise volonté de la part d'un Etat) ainsi que I'adhésionà des conventions
Le but visé est explicite,il s'agitde <<ramenerI'actionde la Communauté
internationales.
à I'essentiel,d'agirmoins pour agir mieux nto.Comme le constateLord Mackenzie-Stuart,
< Efficacité ne veut pas dire nécessité(...) On peut aisémentimaginer une situationdans
laquelle une action au niveau communautaireserait plus efficace, mais loin d'être
,rt5.D'où la critique développéepar Hervé Bribosia qui dénoncele caractère
nécessaire
tautologiquede cet alinéa par rapport au second,ce qui inciterait certainsà se poser la
questionsuivante: <<... une action communautairepourrait-elleêtre nécessairebien que
ou une action communautairepourraitles interventionsétatiquesfussentsatisfaisantes,
elle ne pasêtre nécessairebien que les actionsétatiquesfussentinsuffisantespour réaliser
? >>76.
les objectifscommunautaires

Le Conseil européend'Edimbourg du mois de décembre 1992 a permis de dégagerune
approcheglobalequant à la mrseen oeuvredu principe de subsidiaritéqui devrarespecter
:
lespointssuivantsTT
o <<toutesles institutionsde la Communautédoivent traduirele principe de subsidiarité
dans les faits, sans préjudice de l'équilibre existant entre elles. Un accord
interinstitutionneldoit être dégagéà cet effet entre le Parlementeuropéen,le Conseil
et la Commission;
le principe de subsidiariténe doit pas remettreen questionles compétencesconférées
à I'Union par le Traité, tellesqu'ellesont été interprétéespar la Cour de Justice;
la subsidiaritéest un conceptdynamiquequi permetd'élargirou de restreindreI'action
de I'Union ;
I'interprétation du principe et la vérification de la conformité à ce principe sont
soumisesau contrôlede la Cour de Justice>>.Pour Antony Teasdale,mieux aurait valu
confier la responsabilitéexclusive du contrôle à un Comité des Sages,organisme
indépendantcomposé d'anciens politiciens et hauts fonctionnaires ainsi que de
juristesTt.
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En raison de son rôle fondamentald'initiative, il appartientà la Commission de veiller
au respectdu pnncipe de subsidiaritédanstoutessesactivités.Pour ce
systématiquement
faire, chaqueannéeelle présenteraun rapport au Conseileuropéenainsi qu'au Parlement
européen.Conformémentau désir de la Commission et contre I'avis du Comité des
représentantspermanents,I'examen de la conformité d'une mesure avec I'article 3B
auquelse livrera le Conseilcompétentne seraprisequ'enmêmetempsque la décisionsur
le fond. En cas de procédurede codécision,le Conseil tiendra informé le Parlement
européensur sa position quantau respectdu principe.

Une autredécisiontrès importantepour I'avenirde I'Union a été prise : attenduque celleci souhaites'élargir à de nouveauxmembreset que la réunification allemandea entraîné
un accroissementdu nombre de résidents,il était normal que le Conseil acte de ces
changementset fasse en sorte que le nombre de parlementaires(567 contre 518
auparavant)coffespondemieux au nombre d'habitantsà travers une nouvelle clé de
répartition.En effet, si I'on souhaiteétablir une citoyennetéeuropéenne,il n'y a pas,
conformémentà I'esprit du principe de subsidiarité,des individus qui doivent être plus
que d'autres.
égaux(car mieux représentés)

L,UNION
LE DILEMME : COMMENT RENFORCER
1.4.
EAROPEENNETOUTEN ACCROISSANTLES POUVOIRSDES
ETATS?
Par delà I'affirmation du principe de subsidiarité,le traité de Maastricht tente de définir
un équilibre entre les institutions quant à leurs compétencesrespectivesen matière de
politique économique. Dans son projet de traité présenté lors des conférences
la Commissionsoucieused'accroîtrela coordination,prévoyait
intergouvernementalesTe,
une démarcheplus volontaristevers une centralisationde la politique économique.Elle
prévoyait égalementune politique économiquemoins anti-inflationniste.A I'appui de
ceci, citons I'article 102 B qui a disparudu texte final : <<La politique économiquede la
Communautéa pour objectif la croissance,un haut degré d'emploi et l'équilibre de la
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balance des paiements de la Communauté dans un contexte de stabilité des prix,
d'équilibre généraldes financespubliques et de cohésionéconomiqueet sociale>>.Le
lecteuraverti sait pertinemmentque dans les traités,tout comme dans les déclarations
officielles,I'ordredesmots peut faire I'objet de nombreuxarbitrages.Ne doutonspas que
d'amplespressionsamicalesse sont fait jour pour adoucir une telle volonté de réforme.
Pour éclairerle débat,le projet initial est présenté,suivi de celui qui fut finalementretenu
à Maastricht.

7.4.7.- Des compétencescommunautairesélargies...
Dans le projet rédigé par la Commission, certains instruments de la politique
économiquedevaientêtre mis en place pour permettreune meilleure coopérationtels
que :
o Des orientationsde politique économiquepluriannuellesdéfinissanttant les objectifs
que les moyensde les atteindre.Dans I'article I02 C, disparudepuis, la Commission
prévoyaitde soumettredes orientationspluriannuelles,nouvel instrumentde politique
), qui en
économiqued'uneduréede trois à cinq ans,au Conseil < économie-financos
auraitdélibéréà la majorité qualitiée aprèsconsultationdu Parlementeuropéen.Elles
portaient sur <<l'évolution des soldes des budgetsdes Etats membres>>,la < maîtrise
des coûts de production dans le respect de la liberté contractuelle des partenaires
sociaux>>,I'encouragementà l'épargne et à I'investissement,< I'adaptation des
>> en vue de la cohésion économique et sociale,
politiques communautaires
<<l'évolution des politiques structurellesdans les Etats membres>>.Sur la base du
rapport annuelde la Commission,le Conseil aurait décidé des adaptationsnécessaires
aux orientationspluriannuelles(mécanismesauvegardépour I'essentieldans I'article
103 $3 et 4 ; les orientationspluriannuellessansdoute perçuescolrlme trop dirigistes
ont fait I'objet d'un <<nettoyagerédactionnel>) ;
o Un mécanisme de surveillance multilatérale renforcé des politiques économiques
aurait permis suite aux discussionslors des Conseilset aux <<pressionsdes pairs>
(non précisédansles textes,peut-êtres'agit-ild'uneréférenceimplicite au Comité des
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sages allemands)ou aux recommandationsformelles renduespubliques de mieux
adapterles politiqueséconomiquesdesEtatsmembres;
Par delà les processusd'ajustementsnationauxétait prévu un mécanismede soutien
financier conditionnel.Face à un pays connaissantdes difticultés économiques,la
Commission souhaitait à I'article 104 proposer au Conseil statuant à la majorité
qualifiée la

possibilité d'accorder une assistance financière conditionnelle

(conditionnalitépositive),et ce en coopérationavec le Parlementeuropéen.En outre,
le Conseil avait la faculté de créer un systèmed'empruntspermettantle financement
de prêts spéciaux.L'article 103 A du Traité décideque le Conseil statueà I'unanimité
(tout pays possèdedonc un droit de veto), sauf <<catastrophes
naturelles> (la majorité
qualifiée suffit alors) ; le Parlement n'est plus associé à I'assistancefinancière
consentie;
La participation sans droit de vote du président du Conseil et d'un membre de la
Commission aux réunions d'Eurofed et réciproquement, la participation de ce
présidentaux exercicesde surveillancemultilatérale.Afin de susciterdes débats,la
Commissionentendaitémettredes <<observations>>sur le fonctionnementde I'UEM.

Le Traité tel qu'adoptérenforcele rôle de la Commissionquant aux politiquesliées à la
à I'environnementainsi qu'à la formation professionnelle.Il
recherche-développement,
étendla responsabilitéde la Communautéà de nouveauxchampstels que l'éducation,la
les réseauxtranseuropéens,
culture,la santépublique,la protectiondes consommateurs,
I'industrie,la coopérationau développement.Toutefois,afin de pallier les tentativesde
blocagede certainsEtats membresle nouveauTraité augmentele champ des décisions
qui doivent être prises à la majorité qualifiée8o
: éducation,formation professionnelle,
santé publique, environnement(sauf infra), protection des consommateurs,réseaux
programmesspécifiquesde rechercheet coopérationau développement.
transeuropéens,
Restent soumises à I'unanimité les politiques suivantes : industrie, recherche,
environnement(fiscalité, aménagementdu territoire, affectation des sols, structure d'un
pays quant à son approvisionnementénergétique),culture, cohésion économique et
sociale(hors fonds structurels),visas(usqu'au premierjanvier 1996).
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1.4.2.-... avec un accroissementdespouvoirs du Parlementeuropéen...
Dans le rapport MacDougall, Martin O'Donoghues'interrogeaitdéjà sur I'opportunité
d'accroîtreles pouvoirs budgétairesdu Parlementeuropéenet sur sa capacitéd'initiative
pennettaitnon seulementde représenter
et de légiféreCr.Pour cet auteur,cetteassemblée
un plus large éventail d'opinions mais aussi, du fait de I'instabilité des coalitions
politiques, d'empêcherde réprimer certains groupes.Aujourd'hui, même si on ne lui
reconnaîtpas le droit d'initiative législative,le Parlementse voit accorderun certain
pouvoir législatif,qui est toutefoisnettementmoins importantque le projet élaborépar la
le prévoyait.Malgré l'élection
Commissionlors des conférencesintergouvernementales
de sesmembresau suffrageuniverseldirect,cetteinstitutionn'a pas acquisune légitimité
démocratiquesuffisante.Il est vrai qu'il n'y a même pas un mode d'électionidentique
danstous les Etats et que le vote ne se déroulepas le mêmejour suivant les pays ! De
plus, le fait qu'il n'est jamais osé utiliser son pouvoir de censure vis-à-vis de la
Commissionrenforcesansdoutece point de vue. A cet égard,le conflit ouvert lors de la
préparationdu budget 1995estpeut-êtrele signed'un renversement
de tendance.En dépit
de I'article 203 du Traité, il a classé 7SVode la rubrique I de la Politique agricole
communeen dépensesnon obligatoires(soit 28 milliards d'écus)ce qui lui permetde les
discutef2.

Pour la politique économique,la Commissionenvisageaità I'article 102 D d'associerle
Parlement aux orientations plunannuelles arrêtées par le Conseil (sous forme de
consultations).Ce dernieravait deux mois pour se prononcer.L'article 103 $4 du traitéde
I'Union européennen'associele Parlementqu'en phase terminale: < Le présidentdu
Conseil et la Commission font rapport au Parlement européensur les résultats de la
surveillancemultilatérale>.
Concernantla procédurebudgétaire,la Commissionsouhaitaitassocierplus étroitement
notammenten ne
le Parlementà son élaboration(le termeemployé est coresponsabilité),
distinguantplus entre dépensesobligatoireset non obligatoires(la chambreayant alors le
dernier mot pour toutes les dépenses).Le Conseil aurait examiné le projet de budget
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toujours établi par la Commission après le Parlement,puis, serait revenu devant le
Parlement.En cas de désaccord,une procédurede concertation(associantun nombre
identiquede députéset de représentants
du Conseil) était prévue entre le Conseil et le
Parlement.S'il y a accord,le Parlementpeut lors de la secondelecture soit accepterle
budget à la majorité, soit le modifier à la majorité qualifiée. En cas de désaccord,le
Parlementexaminele projet soumispar le Conseilet peut I'adopterou le refuserdansles
mêmestermesque ci-dessus.S'il ne décidepas dans les délais impartis (quarante-cinq
jours), le projetest réputéapprouvé.

Le traité de Maastrichtn'apporteaucunemodification à I'anicle 203 du traité de Rome.
C'estle Conseilqui reçoit en premierle projet de budgetet statueà la majorité qualifiée,
c'estlui qui a toujoursle derniermot.

Nonobstantle recul manifestedes pouvoirs que la Commissionsouhaitaitaccorderau
Parlement,desavancéesconstructivesont été possibles:

Le Traité prévoit que si une majorité le permet, le Parlement pourra demander à la
Commissionde soumettreune questionquant à la mise en ceuvredu Traité (anicle 138
B). En outre,alors que le traité de Rome limitait I'interventiondu Parlementà un simple
avis (consultation)et que I'Acte Unique introduisaitune procédurede coopérationavecle
Conseil (qui prenait des décisionsà la majorité qualifiée), le nouvel article 189 B,
parallèlementà ces mesures,accordeau Parlementun pouvoir de codécision avec le
Conseil lui permettantde mettre en échecdéfinitivement un projet dans une quinzainede
matièresdéterminéest'.
Est ainsi reconnu un quasi droit de veto, le Parlement assumant seul alors la
responsabilitédu blocaged'une loi. La procédurede codécisionfonctionnedans les deux
cas suivants:
o Lorsque le Parlementeuropéenrejetteune propositioncommuneque lui a transmisele
Conseil;
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o Lorsquele Parlementa amendé
cettepropositioncommuneet que le conseil
n,estpas
d'accordsur cesamendements.

I-e Comité de conciliation composé d'autant
de représentantsdu Conseil que du
Parlementa pour tâchede parvenirà un accord
à la majoritéqualifiée.Deux hypothèses
interviennent:
'

L'accordest possible: le projet communest alors
soumisà l'approbationdu conseil et
du Parlement;

o L'accord est impossible: la proposition
n'est pas adoptéesauf si le conseil à la
majoritéqualifiée (la troisièmelecture>>)confirme
la positioncommunesur laquelle
"
il avait marquéson accordavantque la conciliation
n'intervienne,incluant ou non des
amendementsdu Parlement.L'acte est définitivement
arrêté, à moins que la majorité
absoluedes parrementaires
ne votentcontre.

une commission temporaire d'enquêtepourra
être constituée si un quart des
parlementaires
I'accepteen vue de s'assurerde la bonne
administration du droit
communautaire
(articlel3g C).
Afin de concrétiserla citoyennetéeuropéenne
que

Ie Traité instaure,on reconnaîtà tout

citoyen de I'union le droit de présenterseul
ou non une pétition
relèvede I'activitéde la communauté(nouvel
article
138E' au sein de la chambre,un médiateur
habilité

au parlementsi celle-ci

r3g D). De même,est crééàl,article

à recevoirles plaintesde cesderniers.

Le Traité renforce aussi le pouvoir du
Parlement en étendant la procédure d,avis
conforme :
o

'

à la définition des missions,des objectifs prioritaires
et de l'organisationdes fonds à
finalité structurelle,ainsi que de leur règle de
fonctionnementet de coordination,et à
la créationdu Fondsde cohésion(anicle 130 D).
à la nominationdu Présidentet desdix-septmembres
constituantla commission dont
le mandat sera, à partir du ler janvier I gg5,
de cinq ans. En consultationavec le
Parlementeuropéen,les gouvernements
désignentla personnalitéqu,ils envisagentde
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nommeri puis, en consultationavec ce dernierils désignentles commissaires.Ainsi,
I'ensembleest soumisà I'approbationdu Parlementeuropéenet, enfin, nommé par les
gouvernements.
.

aux accordsinternationauxqui créentun cadreinstitutionnelspécifiqueen organisant
des procéduresde coopération,ou qui ont des implicationsbudgétairesimportantes
pour la communautéou qui impliquent une modification d'un acte adopté selon la
procédurede codécision(article228 $3).

S'il se félicite de I'introduction du principe de subsidiarité <<dans la défense des
compétences nationales et surtout régionales>> et exprime sa détermination de
( poursuivre ses efforts pour aboutir à une Union européennedémocratiqueet réelle de
type fédéral n, le Parlement européendans une résolution adoptée Ie 7 avril 199284,a
émis de fortes critiques par rapport au trartéinstituant I'Union européennetant générales
que concernantspécifiquementI'UEM. Il déplorenotamment:
o qu'un pouvoir économiquedémocratiquene soit pas créé en parallèle au <<pouvoir
monétaireautonomede la BanquecentraleeuropéenheD,ce qui renforcele pouvoir du
Conseil et augmente le déficit démocratique.Néanmoins, la BCE n'est pas
complètementisolée du pouvoir politique étant donné que le présidentdu Conseil
< Ecofin > (dont les membres sont soumis au contrôle démocratique) et un
représentantde la Commission seront observateursau Conseil des gouverneurs;
inversement,le présidentde la BCE pourraêtre entendupar le Conseil < Ecofin >>ainsi
que par le Parlementeuropéen;
. que <(I'entréeen vigueurdu processusdécisionnelrelatif à la politique économiquese
fera au détriment des possibilités d'intervention parlementaireau niveau national et
européen>. Il ajoute que les parlementairesnationauxne pourront plus sanctionnerles
gouvernementsétant donné que le Conseil décidera à la majorité qualifiée. La
chambre européennen'étantinformée qu'c posteriori. Il se déclare surpris du fait que
les recommandationsadresséesaux pays ne soient pas transmisesaux chambresdu
pays concerné.Afin de pallier en partie ce déficit démocratique,il demandequ'un
rende possible la
accord interinstitutionneltripartite (Conseil/CommissionÆarlement)
concertationdans les secteurssuivants:sanctionsimposéespar le Conseil quand un
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pays connaît un déficit budgétaire excessif, accords monétaires internationaux,
nominationsdes responsables
de la Banquecentraleeuropéenne,gestionet modalités
des concours mutuels prévus lors d'un déficit de balancedes paiementsd'un pays
membre, dérogationquant à I'introductionde l'écu, appréciationdes programmesde
convergence;
que les décisionsayant trait à l'harmonisationfiscale ne puissent être prises à la
majoritédu Conseilavecprocédurede codécisionavec le Parlement;
qu'un véritablepouvoir de codécisionne soit pas créé assurantun poids égal entre le
Conseilet le Parlement;
que la procédured'avis conforme ne soit pas étendueaux futurs amendementsau
Traité, à la modification des ressourcespropres, aux amendementsrelatifs à la
citoyenneté ;
. que le vote à I'unanimitéau Conseilrestesi étendu.
Tableau2: Compositiondu Parlementeuropéenen 1994
Pays

Population

Députés

HabitantsÆ)éputés

millions

Vo

unités

Vo

Belgique

10.1

2.8

25

4.4

403.300

Danemark

6.2

1.77

16

2.8

324.700

Allemagne

8r.2

23.2

99

r7.5

819.200

Grèce

r0.4

2.9

25

4.4

415.600

Espagne

39.1

rl.z

64

I 1.3

6rr.200

France

57.8

16.5

87

15.3

664,400

Irlande

3.6

15

2.6

238.100

Italie

57

16.3

87

15.3

654.700

Luxembourg

0.4

0.I

61

Pays-Bas

r5.4

4.4

31

5.5

495.300

Portugal

9.9

2.8

25

4.4

394.7W

Royaume-Uni

58.3

16.7

87

r5.3

669.800

r

65.000

Il convient de réexaminersérieusementle mode de représentationdu Parlementeuropéen
qui ne reflète pas les écartsde populationentre les pays membres(tableau2).En effet,
I'Allemagne est sous-représentée
au sein du Parlementeuropéen(un parlementairepour
819.200 habitants);ce qui n'est pas le cas des autres grands pays. A I'opposé, le
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Luxembourg est largement sur-représentécomme I'ensemble des petits pays (un
parlementairepour 65.000habitants).Le rapportentrecesdeux extrêmesest égal à 12,6.

Si la décision prise lors du Conseil européend'Edimbourgen décembre1992 n'est pas
revue, une Union de trente-quatreEtats membresimpliquerait plus de mille députés
européenscomme le tableau3 le confirme.D'où les propositionsde plafonnerle nombre
de parlementaires
à 750.
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Tableau 3: Projection de la composition du Parlement européen dans I'hypothèse de la
grande Europe
Population
(en millions)

Superficie
(mi[iers de km)

Adaptation
arithmétique

Proportionnelle dégressive
Modèlesr
Bocklet

Union actuelle:
Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Grèce
Espape
Finlande
France
klande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal

R- U
Suède
Total
AELE:
lslande
Liechtenstein
Norvège
Suisse
Total cumulé
Europe centrale:
Rép. Tchèqueet
slovaque
Hongrie
Pologne
Total cumulé

Méditerranée:
Chypre
Malte
Turquie
Total cumulé

Proportionnelle
stricte avecun
plafond de 750
membres

De Gucht

z0

l0
l3
106

7.8
l0
80.3
5.1
10.2
39
5
57.2
3.5
56;l
0.4
1 5I.
9.8
57.7
8.6
366.4

83
3l
357
43
131
505
338
552
70
301
3
4l
92
242
450

2l
25
99
T6
25
64
l6
8'l
l5
8',1
6
3l
25
87
22
626

2l
24
102
17
24
65
l7
86
13
87
6
3l
24
87
22
566

25t24
99
l5
24
69
l4
86
t2
87
6
34
25
87
2l
569/56E

0.3
0.03
4.2
6;l
441.7

103
0.2
324

6
6

o:

l6
669

6
6
l5
l9
672

6
6
l3
l8
667

2
5
9
507

15.7

128

25

32

35

2l

105
37.9
441.7

93

,:,

24
60
778

26
67
797

25
64
791

t4
50
s92

6
6
8t
E71

6
6
86
89s

6
6
8l
884

0.7
0.3
57
499.7

r5

9
0.3
779

l3
52
6
75

)
77
20
t4
76
1l

J

5
J

77
675

Europe orientale et
Balkans:
4
t0
t2
l5
29
3.1
Albanie
t2
23
22
20
':'
9.1
Bulgarie
4
l0
l5
t2
Bosnie-H.
3.4
6
l3
t6
16
4.7
Croatie
J
9
8
t2
45
1.6
Estonie
3
ll
l0
l3
2.7
64
Lettonie
)
n
l3
l5
65
3.7
Littuanie
3l
50
42
46
238
23
Roumanie
5
6
r2
6
1.9
Slovénie
7#
1027
1036
1035
ssz.9
Total cumulé
*: Dans les deux modèles de composition, les sièges sont répartis selon une clé de proportionnalité dégressive à partir de différentes

règlespartranchesd'habitantssupplémentaires:
Selon Reinhold Bocklet, jusqu'à I million d'habitans chaqueEtat obtient un minimum de 6 sièges;enre I et 5 millions, uu siège pour
350.000 habitants; entre 5 et 20 millons, un siège pour 750.000 habitants; entre 50 et 60 millions, un siège pour I million d'habitants.
Selon Karel De Guth, jusqu'à I million d'habitants,chaque Etat obtient un minimum de 6 sièges;entre I et 25 millions, un siège pour
500.000habitants;entre 25 et 60 millions, un siègepar 2 millions d'habirants.

Source:Assembléenationale,1995, Rapportd'informationno1939déposépar la Délégationpour I'Union
"Quellesréformespour I'Europede demain?",p.209.
européenne,

290

Partie II.- Quelles Solutionsaux DilemmesBudgétaires ?

7.4,3.-...et l'institution d'un Comitédesrégions.,.
L'éclatementde I'Etat-nationet la montéede la globalisationde l'économieappellentune
nouvelle réflexion sur le rôle des entitésinfra-étatiquesqui souhaitentde plus en plus
s'affranchirdu centre.Ainsi, coexistentglobalisationet demandeplus forte d'autonomie
régionale85.
Mais, selonPanayotisSoldatoset HansJ. Michelmann,ces entitésrégionales
(dont I'existencese voit reconnuejuridiquement par le traité de Maastricht avec la
création d'un Conseil des régions) sont elles-mêmes soumises à deux facteurs
d'instabilité:faire face à la compétitioninternationaleà traversle choix des localisations
desentreprisesinternationales,
et être à même de pouvoir présenterleurs richessessocioéconomiques(éducation,transport,communications...)
commeune opportunitéface à ces
entreprises.

Les articles198 A, B et C créentce comité consultatifqui répondpour partie aux désirs
relatés ci-dessus d'associer plus étroitement les régions au champ législatif
communautaireles concernantdirectement.Il est composé de 189 représentantsdes
collectivitésrégionaleset localesnommés sur propositiondes pays membrespour une
duréede quatre ans.

L'impact de I'intégrationeuropéennesur I'exécutif régional peut être appréhendéà travers
I'exempledu fédéralismeallemand.Dès 1956 fut créé un ObservatoiredesUinder chargé
d'informerces dernierslors desnégociationsconstitutivesau traitéde Rome. C'estlors de
la réunion de mai 1988 avec la représentationde Bavière à Bonn que le présidentde
I'Union avait réfléchi sur une meilleureprise en comptedes régionsdans la construction
coûrmunautaire,à traversle respectdu principe de subsidiarité.

En effet, la structure fédérale allemande reconnaît aux Uinder le statut d'Etat et leur
attribuede largescompétences
exclusivesdans des domainesaussivariés que la culture,
l'éducation,la télévision,les transportset I'environnement.Elle leur attribue également
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une compétencequant à la mise en application de la loi fédérale,ce qui donne une
dimensionde <<checksand balances> à ce fédéralismede coopération.Il est doncnormal
que I'activitélégislativeeuropéenne(qui toucheen particulierde plus en plus les secteurs
tels que les politiquesde transport,la directive sur la diffusion de progranlmestélévisés
ou sur le niveaude pollution,la croissancedes politiquesrégionales...)
ait eu un impact
sur cette structureau point d'éveillerles soupçonsdesentitésnationalesetlou régionales.
Selon Rudolf Hrbek, trois périodes peuvent être dégagéesquant à I'implication des
Lrinder dans la politique communautaire;elles démontrentla capacitédu fédéralisme
allemandà répondreaux nouvellesattenteset aux nouveauxdéfis qu'offre la construction
européenne86.

De 1957 à 1986: La loi fondamentaleexerçait un cadre contraignantet ambigu au
pouvoir diplomatique des Lânder. L'article 32 $ I stipule que <<La Fédération assure
les relations avec les Etats étrangers>>et I'article24 Ë1 indique que <<La Fédération
peut transférer,par voie législative, des droits de souverainetéà des institutions
internationales>>; cet article est qualifié souvent de < pouvoir d'intégration>>.
Toutefois,I'ambiguïtéétartliée à I'alinéa3 de I'article 32 : <<
Dans la mesurede leur
compétencelégislative, les Lrinder peuvent, avec I'assentimentdu Gouvernement
fédéral, conclure des traités avec des Etats étrangers>>.La participation des Lrinder
(Lrinderbeteiligungsverfahren)
ne fut introduite qu'en 1979 obligeantles deux niveaux
de juridictions à coopérerpour les projets liés à la compétencedes régions.L'accord
de Lindau (I4lLtlI957) lève cette ambiguïtéen établissantque les Uinder autorisent
le gouvernement fédéral à négocier diplomatiquement dans leur domaine de
compétenceen échanged'êtreassociésaux discussions.
De 1986 à 1987,tous les Lcinderouvrirent un bureaude représentationà Bruxelleset
en 1985 I'Assembléedes régionsen Europe fut créée,suivie en octobre 1989 par la
Conférencede I'Europedes régions.
De 1986à 1987:L'article 2 de la loi de ratificationde I'Acte unique permet d'associer
plus étroitementles kinder à la constructioneuropéenneen obligeant le gouvernement
fédéral à les tenir informés de tout projet corlmunautaire d'une part et en leur offrant
un droit de représentationau sein de la délégationallemande.De plus, dans le
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domainedes compétencesexclusivesdes Lrinder, si le gouvernementfédéral prend
une décision contraireà celle arrêtéepar ces derniers,il doit se justifier auprèsdu
Bundesrat.Ainsi, plus de 10.000 rapports d'informationslui sont transmis chaque
année.
o 1992:La ratification du traité de Maastricht va offrir une formidable opportunité pour
les Lânder de voir un accroissementde leurs pouvoirs de négociation au niveau
corrmunautaire. Les tentatives qui avaient débuté en décembre 1989 vont se
concrétiserpar la réécriture de I'article 23 rendu caduc suite à la réunification
allemande,article qui indique la prééminencedu point de vue du Bundesratpour
toutesles questionsrelevantexclusivementdesLrindefl.

1.4.4... c0 quin'empêchepas le Parlementfrançaisde demanderplus de
pouvoirs
constateune améliorationde I'information
Si la Délégationpour les affaireseuropéennes
du Parlementfrançais,il n'en demeurepasmoins qu'ellesouligneque "l'exécutifcontinue
En
à l'égarddu Parlement"88.
de menersa politique communautaireen toute indépendance
outre, la comparaison du pouvoir du Parlement français vis-à-vis des parlements
étrangersrévèle le manquede contrôle du Parlementfrançais.Or, ce déficit démocratique
quelconquemais bien au gouvernement
n'estpas imputableà une instancesupranationale
françaiset, plus globalement,aux constituantsde 1958.Cette opinion sembleconfirmée
par Henri Oberdorff : <<L'Europe a accentuécette mise à l'écart du Parlement.Si le
déficit démocratiqueexiste vraiment - ce qui reste à prouver dans la constnrction
communautaire- il se trouveplutôt à ce niveaun8e.Deux textesy ont, en partie,remédié:
. La loi du 10 mai 1990(loi Josselin)accroîtsensiblementles pouvoirsde la Délégation
mêmesi celle-ci ne peut se muer en Commissionà part entière;
.

> la loi Josselin, le nouvel article 88-4 de la Constitution
< Constitutionnalisant
françaisesignaleque désormais: <<Le Gouvernementsoumetà I'Assembléenationale
et au Sénat, dès leur transmissionau Conseil des Communautés,les propositions
comportantdesdispositionsde naturelégislative>>.Toutefois,
d'actescommunautaires
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I'obligationde transmission,ne concernantque les
comme le note Marc Guillaumeeo,
lois, est moins étendueque celle qui était prévuepar [a loi de 1990. Il appartiendra
donc désormais au gouvernementde trier les actes communautairesselon qu'ils
doiventêtre intégrésou non à la loi française.

Ces modifications ont permis notamment que des auditions de membres du
gouvernementet de représentants
soient possibles,que les
des institutionseuropéennes
parlementaireseuropéenspuissentparticiper aux réunionsde la Délégation avec voix
consultative,que le < blocus> du gouvernementfrançaisquant à I'accèsaux documents
communautairessoit levé pratiquementintégralementdepuis le 15 novembre 1991.
Néanmoins,I'ancien ministre des affaires européennesElisabeth Guigou a refusé aux
parlementaires le droit d'être associés en amont dans le processus décisionnel
communautaire; en effet, cela aurait créé une procédure d'échange direct entre la
Commissionet I'Assembléeet conduit à moditier I'article20 de la Constitutionqui donne
compétenceexclusive au gouvernementde représenterla France dans les négociations
internationaleser.

Ainsi, globalement,le Parlementfrançaissera à mêmede travailler correctementlors de
prévueen 1996pour réexaminerles textesinstituant
la Conférenceintergouvernementale
les Communautés.Néanmoins,le tableaurécapitulatifquant aux organesspécialisésdans
les affaires communautaires des autres parlements montre I'opacité du contrôle
parlementairefrançais, très nette par rapport au Danemark ou au Royaume-Uni, deux
pays très réticentsà I'avancéefiédérale(faut-il y voir là une causalitéquelconque?). C'est
la raison pour laquelle I'Assembléeproposeque les deux chambresfrançaisespuissent
être saisiespour avis par le gouvernementde tous les projets communautaires.Cet avis
ne lierait pas le gouvernementet pourrait prendreI'une des trois formes suivantes: accord
tacite (si transmissionde I'avis hors du délai prévu), avis communiqué par écrit au
gouvernement,
rapportassortiou non de conclusions.
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Au total, le principe de subsidiaritén'est pas un principe d'attributiondes compétences,
comme le prétendait,en 1990, Valéry Giscard d'Estaing.En effet, c'est un principe
d'organisationdynamiquequi traduit une volonté politique directnce de la construction
communautaire.En témoigne I'existencede deux conceptionsde ce principe lors de la
conférenceintergouvernementalede I99I: les Bntanniques mettant I'accent sur la
nécessité,les Allemandssur I'efficienceéconomique.

La mondialisationaccrue de l'économieentraîneraune influence grandissantede ce
principe;le dilemmen'étantque plus vif entrele renforcementdespouvoirs de I'Union et
celui des Etats membres,voire des régions.Mais, pour Jean Charpentier,le destin du
principe de subsidiarité dépendra de la volonté des institutions politiques et
juridictionnelles,de le faire appliqueren dehors de toute considérationpartisaneet/ou
Dans I'accordinterinstitutionnelsur les procéduresrelativesà la mise en
conjoncturelleez.
oeuvre du principe de subsidiaritésigné le 25 octobre L993, le Conseil s'estengagéà
améliorerla démocratieet à respecterle principede subsidiaritéen rendantcomptede ses
travaux; de même, la Commission a décidé de publier annuellementson programme
législatif. Ainsi, un examen de subsidiaritéet de proportionnalitéest pratiqué avant
chaqueinitiative de la Commission.Ainsi, pour la Commission,les craintessoulignées
précédemmentsont infondées,mêmesi elle admetque la perceptionde ce principe varie
suivantles Etatset les domainesconcernés.Dans son rapportpour le groupede réflexion
de court terme
elle estimeque des considérations
de la Conférenceintergouvernementale,
ont guidé I'applicationde ce principe; ce dernier étant perçu comme <<un moyen pour
affaiblir I'Union >e3.Elle rappelleque sa perceptiondoit égalementêtre < positive> afin
de conforterle cadrecollectif d'uneaction et ce, dansle but de satisfaireles besoinsdes
citoyens.Pour autant,il doit être clair que la Conférencen'a paspour mission d'accroître
les pouvoirsde la Commission.

En revanche,le principe de subsidiariténe permettraaucunementde trancher la difficulté
fondamentalequi est la suivante:<<la questionde savoir si une actionde la Communauté
ne pourraitêtre réaliséede manièresffisante par les Etats,ou si les mesuresenvisagées
n'excèdentpas ce qui est nécessairepour atteindreles objectifs visés est dans une large
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mesureune questiond'opportunitéqui relèvedu pouvoir politique seul,alors que la Cour
ne contrôleque la lëgalitê>>e4.

le renforcementdu contrôle démocratique
Comme I'indique Ernst-Ulrich Petersmannes
exige non seulementune redéfinition < horizontale>>des pouvoirs réglementairesdes
organes communautaires,mais aussi et surtout une séparation <<verticale > de ces
derniers.Seul un régime fédéral permettraen effet < d'ajouter une sécurité additionnelle
aux droits individuels, de diviser les pouvoirs déléguéspar les individus entre le
gouvernementfédéral et les gouvernementsle composantet de restreindre,de ce fait, les
pouvoirs fédéraux et nationaux, de permettre aux différents gouvernements de se
contrôler mutuellement (i.e. via une cour constitutionnelleet un organisme fédéral
d'intégrerIa fédérationen éliminant le protectionnisme
représentantles Etats-membres);
réducteur de bien-être au niveau national; mais aussi de décentraliserles fonctions
gouvernementales
en un Etat unitaire antérieurparmi plusieurs"régions" ou autresentités
(...); de protégerI'autonomielocale et régionaleainsi que la diversité;et de promouvoir,
de ce fait, une concurrenceentre les gouvernementsen tant que méthodedécentralisée
testerles mesuresalternativespour I'offre de biens et
pour encouragerI'expérimentation,
et créer des motivations
servicespublics"découvrirles "défaillancesgouvernementales"
propresà les corriger (telles que permettreaux gens "de voter par les pieds") trnu.Cette
citation sembleparticulièrementexhaustivetant sur le plan juridique qu'économiquepour
I'avoir reprisequasimentin extenso.D'où les deux axespréconiséspar I'auteur:faire en
sorte que les pouvoirs des gouvernementsprotègent les droits des individus (n Etat
protecteur>) et fournissentun niveau suffisantde bien public, d'unepart, et instituerdes
contre-pouvoirs ou (<checks and balances>>,d'autre part. Cela permettra de parvenir,
selon la forrnulecélèbrede Lincoln, ,. a governmentof the people,by the people,for the
people>.

Depuis le traité de Paris de 1951, deux "visions" de I'intégration européennesont
concurrentes:
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La perceptionunitaire a établi les étapesfuturesd'un marchécommun danslequel les
politiques économiquessont un moyen d'assurerune intégrationéconomiqueplus
importante,le but ultime résidedansI'unionpolitique.
La perceptioncommunautairerejette le moule classiquede la souverainetéqu'elle
rendant toute souveraineté
conçoit comme un archétypedépassé;I'interdépendance
illusoire.

J.H.H. Weiler estime que I'Europen'a pas encorechoisi son modèle ultime d'avancéee7.
De ce fait, si la constructioneuropéennese poursuit, c'est plus la résultantede ses
multiplesque par une volontédéterminée.Si dessuccèssont certains
dysfonctionnements
tels que I'absencede conflit majeur en dépit d'une interventionlégislativeeuropéenne
croissante,il reste un pas important à franchir: passerd'une légitimité formelle à une
légitimité sociale qui consiste en I'acceptationsociétale du système. Ainsi, <<what
becomescrucial for the successof the integrationprocessis the social legitimacy of the
new integratedpolicy despitethis loss of total control over the irrtegratedareasby each
policy >e8.

dansla
Estimantqu'aprèsI'Union économiqueet monétaireles principalesresponsabilités
conduite de la politique macroéconomiqueseront transférées au niveau de la
Communauté,Gavin McCroneestimequ'il conviendraitde profiter desopportunitésainsi
offertes plutôt que d'y résisteree.

Tel n'estpas I'avis rendu par la Cour constitutionnelleallemande,qui se veut la farouche
gardienned'une stricte application du principe de subsidiaritédans son jugement défini
en octobre 1993'00.Qualifiant I'Union européennede Staatenverbund(groupement,
liaisond'Etats),la Cour semblela définir plus comme une confédérationque
assemblage,
comme une fédération.Redoutantle rôle intégrateurjoué par la Cour de justice des
Communautéseuropéennes,elle réaffirme le principe de démocratie selon lequel le
pouvoir de lEtat émanedu peuple seul et qu'en conséquence,< le Bundestagallemand
doit conserverdes attributionsd'une importancesubstantielle>. Il en découleégalement
que non seulementtout transfertadditionnelen direction de I'Union ne seraitpas validé
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par la présenteloi de ratification, mais que la Cour allemandes'arrogele droit < de
vérifier si les actesdes institutionset organeseuropéensse situent dans les limites de
leurs compétencesqui leur sont conférés ou s'ils les excèdent>>.Quant à I'union
économiqueet monétaire,la Cour estimeque <<la dateprévuepour l'entréeen vigueurde
la troisièmeétape(...) représenteplutôt la définition d'un but qu'une datejuridiquement
contraignante> ; elle rappelle égalementque les critères de convergencedoivent faire
I'objetd'un vote à I'unanimité.

Devant le club < Témoin >>réuni à Lorient en août 1993,JacquesDelors défendaitune
vision plus positive de I'intégrationcornmunautaireen livrant ce <<programmecofflmun >>
pour I'Europe: <<Nous devons plaider pour I'approchefédéralequi, seule, permet de
délimiter les pouvoirs des institutions européennes
et de garantir les compétencesdes
Etatset des régions.Nous avonsà proposerla démocratisationdes institutionsen même
tempsque I'accroissement
de leur efficacité:un processusde décisionallégéet rapide,la
responsabilitéde la Commission devant le Parlementeuropéenet devant le Conseil
européen,I'extensiondes pouvoirs législatifs du Parlement européen,les modalités
d'associationdes parlementsnationaux, I'importanced'un comité des régions, et ce,
toujoursau nom de la subsidiarité>rr0r.

Cette citation évocatrice à plus d'un titre permet de constater que le principe de
subsidiaritéà lui tout seul n'explique rien. Il doit être appréhendédans une perspective
fédérale. Or, en Europe, le seul fédéralisme qui existe n'est pas un fédéralisme
rassembleuret unificateur. Bien au contraire, il s'agit d'un fédéralisme défensif,
compétitif qui vient ajouter des dilemmes budgétairesau lieu de les résoudre.C'est
d'ailleurs l'une desconséquences
directesde la subsidiarité,que chaqueécheloncherche
à montre aux autresque son intervention est la plus efficace. Mais comment définir
précisémentce concept de fédéralismecompétitif et quelles conséquencesa-t-il sur
I'action budgétaireau sein de I'UE ?
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2.

LE FEDERALISME : UN REMEDE EFFICACE POUR SORTIR
DES DILEMMES BUDGETAIRES?

"Nobodyspendssomebodyelse'smoneyas carefully as he spendshis own".
Milton Friedman, Free to choose,New-York,HarcourtBraceJovanovich,1980,p.31.

Stimulé par les travaux entrepris par Samuelson en L954t02qui démontrait que les
citoyens contribuablesn'avaient aucun intérêt à révéler le niveau véritable de biens
publics dont ils avaientbesoin (problèmedu cavalier libre), CharlesTiebout suggèreen
1956qu'unecompétitionfiscaleentreles collectivitéslocalesseraà même d'offrir pour le
plus de biens publics à un moindre coût. Cette compétition
consommateur-contnbuable
sera rendue possible par la migration des citoyens agissantcomme un substitut à la
révélationde leur niveau de préférence.Ceci permettraà Mancur Olson d'établiren L969
les limites spatialesde chaquecollectivitédoivent
le principe de l'équivalencefiscalero3:
correspondreà cellespour lesquellesles bénéficesde la productiondes biens et services
publics sont fournis. En L972, dans son premier ouvrage consacré au fédéralisme
budgétaire,WallaceOatesétablirale théorème de la décentralisationroa.

Puis, s'intéressantau captagedu surplus par un Etat tentaculaire,Geoffrey Brennan et
JamesBuchanan(1977 et 1980) décrivent un modèle capablede circonscrireI'action
étatiquedansdes limites mieux définiesen augmentantla responsabilitédes élus locaux,
d'où des gains d'efficienceet de proximité attenduspar rapport à la centralisation.

Enfin, s'appuyantsur ces travaux, Thomas Dye (1990) pense que l'instaurationd'un
fédéralismecompétitif est un excellent moyen de contraindre I'Etat Leviathan dans des
définies.Friedrich Schneider(1993) établit
limites de compétenceplus soigneusement
que la démocratiedirectesuissepermetaux citoyensd'exercerun contrôle plus étroit sur
les dépensespubliques.La décentralisationfrançaiseest ici appréhendéecomme une
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par I'Etat,pour accorderplus de pouvoirsaux
tentative,voulue et menéeparadoxalement
collectivités temtoriales. A terme, en était attenduepeut-êtreune meilleure efficience
dans I'allocation des facteurs au niveau des localités,et en tout cas, une plus grande
responsabilisation
deséluslocaux.

2.1.

ACCROITREL'EFFICIENCE DE IA, PRODACTIONDE
BIENSPUBLICS LOCAUX

En introduisant le concept de <<votingby feet>>,Charles Tiebout démontre qu'il est
possible,à l'échelon local, de déterminerun niveau efficient de production. Mais, la
critiquesformuléesà I'encontre
multiplicité des hypothèsesposéessuscitede nombreuses
de ce modèle,notammentpar WallaceOatesqui dénoncele risqued'une ségrégationpar
le revenu.Ainsi, des villes composéesuniquementde personnesriches (ou de pauvres),
pourraientse constituer.Il est donc particulièrementutile de constatersi les individus
migrent ou non en fonction des services offerts et s'il y a création de localités
<<homogènes>>.

2.7.7.- <<Voter avec les pieds >>: le modèlede Tiebout
Tiebout pense,contrairementà Musgrave et à Samuelson,qu'une solution de marché
existe pour déterminerle niveau de production de biens publics. S'il estime valide le
raisonnementde ces auteursau niveau fédéral,il entendréfuter leur analyseau niveau
local. Après avoir soulignéque les dépensespubliqueslocalesétaientplus importantes
que celles réaliséesau niveau fédéral, I'auteur présenteun modèle comportant sept
hypothèsesdans lequel les individus vont révéler leurs préférencesen votant avec leurs
pieds (<<votingby feet>>).Ainsi, ils révéleront la quantité de biens publics qu'ils
There is no way in which the consumercan avoid revealinghis
souhaitentacquérir: <<
preferencesin a spatial economy. Spatial mobility provides the local public-goods
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Tiebout va étendreà I'ensemblede
counterpartto the private market'sshoppingtrip >>r05.
la population les conditions de taille optimale que James Buchananavait décrites au
niveaud'un simple club. La procédurede vote avec les pieds permettradonc de réaliser
un équilibre optimal au sens de Pareto, ce qui entraînera une compétition
interjuridictionnellequi renforceraI'efficience dans les fonctions d'allocation de ces
dernières.Iæs localitésserontincitéesà produiredesbiens publicsau moindrecoût, étant
plus prochesdes préférencesindividuelles.Dans la querelleéquité versusefficacité qui
Tiebout opte délibérément
souventrecoupecelle entre centralisationet décentralisation,
pour la seconde.Les hypothèsessontles suivantes:
. Les individus sontmobileset résidentlà où leurssatisfactionssont les mieux réalisées.
CependantI'auteur admet qu'il n'existe que peu d'étudessur ces motivations. C'est
qui s'adaptentaux servicesofferts que le
donc plus les consommateurs-contribuables
club qui s'adapteà eux;
(dépenseset impôts
Ils disposentd'uneinformation parfaitequantaux caractéristiques
prélevés)de toutesles corrmunautésou clubs;
Le nombrede clubsrépondantaux désirsdesconsommateurs-contribuables
est élevé;
Les personnes tirant leur revenu de rentes, par conséquent, les contraintes
géographiques
ne jouent donc passur leur niveaude revenu;
Il n'existepas d'externalitéspositivesou négativesentre clubs. Par exemple, aucun
individu ne peut bénéficierdes servicesofferts par une bibliothèques'il ne résidepas
dansla ville dont dépendcettebibliothèque;
A un coût de productionminimal, tous les servicesqu'offre une localité ont une taille
optimale (l'auteur utilise I'expressionde ,, city manager>>et non de maire pour
désignerle responsablede la collectivité).I y a des inputs qui sont fixes tels que la
dimensiongéographique,une plagene peut accueillirplus de x individus par exemple
(une variation de coûts entraînera une modification de la quantité offerte). La
production de biens publics ne bénéficie pas d'économied'échelleet des coûts de
congestion apparaissent.Chaque collectivité possède une taille optimale définie
commeétantcelle pour laquellele coût de congestionimposépar le nouvel arrivantest
égal à son impositionlocale.A ce niveaud'équilibre,le revenusupplémentairene fait
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. La taille de la
que compenserles coûts qu'il impose à I'ensembledes résidents
juridiction est déterminéeau niveaupour lequelles coûts moyenssont les plus bast06;
o Les clubs en-dessous
de la taille optimalesouhaiterontattirerde nouveauxarrivants,a
contrario pour les clubs dont la taille est supérieureà I'optimum.

Plus la taille du club est élevée,plus il est coûteux de le quitter; les migrationsdevant
toucherplus sensiblementles communautésde faible dimension.Mais, plus elles seront
petites,plus I'on peut s'attendreà ce que desexternalitésse produisentet conduisentà une
allocationde bienspublicsnon optimale.
Deux conclusionsmajeuresserontretenuesdu modèlede Tiebout :
o LaÉvélation despréférences
pour desbienspublics;
o L'efficiencede I'allocationdansla productiondesbienspublicslocaux.

Cet articleséminala fait I'objet de nombreuses
critiquesqui sontmaintenantprésentées.

2.L2.- Les critiquesformulées à l'encontre de Tiebout
PeggyMusgravenote que Tiebout se focalisesur une seulefonction de I'Etat,la fonction
d'allocation,et par là même rejetteles fonctionsde stabilisationet de redistributionqui
sont toutes les deux aussi importantes.De plus, au sein de cette seule fonction
d'allocation,Tiebout ne l'étudiequ'àl'échelonlocal alorsqu'à l'évidencecettefonctionest
partagéeentre différents niveaux de juridictions, qui plus est dans un pays qui connaît
une structure fédérale. Ainsi, il centre son analyse sur une compétition ne pouvant
intervenir qu'entre localités appartenant à un même niveau, d'où une compétition
< horizontale>.

Fiscalement,deux oublis apparaissent:la seule imposition envisagéeest I'impôt par
capitation(forfaitaire); la localisationdu capital n'exerçantaucuneinfluence.En outre,
les individus ne sont perçusque dans leur fonction de consommationde biens publics,
alorsqu'ils consorrmentdes biensprivés,épargnentet travaillent.Une telle pluralitérend
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peu probablela constitutionde groupesréellementhomogènesdansleur préférencevis-àvis des biens publics. Enfin, en raison des externalitésinterjuridictionnelles,les vertus
d'une taxation au bénéficeperdent de leur validité puisqu'ellen'est plus efficiente. A
moins de l'étendreaux bénéficiairesextérieurs,le risqueest d'aboutirà une compétition
fiscale.En I'absenced'unecoordinationminimale,il y auraune offre insuffisantede biens
publicsroT.

Si les ménagesdisposentde revenusautresque financierspour vivre, leur localisation
dépend non seulementde I'offre des servicesproposéspar la localité mais aussi des
opportunitésd'y trouver un travail. Ainsi,la révélationdes préférences,pièce maîtresse
du raisonnement,ne pourrait plus s'exercer.Conscients de cette difficulté, James
Buchananet Charles Goetzrosont tenté de la dépasseren établissantque chaquebien
public est fourni par un club quelle que soit la localisationde ses membres;ce qui est
bien loin de I'hypothèseoriginellede Tiebout.

Wallace Oates'oe
note qu'il est frappantque Tiebout n'utilise pas un modèle spatialet ne
fassepas allusion à une imposition locale dans un raisonnementqui s'attacheà vouloir
décnre les décisionsde migration. De même,il reprocheque la collectivité ne soit pas
perçuecoûlmeun lieu de travail et d'amitié.

Mais, la principale critique sous-jacenteau modèle de Tiebout porte sur le fait que la
compétition interjuridictionnelle désavantageles pauvres, ce qui justifierait une
interventionétatiquepuisqueles gensconstituentdes groupeshomogènesen termesde
revenu.En raison des propriétésdu modèle (notammentla fixité des coûts de production
du bien public), il y auraitun effet boule de neigepervers:les richesle seraientdavantage
car ils bénéficieraientde plus de bienspublics à un coût moindre à l'inversedes pauvres.
Pierre Pestiauévoque à cet égard la constitutionde < ghettoshomogènesn"0 légitimant
une interventionétatiquesusceptibled'y remédier.

En effet, WallaceOatesrrrdénonce
la ségrégationpar le reyenu. La demandede services
locaux est une fonction élastiqueau revenuet I'incitationest implicite à recourir à des
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impôts liés au revenu pour financer les dépenseslocales.Les riches seraientincités à
exclure les pauvresqui ne contribuentque faiblementà cet impôt, d'où une instabilité
potentielle parmi eux"2. il convient de pallier un des problèmes fondamentauxdes
financespubliqueslocales(ignoré par Tiebout), à savoir la définition d'une fonction de
production.Reprenonsson raisonnementanalytique:

L'hypothèseest faite que tousles individusont la mêmefonction d'utilité:
( 1 )U = U ( C , Z )
C étant le niveau du bien public local et Z la consommationd'un seul bien privé. Deux
types de personnesexistent:r les riches et p les pauvresqui disposentd'un revenu Y
différent ne dépendantpas, comme dans le modèle de Tiebout, du lieu de résidence.
Chacunsouhaitemaximiserson utilité sousla contraintebudgétairesuivanteoù T est le
montant d'impôt pour lequel le citoyen opte librementsuivant la ville dans laquelleil a
choisi d'habiteretZ estposécofilme unitaire.
(2) Y, (ou Yp) = Z +T
La production de biens publics locaux dépend non seulementdes inputs directs par
habitant 11mais aussi des caractéristiquespropres à la population et notamment du
Dans une autre formulation, ce ratio recouvre le vecteur E
pourcentagede riches R1Æ.{1.
de la population(tellesque la motivation chez
qui reprendI'ensembledescaractéristiques
des jeunes de poursuivre des études,etc.) et pas seulementle pourcentagede riches.
L'hypothèseest faite implicitement que I'ensemblede celles-ci ne recouvrentque des
disparitéssalarialesce qui n'est pas toujoursvrai (ainsi, parfois I'on souhaiteréussircar
justement on est issu d'une classe socialementdéfavorisée).A niveau inchangé de
production,une diminution du ratio de gensaisésentraîneraun accroissementdes inputs,
donc desimpôts.
(3) Ci - Ci Gi, Ri/Ni)
Le budget dépend à la fois du prix unitaire d'inputs p identique quelle que soit la
juridiction et du nombred'habitants.
(a) Bi = Ni IiP
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Une taxe sur le revenud'un taux t1assurole financementdu budget.P1étantle nombrede
pauvres;d'où la contraintebudgétaireindividuelledonnéepar l'équation(6).
(5) ti - Bi I tL (YrRi + YoPi)l

(6) Y, (ou Yp) = Z + qY, (ou Yo)

Ce modèle a I'avantagede montrertrès clairementque, même en I'absencede coûts de
congestion, il est de I'intérêt de la collectivité de se protéger de la venue de pauvres
sur son territoire, de pratiquerune politique de <<fiscalzonin-s>>ou de classessociales,
en imposant par exemple des prix élevés pour les terrains,ou en exigeantsur le plan
d'occupationdes sols que toutes les maisonsdoivent, pour être bâties, disposerde x
mètres carrés. En outre, le ,. public-goods zoning >>est défini par le fait que I'objectif
ultime est d'améliorerI'efficiencedans la production de biens publics locaux. Peggy
Musgraverr3abondedans ce sensquand elle remarqueque lorsqu'onadopteun système
de prix à la Lindahl, les pauvressouhaiterontmigrer vers des localités où les riches
proportionnellementmajoritairessouhaiterontà leur tour se protégerd'une telle arrivée;
de là naîtra une instabilitépermanente.Toutefois,en 1969 un arrêt de la Cour suprême
américaineShapiro versus Thompsona déclaré inconstitutionnelle fait de refuser à de
nouveauxmigrantsle bénéficede servicessociaux.

Une telle pratique est manifestementinique et justifie socialementune intervention
centraliséepour éviter une telle injustice.Ce problèmedépassela querellecentralisation
versusdécentralisation;en effet, un pays centralisécomme la France voit ce genre de
pratiquesse répandresansque le législateursouhaiteintervenirpour y remédier.

De là, I'intérêt de véritier empiriquementsi oui ou non les individus migrent là où le
niveau de servicessociaux est le plus éLevé,ce qui tendrait à prouver la véracité du
modèlede Tiebout (côté demande).
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2.L3.- Les vérifications empiriquesde la migrationfiscale
Il convient en effet d'expliquerI'extraordinairemobilité du peuple améncain.Pour cela,
deux implicationsdu modèlede Tieboutpeuventêtretestées:
l. Les individus migrent-ils en fonction des serviceset des impôts qu'unemunicipalité
propose?
2. Si c'estle cas,on devraitconstaterune homogénéitéchezles résidentsdanstoutesles
localités et de ce fait une pluralité de régimes fiscaux suite aux migrations (les
individus n'ayantpasles mêmespréférences).

Il convient de distinguerdeux pays ayant une structurefédéralepour lesquelsune totale
liberté de circulationdesindividus peut s'effectuera priori.

A. Les Etats-Unis

Il est intéressant
L'exempleaméricainmontrel'importancedesmigrationsinterrégionales.
de noter si ces mouvementsconcernentdes publics particulierset de comprendrequelles
sont leursmotivations.

Tableau 1: Personnesayant déménagéau cours des cinq dernières années
(To)

Total

entre comtés

entreEtats

entre nations

1980/1985

39.9

r7.8

8.7

1.8

Source:T. Dye, 1990a,p.L79d'aprèsStatisticalAbstractof the United States(1987).

D'aprèsun <<surney >>un peu ancien du sociologueLarry Longttn,aucuneétude ne révèle
dans leur politique sociale.S'ils
que les Noirs migrent vers des localitésplus généreuses
le font, c'est avant tout pour trouver du travail; en outre, du fait de leur pauvreté,ils sont
moins mobilesque les Blancs.
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socialesparmi les Etats tellesque I'AFIDC(Aid to
L'absencede convergencedes dépenses
Families with DependentChildren) inciteThomasDye'15à penserque ce phénomènene
joue pas. En 1986, la moyenne des paiementsAFDC mensuelsvariait de 532$ en
Californieà 116$ au Mississipiou 114$en Alabama.Les Etatsne décideraientpas de
verser des prestationssocialesà des individus qui migreraientchez eux dans la seule
intention de bénéficierde ces prestations.Ainsi < Welfare policies in the United States
are primarily an expressionof the equity preferencesof middle-classAmericans,not a
responseto the demandsof the poor themselvesntr6d'où la vanité de toute politique
sociale centralisée.Ainsi, ce sont les Etats où les pauvressont les plus nombreux qui
fournissentle moins de servicespublics.Mieux vaut doncêtre pauvredansun Etat riche.

Paul Shaw'rt trouve pour sa part que la seule vanablefiscale susceptibled'expliquerles
les autresvariablesfiscalesétantinsignifiantes.
migrationsest I'assurance-chômage,

Paul Petersonet alii souhaitentqu'un fédéralismeplus cohérentsoit mis en place,ce qui
passepar un renforcementà l'échelonlocal des politiques de développementvisant à
améliorerla position économiquede la communautédans la conculrencequ'elle mène
avec les autreszones: ,. By delegatingresponsabilityfor most developmentalprograms
to stateand local governments,the federalgovernmentwould frankly admit its incapacity
Cela ne les empêche
to use thoseprogramsto help populationswith specialneeds>>rr8.
pas toutefois de reconnaître la nécessitéde renforcer les compétencesfédérales en
matière de redistribution, notamment en raison des problèmes de <<free-rider>>(voir
secondepartie).

Au contraire, I'article rédigé par Richard Cebula"e suggère qu'une différence
comportementale de nature raciale existe: les Noirs migrant davantage vers des
collectivitésoffrant de meilleursavantagessociaux,les Blancs préférantcellesen offrant
moins (associantsans doute les transfertssociaux à une imposition plus élevée).De
même,les pauvresse comporteraientpour des raisonsidentiquesaux Noirs.
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des dépensessocialesdansun Etat
Pour Paul Petersonet Mark Romr2oun accroissement
entraînerartipso facto un accroissementdu taux de pauvreté dans ce même Etat. En
d'une diminution des
retour, une augmentationdu nombre de pauvress'accompagnerait
dépensessociales,les hommespolitiqueset les lobbies refusantd'être victimes d'un tel
flux migratoire décideraientde baisserces dépenses,ce qui peut expliquer les larges
variationssoulignéesci-dessusentreles Etats.

L'étude d'Edward Gramlich et Daniel Rubinfeld'2' tend à corroborer la deuxième
hypothèse.Ainsi, les auteurs constatentque deux tiers des habitants de Détroit ne
souhaitentaucunchangementdansles servicesqui leur sont proposés.

En revanche,Gerald Scully"', à I'aidedes coefficientsde Gini, trouve une convergence
géographiquede la distribution des revenusdes Etats américainsde 1960 à 1980. En
1986 (avec pour base I'année 1929 et 1957), I'auteur constate que les Etats qui
connaissaientau départ des faibles niveaux de taxation ont relativementles plus hauts
taux d'impositionen fin de période(le même phénomèneest constatéau niveau des pays
membresde I'IJE. Ce sont les Etats qui disposaientau départ d'un faible revenu par
habitant qui ont connu ensuite les taux réels de croissance(revenu/habitant)les plus
élevés.La convergencedes régimesfiscaux aurait donc diminué I'intérêt de migrer et
donc de révélersespréférences.

B. Le Canada

pour le caseuropéen,le fédéralismey
L'étudedu Canadaest particulièrementintéressante
respectantI'expressionde sensibilitésdifférentes (Québec). Les résultats de Robin
Boadway et de Frank Flattersrz3montrent que si les politiques fiscales provinciales
affectent les mouvements migratoires, alors I'allocation du facteur travail ne sera
efficiente que si des transfertssont effectués.L'externalité fiscale est définie strictement
dans une situation où un bien public pur est financé par des impôts baséssur le seul
critèrede la résidence.Dans ce cas,une immigrationprovoqueune externalitépositiveen
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réduisantle montant de la contributionmoyennepar habitant.L'exemple est pris de la
province d'Albertaqui de par la richessede son sous-sola bénéficiéd'un accroissement
sensiblede sesrevenusdurantles annéessoixante-dix.I-e dangerpressentiétait que cette
manne n'encourageune immigration importante; afin de l'éviter, I'Alberta aurait pu
redistribuercetterenteaux autresprovincesà I'aided'unepéréquationfiscalehorizontale,
Finalement,par représaillescetteprovince perdit
ce qu'ellen'a pas souhaitéentreprendre.
d'importantessubventionsdu gouvernementfédéral(voir aussiBoadway-Wildasinr2a).

Les résultatsauxquels arrivent Zvi Hercowitz et David Pines aboutissentà la même
conclusionen présencede coûts migratoires.S'ils sont nuls, l'externalitéfiscale produite
sera internaliséepar des transfertsinterjuridictionnelsvolontaires;en revanche,s'ils
existent(ce qui représentele cas généraldanscetteétude),une coordinationprovenantde
pour assurerune allocationsocialementoptimaletzs.
l'écheloncentralseranécessaire

Kathleen Day"u présenteun modèle couvrant la période 196211981dans lequel les
individus migreront là où leur niveau d'utilité sera le plus élevé. L'hypothèseest faite
qu'ils ne connaissentpas la contraintebudgétairede la provinceet I'effet des migrations
est analysétant sur le niveau des dépensespubliquesprovincialesque sur leur structure.
L'individu qui cherche à maximiser son utilité doit décider ou non de migrer de i, le
nombre total d'alternativespossibles est j, égale au nombre de provinces. L'équation
suivanteest obtenue:

(1) v(qj, tj, IU; Gj, AU) = max {u(X1,T-Li;G1,A,j) : qjxj + wi(T-Li) = wjT + IX}

dans laquelle u est une fonction d'utilité croissante et quasi-concave; Xj est la
consommationde biens ; (T-L1)représentele temps consacréaux loisirs (total des heures
disponibles- tempsconsacréau travail) ; Gi est le vecteurdes servicespublics offerts par
de la provincej du point
la province;Ag est le vecteurd'autresvanablescaractéristiques
de vue d'un individu résidanten i (outre les déterminantstels que le climat on ajoute à
cettevariableune variablefactice;si son coefficientest positif cela indiquerala présence
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de coûts fixes pour déménager); gi est le prix des biens incluant les impôts sur la
propriétéet sur les ventesi wi est le salaireaprèsimpôt et Iu est le revenu non salarial
aprèsimpositiondéfini commeégal à :

-j[",
- -.,u -

+ R . -.,UIt -'

I..
U

J

l[",

+R.

J

j)- ,r,j, r < LITL
çzijlt- r,), t)rrr

où 81 est le revenunon salarialexcluantles transfertsperçusde la province; Clu est le
coût salarialperdude migrer de i en j (égal à zéro pour les individus résidanten j) ; CZij
est le coût de transportde i en j déductiblefiscalementà partir de L972i Ri représenteles
transfertsprovenantde l'échelonprovincial et T3est le taux d'imposition sur le revenu
fédéral et provincial. Les subventionsfédéralesaccordéespour favoriser la mobilité
peuvent augmenterB ou diminuer la valeur de C2. Utilisant une fonction d'utilité
anticipée,on peut inclure alors les probabilitésd'être au chômagedans la provincej (n1)
chômageôj.
ainsique celle de percevoirune assurance

Parmi les résultatsprésentés,retenonsque les gens préfèrent ne pas déménager. S'ils le
font, de courtes distances seront appréciées;la présencede coûts fixes est donc
importante contrairement au modèle de Tiebout. L'offre de biens publics affecte
positivement les mouvements migratoires (confirmation du modèle, côté offre),
particulièrement
celle concernantla santéet l'éducation.En revanche,les gensrefusentde
migrer vers une province ayantun niveauexcessifde dépensessociales;ce qui confirme
par classesde
les travaux de Cebula. Mais, il faudrait disposerde donnéesdésagrégées
revenu pour en être réellementsûr. De plus, le taux d'imposition sur le revenu, les
et le taux de chômage exercent un impact significatif sur les
assurances-chômage
décisionsde migrer ou non. C'est donc tant le niveau que la composition des dépenses
publiques provinciales qui influencent les mouyements migratoires. Du fait
d'inégalitésterritorialesen termesde richessenaturelle,il semblepleinementjustifié de
recourir à des transfertsinterjuridictionnels.Toutefois, le test de Durbin-Watsonrévèle
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une autocorrélationdans les résidus;de plus, le modèle semble avoir peu de pouvoir
prédictif.

Une conclusionimportantedu modèlede Tiebout auraitpu être mise en exergue,à savoir
le rôle de l'échelon local comme lieu d'innovationsde politiques économiqueset/ou
socialesalternatives,c'est le sens de la réflexion faite par Edward GramlichtzT.Plus
récemment,Albert Breton a introduit la notion de compétition entrepreneurialede type
I28.
schumpeterien

2.2,

IA STRATEGIEANTI.ETATIQAE : SEULE ISSUE ?

L'école des Choix publics, dansla lignée des Pèresfondateurset d'Adam Smith souhaite
appliquerles méthodesdes scienceséconomiquesaux comportementsdespersonnesdans
le processusde décisions politiques, et à I'interactionentre les deux. En cela, cette
approcheest plus positive que nonnative,ce qui ne I'empêchepas de proposerd'amples
réformestant économiquesqu'institutionnelles.
I-e modèlede Brennanet de Buchananse
veutnon conventionnelet rejetteI'aspectnormatif destravauxde Samuelson,de Pigou ou
de Musgrave ainsi que de Tinbergen.Il rejetteégalementles premiersmodèlesde l'école
des Choix publics s'inscrivant dans une perspectivewicksellienne dans laquelle le
gouvernementn'existaitpasréellement.

Geoffrey Brennan et James M. Buchananr2e,
reprenantà Albert Bretonr3oI'idée d'un
gouvernementmonopoleurqui ne cherchequ'à maximiser son revenu,vont imposer des
contraintesau gouvernementperçucommeun Leviathan.Paruen 1651, <<I-e Leviathan>
de Thomas Hobbes établissaitque seul le gouvernementpouvait s'imposerde lui-même
des limites à sa souveraineté.Dans ce cadre,en plus des avantagesnon pécuniaires,le
gouvernementmaximiserale surplus monétaire(estimécomme étant les recettesfiscales
collectéesauprèsdes citoyens)obtenuen étantau pouvoir. Etant soumisà une contrainte
de réélectionqui I'incite à obtenir une majoritéet non I'unanimité,il ne reverseraqu'une
partie de ce surplus aux électeurs sous forme de transferts.Le solde peut donc être
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librementutilisé selonson <<bon plaisir>>.Des électionsayant lieu à la majoritésimple
pouvant entraînerun ordre instabledes préférences(théorèmede Duncan Black et de
KennethArrow), les électeursne peuventimposerde limites aux politiques;il convient
donc de disposerde règlesconstitutionnelles.Ainsi, la politique n'est qu'une lutte entre
des < rent-seekersn qui cherchentà maximiserleur revenuà traversI'autoritéde I'Etat et
>>attachésà limiter cettedernière13r.
des <<constitutionnalistes

Le phénomènede captagedu surplusfut étudiépour la premièrefois par GordonTullock
en 1967 ; par la suite, Anne Krueger inventa le terme de <<rent-seeking>>.Il a deux
origines : l'équilibre obtenu par la rencontre de I'offre et de la demande donnera lieu
éventuellementà la recherchedu profit, ou la renteseraobtenue(<artificiellement>>selon
au fiaversde I'actiondes pouvoirspublics.
RobertTollisonr32

L'entreprisemonopolistiquepeut bénéficierd'un prix Pm supérieurau prix qui résulterait
d'un équilibre concurrentiel Pc. Le tnangle L fait référence au triangle de Haberger
(1954)qui décrit la pertede bien-êtrerésultantdu monopole(selonlui, elle ne devraitpas
être supérieureà L%odu PNB). Si I'on supposeque le monopoleest créé volontairement
du
par les pouvoirs publics sousforme de réglementation(cas d'entreprisesnationalisées
secteurconcurrentiel),le rectangleR équivautpour Tullock au coût social du monopole
que I'entreprisea dû acheteraux pouvoirs publics pour être seulesur le marché;c'est le
<<rent-seekingn qui ne fait que s'ajouterà la pertedu consommateurL.

Trois typesde dépensesliées à la rentesont analyséspar JamesBuchananr33'
. Les efforts et dépensesentrepris par les bénéficiaires potentiels des faveurs des
pouvoirspublics;
o Les actionsentreprisespar les bureaucratespour obtenir de tels efforts despremiers;
. Les distorsionsduesaux canauxde transmissionentreces deux agents.

Tous sont liés aux comportementsdes bureaucratesqui agissentpresque sans aucune
contrainte.
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Dans leur définition des contraintes,les auteursadoptentla logique développéepar John
A. Rawlsr3o
selonlaquellelors du stadepré-constitutionnel,
les individus sont derrièreun
< voile d'ignorance>>et ne saventdonc pas quelle position ils occuperontdans le stade
post-constitutionnel.
I-eur seulecertitudeest que I'Etat se comportetel un Leviathan; leur
rôle est donc purementpassif (ce qui tient peu compte des lobbies très puissantsaux
Etats-Unis).

Un des moyens de remédier à un secteur public pléthorique résidera dans une
décentralisationaccrue des tâches,des recetteset des dépenses: < Total governement
intrusion onto the economy should be smaller,ceterisparibus, the greaterthe extent to
which taxes and expendituresare decentralised,
the more homogeneousare the separate
units,the smallerthejuridictions...nt'5.

2.2.1.- Le fédéralisme comme moyende lutte contre l'Etat Central
En 1977 et en 1980 Geoffrey Brennan et JamesBuchananprésententun modèle dans
lequelle gouvernementmaximiseson surplusS, souscontraintede redistribuerG qui est
une partie s, des recettesprélevéesRr36.Le contribuablesouhaiteque o soit le plus élevé
possible.On obtientdonc :
( 1 ) S= R - G

etG=crR avec0<cx<l

Le surplusdu gouvernementpeut alors s'écrire:
(2)S=(1-G)R
Iæ prélèvementmaximal pouvantêtre réalisépar la puissancepubliqueest :
(3) R = R* (b, r)
b étant la baseimposableet r la structuredes taux d'impôt autorisée.L'Etat, qualifié, de
prime abord de Leviathan par les auteurs(ce qui laisse entrevoir leurs conclusions...),
préférera recourir aux bases les plus larges possibles ce qui limitera d'autant les
possibilitésde fraudefiscaleet donc maximiserason surplus.Dans le mêmeesprit,seront
préféréesdes basespeu sensiblesau taux d'imposition.De son côté, le citoyen exigera
que constitutionnellementaucune discnmination n'ait lieu; l'équité horizontale sera
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préféréecar elle pennettrade limiter la liberté d'actiondu gouvernement.A I'inversedu
Leviathan, il préfèrera I'usage de taux progressifs entraînant un mécontentement
populaireplus vif.

L'individu doit sélectionnerb et r tels que:
( 4 ) R ( b , r )= G
a
Les auteurs se défendent de supposer que chaque < politicien-bureaucrate>>a pour
objectif la maximrsationde son revenu,ils dénoncentplutôt I'interactiond'un ensemble
de décideurs.

Pour eux, le fédéralismeconstitueun moyen de contraindreconstitutionnellement
I'Etat
Leviathan. Si des personnesconsidéréescofirme étant des bases fiscales imposables
peuventlibrementse mouvoir et s'il y a libertéde commerce,alorsces libertéséquivalent
à des contraintesfiscales.Mais, contrairementau modèle idéal décrit par Tiebout (voir
supra), même si migrer n'engendreaucun coût, ces libertés ne peuvent remplacer
totalementune constitution budgétaire"'. I-e fédéralismeéconomique(qui n'est qu'un
modèlenormatif seloneux) ne constituequ'un moyen indirect d'imposerdes contraintes
tiscalesau gouvernementcar en raison des externalitésinterjuridictionnelles,des critères
d'efficacité économique suggèrentque I'offre de ces biens publics ainsi que leur
financement soient à un niveau tel que la taille optimale soit atteinte; d'où une
centralisationen résultant.Au demeurant,les auteursnotent que: <<There is no analysis
that demonstratesthe superiority of a genuinelyfederal political structureover a unitary
structure,with the latter administrativelydecentralized>>r38.

Trois cas sontdistingués:
l.

S'agissantdes fonctions étatiquesqui s'apparententà I'Etat protecteur (Défense),la
puissance publique agira de façon à maximiser son surplus. On peut admettre
que cestâchessoientexécutéesau niveaufédéral.
raisonnablement

2.

S'agissantdes fonctions de production de I'Etat comprenant des biens publics
nationaux(avecun coût d'immigrationnul et aucunerentede location),la solution
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d'équilibreobtenueindique une taxationnulle, et donc aucunefourniture de services
publics. Tout essai de taxation d'un des échelons administratifs entraîneraitle
déplacementde la basefiscaleimposable.
3.

Si I'on ôte I'hypothèsede non-exclusiondu modèleprécédent,la solution d'équilibre
obtenuerévèle une concentrationde tous les individus dans une juridiction, cette
concentrationétant nécessairepour exploiter pleinementle coût de la production
jointe du bien public. I-esimpôts sontégauxà l'évaluationque font les contribuables
de leur consommationde biens publics; on se rapprochealors de l'équilibre défini
par Lindahl. Tout autresystèmede prix entraîneraitune migration massive.Dans ce
modèle, I'adoption d'une structure fédéralepermet un accroissementde I'efficacité
dans la production de biens publics puisque la taille du secteur public est
inversementproportionnelleau degréde décentralisation.

Alors que d'autresauteursinsistentsur les propriétésspatialesdesbienspublics,Geoffrey
Brennan et James Buchananrelèvent qu'une théorie normative d'une structure fédérale
optimaledevraitprendreen compteles élémentssuivants:
.

Sachantque le coût de migration croît avec la distance,la possibilité de retirer un
surplusainsi que de parvenir à des accordsest une fonction inverse du nombre de
j uridictions concurrentes
;

.

A I'inverse,la nécessitéde recourir à des économiesd'échellerenforce I'existence
d'un faible nombrede collectivités;

.

Les coûts d'administrationincitent à une centralisationdes fonctionsrempliespar la
puissancepublique.

La mobilité des électeurs-contribuables contraindra plus fortement les collectivités
locales que fédérales. La compétition entre niveaux administratifs dans un contexte de
mobilité desindividus < in pursuit of "fiscal gains"can offer partial or possiblycomplete
En conséquence,
on sera
substitutesfor explicit fiscal constraintson the taxing power >>t3e.
donc d'autantplus soucieuxd'imposerune contrainteconstitutionnellesur le budgetdes
collectivitésde niveaule plus élevé.
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Les deux auteurs envisagent également la possibilité de < collusion >> parmi les
En effet, tout conune des entreprisessur un marché concurrentiel
collectivitésrno.
essaierontde s'entendreentreelles pour modérerla conculrence,les juridictions peuvent
joueurs >>étant alors
essayerde s'entendreafin d'échapperà la concurrencefiscale;les <<
fédéraux.les Etatset les collectivitéslocales.
les bureaucrates

Pour Philip Grossmanet Edwin V/est, I'acte de collusion aura pour conséquenceune
uniformisationdesimpôts entreles provincesainsi qu'uneégalisationdes subventions.Le
fédéralismecompétitif n'exerçantplus aucuneffet restrictif sur le niveau des dépenses
publiquestot.

2.2.2- Les vériftcations empiriques
en compte I'existencede
SelonChristineAymartnt,le modèlene prendpas suffisÉunment
coûts administratifsainsi que les contraintespolitiques. En effet, la maximisation du
surpluspourraitêtre facilitée par la minimisationdes coûts d'administration,ce qui peutêtre modifierait certainsrésultats.De plus, il n'appréhendequ'une sanctionéconomique
qui constatentqu'un certain taux d'imposition
émanantdes seulscitoyens-contribuables
est franchi. Or, par I'intermédiaire de lobbies, ou par une simple révolte fiscale
comparableà celle qu'a connue I'Etat de Californie en 1978 (proposition l3), une
sanctionpolitique est susceptiblede se produire.Implicitement,leur modèle s'appuiesur
un raisonnement développé par Laffer selon lequel au-dessus d'un certain taux
d'imposition,I'Etatperdraitdes recettesfiscales;modèlequi a fait I'objet de nombreuses
critiques et qui n'a jamais vraiment été corroboré par les estimations empiriques. En
I'absenced'un tel taux maximum, le modèleperd donc tous sesfondements.
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A. Les Etats-Unis

conclut qu'une structure administrative fédérale exerce un effet
Wallace E. Oatesto3
négatif sur le taux de croissance des pays développés. Utilisant un échantillon
comportantdix-huit pays développéset vingt-cinq pays en voie de développement,il
remarqueque les premiersont une part des recettespubliques en fonction du PNB plus
importante(G ayant pour moyenne0.42 contre 0.22), ainsi qu'un Etat plus décentralisé
quelquesoit I'indicateurpris comme référence(niveaude centralisationdes dépensesE
ou des recettesR). En revanche,la deuxièmecatégonede pays révèle un secteurpublic
de taille modeste,mais un Etat très centralisé(R = 0,92 contre R = 0,76 pour les pays
industrialisés).

Tableau 2: Importance de la structure administrative sur le développement
Moyenne

Maximum

Minimum

Ecaft-Ape

EchantillonmondialN= 43
G

0.31

0.57

0.r2

0.13

R

0.85

0.99

0.48

0.14

E

0.79

0.99

0.40

0.r8

N= 18
Paysindustrialisés
G

0.42

0.57

0.26

0.09

R

0.76

0.96

0.48

0.15

E

0.65

0.92

0.40

0.16

N=25
Paysendéveloppement
G

0.22

0.50

0.r2

0.09

R

0.92

0.99

0.7|

0.08

E

0.89

0.99

0.63

0.11

W.E.Oates,1985,op.cit.,p.753.
Source:

Contrairementau modèledes Choix publics, il ne trouve aucun lien de causalité entre le
degré de centralisation du taux d'imposition et I'accroissement des dépenses
En revanche,les résultatsauxquels
publiques, ce que confirïneMichael Nelson(1986)'44.
aboutit ce dernier en 1987'45affirment que plus le nombre de collectivités est élevé,
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moins les dépensespubliques sont importantes,ce qui tend à valider une partie du
modèle. Toutefois, cet auteur n'étudie les dépensespubliques que sous sa forme
fragmentée(voir plus loin) en explorant la taille du secteur public et la taille des
administrationslocalesmesuréepar la populationmoyennepar unité de gouvernement
local. Trouvant une relation positive entre une administrationlocale qui n'aurait qu'une
seule responsabilité(par exemple: lutter contre le feu) et le niveau de population par
juridiction, on peut en déduireque plus les collectivitésont des rôles diversifiés,moins le
secteurpublic seraimportant.

V/allace Oates suggèreune hypothèsealternative:en acceptantles résultatsissus du
modèledu votantmédian,unecompétitionélectoraleaboutiraità un niveaude production
proche de celui réclamé par les citoyens. Ce qui confirme les travaux menés par
I'historienaméricainJohn 'Wallisselon lequel <<sinceindividualshave more control over
public decisionsat the local than at the stateor nationallevel, they will wish to empower
the public sector with a wider range of functions and responsabilitieswhere these
activitiesare camed out at more localizedlevelsof governmentnrn6.Ainsi, la corrélation
et taille du secteurpublic n'existeraitplus. On peut même
inverseentre décentralisation
des coûts
s'attendreau contraireétant donné la perte d'efficiencesuite à I'accroissement
administratifsrésultantd'unedécentralisation.

Partageantle mêmeintérêtpour l'échelondescomtéscar la mobilité y est plus importante
qu'entreles Etats,les étudesde Jeffrey Zaxtoiet de Kevin Forbeset ErnestZanpellirasont
des variablesexpliquéestrèsdifférentes:
.

La taille du gouvernementest approchéecomme budget agrégéde toutes les localités
par rapport au budget du comté pour Zax. Le but est de rechercherla compétition
intra-comtés.

.

Le budgetdu comté par rapport au revenupour ForbesetZampelli qui recherchentles
effets de la compétitionentreles comtéssur la taille du comté.

il n'est pas étonnant qu'ils ne partagentpas les mêmes conclusions.K. Forbes et E.
Zampelli trouventque plus il y a de comtés,plus la fiscalitéaugmente.
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Jeffrey Zax valide le modèle de I'Etat-Leviathanpour les deux dimensionsretenuesde la
centralisation,qualifiantde < centralisme>>ce qui se réfèreà I'actiondu gouvernementet
ce qui recouvre la compétition entre les collectivités de niveau
de <<fragmentation>>
inférieur.Des 3.000 comtés étudiés,il ressortque plus un comté est centralisé,plus la
fiscalité sera importante; en outre, des juridictions de faible dimension territoriale
accueillentdes servicespublics peu importants.Contrairementà Nelson, Zax ne trouve
pas de corrélation entre faible niveau de population par juridiction et faible secteur
public. En revanche,comme Nelson, il trouve une différence entre les juridictions
normaleset cellesqui n'ont qu'uneseulefonction (telsles districtsspéciaux);les secondes
entraînantun niveau de dépensesaccru.

David Joulfaian et Michael Marlowtoedifférencient deux approchesde I'importance du
secteurpublic perçu en termesde décentralisationfiscale (niveau national) ainsi qu'en
termes de fragmentation(niveau local et des Etats). Critiquant le texte de W. Oates
(19S5)selon lequel la décentralisationempêchaitla réalisationd'économiesd'échelleet
et budgetélevéétaientpositivementliés, ils se demandentsi
pour lequel décentralisation
ceséconomiesd'échellepeuventréellementconcernerI'activitéproductiveétatique.Si tel
était le cas,le lien entreces dernièreset une centralisationplus forte ne seraitpasévident.
Si certainesétudespeuvententraînerun biais dansleurs résultats(car excluantl'échelon
central du fait que le vote sanctionde Tiebout ne peut se produire à cette dimension ou
parceque la Défensenationalene peut être I'objetd'une compétitionfiscale),les auteurs
sont amenésà réaliserdes résultatscomparatifsavec et sansprise en compte du secteur
fédéral.

Ils testent donc par la méthode des moindres carrés ordinaires deux définitions des
dépensespubliques:GOV1 (dépensespubliques/PNB) et GOV2 (dépensespubliques/
population) sur trois années. Le résultat de deux variables de fragmentation sont
publiques des Etats et des
discutées,FRAG I (dépensespubliques locales/dépenses
localités)et FRAG2 (nombrede juridictions locales)en présenceou non d'un indice de
décentralisation(dépensesdes juridictions locales et des Etats/total des dépenses
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publiques).Les résultatsmontrentque le degréde compétitionentrejuridictions n'exerce
pas toujours un effet significativementnégatif sur les dépensespubliques (ce qui
>>conforte
infirmerait les conclusionsde Tiebout) alorsque la vanable < décentralisation
pleinementle modèlede Brennan-Buchanan.

B. Le Canada

a pour but de départager
L'étudestatistiquemenéepar Philip Grossmanet Edwin Westrso
I'impact de la décentralisation(DEC) et de la collusion (TGRT) sur le niveau des
dépensespubliquesdes troisjuridictions que comportele Canada(fédérale,provincialeet
locale).Six équationssont estiméessur une périodes'étalantde 1958à 1987.L'hypothèse
est faite que la collusion s'effectueaux travers des subventionsintergouvernementales
distribuéespar les juridictions fédéraleet provinciales,elle est mesuréecomme le total
des subventionssur les recettesprovincialeset locales.Les auteurstrouvent qu'il y a
effectivement collusion. La variable décentralisationexerce un effet négatif sur les
dépensesfédéraleset positif sur les dépensesdes provinces et des localités ce qui
confirme les résultatsde WallaceOates.

Une simple décentralisation des fonctions administratives n'aboutit pas forcément à
une diminution des dépensespubliques, d'où le recours à des règles budgétaires
inscritesdansla constitution(voir section3).
contraignantes

2,3.

FEDERALISME COMPETITIF, DEMOCRATIE ET
DECENTRALISATION: L,EXEMPLE FRANCAIS

A cette étape du raisonnement,il convient de comparer la théorie à la pratique et de
constaterquellesont été les tentativesvisant à promouvoir le rôle des autoritéslocales.
Dans I'optique des Choix publics, Thomas Dye apporte une définition du fédéralisme
compétitif baséesur celle du fédéralismedual donnéepar les Constituantsaméricains.
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Elle ressemblefortement au "New Federalism" préconisépar Ronald Reagandurant sa
présidencequi visait à une réduction de la taille du secteurpublic et des transferts
fédéraux aux collectivités territoriales. Dans le même courant théorique, Friedrich
Schneiderétablit que la démocratiedirecte (Suisse)est mieux à même de restreindre
I'importancedu secteur public que la démocratiereprésentative(Allemagne). Enfin,
même si la décentralisationfrançaisen'a pas été initiée par des adeptesde l'école des
Choix publics, il a semblé intéressantde tirer quelques conclusionscritiques de ce
locaux.
premierpas versune responsabilitéaccruedesresponsables

2.3.7.- Le fédéralisme compétitif: ThomasDye
Un moyen ultime pour le contribuablede se rebeller,s'il ne peut se mouvoir, s'exprime
dansla révolte fiscale qui est une tradition américainedepursL773,date de la <<Boston
Tea Party >>.Rien ne peut inspirer autant de craintes au gouverneur d'un Etat ou à
I'administrationfiscale. Pour autant, de 1,9'78à 1986, toutes les consultations par
référendumn'ont pas débouchésur des réponsespositivesde l'électorat.En outre,parfois
ces effets sont de courte durée, voire nuls. L'exemple histonque de la proposition 13
montre,a contrarfo, I'impact extraordinairede cettedernièresur I'impôt sur le revenu.

A. Présentation

S'appuyantsur le nombre impressionnantde juridictions aux Etats-Unis(plus de 83.000
dont près de 20.000 comtés, près de 17.000 municipalitéset près de 30.000 districts
spéciaux...),Thomas Dye"tapporte une définition du fédéralismese basant sur le
< fédéralisme dual >>conçu par les Pères fondateurs: <<Dans la république composée
d'Amérique, le pouvoir délégué par le peuple est tout d'abord partagé entre les deux
gouvernementsdistincts; et ensuite la portion assignéeà chacun d'eux est subdivisée
entre des départementsdistincts et séparés.De là résulte une double sécurité pour les
droits du peuple.Les différents gouvernementsse contrôlerontles uns les autres,en
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(plus loin, il est fait appel à la
même temps que chacun se contrôleralui-même>>r52
volonté d'indépendanceà l'égard de la majorité). De même, Madison concevait des
pouvoirs fédéraux très limités à I'inversede ceux des Etats : <<I-es pouvoirs que la
Constitutionproposéedélègueau gouvernementfédéral,sont en petit nombre et définis
[guerre, diplomatie, cofitmerce extérieur, impôts]. Ceux qui doivent rester aux
gouvemementsdes Etats sont nombreux et illimités flibertés individuelles, propnété,
sécurité,prospérité, la vie] n't'.

En 1985, la Cour suprêmedesEtats-Unisd'Amériquea rendu un avis allant dans le sens
d'un <<fédéralismede représentation>>; en fait < de centralisation>>.La décision Garcia
versusSan Antonio Metropolitan Transit Authority stipule que les Etats ne disposantpas
de pouvoirsprotégéspar la constitution,I'autoritéfédéralen'a pasen soi de limites (< The
extentto which the statesmay exercicetheir authority...henceforthis to be determined
by political decisionsmade by membersof the federal governmentn"o); ce qui va à
I'encontrede la philosophieétabliepar le principe de subsidiarité.Cette décisionne fait
que corroborer I'immixtion du gouvernementfédéral dans le domaine réservé des Etats
depuisL787.

Ceci pousseThomas Dye à aller plus loin en définissantle < fédéralismecompétitif >),
du modèlede Tiebout danslequelchaquerésidentest libre
perçucomme I'aboutissement
de changerde lieu de résidence(< exit option >>).Ce n'est pas un conceptadministratif
et tel qu'il a été
que I'on peut appréhenderau traversdes relationsintergouvernementales
perçu par les défenseursdu <<New Federalism>>de Richard Nixon ou de Ronald Reagan
mettant I'accentsur une division des fonctions entre Etats et échelon fédéral, mais un
systèmepolitique qui doit, pour être pleinementefficace, reposer non seulementsur la
compétitionentrel'échelonfédéralet les Etats,mais aussientre les Etats et les localités.
tant politiquementque financièrementdu
Chaqueéchelonest indépendantet responsable
bien-êtrede la populationqu'il accueille,ce qui permet aux collectivitésd'êtredes lieux
d'innovation. En contrepartie,les citoyens au sein de chaquejuridiction payent les
servicesdont ils bénéficient(fin de I'illusion fiscale). Les différentsEtats peuvent ainsi
mener des politiques différentessuivant les goûts et les préférencesdes populations
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accueilliescorlme I'indiquele tableau13. Toutefois,les coefficientsde variationtendent
à baisserpour les dépensesd'éducationqui diminuent globalementdans I'ensembledu
pays pour la période de référence;en revanche,la baisse des coefficients pour les
politiques de bien-êtreet de la santé s'expliquesans doute par le poids croissantdes
subventionsfédérales.Cependant,le total des dépenseset des impôts a tendanceà
divergerde plus en plus selonles Etats.

Tableau3: Despolitiquesdifférentessuivantlescollectivités
Dépensespubliquespar habitant (Etats + Incalités).
Total

Education

Autoroutes

Bien-être

Santé

Total des
impôts

1984

.45

.32

.55

.40

.32

,41

1980

.41

.32

.44

.36

.28

.21

r970

.24

.20

.39

.43

.32

.21

1952

.26

.44

.37

.49

.37

.23

Note: Les chiffres représententdes coefficientsde variation: écart-typedivisé par la moyenne (42 en 1952, 50 pour les
autresannées).
Source: Thomas Dye, 1990a, p.42.

En ce sens, le fédéralisme compétitif agit comme un moyen de contraindre I'Etat
Leviathan tout en rendant les collectivités plus effTcientes. L'auteur rejette le
présupposéselon lequel un tel fédéralismeentraîneraitune production sous-optimalede
servicespublics,celui-ci ne fait que refléterles préférencesdes individus résidantdansla
juridiction. Le débat équité versus efficacité n'a lieu d'être que si ces derniers se
comportenttels des homo economicusn'ayant aucun souci de redistributiondans leur
fonction d'utilité.Un des reprochesprincipauxadresséà Tiebout perd ainsi de sa valeur.

Cependant,conscientdes nombreusescritiques,il reconnaîtlui-mêmeque son modèleest
tellesque:
hypothèsesrs5
imparfaitet qu'il reposesur de nombreuses
o Des Etats autonomes,responsablesdu bien-êtrede la population résidantdans leur
collectivité et capablesd'offrir un vastechoix tant qualitatif que quantitatif de biens
publics;
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Des coûtsde productioncouvertspar chaquejuridiction elle-même;
Des externalitésréduites;
quant aux coûts et services
Une information parfaite des consornmateurs-contribuables
offerts dans les différentesjuridictions (l'informationincite à faire des comparaisons,
qui à leur tour poussentles juridictions à être plus efficientesdans la productiondes
bienspublics);
Une importancedes coûts et desservicesofferts dansla décisionde migrer.

Quoique normatif, ce modèle constitue à ses yeux le moins mauvais des systèmes:
< Competitive federalism introducesthe discipline of the marketplaceto government
en permettantune meilleure information quant aux coûts réels des
decision making ,>156
servicesofferts; il rend aussipossibleune diversitédes politiquesmenéespar les Etats.
De même, il condamne vigoureusementles subventionsfédérales;la redistribution
devenanten elle-mêmeun bien public. Dénonçantla centralisationdu pouvoir comme
accroissantle monopole des bureaucrates,I'auteur rqoint les critiques formulées par
JamesBuchanan.

B. Lescrttiques adresséesau fédéralisme compétilif
Constatantnon sansironie qu'alorsmême que le continent européenprogressedans la
voie de I'intégration,la Commission Cuomo déplore les ravagescauséspar le <<New
des investissementsdans la formation et
Federalisffi>, I'Etat fédéral se désengageant
dans le logement.Cela a eu pour conséquencede transférerI'effort budgétairesur les
collectivités inférieures: < the national governmenthas, in effect, pitted against one
La solutionréside
combatthat is wouding many of them >>r57.
anotherin a "state-eat-state"
donc dans un équilibre entrecoopérationet compétition.

S'agissant de l'éducation, I'OCDE relève que <<comme les revenus varient
dans
d'un district scolaireà I'autre,des disparitéssensiblesapparaissent
considérablement
les dépensesd'éducationpar élève des Etats et des collectivitéslocales>>.Du fait des
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externalitéspositives de I'enseignementdans les districts pauvres,c'est <(un facteur
n"8.
d'inefficiencedesdépenses

des compétenceset des chargesfinancières
Selon Michel Crozier,cette décentralisation
qui s'esteffectivementopérée(devolution)a mis un terme à la centralisationexcessive
des dépensespubliques. Celle-ci s'était opérée suite à I'accroissementdes transferts
fédérauxdurant les décenniessoixanteet soixante-dixainsi qu'à la perte d'initiativeet de
contrôledes autoritéslocales.Il n'est pas étonnantde constaterque c'est à ce niveau de
juridiction que I'on remarqueà la fin des annéesquatre-vingtune modernisationdes
servicespublicsrse.En fait, la dérèglementationremonte à la présidenceCaner sous
laquelle a été promulgué le <<Paperwork Reduction Act >>dont I'objectif visait la
diminution du nombre de règlementationsémises dans I'année. Toutefois, la
dérèglementationest renforcéepar I'obligation donnée à chaqueagencede mener une
destinéeà faire apparaîtrele bénéfice social net et par le droit de
analysecoûts-avantages
veto accordéà l' <<Office of Managementand Budget> (OMB) qui a écartêI5%ode Ia
législationproposéeen 1984 contre 5Voen 1981.Ce faisant, deux dysfonctionnements
étaient renforcés: la centralisationde la prise de décision ainsi que Ia primauté du
contrôle budgétaire sur toute autre considération(gestion des ressourceshumaines
notamment). Jetant I'opprobre sur I'ensembledu personnel administratif et sur les
pouvoirs du Législatif, le prograûrmebudgétairede I'administrationReagan,imposé de
façon technocratique, fut largement combattu tant par le Congrès que par les
fonctionnaires.En outre, la politisation abusivemenée par la Commission Meese des
3.000 hauts fonctionnairesentraînaune perte de crédibilité immensepour I'organisation
administrativequi ne fit qu'aggraverson inefficacité.

FustigeantI'absencede politique managérialequi a empêchéla diminution du déficit
budgétaire,Michel Crozier note que ( I'efficacité de I'action gouvernementaledépendde
la façon dont les décisionset les programmessont mis en æuvre au moins autant que de
D'ailleurs, il remarqueque ce sont les
ta qualité de ces décisionset programmes>>r@.
collectivités locales qui ont valorisé la gestion des hommes, qui plus est dans un
des
environnementdifficile marquépar une diminution destransfertset un accroissement
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dépensessocialesdécoulant du chômage.Il préconisedonc la création d'une agence
fédérale de managementqui fonctionnerait indépendammentde I'OMB et qui serait
rattachéedirectementà I'Exécutif; a contrario du < General Accounting Office > (GAO)
dont les pouvoirs sont limités au Législatif. De même, convient-il d'accorderune place
plus importante aux hommes et aux méthodespour éviter que les participantsne se
sententexclusdespnsesde décisions.

De là, I'importanceaccordéeau leadership qui peut êtrede trois types:
o < politique )>en tant qu'initiateurdu changement,
. <<des managers > chargéde mettre en place une stnrctureévolutive de I'organisation,
. < des innovateurs >> qui serait capable de proposer de nouveaux schémas
d'organisationdans un environnementen perpétuelle évolution et de proposer des
idéesaux deux catégoriesde leadersprécédentes.
d'accroîtrel'éventaildes
Selonune étudedu GAO rédigéeR.S. Kleeman,il est nécessaire
salairesau sein de la fonction publique pour attirer des personnescompétentesau risque
de contribuerà une dégradationdu servicepublic'6'.

2.3.2.- La supértorité de la démocratiedirecte (suisse)sur la démocratie
représentativ e (AIlemagne)
L'exemple suisse est particulièrementéclairant pour I'IIE, car il montre comment les
cantons,qui disposaientd'une totale souveraineté,se sont coaliséspour construireune
Confédération.Pour Hansjôrg J. Blôchliger et René L. Frey, c'est un < fédéralisme
exécutif >>ou <<implementing federalism> qui attribue < artificiellement>>des tâchesaux
Néanmoins,ce
cantonsalors qu'elles sont en réalité du ressortde l'écheloncentralr62.
modèle protège les minorités, et permet aux cantonsde se livrer entre eux une véritable
compétition fiscale (exemple du canton de Zug dans les annéessoixante). La première
toute
constitutioncréantla confédérationdatede 1815.Deux faiblessesla caractérisaient:
modification nécessitaitI'agrémentde tous les cantons;chaquecanton avait un droit de
veto à I'encontredes décisionsde la Diète. Du fait de I'obligation de I'unanimité,une
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fragmentation de I'espace économique et politique se produisit, chaque canton
commerçantdavantageavecles autrespaysqu'avecles cantonsle jouxtant. La guerredu
Sonderbundpermit la victoire des cantons libéraux et la rédaction d'une nouvelle
constitution en 1848 (toujours en vigueur aujourd'hui)qui s'inspire largement de la
constitutionaméricaineen instaurantun systèmebicaméral(Conseil nationalet Conseil
des Etats). Elle garantit I'autonomie des cantons dans tous les domaines où le
gouvernementfédéralne disposepas de compétences;
elle introduit le vote à la majorité
simple; elle établit la libre circulation des personneset des biens. La révision
constitutionnellede I87 4 acte de la montée de I'interdépendanceéconomique intra
cantons(en pattie résultantdescheminsde fer) et confèreà la Confédérationde nouvelles
responsabilités.
Du fait que la disparitétrès importanteentre les cantonspouvait s'avérer
inacceptable,desmesuresd'égalisationont étéentreprisesdepuis1959.
Adeptede l'écoledes Choix publics,FriedrichSchneidersoulignele rôle des institutions
quantà la maîtrisede la taille du secteurpublic (tableau14)'u'.Par rapportà ce critère,il
établit que la Suisse (démocratie directe) est plus performante que I'Allemagne
(démocratiereprésentative).
Cela résultedu fait que les juridictions localessuissessont
plus proches des citoyens que leurs consceursallemandes;les multiples référendums
locaux appuientcette hypothèse.De même,c'est la demandeémanantdes électeursqui
déterminela procédurebudgétaire,alors qu'enAllemagne,cetteprocédureest biaiséepar
desgroupesd'intérêtsqui manipulentI'offre desbiens publics.Ainsi, parmi tous les pays
industrialisés,c'esten Suisseque le secteurpublic a crû le moins rapidement.

Les institutions européennesdevraient s'inspirer de ce modèle parfait de démocratie
directe (voir infra).
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Tableau 4: Répartition de la dette publique entre les différents niveaux de collectivités
allemandeset suisses,1950/1985
1950

t960

1970

1980

t985

Snrsse.'

76.8

49.0

38.9

40.9

34.7

Confédération

44.5

20.9

8.4

13.8

t2.1

Canton

14.7

12.0

t2.4

12.5

11.4

Localité

r7.6

16.2

18.0

14.7

LL.2

Allemagne:

20.9

17.4

18.6

31.6

4r.2

Fédération

7.4

8.9

8.4

15.6

2t.4

Land

13.0

4.8

4.r

9.3

t3.4

Localité

0.5

3.7

6.0

6.4

6.2

7o du PIB, à I'exclusion des
doublescomptabilités.

Source:F. Schneider,1993,op. cit, p.202.d'aprèsKirchgâsser& Pommerehne(1990).

Toutefois, si I'on observe le taux de croissancedu secteurpublic entre les différents
niveauxde juridictions suisses,on s'aperçoitqu'il est plus élevé au niveau descommunes
qu'auniveau de la Confédération(tableau15).Ces résultatsne modifient pas pour autant
I'analysede I'auteur.

Tableau5: Croissancedu secteurpublic suisse(horssécuritésociale),1970/8E
Millionsde francssuisses

1970

r980

1988

Confédération

7834

17532(+1247o)

26633 (+52Vo)

Cantons

9533

21926(+l30Vo)

34828 (+597o)

Communes

6840

16476(+I4IVo)

26031 (+587o)

Toutesjuridictions

24207

55934(+l32Vo)

87031(+577o)

22.4

27.7

27.3Vo

7odu PIB

Dafflon(1991).
1993,op.cit.,p.194,d'après
Source:
F. Schneider,

328

Partie II.- QuellesSolutionsaux DilemmesBudgétaires?

2.3.3.- I-a décentralisationfrançaise: un bilan critique
La décentralisationfrançaisefut une tentativede rendre plus responsables
et donc plus
autonomesles collectivité localesdansle cadred'un Etat unitaire.Le JournalOfficiel la
définit comme étant <<une limite à la centralisationpolitique. Elle débouche sur
I'existencede pouvoirs locauxindépendants
du pouvoir central,qui leur confie un certain
nombred'attributsqu'ils peuventexercerde façon autonome.La suppressiondu pouvoir
>>.L'Etat pouvant
de tutelle constitueune étapeessentielled'un processusdécentralisateur
selonXavier Greffe être tentéd'utiliserla décentralisation<<corrme une techniquede relégitimation plutôt que d'y voir un nouveaupartagedu pouvoir ,>t60.
D'où I'intérêt d'en
tracerun bilan rapideet de comparerles résultatsavec ceux obtenusdans le cadred'une
structurefédérale.Il sera notammentintéressantde constatersi elle a accrû ou non les
disparitéslocales.

Michel Crozier est aussi sévèrepour la décentralisationfrançaiseque pour le <<
New
federalism>>américain.D'une certainefaçon, la critique semblese situer à I'opposé.En
effet,il estimeque c'estla naturemême de <<I'Etat hiérarchiquen qui doit changer,et cela
dépasse largement le cadre d'une simple < redistribution de compétencesou de
n'ut; la conséquence
déconcentration
étant que I'Etat n'est plus à même de contrôler les
décisions qu'il prend. Pour lui, le remède consisteraiten I'acceptationpar I'Etat de
I'affirmation de pouvoirs multiples. Pourtant,selon Paul Alliès, I'Etat français a déjà
perdude nombreusesfonctions,tellesque sa "capacitéd'intégrationverticale"alliée à une
< régulation croisée> menée par les préfets, ses <<fonctions légitimantes>>issues de
I'Etat-providence(le RMI ainsi qu'une grandepartie de I'aide sociale sont gérés par les
collectivitéslocales),enfin ses<(fonctionsd'incitationet d'arbitrage>tuu.

En signalant les trois paradoxes de I'impulsion décentralisatrice, Nicolas Baverez
affirme que I'attribution de compétencesélargies aux juridictions locales ne fait que
reproduireles mêmesdéfautsqui entouraientprécédemmentI'Etat centralisé.
o La décentralisationa été initiée par le pouvoir central.Est-ce[a raison pour laquelleil
n'y pas eu de redéfinition des missions,des moyens et donc des effectifs de I'Etat
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(exception étant faite

du

pouvoir préfectoral)?. Ainsi,

la

stratégie d'

<<implementationo (la redéfinition des missions doit s'accompagnerd'une nouvelle
répartitiondesmoyensfinancierset humains)auraitété insuffisante.
o On trouve au niveau local un mode de décision tout aussi monarchique et
qu'à l'écheloncentral.
bureaucratique
. Plus grave encore <<I'arbitrairedes élus se substitueà celui des agentsde I'Etat >>167,
phénomènetrès net quant à I'urbanisme(voir ci-dessusles dangers du <<fiscal
zoning >>).

La solution à tous ces maux ne consisterait-ellepas à élargir les missionsconfiéesaux
régionspar le biais d'uneredéfinitiongénéraledesmissionsde chaquejuridiction selonle
principe de subsidiarité?HuguesPortelli penseainsi qu'il appartient( à la métropolede
régulerles besoinsd'une agglomérationurbaine;au départementde réguler la gestiondes
communesdansun espaceterritorialde proximité; à la région de conduireles politiques
publiques d'un bassin économique;à I'Etat de prendre en charge I'intérêt général,de
préveniret de compenserles déséquilibres>>168.

Annick Percherona révélé plusieursélémentstrès intéressantsde I'opinion des Français
sur la localisationdu pouvoir. Ainsi, étant donné que 707o des Françaisrésidaienten
1990 dans leur région de naissance,instinctivement,90Vo se sentent proches de la
commune,T6Vodu département,63Vode la région et 22Voseulementde I'Etat; en 1991,
70Vodes Françaispercevaientla région comme une entité admrnistrativeet politique
d'avenir (contre 59Vo en 1986)'6e.Pourtant, oû ne saurait en déduire qu'ils rejettent
I'interventionde I'Etat dans l'économie,même si l'échelonrégional "grignote" ce dernier
(tableau16).
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Tableau 6: Choix des électeurs des échelonsde décisions
A quel échelondoivent être prisesles

Commune Département

Région

Etat

décisions?(en Vo)

Sans
opinion

tracédes TGV

7

t2

29

45

7

tracédes autoroutes

6

22

35

32

5

créationdes universités

5

25

35

29

6

hôpitaux

8

32

32

23

5

typesde formation à développer

t4

27

31

I7

ll

créationdes zonesindustrielles

28

29

30

7

6

créationdes grandscentrescommerciaux

36

34

20

J

7

maintien d'activitésdansles zonesrurales

36

28

23

6

7

soutienaux activitéséconomiqueslocales

37

26

2l

8

I

58

22

t2

J

5

créationde nouveauxensembles
d'habitations

Source:A. Percheron,1992,op. cit., p.36 d'aprèsenquêteOIP effectuéeen 1991.

Plus importantest l'élémentselonlequel 867odesFrançaisen 1991,contre46Voen 1970,
estimaientnécessairede faire appel à I'Etat pour le maintien de servicespublics (poste,
police, écoles, chemins de fer...) sur tout le territoire national, même si ces services
étaient déficitaires. La fonction d'équité est ainsi attribuée prioritairement à I'Etat, et ce
dansun mondeoù les impératifséconomiquesapparaissent
de plus en plus clairement.

La multiplication exagéréede communesde faible dimensionest jugée sévèrementpar
En termes
Guy Gilbert et Alain Guengant et repose le dilemme équité-efficacitér7o.
d'imposition,I'efficience vise à diminuer les distorsionsdansles choix des agents;pour
poll tm rr) sont préférables
cela,des impôts forfaitaires (impôts de capitationtels que la <<
ou des impôts proportionnelsavec une large assiette.L'équité est fondée sur la capacité
contributive et promeut des impôts progressifs(impôt sur le revenu).

Si une telle multiplicité permetaux citoyensun choix plus grand et peut permettreune
< vérité des prix fiscaux >>plus importante ainsi que la constitution de <<clubs >
homogènes,des inconvénientsmultiples annihilent largement ces bienfaits. Ceux-ci

331

Partie IL- QuellesSolutionsaux DilemmesBudgétaires?

incluent les inégalités ayant trait à [a richessefiscale (baséelargement sur la taxe
professionnelle),les disparitésdes besoinscommunauxet de coûts de fourniture; elles
serontd'autantplus fortesque les mécanismesde péréquationfinancièrehorizontaleentre
les juridictions localessont inexistantesou faibles (quandils existent,ils ne sont pas
coordonnés).

L'aide de I'Etat aux collectivitéslocalesest très importante:un tiers des dépensesen 1990
soit 135 milliards de francs.Comme le notentJacquesLe Cacheuxet Laure Tourjansky:
< L'Etat est ainsi devenule premier contribuabledes collectivitésterritoriales,rttt ce qui
modifie le coût réel de la fournituredes biens et servicespublics locaux. La théorie du
fédéralismebudgétairestipuleque les subventionsdevraientêtre:
o proportionnelles aux dépensesen présenced'externalités.En effet, en I'absencede
corrections,elles peuvent entraînerune offre insuffisantede biens et services.Le
transfertproportionnelpermetde diminuer le prix relatif de leur production,incitant
ainsi les localitésà les produirequandmême;
o forfaitaires si le souci est l'équitéhorizontale;ils ne distordentpas les prix relatifs et
visentsimplementà transférerde I'argentaux communespauvrestiscalement.

Le problème est que la Dotation Globale de Fonctionnement(DGF) qui établit une
péréquationfiscaleverticale,est consacréeaux <<deux tiers à la correctiondesdifférences
de besoins et seulementun tiers aux écarts de ressourcosnttt, ce qui ne réduit que
faiblementles inégalités.De plus, chaqueélu souhaiterapréserversa rente de situation;
d'où I'intérêt de la DATAR de susciterdes opérationsde regroupementscoûlmunauxdans
certainssecteurs(intercommunalitéou <(réseauxde villes >).

Ainsi, la fiscalité n'exercerait aucun rôle correcteur vis-à-vis de la polarisation des
zonesde développement économique qui se traduisentpar une grandeampleurdes taux
d'imposition locaux. En effet, parmi les quatre principales taxes locales (< les quatre
vieilles o), la taxe professionnelle(TP) représentait45,37odesrecettesdes communeset
de leurs groupementset aboutit à une <<surimposition>>des entreprisesqui sont donc très
sensiblesaux différencesd'imposition.Or, les communespauvresseront tentéesd'avoir
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les taux d'imposition les plus élevés pour compenserleur faible assiettefiscale par
rapportà des besoinsplus importantsque les villes riches;ceci accentuantles risquesde
compétitionfiscale.Ainsi, la Taxe Professionnelle
varie de 2,27Vo(Neuilly-sur-Seine)à
24,89Vo(La Courneuve)! Il est évident qu'uneentreprisen'hésiterapas longtempsentre
les deux pour choisir son lieu d'implantation.
Tableau7: Taux d'impositiondansquelquescommunesde I'Ile-de-France
en 1990
Taxe d'habitation

Taxefoncièresur Taxefoncièresur
lespropriétés

non
lespropriétés

bâties

bâties

Taxe
professionnelle

Paris

8.45

5.09

1,0.27

9.37

Aubervilliers

I1.6

r 5 . r8

22.35

20.44

Boulogne-Billancourt

7.35

4.72

6.39

6.51

Corbeil-Essonnes

15.72

t9.22

100.55

24.r4

La Courneuve

7.25

19.93

15.58

24.89

Evry

13.93

14.33

r44.80

13.88

Maisons Alfort

9.36

9.34

14.42

10.65

Mantes-la-Jolie

16.73

15.94

40.63

20.23

Montfermeil

17.22

12.37

19.72

20.83

Montigny-les-Cormeilles

14.82

16.55

r09.22

22.63

Nanterre

5.42

8.83

16.09

T3.71

Neuilly-sur-Seine

2.46

r.20

r.64

2.27

Puteaux

5.41

6.09

9.01

7.40

Rueil-Malmaison

t4.76

9.89

21.50

r1.83

Sarcelles

16.04

r0.42

37.22

16.04

Vélizy

7.44

8.86

17.75

5.54

Versailles

8.06

9.90

9.66

8.06

Villejuif

t3.27

16.91

84.85

24.64

Vincennes

7.53

9.91

35.90

9.35

NotesBleues(1992).
Source:
J. Le Cacheux
& Tourjansky,1992,op.cit.,p.185d'après

Constituantplus de IÙVodu PIB, I'importancecroissantedes dépensesdes collectivités
locales vis-à-vis de celles effectuéespar I'Etat ou du PIB (tableau 18) contredit
fermement la théorie des Choix publics quant à un contrôle démocratiquedes dépenses
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plus important au niveau local. Cette évolution s'effectuantmalgré ou à cause des
transfertsconsentis(< FIy paper effect>).

Tableau 8: Dépensesdes collectivités locales

(r)t(2)

PIB (mds de F)

( 1)/(3)

Dépensesdescollectivités

Dépensesde

locales(mds de F)

I'Etat (mds de F)

(l)

(2)

enTo

(3)

t979

2to

495.2

42.4

2442.3

8.6

1988

I
583.

r 153.6

50.6

5692.7

t0.2

Source:J. Le Cacheux& L. Tourjanski, 1992,op. cit., p.161 d'aprèsLes collectivitéslocalesen chiffres

(lee1).

JacquesIæ Cacheuxet Laure Tourjansky résumenttrès bien la décentralisationfrançaise:
<<La multiplicité des niveaux d'administration,la responsabilitéparragéedans la plupart
des domaines,la complexitéde la structuredes prélèvementslocaux et des modalitésde
la participationde I'Etat au financementdesdépenseslocalesconfèrentau systèmemis en
place par les lois de décentralisationune grande opacité, peu propice à la
responsabilisationdes élus et à I'exerciceéclairé de la démocratie locale, pourtant
indispensable
au fonctionnementsatisfaisantde tout systèmecentralisé>r"3.

Selonla commissionprésidéeen 1994par Alain Minc, trois objectifsétaientassignésà la
décentralisationfrançaise: une démocratie locale plus forte, une efficacité accnte de
I'actionpubliquelocaleet une répartitionéquilibréedu territoiretrr.1 appartientà chacun
d'estimer s'ils ont été correctementremplis. La fonction publique locale devrait par
conséquentse soumettreà < I'impératifd'efficacité>>suivant:
o Renforcer la transparencedes collectivités locales en créant une Commission des
comptesdes collectivités locales,en maintenantconstantsles transfertsbudgétairesett
provenancede I'Etat, en présentantglobalementces aides financières sous la forme
d'un fonds nationalde péréquation;
. Réformer la DGF en mettant I'accentsur la fonction redistributive et en favorisant les
tt5.
regroupementsintercommunaux
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Le fait que le fédéralismecompétitif puissecontraindreefficacementla bureaucratiefait
I'objet de nombreusescontroverses,comme les vérificationsempiriquesI'ont démontré.
De plus, les critiques formulées à I'encontre du <<New Federalism>> et de la
décentralisationfrançaise révèlent que confier davantage de responsabilitésaux
collectivités locales n'est pas forcément synonyme d'une efficience accrue. Par
I'importance,et le
d' <<encadrer>>constitutionnellement
conséquent,il apparaîtnécessaire
fonctionnementmême,du gouvernement.

Ainsi, ni la subsidiarité,ni le fédéralismene constituentdes solutions crédiblespour
I'Europe de demain. La possibilité d'un instrument budgétairecentraliséeou même
coordonnéequi est sous-jacenteau raisonnementeuropéendominantn'est pas une piste
plausible.En effet, comme cela a été vue, le principe de subsidiaritéest théoriquement
flou et il est difficile de le transformer en formule de coordination verticale
immédiatement opérationnelle.Parallèlement, un système fédéral dans une zone
comprenantdes nations aux histoires et aux cultures si différentes a tendanceà se
transformer en fédéralisme compétitif entre les diverses entités en jeu ce qui est
précisémentI'effet inversede la coordinationrecherchée.En fait, le fédéralismeest une
forme viable d'organisationdes compétencesdès lors que les Etats qui composentla
fédérationsont suffisammenthomogèneset prochesnon seulementgéographiquement
mais aussi linguistiquement,historiquement,etc. Or s'il y a bien une <<Histoire >
européenne,elle est davantageconstituéede guerres et de turpitudes que de réelles
expériencesde vie commune.Certes,les cinquantedernièresannéesont été pacifiqueset
ont permis dans une certaine mesure à I'Europe de se constituer une certaine unité.
Cependantce délai n'a pas entraîné- et pour cause...-un nivellementdes cultureset des
L'un des argumentsde Martin Feldsteinest précisémentQUo,dans
langueseuropéennes.
I'histoire monétaire, les unions monétaires ont toujours été I'aboutissement d'un
processusd' unification politique.
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Conclusiondu Chapitre

Les différents courants économiques n'ont pas procédé à une analyse détaillée de
I'institution étatique en tant que telle: I'Etat étant supposéêtre au service de I'intérêt
général. En effet, les Mercantilistes se sont contentés d'appréhenderles effets de
Smith pour les Classiquesa
I'interventionétatiquetels que les mesuresprotectionnistes;
cernéles limites de I'interventionétatiqueà traversla théoriede "l'Etat gendarme";Pigou
pour les Néoclassiquesstandardsa déterminé les effets de I'assurancechômage sur
I'emploi;enfin, Keynesa supposéque I'Etatétait au servicede la collectivité,centrantson
analysesur la politique économique.Remettanten causece postulatindiscuté,l'écoledes
Choix publics s'inscrit en rupture avec la lecture dominante de l'Etat. En revanche,elle
renoueparadoxalementavec la vision hétérodoxedes Marxistesselon laquelle I'Etat est
un outil aux mains de la classedominanteet est donc une institution poursuivantdes
objectifs particuliers, et non pas collectifs. L'Etat subira deux dysfonctionnements
majeurs:
. Loin d'exécuterles décisionsdu législateur,I'administrationétatique pousuivra ses
propresobjectifs, essayantde maximiser la rente.L'asymétried'information entre le
donneur d'ordre ("le principal") et I'exécutant ("I'agent") assoit le pouvoir du
bureaucrate;il dispose alors d'un pouvoir discrétionnairedans la mise en oeuvre
admrnistrativedes décisionsprisespar les hommespolitiques.Ceci supposeque les
agencesd'audit, telles que la Cour des comptesen France,ne remédie pas à cette
asymétrie;mais, même si elles le font, le contrôlen'aura lieu qu'a posterion, ce qui
amoindrit considérablementle pouvoir du contrôleur.
. Les groupesde pression transformerontI'intérêt général que devrait poursuivre I'Etat
en une sommationd'intérêtsparticuliers.
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L'intérêt de cette approcheest donc de contribuer,malgré elle, à la réhabilitationet à la
postéritéd'unetradition cntique de I'Etatjusqu'alorstenueen suspicion.Mais, à I'opposé
de la traditionmarxiste,la critique de I'Etatne remetpasen causele capitalisme,mais,au
contraire,réaffirme I'importancedesforcesmarchandesd'unepart et de I'initiativeprivée
d'autrepart.

Selon Daniel Cohen, contrairementà ce qu'ont fait croire les Keynésiens,"c'est la
prospéritéexceptionnelledes annéesd'aprèsguerrequi a rendu possiblela croissancede
et non pasI'inverse"'tu.Rappelantle livre rédigépar Robert Delormeet
I'Etat-providence,
Christine Andrét" , il apparaîtque I'Etat-providences'estimposé progressivement,de par
I'aspirationdes individus à mieux vivre, à disposerd'écolesplus nombreuses,de soinsde
meilleurequalité...L'absencede croissanceforte, alliée à des taux d'intérêtréels positifs,
empêchedésormaisI'Etatde combattreénergiquementle chômagestructurelet de longue
périodequi sévit particulièrementen Europe.De là, sansdoute,une réflexion à menersur
la structureet la répartitionentreles différentescollectivitésdesdépensespubliques.

(tant du côté dépensesque
Les collectivitéslocalesdoivent être pleinementresponsables
du côté recetttes)dansla productionde bienspublicsne dégageantpas d'externalitéshors
de leurs frontières. Mais, devant les excès de la décentralisationet notamment son
inefficacitéà assurerune fonction de redistributiondesrevenus,il convient de trouverun
'Juste milieu" qui permettraà la fois à l'écheloncentral de maintenir un minimum de
cohérenceau sein descollectivitéset entreelles afin de ne pas mettreen péril la cohésion
nationale.En effet, la présenced'externalitésfiscales entraînantune production nonoptimale de biens publics, celle-ci invalide le modèle de Tiebout. Devant les dangers
d'injusticessocialeset de constitutionde "ghettos" qui se sont accnrs durant le "New
Federalism"de Ronald Reagan,tant RichardMusgrave(1989) que Wallace Oates(L972)
préconisentque les politiques de redistribution interpersonnellessoient entreprisesau
niveau fédéral. Comme l'écrit Xavier Greffe, "Loin d'être source de croissance,
I'asymétriepeut aussidébouchersur le cumul des inégalités"r78.
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Si la bureaucratieest courammentperçuenégativement,le texte d'EamonnFingleton se
situe à I'opposé,I'auteuraffirmant que la position centraleoccupéepar le ministèredes
économiquesde ce pays,notamment
financesau Japonexpliqueles bonnesperformances
A la différencede la logique occidentalede marché,le
en matière d'épargnedégagéel7e.
pouvoir japonais est un des plus intelligemmentstructuréde toute I'histoirede par son
origine pyramidaleconfucianiste.C'est la raisonpour laquellele ministèredes finances,
fondé en 1869, contrôle à la fois les impôts, les dépenseset la défense depuis la
disparition de ce ministère décrétéepar le généralMacArthur en 1945; soit un budget
annuelvoisin de 600 milliards de dollars.De son côté, la Diète approuvesansdiscussion
ses décisions; son seul rival étant la banque du Japon. Cette puissancese reflète
également dans les rapports humains, notamment de trois façons: Premièrement,un
fonctionnaire d'un autre ministère ne peut rencontrer un fonctionnaire des finances que
s'il a deux échelons supérieursà lui. Deuxièmement,ces derniers sont issus de la
meilleure universitédu pays,celle de Tokyo; alors que les hommespolitiquessont issus
Enfin, ils peuventutiliser le codedes impôts pour punir
d'universitésmoins prestigieuses.
s'ils le souhaitentcertainscontribuables(les acheteursd'automobilesétrangèresétaient
auparavanttous auditionnéspour justifier leur choix). La prédominancede ce ministère,
alliée à une faculté très grandepour "embobiner"les hommespolitiquesen leur faisant
croire que le budget est plus généreuxqu'ils ne I'imaginent, a permis à ce pays de
représenteren L993 567o de l'épargnenette mondiale, contre 5Vo pour les Etats-Unis
d'Amérique. Cette différence s'expliqueen grandepartie par le fait que l'épargnenette de
I'Etatnippon a toujoursété positive:4,8Vodurantles annéessoixante-dixet 4,6%odansla
0,4Voet -2,ITo pour les Etats-Unisr80.
décenniesuivante,contrerespectivement

Dans I'interview parue au journ al Le Monde, Douglass North se demandait si I'Europe
n'avait pas déjà tiré tous les avantagesprocuréspar un marchéunifié et mettait en doute
sa capacité à maintenir un haut niveau de productivité. Percevant les risques
bureaucratiquesliés à I'unification politique, à travers la constitution de groupesd'intérêt
puissants,I'auteurproposaitque I'Union européennemaintienneune " adaptivefficiency"
(adaptabilitéefficace) promouvantla croissancede longue période.De là, la question
centraleposéepar I'auteur:"Commentêtre sûr que, sur la durée,les structurespolitiques
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vont continuerà favoriserle dynamismeéconomique?"'tt.Faceaux inégalitésde richesse
entre les pays, les travaux de DouglassNonh démontrentle rôle des institutionsen tant
que réducteurd'incertitudeainsi que I'importanceprimordiale des coûts de transaction
dans le fonctionnementdes économies.La réflexion théorique entreprisepar James
Buchananet William Niskanendansle cadredesChoix publics visejustementà encadrer
les coûtsde transactionliés au gouvernementà I'aidede contraintes
constitutionnellement
tant qualitativesque quantitatives.Mais, il peut en résulterun coût en termesde perte de
flexibilité vis-à-vis de chocs conjoncturels;à moins qu'un échelon supranationalne
vienne aider le pays à faire face à cette difficulté. Il faudrait donc que la contrainte
quantitativene s'appliquepas au budgeteuropéen.

Jûrgen von Hagen et Ian Harden prolongentcette approcheen comparantles différentes
procéduresbudgétairesexistant dans les pays membres de I'Union européenne,I'accent
étant volontairementmis sur les contraintesqualitatives.En démontrantla corrélation
entre une structure institutionnelle stable et une contrainte budgétaireforte, ces auteurs
abordentune questionintéressantequi mériterait une attention soutenuedans le cadre du
respectdes cntèresde convergencebudgétaireet de la conférenceintergouvernementale
de 1996.La conclusionprincipalequi peut être tirée de ces deux étudesempiriques(von
Hagen/Hardenet de Haan et alii) est, à la suite du traité de Maastricht, que des
programmes de convergence qui n'auraient pour cadre que le respect de ratios
budgétaires seraient insuflisants pour assurer la discipline budgétaire nécessaire.
Bien évidemment,cette conclusionest surtout valable pour les pays ayant I'indice de
structureinstitutionnellele plus faible (dans I'ordre Belgique, Grèce, Espagne,Italie,
Irlande) qui s'avèrentétant les plus endettés.Pour que ceux-ci acquièrentune structure
budgétairesaine, ils doivent engagerau cours de la phase de transition actuelle des
réformesinstitutionnellesafin de disposerd'une procédurebudgétairecomparableà leurs
partenaires les plus perfomants; la période est donc très courte. Faute de quoi, la
convergencebudgétaireserait renduebeaucoupplus difficile ce qui retarderaitI'entréeen
phaseIII et nuirait finalement à un bon fonctionnementde I'union monétaire.Toutefois,
si elle explique bien que les pays connaissentdes déficits budgétairestrès différentsles
uns des autres,I'hypothèsestructurellene peut expliquer les raisonspour lesquelles,à
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certains moments,de grandesvariationss'opèrentdans les pays, les institutions étant
stablesau seinde chaquepayspris séparémentr82.

'
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française d'administrationpublique, no 63, juillet-septembre,p. 4351446.Concernantla France, I'auteurfait
référenceà une déclarationd'Alain Lamassourequi déclaraiten avril 1988 que sur les 230 lois votéesentre
1984et 1988,102 étaient"sousinfluencecommunautaire".
al
Claudio Franchini, 1991, "Les problèmesde relations entre I'administrationcommunautaireet les
public, vol.9, no2,juin, p.38.
administrationsnationales",Revuede Politiqueset de management
ot
ibid,p. 4 o /4 r.
n'
ibid,p.4 6 1 a 7 .
44
David Martin, 1991, "Progress towards European Union: EC Institutional Perspectiveson the
IntergovernmentalConferences- the View of the Parliament",Aussenwirtschaft,46, Jahrgang,,Heft II[/IV,
p.289.
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J. Delors,1992,op. cit., p.173.
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D. Martin, 1991,op. c.it.,p.2941295.
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Cette Diète ou Congrès se réunirait deux à trois fois par an, elle serait composée des députés du
Parlementeuropéenet de déléguésdes parlementsnationaux.Son rôle seraitde définir les choix essentiels
dans le domaineéconomiqueet monétaire.
o*
EuropeDocuments,I992,op. cit., p.15.
ae
FrançoisBerger, Lggz,op.cit., p.44.
50
et non principe d'attribution des compétencesqui relève seulement des auteurs du traité. Europe
documents,1992,
op. cit., p.5.
5' Helen Wallace
et Marc Wilke, 1990, "Subsidiarity:Approachesto Power-Sharingin the European
Community", The Royal Institute of International Affairs, Discussion Papers n"27. Alain Rollat, 1993,
"Delors", Flammarion. Lire égalementJ. Delors, L994, "L'unité d'un homme", chapitre 1, Cinquième
partie,op. cit.
t' EmmanuelMounier, 1949, "Le personnalisme",
Que sais-je?,PUF, 13èmeédition 1978. Constatant
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page I19. Pour une lecturecritiquedu rôle de Paul-HenriSpaak,de Robert Schuman,d'Antonio de Gasperi
et de JeanMonnet, lire le chapitre6, "The lives and teachingsof the Europeansaints"p.3I81344dansAlan
S. Milward, op. cit.
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sur le principe de subsidiarité",p.2Il33 dans Institut
Européend'Administrationpublique,"Subsidiarité:défi du changement",Maastricht.
to Notamment par les modifîcations apportéespar le traité de Maastricht des articles 126 et 128 qui
octroient à l'Union une compétencedans les domainesde la formation et de la culture, domainesqui font
des compétencesexclusivesdes Lânder.
p_artie
t'
J. Delors,L992,op. cit., p.17.
56Paul Alliès, lgg2, op. cit., p.t32. L'auteurmentionneégalementque le budgetde la Catalogneest, à lui
seul, une fois et demie supérieurà celui des 26 régions françaises.
t' "Le principe de souverainetéva d'un pôle à I'autre,gouvernementlocal et fédéral,et tire sa force de cette
pulsationmême,le pouvoir se renforçantde la participationqu'il engendre,de I'oppositionqu'il suscite,de
la démocratiequ'il favorise",Carl JoachimFriedrich,1989,op. cit., page329.
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que I'Allemagnefut un Etat unitaire.
C. n'estque durantle TroisièmeReich (L9331L945)
tn Georg Ress, 1993, "La participation
des Laender allemandsà I'intégrationeuropéenne",Revuefrançaise
de Droit constitutionnel,15,p.6571662,citationpage658.
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J. Delors,1992,op. cit., p.164.
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de Paris X.
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Klaus Gretschmann,1991,"Le principe de subsidiarité:quellesresponsabilités
dansune Europeintégrée?",dansInstitut Européend'AdministrationPublique,op. cit., p.49167.
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1991, "Community Law and the Principle of Subsidiarity",Revuedes Affaires Européennes,no2, p.39.
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L'auteur souhaite le voir figurer uniquement dans le préambule, mais pas en tant que principe
constitutionnel.Lire lesdifférentspointsde vue quantau principede subsidiaritéà I'annexeI.
64 Anthony L. Teasdale, L993, "un compromis clair entre la position allemande qui est la plus
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et celle britanniquequi est la moins intégrationniste"dans "Subsidiarityin post-Maastricht
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66H. Bribosia,1992,op. cit., page 178.
67Lire I'arrêtdu l2 octobre1993de la Cour constitutionnelle
allemande.
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EuropeDocuments,no1804/05,30 octobre1992,p.5.
6nCEPR Annual Report, Lgg3,op. cit., p.20.
to
P.J.C.Kayten, 1.991,
op. cit., p.40141.
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commun que par les Etats membres oeuvrant séparément,notamment celles dont I'exécution nécessite
I'interventionde I'Union, en raison de leur dimensionou de leurs effets qui s'étendentau delà des frontières
nationales"
dansP.J.C.Kayten,1991,op. cit., p.4014I.
entendantconfier à des institutions communes,conformémentau principe de subsidiarité,les seules
compétences nécessairespour mener à bien les tâches qu'elles pourront réaliser de manière plus
que les Etatspris isolément".
satisfaisante
73Vlad Constantinesco,IggI, "La distribution des pouvoirs entre la Communauté et ses Etats membres.
L'équilibre mouvant de la compétencelégislativeet le principe de subsidiarité",op. cit., citation p.118 et
I19.
tn "Europe
Documents",1992,
op.cit.,p.4.
75
p.
Lord Mackenzie-Stuart,1991,"Evaluationdes vuesexpriméeset introductionà une discussion-débat",
41146,dansInstituteuropéend'administrationpublique,op. cit., citation page44.
76H. Bribosia,1992,op. cit., citationpage180.
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par Michel Pezetdans le rapportd'informationn"3254 déposépar la Délégation
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I'activitédes Communautéseuropéennes
de I'Assembléenationalepour les Communautéseuropéennes.r&r
au secondsemestrede 1992.24 février 1993,p.31133.
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europëennes,Supplément219| .
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Royaume-Uni10. "Les délibérationssont acquisessi ellesont recueilli au moins: 54 voix lorsque,en vertu
du présenttraité, elles doivent être prises sur propositionde la Commission;54 voix exprimant le vote
favorabled'au moins huit membresdansles autrescas".
Concernantl'unanimité, on notera que I'article 148 $3 stipule que: "Les abstentionsdes membresprésents
ou représentésne font pas obstacleà I'adoptiondes délibérationsdu Conseil qui requièrentI'unanimité".
8r Martin
O'Donoghue, 1977, "Les pouvoirs budgétairesdu Parlement européen vus dans I'optique
économique",RapportMacDougall,vol II, Chapitrel7 , p.5291537.
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Cité dans: Assemblée nationale, 1995, Rapport d'information no1939 de la Délégation de I'Union
européennesur les réformesinstitutionnellesde l'Union européenne,p.26,
83marché intérieur, éducation, recherche-développement,
santé publique, environnement,protection des
consommateurs,réseauxtranseuropéens,culture. La proposition françaisevisant à y inclure les questions
socialesrelevant de la majorité qualifiée a étédéboutée.
8a texteest annexéau rapportd'informationn"2633 de I'Assembléenationale,1993,op. cit., p.85/93.
Le
85
Joseph A. Camilleri et Jim Falk, 1992, "The End of Sovereignty?The Politics of a Shrinking and
FragmentingWorld", Edward Elgar, p.vii.
86Rudolf Hrbek, Lggz, "The German Lânder and EC Integration", Jottrnal of European Integration, vol.
XV, no213,p.1731193.
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8t Article 23

ï 2: "Le Bundestaget, par I'intermédiairedu Bundesrat,les Lânderparticipentaux affairesde
I'Union européenne.
Le Gouvernementfédéraldoit informeren détail le Bundestaget le Bundesratdansles
meilleursdélais". L'alinéa5 octroie un avantagetrès net aux Lânder: "Dans la mesureoù des intérêtsdes
Lânder sont affectés dans une matière relevant de la compétenceexclusive de la Fédération ou que la
Fédération a, pour le reste, le droit de légiférer, le Gouvernementfédéral tient compte de la prise de
position du Bundesrat.Lorsque la question relève au premier chef des pouvoirs législatifs des Lânder ou
qu'elle concerneI'organisationde leurs administrationsou leurs procéduresadministratives,le point de vue
du Bundesratest à cet égarddéterminantpour la formationde la volontéde la Fédération...".
88 Assemblée nationale, 1993, Rapport d'information no3255 déposé piu la Délégation pour les
Communautéseuropéennessur /e suivi des affaires communautairespar Ia Délégation: bilan de la
neuvièmelégislature et perpectivesd'avenir présentépar Michel Pezet, page 17.
8eHenri Oberdorff, lgg4, "Les incidencesde I'Union européennesur les institutionsfrançaises",Pouvoirs,
no 69, p.95/106, citation page 101. Jean-LouisQuermonnen'hésite pas à écrire que, en contradiction
flagrante avec le principe de subsidiarité,les gouvernementsnationaux ont fait "remonter" des dossiersà
transformantin fine la Commissionen bouc émissaire
Bruxellesafin d'échapperau contrôleparlementaire,
(Jean-LouisQuermonne, 1994, "Le spectrede la technocratieet le retour du politique", Pouvoirs, no69,

p.7tzr).

* M.
Guillaume, L992,op. cit., page437.
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Toutefois, comme le note Marc Guillaume, ibid, page 446 "Les exécutifs britanniques ou danois ne
semblent cependantpas handicapésdans les discussionsbruxelloises par le contrôle législatif sur leur
action (...) C'est, en réalité, I'assimilation des négociations communautairesà des négociations
classiquesqui posealors question".
internationales
n'JeunCharpentier,L994,op. cit., p.58.
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Cor.ission, 1995, "Rapport de la Commission pour le groupe de réflexion. Conférence intergouvernementale
1.996",citationpage6.
e4ibid, citationpage61.
e5 Ernst-Ulrich Petersmann,L991, "Constitutionalism,ConstitutionalLaw and European Integration",
Aussenwirtschaft, 46, Jahrang,Heft IIL/IV, p.270127l.
e6,,.
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the federal government and the component governmentsand to restrict thereby both federal and state
powers;to enablethe different governmentsto conuol eachother (e.g. through a constitutionnalcourt and a
federal organ representingthe member governments);to integratethe federation by eliminating welfarereducing protectionism at the state-level;but also to decenualizegovernmentalfunctions in a previously
unitary state among several "regions" or other component entities (...); to protect local and regional
autonomy and diversity; and to promote thereby competition among governments as a decentralized
method of encouragingexperimentation,testing alternative iurangementsfor the supply of public goods
and services,discovering "governmentfailures" and settingincentivesfor their correction (such as allowing
lbid,p.270l27l.
peopleto "vote with their feet") >>dans
nt J.H.H. Weiler, 1991, "Problemsof Legitimacy in Post 1992 Europe", Aussenwirtschaft,Heft III/IV,
p. 41114 3 7 .
9t "." qui
devient crucial pour le succèsdu processusd'intégrationest la légitimité socialede la nouvelle
administration politique intégrée, malgré la perte de contrôle total sur les domaines propres à chaque
administration"dansibid, citationpage418.
ee
Gavin McCrone, 1992,op.cit., p.54.
r00
Dominik Hanf, 1994, "Le jugement de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur la
constitutionnalité du Traité de Maastricht", Revue trimestrielle de droit européen, no3, p.3911423.Les
citationsqui suiventsontextraitesdes pages4L414I7.
tot J. Delors, 1993, "Notre Europe dans le village-planète,entre survie et déclin", Rencontresdu club
"Témoin",Lorient, les 28 et29 août,citationpage 15.
r02Paul Samuelson, 1954, "The pure theory of public expenditure", Reviewof Economics and Statistics,
vol.36.
to3Mancur Olson, 1969,"The Principle of "Fiscal Equivalence":The Division of Responsabilities
Among
.
Different Levels of Government",The American Economic Review,vol.59, p.4791487
tooWallaceOates,1972,"FiscalFederalism",Harcourt BraceJovanovich.
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105"Le
consoilrmateur ne peut pas ne pas révéler ses préférencesdans une économie. La mobilité
géographiqueest l'équivalentpour les biens publics locaux du lieu choisi pour faire ses courses".C. M.
Tiebout, 1956, "A Pure Theory of Local Expenditures",Journal of Political Economy,vol.64, p.4161424
repris dans SamuelBaker & CatherineElliott, 1990, "Readingsin Public SectorEconomics,D.C. Heath
Citationpage573.
and Company,p.566l575.
touPour
JamesM. Buchananet Gordon Tullock, la taille optimale du groupe suivra le principe suivant:
"The group should be extended so long as the expected costs of the spillover effects from excluded
jurisdictionsexceedthe expectedincrementalcostsof decision-makingresultingfrom adding the excluded
jurisdictions"dans"The Calculusof Consent",Ann Arbor: Universityof Michigan Press,p.l 13.
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P"ggy B. Musgrave, lggl, "Merits and Demerits of Fiscal Competition", dans Rémy Prud'homme,
"Public Finance with Several Levels of Government", Proceedings of the 46th Congress of the
International Institute of Public Finance,Brussels,p.28I1297.
totJamesM. Buchanan& CharlesJ. Goetz, 1972,"Efficiency limits of fiscal mobility: an assessment
of the
Tiebout model",Journal of Public Economics,vol.1,,p.25143.
roeWallace E. Oates, 1977a, "An Economist'sPerspectiveon Fiscal Federalism",dans W.E. Oates ed.,
"The Political Economyof FiscalFederalism",LexingtonBooks,p.3120.
t'0 Pierre Pestiau,Lg77,"The OptimalityLimits of the Tiebout Model", dansW.E. Oatesed., "The Political
Economyof FiscalFederalism", LexingtonBooks,p.1731186.
ttt WallaceE. Oates,1.9':,'la,
op. cit.
r12Wailace E.
Oates,lg7'7b, "The Use of Local Zoning Ordinancesto RegulatepopulationFlows and the
& W. Oateseds.,"Essaysin Labor Market Analysis",
Quality of Local Services",dansO. Ashenshenfelter
New-York: Wiley, p.20I1219,citation page 203 et L977a,p.619.Concernantles critiquesde la politique de
"zonage", voir aussi: rW.E. Oates, 1981, "On Local Finance and the Tiebout Model", The American
EconomicReview,vol.7l, p.93/98.
tt'P.ggy Musgrave,1990,op. cit., p.284.
"o Lany H. Long, 1979,"Poverty Statesand receipt of welfare among Migrants and Nonmigrants in Large
Cities",AmericanSociologicalReview,vol.30, Février,p.46156.
ttt
Thomas R. Dye, 1990a,"AmericanFederalism.CompetitionAmong Governments",LexingtonBooks,
D.C. Heath and Company, et T.R. Dye, 1990b, "The Policy Consequencesof Intergovernmental
Competition"
, CatoJournal,vol.10,noI, p.59173.
l16"Les politiquessocialesaux Etats-Unissont d'abord et avant tout une expressiondes préférencesen
termesd'équitéde la classemoyenneaméricaine,et non une réponseaux besoinsdes pauvreseux-mêmes",
T hom asD y e , l 9 9 0 b ,o p .c i t.,p .7 0 .
rr7 Paul R. Shaw, 1986, "Fiscal versustraditionnalmarket variablesin Canadianmigration", fournal of
Political Economy,vol.94, p.6481666.
ll8 "5'i1 déléguait la responsabilitéde la plupart des prograrrmes de développementaux administrations
locales et à celles des états, le gouvernementfédéral admettrait ouvertementson incapacitéà se servir de
ces programmespour aider les populations manifestantdes besoins particuliers" dans Paul E. Peterson,
Bany G. Rabeet KennethK. Wong, 1986,"When FederalismWorks", The BrookingsInstitution,p.230.
ttn
Richard J. Cebu\a, 1979, "A Survey of the Litterature on the Migration Impact of State and local
GovernmentPolicies",Public Choice,vol.l, p.69/83.
r20Paul E. Peterson& Mark Rom, 1989, "American Federalism,Welfare Policy, and residentialChoice",
p.7 ILl728.
American Political ScienceReview,vol.83, Septembre,
ttt
Edward M. Gramlich & Daniel L. Rubinfeld, 1982, "Micro Estimatesof Public Spending Demand
Functions and Tests of the Tiebout and Median-Voter Hypothesis", Journal of Political Economy,june,
vol. 90, p.536/560.
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Gerald W. Scully, 1991, "The convergenceof fiscal regimes and the decline of the Tiebout effect",
Public Choice,vol.72,no1, p.51/59.
t23
Robin Boadway & Frank Flatters, 1982, "Efficiency and equalisationpayments in a federal system of
government: a synthesis and extension of recent results", Canadian Journal of Economics, vol.l5,
p.613t633.
''o Robin Boadway& D.E. Wildasin, 1984,"Public SectorEconomics",Little, Brown and Company.
'zt Zui Hercowitz & David Pines,1991,"Migration with fiscal externalities",Journal of Public Economics,
v ol. 46,p.1 6 3 /1 8 0 .
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126Kathleen M. Day, 1992, "Interprovincial migration and local public goods", Canadian Journal of
Economics,vol.25,pol, p. L23lL44.
ttt Ed*ard Gramlich, 1987, "Federalismand FederalDeficit Reduction",National Tax Journal, vol.40,
p.2991313,
lire page309.
September,
r28
Albert Breton, 1987, "Towards a theory of competitivefederalism", European Journal of Political
Economy,SpecialIssue,vol.3.
r2e
Geoffrey Brennan& JamesM. Buchanan,1980, "The power to tax. Analytical foundationsof a fiscal
constitution", Cambridge University P ress.
t'o
Albert Breton, 1974,"The Economic Theory of RepresentativeGovernment", Chicago: Aldine.
t3tJames M. Buchanan,1991, "ConstitutionalEconomics",lEA Masters of Modern Economics, Basil
Blackwell,p.2.
r32RobertD. Tollison, 1982,"Rent Seeking:A Survey" Kyklos,vol.35, no4,p.5751602.
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t33JamesM. Buchanan,1980, "Rent Seekingand Profît Seeking" dans Buchanan-Tollison-Tullockeds.,
"Toward a Theory of Rent SeekingSociety",CollegeStation:TexasA&M Press,p.3ll5.
t'n
JohnA. Rawls, 1987tI97ll, "IJne théoriede la justice",Seuil.
r35"La totale intrusion du gouvernementdans l'économie pourrait être plus petite, ceteris paribus, plus
grand serait le niveau de décentralisationdes impôts et des dépenses,plus les unités distinctes seraient
plus petitesseraientlesjuridictions" dansG. Brennan& J. Buchanan,1980,op. cit., p.185.
homogènes,
136Tant le livre de 1980 que I'article que ces deux auteursont écrit en 1977 sont utilisés: "Towards a Tax
Constitutionfor Leviathan", Journal of Public Economics,vol. 8, repris dansJamesM. Buchananet Robert
Tollison, 1984,"The Theory of Public Choicell" , Ann Arbor. The Universiryof Michigan Press,p.71189.
r37
G. Brennan& J. Buchanan,1980,op. cit., p.172 et suivantes.
r38"11n'y a aucuneanalysequi démontre la supérioritéd'une véritable structurepolitique fédérale sur une
structure organisée de façon unitaire, avec cette dernière administrativementdécentralisée" dans ibid,
citation page 174.
l3e"à la recherched"'avantagesfiscaux" peut offrir des substitutspaftiels ou parfois totaux aux contraintes
fiscalesexplicitessur le pouvoir d'imposition"dansibid, p.184.
t ooibid,p .1 8 5 .
tnt Philip J. Grossman& Edwin G. 'West, L994, "Federalismand the growth of governmentrevisited",
Public Choice,vol.79,n"ll2.
taz
Christine Aymar, 1992, "La théorie des choix publics face à I'explication des structures fiscales:
différentspoints de vue", p. 86/104,RevuePolitiqueset Managementpublic, vol.l0, n"4.
to3Wallace E. Oates, 1985, "searching for Leviathan: An Empirical Study", The American Economic
Review,september,p.748l757et "searchingfor Leviathan:A Reply and Some further Reflections",The
American Economic Review,j une I 989, p.5781583.
t*
Michael Nelson, 1986, "An Empirical Analysis of Stateand Local Tax Structurein the Context of the
LeviathanModel of Government",Public Choice,4g (3), p.2831294.
tot Michael Nelson, L987,"Searchingfor Leviathan:Comment and Extension",The American Economic
Review, March, vol.77,p.L98l2o4.
to6 "étant donné que les individus exercent un contrôle plus important sur les décisions locales que
nationales,ils souhaiterontqu'un plus grand nombre de fonctions du secteurpublic soient exercéesau
niveaulocal", WallaceOates,1985,op. cit., citation page749.
tot
Jeffr"y S. Zax, 1989, "Is There a Leviathan in Your Neighborhood?",The American Economic Review,
juin, vol.79,p.5601567
.
ra8Kevin F. Forbes & Ernest M. Zampelli, 1989, "Is Leviathan a Mythical Beast?", The American
EconomicReview,juin,vol.79,p.5811596.
raeDavid loulfaian & Michael L. Marlow, 1991, "Centralizationand governmentcompetition",Applied
Economics,vol.23, no 10,p.I6O3ll6L2.
tsoPhilip J. Grossman& Edwin G. West, 1994,op. cit.
ttt ThomasDye, 1990a,op. cit.
r52Hamilton ou Madison,1988
t1787/881,"Le Fédéraliste,noLI", Nouveauxhorizons,Economica,p.432.
ls3Madison,"Le fédéraliste,no XLV", ibid, p.385.
154"La limite jusqu'où les états peuvent exercer leur autorité est... désormaisdéterminéepar les décisions
politiquesprises par les membresdu gouvernementfédéral".
'55
ThomasDye, 1990a,p.189/190,op. cit.
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156"Le
fédéralismecompétitifintroduit la disciplinedu marchédansla prise de décisiongouvernementale"
dansibid, citationpage23.
157"1, gouvernementfédéral a fait en sorte, en effet, que les états soient en conculrence les uns avec les
autres,ce qui a affaibli certains"dans Cuomo Commissionon Competitiveness,1992,"America'sAgenda.
RebuildingEconomicStrength",op. cit., citationpagexx.
t58Etudeéconomiquede I'OCDE, 1993,Etats-Unis,citationpage88. Le gouvernementClinton a décidéde
réinstaurerdes normes nationalespour les écolespubliquesen aidant financièrementles écoles les plus
pauvres.
t5nMichel Crozier, 1988,"CommentréformerI'Etat?Trois pays,trois stratégies:Suède,Japon,Etats-Unis",
Rapport au ministre de la Fonction publique et des Réformesadministratives,I-a Documentationfrançaise,
p. 83 et 85.
'60
ibid, citationpage91.
tut R.S. Kleeman,1989,"Locality of pay for federalemployees",{./.9GAO, cité par H. Oxley & J.P.Martin,
op. c it . ,p .1 9 8 .
162HansjôrgJ. Blôchliger & René L. Frey, 1993, "The evolution of Swiss federalism:A model for the
EuropeanCommunity", EuropeanEconony, Reportsand Studiesn"5, p.2171241.
t63
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modelsfor a Europeanfederalunion: Some ideasusing the public-choiceapproach", p.19312L2,European
Economy,Reportsand Studiesn"5.
t64 Xavier Greffe, 1984, "Territoires en France: Les enjeux économiques de la décenualisation",
Economica,citation pagexxiii.
tus
Michel Crozier, 1992,"L'oeuvre inachevée",dans M. Crozier & S. Trosa, "La décentralisation.Réforme
de I'Etat",EditionsPouvoirsLocaux,p.13/15,citationpage 14.
166Paul Alliès, 1992, "Europe,pouvoirs locaux: un nouvel Etat?", dans M. Crozier & S. Trosa, op. cit.,
p . 1 2 9 1 1 3p6.,1 3 5 .
167
I'Europeet I'Etat", dans M. Crozier & S. Trosa, op. cit.,
Nicolas Baverez, lgg2, "La décentralisation,
p.137| 144,citation p.140.
t6t
françaiseà I'Europe",dansM. Crozier & S. Trosa,
HuguesPortelli, 1992,"Adapter la décentralisation
page
p.145/148,
I47
.
citation
op. cit.,
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Introduction

Dans la premrèrepartie de cette thèse a été analyséela manière dont les quinze politiques
budgétaires européenness'accommodent d'une politique monétaire unique. Dans cette
perspective,un détour par la théone des Zones MonétairesOptimaless'est avéréenécessaire
pour bien comprendre comment en théorie, ce nouveau type de policy mix parvient à
fonctionner.Dans le cadre de cette partie c'est de la coordinationdes politiques budgétaires
entre elles qu'il seraquestion.En effet, comme cela a été vu au chapitreI, une
décentralisées
politique budgétairemenée dans un Etat membre a, par le biais des relations commerciales
fortes entre pays de I'UE, des effets rétroactifs sur les autresEtats. Ainsi, pour décentraliséet
autonome qu'il soit, I'instrument budgétaire n'en doit pas obéir à certaines règles, et
notammentde coordination.

il apparaîtque la notion de coordinationest au centrede cette
Au vue des analysesprécédentes,
thèse.Cette coordinationest double: horizontale,tout d'abord c'est-à-direentre les Etats par
exemple ou, plus généralement,entre les entités admrnistratives<<homologues>>(cette
coordinationa fait I'objet d'une étude au chapitreII de la premièrepartie), verticale,ensuite
c'est-à-direentreles échelonsadmrnistratifsd'un mêmeEtat, l'échelon européenétantsupposé
le sommet de la hiérarchie administrative, commun à tous les Etats membres (étudiée au
chapitreIII de cettesecondepartie).Or cettecoordination,qu'elle soit horizontaleou verticale,
est appréhendéede manièreassezprécisedans ses modalitéspar la théorie des jeux. Dans le
En effet, le cadreétudié ici
cadrequi nous intéresseici, cettethéorieest a priori intéressante.
est celui de la multiplicité descentresde décisions,c'est-à-direde quinze Etatseuropéensavec
quinzepolitiquesbudgétairesdifférentes.Il s'agit donc d'un jeu à quinzejoueurs dont il faudra
analytiques.
analyserles conséquences

La théorie desjeux est, parmi les techniquesde la rechercheopérationnelle,celle qui s'occupe
spécialementdessituationsdanslesquellesplusieurspersonnesont à prendredesdécisionsdont
dépend un résultat qui les concerne. Les diverses techniquesd'analyse scientifique des
décisionspeuvent intervenir simultanémentdans un problème,mais on dit qu'il s'agit d'un
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problèmede jeu lorsquesa difficulté est particulièrementliée à la présencede plusieurscentres
politiques,diplomatiques,
de décision,Il en est souventainsi dansles problèmeséconomiques,
militaires.

La théoriedesjeux est pourtantun cadred'analysetout à la fois statiqueet micro-économique.
Ainsi son application à la notion d'Etat pose des problèmesthéoriquessans évoquer les
difficultés anthropologiquesd'une telle approximation.Toutefois,insérer la coordinationdes
politiques économiquesdans un univers de jeux peut être utile pour comprendrecertains
Par ailleurs, I'Histoire montre
mécanismesde basequi régissentles décisionsdécentralisées.
que la théorie des jeux a servi à plusieurs reprises lors de guerre ou de révolution. Peter
Ordeshooka par exemple montré comment,en sciencespolitiques,il est possiblede définir,
grâceà une matricede théoriede jeux, une approcherationnelledesrelationsentreI'individu et
I'Etat dans une optique conformeà I'apport philosophiquede Rousseaut.Cependant,et c'est
I'un des apportsfondamentauxde cette thèse,la théoriedesjeux n'a jamais été appliquéeà la
coordination des politiques économiquesd'Etats appartenantà une Union Monétaire2.En
particulier,les tout derniersapportsde cettethéorie,qui élargissentle champd'investigationsà
un horizon infini et aux jeux répétés,n'ont jamais fait I'objet d'une applicationaux politiques
budgétairesen union monétaire.

A ce titre, il conviendra,en premier lieu, de faire une synthèserapide des principauxrésultats
de la théorie desjeux traditionnelle.Cette dernièreseraensuiteenrichie par les derniersapports
analytiques,notammentla notion de dilemme de prisonnier,de comportementcoopératif et de
jeux répétés à horizon infini. Ces apports seront enrichis par un modèle intégrant la notion
d'évolution et d'information entre les joueurs, notions importantess'il en est, puisqu'elles
permettentplus de réalismeet gue,en pratique,les Etats y sont soumis.

Cependant,en secondlieu, les limites d'une telle approcheseront discutées.En effet, I'Etat
n'est pas une donnéemais un construithistorique,culturel, civilisationnel.Or les histoiresdes
pays européens,leurs cultures, leurs traditions et leur appréhensionde la notion de nation
diffèrent d'un pays européenà I'autre. Il est possibled'affirmer ces différencessanscontester
pour autantI'existenceréellede forcescentrifugeset unificatrir.r3.

Enfin, le contexte économiqueinternational depuis une vingtaine d'années montre que nous
sommesaujourd'hui dans une période de changementstechnologiquesrapides.Il s'agit, non
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plus d'une évolution conjoncturelletelle qu'elle existait durant les Trente Glorieuses,mais
sur les économiesnationaleset que I'on
d'une dynamiquestructurellelourde de conséquences
nomme souventle passageà la < TroisièmeRévolutionIndustnelle>>,celle de I'informatique,
Face
destechnologiesde I'information et de la communicationainsi que des biotechnologiesa.
à une telle évolution, la politique budgétaire conjoncturelle devient inopérante et une
interventionétatiqueadaptéemais massiveest seuleà même de prendreà sa chargeI'ampleur
des dépensesgénéréespar une telle transitiontechnologique.Iæ schémaaméricainest à cet
égardemblématique: il suffit de rappelerque Internetn'est autre,à I'origine, qu'un réseaude
public baptisé
I'arméeaméricainequi a été conçudansle cadredu prograntmed'investissement
< StrategicDefenceInitiative > ou <<Guerredes étoiles>>au début des années80s.En clair, en
période de transition technologique,la politique budgétairedoit prendre la forme d'une
politiqueindustrielle.Plus précisémentle volet <<structurel>>de la politique budgétairedoit être
plus important que le volet < conjoncturel>>6.Durant les cycles longs de croissance(par
exemple L945-I975),ce policy mix interneà la politique budgétairea tendanceà s'inverseret
I'importancerevient à la stabilisationconjoncturelled'une activité déjà soutenue.Il apparaît
restent
I-es gouvernements
ainsique les controversesactuellessur le policy mix sont dépassées.
ainsi dans des schémasde penséesde la période antérieure(où la politique conjoncturelleétait
prédominante),pour appréhenderune évolution structurelleplus importanteencore,de par son
ampleur,à l'apparitionde I'automobile...

7 . IÂ. THEORIE DES JEUX : UN TOUR D,HORIZON DES PRINCIPAUX
RESULTATS
comme c'est le cas au
Dans une situationde centresde décisionspléthoriqueset décentralisés,
pour I'organisationdes pouvoirs publics au sein de I'IIE, il y a place pour deux facteurs
essentiels,la coopërationet la lutte. Il est clair, en effet, que les personnesen présence,les
joueurs, ont des intérêts qui peuventconcorder sur certains terrains et s'opposersur d'autres.
Cela est d'autant plus vrai dans le cas des Etats qui ont toujours, quelque soit le degré
une <<raison d'Etat > à défendre.Le cas des
d'intégrationau sein d'une entité supranationale,
Etatsmembresde I'UE est, à cet égard,emblématique.On peut distinguertrois classesde jeux,
selonle rôle qu'y jouent la coopérationet la lutte.
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E.Berkelamp,J.Conwayet R.Guy montrent que, dans lesjeux de coopërationà I'état pur, tous
les joueurs ont des intérêtsconcordants,de sorte qu'ils forment une coalition se comportant
coïïrme un joueur uniqueT.L'étude de leurs décisionsrelève donc plutôt de la théorie des
programmes.Cependantl'étudedes conditionsdans lesquellesil est possiblede dégagerun
intérêt général auquelpuissese rallier un ensemblede joueurs relève de la théorie desjeux :
c'estle problèmede I'agrégationdespréférencesindividuelles,qui éclairecelui de la formation
pour ce qui est de I'IIE dans la mesureoù il
des alliances.Cette perspectiveest intéressante
existe au sein même de l'union européenne,des coalitions d'Etats (< petits>>Etats versus
< grands>>Etats,etc.).

Berkelampet alii montrentégalementque, danslesjeux de lutte à I'état pur, aucunepossibilité
de coopérationn'existeentre les joueurss.Il en résulteque cesjeux sont des duels,c'est-à-dire
des jeux à deux joueurs dont les intérêts sont strictement opposés (nuo-person zero-sum
games). Bien que deux joueurs engagésdans un conflit s'opposentrarement sur tous les
terrains,l'étude du duel est indispensable,non seulementparce qu'elle peut tout de même
s'appliquerà certainsconflits bien délimités où le rôle de la coopérationest négligeable,mais
aussi parce qu'elle contribue à l'étude des jeux plus généraux,à I'intérieur desquelsil est
souvent utile de considérer la possibilité de certains duels entre deux coalitions
La théorie du duel chercheà mettre en évidenceun ou plusieursrésultats
complémentaires.
privilégiésseloncertainspointsde vue (pnrdenceou équilibre)pour I'un et I'autrejoueurs.C'est
la partiela plus achevéede la théoriedesjeux.

Dans les jeux de lutte et de coopération se rencontrentsimultanémentdes intérêtsconcordants
et des intérêtsdivergents.D.Kreps démontreque cesjeux se prêtentmieux que les duels à la
en
représentation
dessituationsréelles,mais il est plus difficile de les étudiersystématiquement
raison de la variété des aspectsque peut prendre la coopération,selon les modalités de la
communicationentreles joueurset les possibilitésde formationet d'évolutiondes alliances(il
s'agit de véritables conditions sociologiques)e.La théorie des jeux de lutte et de coopération
proposeplusieurspoints de vue pour I'analysede cesjeux (rationalitéet stabilité par exemple),
et, faute de pouvoir en généralisoler des résultatsprivilégiés, elle chercheà mettre en évidence
des classesde résultats,privilégiéesen tant que classesselon ces points de vue. Mais cette
théoriene peut présenterla mêmeunité que la théoriedu duel.
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Pour aborder un problème de jeu, il faut d'abord construire un modèle, représentantplus ou
moins fidèlementla situationréelle.L'étudede ce modèle,selon les méthodesde la théoriedes
jeux, peut avoir pour objet, soit de guider les joueurs dansleur manièrede jouer effectivement
le jeu, soit de les aider à atteindre, pff marchandageou par arbitrage, une solution de
compromisqui tiennecomptede leursmoyensd'actionet de leurs intérêtsrespectifs,soit enfin
d'expliquerl'évolution d'une situation concrètepar référenceà des principes < unificateurs>>
d'uneportéeplus générale.

CONSTRUCTIONDES MODELES DE TEUX

1.1.

1. 1.l Schémade causalité,schémadefinalité

danstout problèmede décision,I'analysede la
Dans tout problèmede jeu, et plus généralement
situationconcrètesuit toujoursles mêmesétapes,pour aboutir à la constructiond'un modèle
représentatifqui se prête au moins à une réflexion méthodique,et si possible à une étude
mathématique.

Celui qui, dansun jeu, va prendreune décisiondoit d'abordchercherà décrire soigneusement
I'ensembledes possibilitésqui lui sont offertes,mais aussichercherà se faire une idée précise
ou non. Il lui faut ensuiteexaminerles
des possibilitésoffertesaux autresjoueurs,adversaires
certainesou aléatoires,attachéesà tous les systèmespossiblesde décisions
conséquences,
ne dépendentpas seulementdes décisions
prises par tous les joueurs. Car ces conséquences
d'unepersonne,et c'estce qui fait la spécificitéet la difficulté des problèmesde jeu. Ces deux
étapesétablissentle schémade causalitédujeu, dont on peut dire qu'il constituela règle du jeu
considéré.

il importe d'observer que chacun des joueurs peut envisager, non seulement de choisir
délibérémentI'une des tactiquesdont il dispose,mais encore de procéder à un tirage au sort
entreces tactiquesen choisissantune distributionde probabilitésur leur ensemble.Cela revient
à remplacer I'ensemble des tactiques (pure stratégies)de chaquejoueur par I'ensembleplus
riche de ses stratégies (mixed stratégies). Les conséquencesattachées aux systèmes de
aléatoiresl0.
stratégiessont alorsnécessairement
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Afin de guider son choix, chaque joueur doit ensuite établir un ordre de préférencesur
certainesou aléatoires,mises en évidencepar le schémade
I'ensembledes conséquences,
causalité.Mais il doit aussichercherà se faire une idée précisedes ordresde préférencedes
C'est ce que I'on appelle établir le
autresjoueurs sur ce même ensemblede conséquences.
schéma de finalité du jeu, et cela revient le plus souvent à construire un indicateur de
préférenceou indicateurd'utilité - pour chacundesjoueurs.Cette tâcheest en généraldélicate,
à comparerpeuventêtre fort complexes(mettanten jeu, par exemple,des
car les conséquences
vies humainesou des considérationsmoralesen même tempsque des biens matériels)et elles
sontsouventaléatoires.

On supposeen général,dans les jeux stratégiques,que les préférencesdesjoueurs peuventêtre
traduitespar des indicateurs d'utilité linéaire, c'est-à-diredes indicateursnumériquesdont les
valeurspuissentêtre calculéespar des opérationsde moyenneen probabilité.C'est I'hypothèse
de Daniel Bernoullill, équivalente à I'axiomatique de von Neumann et Morgensternlz.
Cependantla constructiond'un tel indicateurd'utilité dans le jeu stratégiquene résulte pas
d'un indicateurde préférencedansle jeu tactique,et il peut
immédiatementde la connaissance
même arriver que le passagedu jeu tactique au jeu stratégiquepose des problèmes
psychologiques
difficiles.

Enfin, malgré le caractèreschématiquede cette hypothèse,les modèles usuels de jeux
de
supposent,le plus souvent,par souci de simplification,que les possibilitéset les préférences
chaquejoueur sontconnuesde tous les autres.

1.1.2 Alliances et agrëgationdespréférencesindividuelles

Dans les situationsréellesde conflit, où il y a place à la fois pour la lutte et pour la coopération,
certainsjoueurs peuvent être amenésà mettre en commun leurs moyens d'action au service
d'unefinalité collective,c'est-à-direà conclureune alliance,ou coalition .

du schémade causalité,c'est-à-direla descriptionde toutes
Dans cesconditions,l'établissement
les possibilitésoffertes aux joueurs pour agir isolément ou pour conclure des alliances,et
qui peuvent résulter de leurs décisionsexigent une analysequi
I'examendes conséquences
risque d'être très complexe. Mais c'est dans l'établissementdu schéma de finalité que se

354

Panie II.- Quellessolutionsaux dilemmesbudgétaireseuropéens?

présententles difficultés les plus profondes,tout au moins si I'on cherche à construireles
préférencescollectivesdes alliancesà partir des préférencesindividuellesdesjoueurs.Il s'agit
individuelles,ou théoriede I'utilité collective.
de la théoriede I'agrégationdes préférences

Quand l'ensembledes résultatspossiblesest un ensemblede situationsaléatoiressur lequel les
par desindicateursd'utilité linéaire,
préférences
desdifférentsjoueurspeuventêtre représentées
;il est naturel de chercherà représenterde la même façon les préférencescollectives des
alliancesenvisagées.Alors, si I'indifférenceunanimedes membresd'une allianceentre deux
résultatsquelconquesimplique I'indifférencede I'alliance,I'indicateurd'utilité collective se
des indicateursd'utilité individuelle par combinaisonlinéaire. Mais le
déduit nécessairement
choix des coefficientsintervenantdans une telle combinaisonpose un problème délicat, et
les préférences
d'unecollectivitéest une
I'existenced'un indicateurd'utilité linéairereprésentant
hypothèsetrèsrestrictive.

Quand les opinions individuelles s'exprimentseulementpar des ordres de préférencesur un
ensemblefini de résultats,la recherched'une règle d'agrégationpermettantd'en déduire une
opinion collectivede mêmeforme se heurteà des difficultés logiquesque Condorcetl3a étéle
premier à mettre en évidenceà propos du fonctionnementdes assembléesoù sont mises en
æuvredes procéduresde vote majoritaires.Le phénomèneessentiel,auquelon peut donnerle
nom d'ffit

Condorcett4,est le suivant: si I'on convient d'appelercohérent tout systèmede

préférencesbinaires <<transitives>>c'est-à-direexcluantles cycles tels que <<x préféré à y, y
préféréà z, z préféréà,r ,r, alors la cohérencedes préférencesindividuelles n'implique pas celle
des préférencescollectives qui s'en déduisent par une règle majoritaire d'agrégation des
préférencesbinaires.

Des résultatsplus généraux sont donnés par le théorème d'Arrowts et différents théorèmes
complémentaires,qui expriment rigoureusementun fait que le sens commun révèle et que
I'expérienceconfirme : lorsque les opinions individuelles sont trop discordantes,lorsqu'il
n'existeaucunprincipe objectif dont elles doivent tenir compte,il est à craindre qu'on ne puisse
d'aucune manière en dégager une opinion cohérentequi soit vraiment collective. C'est
d'ailleurs le cas en Europe comme nous le verrons ultérieurementavec la multiplicité des
capitalismeset la diversitédes conceptionsde I'Etat.
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On risque alors, dans cette perspective,d'être enfermé dans I'alternative:accepterI'arbitrage
d'un <<dictateurD, ou se résoudre,faute de jugementde valeurcollectif, à une action collective
où la lutte jouera un rôle essentielt6.Au contraire,si certainsprincipesimposentà I'ensemble
des opinions individuellesune sorte d'harmonieinterne,il devient possibled'en dégagerune
opinion collective cohérentepar une procédured'agrégationnon dictatoriale (telle que la
procéduremajoritaire de Condorcet).Mais le choix de cette procédurejoue un rôle primordial
dansle résultatobtenu.

Selon l.Stahl d'ailleurs,il est clair que la théoriede I'agrégationdes préférencesindividuelles
est I'un des instrumentsnécessairespour aborderla difficile question de la formation et du
fonctionnementdes alliances.Le fait qu'une telle agrégationne soit pas toujours possible
montre de plus le caractère irréductible et spécifiquede certainessituationsde conflitlT.

1.1.3 Forme développéeetforme norrnaled'unieu

Un même modèlede jeu peut souventêtre présentésousplusieursformes,qu'il est parfoisutile
ou parmi lesquellesil faut s'efforcerde choisir celle qui se prêtera
de considérersimultanément,
le mieux à l'étude ultérieure. Les deux formes types sont la forme développéeet la forme
normale.

Il est fréquent que, dans le déroulementd'une partie, les joueurs aient à prendre une suite de
décisionsélémentaires,enchaînéesentre elles par I'information dont disposeà chaquecoup le
joueur qui a le <<trait>>
(les jeux de société,tels que les damesou les échecs,le bridge ou le
poker, donnentdes exemplesfamiliers de cesjeux, dits séquentiels).Si I'on explicite, dansle
desdécisionsélémentairesà prendrepar les
et I'enchaînement
modèled'un tel jeu, la succession
joueurs, on considèrela forme développéedujeu, et le modèle est alors souvent présentésous
la forme d'un graphe particulier, connexe et dépourvu de cycles, appelé arbre du ieutï. Iæs
sommets de I'arbre représententles différents coups possibles,personnelsou aléatoires; les
branchespartant d'un sommet représententles diversespossibilitésoffertes au joueur qui a le
trait, ou soumisesà un tirage au sort dont les probabilités sont alors inscrites sur les branches
correspondantes
; et I'on fait figurer dans I'arbre des contours fermés entourant certains
sommets pour représenterles ensemblesd'information, dont les éléments sont des coups
indiscernablesentre eux pour le joueur qui a le trait. Si aucun ensembled'information ne
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comprendplus d'un élément,le jeu est dit < à information parfaite> (tel est le cas du jeu de
dameset du jeu d'échecs).

Malgré la grande diversité des arbresde jeux, il est toujours possible de passerde la forme
développéed'un jeu à une forme théoriquementplus simple,et d'uneportéeplus générale,qui
est la forme normale du jeu. On ne cherche plus alors à expliciter la successionet
I'enchaînementdes décisions élémentaires,mais on représentele système de toutes les
décisionsélémentairesappartenantà chacun desjoueurs par une décision globale unique, qui
est le choix d'une tactique dansun ensemblepouvantêtre considérécomme le produit cartésien
de tous les ensemblesde possibilités offerts au joueur considéré dans tous les choix
élémentairesdont il dispose.Choisir une tactique revient ainsi, pour un joueur, à prendre
globalement,avant de se mettre au jeu, toutes les décisionsélémentairesqu'il pourrait être
amenéà prendre au cours du jeu (mais qu'il n'aura pas en fait à prendre toutes au cours d'une
partie). On peut se représenterle choix d'une tactique comme la rédaction des consignes
donnéespar un joueur à un mandatairechargé de le représenterau cours de la partie : ces
consignesdoivent être complètesen ce sensque, quel que soit le déroulementde la partie, le
mandatairedoit pouvoir se contenterde les appliquersansprendreaucuneinitiative personnelle
(et I'on voit ainsi quellepeut êtrela complexitédestactiques).

Dansle cas de jeux à n joueurs,le passageà la forme nonnaleramènele jeu à un jeu à n coups
mutuellementindépendants:le choix d'une tactiquepar chacundes n joueurs. À chacun des
systèmespossiblesde n tactiquesest attachéun résultat,en généralaléatoire.

1.2 PRINCIPESDE L'ETUDE DES MODELESDE TEUX
Les principauxmoyensutilisés dansl'étudedes modèlesde jeux, qu'il s'agissede duels ou de
jeux plus généraux,peuvent se rattacherd'une manière plus ou moins immédiate aux quatre
principes directeurs suivants: les calculs d'espérance,les considérationsde dominance,la
recherchede l'équilibre, le principe de récurrence.
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1.2.I CaIcuIsd'espérance,stratégiesprudentes

Quand un joueur a choisi une stratégie,le résultatdu jeu n'est pas déterminé,mais on peut
associerà cettestratégieun ensemblede résultatsqui restentpossibles,compte tenu de toutes
les stratégiesdont disposentles autresjoueurs.Tous cesrésultatsont, pour le joueur considéré,
à un <<infimuln )),qui est,
suneutilité au moins égaleà un <<minimuffi ), ou plus généralement
par définition, I'espérance(security level) relative à la stratégie en question pour ce joueur.
Celui-ci peut ainsi attacherune espérancerelative à chacunedes stratégiesdont il dispose,et
relativela meilleure
parmi toutessesstratégies,à cellesqui lui assurentI'espérance
s'intéresser,
et qui sont, par définition, ses strdtégiesprudentes(s'il en existe). L'espérancerelative aux
stratégiesprudentes,ou plus généralementle <<supremum>>de toutesles espérancesrelatives,
est, par définition, l'espérance(optimal securitylevel) du joueur considérédans le jeu étudié.
Cette espéranceest donc, dans le cas général,le supremum d'un infimum. Dans le cas
ainsi définie est le maximum
particulieroù I'infimum et le supremumsont atteints,I'espérance
d'un minimum: c'estun <<maximin >.

Il est naturelde considérercomme prudentle joueur qui, en choisissantune stratégieprudente,
s'assureautant qu'il le peut contre le pire. Mais cette recherchede la sécuritépeut paraître
excessiveet commandéeseulementpar I'attitude trop pessimistequi consiste à prévoir
le pire. Une telle critique est certainementfondée dans le cas général,et
systématiquement
ne sauraientsuffire à guider I'actiondesjoueurs dans tous
montre que les calculs d'espérance
les cas. Ces calculsjouent cependantun rôle fondamentaldans le casparticulierdu duel, et ils
fournissent toujours des renseignementsimportants dont il serait imprudent de ne pas tenir
compte.

Bien entendu,ce qui vient d'être dit de I'espéranced'un joueur s'appliqueaussi à I'espérance
d'une alliance de joueurs, pourvu que I'on ait pu définir avec précision les stratégiesdont
disposecette alliance et I'indicateurd'utilité qui traduit ses préférencescollectives.Ce sont
précisément les espérancesde toutes les alliances possibles qui définissent la fonction
caractëristiquedu jeu dans les problèmesde partagede von Neumann et Morgensternle.Des
fonctions caractéristiquesgénéraliséesont ensuiteété définiespour d'autresmodèlesde jeux à n
joueurs.
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1.2.2 Considérationsde dominance

Il peut arriverqu'unecertainestratégied'unjoueur (pureou mixte, selonles cas)conduise,pour
toutesles stratégiesdes autresjoueurs, à des résultatsrespectivementmeilleurs- ou au moins
aussi bons - pour lui que ceux auxquelsconduiraitune autre de ses stratégies.La première
stratégiedomine alors la secondeen ce sensque, quoi que fassentles autresjoueurs,elle est
toujours plus avantageuse(auquelcas la dominanceeststricte) - ou au moins aussiavantageuse
(auquelcas la dominanceest large) - pour le joueur qui I'emploie.

Un joueur agissantisolément ne peut manifestementrien perdre à choisir les stratégies
dominantesplutôt que les stratégiesdominées,et il peut au contrairey gagnerquelquechose.
Les autres joueurs peuvent donc raisonnablementpenser qu'il renoncera à I'emploi des
stratégiesdominées,et ces considérationsde logique très élémentairepermettent parfois de
remplacerl'étude du jeu considérépar celle d'un jeu plus simple en faisant abstractiondes
stratégiesdominéesdesdifférentsjoueurs. On peut même,danscertainscas, réduire à nouveau,
de rnanièreanalogue,le jeu ainsi obtenu,et poursuivrece processusde réductionssuccessives
aussi longtempsqu'il est efficace, bien qu'il soit plus difficile en général de donner une
justification satisfaisante
d'unetelle itération.

Des considérationsanaloguesde dominancecollectivepeuvent s'appliqueraux stratégiesdes
alliances de joueurs, pourvu que les préférencescollectives colrespondantessoient bien
définieset qu'il s'agissed'alliancessolides,pratiquementcontraignantespour ceux qui les ont
conclues.Dans le cas contraire,il se peut que l' <<ascendantdes intérêtsparticuliers>>bloque la
mise en æuvredesdominancescollectives.

Si I'on considèreen particulier I'alliance hypothétiquede tous les joueurs, on obtient une
dominance entre résultats, et I'on est conduit à définir I'extremum de Pareto corrme étant
I'ensembledes résultatsqu'il est impossibled'améliorerpour un joueur sans qu'un autre au
moins en pâtisse(tout résultatnon extrême,en ce sens,est manifestementdominé).

il y a lieu de rattacher aussi aux considérationsde dominance collective les relations
d'exclusion (ou de dominance)introduites piu von Neumann et Morgensterndans l'étude des
problèmesde partage,et étenduesensuiteà d'autresmodèlesde jeux à n joueurs (en particulier
à certainsmodèleséconomiques).
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de l'équilibre
1.2.3 Recherche

aux n joueurs est en équilibre
respectivement
On dit qu'un systèmede n stratégiesappartenant
ou définit un point d'équilibre - si et seulementsi chacunede ces stratégiesest, pour le joueur
qui I'emploie,I'unedesmeilleuresréponsespossiblesau systèmedes(n-1) stratégiesemployées
par les autresjoueurs.

Autrement dit, si les n joueurs ont choisi un systèmede n stratégiesen équilibre et s'ils
discutentensuitela partie qu'ils ont jouée, chacund'eux constatequ'il n'aurait pas pu mieux
faire, compte tenu de ce qu'ont fait les autres.Si donc une nouvelle partie devait être jouée,
aucun des joueurs ne serait incité par cette discussionà modifier sa manière de jouer. Il en
résulte une certaine stabilité du résultat auquel ils sont alors parvenus. C'est pourquoi
A.Cournot20,qui fut sans doute le premier à introduire cette notion d'équilibre, plus tard
réintroduite par J.F.Nash, donnait aux résultats correspondantsle nom de situations
définitiver2t.

Mais il est essentield'observerque I'intérêt ainsi compris des points d'équilibre est lié à
I'hypothèse(explicite ou implicite) selon laquellechaquejoueur joue pour son propre compte
pour qu'il en
sanspouvoir s'entendreavec les autresjoueurs (et il ne suffit pas nécessairement,
soit ainsi, que les alliancessoientinterdites).C'estla raison pour laquellela notion d'équilibre
joue un rôle particulièrementimportant dansle casdu duel.

Dansle cas d'unjeu où existentdespossibilitésde coopération,il ne suffit plus, pour définir un
véritableéquilibre, d'exiger qu'aucunjoueur ne puisse à lui tout seul améliorer son sort. Il
faudrait exiger de plus qu'aucunemodification coordonnéeréalisabledes actions de plusieurs
joueurs ne puisse leur permettre d'améliorer leurs sorts respectifs. La définition d'un tel
êquilibre au sens fort devient alors en général beaucoup plus délicate. Ce sont des
considérationsde ce genre qui conduisenten particulier à la théorie de la instabilité introduite
par R.D.Lucezz.

Contrairementà ce qui se passait pour la notion d'espérance,rien ne garantit I'existenceni
I'unicitédes équilibresdansun jeu déterminé,et il arrive en effet qu'il n'en existeaucunou qu'il
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en existe plusieurs.L'une des tâchesimportantesde la théoriedesjeux est de rechercherdes
équilibreset d'en prouver I'existencedans des classesde plus en plus généralesde jeux. On
conçoit d'ailleurs que la multiplicité des équilibrespuisse,comme leur absence,poser des
problèmesdifticiles.

Il y a lieu de rattacherà la recherchede l'équilibre les conditionsde stabilité interne et de
stabilité externe imposéesaux ensemblesde résultatsqui constituentles <<solutions>>des
problèmesde partage,au sensde von Neumannet Morgenstern23.

1.2.4 Principede récurrence

Si I'on considère un jeu sous forme développée,en s'intéressantà la successionet à
I'enchaînementdes coups, il est naturel de penser à l'étudier par une méthode d'analyse
récurrente.Blaise Pascal a été I'initiateur de cette méthode dans les jeux de hasardpur, à
propos du célèbre <<problème des partis ,r24.En supposantque le jeu soit représentépar un
arbrefini, Pascalpart des situationsfinalesoù le résultatest connu d'aprèsla règle du jeu et, à
I'aided'un calcul récurrentde moyennesen probabilité,il remontepeu à peu dans I'arbreen
attachantun indicateurd'utilité - qui est une espérancemathématiquede gain - à chacunedes
situationsintermédiaireset mêmeà la situationinitiale.

Or une méthode récurrente analogue peut être appliquée, dans certains cas, aux jeux de
stratégiesous forme développée,où le déroulementd'une partie fait intervenir non seulement
coups aléatoires,conune dans les jeux de hasard pur, mais aussi des coups personnels.
Lorsqu'unetelle analyserécurrenteest possible,elle permet de remplacerl'étude globale des
stratégiesdesjoueurs (puresou mixtes, selon les cas) par une suite d'étudespartiellesportant
sur leurs décisionsélémentaires,ce qui présenteI'avantagede fractionnerles difficultés. Il faut
encorepartir des situationsfinales pour remonterpeu à peu dansI'arbredu jeu, supposéfini, en
appliquantpas à pas le principe d'optimalité, selon lequel chaquedécisionélémentairedoit être
optimale,compte tenu de I'hypothèseselon laquelletoutesles décisionsultérieuresseront,elles
aussi,optimales.Mais le fait que toutes les décisionsélémentairesn'appartiennentpas à un
mêmejoueur rend ici I'analysedifficile, en particulier parce que des situationséquivalentes
pour les autres.
pour un joueur ne le sont pasnécessairement
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Dans le cas desjeux à information parfaite, où le joueur qui a le trait est toujours exactement
informé du point où il se trouve dans I'arbre, la méthode récurrentepermet de remonter de
desjoueursen
sornmeten sommetimmédiatementantérieur,et de calculerainsi les espérances
chaque sommet par des opérationsde maximum et de minimum, et par des moyennesen
probabilités'il y a des coups aléatoires.Cette méthodepermet aussid'établir très simplement
I'existenced'au moins un systèmede tactiquesen équilibre dans tout jeu fini à information
parfaite.Ce théorèmede Kuhn est une généralisationdu célèbrethéorèmede Zermelo-Kalmar,
qui énoncela mêmepropriétédansle casparticulierdu duel25.

Dans le cas des jeux à information imparfaite, la présence d'ensembles d'information
comprenantplusieurssommetsde I'arbreopposedes obstaclesà la réculrence,qui doit alors
franchir des pas plus grandsau prix d'une analyseplus délicate.Mais il reste possible,dans
certains cas, de remplacer l'étude globale du jeu considérépar une suite récurrented'études
partiellesportant sur des sous-jeuxreprésentéspar certainespartiesde I'arbre initial.

discrètesdesjeux séquentielssont remplacéespar des
Enfin lorsqueles décisionsélémentaires
décisionsprisesdansun ensemblecontinu,par exempledansun déroulementcontinudu temps,
s'estparticulièrementintéressé,
on obtient le modèle desjeux dffirentiels, auxquelsR.Isaacs26
comme celle
et dont l'étudepeut parfois se rattacherau principe d'optimalitéde Pontryagin2T
desjeux séquentielsse rattacheau principed'optimalitéde Bellman2s.

1.3

Résultats de la théorie du duel

Un duel est un jeu de lutte à l'état pur, c'est-à-direun jeu à deux joueurs dont les intérêtssont
strictementopposés.Dans un duel, un seul indicateur d'utilité suffit pour représenterles
préférencesopposéesdes deux joueurs A et B. On supposeraque cet indicateur croît selon
I'ordre des préférencescroissantesde A et, par conséquent,selon I'ordre des préférences
de B. On dit alorsque, par rapportà cesnotations,A est le ioueur du maximumet
décroissantes
B est le joueur du minimum.
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I .3.1 Solutionsd'un duel stratégiquefini : stratégiesoptimaleset valeur du jeu

Un duel fini est un duel danslequel chacundes deux adversairesA et B disposed'un nombre
fini de tactiques.On peut alors faire correspondreaux tactiquesdu joueur du maximum A les
lignesd'un tableau,et aux tactiquesdu joueur du minimum B les colonnesde ce tableau,dont
les cases correspondentainsi aux différents couples de tactiquesadverses,ou encore aux
résultatsqui leur sont attachés.On peut ensuiteécrire danschacunede ces casesla valeur de
I'indicateurd'utilité commun aux deux joueurs pour le résultat coffespondant.Le tableau
te laforme norrnaledu duel considéré2e.
rectangulaireainsiconstruitreprésen
t) Dans le duel tactiqueainsi défini, I'espérance
du joueur A est la maximum desminimumsde
lignes, c'est-à-direle maximin, tandis que I'espérancedu joueur B est le minimum des
maximumsde colonnes,c'est-à-direle minimar. // est facile de montrerque le maximin est au
plus égal au minimax, mais rien n'implique leur égalité dans le cas général.Cependantcette
égalitéest garantiepar le théorèmede Zermelo-Kalmardans le cas des duels tactiquesfinis à
information parfaite, comme le montre le principe de récurrence.Si Ie maximin est égal au
est appelée
communeaux deux adversaires,
minimax,leur valeurcoûlmune,qui est I'espérance
la valeur du jeu, et tout couple formé par une tactique prudentedu joueur A et une tactique
prudentedu joueur B définit un équilibre.

tout couple de tactiquesen équilibre est un couple de tactiquesprudentes.Il
Réciproquement,
en résulteque tous les points d'équilibreont une utilité égaleà la valeur du jeu, et que toute
tactique de A entrant dans un équilibre définit encore un équilibre avec toute tactique de B
entrantdansun équilibre. On exprime ces propriétésen disant que tous les équilibres d'un duel
sont ëquivalents et interchangeables.Les tactiques prudentes,qui sont aussi les tactiques
entrantdans les équilibres, sont dites optimales,et tout couple de tactiquesoptimales adverses
définit, avec la valeur du jeu, une solution du duel tactique considéré(où le maximin est
supposéégal au minimax). Chaquesolutioncorrespondainsi à un point d'équilibredu jeu, ou
encore à un col (saddle -point) du tableau représentatif,c'est-à-direà un élément qui est à la
fois minimum dans sa ligne et maximum dans sa colonne, et tous ces cois sont égaux à la
valeur du jeu. Si Ie maximin est strictementinfërieur au minimax, il n'existe aucun couple de
tactiquesen équilibre ou, ce qui revient au même, il n'existe aucun col dans le tableau
représentatif.Chaque joueur dispose encore d'au moins une tactique prudente, mais ces
tactiquesne sont plus optimaleset les résultatsqui correspondentà leur emploi ne présentent
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plus aucuncaractèrede stabilité.La recherchede l'équilibreest alors vouée à l'échecdans le
duel tactique.

Df L'attrait de l'équilibrepeut alors conduireles joueurs à plonger le duel tactiqueconsidéré
dans un jeu stratëgiqrzeplus vaste en envisageantde choisir des stratégies,c'est-à-diredes
distributionsde probabilitésur leurs ensemblesde tactiquesrespectifs,et non plus seulement
ne va pas de- soi, et
des tactiques.Ce passagedu jeu tactiqueau jeu stratégiquecorrespondant
il exige de chaquejoueur la constructiond'un nouvel indicateurd'utilité. Si même chacundes
deux adversairesdu duel tactique parvient à construire un indicateur d'utilité linéaire pour
pas$erau jeu stratégique,rien n'imposequ'ils adoptentla même attitudedevantle risque,ni par
restentopposéessur les résultatsaléatoiresdu jeu stratégique.
conséquentque leurspréférences
Il esl donc possiblequ'un duel tactique conduiseà un jeu stratégiquequi ne soit pasun duel.
Supposonscependant que le jeu stratégique ainsi obtenu reste un duel, et qu'un même
indicateur d'utilité linéaire puisse traduire dans ce jeu les préférencesopposéesdes deux
joueurs.Cet indicateurest alorsune fonction bilinéairedesprobabilitésdistribuéespar les deux
en nombre fini), et I'on dit parfoisque le
adversairessur leurs tactiquesrespectives(supposées
duel considéréest un .. jeu matriciel,r30.

Dans ces conditions,il est facile de reprendrepour le duel stratégiquel'analyseesquisséeplus
haut pour le duel tactique.L'espérancedu joueur du maximum A s'y présentede nouveau
comme un mascimin(stratégique),et I'espérancedu joueur du minimum B comme un minimax
(stratégique).Mais le fait essentiel,établi par le théorèmefondamentalde von Neumann (ou
théorèmede minimax), est que, dans tout duel stratégiquefini, Ie maximin est égal au minimax,
ou, autrementdit, les espérancesdes deux adversairessont égales.Leur valeur commune est
encore appelée la valeur du jeu (elle est toujours comprise entre le maximin tactique et le
minimax tactique), et les couples de stratégiesprudentes adversesse confondent avec les
couplesde stratégiesen équilibre. Il en résulte qûetous les équilibresd'un duel stratégiquefini
sont équivalents et interchangeables.Les stratégiesprudentes,qui sont aussi les stratégies
entrantdansles équilibres,sont dites optimales,et tout couple de stratégiesoptimalesadverses
définit, avec la valeur du jeu, une solution du duel stratégiqueconsidéré. Chaque solution
correspondainsi à un point d'équilibredu jeu, et touscespoints d'équilibreont une mêmeutilité
égaleà la valeurdu jeu.
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Ainsi le théorèmede von Neumanngarantitnon seulementI'existenced'un point d'équilibreau
moins dans tout duel stratégiquefini, mais encorel'équivalenceet I'interchangeabilité
de tous
les équilibres qui peuvent y exister. C'est pourquoi l'éventuellemultiplicité des équilibres
n'entraîneaucunedifficulté supplémentaire
dansle duel stratégique,où les stratégiesoptimales
de chaquejoueur peuvent être définies indépendamment
de celles de son adversaireet sont
touteségalementefficacescontreelles. Ces importantsrésultatstiennentà la concordancequi
existeici entrela prudencedesjoueurset la recherchede l'équilibre.

D) Il importe de bien comprendrece que signifie I'optimalité des stratégiesfigurant dans les
solutionsd'un duel. Ces stratégiesassurentau moins son espérance,
égaleà la valeur du jeu, au
joueur qui les emploie,et ce sont les meilleuresstratégiespossiblescontre un adversairequi
<joueoptimal>,mais ce ne sont pas nécessairement
les stratégiesles plus avantageuses
contre
un adversairequi u ne joue pas optimal >>.Cependantle joueur qui s'écartede ses stratégies
optimales,en supputantque son adversairecommettratelle ou telle <<faute >>et en s'efforçant
d'en profiter au mieux, court [e risque de tomber dans un piège habilementtendu et de se faire
pénaliser.C'estpourquoila théoriedesjeux tient comptedespossibilitéset despréférencesdes
joueursplutôt que de leurs intentions.Bien entendu,les considérationsde dominancepeuvent
êtreutiliséesdansle duel stratégique.
Mais, si aucunestratégiestrictementdominéene peut être
optimale,il arriveque des dominanceslargesexistententredes stratégiesoptimalesd'un même
joueur. Il en est ainsi lorsqu'unestratégieoptimaleest plus avantageuse
qu'uneautrecontreles
stratégiesnon optimalesde I'adversaire.Un caractèreintéressantdes stratégiesoptimalesest
qu'unjoueur peut divulguer la stratégieoptimalequ'il va employer (mais non pas la tactique
résultantdu tirage au sort effectuéselon cette stratégie)sansque I'adversaire,puisseen profiter
pour améliorer son espéranc
e. L'emploi d'une stratégie optimale protège donc fficacement le
joueur contre la perspicacitéde l'adversaire.

rr La valeur d'un duel stratégique,espérancecommunedes deuxjoueurs, est en généralI'utilité
de certainsrésultatsaléatoires(et, en particulier, de tous les points d'équilibre), mais il se peut
qu'elle ne soit I'utilité d'aucun résultatconcret effectivementréalisableà la fin d'une partie du
jeu considéré,lorsque les tirages au sort commandéspar les stratégiesdes joueurs auront été
effectués.Cependantcette valeur du jeu, caractérisantle point d'affrontementdes forces et des
intérêtsopposésdes deux adversaires,présenteune grandeimportanceet elle pourrait fournir
une base équitablepour construireune solution de compromis dans le cas où les joueurs
auraientla possibilitéet le désirde ne pasjouer effectivementle jeu.
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1.3.2 Résolutionexacteou approchéed'un duel stratégiquefini

Résoudreun duel, c'estdéterminersa valeuret les stratégiesoptimalesdes deux joueurs.Dans
le cas d'un duel stratégiquefini, cetterésolutionse ramèneà celle d'un couple de programmes
linéairesen dualité,dont la forme particulièregarantitqu'ils admettentdes solutionsfinies. Le
théorèmefondamentalde Von Neumann apparaîtainsi comme un cas particulier du théorème
de dualité des programmeslinéaires,selon lequel deux programmesen dualité admettent,s'ils
sont tous les deux possibles,desoptimumségaux.

Le théorèmede dualité a pour conséquenceles importantesrelations d'exclusion, qui peuvent
s'énoncerde la façon suivante dans le cas particulier du duel. L'ensembledes tactiques
essentiellesd'un joueur, c'est-à-direI'ensembledes tactiquesfigurant avec une probabiliténon
nulle dansI'uneau moinsde sesstratégiesoptimales,coihcideavecI'ensembledestactiquesqui
donnent un résultat d'utilité égale à la valeur du jeu contre toute stratégie optimale de
I'adversaire(ce qui n'impliquepas que les tactiquesessentiellessoientelles-mêmesoptimales).
Ces relationsdonnentde précieuxrenseignements
sur I'ensembledes stratégiesoptimalesd'un
joueur dèsque I'on connaîtune stratégieoptimalede I'adversaire.

La théorie des programmeslinéaires montre que toutes les stratégiesoptimales d'un joueur
peuvent s'obtenir par combinaisonlinéaire convexe à partir d'un nombre fini de stratégies
optimalesdites extrêmes.La déterrmination
de ces stratégiesoptimalesextrêmeset de la valeur
du jeu peut être effectuée,pour des duels d'assezgrandedimensionJusqu'àquelquescentaines
de tactiques), à I'aide des programmesde calcul électronique applicables aux programmes
.
linéaires et utilisant sous diversesformes I'algonthme de Dantzig dit méthodedu simplexe3t
Cette déterminationpeut aussiêtre effectuéeà la main pour des duelsde petite dimension.

En pratique,il n'est pas toujours nécessairede résoudreexactementun duel stratégique,c'est-àdire de déterminer rigoureusement les équilibres équivalents et interchangeablesdont
I'existenceest garantiepar le théorèmede von Neumann.Il est rare en effet qu'un modèle de
duel représenterigoureusementune situationréelle de conflit, et que les valeurs de I'indicateur
commeexactes.Il est alorsinutile de chercherdans
d'utilité employépuissentêtre considérées
la résolutionune rigueurqui n'existepasdansle modèle,et I'on peut se contenterde définir un
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couple de bonnesstratégies,c'est-à-diredes stratégiesqui, sans être optimales,assurentà
chacundes deuxjoueurs une espérancerelativevoisinede la valeur du jeu. L'expériencede la
situation réelle considéréeet I'intuition du chercheuropérationnelpeuvent guider dans la
recherchede ces bonnesstratégies.Il suffit ensuite,pour les tester,de calculerles espérances
relativesqu'ellesassurentrespectivementaux deux adversaires:celle du joueur du maximum
est toujoursau plus égaleà celle du joueur du minimum, et I'intervallequi les séparecomprend
la valeurdu jeu. Il est donc inutile de cherchermieux si la largeurde cet intervalleest du même
ordre de grandeur que les effeurs vraisemblablementcommises sur les utilités. Il existe
d'ailleurs des méthodes de calcul approché qui permettent de faire subir à un couple de
stratégiesadversesune suite de modifications telles que la largeur de I'intervalle séparantles
espérancesrelatives des deux joueurs tende vers zéro (ces espérancestendent alors vers la
valeurdu jeu).

1.3.3 Notions sur la théorie du duel infini

La base de la théorie du duel fini étant le théorèmede von Neumann,il est intéressantde
chercherà étendrece théorèmeà des classesaussilargesque possiblede duels infinis, c'est-àdire de duelsoù I'un au moins desdeux adversaires
disposed'uneinfinité de tactiques.

La forme normale d'un duel tactique quelconque est constituée par trois éléments: deux
ensemblesE et F de tactiquesrespectivementoffertes aux deuxjoueurs A et B, et un indicateur
d'utiliténumériquedéfini sur le produit cartésienE x F.

Un duel stratégiquecorrespondantà ce duel tactique est défini par trois éléments: deux
ensemblesS et T de stratégiesrespectivement
offertesaux deuxjoueurs A et B, ces stratégies
étantdes distributionsde probabilité sur E et F (c'est-à-diredes mesuresen probabilité définies
sur une tribu, plus ou moins générale,de partiesde E ou de F), et un indicateurd'utilité linéaire
défini sur le produit cartésienS x T par une opérationde moyenneen probabilité effectuéesur
I'indicateurdu duel tactique.

Dans un duel tactique ou stratégiquequelconque,I'espérancedu joueur du maximum A
s'exprimepar le supremumd'un infimum (qui est parfois un maximin), tandis que I'espérance
du joueur du minimum B s'exprimepar I'infimum d'un supremum(qui est parfois un minimax).
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Les extensionsdu théorèmede von Neumann expriment que, pour certaines classesde duels
tactiquesou stratégiques,Ies espérancesdes deuxjoueurs sont égales,et I'on dit alors que le
jeu admet une valeur égale à cette espérancecommune. Dans ces conditions, si les deux
joueurs ont des tactiquesou des stratégiesprudentes,celles-cidétinissentdes équilibres,tous
équivalentset interchangeables,
et sont dites optimales.Mais il se peut que les joueurs aient
seulementdes < stratégiesprudentesà i près>>,si petit que soit le nombre positif F. : dans un
jeu qui admetune valeur,ces stratégiessont dites optimalesà i près. Et il se peut aussiqu'un
duel tactiqueou stratégiquen'admettepasde valeur.

1.4 Aperçussur lesjeux de lutte et de coopération
I .4.1 Proposliminaire

Dès qu'unjeu laisseplaceen mêmetempsà la lutte et à la coopération,c'est-à-diredès qu'il ne
s'agit plus d'un duel, il est difficile de le représenter,sans hypothèse ni condition
supplémentaire,
par un schémade causalitéet un schémade finalité traduisantcorrectementles
moyensd'actionet les préférences
desjoueurs.

Il est d'abord essentielde préciser les conditions dans lesquellespeut s'exercerune éventuelle
coopérationentre les joueurs (même s'il n'y en a pas plus de deux), et en particulier les
possibilités de formation et d'évolution des alliances, ainsi que les modalités de leur
fonctionnementet les < paiements compensatoires
>>auxquels des joueurs alliés peuvent
procéderen marge du jeu proprementdit. S'il est permis à certainsjoueurs de communiquer
entreeux, il faut aussiprécisersi tel ou tel de cesjoueurs est libre de refusercettepossibilité
(desconsidérationspsychologiquespeuvent['y inciter si un point faible le rend vulnérableaux
menacesde ses adversaires).Il y a là de véritables conditions sociologiquesqu'il est
indispensabled'introduire, sous une forme ou sous une autre, dans les modèles de jeux plus
générauxque le duel.

Par ailleurs,la mise en æuvre de la coopérationprésentele plus souventvn aspectdynamique
dont il est difficile de rendre compte de façon satisfaisantedans un modèle global. Il est même
possibleque, toute communicationentre les joueurs étant interdite,la coopérationne puisse
s'exercer que par un véritable apprentissagemutuellement donné et reçu au cours du
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déroulementd'unepartie,à traversI'enchaînement
des décisionsélémentairesdesjoueurs.Une
telle forme tacite de coopération n'en joue pas moins un rôle important dans certains jeux
séquentiels,et par exemple dans les < superjeux>>constituéspar certainessuites finies ou
infiniesde partiesd'un mêmejeu.

On comprendainsi que la forme normalene soit pas toujours le cadrele mieux adaptéà l'étude
desjeux de lutte et de coopération,et que de nombreuxmodèlespuissentêtre proposéspour les
représenter,selon les conditions sociologiquesretenues,sans qu'il y ait lieu d'établir une
hiérarchieentre ces modèles.Leur étude,souventfort délicate,procèdetoujours plus ou moins
directement des quatre principes déjà considérés: calculs d'espërance, considérations de
dominance,recherchede I'équilibre, principe de récurrence,mais I'existencede possibilitésde
coopérationcompliquela mise en æuvrede cesprincipes.

Il estrareque cetteétudepuisse,commecelle du duel,conduireà considérercertainesmanières
de jouer comme optimalesou certainsrésultatsisoléscomme privilégiés.Mais on peut penser
que le caractèreplus nuancéet la structureplus complexedes < solutions>>proposéespour les
jeux de lutte et de coopérationest <<conforme à la naturedes choses>>.

1.4.2 Rationalitéindividuelle et rationalité collective

Quel que soit le modèleadopté,l'étuded'un jeu de lutte et de coopérationdoit toujours prendre
en considérationdeux élémentsimportants:
.

Ies espérancesdes dffirents joueurs, caractérisantles buts qu'ils sont sûrs de pouvoir
atteindre(au moins à ç. près) par leurs seulesforces,quoi que fassentles autresjoueurs ;

o

l'extremum de Pareto, qui est I'ensembledes résultats, dits extrêmes ou collectivement
admissibles,qu'il est impossibled'améliorerpour un joueur sansqu'un autre au moins en
pâtisse.

On peut en effet penserque desjoueurs individuellement rationnelsne sauraientse contenter
d'un résultat ne leur assurantpas leur espérance,et que des joueurs collectivement rationnels
devraientconsidérercomme inadmissibletout résultat non extrême.L'ensembledes résultats
réalisablesqui satisfontà la double condition de rationalité individuelle (ils assurentà chacun
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des joueurs au moins son espérance)et de rationalité collective(ils sont extrêmes)est une
partie de I'extremumde Pareto: c'est ce que I'on appelleI'ensemblede négociationet, dansle
casparticulierdesproblèmesde partage,l'ensembledesimputations.

Malgré I'intérêtde I'ensemblede négociation,il ne faut pas oublier que des joueurs, même
rationnelset libres de coopérer,peuventéprouverde grandesdifficultés à atteindreI'extremum
et que la prudencepeut les inciter à y renoncer quand une défiance mutuelle apparemment
inémédiableleur fait craindrel' <<ascendantdesintérêtsparticuliers>>.Pour atteindreà coup sûr
un résultatextrême,les joueurs devraienten effet s'accorder,explicitementou implicitement,
pour jouer un (<jeu sur I'extremum>>(ou mieux sur I'ensemblede négociation)dont la règlene
résultepas en généralde celle du jeu proposé.Mais il se peut qu'un tel accord soit difficile à
réaliser,et que son éventuelleréalisationsans garantiessuffisantesfasse courir de grands
risquesà certainsjoueurs dont la loyauté pourrait être exploitéepar des partenairesdéloyaux.Il
est même possible que chacun des joueurs ait personnellementintérêt à ne pas respecter
I'accord,quoi que fassentpar ailleursles autresjoueurs,mais que chacunait grand intérêtà ce
que I'accordsoit respectépar les autres,et que tout le monde perde à ce que I'accordne soit
respectépar personne(le célèbre<<dilemmedes prisonniers>>en donneun exempleclassique).
Dans de tels cas, la rechercheindividuelle des intérêtsparticulierspeut compromettreI'intérêt
d'un ensemblede joueurs, en conduisantà des résultatscollectivementirrationnels.Seuleune
coopérationconfiante (impliquant le respect des accords),ou un arbitrage accepté (parfois
représentépar une contrainte sociale), permettrait de sortir de telles impasseset d'atteindre
I'extremum, mais les conditions psychologiquesou sociologiquesn'en sont pas toujours
réunies.

Certains théoriciens,tels que J. F. Nash et J. C. Harsanyi3z,ont cherché à définir des
procéduresd'arbitrage ou de marchandagesur I'ensemblede négociation,soit en s'appuyant
sur des considérationsde symétrie,d'invariance,de stabilité (plus ou moins fondéessur un
certain désir d'équité),soit en s'efforçantde tenir compte de certainspostulatsde rationalité et
des moyens de marchandagedont disposentles joueurs, en particulier de leurs possibilités
mutuelles de menaces (ce qui peut imposer une délicate comparaisoninterindividuelle des
utilités). D'autres théoriciens,comme von Neumann et Morgenstern,préfèrent s'en tenir à
mettre en évidencele rôle privilégié de I'ensemblede négociation,ou de certainsensembles
d'imputationsqui y sont inclus, sans aller jusqu'à privilégier un résultat déterminé:cette
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dernière sélection, dépendantdes aptitudes relatives des joueurs au mnrchandage,est alors
considéréeconunerelevantde la psychologieplus que de I'analysemathématique.

À côté des conditions de rationalitéindividuelle et collective,on peut parfois considérerdes
conditionsde rationalité interindividuelle relativesà certainesallianceset excluant les résultats
qu'une telle alliance aurait le moyen d'améliorerpour I'un au moins de ses membressans
qu'aucunautre en pâtisse.Mais de telles conditions ne s'imposeraientque si leur violation
devait à coup sûr entraînerla formationdes alliancesconespondantes
en vue de les défendre.
De plus, comme un joueur déterminéne peut participerqu'à une seulealliance à la fois, il est
naturel que les conditions de rationalitéinterindividuelle,écrites pour toutes les alliances,
soienten généralincompatibles.Cependant,quandtoutesces conditionssont compatibles,elles
définissentune partie de I'ensemblede négociationque I'on appelleLecoeur du jeu (core).

On voudrait avoir montré que la théorie des jeux est un ensemblecohérent,reposantsur
quelquesidéesgénéralessaines,exploitéesavec un succèsinégal,mais certain,dansl'étudede
différentsmodèlesde conflit, avecou sanspossibilitésde coopération.

Il restela difficulté d'appliquerles résultatsobtenusaux situationsréellesde conflit, soit qu'il
s'agissede résultatsrelatifs à des modèlestrop rudimentairespour rendre compte d'une réalité
complexe, soit qu'il s'agissede résultatstrop fragmentairesrelatifs à des modèles dont la
complexitérend l'étudedélicate.Il ne faut certespasoublier ces servitudeset vouloir tirer de la
théoriedesjeux plus qu'ellene peut donnerdanschaqueproblèmeconcret.Mais il ne faut pas
oublier non plus tout ce que peut apporter, pour la compréhensionet le traitement d'un
problème,la seule constructiond'un modèle soigné, avec une réflexion méthodiquesur ce
modèle,ou aussi l'étuded'un modèlesimplifié, et connu comme tel, mais rendantcompte de
certains aspectsimportants de la situation réelle. Nous reviendronsultérieurementsur cette
remarquede fond.

Il est sansdoute permis de dire, en se référantà une expériencedéjà significative, que la théorie
desjeux apporte,danscertainscas,des élémentsprécispour guider la décisionet I'actiondes
joueursou pour expliquerl'évolutiond'unesituationréellede conflit, et qu'elle fournit, pour la
plupart de ces situations, un cadre de pensée et des éléments de réflexion extrêmement
fructueux.
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Après ce bref parcoursdes principauxrésultatsde la théoriede jeux, il est à présentutile de
s'intéresserde près à une situationqui a été évoquéerapidementplus haut et qui présenteun
intérêtconsidérabledansle sujetqui nousintéresseici, à savoirla situationdite de dilemmedu
prisonnier.

2.- DILEMME DU PRISONNIERET COORDINATIONDES POLITISUES
BUDGETAIRES EUROPEENNES
La notion de dilemme de prisonniercaractérisebien les situationsde blocagede l'action dans
un cadre à plusieursacteurs.Intuition d'un sociologueaméncain au départ, le dilemme du
prisonniera connu une grandepostéritéet s'appliqueaujourd'hui à la décision au sein d'un
groupe.Ainsi, I'apport de Mancur Olson qui sera envisagéci-aprèsélargit le dilemme à la
coopérationau seind'un groupedonné.

Mais le point de départ tout comme I'analysede Olson trouve leur limites dans le champ
temporelconsidéréqui est un champ fini. Ainsi, les problèmesd'évolution et d'apprentissage
sont évacués.Cette limite a été dépassépar R.Axelrod qui tente précisémentde penserle
dilemme du prisonnier en dynamiquepour conclure qu'à horizons infinis, il n'y a plus de
dilemmes. Cette approche est particulièrementintéressantepour aborder les problèmes de
coordinationdespolitiqueséconomiques,
puisqueI'on peut facilementadmettreque I'Etat a un
horizon intertemporelassez large, ce qui laisse place à des phénomènesd'adaptation et
d'évolution.

2.1

Le modèlede base

Le vocabulaireremonte à I'anecdoteimaginéeen 1952 par Albert Tucker dans une conférence
au départementde psychologiede I'Université de Stanford.Bien que ce type de jeu ait circulé
depuisquelquetempset ait mêmefait I'objetd'expérimentations,
il ne devint réellementconnu
qu'aprèsque Tucker eut inventé cette présentationet forgé le nom de dilemme du prisonnier.
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De très nombreux. auteurs ont repris depuis cette histoire, en I'enrichissantde diverses
manières.

Deux bandits sont mis en examenet écroués,isolés I'un de I'autre.Les enquêteursn'ont pas
suffisammentd'indicesmatérielspour les convaincred'un hold-uprécent.L'accusationpourrait
tout au plus les faire condamnerà un an de prison chacunpour associationde malfaiteurset
recel. On leur propose alors, séparément,de coopérer avec le ministère public, selon une
procédureclassiqueen droit américain.Celui qui o balance>>sera relaxé et I'autre écoperade
quatreans de prison.Toutefois,s'ils <<balancent>>I'un et I'autre,ils aurontdeux anschacun.Le
tableau des utilités négatives (prises égales à la durée de la sentence)est, avec notre
présentationfamilière:

C

d

c (se taire)

(1,1)

(4,0)

d (parler)

(0,4)

(2,2)

Quelleque soit I'attitudede son complice,chacuna intérêt à parler.Cela diminuerad'un an (si
I'autrese tait) ou de deux (si I'autreparle) la longueurde sa peine. À nouveau,la rationalité
individuelleconduitI'un et I'autreà parler,écartantI'issue(1,1) que chacunpourtantpréférerait.
Certainscommentateurs
ont concentréleur attentionsur la situationconcrèteainsi représentée,
et indiqué qu'une <<solution>>à leurs yeux pouvait provenir d'un <<code d'honneur>>des
malfaiteurs,d'uneomerta.

C'estune idée qui peut intéresserdesspécialistesde la criminologie,mais qui est hors de notre
sujet. Elle revient en effet à changerde fonction d'utilité. Si le (manquementà I'honneur>>
entraîneune utilité négativede 5, le jeu est transforméen le suivant :

c

d

c (setaire)

(1,1)

(4,5)

d (parler)

(5,4)

(7,7)

Il y a alorsdominancestrictedu silence:utilité négativede I au lieu s un cas,et de 4 au lieu de
7 dansI'autre.L'équilibre en tactiquesstrictementdominantes(1,1) est efficient et il n'y a plus
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de conflit de rationalité.On voit bien que la critique n'atteintpas le dilemmeen lui-même,mais
la valeurnumériquedesutilitésdansI'anecdote.

D'autresversionsdu dilemmesont à I'abride tellesaltérations.Pensonsà un casinoqui propose
jeu de Tucker >>.Deux joueursreçoiventun jeu de cartesneuf complet.Ils
une table avecun <<
ne serontautorisésqu'àjouer une seulefois I'un contre I'autre.Ils misent deux jetons chacun.
Au signal du croupier,chacunabat une carte,qui peut être haute(H.' âs, roi, dame,valet) ou
basse(B : 2 à 10).Le tableaudes gainsou pertesest le suivant:

H

B

H

(1,1)

(4,0)

B

(0,4)

(3,3)

Chacuna intérêt à abattreune figure, ce qui lui donneun gain assuréd'un jeton de plus que s'il
abat une carte basse.Ils jouent donc (H,H), ce qui leur fait perdre la moitié de leurs mises. Il
sembledifficile ici d'introduireun code d'honneur:chacundoit joueur dans son intérêt et la
dominancestricteest imparable.

Pour tenter un examen exhaustif, il faut écrire la forme général d'un jeu non strictement
sont
compétitif,à deuxjoueurs,chacunayantle choix entredeux tactiques.Des généralisations
possibles,notammentau casde plus de deuxjoueurs,il n'y serafait qu'unebrève allusion.

A.- I*s caracftrtsfiquesdu dilemme

A priori, un jeu non strictementcompétitif, à deux joueurs, chacun ayant le choix entre deux
tactiques,estreprésentépar une bi-matriced'utilités:

b1

b2

A1

(x'y)

(zrt)

A2

(u'v)

(w's)
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Le dilemme du prisonnierest caractérisépar certainesrelationsd'inégalitésentre les diverses
utilités qui figurent dans le tableau.Observonsque les utilités ordinalessuffisent,puisqueles
seulsargumentsutilisésont été desargumentsde préférences
individuellesentreles résultatsde
tactiques.

Ecartons un instant les cas d'indifférences;les quatre utilités de chacun peuvent être
par les nombres l, 2, 3 et 4. En choisissantla numérotationdes lignes et des
représentées
colonnes,nouspouvonsconvenirque:

la seconderangéedomine strictementla première;
I'utilité de la décisionconjointe des secondesrangéesest inférieureà celle de la décision
conjointedes premièresrangées.

La secondecondition interdit le I dansle coin supérieurgauche.La premièreI'interditdans le
seconde rangée. Il ne peut se trouver que dans le coin supérieur droit. Dès lors, le coin
supérieurgauchene peut donc contenirun 2 (sinon la condition 2 serait intenable),ni un 4
(sinonla condition I seraitintenable).Il contientdonc un 3. Le restedu tableaus'endéduit:

3

I

4

2

On peut noter que la mise à l'écart des cas d'indifférence étut en définitive exigée parles
conditionsposées.Si on avait voulu garderdes utilités non spécifiéesnumériquement,SI, 52,
53 et 54, on devait imposer les inégalitésstrictesS/ < 52 et Si < 54 au nom de la dominance
stricte,et 52 < Si au nom de la non-efficience;cela imposaitque les quatrenombresSd 52, S.1
et 54 fussentdistincts.Il reste à jumeler avec le tableaudes utilités du joueur colonne,pour
obtenirla bi-matricesuivante:

b1

b2

a1

3'3

lr4

a2

4rl

212
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Ainsi, en utilitésordinales,il existeun seulmodèlede dilemmedu prisonnier.

Mais le dilemme ne serait-il pas résolubleen stratégiesmrxtes?Pour cela, on ne peut plus se
contenterd'utilitésordinales,il nous faut desutilités cardinales.Quatreutilités rangéesen ordre
croissantne peuventplus être arbitrairementdésignéespar les nombres l, 2, 3 et 4. On peut
cependantprendredes utilités linéairesau sensde von Neumannet Morgenstern.On est ainsi
conduit à un tableaude la forme :

b1

b2

a1

R'R

S'T

a2

T'S

P'P

Cesinitiales,choisiespar Anatol Rapoport33,
évoquentrespectivement:
R

la récompense
pour la coopérationmutuelle

T

la tentationde défection

P

la punition pour une doubledéfection

S

le salairedu coopérateurtrahi

On adjoint généralementune condition pour éviter qu'une collusion en stratégiesne soit
Pareto-supérieure
à la double coopération.Une stratégiex, l-x de chacunleur donneraitune
espérance

E = Rf

+ (T+S)x(L-x) + P(I-x)z

et le dilemme changede naturesi cette espéranceest supérieureà R, soit:

R(x2- I) + (T +S) x(l- x) + P(1-x)2> 0ce qui équivaut,puisque1- x > 0, à

- R(x+I) + ((T + S) x + P(I- x)) > 0

[æ premier membreest une fonction affine de x qui vaut :

P-R

enx=0

( e t o n s a i t q uP
e -R<0)
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?'+S-2R

enx=l

et on pourrait obtenir une espérancesupérieureà R si T+S-2R était positif, ce que nous
excluronspour la suite de cettesection.

En définitive, par le choix des notations et des échelles d'utilité de von Neumann et
Morgensterndes deux joueurs,la forme généraled'un dilemme du prisonnierest :

b1

b2

a1

R'R

S'T

a2

T'S

P'P

avec:

T+S<2R

r>R>P>S

Enfin, les attitudesde joueurs rationnelsne doivent pas être altérés en cas de transformation
affine croissantedes échellesd'utilité (u' = au b) ce qui ramèneà deux le nombre de paramètres
réellementindépendantsdansla définition d'une situationde dilemme du prisonnier.On montre
qu'il estpossiblede choisir:

377

Paftie II.- Quellessolutionsaux dilemmesbud

r - (r-Ry(R-s)

et

r' - (T-Ry(T-P)

expressionstoutesdeux comprisesentre0 et 1, et dont I'intérêtpratiqueapparaîtraun peu plus
loin dansce chapitre.

La notationcorrecteseraitdonc:

b1

b2

a1

R,R'

S,T'

a2

T,S'

P,P'

avecla doubleséried'inégalités

T+S<2R

T>R>P>S

T' + S'< 2R'

T'>R'>P'>S'

Tant qu'il s'agirad'étudierdes stratégiesd'un desjoueurs,cela n'a pas d'inconvénient.Mais, si
I'un desjoueurs obtient T et son adversaireS, il n'est pas possiblede dire que le premier I'a
emportésur le second.Avec des lettresdifférentes,la tentationen aurait peut-êtreété évitée,et
I'exempleci-aprèsprouvequ'elledoit être évitée:

b1

b2

a1

319

1,10

a2

4r7

2r8

Le couple (a2, bI) de tactiquesdonne à A son issuepréférée(utilité 4) et à B son issue la plus
redoutée(utilité 7). Ce serait une assertiondénuéede sensque de dire que B s'entire mieux que
A au motif que 7>3.
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B.- In communication

Écanons tout de suite une explication qui verrait le dilemme constitué par I'absencede
communicationentre les prisonniers.La communicationn'apporteraitrien que les adversaires
ne sachentdéjà: il est plus avantageuxpour I'un comme pour I'autreque les deux coopèrent,
mais ce constatn'empêcheen rien que chacuna intérêt à trahir un éventuelaccord.Une fois
encore,un accord verbal ne vaut même pas le prix du papier pour l'écrire, ou plus élégamment
et selon le beau jeu de mots, hélas intraduisible,de Thomas Hobbes qui avait déjà, dans le
Léviathan, examiné des situations analogues<<covenantsstruck without the sword are but
words ,r34.

L'épéede Hobbes,cetteforce extérieurequi oblige à respecterun accordlibrement consenti,est
généralementprésentéecomme la justification de l'État (mais elle justifie de la même manière
la mafia). On sait les excèsauxquelsconduit le tout-Etat,excèsd'autantplus inévitablesque
l'État est nécessairement
incarné par unenomenklaturaqui, statistiquement,
ne peut être plus
vertueuseque les citoyenssanspouvoir.

C.- Descriptif ou normatif ?

Sur ce cas du dilemme du prisonnier, la distinction entre descriptif et normatif apparaît
éclatante:sur le plan normatif, il n'y a guère à ajouter à I'examendu tableau:la tactiquede
doubledéfectionest la seulerationnelle,c'estun équilibrede Nash (aucundes deuxjoueursn'a
intérêt à s'en êcarterunilatéralement).Peu importent alors les valeursrespectivesde S, T, R et
P, seul I'ordredes cesdiversesutilités est pourvu de signification.

Or, de nombreusesexpériencesont montré que des sujets placés en situation de dilemme du
prisonnier adoptaientdes tactiquesdifférentes,selon les valeurs respectivesde ces paramètres:
si la récompensepour coopérationest très grande par rapport aux autres utilités, des sujets
prendrontplus aisémentla décision <<irrationnelle> de coopérer,en espérantque I'autrejoueur
prendrala même attitude.Si le prix de la tentationest très élevé,lesjoueurs y succombentplus
volontiers.
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Le constatest encore-plus frappantdansle cas où deux joueurs sont appelésà jouer plusieurs
partiesI'un contreI'autre:I'espoird'êtrepayé de retour ultérieurementpeut pousserun joueur à
l'attitudede coopération.Du point de vue normatif,c'estinjustitiable,au moins dansle casd'un
nombre fini de coups à jouer: c'est le paradoxe,déjà évoqué,de I'inspection-surprise.
Au
derniercoup, il n'y a aucunintérêtà coopérer,puisqu'iln'y a rien à espérerd'uneattitudequi ne
poulra pas recevoirsa contrepartieplus tard. Le derniercoup étant ainsi < calé >>,il n'y a non
plus aucunintérêtà coopérerà I'avant-dernier
coup, puisquele résultatdu derniern'en serapas
influencé,et ainside suite...

La situation est différente si le nombre de coupsest infini ou indéterminé.

D.- I*s équilibres de Nash

Tout d'abord, la stratégiedu traître permanentforme un équilibre de Nash avec elle-même.Si
I'un des joueurs trahit en pennanence,I'autre est perdant s'il s'écartede la même stratégie
puisque, pour chaque coup auquel il aura coopéré,il recevra S au lieu de P, sans aucun
changementpour la suite.

À I'inuerse, la stratégiedu coopérateurpennanentne forme pas un équilibre de Nash avec
elle-même.Si un joueur coopèresystématiquement,
son adversairea intérêt à trahir, puisque,
pour chaquetrahison,il reçoitT au lieu de R.

La stratégiedu rancunierforme aussi un équilibre de Nash contre elle-même (si du moins la
probabilitéde rejouer est suffisante).Elle consisteà coopérerjusqu'à la premièredéfection,
puis à trahir pour toujours.Iæ premier qui s'écartede cettestratégieobtient:

T au coup correspondant;
P pour tous les coupssuivantsau lieu de continuerà obtenirR. En agissantainsi,il obtient:

T + tP + PP + t3P*... = T + tP/(t-t)
au lieu de :

R+tR +FR+t'R+... =M(
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Or, I'inégalité:

^)t+tP
I-t'
I-t
équivautà

R>T(I-t)+tP ou R>T+I(P-T)

R>T(l-t)+tP ou R>T+t(P-T)R>T(1-t)+tP
ou R>T+t(P-T)

Le secondmembre est une fonction continue et décroissantede t (puisqueP-T est négatif).
L'inégalité est satisfaiteen t=1, et le reste donc pour / suffisammentproche de 1, plus
précisément
pour:
ù. T _ R
P
qui est le coefficientr' déjàidentitié.

La stratégiedu rancunierforme aussiun équilibrede Nash contreune stratégiebien connuedu
Donnant-donnanrqui seraabordéeau cours de la sectionsuivante.Elle consisteà coopérerau
premier coup, puis à agir toujours comme I'adversairea agi au coup précédent.Tant que les
deuxjoueurs conserventleurs stratégiesrespectives,il a coopérationperrnanente,
leur donnant
R chacunà chaquecoup, et M( I -r) en tout. Si le rancunierdévie unilatéralement,il obtient T
au coup colrespondant,P pour tous les coups suivants au lieu de continuer à obtenir R. En
agissantainsi,il obtient:

T + tP + t2P+ f p f... = T + tP/(I-t)

au lieu de

R>T(I -t)*tP ou R>T+t(P-T)

Nous avonsdéjà examinécetteinégalité,quiest satisfaitepour t sffisamment prochede 1, plus
précisément
pour:

.T_R

t .) T
- -P
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il obtient T au coup colrespondantet S au coup
Si le Donnant-donnanrdévie unilatéralement,
suivant.
P pour tous les coupssuivantsau lieu de continuerà obtenirR. PuisqueS < P, il obtientencore
moins que le rancunierpuni d'unedéviationunilatérale.

Il existe bien d'autrescouplesde stratégiesen équilibre.En fait, il en existe une infinité et on
peut prouver un théorèmetellementconnuqu'on I'a appeléunfolk theorem,parceque, dansles
débuts de la théorie, tout le monde, semble-t-il, le connaissaitsans que nul n'en ait
officiellementrevendiquéla paternitépar une publication.L'énoncérigoureux et généralest
assezcomplexe,mais on peut en donnerune idéetort simplement.

les couplesd'utilitésobtenuspar chaquepairede décisions.
Représentons

Une négociationpeut conduire à n'importequel point de la zone hachurée.I-es équilibres
présentésen exemplessont marquéssur la figure, et se révèlentêtre des points qu'on aurait pu
obtenir par négociation.I-e folk theorem affirme que pour n'importe quel point rationnel par
négociation,il existeun couplede stratégiesen équilibrequi conduità cesutilités.

Le modèle de base n'a fait que considérerle cas très particulier de deux joueurs. Il faut à
présentélargir ces résultatsà partir de I'action d'un groupe plus ou mois large de joueurs
différents.
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2.2

étaireseuropéens?

La prolongation du modèle dans la logique d'action collective

Aujourd'hui, la méthode de discussion définie par Jean Monnet paraît bien lointaine.
celui-ci
ainsi que tout compromisintergouvernemental,
Combattanttout espritde marchandage
s'attachaità < déterminerd'abord ce qui est bon pour I'ensembledes pays réunis dans la
Communauté,et à mesurer ensuite I'effort que tel ou tel aura à faire en particulier, sans
ponctuelles>t35.
Dans The Challengeof
recherche,commedansle passé,de vaineséquivalences
Diversity, Helen Wallace estimait que se dessinait une hiérarchie tant de nature politique
Ainsi, rien de décisif ne pouvait être entreprissans
qu'économiqueentre les Etats membres36.
I'accorddes pays les plus puissants,ce qui incitait ces derniersà s'entendrepréalablement,au
risquede paralyserle fonctionnementdu système.Or, I'Acte uniqueen établissantle vote à la
majoritéqualifiéevint troublerce fonctionnementpaisible.Si I'auteurreconnaîten 1990que les
acteurs-cléssont ceux qui se trouvent dans une situation intermédiaire, la procédure de
négociationdemeuremalgrétout efficacedevenantmême < plus productive,plus stableet plus
et innovantece qui supposea priori un degréélevédansI'acceptationdes règles.
flexible >>37

Toutefois, la structurequasi-fédéralede répartition des pouvoirs entre le Conseil et les Etats
membrespeut conduire à I'inactionles pays qui craignentune diminution de leurs pouvoirs.
Dansce cadre,la Commissionn'estpas selonI'auteurun arbitreneutremais constitueun joueur
ayant des intérêts à défendre.Enfin, elle souligne un point important, à savoir que toute
en termesde redistribution3t.
procédurede négociationrecèledesconséquences

Mais, les possibilitésouvertesd'uneUnion fonctionnantà quinzeou, demain,à trentemembres
conduisent à une transformation des procéduresde négociation. Or, comment concilier le
respectdes <<petits pays >>avec la volonté des <<grands>>sansnuire aux uns et aux autres,et
sansralentir la constructioneuropéenne? Pour tenterd'y répondre,les travaux théoriquesont le
mérite d'introduireun peu de raisondansun débatsouventmarquédu sceaude la passion.

2.2.1 La présentationdu modèle

Dans The Logic of CollectiveAction. Public Goodsand The Theory of Groups, Mancur Olson
s'opposeaux théories dominantesdéfinissantles modalités de fonctionnementdes grouPes;
pour ces dernières,les petits et les grandsgroupesne différaient que par leur taille et non par
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leur naturepropre.Mais, la logiquede I'actioncollectivene seraen aucuncasréductibleà celle
concernantI'actionindividuelle.

Par le biais implicite de I'aléa moral, ce modèlejustifie l'établissementdes indicateursde
convergencemis en place par le traité de Maastricht de par leur existencemême et non par
rapportà leur contenu,ce qui peut semblerparadoxala priori3e.Il rend égalementplus explicite
versusélargissement
cw face à des pays disposantde niveaux de
le débatapprofondissement
vie différents, d'une volonté européenne également divergente, il semble nécessairede
contrôler la répartition des sommesmises en place à I'aide des fonds structurelset des fonds de
convergence.Comment faire en sorte que chacunaccepteles nouvellesrèglesdu jeu pour tirer
encoreque les bienscollectifs <<standardsn, à savoir
parti d'un bien collectif plus insaisissable
d'uneforce capablede rivaliseravecles Etats-Unisd'Amériqueet le Japon?
l'établissement

Son modèles'inscritdansla perspectivedes Choix publicsselonlaquelleil convientd'analyser,
pour comprendre l'évolution des relations internationales,les phénomènespolitiques et
économiques;I'organisationinternationalese comportantcolTrmeun club. Deux hypothèses
sontposées{:

L'individu doit être I'unité de basede I'analyse.Il n'est pas complètementinformé puisquela
quantitéd'informationdont il disposeest I'objetd'un calcul coûts/avantages
;
Son comportementne peut être appréhendéqu'en examinant les contraintesauxquellesil est
exposé.

Le modèle est utilitariste et est basé sur I'existenced'un homo oeconomicuscherchant à
maximiser son bien-être.Il énoncela possibilité d'un paradoxe : même lorsquedes individus
ont des intérêts communs, ils peuvent parfaitement ne rien faire, ne pas s'organiserpour
défendreleurs intérêts,car plus le groupe est important moins les individus serontincités à
supporter un coût pour un bénéfice supposédistribué entre tous quelle que soit la charge
effective des participants.En effet, pourquoi se syndicalisersachantque d'autresluttent pour
de salairesansen avoir payéle prix, à savoir
vous et que vous bénéficierezdes accroissements
des retenuesde salairepour faits de grève, le tempsconsacréau syndicat,etc. ? De ce fait, un
individu rationnel ne défendra pas volontairement les intérêts de I'ensemble du groupe
auquel it appartient. L'existence d'une multitude de lobbies aux Etats-Unis ou de panis
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montreà l'évidencequ'il ne s'agitbien que d'unepossibilité.
politiquessouventgroupusculaires
Mancur Olson va s'attacherà en comprendrele pourquoi.

d'un bien public pur : non divisibilité des
Son analysereprendles principalescaracténstiques
consommations,non nvalité des préférences,impossibilité d'exclusiondes consommateurs
à tous dèsqu'ils sont produitset bénéficientne serait-ce
virtuels.I-es servicessont accessibles
qu'à une seulepersonne;en cela, (<un Etat est avanttout une organisationqui fournit des biens
Cela justifie d'ailleurs le caractèrecoercitif de la
publics à ses membres,les citoyens>>or.
taxation. En outre, il est logique que chaqueindividu attribue une valeur différente au bien
collectif que recherchele groupe.

Le coût C est une fonction du niveau T auquel le bien collectif est obtenu; plus le coût
d'obtentionserafaible,plus la probabilitéd'obtenirle bien collectif seraélevée.

Le gain total du groupr Ve serale produit de T et de la dimensiondu groupenotéeSr.

L'individu i recevra une fraction Fi = Vi/Vs du gain total; son gain individuel sera par
conséquentégal à Vi = Fi Se T. L'avantagequ'il tirera de I'acquisitionde différentesquantités
du bien collectif (de sa participationà I'organisation)seraégaleà A1- Vi - C, fonctionde T.

Le montantoptimal dont I'individu i pourraéventuellementdisposerseraatteint quand
dAi/dT = dVi/dT - dC/dT = 0
soit quand la fraction individuelle du taux de croissancedu bien collectif égaliserale taux
d'accroissementdu coût total du bien collectif, soit: Fi(dVg/dT) = dC/dT avec I iFi = l.
L'individu est donc gagnantquandFi > CA/e ou quandle gain individuel est supérieurau coût
supporté:V1> C.

Mancur Olson différenciedeux niveaux de raisonnement:
Le premier consisteà étudier le raisonnementd'un individu dans un groupe: le bénéficequ'il
tire du montant du bien collectif produit est-il supérieurau coût total de la production d'une
telle quantité? Quelle quantitéde ce bien pourra-t-il se procurer ?
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Le deuxièmeconsisteà analyserle groupe dans sa totalité: un groupede faible dimensionestil à même de se procurerun bien collectif ? I-e,montantde bien collectif obtenupar ce groupe
du gain du groupe est égal à celui du coût du
sera-t-il paréto-optimal(quandI'accroissement
bien collectif: d VrldT = dC/dT) ? Pour lui, il est clair que la réponseà cette dernièrequestion
intrinsèquesau bien collectif. Il précisemême
est négativedu fait même des caractéristiques
que <<plus la fraction Fi revenantà I'individu le plus "important"du groupeserapetite,plus on
tendra vers un point sous-optimalno'.Si I'analogieavec les Quinze était exacte,cela voudrait
dire que si I'Allemagnese sentait< lésée> par les accordsde Maastricht,elle ferait tout pour
qu'ils ne soientpas appliquésou pour retarderleur application.C'est en ce sensque I'on peut
par exempleIa récentefronde de I'Allemagne contre le montant de sescontributionsau budget
européen.

Deux lois en découlent:
1 . Plus le nombre d'individus composantun groupe sera élevé et donc plus ses membresauront
une probabilitéd'êtreinégaux(Fi différents),moins il y aurade chancede produireune quantité
optimalede bien public ;

2. L'individu ayant la fraction F' la plus élevée(il est, par exemple,plus riche que les autreset
fera tout pour obtenir le
bénéficiedonc plus directementou indirectementdes bienspublicso3)
montantde bie.npublic qu'il souhaite,ce qui entraîneraune répartitiontronquée.Pour despetits
groupes ayant des intérêts cornmuns, ( on constate une tendance systématique à
"l'exploitation" du grand par te petit #a en particulier lors de la fourniture de la sécurité
collectivepar I'OTAN, les Etats-Uniscontribuantà une part trop élevée45.

De là, le besoin de se prémunir contre de tels phénomènesdéviants.L'auteur note cependant
que la présenced'effets de revenu peut inciter le <<grand> à estimer que, par rapport à une
situation dans laquelle il aurait fourni seul le bien, il n'a que trop payé, et d'exiger une
diminution de sa contribution eUou de mettre un terme à sa participation avant que I'optimum
ne soit atteint. Afin d'atteindre I'optimum, il eut fallu que les coûts marginaux des unités
supplémentaires du bien public fussent partagés proportionnellement aux bénéfices
supplémentairesretirés etlou que des <(mesures institutionnelles>>fussent envisagéespour
inciter les membresdu groupeà parvenir à I'optimumo6telles que, par exemple,des procédures
de vote plus contraignantes.

386

Partie II.- Quellessolutions aux dilemmesbudgétaireseuropéens?

La quantité optimale d'activité internationaleest donnéepar la rencontrede la contribution
marginatr

B dba Oq

(avec B étantla part du bénéficeretiré par le pays sur les bénéficestotaux

(B = bi/bf) et C étant sa part de coûts sur I'ensembledes coûts de fonctionnement de
I'organisation(C = cilc1) ) et du coût marginal+

d8

qui varie suivantla procédurede vote

choisie.

Le coût marginal est une fonction fortement croissantedu nombre de participants, ce qui
souligne la difficulté accruede parvenir à un accord.La perte de puissancedu pays leader(les
Etats-Unis) I'incite à refuser de voir son ratio B/C diminuer. La force dominante regroupe
dorénavantune coalition composéede petits pays qui ne souhaitentpas fournir de biens
collectifs à I'ensemble,d'où une crise dans la productionde ce type de biens. Le choix de la
règle de vote choisie est donc crucial : si I'on choisit I'unanimité, la quantité produite par
I'organisationinternationalesera faible et, inversement,si I'on choisit une majorité simple.
Ainsi, l'école des Choix publics a le mérite d'attirer I'attentiondes responsablessur cette
question suivant les circonstancesqui prévalent. Comme le note Rodney T. Smith, < the
policiesadoptedby an internationalagencywill dependon how the economicinterestsshaping
interactwith the voting rules establishedby the
the policy positionsof nationalrepresentatives
agreement>>47.
Les votes pourront être distribuésen fonction de la contribution financière de
chaque pays dans I'organisation(exemples du FMI ou de la Banque mondiale), ce qui
s'apparenteau principe d'équivalencefiscale.On pourra choisir une procédurede révélationdes
préférences,
chaquepayspayantune contributionsuivantI'externaliténégativequ'il imposeaux
autres.Ou plus simplement,on pourra choisir la règle d'un pays égal une voix (exemplede
I'ONU).

Roland Vaubel dresseun parallèleavec les organisationsindustriellesen rappelantqu'un cartel
a d'autant plus de chance de se maintenir que les conditions suivantes sont respectées:
homogénéitédu produit fourni, coûts de production identiquesdes participants,existenced'un
producteurdominant qui agit en tant que < faiseur de prix >, faible élasticitéde la demandeau
prix et coûts d'entréeélevésa8.
Selon lui, trop d'hypothèsessont formuléespar les auteursqui
traitent des relationsinternationalesà I'aide de la théorie desjeux : les gouvernementssont les
seulsjoueurs et ils y participenttous ; le jeu n'estpasrépété; le joueur poursuitplus d'objectifs
qu'il ne disposed'instruments; il existe un accordsur les règlesdu jeu ; chacundisposed'une
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informationsuffisante; chaquejoueur est capablede respectersa parole.Cette approcheobvie
< le jeu entreles politicienset les participantsau marché>; de ce fait, si un équilibreest atteint,
il ne peut êtreque de secondrangoe.

du modèIe
2.2.2.-Les enseignements

Mais, la taille du groupen'est pas la seule variableque l'économistedoit prendreen compte,
I'attituded'exclusionou d'inclusionva dépendrede I'objectifque s'assignele groupe.

Les biens publics <<exclusifs>>sont ceux pour lesquelsle groupe essaied'être le plus petit
possible afin d'éviter les problèmesde <<free-rider>>;
cela colrespondpour I'auteur au cas
général d'une économie de marché avec esprit concurrentiel. La plupart du temps la
participationde tous est nécessairepour que la cohérencede la politique par rapport au but
recherché soit maintenue; chaque membre est concurrent et partenaire. Ainsi, I'obstructeur
potentiel aura un pouvoir énorme de marchandagesi I'unanimité est requise et le but précis
poursuivi sera <<moins fiable >50. Les problèmes de marchandagesont importants et
affaiblissentI'efficacitédu groupe.Ainsi, il est essentielpour I'Union d'avoir adopté,depuis
I'Acte unique,le vote à la majoritéqualifiéesur la plupartdesdossiers;de ce fait, cettesituation
coffespondnoussemble-t-ilplus à la situationdesDouze avant 1986.

Les biens publics <<inclusifs > sont ceux pour lesquels la quantité produite croît
proportionnellement
à la taille du groupe,certainsmembresétantmêmedisposésà contnbuerà
une part plus importantequ'un calcul optimal ne suggérerait.Dans ce cas, la procédurede vote
importe moins, la non-participationd'un membre modifiant moins profondémentle niveau du
bien public recherché;toutefois,elle peut modifier le bien-êtredesautres.L'auteursupposeque
le montant du bien public est déterminé de façon exogène par une juridiction et qu'un des
membres cessede verser sa quote-part.Celui-ci va anticiper que, le groupe étant de faible
dirnension,les coûts supportéspar les autresvarieront sensiblement,d'où une incertitude sur
son action.Trivialement< il pèsele pour et le contre>. Trois situationssont alorsenvisagéessr:
Un des pays bénéficietellementdu bien public offert qu'il est disposéà en supporterseul le
coût. Cela correspondà un groupede taille très faible (Europedes Six) ;
à I'Union qu'il est
Aucun pays ne tire un avantagetellementsubstantielde son appartenance
disposéà supporterI'intégralitédu fardeau.Le résultatest indéterminécar la décisiond'un pays
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de ne plus participer exerce un effet sur les coûts etlou les bénéficesdes autres pays de par
I'interdépendance
desdécisions.A notreavis, c'estle cas qui correspondle mieux à la situation
des Quinze à I'heureactuellepour un groupedisposantd'une taille intermédiaire.Cela permet
notammentà un <<duopole>>d'agir de concert pour insuffler le mouvementà I'ensembledu
moteurde la constructioneuropéenne;
groupetel que le couplefranco-allemand,
La contributionou non d'un pays est si marginalepar rapport à I'ensembleque le bien collectif
ne peut être obtenu sansqu'un mécanismecoercitif ne soit mis en placepour montrer la voie de
I'intérêtcommun.Pour Mancur Olson,il ne fait guèrede douteque <(plus un groupeest grand,
>>et plus des mesurescoercitivesserontnécessaires
plus il requiertd'accordset d'organisations
à I'obtentiondu bien public52;les coûts de ces dernièresétant une fonction croissantede
I'effectif.

Le mérite de Mancur Olson est donc triple:
il

fait

apparaître explicitement les enjeux du débat opposant les partisans de

I'approfondissement
et ceux défendantl'élargissementet livre plus d'élémentsfavorablesà
I'approfondissement
en raisonde I'efficacitésupérieuredes groupesde faible dimension.A cet
égard, il cite le sociologueGeorg Simmel qui écrivait : <<I-es petits groupesà organisation
centripèterassemblentet utilisent toutesleurs énergiesalors que dansles grandsgroupes,les
forcesrestentbeaucoupplus souventvirtuelles>>(The Sociologyof Georg Simmel,1950,p.92).
RaymondBarre confirmed'ailleursce jugementen écrivantà proposdu passageà dix-septdes
membresde la Commissionen 1987 que : < Quiconquea I'expériencede cette institution [a
Commissionl sait que son efficacité est d'autantplus grandeque le nombre de ses membres
n'estpasexcessif>>53.
Il distinguenettementles causesde I'inactiond'une organisationentre I'absencede consensus
d'unepart et le manqued'incitationsindividuellesou de "motivationssélectives"ou encorede
sanctionssocialesd'autrepart. Or, ces dernièresexercerontun rôle d'autantplus important que
leur cadre sera le groupe fédéré qui n'est rien d'autre qu'un ( groupe subdivisé en un certain
nombre de petits groupes>>.Les incitations sociales sélectives agiront d'autant plus que
<<I'organisationcentrale fournit quelque service aux petites organisationsqui la composent,
celles-ci peuvent être incitées à utiliser leurs motivations socialespour obtenir de leurs
Dans I'appendicede I'ouvrage,
adhérentsqu'ils contribuent aux objectifs du groupe entier >>54.
rejetant à la fois la centralisationet la décentralisation,le fédéralistequ'il est écrit que
<<I'administrationla plus efficaceest celle qui sait combiner le plus grand nombrede niveaux
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juridictionnels>>55,
elle seule est à même de pouvoir maîtriser les tensions résultant de
différencestant quantitativesque qualitativesde bienspublics.
Si le champlégislatif à traiter est trop importantou si le nombrede décideursest trop élevé,il
démontreclairementle besoinde recourir à des procéduresconstitutionnelles(règlesde vote,
critèresde convergence)qui jouent un rôle d'arbitreextérieur.Ainsi, <<chacunpeut donc avoir
intérêt à accepterun accordimpartial de partagedes coûts plutôt que de risquer de perdretous
Si i'on prendI'exemplede la politique corunerciale
les gains attendusde I'actioncollective1156.
corrrmunede I'Union, la Commissiona compétencepour représenterles Etats membreslors de
même si juridiquementelle n'était pas membre du GATT, et est
négociationsinternationales,
seule à disposerdu rôle d'initiative en proposantau Conseil (articles 110 à 116 du Traité de
Rome). Or, la Commissionreconnaîtelle-mêmeque la prise de décisiondans ce domaineest
I'objet de < mécanismescontrairesqui peuventse neutraliserles uns les autres,r57du fait de la
nécessitéde prendreen comptequinze points de vue qui peuventêtre divergents,auxquelsil
convient d'ajouterceux des différentssecteursconcernés.Seule la majorité qualifiée permet
d'atteindreune < position médianede compromis>.

2.2.2 Elargissementde l'UE et croissanceëconomique: Iespropositionsavancées

Les prolongementsde la théorie de I'actioncollective sont opérésdans le secondouvragede
Mancur Olson publié en 1982, The Rise and Decline of Nations, dans lequel il s'intéresse
notammentaux coalitions à vocation redistributrice, qui recouvrentpour lui des cartelseUou
des groupesde pression;et parmi ces dernierssurtout les plus pauvresd'entre eux. Elles n'ont
qu'une motivation: être capteurde rentec'est-à-direaugmenterle produit de sesmembresmême
si cela conduit à diminuer la richesseglobale de la société tout entière et donc accroîtreles
conflits de toute sorte. C'est la raison pour laquelleces coalitionssont de nature <<fermées>>,
refusent I'idée de nouvelles adhésions,et souhaitentpréserverune structure homogèneentre
elles. Tout comme un oligopole ou un cartel redouteraque de nouvellesquantitésproduiteset
venduessur le marché ne diminuent les prix, <<un groupe de pression,ou même une alliance
militaire, qui se partageun butin, aura d'autantmoins à distribuer à chacunqu'il admettraplus
de membres que nécessairepour réussir> à moins que cela ne lui permette d'accroître sa
sécuritécar il vaut mieux contrôler ses ennemisde I'intérieut'8.Ainsi, pour la Commission,
l'élargissement aux anciens pays du bloc de I'Est résulterait moins du désir de bénéfTcier
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de nouvelles opportunités de marché que de la peur quren les maintenant éloignés,des
tentatives d'instabilité politique eUou économique ne menacent la prospérité des Quinze.

n est donc rationnel pour un petit nombre d'individus d'exercerdes pressionsauprès du
gouvernementafin de bénéficierde subventions,de privilègesen tout genre;en revanche,il est
irrationnel pour un large groupede s'organiserainsi parceque chacunne pourra bénéficierque
d'une petite partie du gain retiré. Le résultat est une incitation pour des petits groupes
homogènes(technocrates,
agriculteurs...)
à se constitueren cherchantà faire supporterle poids
des avantagesobtenusà l'ensembledes secteursinorganisésde la société.Ainsi est définie la
>.
< scléroseorganisationnelle

Mancur Olson note que la tendancehistorique de telles coalitions est d'encouragerles
penchantsbureaucratiques,la complexité desrèglementset le rôle de I'Etat. Face à cette dérive,
le principe de subsidiariténe serait qu'unetentativepour atténuercette tendanceen voulant
rapprocher le niveau des décisions le plus près de I'action, et donc limiter le nombre
d'intermédiaires éventuels. Ralentissant la

vitesse de réallocation des ressources

intersectorielles
et inter-entreprises,
cescoalitionsréduisentin fine la croissanceéconomiqueen
figeant la structurede la société,retardanttoute innovationsn.
Comme le confirme Pryorm,ce
sontles paysdont les structuressocio-économico-institutionnelles
ont été le moins touchéespar
la SecondeGuerre mondiale qui ont connu la croissanceéconomiquela plus faible jusqu'au
début des années soixante-dix (Australie, Etats-Unis, Royaume-Uni); a contrario, la
performanceéconomiquede I'Allemagnede I'Ouest,de I'Italie et du Japon s'expliquepar la
disparitiondes lobbies.Ce résultatest confirmé par Peter Murell6' selon lequel le nombrede
groupesd'intérêtsdansun payscroît proportionnellement
à la duréede la stabilitépolitique.

K.Choi62 arrive aux mêmes conclusions en construisant un indicateur de sclérose
institutionnellepour dix-huit pays de I'OCDE à partir des trois élémentssuivants: le moment
auquel les groupesaux intérêtscommuns ont commencéà se constituer; la date, la duréeet la
nature des <<perturbations>>;la force de ces dernières.Là encore,les résultatsmontrent que le
Royaume-Uni souffre d'une rigidité institutionnelletrès forte. Le cas de la Suissemérite d'être
mentionné car elle possèdede multiples structuresd'organisations;I'auteur lui attribue le
quatrièmerang dans l'échellede <<scléroseinstitutionnelle>. Pourtant,le taux de croissance
économiquede ce pays dansles annéescinquanteet soixante(supérieurà ses voisins) semble
La réponseà ce paradoxeréside dans la structurefédéralede la
infirmer la thèseolsonienne63.
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Suisseet dans I'usagede référendumsmultiplesqui limitent fortementI'influencedes groupes
de pression,cesderniersne pouvantimposerleur volonté sansun largeassentimentpopulaire.

Comme le rappelle Raymond Boudon dans l'introduction à l'édition françaisede I'ouvrage
publié en 1983, I'hypothèseimplicite d'un individu rationneln'estpas sansrappelerl'égoïsme
rousseauisteainsi que le fondement du matérialismehistorique marxiste, chaque société
recherchantson intérêt64.I-e modèle décrit ne prendrapas en compte les phénomènestels que
I'altruisme,la perceptionde son bonheur à traverscelui des autres;on ne pourra donc tirer de
conclusionsque dans les limites mêmes du modèle décrit. Le mérite de Mancur Olson est
d'avoir utilisé le comportementdu <<cavalier libre >>coillme la pierre angulaired'une théorie de
la formation des groupes,théoriequi elle même peut avoir une influence significativesur le
taux de croissancedes économies,dotant ainsi la théorie des Choix publics de fondements
micro-économiques
et institutionnelstrèspuissants.

Pour Patricia Dillon et alii, la critique de Olson s'inscrivantdans la perspectivedes Choix
publics permet aux organisationsinternationalesde se corriger pour assurer un meilleur
fonctionnement; cette école ayànt le mérite de percevoir I'influence des considérations
économiqueset géopolitiques sur la façon de gouverner. Ainsi, ils rejoignent une des
conclusionsde DouglassNorth selon laquelle < political decisionsare the product of a wide
rangeof noneconomicfactors - history, culture, ideology, prestigerrut.Au sein de I'approche
politique des relationsinternationales,les auteursétablissentdeux écolesde penséequi toutes
deux conçoivent I'Etat comme un acteur rationnel et dénient un rôle important aux leaderset
aux bureaucrates.
L'école< réaliste >>établit que I'Etat-nationest I'acteurcentraldesrelationsinternationales; les
pays hégémoniquesproduisentun bien public à tous les participants(monnaieinternationale,
règlesde commerce)et permettentainsi la coopérationdes organisationsinternationales.Sans
puissancehégémonique,des conflits multiplesapparaîtrontmais, pour Robert Keohane(1984)
la coopérationpourraperdurermêmesi elle est renduebeaucoupplus difficile.
L'école des <<Institutions > établit la perte de puissance des Etats-nations suite à la
globalisationdes marchés,à la rapidité de la transmissiondes informations,à I'accélérationde
la découvertede nouvellestechnologies.De ce fait, un rôle accruest reconnuaux organismes
internationaux(RichardCooper,1968;JosephNye, L976).
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L'approcheen termesde théoriedesjeux indique que des partiescherchantà maximiser leur
utilité coopérerontavec les autresjoueurs quand le jeu se répète,quand elles disposentd'une
information parfaite sur la performancepasséedes autresjoueurs, et quand le groupe est
composéd'un petit nombre d'éléments; il appanientà Mancur Olson d'avoir présentéune
analyseclaire sur ce dernierpoint. Pour DouglassNorth, deux défautsmontrerontles limites de
ce modèle: le premierest d'établirune analysestatiquedécrivantun jeu à un coup,le deuxième
Plus
de ne pasmontrerque les coûtsde transactionvarientsuivantla structureinstitutionnelle66.
: la
généralement,il souligne deux déficiencesstructurellesde toute analyse néo-classique
motivation des agentsn'est pas forcémentguidée par un comportementde maximisation de sa
propre utilité (il se peut que certains soient altruistes) et le < décryptage>> de son
environnementdépendde schémasde raisonnementsantérieurs.Sur ce point, il reprendles
qu'il cite établissantun fosséentre la possibilitéqu'a
conclusionsétabliespar Ronald Heiner6T
I'agentde reconnaîtreles problèmeset la difficulté qu'il a de sélectionnerla meilleuresolution
pour les régler.

Ainsi, en filigrane, I'approcheolsonienneprend en compte le temps et les effets qui lui sont
Mais il revient à R.Axelrod de
liés, notammenten termes d'adaptationet d'apprentissage.
construireun modèle théorique de théorie desjeux qui prendsen ligne de compte de manière
explicitela notion de répétitionet d'horizon temporelinifini.

2.3

La théorie desjeux répétésà horizon infini : un concept adapté à la notion d'Etat ?

On présenterad'abord le modèlede baseimaginépar Axelrod, avantd'en étudierla pertinence
pour la coordinationdespolitiquesbudgétaires.

2.3.1 Le modèIede basede Rov'Axelrod

Premièrement,le < dilemme du prisonnier>>est un problème de statique comparative. On
supposeimplicitementun jeu à une périodeoù le comportementoptimal est celui de < tire au
flanc >>.Récemment pourtant la recherche en théorie des jeux est arrivée à de nouveaux
résultatsen considérantdes hypothèsesplus larges.Ainsi Roy Axelrod6Eintroduit,la notion de
théorie des jeux répétés à horizon infini, ce qui signifie que désormais,il raisonne en
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dynamique.Autrementdit, si I'un desjoueursadopteune position sous-optimaleà la périodet,
négativesde la sous-optimalitéde
corlme le jeu continueen t+l, il encaisseles conséquences
son comportementpassé.Pis, si les joueurssaventqu'en t+l il y a des sanctionsà une attitude
pour éviter ces sanctions,à adopter,d'entréede jeu,
ils serontdonc encouragés,
sous-optimale,
une attitudeoptimale: c'est le mécanismedu <<tit for tat >>(traduire<<tacotac>>)sur lequel on
reviendraultérieurement.

En réalité, si le jeu est répétéun nombre fini de fois, le dernier coup, même s'il est lointain (T
est grand),peut avoir une influencedécisivesur la forme prise par I'ensembledes équilibres.
Ainsi, pour reprendreun exemple classique,que le jeu du dilemme du prisonniersoit répété
deux fois ou deux milliards de fois, il ne comporte qu'un seul équilibre de Nash : les deux
joueurs avouenttoujours.Ce résultatest quelquepeu paradoxal,mais il est incontournableet
réalistedu point de vue de la stricterationalité,puisqu'ildécouledu principe de la récurrenceà
rebours: au dernier coup, chacuna intérêt à avouer(stratégiedominante),et aucunemenacene
peut I'empêcherde le faire (menacesanseffet puisquele jeu s'arrête); mais alors il en est de
mêmeà I'avantderniercoup,et ainsi de suite.

La seule façon de s'en sortir - tout au moins s'il y a information complète, comportements
commune- consistealors à supposerqu'il n'y pas de derniercoup,
rationnelset connaissance
c'est-à-direque le jeu se poursuit indéfiniment.Cette hypothèseest à la fois très théoriqueet
très forte, ce qui ne va pas sans poser de problème quant à son application dans la réalité,
puisqu'ilest notoire que les joueurs et le mondedanslequel ils vivent ne sont pas éternels.On
peut toutefois considérerqu'ils font <<comme si > ils l'étaient ; ou bien qu'ils attribuentà chaque
coup une probabilitép à l'éventualitéque la <<fin du monde> (ou du jeu) aura lieu au coup
de gain (formellementla probabilité l-p
suivant,leurs calculsportantalorssur des espérances
que le jeu continueà l'étapesuivantepeut alorsêtreassimiléeà un facteurd'escompte,dansune
perspective d'actualisation).

Dans ces conditions pour en revenir à I'exempletype du dilemme du prisonnier, le couple de
stratégieconsistant,pour chaquejoueur, à ne pas avouer (choix coopératif) tant que I'autre
n'avouepas, et à avouer indéfiniment dès que I'autre le fait, est un équilibre de Nash du
superjeu.En effet, le gain supplémentaireobtenu lorsqu'on avoue, I'autre n'avouant pas, est
annihilé dans les coups suivants,ou I'autreriposteen avouanttoujours: mieux vaut donc ne
jamais parler et toucher indéfiniment les gains provenant de la <<coopération> (non
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dénonciationmutuelle),tout au moins si le taux d'actualisationn'est pas trop élevé. Comme
d'habitudedans les jeux répétés,les menacessont l'élémentessentielde l'équilibre si I'autre
< dévie ,r, (il est sanctionnéde façon que la < déviation ne paie pas>>pour lui). Menacesqui
sont ici tout à fait crédibles,puisqu' <<avouer>>est une stratégiedominantedu jeu constitutif
(quoi que fasseI'autre,il ne peut m'inciter à changerde stratégie).Le dilemme du prisonnier
répété indéfiniment comporte donc au moins deux équilibres parfaits (un autre étant,
évidemment: les deux avouenttoujours).

Au total, un des buts déclarésde la théone desjeux répétésest de montrer d'un point de vue
non-coopératif(rationalitéindividuellestncte)que les joueurspeuventêtreconduitsà coopérer.
C'est-à-dire,à retenir une issuequi, tout en n'étantpas un équilibrede Nash, procureun gain
strictement supérieur à chaque joueur que le ou les équilibres du jeu. On parle de
< coopération>>lorsqu'unetelle issueest retenuetout au moins à certainesétapesdu superjeu,
mais c'est là un racourci, utr abus de langage.Car qui dit coopération, dit accord, entente
préalable,<<recherchedu bien collectif >>,etc. ; or tel n'estpas le cas ici, avec les jeux répétés,
où chacunn'a qu'un seul objectif : maximiserson gain personnel.Et si I'issue<<coopérative>
est un choix effectif (d'équilibre)dans le superjeu,c'est parce qu'elle permet de réalisercet
objectif,d'ailleurs,pour que tel soit le cas,il faut la plupartdu tempsfaire appelà des stratégies
s'appuyantsur des menacesce qui relève plus d'une démarcheconflictuelleque d'un désir de
coopérer....

2.3.2 Quellesapplicationspour lespolitiques budgétairesen Europe ?

Comme on vient de le voir, la coopération,dans son senshabituel,sous-tendle désir de la
recherchedu bien collectif, et on a vu comment, même en cherchantleur propre intérêt, les
joueurs sont amenés à coopérer. Il en va exactement de la même manière pour les pays
membresde I'U.E.. Le mot de coordinationqui figure, comme cela a été remarqué,à plusieurs
reprisesdansle Traité de Maastrichtn'a pasété utilisé par hasardet vient appuyerla pertinence
de notre analyseprésenteaxéesur la théoriedesjeux.

Iæs principes de cette théorie exposésplus haut peuvent donc aisément être appliqués aux
politiques budgétairesdans le cadre du Traité. En effet si I'on supposeque chaque pays a
consciencequ'unerelancecoordonnéeamélioreraitnon seulementson niveaud'activitémais en
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plus diminueraitson taux de chômage,cette relancerisque,dansle cadre d'un jeu non répété,
de buter sur le dilemmedu prisonnier.Or il est ici facile de faire I'hypothèsed'unjeu répétéun
nombreinfini de fois, tant il est vrai que, même si les dirigeants,eux, ne sont pas éternels,les
Etats,institutionspérennes,ont un horizond'existencebeaucoupplus large. Sachantdonc que
négativessur le jeu suivant,les pays
leur attitudeau premierjeu va appelerdes conséquences
membresde I'U.E. finissentpar modifier leur attitudeau premierjeu selon le principe de la
récurrenceà reboursprécédemmentexplicité.

En effet, d'une manière générale, le dilemme du prisonnier peut être surmonté de deux
manières: ou bien desjeux répétésà horizon infini sont introduits dans I'analyse,ou bien il
existe des instancessupranationalesqui coordonnentde manière autoritaire la relance.Cette
dernièresolution supposebien entenduque ces instancessoient dotéesde certainesprérogatives
en matière budgétaire voire monétaire. Or I'Europe du Traité de I'Union ne prévoit, pour
I'instant,pas ce genred'instancesfédéralesen tout cas pas pour le volet budgétaire.Il a été vu
(cf. supra) que le Conseil prévu pour la coordinationdes politiquesbudgétairesn'avait qu'un
rôle consultatif,et qu'à l'évidence,il ne possédaitpas les moyensd'organiserune relanceà
l'échellecommunautaire.Cependant,d'un point de vue théorique,certes,il reste la solution
proposée par la théorie des jeux qui, elle, ne nécessite pas d'autorités budgétaires
pour engagerla relanceeuropéenne.La sanctionqui apparaîtaux périodes
supranationales
futureset qui enjoint les Etatseuropéensà relancerdès aujourd'huic'estune activitéplus faible
et un chômageplus fort s'ils n'adoptentpas la stratégiequi consisteà relancerou tout du moins
à cordonnerleurs politiqueséconomiquesdès le premierjeu. Et si, par ailleurs,les hypothèses
de rationalité et de connaissancecommune sont maintenues,rien ne peut empêcherles
dirigeantsà relanceret ce, point très intéressant,même si I'on gardeI'hypothèsed' <<égoïsme
national u qui veut que chaque Etat est à la poursuite de ces propres intérêts. Implicitement
cette dernière conclusion affirme que, même en temps de crise, où les pays ont davantage
tendance à rechercher d'abord leur propre intérêt, la relance budgétaire européennesera
possiblecar en recherchantle bien collectif de I'Union ils recherchentsimultanémentle leur
: sans
intéressante
propre,selonle principede la main invisible qui trouvelà une réactualisation
le dernier,le premier objectif est irréalisable; mais sansla coopérationleur objectif interne de
mieux-être est impossible à atteindre. On voit donc que même sans autorités budgétaires
européennesqui fédéreraientune relance,cette dernière se ferra à cause de la rationalité des
joueurset de la doublecoïncidencedesobjectifsnationauxet unitaires.
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La questionpertinentequ'il est légitime de se poserici est : mais alorssi cela est vrai, pourquoi
les paysde I'U.E. n'adoptent-ilspasdespolitiquesbudgétairesexpansives? En dehorsde toutes
les limites économiquesénuméréesplus haut, il sembleque l'évolution récentede I'analyse
économiqueet I'espritmême du Traité de Maastrichtont définitivementmarquéle renoncement
aux précepteskeynésiensqui sont sous-jacentsà la politique économique.Ce n'est donc pas
uniquementsespréceptesqui s'évanouissent,
mais au-delà,toute sa philosophiequi est remise
en question.Or si cela signifie un abandonde la politique de relancetraditionnelle,cela peut
être considérécomme positif. Cependant,le problèmeest que dans I'attaquesystématiquequi
est menée contre la pensée de Keynes, apparaît, en filigrane, une attaque contre toute
intervention publique quelle qu'elle soit. Au-delà c'est même, symétriquement,une
justificationde I'abdicationde la volontépolitique.

2.3.3 Evolution et information dans Ie modèled'Axelrod

Dansun environnementou chaquejour a un poids égal,Kandori a montré en 1992qu'avecun
systèmed'informationsuffisammentcomplet,le < folk theorem>>restentvalables.

Nous nous spécialiseronsici sur le dilemme du prisonnier tout en démontrant la stabilité
stochastique
d'un processusd'apprentissage
et d'évolutiondansce cadre.Ainsi, si les avantages
découlantd'une coopérationfuture sont trop limités, alors les joueurs n'ont pas tendanceà
coopérer.C'est seulementquand ces avantagessont significatifs que la coopérationpeut
devenir une solution viable au jeu sur le long terme. Nous exposeronsles hypothèseset les
conclusionsdu modèledont I'aspectanalytiqueseraprésentéen annexeà ce chapitre.

L'émergence d'un comportement coopératif est le résultat de long terme d'un processus
d'apprentissage
dans un cadre de jeux répétésavec dilemme du prisonnier.Il existe un conflit
entrela théoriedesjeux répétés,dans laquellele < folk theorem> établit que quandles joueurs
sont suffisamment patients, le remboursementde toutes les dettes contractés aux jeux
précédents est possible à l'équilibre, et I'expérience réelle (établit par la recherche
expérimentale)qui suggèreque les jeux avec répétitionsde dilemmesde prisonnier débouchent
automatiquementvers un comportementcoopératif.I-es travaux de Young (1993) et Kandori,
Mailath et Rob (1993) suggèrentque les forces évolutivesaboutissenttoujours à des issues
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coopératives,même dans un cadre où les équilibressont multiples.I-e but ici est d'appliquer
cettethéoriedansle contexted'unjeu répétéavecdilemmede prisonnier.

Les notionsd'évolution(qui revêt commel'enseignela théorieéconomique,un aspectqualitatif,
contrairementà la notion de croissancequi est un conceptplus quantitatif)et d'apprentissage
peuventêtre plus facilementétudiésdans un cadre d'interactionrépétéedans une population
dont la taille est importante; cela évite notammentles complicationsdues aux croyances
(entente,marchandage,etc.) qui sont assezfréquentsdans un processusrépété
transversales
avec un petit nombrede joueurs.Il existedeux manièresélémentairesd'incorporerun dilemme
du prisonnier répété dans une telle optique : la première est d'examiner les joueurs qui
s'accordent(implicitement) pour jouer indéfiniment des jeux avec dilemmes du prisonnier
répétés.Cela entraînenéanmoinsdes difficultés qui s'exprimenten termes d'horizon fini et de
I'ensemble des stratégies possibles sur lesquelles viennent se greffer l'évolution où
I'apprentissage.
Nous adopterontplutôt les conclusionsde Kandori ( 1992): danscetteoptique,
les joueurs s'accordent(implicitement)pour jouer desjeux avec des adversairesqui ont une
quantité d'information limitée provenant de leurs expériencesdes jeux antérieures.Les
exempleséconomiquesd'une telle perspectivesont pléthore.Par exemple dans I'achatd'une
maison,la locationd'un appartementou I'achatd'unevoiture,un individu seraamenéà réaliser
plusieurssortesde transactionsdanssa vie, avec à chaquefois desinterlocuteurs(desoffreurs)
différents.Cependant,une quantité d'informationest disponible sur le passé < ludique>>de
I'offreur avec lequel il est en cours de négociation.Par exemple, il peut être possible de
découvrirsi I'un des joueurs a triché dans des transactionsrécentes.Dans la terminologiede
Kandori, cette information concernantle passéludique des joueurs est diffusée à travers des
< systèmesd'information >>.Le résultatprincipal des travaux de Kandori est que, à I'instarde ce
qui se produit dans un cadre de jeux répétéspur, le < folk theorem>>reste valable quand les
joueurs sont suffisammentpatientset qu'ils ont une information suffisante.

Afin de mettre en évidence un théorème précis sur l'émergencede la coopération, nous
établiront un certain nombre d'hypothèsesparticulières.Nous examineronsun modèle avec un
certain nombre d'avantagesmais aussid'inconvénientspour les joueurs. En particulier,nous
que les inconvénientspesantsur les joueurs sont tels que, bien que la périodequi
supposerons
suit soit longue, son effet sur toutes les périodespostérieuresreste limité. Il est possible
d'étendre le champ théorique de validité des résultats qui seront mis en évidence ici en
restreignantl'étenduedeschoix stratégiques.
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Le modèleprésentéici est basésur un jeu fictif. Parceque les décisionsont des conséquences
qui dépassentla périodede référenceà laquelleelle est prise,il est indispensablede fournir un
modèlede formationde croyancequi, lui aussi,dépassela simplepériodeprésente.L'hypothèse
de stationnaritéest également ici posée: c'est-à-direque les joueurs croient que leurs
adversairesne changerontpas leurs stratégies,du moins pas dansun futur proche.Les joueurs
basent leurs croyancessur des observationspubliques et privées sur les jeux antérieurs.
L'hypothèseselonlaquellelesjoueursont accèsà la mêmequantitéd'informationest également
poséeafin de garantirla docilité et la traitabilitédes joueurs.En supposantainsi que la base
corlmune d'informations des joueurs est supérieureà la base privée (informations auxquelles
chaquejoueur peut accéderindividuellement),il devient acquisque tous les joueurs partagent
les mêmescroyances; de la sorte,la dynamiquede ce jeu fictif ressembleà ceux où la réponse
des joueurs est continuellementoptimale, ce qui est la cas de figure le plus étudiéspar les
approchesen termesd'évolutionset d'apprentissage.

A ce modèle de jeu fictif, il sera ajouté une erreur stochastique: les joueurs choisissentdes
stratégiesoptimalesavec une probabilitéinférieureà 1. Fudenberget Kreps (1990) ainsi que
Fudenberget Levine (1995) se placentdanscettemêmedémarche.L'élémentstochastique
de la
réponseest l'équivalentdes <<mutations> dont traite la théoriede l'évolution.

En plus des erreurs liées à I'optimisation des joueurs, il sera supposéque les systèmes
d'information qui transmettentle passéludique desjoueurs le font égalementavec une marge
d'erreur. Ces erreurs seront supposéesplus significative que les erreurs d'optimisation et
joueront un rôle essentieldans I'analyse.Cette dernière hypothèsea été poséed'une part pour
coller davantageà la réalité, de I'autre pour éviter le problème suivant: dans un équilibre
coopératif,seul la coopérationprévaut sur le sentierd'équilibre.Cela signifie que la stratégie
consistantà toujours coopérerest aussi efficiente que la stratégieà l'équilibre à la différence
qu'elle est plus simple et moins coûteuse.Cela entraîneles joueurs à toujours changerpour
adopterune démarchede coopérationet cela ne constituepasbien entenduun équilibre, au sens
classiquedu terme.En fait, cela ne pose un problème d'ordre pratique et ce parce que dans le
monderéel, il y a toujours des erreurset donc les sanctionsdoivent être appliquéesuniquement
de manièreoccasionnelle.
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Dans le cadre de base,nous étudieronsune catégorielimitée de "systèmesd'information"qui
sontsuffisammentrichespour permettredes équilibressoit coopératifssoit non coopératifs( en
I'absencede mutations ou d'apprentissage).
En appliquant les modèles d'Ellison (1995), il
apparentdes conditionssuffisantesà l'émergencesur le long terme d'une coopérationaussi
bien que d'unedéfectiondesjoueurs. Plusieurspointsméritentanalyse: I'existenced'équilibres
coopératifs n'est pas, en lui-même, suffisant pour faire émerger sur le long terme un
comportement de coopération. Pour certaines valeurs des paramètresil y des équilibres
coopératifsmais la défection est néanmoinsI'issuede long terme. Pour d'autresvaleurs,la
coopérationémergeà long terme ;

o

Une grande vaiété de systèmesd'information est pris en compte. I-es joueurs doivent
choisir quel systèmed'informationconsulter et ainsi il n'est pas acquis que les joueurs
choisiront les informations appropriéesà l'émergencede la coopérationentre eux. Il sera
démontré que le comportement coopératif est intimement associé à un système
d'information particulier et ainsi que les résultatsobtenus impliquent égalementqu'un
systèmed'information unique émergedans le long terme pour soutenirla coopération.

o

Quandla coopérationdevientla seuleissuede long terme,elle est soutenupar une stratégie
et par un système d'information qui sera appelé "stratégied'équipe". Cette dernière
appellentles joueurs à la coopérationavec les membresde la même équipe et punit les
membresde l'équipeadverse.Tout joueur qui se comportede la sorte est de facto considéré
comme un membre de l'équipe; tout membre qui n'appliquepas cette règle est expulsé de
l'équipe.La caractéristique
clé de la "stratégiede l'équipe"est que le défaut de punition est
lui-mêmepuni.

La conclusionque la coopérationémergedansune distributionstochastiquement
stablesur
le long terme ne signifie pas que le <<first best> soit obtenu.En raison des bruits dans le
processus,la sanction a une probabilité positive. En conséquence,la distribution
stochastiquement
stable sur le long terme est Pareto-dominépar des issuesde coopérations
quoi qu'il arrive.
systématique,

Le résultatmajeur de la présenteétudeest que ta stratégied'équipeémergecomme la stratégie
gagnanteà long terme quand les avantagesde la coopérationsont importants, tandis que la
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stratégiede défection systématiqueémergequand ces mêmes avantagessont faibles. Cette
intuition est trèsprochede I'idéede domrnancepar le risquequi prévautdansles jeux évolutifs.
Si le bénéficede la défectionest faible par rapport au gain découlantde la coopération,alors
une proportion relativementmodestede la population affiliée à des stratégiesd'équipeaura
tendanceà considérerune stratégienon coopérativecomme optimale et la coopérationsera
I'issuede long terme. Inversement,si le bénéficede la défectionest trop important,alors une
partie relativementfaible de la populationadoptantdes stratégiesde défectionsystématique
va
faire en sortede rendreindésirablela solutionconsistantà coopérer.

Pour comprendrede manièreplus claire pourquoi la stratégied'équipeémergeà long terme, on
peut comparercette stratégieà d'autresstratégiesalternatives.En premier lieu considéronsle
< tit-for-tat >>étudié précédemment.Cette démarchea été traditionnellementconsidéréecomme
excellenteen ce qu'elle récompenseun bon comportement,punit un mauvaiscomportementet
qu'elle <<accorde la pardon>>.Toutefois, le fait que les systèmesd'information fassent des
erreurssignifie que les sanctionssont fréquenteset qu'unefraction importantedu tempsleur est
consacréedans I'environnementconsidéré.Ce faisant, le mécanismedu < tit-for-tat>>est
théoriquementfragile dansces environnementsparcequ'il punit ceux qui, conformémentà la
stratégie,doivent exécuterla sanction.La stratégied'équipe,elle aussi,récompensele <<bon >>
comportement,sanctionnele (<mauvais> et <<pardonne)>.Mais dansce cas précis,le <<bon >
comportementinclut la sanctiondes non membreset le "mauvais"inclut la non sanctiondes
non membres.C'estpourquoi,la stratégied'équipeest plus robustedansdesenvironnements
où
la sanctionest une possibilité.

En secondlieu, la faible stratégied'équipeseraconsidérée,c'est-à-direun groupede joueursou
I'espritd'équipeest médiocre.Cette stratégieest similaire à la stratégied'équipeoù les membres
coopèrentavecd'autresmembreset sanctionnentles non membres.

Alors que l'échecde la coopérationavec les autres membresest sanctionné,le fait de ne pas
sanctionnerles non membres ne I'est pas. Cette stratégieest ainsi semblable à la stratégie
d'équipe en ce qu'elle constitue une bonne réponse (dans une population où tous les joueurs
adoptentla même stratégie)pour sanctionnerles non membres.Pourquoi alors I'espritd'équipe
est-il davantagecouronnéde succèsquandil est fort parmi les joueurs que lorsqu'il est faible ?
Dansce cas,
Considéronsune situationoù une proportionde la populationjoue le < tit-for-tat >>.
la sanctiondes non membrespeut être coûteusepuisqu'elleprovoquela sanctiondesjoueurs
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qui utilise alors le <<tacotac>>.Le faible esprit d'équipepoussesesmembresà en faire autant.
C'estpourquoi,I'espritd'équipeest beaucoupplus robusteà une invasionde joueurs qui usent
du < tacotac> que le faible espritd'équipe.

Un élément important de I'analyse détaillée ici est la combinaison entre les hypothèses
restrictivesqui assureque la palettede stratégiesde jeu peut être déduitedes observationsdes
actionset desétatsréels.En particulier,I'on supposeque :

les coûts de consultationdes servicesd'informationsont tels que les joueurs ne consultent
tout au plus qu'un seul service;
chaquesystèmed'informationenvoiedeux messages;
il existedeux actions;
n'utilisentpasdesstratégiesstrictementdominées.
lesjoueurscroientque leursadversaires

le champ des stratégies
Quand le systèmed'informationpeut envoyerplus de deux messages,
de jeu ne peut plus être déduit de I'informationobservable.Dans ce cas, I'analyseprésentée
danscettesectionne peutêtregénéralisée.

des outils
Au total, la théoriedesjeux et sesrésultatsles plus récentsoffre incontestablement
analytiquesimportantset pertinentspour la compréhensiondes stratégiesétatiquesen matière
d'action économique.Elle permetde voir qu'il existe un certain nombre de difficultés liés à
I'apparitionde dilemmesau seinde touteactioncollective.

Cependant, même si la répétition du jeu indéfiniment provoque indéniablement des
phénomènesde coopérationliés à I'apprentissageet à l'évolution, I'approche ludique a des
limites évidenteslorsqu'on l'élargit à la notion d'Etat. En effet, cettedernièrecontientune part
dynamiquetrès forte que seuled'autresscienceshumaines,à I'instar de la sciencepolitiqueou
de l'anthropologie politique permettent de saisir. Les Etats ne sont pas des joueurs
interchangeables
et Ia logiquede leur actionindividuelleest fortementliée au poids historique,
culturel ou sociologiquede leurs nations. C'est pourquoi, même si la théorie économique
démontreque les dilemmesbudgétairespeuventêtre dépasséspar un modèleplus performant,il
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est
resteque I'applicationde ces résultatsà la réalité des politiquesbudgétaireseuropéennes
plus que hasardeux.

Faceà cettesituation,l'économistea le choix entrearrêterla réflexion,considérantqu'au-delà,
le problèmen'est précisémentplus économique; ou alors,il ouvre la porte aux autressciences
socialespour éclairercette < externalité> liée à des phénomènesnon économiques.Cela ne
constituepas pourtantun abandonde I'optique économiquemais juste un détourpar d'autres
apportsthéoriques,qui permet, en fin de parcoursd'aboutir à des conclusionséconomiques
plus robusteset surtoutplus opérationnelles.

3 . D'UNE APPROCHE DE STATISAE COMPARATIVE A

UNE

APPROCHEDYNAMIQUE: DU JOUEURA L,ETAT
en ce
Le cadrede la théoriedesjeux est un cadrede statiquecomparativeet micro-économique,
et qui ont le même horizon ainsi que les
sensque les joueurs sont des agentsinterchangeables
Certes,ils ont des histoiresdifférentes,
mêmesréactionsface aux tactiquesde leurs adversaires.
et cela peut mener vers des stratégiesdifférentes.Cependant,I'Etat ne peut être considéré
comrne un joueur avec un champ de vision si limité. En effet, comme nous I'avons déjà
souligné,les Etats membresde I'UE sont tous le fruit d'une culture, d'une histoire et d'une
civilisationdifférente.Ainsi, il ne faut naturellementpas exagérerles similitudeseuropéennes
rr6e.De même qu'il
au point de parler,à l'instar de GérardSoulier,de <<civilisation européenne
ne s'agit pas d'exagérerle poids des forces centripèteset de minimiser les points communsà
I'ensembledespayseuropéens.

Pour bien appréhenderces différenciations,il faut plonger au cceurdu capitalismeeuropéen.
Cependantce dernierne peut être compris, sansune approcheanthropologiqued'une notion qui
fonde le capitalismelui-même et qui est celle de la famille. EmmanuelTodd, dans son dernier
ouvrageanalyseainsi les fondementsfamiliaux du capitalismemoderneTo.
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3.L <<Les deux capitalis-u, ,rtt
Il revientà EmmanuelTodd d'avoir, le premier,appréhendéI'importancede la nation dansla
notion même de capitalisme.Il démontreainsi, dans L'illusion Economique,que sous une
dénomination unique, le terme de capitalisme revêt en réalité une multitude d'approches
nationalesdifférentes.En poussantI'analyseen amontde la nation,I'auteuren vient à voir dans
les différencesdesmodèlesfamiliaux, la basede la différenciationdes systèmescapitalistes.Il
oppose ainsi une famille <<souche>>c'est-à-dire autoritaire, fortement hiérarchisée dans
laquelle l'appartenancede I'individu au groupe est forte (modèle gennano-nippon)à une
famille nucléaireet individualiste,que I'on retrouvedansles modèlesanglo-saxons.

L'analysede Todd, pour importanteet complètequ'elle est pourraitcependantêtre complété
familialesnon plus seulementsur I'organisation
sur un point : I'influencede cesreprésentations
du systèmecapitalistenationalmais aussisur la conceptiondu rôle de I'Etat. Ce dernierdépend
en fait beaucoupde la conceptionde la famille et on constateque bien souventI'Etat n'est que
la reproductionplus larged'un schémafamilial.

Le point de départde la contributiond'E.Todd estque la réflexion sur l'économieinternationale
peut être subdiviséeen deux grandescatégories.

La première, l'économie pragmatique, part de la vie économique réelle, dans sa diversité
historiqueet géographique,pour en donnerune représentationsimplifiée mais utilisabledans
un schémacausal.Elle s'inscrit dansune pratiqueempirique et comprendI'histoire économique,
l'économiehistoriquefondéeen 1841par FriedrichList avec son Sysrèmenational d'économie
politique, ainsi que la partieconcrètede I'enseignement
des businessschoolsaméricainesavec
des æuvrescoiltme The CompetitiveAdvantage of Nations de Michael Porter. Elle admet la
réalitéet la diversitédesnations.

La seconde,I'économiescolastique,part de I'axiome de I'homo oeconomicus,calculateur et
rationnel.Elle en déduit des lois puis cherchedans la réalité ce qui peut avoir un rapport avec
ces propositionsa priori. Elle est souventprochede la scolastiquemédiévalepar sa volonté de
déduire la réalité de son principe premier : lorsque les faits ne sont pas en accord avec la
théorie,elle est capablede choisir,de prime abord,la théorie,tel Adam Smith lorsqu'ilprésente
en 1776, dans I-a Richesse des nations, le libre-échangecomme la voie royale vers la
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prospérité,alors même que son propre pays, le Royaume-Uni,donne I'exempled'un décollae
parfaitementréussi dans des conditions de fort protectionnisme.Le cæur de cette économie
scolastiquereste aujourd'hui la représentationuniversitairede l'échangeinternational.Les
manuelsd'économieaméricainsévoquentdes pays imaginaireset sans qualité autre qu'une
mystérieuse dotation en facteurs < capital> et <<travail >>, pour spéculer ensuite sur
I'optimisationfantasmatiquede leurs transactions.
Certainssont honnêtes,c'est-à-direfidèlesà
leur principe de départ,et d'autresnon. Celui de Robert Dunn et de JamesIngram met bien en
évidence le rapport entre libre-échangeet montée de I'inégalité interne aux sociétés
développées,que I'on peut effectivementdéduire de I'axiomatiqueindividualisteT2.
D'autres
sont assezmanichéens,coûrmecelui de Paul Krugman et Maurice Obsfeldt,dont les 790 pages
tendentà minimiser les problèmesde redistributiondes revenuset font I'impassesur la baisse
les ouvragesqui
du salaireréel américaint3.Mais, fidèles ou oublieux de leurs présupposés,
relèventde l'économiescolastiquenient la réalité et la diversitédes nations,en dépit du titre
trompeurde I'ouvrugefondateurd'Adam Smith.

L'anthropologieéconomique ne peut évidemment que rejoindre l'économie pragmatique.
Attentive à la réalitédeshommeset dessociétés,à la diversitédes systèmeset à la complexité
de leur fonctionnementinterne,elle confirmeI'intuition fondamentalede List, qui opposaità la
vision abstraite,purement individualiste,des économistesclassiquesanglais et français, la
réalité intermédiaire des nations. Une telle approche lui avait permis de saisir la
complémentaritédes interactionsentre brancheséconomiquesà I'intérieur des espacessociogéographiques,et de mettre en évidence, avec un grand bon sens, I'importance du niveau
culturel et technologiquedes populationspour le développement.Redécouvertrécemmentpar
desjournalistescommeJamesFallows,il n'apparaîttoujourspas à sajuste place dansles index
des manuels. Son Systèmenational avait cependantprévu les décollages,sous conditions
protectionnistes,
des États-Uniset de I'Allemagne,favoriséspar le niveau culturel élevé de
de I'histoireéconomiqueest
leurshabitantsau milieu du dix-neuvièmesiècle.Sa représentation
qu'il ne pouvaitenvisager,commeceux du Japonet
désormaisapplicableà desdéveloppements
de la Corée74.

Mais c'est aujourd'hui l'économie pragmatique qui vient d'elle-même à la rencontre des
anthropologues.Elle reconnaît en effet de plus en plus nettement I'existence de deux
capitalismesdifférents, perceptionempirique qui ne peut en aucunemanière être déduite de
I'axiomed'un hommeéconomigu€,et d'unerationalitéindividuelle.
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3.1.1 L'économiepragmatiqueet la dualitédu capitalisme

Aux États-Uniscommeen Europe,on s'interrogede plus en plus fréquemmentsur la diversité
des systèmescapitalisteset sur les fondementsinstitutionnelsou anthropologiquesde cette
diversité.Dans La logique de l'honneur(1989),Philipped'Iribarneanalysetrois stylesdistincts
de gestiond'un même systèmetechnique,au sein d'un groupe multinationalcomprenantdes
Dans Capitalismecontre capitalisme(1990),
usinesfrançaise,américaineet néerlandaiseTs.
Michel Albert opposele modèle économiquerhénan,fortement intégré sur le plan social, au
modèle anglo-saxon, plus authentiquementindividualisteT6.Robert Boyer et l'école
régulationnistemettentaussien évidenceI'irréductiblediversitédes trajectoireshistoriqueset
des fondementsinstitutionnelsdes systèmeséconomiquesdits libérauxtt. CharlesHampdenTumer et Alfons Trompenaarsdonnent,dans The SevenCultures of Capitalism (L993)78,une
les économies
vision anglo-hollandaise
de la pluralité des systèmesde valeur qui sous-tendent
japonaise,allemande,française,britannique,suédoiseet néerlandaise.
américaine,

Vers le milieu des années90, on spéculedonc à travers toute I'Europe sur I'hétérogénéité
économiquedu continent.Un livre comme Les capitalismesen Europe (1996)7e,publiésousla
direction d'un Britanniqueet d'un Allemand, Colin Crouch et Wolfgang Streeck,donne une
idée de I'intensitédu débat, rendu fondamentalpar l'évolution historiqueelle-même.Depuis
a disparu,tandisque
capitalisme/socialisme
I'effondrementde I'Union soviétigue,I'antagonisme
la mondialisationet la monnaie unique lancent les unes contre les autres les économies
nationales,tout en prétendantles faire disparaître.Dans un monde dépolarisé,la confrontation
commercialeet monétairemet en évidence des comportementsnationaux distincts et conduit
naturellementà la comparaison.

Les Européenssont particulièrementsensiblesà I'oppositiondes stylesanglaiset allemand.I-es
Américains ont tendance à organiser la diversité du monde autour du conflit théorique et
pratique entre États-Unis et Japon. Le protectionnismeimplicite, la capacité des entreprises
japonaisesà tolérer des taux de profit faibles sur de longuespériodes,exaspèrentles analystes
américains,autant que l'aptitude allemandeau consensusfascine les Européensdu Sud et de
I'Ouest.Dans Head to head (1993),LesterThurow part de I'oppositionentre le type idéal d'un
capitalisme individualiste, de consommation, américain, et celui d'un capitalisme
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coûrmunautaire, de production, japonzus8O.Même la somme de Michael Porter, The
CompetitiveAdvantage of Nations (1990), qui compare les industries et les économies
japonaises,italiennes,coréenneset anglaises,est
allemandes,
américaines,
suisses,suédoises,
japonaissr.
au fond obsédéepar le modèle,ou plutôt I'antimodèle,

Il seraitabsurdede tenterici une analyseexhaustivede ces approches,très diversesdans leurs
fondements théoriques, malgré leur commun pragmatisme qui les coupe en bloc des
abstractionsde l'économieclassiqueou néoclassique.
Un anthropologuecependantne peut que
se satisfairede la façon dont toutesles explicationsde la diversité rôdent autour de sespropres
catégories,frôlent sansjamais vraiment I'atteindrela notion d'une diversité sous-jacentedes
structuresfamiliales,américaine,japonaise,allemande,anglaiseou suédoise.

L'ouvragedésormaisclassiquede Porterest le plus révélateur.Achevantsa réflexion en 1990,
c'est-à-direavant I'entréeen stagnationdes économiesallemandeou japonaise,cet auteur
oppose le dynamismed'aprèsguerre des économiesjaponaise,suisse,suédoise,allemande,
coréenneet italienne,aux difficultés relativesdes économiesanglaiseet américainest.Bien
entendu,cette oppositionrenvoie sanscesseà la polaité entre le capitalismeindividualiste
anglo-saxonet le capitalismeorganisé,social ou intégré germano-nippon.La multiplicité des
approchesne peut empêcherque toutesles analysestournentsansrelâcheautourde ce couple
conceptuel.Il est fascinantde constaterque des nations en apparenceaussi diversesque la
Suisse,I'Allemagne,la Suède, le Japon ou la Corée relèvent en fait toutes du même type
familial traditionnel,la famille souche,simultanémentautoritaireet inégalitaire,rare à l'échelle
planétaire.Indifférent à I'anthropologie,Porter est capablede sélectionner,avec un instinct très
par la famille souche.
caractérisés
sûr, un échantillonde typessocio-économiques

Dans cet échantillon,un seul pays dynamiqueéchappeen partie à la catégoriesouche,I'Italie,
remarquabledans les années1970 et 1980 pour le développementde ses petites entreprisesde
technologiemoyenne. C'est aussi, paradoxalement,le pays pour lequel I'importancede la
famille dans I'organisation de I'entrepriseest explicitement évoquée. Le travail comparatif
s'appuieici sur I'analysedétailléede la montée en puissanceéconomiquede < la troisième
Italie >>,celle du nord-estet du centre,réaliséepar dessociologues.

Dans La costructionedel mercato(1988),Arnaldo Bagnascoet Carlo Trigilia avaientexpliqué
le décollagede l'Émilie Romagne,de la Toscaneet de la Vénétie,par la spécificitédes sociétés
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localess3.
Dans la versionla plus récentede cetteinterprétation,publiéeen françaissousun titre
proche,les particularitésdu systèmeagrairesont misesen évidence,tout cornmeles traditions
politiques,rougeet communisteen Émilie ou en Toscane,blancheet catholiqueen Vénétie.Le
rôle de la famille et de sessolidaritésdansle fonctionnementde I'entrepriseest souventévoqué
par Bagnascoet Trigilia. Ici plus qu'ailleurs,on a I'impressionque I'analysetouchesansla saisir
I'explication ultime. Manque I'hypothèsed'une diversité des stnrcturesfamiliales capable
d'expliquerla diversitédescomportements
économiques.
Un simplecoup d'æil au recensement
italien de I971 aurait montré qu'une densitéspécifiquedes structuresfamiliales caractérisela
troisièmeltalie. En Vénétiedomineun type soucheincomplet,en Émitie et en Toscaneun autre
modèle fortement intégrateur,la famille communautaire.Cette dernière suppose,comme la
famille souche,une forte solidaritédes générations,un fon principe d'autorité,mais elle s'en
distinguepar une adhésionforte au principe d'égalitédesfrères.

Emmanuel Matteudi, sociologue, a finalement utilisé I'hypothèsede diversité des types
familiaux pour expliquer des divergences de comportementséconomiques entre groupes
Dans une analysetrès fine de quatrecomrnunautés
savoyardes,
humains,avecun total succès84.
il met en évidenceles aptitudesdifférentesde systèmesnucléaire,souche,et soucheimparfait,
pour reprendresa terminologie. Sa conclusion principale est d'une très grande originalité
puisqu'elle identifie le type intermédiaire,souche imparfait, corrrme le plus dynamique.
L'autorité et I'iné,galitéqui caractérisentla famille souche,si elles sont pousséestrop loin,
absolutisées,produisentde la rigidité plutôt que de I'aptitudeorganisationnelle.L'étude de
Matteudi ne concerne que de très petites cornmunautéset n'a pas pour but d'expliquer
I'oppositionentre capitalismeanglo-saxonet capitalismejaponais ou allemand. Reste que
I'hypothèsed'une prédispositionde certainssystèmesà se crisper,à se rigidifier par excèsde
discipline, peut apparaîtrefort utile à qui tente d'expliquer le passagede certaines sociétés
souchesdu dynamismeà la stagnationdansles années90.

3.1.2 Capitalismeindividualisteet capitalismesouche

Distinguerles deux formesde capitalismequi dominentI'espaceéconomiquemondial,et dont
I'interactiondéfinit la réalité du processusde globalisation,est un exercice simple si I'on
acceptela réalité des faits. À moins de considérerque la trop grandeabondanced'oppositions
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binairessignificativespose des problèmesinsurmontablesde classementet de hiérarchisation
desdonnées.

Du côté du mondeanglo-saxon,nous allons trouver une économiedont I'objectif pratiqueest
I'optimisation à court terme du profit des entrepriseset la justification idéologique la
satisfaction du consommateur. I-es facteurs de production, considérés comme un sorte
d'intendance,doivent suivre. Quelquesconséquences
essentiellesdérivent de ces priorités,
comme I'instabilitédes formes organisationnelles
et la flexibilité du marché du travail. Ces
dimensionssont assumées.Certainsélémentstout aussi caractéristiques,
sansêtre niés, sont
cependantconsidéréscomme non nécessaires:
la faiblessedu taux d'épargne,qui découlede la
préférencepour la consommation,est cependantconstitutivedu modèle.Tout comme le déficit
de la balancecommerciale,qui n'esten véritéque la face visible pour le monde extérieurde la
tendancedu systèmeà consommerplus qu'il ne produit.

Nous devons être conscientsde ce que ce modèle est simultanémentcohérent,associantde
façon logique des objectifs, une idéologie et une certaine articulation des paramètres
macroéconomiques,et déséquilibré,en état permanentde surconsommation.Il ne peut vivre
sansI'existencede son doublenégatif,le capitalismeintégré,dont les traits fondamentauxsont
opposésaux siens. Le Japon en est I'incarnationidéale, mais I'Allemagilê, au-delà d'une
soumissionformelle à I'idéologiedominantedu monde anglo-saxon,est à peine moins parfaite
en tant qu'illustration.En 1995, I'excédentcommercialjaponais était de LO7 milliards de
dollars, I'excédent allemand de 65 milliards. Par habitant, les surplus exportés étaient
étonnammentsemblables,855 dollarsau Japon,800 dollarsen Allemagness.

Dans le systèmecapitalisteintégré, I'objectif réel de I'entreprisen'est pas I'optimisationdu
profit, la satisfaction de I'actionnaire, mais la conquête de parts de marché, par le
perfectionnement
et I'expansionde la production.Sur le plan idéologique,le producteurest roi:
I'attentionau progrèstechnologiqueet à la formation de la main-d'æuvre est extrême. Il faut
exceller dans la qualité. Le consommateurn'est qu'un modeste sujet et I'on serait tenté
d'affirmer que la logique profonde du systèmeest de traiter la consommationcomme un mal
nécessaire.La stabilité du noyau qualifié de la main-d'æuvre est une implication socioéconomiqueacceptéede tels a priori. Certains aspectsdu modèle ne sont pas assumés,en
particulier la tendanceà la sous-consommation,
le déticit structurelde la demandeglobale.
L'Allemagne et le Japon sont viscéralementincapablesde consonunerla totalité des biens
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produitspar leurs systèmesindustriels.Comme le capitalismeanglo-saxon,le type germanonippon est à la fois cohérentet déséquilibré.L'exportationest une condition de sa survie,qui
supposeI'existencede son doublenégatif,le capitalismeimportateur.

La plupartdes traits significatifsdu capitalismeindividualistepeuventêtre ramenésaux valeurs
fondamentalesde la famille nucléaireabsolue,qui favorise l'émancipationet la mobilité des
individus. Au niveau le plus général,les valeurs de la famille nucléaire déterminentune
préférencepour le court terme,ce que les auteursanglo-saxonsappellent<<short-termism>.IÆ
système familial nucléaire n'a pas de projet lignager, il se définit par des ruptures
générationnelles
Les enfants,devenusadultes,doivents'enaller, recommencerune
successives.
autre histoire. Les discontinuitésqui caractérisentle monde économiqueanglo-saxon,qu'il
s'agissede mobilité du capitalou de la main-d'æuvre,ne sontque le reflet de moeursfavorisant
en généralla mobilité. Aux Etats-Unis,le taux de déménagement
résidentielest de l7 ,5Vopar
âtr, contre seulement9,4Vo en France. L'Australie et le Canada sont proches du modèle
américain. I-e, Royaume-Uni ne laisse pas apparaîtreune telle mobilité à court terme des
ménages,mais on pourrait, en utilisant d'autresindicateurs,mettre en évidence la fluidité
géographiquede sa population.On y observedes déplacementsimportants,quoique moins
rapides (existant aussi aux Etats-Unis),qui peuvent faire basculerdes régions entièresdu
dynamismedansla stagnationou inversement.Le nord de I'Angleterrea ainsi perduune bonne
partie de sa substancedémographiqueet économiqueau profit du bassin de Londres, qui
concentredésormaisune part écrasantede la richessenationale.

La mobilité géographiquedes ménagesest sansdoute l'élémentde structure socialequi établit
le mieux le lien entre fluidité familiale et flexibilité économique.La rupture du lien parentenfant décrocheI'individu de son lieu de naissanceet de son réseaude parenté.Sur cet arrièreplan d'une plasticité humainequi précèdela flexibilité économique,peut se développerune
pratique sociale qui détache,à intervalles réguliers, les travailleurs de leurs entreprises.Les
chief exécutive fficers (CEOs) bougent pour maximiser leurs gains; les ouvriers qualifiés
rejetéspar la contractiondu tissu industriel acceptentleur conversion,pour un moindre salaire,
en vendeursde pizzasou en agentsde nettoyage.

La vision à long terme du capitalisme intégré - favorisant la recherche technologique,
I'investissement,la formation des personnelset leur stabilité dans I'entreprise- trouve
symétriquementdans les valeurs de continuité qui définissent la famille souche. L'autorité
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parentaleforte, I'inégalitédevant I'héritagen'existaientque pour assurerla perpétuationdu
lignage. La continuité de la famille du passé,noble ou paysanne,devient continuité de
I'entrepriseet de sesprojets.

La fone propensionà épargneret à investir qui caractérisele < capitalismesouche>>n'est
qu'une manifestationéconomiqueparticulière,comptable,de ce rapport au temps. Epargner,
investir, c'est se projeter dans le futur. Inversement,I'absorption par le présent de la
consommation,la fuite dans I'endettementrenvoient de façon logiquementcomplémentaireà
l'universmentalde la famille nucléaire.

Chacun des deux capitalismesdérive donc sa logique de fonctionnementd'un système
anthropologique
spécifique- famille nucléaireabsoluedansle cas du capitalismeindividualiste,
famille souchedans celui du capitalismeintégré.Mais il faut admettreque le développement
paroxystiquedesvirtualité économiquesde chaquetype anthropologiquen'auraitpu se produire
en I'absenced'interaction,sansle développement
du commerceinternational.C'estparcequ'ils
peuvent exporter que le Japon et I'Allemagne ont exprimé leur tendance à la sousconsommation; c'est parce qu'ils peuvent importer que les États-Unis ont exprimé leur
tendanceà la surconsommation.
L'ouverturen'a pas menéà la convergencedes svstèmesmais à
leur différenciation.L'histoire économiquene suit pas ici la fable de La Fontaine: la fourmi
(souche)prête à la cigale (nucléaireabsolue),ce dont elle a besoin - des automobiles,des
téléviseurs,des micro-ordinateurs- pour continuer à chanter. De la musique pop, ou
métaphoriquement,cette production idéologiqueultralibéralequi constituedésormaisI'une des
exportationsmajeuresdu mondeanglo-saxon.

3.1.3 Niveauculturel et productivité

Le capitalismesouche se distingue du capitalismeindividualistepar une productivité plus
élevée, dont on ne peut cependantpas affirmer qu'elle découle simplement de ses formes
organisationnelleset de son style de fonctionnement.I-e taux de profit, la vitessede rotation du
personnel,le niveau de I'investissement
sont des variablesintermédiaires.En amont de toute
mise en forme de l'économie,un facteur détermine assezlargementI'efficacité relative d'une
société: le niveau culturel de la population. Une main-d'æuvre fortement éduquée trouvera
toujours le moyen d'animer une économie efficace, et ce, quelle que soit sa dotation en
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ressourcesnaturelles.Même les Scandinaves,peu favorisés par la nature, ont finalement
éducatifsspectaculaires
résultantde I'adhésionau protestantisme.
bénéficiédesdéveloppements
Aujourd'hui,la Suèdeexportedes aciersspéciaux,des roulementsà billes, des voitureset des
camions, le Danemark du bacon, du beurre et des produits pharmaceutiques;la Norvège
possèdeI'une des flottes marchandesimportantesdu monde. Toutesces nations font apparaître
au vingtièmesiècle,en dépit de leur positiongéographiqueexcentrée,une productivitéélevée.
N'oublionspas que ces exportationsde qualité trouventparmi leurs déterminantsune activité
économiqueinterne,privée ou publique,efficace à tous les niveaux.Les administrationsqui
gèrent les très performants systèmesde sécurité sociale des pays scandinavestirent leur
productivité du très haut niveau de formation de leur personnel, et de [a très bonne
compréhensiondes procédurespar les assurés.À ta fin des années70, les PIB par tête des
nations européennesétaient précisémentalignés sur les taux d'alphabétisationtels qu'ils se
présentaient
l'économiesuit I'esprit.
vers 185086.
Avec un tempsd'ajustement,

Cette approcheculturelle, et réaliste, de la vie économiquene signifie pas que le mode
d'organisationn'a aucuneimportance.Un cas extrêmele démontre.En dépit de son niveau
culturel relativementélevé, la populationactive russen'était pas, à la veille de I'effondrement
du systèmecommuniste,très performante.Au-delà de la phasede décollage,une organisation
centraliséede la productiondétruit I'efficacitéde l'économie.L'échecde I'Union soviétiquepeut
être interprêtécommela neutralisationd'un potentieléducatifpar des institutionséconomiques
absurdes.Reste que, dans la phase de décollage, I'industrialisations'appuyait sur un
culturelpuissant.
développement

L'histoire de la Russie du vingtième siècle, si fortement influencéepar le marxisme,nous
permetparadoxalement
d'échapperà la vision économistede I'histoire.La révolution,la prise
du pouvoir par les bolcheviques,la montée en puissancedu stalinismeet la définition de
. Le
l'économie centralisée,interviennent sur fond de hausse du taux d'alphabétisation
pourcentage
d'individussachantlire et écrire passede29,6 7oan 1897à 60,9 7oen 1926,puis à
du stalinismecorrespondà la réalisationde I'alphabétisation
89,77oen 1939.L'épanouissement
de masse.C'est pourquoi ce régime sanglant est optimiste, dynamique, économiquementet
militairement conquérant.C'est cette Russiequi remportela victoire de Stalingradet contribue
ainsi, en dépit de son propre totalitarisme,à la survie de la liberté en Europe occidentale.En
est de 98,5Vo.Le progrèséducatifne cessepas pour autant; il
!g5g87,letaux d'alphabétisation
se prolonge en un massif développementde l'éducationsecondaireet supérieure.I-e nombre
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pour 100.000habitants,de 100 en 1914,passelentementà 430 en 1940,à 1190en
d'étudiants
1959. Il fait alors un bond à 2030 en 1968. Le développementmassif des formations
et supérieures
correspondà la montéeen puissancemondialede I'Union soviétique,
secondaires
qui fascinealorspar sesperformancesspatiales,et sembleun instantcapablede I'emportersur
les Américainsdansla courseà la Lune.

Sansses ouvriersqui savaientlire, sansses ingénieursnombreux,I'Union soviétiquen'aurait
jamais été capablede fabriquerles machinesnécessaires.
Asselainnote, dansson
Jean-Charles
Histoire économiquedu vingtième siècle, la vitessesurprenanteà laquelle I'Union soviétique
en biens d'équipementoccidentauxt*.
s'étaitaffranchie,durant les années30, de sa dépendance
< Une formidable ascensionéducativesous-tendles perfonnancesvisibles du communisme
>>conclut-il8e.
danssa phaseascendante

est
A I'approchede I'an 2000, dansle mondecapitalistedéveloppé,le systèmeanthropologique
le déterminantdécisif du niveau culturel : le Japon,I'Allemagne,la Suèderelèventdu même
type souche et sont constitués de populations fortement éduquées.La Corée, autre nation
souche,rattraperapidementson retard scolaire.Les paysanglo-saxons- Etats-Unis,RoyaumeUni, Australie, Nouvelle-Zélandeet Canada,anglophonepour les trois quarts - restent à
l'échellemondialedes pays avancéssur le plan éducatif,mais ils éprouventcertainesdifficultés
à pousser plus loin leur progression.On peut ainsi expliquer la faible croissancede la
productivité américainedes années1965-1990,objet d'inquiétudeet de perplexité pour les
Pour I'essentiel,les différencesde productivité
économistesaméricainsde tradition scolastique.
entrenationsdéveloppéespeuventêtre expliquéespar les écartsde perfonnanceéducative.

Aux Etats-Unis,le taux annuelde progressiondu PIB réel par actif occupéétait encorede I,9Vo
entre 1960et 1972.Il tombe àÙVoentre L973 et1979, entre les deux chocspétroliers,pour se
stabiliser à un niveau très bas, de 0,8Vo par âfl, dans la période de I'expérimentation
ultralibérale,entre LgTget 1989e0.Au cæur des annéesdifficiles, durant la décennie80, le
2,8 eTL,4Vode croissance
Japonet I'Allemagnecontinuentde faire mieux avecrespectivement
annuellede la productivité, alors même que ces deux pays subissentbeaucoupplus directement
et violemmentles chocspétroliers.

Séparerle niveau culturel de I'organisationéconomiqueet socialeest dans une large mesure
une abstraction.Il est ainsi difficile de distingueren pratiqueI'intensitédansle travail du niveau
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de formation élevé qui caractérise,simultanément,les sociétéssouches.De même,la mobilité
poussées
de la populationne peut être dissociéede la formation:des capacitésprofessionnelles
dans un domaine précis exigent des études longues et une expériencedans I'emploi qui
supposent une certaine stabilité des hommes. Réciproquement,on ne peut concevoir
l'extraordinairemobilité de la populationactive américainesanssa déqualificationrelative.Il
faut ne savoir rien faire en particulier pour pouvoir faire n'importe quoi en général.Cette
formule s'applique,sansdiscrimination,aux vendeursde pizzas,aux agentsde nettoyageet aux
chief exécutivefficers surpayésqui liquident les usines les moins rentables sans avoir les
compétencesscientifiqueset techniquesqui leur permettraientde concevoir de nouvelles
activitésindustrielles.

Dans le cas de la formation professionnelleà l'allemande, spécialisationtechnique et
conceptionsidéologiquesforment un tout indissociable.Comme I'ont bien vu PhilippeRaynaud
et Paul Thibaud, c'est I'acceptationpar la sociétéallemandedu principe d'inégalitéet de la
division en classesqui autorise I'existenced'un systèmeéducatif différencié, séparantles
ouvriersdes autresgroupessociaux- des autresordresaurait-ondit sous I'Ancien Régimeel.
Mais sous la valeur d'inégalité,il y a I'asymétriede la famille souche,qui, dans une autre
éducatives.
dimension,nourrit de fortesperformances

3.1.4 Le capitalismesoucheestnaturellementprotectionniste

L'économiescolastiquemet I'individu au cæur du systèmecapitaliste.Une telle représentation
n'apparaîtpas absurdelorsqu'onI'appliqueau monde anglo-saxonactuel : les actionnaireset les
consommateurs américains sont effectivement des individus soucieux d'optimiser leurs
dépenseset leurs gains. La vie sociale des Etats-Unis ou de I'Angleterre dérive des valeurs
libéraleset non égalitairesde la famille nucléaireabsolue.

Une telle représentationn'a en revancheguèrede sensdans le cas de pays comme I'Allemagne
et le Japon,où I'individu est fortementencadrépar son environnementsocial immédiat, local ou
professionnel.Cette intégration découle,explicitementou implicitement, des valeurs de la
famille souche,qui associaitfortemententre eux les membresdu lignage. Au Japon,le modèle
anthropologiqueest explicite : la petite entreprise est bien sûr familiale, mais la grande
entreprisese veut aussi un substitut de la famille, ce qui entraîne I'emploi à vie pour ses
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membres.En Allemagne,les corps intermédiairessont moins explicitementfamilialistes,mais
une abondancede pyramidessocialesverticaleslient I'individu à la collectivité : communauté
locale,Land, Eglise,entreprise,syndicatouvrier ou associationpatronale.Au Japoncommeen
Allemagne, les corps intermédiairesrelevant de la sphère de l'économiquesont, dans les
périodes de calme politique, capablesd'une collaborationefficace: sur les problèmesde
rémunération,de formation ou de développementtechnologique.Resteque dans les sociétés
souchesconfrontéesà la mondialisation,le groupe d'appartenancefondamentalest, sans
conteste,la nation, dont la puissanced'intégrationest, non pas détruite,mais décupléepar la
compétition économique.

L'émergencede la croyance collective nationale est un phénomèneuniversel, associé à
de masseet au déclin des croyancesreligieuses.Mais la forme prise par cette
I'alphabétisation
nation, le type de participation attenduede I'individu, ne sont pas partout les mêmes. Une
hypothèsesimple sur le lien existant entrefamille et idéologie permetde comprendrepourquoi
la nation semble partout une représentationmétaphoriquede la famille originelle. Là où la
famille était nucléaire,libérale,supportd'unevie socialeindividualiste,la nation qui émergeest
atomistique.I-es conceptionsanglaise,américaine,françaisede la nation sont de ce type. La
théorie politique des nations atlantiquesveut voir, dans le groupe des citoyens, une libre
associationd'individus.

Hans Kohn a montré, dans The ldea of nationalism, à quel point cette vision contractuelledu
dix-huitièmesièclen'a pasété reproduitepar les nationsstabiliséesplus tardivementen Europe
centrale et orientalee2.Dans les cas du Volk germaniqueou du narod russe, I'individu
appartient au groupe, sans que I'inclusion nécessite I'expression de sa libre volonté.
L'explicationfamiliale peut ici venir à la rencontrede la théorie politique. La famille souche
allemande(ou communautairerusse)engendreune autre métaphore: I'individu appartientà sa
nation comme à sa famille, ce qu'exprime le droit du sang qui est, littéralement, un droit
familial de la nationalité.Ce systèmejuridique définit comme une immensefamille la nation
(ou le peuple,ou le Volk; la terminologien'a plus guèred'importancelorsqueI'on sait ce qui
déterminela forme du groupe).Une fois de plus, ce qui n'est qu'implicite en Allemagneest
expliciteau Japon

Une relation forte entre parent et enfant définit un groupe familial très dense,et au-delà,par
perpétuationdes valeurs, une nation fortement intégratrice. Une relation faible, un groupe
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familial à moindre cohésion,et au-delà,une nation atomistique.Mais la relation de fraternité
joue aussiun rôle décisif dans la définition du groupenationalet dans son rapport au monde
extérieur,politique ou économique.Une équivalencetrès simple associela représentationdu
frèreet celle de l'étranger:

Là où les frères sont égaux, les hommesen général,les peuplesde la terre, sont a prion
perçuscommeégaux,semblables.C'estainsi que l'égalitarismede la structurefamiliale du
Bassinparisiena pu se projeteren doctrinede I'hommeuniversel.
La où les frères sont différents,les hommes,les peuplessont perçuscomme différents. Le
relativisme culturel anglo-saxon,ou multiculturalisme,trouve son origine dans la nonégalité,ladifférenciationdesfrèresqui est typiquede la famille nucléaireabsolue.
e Là où les frères sont inégaux, les hommes,les peuples sont inégaux. La famille souche,
inégalitaire, asymétrique dans ses structures,encourage une perception asymétrique de
I'espacemondial. Elle est la source anthropologiquedes ethnocentrismesallemand ou
japonais.Le Japon,de façon explicitejusqu'ànosjours, I'Allemagnesur un mode explicite
et violent entre 1900 et 1945 puis sur un mode implicite depuis la fin de la guerre,se
définissentcommedesnationsabsolumentspécifiques.

La famille souchea donc engendrédes nations modernesqui sont à la fois puissamment
de soi
intégratricesde I'individu et très conscientesde leur originalité.Une telle représentation
en tant que groupe a évidemment des conséquenceséconomiques,particulièrementdans le
domaine de l'échange international. Elle nourrit un ethnocentrismequi contribue à une
asymétrique.Dans la vision anglo-saxonne
définition de l'échangecomme fondamentalement
de l'échange,formalisée par Smith et Ricardo, des peuples différents (sans être inégaux)
optimisent le niveau mondial de la production et de la consommation,chacun mettant au
service de tous ses compétencesparticulièrespar la spécialisationéconomique.Dans la
pratiquejaponaiseou allemande,I'importationdoit, a priori, être réduite au strict nécessairedes
matièrespremières,de nature inférieure. Le corps de la nation doit se suffire à lui-même pour
les biens supérieurset il exprime d'ailleurs sa supériorité par I'exportation. I-es balances
cofirmercialesjaponaise,allemandeet américainemontrent à quel point la vision <<souche>>de
l'échangeinternationalI'emportedans les faits. La capacitédes économiessouchesà dêgager
un excédentstructurel de la balancecommercialen'apparaîtqu'en situation de maturité. Elle
n'est pas caractéristiquedes périodesde décollage,de rattrapage,ainsi que le montre le cas
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actuelde la Corée,en léger déficit, ou I'histoireéconomique:entre 1884et 1913,par exemple,
I'Allemagne était déficitaire. Le Japon n'a atteint qu'au terme d'une course-poursuite
économiqued'à peu près un siècle son actuellesituationd'exportateurstructurel.Durant les
années50, sabalancecommercialeétait encoredéficitaire;elle n'a approchél'équilibreque vers
le milieu des années60. C'estseulementen L97L et 1972que le Japonréalisepour la première
alors 121 puis l22%odes
fois destaux de couverture< exagérésn, les exportationsreprésentant
importations. I-es crises pétrolières de 1973-1974et 1979-1980retardent l'établissement
définitif de la prédominancecommercialejaponaise.Le seuil de 120 Voest à nouveaufranchi,
en 1978,durant la pauseséparantles deux chocspétroliers.À partir de 1984,
temporairement,
les taux de couverturedépassentrégulièrementI25 et même I40 7odansles phasesascendantes
du cycle mondial, frôlant !50Vo en lgg3e3.L'Endaka,I'ascensiondu yen, reflète fidèlement
I'apparitionde I'excédenldégagépar les échangesde marchandises.

L'économie scolastiquenous dit qu'un pays excédentairesur le plan commercial voit sa
monnaies'apprécier,ce qui est vrai, et que la haussede ses prix relatifs doit conduireà une
chute de ses exportations,ce qui n'est pas toujours vrai si les biens produits sont, pour des
raisonsde qualité,sansvéritablesrivaux. La théorieéquilibrantede l'échangeprévoit aussiune
augmentationdes importationsdu pays dont la monnaies'apprécie,ce qui est toujours faux
dans le cas du Japon. La balance commercialene revient pas à l'équilibre, elle continue
d'enregistrerdes excédents,tandis que la monnaieconvertit,par sa hausserelative, I excédent
marchanden capital pur.

Une telle interprétationdévasteévidemmentla théorie individualiste de l'échangeinternational
puisqu'ellesuggèrequ'il n'existeaucunmécanismede retour automatiqueà l'équilibre,tant que
le systèmemondial n'a pas atteint le stadede la stagnationou de la rupture. Elle permet en
revanchede voir la réalitéde la mondialisation:un processusde déséquilibredynamique,selon
lequel les paysne se spécialisentpas,conformémentà la théorie ricardienne,dans la production
de tel ou tel bien, mais, ironiquement,soit dansla production(casdu Japonou de I'Allemagne)
soit dansla consommation(casdesEtats-Unis).

Une théorie purement individualiste de l'échange ne perçoit les entraves au commerce
internationalqu'en terrnesde règles formalisées- quotasou droits de douanes,principalement.
Elle secontented'évoquerdesobstaclesinformelslorsqu'elleest confrontéeà I'expressiond'une
tendance idéologique profonde des systèmessouches: une préférence collective pour les
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produits nationauxcapablede s'opposerà tout calcul individuel d'optimisationéconomique.
Nous sommesici au cæur du débatet du malentendunippo-américain,mais il seraitnaïf de ne
pasvoir le jeu de ce facteuranthropologique
dansl'échangeintra-européen
entreI'Allemagneet
sespartenaires.
La force deséconomiesindustriellesjaponaiseet allemandetient pour une part
à I'excellentniveaude formationde leur populationactive,à I'amourdu travail bien fait qui les
caractérise,mais elle découleausside I'applicationinstinctived'une préférencenationalequi
peutse passerde règlesexplicites.I-esnationsindividualistes,peupléesd'individuscalculateurs
et rationnels,désireuxà tout instantd'acheterle meilleur pour le moindre coût, sansse sentir
contraintspar leur environnementsocial,ne peuventse passerde droits de douaneset de quotas
si elles veulent pratiquer le protectionnisme.La culture souche définit au contraire un
protectionnismenaturel,capablede fonctionnersansdroits de douanes,sanssystèmede quotas
et qui s'accommodedonc merveilleusementde la doctrine anglo-saxonnedu libre-échange,
dans la mesure où celle-ci encourage un désarmementdouanier unilatéral des nations
individualistes.

Cette explication des comportementséconomiquespeut être appliquée aux entreprisesdites
<<multinationales>>comme aux nations. Il n'est en effet pas très difficile de démontrer,par un
examenempiriquedes achatset des ventes,qu'il n'existepas un seul comportementtype de
firme multinationale,mais des stylestrès divers, renvoyantinévitablementà des stéréotypes
nationaux.Une multinationalejaponaiseou allemandeseraethnocentrique
dansle choix de ses
fournisseurset de ses sous-traitants.
Une firme anglo-saxonneou anglo-hollandaise
seraplus
capablede chercher,sansréférenceà la nationalitédu vendeur,le meilleur prix. Une entreprise
n'estaprèstout qu'unecollectivité humaineet la pressiondu systèmeanthropologiquesur les
individusy est aussiforte que dansd'autrescontextessociaux.

3.1.5 La contribution descultures souchesau décollageaméricain et Ie cas anglais

L'examen de I'histoire réelle n'en finit pas d'introduire des nuances dans la présentation
simplifiéeopposantcapitalismeindividualisteet capitalismesouche.Chacundesdeux systèmes
anthropologiqueet économiqueoccupe un territoire, à peu près stable durant la période de
I'industrialisation.
Mais les hommes,les familles bougent;le processusmigratoire fait passer
les individus d'un monde dans un autre. Aux Etats-Unis,par exemple, I'immigration de masse

418

Partie II.- Quellessolutionsaux dilemmesbudgétaireseuropéens?

des années1850-L9?0,qui précède,puis accompagnele décollageéconomiguê,ne relève pas
majoritairementd'un systèmefamilial de type nucléaire.

Les familles arrivéesentre 1850 et 1900ont alors introduit un élémentqualitatif probablement
essentielà la croissanceaméricaine.Les Irlandais,les Allemands,les Suédois,les Norvégiens
et les Juifs d'Europeorientale,qui constituentà cette époque le gros de I'immigration, sont
porteurs d'un modèle familial souche. Ils amènent à la société américaine des valeurs de
discipline, éducative et industrielle, essentiellesau décollage. Ce serait une erreur que
d'attribuer tout le dynamisme économique des Etats-Unis au seul potentiel du système
anthropologique
nucléaireabsolu.

La famille anglo-saxonneproduit de la liberté, de la mobilité, de I'esprit d'entreprise,une
grande fluidité des stnrctures économiqueset sociales. C'est la prédominance de ce type
anthropologiqueen Angleterrequi a rendu possible la révolution industrielle entre 1750 et
1850, c'est-à-dire,concrètement,le premier déracinementglobal d'une société paysanne.
L'Angleterre,moins alphabétiséevers 1750 que I'Allemagne,a tiré avantaged'une structure
sociale plus plastique.La famille souchegennaniquefavorise une éducationintensivemais
attacheles paysansau sol, les artisansà leurs métierset à leurs guildes.La culture souchene
révèle pleinementson potentiel de croissanceque si elle est soumiseà des chocs externes,
engendréspar le mouvementd'autressystèmes.Mais on voit alors sa puissance,d'où les
rattrapagesde I'Angleterrepar I'Allemagneet de I'Amériquepar le Japon.

Les <<immigrés souches>>sont un facteur de croissancedécisif pour une nation individualiste,
parcequ'ils réalisentla synthèse,durantdeux ou trois générations,des qualitésspécifiquesdes
modèles nucléaire et souche.De leur milieu initial, ils tirent des qualités de discipline et
d'intensitédans I'effort, culturel et économique,tandis que I'atmosphèrelibérale de la société
d'accueil leur permet d'échapperau carcantraditionalistequi caractérisetoujours les systèmes
autoritaires,trop fortement intégrateurs.Compte tenu de la massedémographiquereprésentée
par les immigrés souches,on ne peut expliquer le dynamismeaméricaindes années1870-1970
sansI'hypothèsed'une contribution spécifiquedes travailleursallemands,suédois,irlandais ou
juifs. En ce sens anthropologique,le décollageaméricaindu dernier tiers du dix-neuvième
siècle ne fut pas complètementindépendantde celui de I'Allemagne à la même époque.Entre
1850 et 1890,près de 4 millions d'Allemandsentrentaux Etats-Unis,représentantle tiers des
immigrantsde la période.
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L'assimilation,qui mène à la disparition de la famille souchesur le territoire américain,à
I'acquisitionpar les descendants
d'immigrésdes valeurspurementindividualistesde la famille
nucléaire absolue, est un processus s'étalant sur trois générations.L'élan donné par
I'immigration vers 1880 se fait sentir, à trois générationsde là, jusque vers 1955. L'impact
spécifiquede cette immigration souchecessedonc dans le couranttles années60. À partir de
cette date, il ne reste presquerien des traditions souchesimportées.La famille nucléaire
absolueest redevenueune norne homogène.Il n'est pas impossibleque la décruedu niveau
culturel américain,entre 1963 et 1980, représentesimplementun réajustementdu niveau
éducatif sur le potentiel intrinsèquede la famille nucléaire,le dopagetemporairepar la famille
souchefinissantde s'estomperdansla période.

L'Angleterreelle-mêmea eu ses immigrés souches,en provenancedu pays de Galles et de
l'Écosse.On ne saurait en particulier minimiser I'importancedes Écossais,indépendants
jusqu'en 1707, dans le décollagebritannique.La petite nation du nord étut, depuis la fin du
que I'Angleterre.Nous en tenantà l'époquede la
seizièmesiècle,nettementplus alphabétisée
révolution industrielle,rappelonsquand même que des hommescofilme Adam Smith, David
Hume et JamesWatt, inventeurde la machineà vapeur,étaientécossais.

L'immigration était tombée aux Éhts-Unis à un niveau très bas durant les années1929-1955.
Elle a repris à partir du début des années60, avec de plus en plus de force. Cette nouvelle
vague migratoire ne ramèneracependantpas la situation anthropologiquede la fin du dixneuvièmesiècle,époque à laquelle I'Amérique importait un <<facteur travail >>- comme on dit
dans les manuels - discipliné et qualifié. Une analyse culturelle et anthropologiquede
I'immigration récentemontre que les nouveauxarrivantsne sont aujourd'huini particulièrement
qualifiés,ni spécialementadaptésaux disciplinesde la sociétéindustrielle.

L'entrée aux États-Unis de médecins, d'ingénieurs et de scientifiques est encouragée.La
politiquetraditionnelled'acquisition,à coût nul et aux frais éducatifsdes autressociétés,d'une
main-d'æuvrequalifiée,est à nouveauprésente.Mais le niveau culturel moyen des actifs qui
entrentsur le territoireaméricainest désormaisinférieur à celui de la populationd'accueildans
sonensemble,elle-mêmeen difficulté sur le plan éducatifet moins capablequ'autrefoisde tirer
vers le haut les immigrés. Certains phénomènesqualitatifs partiels ont été notés comme
I'extraordinairesur-représentationdes étudiantsvenus d'Asie parmi les diplômés en sciences.
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Mais le poids de I'immigrationnon contrôléevenuedu Mexigu€, ainsi que la prédominance
dans I'immigrationasiatiquede pays cofirmeles Philippines,interdisentque ['on considèrela
réouverturede I'Amérique comme une OPA sur la populationqualifiée de la planète.I-es Etatspour nourrir leur croissance
Unis sont désormaistrop grands,trop lourds démographiquement
par I'importationde massed'unemain-d'æuvretrèsqualifiée.

La correspondance
est aujourd'hui étroite entre niveaux éducatifs et types familiaux. C'est
pourquoi la baissedu niveau culturel relatif des immigrés n'apparaîtfinalement que comme le
reflet d'un phénomèneanthropologique,le passaged'uneimmigration porteusedes valeursde la
famille soucheà une immigrationplus individualiste.Les Mexicainsont un systèmenucléaire,
non absolu,tout comme les Philippinset la majeurepartiedes immigrésen provenanced'Asie.
Si I'on répartit les nouveaux arrivants selon deux grandes catégories anthropologiques,
< nucléaire>>d'une part (absolu,égalitaire,ou autre), <<complexe> d'autre part, incluant un
élément d'autorité fone dans la relation parent-enfant(souche,communautaire,ou autre), on
observe,depuis la fin du dix-neuvièmesiècle, une chute presquerégulière du pourcentagede
typescomplexes.La proportionest encorede 61 Voentre1901et 1910,elle tombe à 447odans
les années1911-1920avec I'imrption massivedes Italiens du Sud, nucléaireset égalitaires.
Entre 1981et 1990,le < coefficientde disciplinefamiliale>>de I'immigrationn'estplus que de
27Vo.Les cultures importéesne corrigent plus de façon significative I'individualismede la
culture américaine.Le mouvementdeshommesà la surfacede la planète,dimensionmigratoire
de la globalisation,n'établit plus, dans le cas des Etats-Unis,une véritable interactionentre
typesautoritaireset typesindividualistes.

En sommeil apparaîtque les Etats européens,mêmes'ils ont des points communsne serait-ce
qu'en raisonde la constructioncommunautairede ces 50 dernièresannées,ont des modèlesde
développementdifférents et des conceptionsde I'Etat qui sont différentes.A partir du moment
où les prioritésdivergentet que les schémasde penséedivergentégalement,la coordinationdes
politiques budgétaires, qui est in fine une coordination des Etats eux-mêmes devient
problématiques.Cette argumentpeut cependantêtre contrebalancépar deux points : en premier
lieu, il est toujours possiblede fragmenterà I'extrême les groupes,pour en déduire en dernière
analyseque tous les individus sont différents et donc qu'il n'existe pas de possibilité de
coordinationau sein d'un grouped'individus.Or tel n'est pas le cas dansla réalitéet I'on peut
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effectivement observer une pléthore d'action collective à tous les niveaux, individuels,
étatiques,supraétatiques,etc.

En second lieu, le contexte économiqueinternationalpeut faire naître ex nihilo des intérêts
communs à une zone donnée.C'est dans cette perspectivequ'il est possibled'interpréterla
formation,partoutdansle monde,de zonesde coopérationou plus encore,d'intégration.Ainsi,
il existe effectivement des enjeux coffrmuns, des problèmes communs et des ambitions
communes qui peuvent apparaîtrespontanément,et qui viennent préciséments'ajouter à
I'Histoire des pays considérés.En ce sens, il n'y a pas de déterminismehistorique et la
une prédispositionhistorique.
coordinationpeutnaîtresansqu'il y ait nécessairement

Mais, dans ce cas précis, la questionqui a été occultéejusqu'à présentmais qui se pose à
présentavec force est la suivante: coordonnerson action dans quel but ? En effet, analyser,
comme le font un grand nombre d'économistes et d'intellectuels, les problèmes de
coordination,sansavoir au préalable,réponduà la questionde I'objectif recherchépar cette
coordinationc'est en quelquessortesmettre la chamre avant les bæufs.En effet, la pratique
montre que, dès qu'un objectif clair et précis est assigné à I'action, les problèmes de
coordinationont tendanceà s'en trouverrégler.La difficulté changealorsde natureà ce stade:
desEtats différentsde par leurs modèlesrespectifsne vont-ils pas avoir des objectifs eux aussi
différents? La réponsepeut être négativesi I'on considèreque les pays européenssont, tous
ensemble, engagés dans une période de changementstechnologiques importants, qui
constituenten réalitéle passageà une TroisièmeRévolutionIndustrielle.Dans ce cadre,il est
de
clair que la politiquebudgétaireretrouvede nouveauxobjectifset, par voie de conséquence,
nouveauxmoyens.

4. POUR UNE POLITIQAE

BUDGETAIRE STRUCTURELLE ET

VOLONTAIRE : LE RETOARDE IA, POUTIQUE INDUSTRIELLE
d'un cycle long du type de celui de
Lorsquel'économied'un pays est en phasede ascendante
Kondratieff, alors des politiques de stabilisationbudgétairesont nécessaireset souhaitables
pour gérerla croissanceissuede I'entréedansun nouvel âge industrielle.Ce fut d'ailleurs le
casdurant la SecondeRévolutionIndustrielledanssa secondephaseoù, entre 1945et 1975,la
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politique budgétairekeynésiennea constituéun instrumentefficace pour écrêter les cycles
courts.

Mais dansdes phasesde transitiontechnologique,une politique budgétairede stabilisationne
peut être suffisante pour stimuler I'activité. Bien au contraire, une politique uniquement
contracycliqueaboutit à I'effet inversede celui souhaitécar elle prolongela consommationet
Seule une politique budgétairestructurelle,
donc la production de technologiessénescentes.
l'émergencede technologiesnouvellespeut s'avérerefficace sur la croissanceet
encourageant
I'emploi. L'exemple américain est, en I'espèce,emblématique.Cela est d'autant plus vrai
qu'on assisteaujourd'hui à deux originalitéspar rapportà naguère: une coursetechnologique
tous azimuts transformantla notion de concurrenceen notion de compétition ; une ouverture
croissantedes pays les uns sur les autresqui met non plus seulementles produits mais des
systèmessociauxtout entieren compétition.

4.1 Ltouverture commercialecroissanteen période de transition technologique..,

conduitepar ChristopherFreemanet
de I'Ecole néo-schumpeterienne
Selonles enseignements
CarlottaPerez,lemondeseraitentréen (( transitiontechnologique)>au début desannées70. On
>> fondé sur
assisterait à la naissance d'un nouveau < paradigme techno-économique
Or I'Europeen généralet la Franceen particulier,ont mal
I'informatiqueet les biotechnologies.
amorcé ce virage technologique: alors qu'elles étaient bien spécialiséepour les produits
porteursde la seconderévolution industrielle(automobiles,usinesclé en mains, etc.), elles
dansles nouveauxdomaines.Dans le
n'ont pas réussiencoreà se construireune spécialisation
même temps, I'Europe s'ouvrait de manière effective au commerce internationalet cette
ouverturea commencéà devenirune réalité dansles années70.

Cette coihcidence de ces deux phénomènes(non spécialisation et ouverture) a eu des
très nocivessur le tissuindustrielfrançaisnational.En subissantde plein fouet la
conséquences
concurrencedes pays comme le Japon dans les années 70 puis des <(nouveaux pays
industrialisés> (N.P.I.) dans les années80, la Francea vu sesnouvellesindustriesnaissantes
(informatiquenotamment)partiellementdétruites.L'exemple le plus significatif est celui de
Bull, que I'Etat n'a cesséde subventionnerdepuisles années60 pour que I'entreprisene fasse
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pas faillite. Plus généralement,
I'ouverturecommercialese traduit par la faillite des entreprises
qui ne parviennentpas à s'adapter.Dans un tel contexte,en effet, commeI'affirment Atkinson,
Fitoussi et alii, dans le premier rapport du groupe internationalde politique économiquede
I'OFCE de 1992 <<ce qui est demandéaux entreprisesc'est de faire des efforts ou de jeter
l'éponge,rno.Or il y a fort à craindrequ'en présenced'une concurrenceprédatricede produits
alliant une compétitivitéprix à une compétitivitéhors prix (au sensde Mathis et Mazieres),les
cela
entreprisesfrançaisesne choisissentla secondesolution.Au niveau macro-économique,
donne des faillites en chaîned'entreprisesincapablesde s'adapter,d'où à la fois moins de
croissanceet plus de chômage.Sans compter que si un jour la demandeintérieure vient à
redémarrer,les tensionsinflationnistesn'en serontque plus fortes,du fait de I'insuffisancede
moyensde production (théoriede I'absorptionformulée par Alexander)e6.

En soi, ce n'est pas la libérationdes échangesqui est responsablede ces effets pervers,mais
plutôt le momentchoisi pour la réaliser.Il faut, dansun premiertemps,assurerl'<<incubation>>
des industriesnaissantescomme le prônait l'économisteFriedrich ListeT.D'ailleurs même le
GATT encourageune telle solution, dans I'article 19 de sa charte.En France des industriels
importants tels JacquesCalvet se sont fait les chantresde cette solution dans les années80 en
appelant à la protection temporaire des industries françaises et européennes,notamment
automobiles,afin de leur donnerle tempsde s'adapterà la qualitéet aux prix japonaises.

On peut rétorquer à ce raisonnementque I'Etat, par le biais d'une politique économique
traditionnellepeut, comme par le passé,relancerla croissanceet l'emploi. Malheureusement,
ne sont plus à même,en l'état,
les politiqueséconomiquesd'antan,d'inspirationkeynésienne,
de faire redémarrerI'activité en raison ... de la libérationdeséchanges.

Une simple observationempirique permet de mettre en relation libération des échangeset ...
diminution des taux de croissanceet hausse du chômage. Alors que le taux d'ouverture
mondiale (importationsmondiales/ PIB mondial) est passéde 57oen 1950 à environ 20Voen
1990. Parallèlement,la croissanceest tombée de 5,2Voen moyenne durant les <<Trente
Glorieuses> à 2To durantles années90. Certes,le lien de causeà effet est difficile à soutenirde
cet arbitrage
prime abord. Néanmoins, ce <<trade-off>>,corïrne en parlait J.M.Jeanneneyee,
sembles'êtreaccentuéen dernièrepériode.C'est que le contexten'étantpas le même,I'Etat ne
joue plus le mêmerôle.
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La politique budgétaired'inspirationkeynésienneétaitavanttout une stratégiede croissanceet
d'emploi. Couplée à une politique monétaire expansionnisteévitant I'effet d'éviction
financière,[a relanceconjoncturelleavait pour rôle de lisser[a conjonctureéconomique.Or, à
I'ouverture vers I'extérieur et la libération
des néo-keynésiens,
en croire les enseignements
dans le circuit : en plus
commercialequi en découle,a engendréune ( fuite > supplémentaire
de l'épargne,il y a désormaisI'importation.Non seulementI'unité de dépensepublique a une
puissancemultiplicativequi diminue en raisondes <<interférences> provoquéspar les produits
étrangers,mais I'importation se traduit par un prélèvementpar I'extérieur d'une partie de la
valeur ajoutéenationale.En clair, les Françaisn'achètentplus exclusivementfrançais,ce qui
fait qu'un supplémentde revenuva financerune croissancenon plus nationalemais étrangère;
de plus, les importations peuvent provoquer une inflation importée qui dégrade I'arbitrage
inflation - chômagecher à Samuelsonet Solowlo0.La libérationdes échangesprovoqueainsi
un dérapageinflationniste de toute politique de relance et un déséquilibreexterne conséquent
qui pèseet sur la croissanceet sur I'emploi. C'est ce que I'on a observédansles années70 avec
japonais.Il
I'importation du pétroleet I'arrivée en Francedes premiersproduitsmanufacturés
faut néanmoinsnuancer: le pétroleconstitueune importationincompressible.Globalement,il y
a lieu de distinguerce <<commerced'indisponibilités> dont parlait Kravislot. Cette libération
deséchangescoupléeà une libérationdes capitauxdans un systèmede changesfixes (comme
c'est le cas de la France dans le cadre du S.M.E à partir de 1979) a consacrél'échec des
politiqueséconomiquestraditionnellesen leur faisant avoir sur I'activité et la croissance,au
mieux aucun effet, au pire un effet contraire à celui escompté (dans le modèle MundellFlemming en changesfixes avec faible mobilité des capitauxtoute politique économiqueest
inopérante; selonPatrick Artus, la Francese trouve dansce cadreau début des années80102;.

C'est pourquoi,de plus en plus I'Etat en Francea cherchéà tenir comptede cettelibérationdes
échangespour essayerd'en optimiser I'effet sur I'activité économiquenationaleet I'emploi.
Cela s'est traduit par la mise en place d'une politique économiquerigoureuse,destinéeà faire
de cette libération ... la véritablepolitique économique.La libération des échangesrend tout
niveau, tout agfégat, toute mesure relative. Ainsi, I'inflation doit se mesurer en termes de
différentiel d'inflation. Tant que l'économie était fermée, < insulaire)), seul comptait le niveau
national. Avec la libération, tout différentiel d'inflation - qui résulte d'un différentiel de
croissance- se traduit par une perte de compétitivité à I'extérieur. La libération des échangesa
donc accéléréles effets de transmissionentre économiesdésormais<<intégrées>>.Toute perte
de compétitivitése traduit, comme on I'a vu, par des faillites d'entreprises,une baissede la
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croissanceet une haussedu chômage.Ainsi, la politique dite de <<désinflationcompétitive> a
le méritede prendreen compte I'ouvertureet d'axer la stratégiede croissanceet d'emploi sur
les effetsde cetteouverture.Il s'agit de diminuerle différentield'inflation avec les partenaires
corrmerciaux.Cela se traduit par une appréciationdu change,une haussedu chômageà court
terme. Cependantle court terme commenceà être dépassé.Non seulement,pour I'heure, la
libérationdu commercen'a pas eu, par le biais de la nouvellepolitique,d'effets rétroactifssur
la croissanceet le chômage,mais de plus, en étantmultilatéral,la Francea maintenuouvertes
sesfrontièresaux produits des N.P.I. qui ont entraînéla disparition de nombreusesentreprises
(dansle textile par exemple)et la délocalisationde beaucoupd'autres:voulant exporternotre
chômageet notre inflation par I'intermédiairede nos échangescommerciaux,on a récolté du
chômageet ... des excédentscommerciauxrecordsqui ont tiré la croissancelors des périodes
de basseconjonctureéconomiquecorlme au débutdesannées90.

Au total, cette libérationdes échangesdéfavorablesà la croissanceet à I'emploi, en premier
lieu, en raison de I'effet direct provoquésur le tissu industriel françaisen période de mutations
rapideset profondes,en secondlieu en raisonde I'incapacitéde I'Etat à renouer
technologiques
avec les politiques traditionnelles.La politique de désinflation menée depuis le début des
années80 avait I'ambition de se servir de cette ouverturepour rétablir l'équilibre externe.
Jusqu'àprésent(optiquede court terme),cettegestiondes échangesn'a pas donnéde résultats
probantssur I'objectif final recherchéà savoir le plein-emploi.Mais sur le long terme,on peut
espérerque la libérationdeséchangesaientdeseffetsfavorablesà la croissanceet à I'emploi.

Sur le long terme, la libération des échangesdevrait se traduire par le retour d'une croissance
plus saine(parceque non inflationniste)et d'une baissedu chômagece qui n'exclut pas une
politiqueéconomiquepour essayerde mieux gérercettelibération.

En effet, sur le court terme, la libération des échangespeut se traduire par des faillites en
chaîne,cela seraitle signeque précisément,I'appareilproductif est en train de s'adapter,de se
restnrcturerau contactde la concurrenceet de la compétitioninternationale.

En situation de protectionnisme,en effet, il n'y a aucuneincitation à innover ou à essayer
d'améliorerla qualité.Bien au contraire,les firmes qui en sont bénéficiairesvont tenterpar des
activités de <<rent seeking>>de prolonger la protection de leur industriespour maintenir à la
fois leur monopole sur le produit et sur le marché (Tullock). La libération des échangesva
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découragerces comportements: <<faire des échangesou jeter l'éponge >>.Dans de nombreux
cas, notammentpour les grandesentreprises,la premièresolution sera préférée.Pour reprendre
les enseignementsde la théorie dite des < marchéscontestables
> (Panzar,Willig, Baumol,
1982), la simple crainte qu'une entrepriseétrangèrepuissevenir contesterles positionsdes
firmes nationales,entraîneraces dernièresà s'engagerdans la courseà I'innovation et à la
compétitivitéhors-prix,en mêmetempsqu'elle leur fera perdretout profit lié à une situationde
monopole. Cette libération des échangesa donc un effet psychologiqueimportant sur les
entrepreneurs.
Or I'innovation,la compétitivitéretrouvéesont desphénomènesfavorablesà la
croissanceet à I'emploi. En clair, une fois I'avantagecomparatifconstruitpar la sélectiondes
meilleurs, la croissancepourra repartir et les chômeurstrouveront à s'embaucherdans les
nouvellesindustries.Cela reste néanmoinsà vérifier car il y a égalementdes problèmesde
qualificationqui se posent.Selon Freeman,la crise provient précisémentde ce qu'il y a une
incompatibilitéentrela < sphèreproductive>>et la < sphèreinstitutionnelle>>.

Ce qui sous-tend cet enchaînementest, on le voit, un certain laissez-faire. Le marché,
internationalcette fois, est seul capablede sélectionnerles plus efficaceset d'allouer le plus
efficacementles ressourcesà condition de lui laisser le temps d'agir et d'être <<rationnel>>
jusqu'au bout. En effet, il s'agit de laisserau chômage,provoquédansun premiertempspar la
libérationet la concutrencequ'elle engendre,le soin de lutter contre I'inflation nationale,qui
en réduisantle différentiel d'inflation rétablira la compétitivité-prixdes produits français à
l'étranger. La demande étrangère se charge alors du reste: les exportations vont tirer la
croissancenationaleet faire baisserle chômage.On retrouveici le mécanisme,au demeurant
bien connu,de la croissancetirée par la demandeétrangèremis en évidencepar Beckermannen
1962. Ce schéma est néanmoins trop optimiste: rien ne garantit que l'économie réelle
fonctionnede manière aussi automatiqueque les modèles,d'une part; d'autre part, il n'est
valableque si les autrespays,en particuliernos partenairesn'en fassentpas autant.Autrement,
si tout le mondelaissefaire la même stratégie,il y aura un équilibrede Nash sous-optimali.e.
un <<dilemme du prisonnieru. Que signifie, en effet, le différentiel si tout le monde le prend en
compte? Il faut donc élargir le champ à I'Europe, vis-à-vis du restedu monde. Ce qu'il est
intéressantde constater c'est que la libération des échangesentre les pays de I'Union
Européennea permis un temps de restructurerI'appareil productif français. Aujourd'hui la
logique est de laisser le soin à I'ouverture commercialede restructurerI'appareil productif
européen.Si la < première libération > a eu les effets escomptéset a permis en partie la
croissancefrançaisedes années60, la secondeest nettementplus discutablequant à seseffets
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sur la croissanceet I'emploi en Europe (quelques20 millions de chômeursaujourd'hui dans
I'U.E....). Au point que plusieurs auteurs n'hésitent pas à parler de la fin du débat
protectionnismeversus libre-échange.Pour eux, il s'agit d'être libre-échangisteau sein de
I'Europe,ce qui aurades effetsfavorablessur la croissanceet I'emploi du fait de la similitude
du cadre à la fois économiqueet social, et protectionnismevis-à-vis de I'extérieur (toute
libérationengendrantalors crise et chômagecar ni le modèleéconomiqueni les institutionsne
sont les mêmes).Mais en disantcela,c'est, en filigrane, le rôle de I'Etat qui revient,cettefois
avecune stratégieadaptéeaux nouveauxenjeux.

à un retour de I'Etat c'est que la libération des
L'idée de départ,qui sert de soubassement
échangesne provoque pas <<naturellement>>la construction d'un avantage comparatif.
Autrementdit, celui-ci, préalableà la croissanceet à I'emploi, n'est pas une donnéemais une
édification: il se construit.Le laissez-fairea des délais très longs en termesd'ajustementdes
économieset deseffets perverspeuventmême apparaître.

En effet, en provoquantà court termedu chômage,la libération deséchangespeut perpétuerce
dernier.Il y a la notion d'employabilitéqui joue. Plus une personnereste au chômage,moins
elle a de chancede retrouverun emploi. Donc plus les délaisd'ajustementsont longs et plus le
chômagesera difficile à résorber.Le coût social du laissez-fairepeut être très imponant. Sans
compter que ce chômageva grever le budget de I'Etat en termesde prestationset d'aides
diverses.En outre, le lien exportations- croissanceintérieuren'est pas établi : aujourd'hui,la
Francebat des recordsd'excédentscommerciauxmais les effets attendussur la croissanceet
I'emploi sont faibles. A côté de cela, il est vrai que les entreprisesse sont restructurées,
qui avoisinent,
des taux d'autofinancement
qu'elles,pour la premièrefois depuisdesdécennies,
en moyenne,les 1207o,ce qui laissentprésagerque leur adaptationa réussi.Néanmoins,la
reprisede I'investissementne s'estpas faite et le chômagea explosé.Tout cela vient de ce que
la logique précédemmentexposéecomprenddansson sillage la forte haussedes taux d'intérêt
(pour attirer les capitaux, dans un cadre de forte mobilité confirmée par les travaux
de Feldsteinet Bacchettaen 1991et 1993).Celle-ci obère I'investissementet
économétriques
provoquela faillite des entreprisesles plus endettéesou le plus susceptiblesde l'être, à savoir
les PME et les PMI, qui constituenten mêmetempsI'essentieldu tissusindustrielfrançaistant
en termesindustrielsqu'en termesd'emploi. Enfin, I'investissementdépendégalementde la
demande(effet d'accélérateur): en basantla croissanceet I'emploi sur l'extérieur,cela aboutit
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à négliger la demande intérieure et accroît la contrainte extérieure en rendant la France
de la croissancemondiale.
dépendante

Face à toutesces limites, il faut donc, dansle sillagede la libérationdes échangesprévoir une
interventionadaptéede I'Etat pour hâter le retour de la croissanceet la baissedu chômage.
Cette nouvelleinterventionde I'Etat auradonc pour rôle de mieux gérerI'ouverture,qui à elle
seule,ne peutprovoquerd'effets importantssur la croissanceet l'emploi nationaux.

Cette réhabilitationdu rôle de l'Etat dansla vie économiqueen contexted'économieouverte
comporte un double aspect: réhabilitation de son action conjoncturelle tout d'abord,
réhabilitationde son rôle structurelensuite.

La premièreanalyserevientà dire que la stratégiekeynésiennede relanceet d'emploi n'est pas
tout à fait condamnéepar la libération des échangeset I'ouverture sur I'extérieur qu'elle
implique. En France, cette libération des échanges se fait surtout avec ses partenaires
européens.Il serait donc possible de contourner la contrainte de la libération en relançant
I'activité de manièrecoordonnéeen Europe.Par les effets de rétroactionet de transmissionque
I'on peut constateren théoriedans le cadred'un modèleMundell-Flemmingà deux pays aux
économiesintégrées,la libération des échangesapparaîtcomme un vecteur efficace de la
relance.Cette <<relance coordonnée>>appeléede leurs vceuxpar Muet et Fonteneaudans leur
ouvrageLa GaucheFace à Ia Crise, peut s'avérerextrêmementefficace.Cette prise en compte
de I'ouverture commerciale (et, partant financière) au modèle keynésien de base réhabilite
I'interventionétatiqueet permet, au-delà,à la libérationdes échangesde servir I'objectif de
croissanceet de plein-emploi.Une limite cependantvient ternir ce scénarioidyllique : certains
pays bénéficieront de la relance collective plus que les autres, ce qui va générer des
comportements attentistes,notamment de la part des pays qui engageront des dépenses
budgétaireséquivalentesà celle des autres mais qui ne bénéficierapas autant que les autres
pays des effets de la relance.Chacunattendant,in fine, que ses partenairesrelancent,personne
ne relancera.On retrouve le < dilemme du prisonnier>>abordé dans la première sectionde ce
chapitre.

A côté de cette réhabilitationde la politique conjoncturelle,I'Etat peut intervenirde manière
structurelle.Il peut soit protégerla constructionde I'avantagecomparatifi.e. les industries
naissantes,soit aider la <<sortie >>des industries sénescentes,trop atteintes par le choc de
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I'ouverturecommerciale.Ce fut le cas des industriesde I'acier en France,notammentde la
sidérurgiequi a bénéficiéd'une protectioncommercialependantplusieursannées.Le risqueest
évidemmentque cette protection s'éternise.En effet, les industriesfont des promessesde
restructurationex ante,,mais ont tout intérêt à ne pas les tenir ex post et à profiter de leur
protection.

Ainsi tout I'interventionde I'Etat doit s'adapterface à ce nouveaucontexte.En résumé,une
politique budgétairekeynésienneau plan national se trouve confrontéeà des limites examinées
dans le chapitreI de cette thèse.Mais la politique de désinflationcompétitive menéedepuis
quinzeans en Francen'est pas la panacée.Elle est en grandepartieresponsabledes 7 millions
de pauvres et de chômeurs en France...Plutôtque de provoquer une pénurie budgétaire
jusqu'à présentd'une explosiondu chômageet d'une baissede la croissance,il est
responsable
temps aujourd'hui de faire de la volonté budgétairedonc politique des Etats de I'Europe, le
nouveauparadigmeseul susceptiblede répondreaux besoinsde nations engagéesdans une
(<course>>technologiquesansmerci. Pour se faire, une politique industrielle doit être adoptée,
dont il faut au préalableétudierles modalités.

4.2

L'obsolescencede la politique industrielle au niveau national

Au niveau national,le regroupementdes interventionspubliquesdans un corpus pratiqueet
doctrinalappelé< politique industrielle>>ne va plus de soi, si on donneau vocablede politique
industriellele contenustrict et circonstanciéqui a caractériséen particulier la tradition française
ei qui explique justement I'acuitédu débat sur ce thème en France : une politique industrielle
détinit des objectifs de performanceet dé puissanceindustrielleset travaille à I'agencementdes
moyensinstitutionnels,financiers,matérielset humainspermettantde les atteindre.Sa mise en
ceuvrepasse par une interactivité entre la puissancepublique et les partenairesdu monde
industriel.

Xavier Greffe (1987) exprime assez brutalement I'ambition d'une politique industrielle
< radicale>>: < maîtriserpar en haut la cohérencede l'économienationaleau sein de l'économie
mondiale), eD particulier par la recherched'un équilibre jugé souhaitableentre les différentes
activités(brancheset tilières). Dans le cas français,une telle politique est passéedans I'aprèspubliquesaux concentrationsindustrielles
guerreprincipalementpar I'incitationet I'assistance
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et par le développementde grandsprojets. Elle a misé sur la force de frappe des décisions
centraliséesd'attribution et d'organisationdes transferts financiers et sur I'efficacité d'une
>.
productiviste<<économiesd'échelle- conquêtedu marchéextérieur- sous-traitance
séquence
Elle s'estappuyéesur I'importancedes financementspublics et sur le poids du secteurpublic
industrielleset bancairesde 198l-I982 ont pu apparaître,
dansl'économie.Les nationalisations
dansun premier temps,comme une exacerbationde ce schéma,cofilme le moyen d'organiserla
mobilisation des ressourceset des comportementsen faveur d'une relance structurelle de
productif. Les obstaclesrencontrésont conduit à de sensiblesinflexions par
I'investissement
rapport aux intentions initiales. Ils n'ont pas permis d'échapper à une intenogation
de la politique industrielle française et sur le
fondamentalesur le bilan coûts-avantages
rendementpour la collectivité des stratégiesdes groupes dont la constitution fut I'un des
produitsde cettepolitique.

Déjà, la problématiquedes < pôles de compétitivité>, largementdéveloppéeen 1982-1983,
témoigne d'une vision plus riche et plus souple des relations interentreprisescomme des
relations entre I'industrie et son environnement(la recherche,la formation, etc.). Les
orientationsultérieures,malgrécertainesoscillations(cf. en 1991,la thématiqued'uneindustrie
<<musclée>>et le rapprochementThomson-CEA), accentuentces inflexions, en prenant en
compte le caractèreplus diffus des nouvelles réalités technologiqueset économiques(des
technologiesinformationnellesqui exigent souplesseet adaptabilité,une revalorisationdu rôle
des PME,

) et en privilégiant désormais I'incitation au développement des capacités

Les dispositifsd'intervention
des politiquescorrespondantes.
d'entrepriseet la décentralisation
éclatentet se diversifient : développementdes mécanismesd'apportsen fonds propres et de
désaidesfinancières,plates-formesde services,etc.
mutualisationdesrisques,décentralisation

La plus grandedécentralisationdesdispositifsne doit cependantpasfaire surestimerles degrés
de liberté possiblesdans leur usage : ils sont parties prenantesd'une mutation des systèmes
financiers et publics qui n'évacuepas les contraintesmacroéconomiquesmais qui les gère
autrement,notammentau traversdu mode de déterminationdes taux d'intérêt sur les marchés
financiers.La mise en æuvreet les résultatsde I'effort de modernisationindustrielle des années
quatre-vingt ne peuvent être considérés indépendammentde I'impact de cette mutation
financièresur les stratégiesdesfirmes.
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Le débatsur la politique industrielle communautaireintervient donc à un moment particulier où
le schémad'unepolitique industrielle< radicale> paraîtlargementobsolèteau niveaunational
et où les dispositifspublics d'interventionindustriellese sont déjà largementrenouvelésà ce
niveau.Faut-il voir alors dans le niveau communautairele lieu adéquatpour la relanced'une
politique industnelle <<radicale>>ou < colbertiste> ou bien le prolongement, selon des
modalitésà examiner des mutations déjà engagéesau niveau national? Ce débat n'est pas
indépendantdu débat politique et macro-économiqueportant sur I'Union économiqueet
monétaireeuropéenne.

4.3 Les pierresd'achoppementde la politique industriellecommunautaire
4.3.1 La politique de concurrence:un lieu d'application dfficile de Ia subsidiarité

L'une des pierres d'achoppementconcerne bien sûr la conception de la politique de la
concurrence,qui a pour tâchede définir et d'appliquerune doctrineportant sur la régulationdes
structuresde marché et des comportementsconcurrentiels.Celle-ci, au niveau cofirmunautaire,
a depuis longtemps ses références: des outils réglementaires,une administration, une
jurisprudence.Elle ne s'est pas développéesur le mode de la subsidiarité.Hervé Dumez et
Alain Jeunemaître(1991)montrenten effet que la politiqueeuropéennede la conculrencen'est
ni la synthèse,ni le plus petit dénominateurconunun des politiques nationales: elle s'est
développéeparallèlementà elles et a <<imposé son droit sur Ie mode du primus inter pares >>.
Elle est baséesur un dispositifjuridique simple et clair, qui se résumeinitialementà quelques
articles du traité de Rome. Elle a développé une doctrine où la concuffence est considérée
comme un moyen de développerle commerceentre Etats-membreset, par là, leur intégration
britanniques
réciproque.De ce fait, elle a pu parfoissusciterdescraintes,chez les responsables
et allemandsnotamment,quant à un interventionnismeindustriel européenqui privilégierait à
I'excès I'objectif d'intégration sur celui de concurrence.La France, le Royaume-Uni et
I'Allemagne (qui sont les trois pays examinéspar H. Dumez et A. Jeunemaître)présententen
effet des modèles sensiblementdifférents de politique de la conculrence. En France, la
politique de la concurrencen'a pas été indépendantede la politique des prix jusqu'en 1985)et
successifs,les conduisantà pesersur
des objectifsde politique industrielledes gouvernements
les opérationsde concentrationpour des raisonsd'opportunitéstratégique.Elle s'estcependant
livrée à un effort doctrinal intéressant, s'efforçant de promouvoir la notion de < bilan
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économigue>>,à la connotation( parétienne>>,pour apprécierI'efficienceéconomiquede telles
opérations.NéanmoinsI'activationde la politiquefrançaisede la concurrenceest une évolution
Au Royaume-Uni,la politique et les institutionsde la concurrenceont
soïnmetoute récentelO3.
plutôt pour rôle pratique de favoriser le débat économiquepublic et de diffuser une <<culture
concurrentielle>)communémentacceptée,facilitant la formation d'un consensussur ce qu'est
I'intérêtpublic. En Allemagne,les organesde la politique de concurrence,dotés de pouvoirs
importants,cherchentà promouvoirun conceptde <<concuffencepraticable> qui vise à réguler
les structuresde marchéau vu de normesjuridiquementstabiliséesmais qui reconnaîtle poids
nécessairedes grandesfirmes.

Les dossiersconcurrentielsinstruits par la Commission de Bruxelles sont d'emblée très
politisés, car ils sont fréquemmentautant d'occasionsd'affirmer la prééminencedu droit
européenou de remettre en causedes dispositionsnationalesjugées contrairesà la vision
communautairede la conculTence.

La concentrationdes responsabilitésau niveau communautairepeut certes rassurer les
dirigeantsd'entreprisesur I'uniformitéet la stabilitéde leur environnementjuridique, mais, en
contrepartie,ils ne semblent pas toujours très à I'aise avec le déroulementpratique de la
procédurecornmunautaired'examendes opérationsde concentration.L'évolution enregistréeen
cette matière inquiète aussi les économistesqui appréciaientle pragmatismeantérieurde la
politique européenne.La spécificitéjuridique de la politique de la concunenceest certes
légitimeet il est normal que lesjuristessoientattentifsaux enjeuxde pouvoir et aux procédures
permettantde départagerles plaignants.En ce sens,la politique de la conculrencen'est pas
réductibleau rôle d'instrumentd'une politique industriellequi lui imposeraitses choix et ses
critères.Il resteque les arbitragesdoivent prendreen compte la complexité et la diversité des
contextes économiques (par exemple, la différenciation entre industries de technologies
avancéeset industriesstabilisées),qui conditionnentune appréciationnuancéeet fondéedes
stratégiesdesentreprises,de leurs modalitésde rapprochementet des structuresde marché.Les
économistesentendentpeserdansles débatsjurisprudentielsqui déciderontde I'interprétationà
donner au respectrecherchéde la concurrenceeffective, c'est-à-diredes processusde rivalité
dansdes conditionsd'inceftitude(A. Jacquemin,1991).Ils ne renoncentpas à I'introductionde
critères de politique industrielle dans une version révisée du règlement de 1989 sur les
concentrations.Certaines questions sont au demeurant suffisamment difficiles, comme la
définition dynamiquedu <<marchépertinent> dansle casd'activitésà technologiecomplexeet
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évolutive,pour que leur résolutionnécessitela disponibilitéd'uneargumentationéconomiqueà
la hauteurde cettedifficulté10a.

Le rôle conféréà la politique de [a concurrenceet le contenude son action,la recherched'une
articulationefficace avec la politique technologiquesoulèventdes problèmesinstitutionnels
que la poursuite de la construction européenne devra traiter. La Commission cumule
aujourd'huides pouvoirspolitiques,économiqueset juridiquestrès imponantsdans le domaine
concuffentiel,quoique I'exercicede ces pouvoirsne soit pas indépendant,spécialementen ce
domaine, du traditionnel lobbying. Cette situation éloigne de <<I'Etat de droit économique>>
prôné par H. Dumez et A. Jeunemaître.Ils font reposer ce dernier sur une mobilisation
conflictuelle et arbitrée des compétencesdes juristes, soucieux de bloquer les processus
d'accumulationexcessivede pouvoir économique,et des économistes,aptes à proposerdes
modèles subtils de représentationintellectuelledes problèmesconcuffentielsmais souvent
incertainsdansleursconclusions.Le modèled'articulationretenuentreréflexionet décisionest
au cæur de I'organisationde < I'Etat de droit économique>>dans le domaineconcurrentielet
suppose,pour être complet, que soient définies les procéduresd'accèsà I'information, de
saisine,de sanction,de contrôledes décisions.Il est souhaitableque ce modèlesoit <<ouvert>>,
c'est-à-direqu'il soit perméableà la progressiondes analyseséconomiqueset politiquesdansle
domaineconcurrentiel,alorsque I'organisationde I'administrationcommunautaireparaîtplutôt
ferméede ce point de vue. Les clarificationsdevront aussiporter sur le conceptet la mise en
æuvrede la subsidiaritédans le domaineconcurrentiel,si I'on souhaiteéviter la réactiondes
Etats nationaux, face à une éventuelle dérive communautaire,par une relance des attitudes
>>.
<<néo-mercantilistes

4.3.2 Globalisation desmarchéset hétérogénéitédes organisationsindustrielles

Les relations entre la dimensioneuropéenne(ou infra-européenne)de la politique industrielle
communautaireet le caractèremondial des marchés soulèvent des interrogations d'ampleur.
Comment identifier et créer(<un espaceindustriel communautairen qui n'entre pas en conflit
avec les stratégies globalisées des firmes européennes? Cette globalisation est un fait
largementirréversible.Elle peut < être caractériséepar la dimensionplanétairede I'activité des
firmes, par la rapidité de leur choix et par la multiplicité des modesde développementqui leur
sont offerts simultanément>>(Pottier, 1991). La mondialisationde la conculrence a des
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implicationsfortes sur la gestion des entrepriseset des groupes,car il faut pouvoir disposer
d'argumentspatrimoniauxet financiersau sein d'une concurrencemondialiséequi va jusqu'à
créerun <<marchépour le contrôle internationaldesentreprises>>.

entreorganisationsindustriellesnationales.
La globalisationne supprimepas les hétérogénéités
Les qualitésrespectivesde ces organisations,commedes relationsentre les mondesindustriel
et bancaireou des filières de formation professionnelle,figurent parmi les paramètresde la
concurrenceglobaliséequi devient la caracténstiquede bien des marchés.

Ces traits actuelsdu contexteconcurrentielmondial empêchentd'assimilerI'accélérationdu
processusde concentration entre entrepriseseuropéennesà la constitution ipso facto d'un
espaceeuropéenintégré. Cette accél&ationincontestableprolonge un mouvementanaloguede
concentrationamorcé plus tôt entre entreprisesd'un même Etat et est associéeà une phase
d'expansionconjoncturelleet boursièrequi a pris fin en 1990-1991.Elle n'est pas non plus
Les concentrations
exclusivedu développementd'accordsavec des partenairesextra-européens.
peuvent avoir comme objectif principal de permettreaux groupesconcernés
intra-européennes
une meilleure insertion et une plus grande force de frappe sur des marchés déjà largement
mondialisés,sans une attentionspécifiqueà la gestionde I'espaceeuropéencomme tel. I-es
tropismesnationaux persistentau sein de ce mouvementde concentration: la préférencedes
investisseursbritanniquespour la destinationaméricainedemeure,tandis que les Allemands
affirment leur centrageeuropéen(mais pas seulementcommunautaire).Le contrôle des firmes
allemandesreste cependantlargement<<verrouillé >>pour les investisseursétrangers,alors que
la Franceapparaîtcomme un pays dont I'ouvertureest plus symétrique: acquisitionset cessions
internationalesdes firmes françaisesse développentconjointement.Enfin les résultatsde ce
mouvementde concentrationne sont pas tels encorequ'ils permettentaux groupeseuropéens
d'accéder généralement au niveau de puissance financière et technologique de leurs
homologuesjaponais.

Sans doute, dans ce domaine, faut-il tenir compte de la spécificité des jeux conculrentiels
propres à chaque activité. Dans les activités déjà très ouvertes et internationalisées(chimie,
IAA,

), qui sont fréquemment des industries à maturité, vulnérables au danger de

les opérationsde concentrationont pour objet essentield'améliorerla qualité des
surcapacités,
spécialisationsdes firmes. Dans d'autres activités (notamment services, équipements de
associéeà I'unificationet à I'ouverturedu marché
la déréglementation
télécommunication,...),
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européenconstitueun facteurspécifiqued'incitationà la concentrationpour assurerla survie
des nouvellesfirmes au seinde marchéspertinentsélargis.Dans les activitésnationalementtrès
concentréesautour de quelqueschampionsnationaux(automobile,transportsaériers, ... ), les
acquisitionsinternationalessont difficiles et c'est plutôt I'alliance qui paraît le mode de
entreentreprises
européennes.
rapprochement
envisageable

Quoi qu'il en soit de cettedifférenciationdes situationssectorielles,la doctrinecommunautaire
> des agentsindustriels: < droit
a besoind'affinersesvuessur cettequestionde < I'européanité
du sang> ou < droit du sol >>en la matière? Comment gérer I'ambivalence entre la
<<nationalité> des firmes et leur territoire d'action? Certains projets industriels d'essence
communautaireparaissentnécessiter,pour que soit assuréeleur viabilité, la participationde
firmes extra-européennesimplantées en Europe. Et il faut bien définir les critères de
participation aux programmescommunautaireset d'accèsaux financementscolrespondants.
Sansdoutefaut-il, en la matière,aller dansle sensd'uneréciprocitémultilatéralenégociéeavec
les partenairesextra-européens,qui complète et équilibre la tendance lourde, aussi semée
tanfaire.
d'embûchessoit-elle,au désarmement

4.4

Quelques instruments d'analyse et d'évaluation de la politique industrielle
communautaire

Bien que les débatssur la définition et le rôle assigneà la politique industriellecommunautaire
ne soientpas réductiblesà une controversethéorique,il n'en demeurepas moins que certains
arguments économiquespeuvent être avancés,expliquant - et justifiant dans une certaine
mesure- une interventioncommunautaireen matièreindustrielle.

A cet égard, deux approches théoriques peuvent être mobilisées: elles s'appliquent
particulièrementaux secteursde haute technologiecaractériséspar de fortes dépensesde R-D
(recherche-développement).
En premier lieu, une approchestatiqueen termes de concuffence
justifie à la fois une politique de concurrencedestinéeà assurerle maintien d'une <(concurrence
praticablen, (.. workable compétition>) mais aussiune politique plus interventionnistevisant à
remédier aux imperfectionsde marché que constituentles externalitésde R-D, les barrièresà
I'entrée et à la sortie du marché. En second lieu, une approche dynamique en termes de
compétition,mettant I'accentsur I'existenced'irréversibilités,justifie à la fois une politique
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industrielledestinéeà soutenirles technologiesles plus performanteset une politique favorisant
la promotiond'unecertainediversitétechnologique.

4.4.1 Politique industrielleet concurrence

4.4.1.1 AssurerIe maintiend'un processusconcurrentiel

Luttant contre toute forme de discrimination,la politique de concuffence- appeléeaussi
< politique antitrust> - vise à assurer le maintien d'un processusconcurrentielentre les
entreprisesdes Etats membres.Sur le plan théorique,la politique de conculrences'inspirede
I'oppositionentre la situation de concurrencepure et parfaite,optimale pour le consommateur,
et la situation de monopole ; caractériséeà la fois par un transfertde surplusdu consommateur
au producteuret une perte de surplus.

A titre d'exemple,la politique de concurrence- qui n'esten rien réductibleà une politique de
< déréglementation>>- lutte activementcontre la segmentationdes marchés,

en

favorisant

I'harmonisation
desnormeset la compatibilitéentreproduits.En effet, la compatibilitéprésente
quatre avantagesdu point de vue du consommateur.En premier lieu, la compatibilité est une
En
condition nécessaireà I'expressiond'une demande,dans le cas de biens complémentaires.
secondlieu, la compatibilité permet de satisfaireune demandede variété : les usagerspeuvent
passerd'une marque à l'autre sans encourir de coûts de transferts (<<switching costs>). En
troisième lieu, la compatibilité engendre des externalités de réseau, définies comme des
situationsoù I'utilité d'un bien pour un usagerest dépendantedu nombre publics d'usagers
(Katz et Shapiro,1985).Enfin, la compatibilité,en créantune substituabilitéentre les produits,
accroîtl'élasticitécroiséede la demande: le consommateurdevientmoins captif vis-à-visd'une
firme particulière. L'accord du 28 mai 1969 sur la compatibilité et les directives de la
)> constituent les principales
Commission sur l'élaboration de (<nofines européennes
d'incitationà la compatibilité(Buigues,Sapir, 1992).
dispositionscommunautaires
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4.4.1.2 Internaliserles externalitësde R-D

Une externalité(positiveou négative)apparaîtdès lors qu'existeune <(liaison physiquedirecte
entrefonctionsd'utilité ou de productiond'agentséconomiquesdistincts,non traduisiblesur le
marché> (Bénard,1985).

Dans le cas de la technologie,les externalitéssont liées à la nature spécifiquede I'activité
innovatrice: la technologieprésente,à des degrésvariables,un problèmed'appropriabilitédans
la mesureoù I'effort de R-D d'unefirme profite aux firmes concurrentes.Les caractéristiquesde
I'innovationsont transmises,sansque le marchéne sanctionnece transfertpar un prix, soit aux
firmes de la même industrie (effets externes intra-industriels),soit aux firmes d'une autre
i ndustrie(effets externesi nter-industriels).

en
aboutissenten situationde marchéà un sous-investissement
Cesexternalitéstechnologiques
R-D : chaquefirme se comporte de manière opportuniste,I'effort de R-D des autresfirmes lui
étant favorabletot. Ainsi, Hanwick (1984) montre que I'effort de R-D, en présence
d'externalités,est inférieur, dans le cas d'un oligopole avec libre entrée, à la situation
socialementoptimale.Une interventionpublique peut être alorsjustifiée, par exemplesous la
formede subventions.

Quelles implications en tirer au niveau de la politique industrielle? La nécessitéd'une
internalisation des externalités technologiques incite à développer une législation
communautairesur les droits de propriété, qui se substitueprogressivementaux législations
d'un monopole temporaire à
nationales.En étendant géographiquementla reconnaissance
I'innovateur,en limitant les coûts de transaction,la Communauté crée une incitation à
l'investissementen R-D. C'est dans cette perspectiveque peuvent être appréhendéesla
conventionde Munich de 1973 créantun brevet européenet la convention de Luxembourg de
1975sur le brevet communautaire.

Parallèlementau renforcementdu systèmede brevet,la coopérationentre firmes en matière de
de la législationantitrust(Jacqueminet D'Aspremont,
R-D est favoriséepar I'assouplissement
1988 ; Jacquemin,1983).Ainsi, selonKatz et Ordover(1990), la coopérationex ante (accord
de R-D) permet d'accroître I'effort de R-D par rapport à la coopération ex post (cessionde
licence),lorsqueles droitsde propriétésont peu assurés106.
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L'acquis communautaireexiste en la matière.Ainsi, si le traité de Rome, par son article 85,
>>,il prévoyaitdes exemptionsconditionnelles: le
interdisaitles <<ententesanticoncurrentielles
paragraphe3 de I'article 85 distingue les bonnes ententesdes mauvaises(en patticulier, la
coopération entre entreprisesest possible lorsqu'elle favorise <<le progrès technique et
économique>). Depuis mars 1985,les accordsde R-D ont été <<exemptesen bloc > tandisque
le règlement418/85 permetsouscertainesconditionsI'exploitationen commun desrésultatsde
I'accordde R-D. La créationde Groupementseuropéensd'intérêtéconomique(GEIE) en 1985,
la mise sur pied d'un statut de société européenneet d'un bureau de rapprochemententre
entreprisespeuventêtre aussiperçuescomme des moyensd'internaliserles externalités,tout
comme la politique européennede subventiona la R-D, sous la forme de grands programmes
de recherche(Esprit,Race,etc.).

4.4.1.3 Contournerdes barrièresà l'entrée

L'existence de barrières à I'entrée dans une activité et plus généralementde barrières à la
mobilité - est un argument invoqué en faveur d'une politique industrielle correctrice.On
retrouveici I'argumentde l'<<industrienaissante> développépar List et Hamilton.

La présencede barrièresnaturellesou stratégiquespeut empêcherI'entréede nouvellesfirmes
sur un marché ; si ces entréessont jugées bénéfiquespour le consommateur,I'Etat peut mettre
en place une politique temporairede subventionsen faveur des firmes postulantes.Dans le cas
d'un obstaclelié à la présenced'économiesd'échelle,I'Etatprend à sa chargeune partiedu coût
fixeloT.

Au

niveau coïnmunautaire, la politique de restntcturation, qui

s'accompagne d'un

assouplissementdes règles concurrentielles,s'inscrit dans une logique de contournementde
barrières.I-e développementdes fusions et acquisitions,des alliances entre firmes depuis le
milieu des annéesquatre-vingt,doit permettreaux entrepriseseuropéennes,en particulier dans
les secteursde pointe, d'acquérirune < taille critique > (économiesd'échelle)et un avantage
absolude coût.
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4.4.1.4 Faciliter Ia sortie d'activité

Un obstacleà la sortie apparaîtdès lors qu'une firme ne peut modifier I'allocationde ses
ressourcessans supporter une perte de revenu. Plus précisément,la présencede coûts
est à
(<<sunk costs>>),
elle-mêmeliée au caractèrespécifiquede I'investissement,
irrécupérables
I'originede barrièresà la sortielos.La présencede barrièresà la sortiese traduit par le maintien
sontpourtantfaibles.
de firmes,dont les rendementssur investissement

En conséquence,sur le court terme, une politique d'aide aux entreprisesen difficulté peut être
mise en place, accompagnéesur le long terme d'unepolitique de restructuration(c'est-à-direde
< sortiepartielle>>d'activité).Le cas de la sidérurgieeuropéenne,à partir du milieu des années
soixante-dixest à cet égard typique la CECA a pris des mesuresimmédiatesen matière de prix
et de quantitéset entreprisune politique de restructurationde I'industriesidérurgique.

4.4.1.5 Politique industrielleet compétition

La notion de compétitions'inscriten ruptureavec la théoriede la conculrence,dans la mesure
où la dimension temporelle est déterminante. Deux traits permettent de différencier le
processusde compétitiondu processusde concurrence: il s'agitrespectivementde I'existence
d'unclassementet du mode de rémunération.

A la différence de la concuffence(sousla forme épuréede la conculrencepure et parfaite), où
la dated'entréeet donc I'ordre d'arrivéene sont pas pris en compte,la compétition supposeque
le tempssoit un facteurdiscriminant: la compétitionopèreun classement.De même,alorsque
la rémunération des agents repose en situation de conculrence sur le principe de
proportionnalité< à chacun selon son effort >>,la compétition est gouvernéepar un principe de
: <<la compétition donne une prime au(x) vainqueur(s)" (Guesnerieet
non-proportionnalité
Tirole,1985).

Le processusde compétitionse retrouvedansles situationsde coursetechnologique,de course
à la standardisationsanscompatibilité et de <<politique commercialestratégique> : il conduit à
soutenirles technologieset les acteurs.<leaders> (efficacité statique),tout en maintenantune
certainediversité,ga5ed'uneefficacitédynamique.
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4.4.1.6 Soutenirla coursetechnologique
Dans les industries où le renouvellement technologique
est rapide et l,innovation
< drastique>>loe
le premierà innoverbénéficied'une< prime >, liée à une situation
de monopole
temporaire: en brevetantson innovation ou en exploitant
simplementson temps d,avance,
I'innovateurexclut de droit ou de fait les firmes rivales. Lorsque
l'innovationest une fonction
croissantede I'effort de RD, le gagnantest celui qui dispose
du prograrïrmede R-D le plus
important' En particulier,la course technologiquepeut donner
lieu à des comportementsde
< préemption>>,de la part des firmes leaders,qui accélèrent
le rythme de l,innovation pour
évincerles concurrents.

Dès lors que la concuffencecèdele pas à la compétition,la politique

industrielle,en favorisant
la recherched'une taille critique en R-D, peut modifier I'issue
de la course.A cet égard, la
politique des grands programmescommunautaires,
par biais de subventionset d'incitations,
répond à cet objectif de compétitiontt0.Le programmeJESSI (<Joint
Europeansubmicron
Silicium > peut se lire comme une tentativede rattrapagetechnologique
des Européensdansla
courseà I'innovationqui caracténseles circuits intégrés.

4.4.1.7 Développerdesstandardseuropéens
Comme I'a soulignépar exemplela lutte entre les systèmesVHS

et Betamaxdansle domaine

des magnétoscopes,
la standardisationsans compatibilitéobéit à un principe de rendements
croissants: plus la technologieA est aujourd'huirépanduerelativement
à sa rivale B, plus elle a
de chancesde conquérir à terme la totalité du marché.Développée
par B. Arthur (lggg),
l'économie des rendementscroissantspart de o l'idée simple
selon laquelle on ne choisit pas
une technologie parce qu'elle est
fficace, mais c'estparce qu'on Ia choisit qu,elle devient
fficace > (Foray, 1989).

Dans une telle perspective, le processus de diffusion
est régi par un processus
d'autorenforcement
et d'irréversibilité(o lock-inr) qui aboutit logiquementà une situation
de
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le marché,au détnment
monopoletechnologique: une technologieconquiertprogressivement
de sesrivales.

L'objectif de I'interventionpubliqueest ici de sélectionneret soutenirune technologie,afin de
déclencherun processusd'adoption(Cowan, 1991).L'interventionse situe par définition au
début du processus,avant que le mécanismede < lock-in >>ne soit irréversible: il s'agit de
permettreà la technologiesélectionnée
de < prendreun bon départ,rl1l.

4.4.1.8 Mener une <(politique commercialestratégique>

Développéepar Brander et Spencer(l 985) et reprisepar Krugman (1989), la théorie de la
< politique corrrmercialestratégique>>montre de quelle manièreune politique de subventionsà
I'industriepeut modifier I'issuede la compétitionentrefirmes.

Soit deux firmes - une firme nationaleet une firme étrangère(l'exemplede Boeing et Airbus est
souvent mentionné) - qui souhaitent entrer sur un marché. Si les deux firmes entrent
simultanément,elles effectuentdes pertes; le duopolen'est donc pas une situation viable, et
deux équilibres de Nashllz symétriquesapparaissent:soit la firme étrangère,soit la firme
nationaleentrentsur le marché.Dansce cas,une politiquede subventionprenantla forme d'une
aide à I'investissementpermet de créer une stratégiedominanteen faveur de la firme nationale,
qui entre sur le marchéet exclut la firme étrangère.La subventionconstitueun engagement
crédible(au sensde la théoriedesjeux)rr3.
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4.5

Typologie des objectifs et des outils

OnJecuns
Assurerle maintien
d' un processusconcurrentiel
(< workablecompetition>)

Inciterà l'investissement
en R-D
Contournerles barrières
à I'entréeet à la mobilité
Soutenirles secteurs
Engagésdansun processus
de compétitiontechnologique
Organiserla sortied'activité
dansles secteursen déclin

Maintenir une diversitétechnologique

Mener une politiquecommercialestratégique

4.5.1.1 Outils
législationanti-dumping
législationsur les ententes
législationsur les positionsdominantes
législationsur les aideset les marchés
publics
politiquesd'harmonisationdesnormes
législationeuropéennesur les brevets
autorisationdes accordsen R-D
autorisationd' alliancesentrefirmes
autorisations
de fusionset acquisition
- politique de standardisation
- politique de grands programmes
européensde R-D
- subventionsà I'industrie
- politiquede soutiendesprix
(court terme)
- politique de restnrcturation
(lone terme)
aiderégionale(fondsstructurels)
soutienaux innovationsincertaines
proqrammede transferttechnologique
subventionsà I' investissement

4.5.2 Maintenir une diversitétechnologique

Des travaux récentsdéveloppentune approchepositive de la diversitétechnologiqueet de sa
gestion dynamiquetto.Cette approcherelève d'une conception évolutionniste,qui entend
dépasserles visions statiquesde la diversitéet s'attacheà explorerles processusde créationet
de sélectiondes innovations.Cetteconceptioninsistesur la richessedes interactionsentreles
processusd'innovationet les contexteslocaux,sur les effets dynamiquesd'apprentissage
et de
spécialisationdansdestechnologiesà potentialitésdifférenciées.

La diversité de ces systèmeslocaux, loin d'être un frein à un développementcohérent,prend
une valeur économiquesi sa gestionreposesur des modes organisationnelsadéquatset un
usageefficacedestechnologiesde I'information(en particuliercoopérationentreentreprises).
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Apparemment,I'objectif de diversité entre en conflit avec I'approcheen termes de course
technologique,si I'on raisonned'un point de vue statique: alorsque le maintien de la diversité
incite à soutenir les technologies <<incertaines>>,I'objectif de compétition privilégie le
développement
de la technologiela plus performante.Mais une optiquedynamique,la diversité
technologique
estla conditionde sélectiond'unenouvelletechnologie.

Comme le soulignent Caballero Sanz et Catinat (1992), la politique industrielle de la
Communautése doit de poursuivre,au nom même du principe de cohésion,un objectif de
maintien d'une certaine diversité technologique.Celui-ci nécessitela mise en place d'une
politiqueindustrielleen faveur desrégionsles moins développées,
d'une politique de diffusion
technologiqueet d'une politique de soutien aux innovations incertaines.Des procédures
originales se développent en ce sens, notamment dans le cadre des programmes VALUE
(< Evaluationand disseminationof R-D resultsn) et SPRINT (< Promotion of Innovationand
Technology Transfer>), comme par exemple la garantie financière apportée par la
Communautéà la mise en ceuvred'innovationsaux résultatsincertains: le paiement de
I'innovationpar I'entreprisequi I'acquiertest contingent,dépendantdes résultatseffectivement
obtenus,mais I'offreurde I'innovationbénéficiealorsde I'appuifinanciercommunautaire.

4,6 Les politiqueslocales: un complémentaux politiquesnationaleset européennes

4.6.1 Lesfondementsde I'actionéconomiquelocale

Jusqu'icinous avons mis I'accentsur I'importancedu rôle des collectivitésterritorialesmais
I'essentielest bien d'expliquerdu point de vue de I'analyseéconomiquepourquoi un niveau
d'intervention régional et local vient compléter les politiques économiquesnationaleset
européennes.

Différentesapprochessont susceptibles
d'expliquerI'implicationcroissantedes territoiresdans
la sphèreéconomique.

On peut mettre en avant le rôle joué par la décentralisation,le fait que non seulementla
décentralisation
autoriseI'actionéconomiquedes collectivitésterritoriales(et en particulierde
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la région),mais qu'à traverscertainesmesures(cf. la loi de 1992sur I'administrationterritoriale
de la République) elle I'encouragevivement. Certainesmutations économiquesmajeures
comme la tertiairisationdes activités industrielles,la réduction de la taille des unités de
production ou la montée du chômage,ont contribué à l'accroissementde la mobilité des
entrepriseset au resserrement
des liensentreprises-territoires.
En outre,certainstravauxont mis
>>et
en évidence la fonction économiquespécifique aux <<organisationsméso-territoriales
l'évolution depuis la révolution industrielle des besoins des entreprisespar rapport aux
territoireslls.

Une explication complémentaireest ici proposée: le renforcement de la concurrence
internationaleentraînela recherchede nouveauxfacteursde compétitivité et une mise en ceuvre
plus rationnelleet plus systématiquedes potentialitéslocales.On objecteraque c'estI'Etat qui
est normalementchargéd'agir sur les leviers traditionnelsde la politique économiqueet de
donner un environnementfavorable aux entreprises.Dans ce contexte, quel est le rôle des
collectivitésterritoriales? Commentjustifier d'un point de vue économiqueI'interventiondes
collectivités territorialeset quelle est sa spécificité par rapport aux politiques nationales,
?
d'aménagement
du territoireet d'attractivitédesinvestissements

En réalité, l'échelon local disposede deux atoutspar rapport au pouvoir central: une bonne
maîtrisede I'informationet la possibilitéde mobiliserles volontéssur le terrain.

Chaque jour le travail des administrations publiques territoriales montrent la fonction
irremplaçable des collectivités dans I'enchaînementdes opérations qui aboutissent à
l'intégration d'une activité économique sur un territoire. Les acteurs locaux possèdentune
capacitéde diagnosticen ce qui concerneleur territoireet les entreprisesqui s'y trouvent.La
principalesupérioritédu niveau local c'estsa capacitéà mettre à la dispositionde I'entreprise
une information répondantplus précisémentà sesbesoinsqu'uneétudemacro-économique.

Il convient de préciserI'apport exact des collectivitésterritoriales.Dans quelquescas, elles
interviennentdirectementauprèsdes entreprisespour les aider à résoudrepratiquementtoutes
sortesde problèmessocio-productifs: de terrain, de local, de sous-traitance,de recrutement.de
transport,de formation ou d'habitat,etc.Mais lé plus souvent,la collectivitéterritorialene règle
pas directementelle-mêmele problèmequi se pose à I'entreprise.Elle lui communiqueles
informations qui faciliteront la recherched'une solution et sa mise en æuvre. Elle mettra, par
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exemple,I'entrepriseen rapportavec les institutionscompétentes.
Cesinformationspennettront
à l'entreprised'effectuerde meilleurs choix macroéconomiques.
L'intervention du territoire
vient donc seplacerdansun contexted'informationimparfaite.

Outre cette fonction de pourvoyeurd'informationslocales,la collectivitéqui incarneI'identité
du territoireet donc I'existenced'unecommunautéd'intérêts,fera jouer la solidaritétemtoriale
en favorisantle partenariatet la coopérationlocale.Dès que la collectivitéterritorialese saisit
d'une question (le sauvetaged'une affaire en difficulté, la mobilisation d'une main-d'æuvre
qualifiée,le parrainagedescréateursdansle cadred'unepépinièred'entreprises,
la mobilisation
de l'épargnelocale), celle-ci cessed'apparaîtrecomme I'expressiond'intérêtsparticulierspour
relever de I'intérêt général.Les collectivitéslocalessont donc capablesd'animer des réseaux
locauxde relationséconomiqueset sociales.

Par ailleurs, les territoires régionaux ne sont pas uniformément attractifs pour les
directs
investissements
internationaux.Dans tous les grandspays d'accueildes investissements
internationaux, on observe une polarisation régionale. La France n'échappe pas à ce
phénomène: la part des effectifs industriels employés dans les entreprisesà participation
étrangèrevarie de 9,47oen Bretagneà 40,1Voen Alsace.L'objectif descollectivitésterritoriales
est de modifier le mouvement spontanéde localisation des investissementsmobiles. I-es
collectivitésterritorialespeuventexercerune action sur les facteurslocaux d'implantation.Un
secteurpeut devenir attractifconsécutivementà la créationd'une zone d'activité viabilisée,à
I'ouverture d'un établissementde formation professionnelle,ou d'une nouvelle desserte
aérienne.Quelle est, cependant,la spécificité de ces actions par rapport à la politique
d'aménagementdu territoire et d'attractivitédes investissementsconduiteau niveau national par
la DATAR ? Deux élémentsde réponsepeuventêtre apportés:

.

directs internationaux.La prise en
le local comme niveau d'analysesdes investissements
compte de la seule dimensionnationaleest insuffisante.I-es logiquesd'implantationdes
entreprisesmultinationales sont des logiques territoriales tant au niveau de la stratégie
globale (par exemple : s'implanteren Europe pour bénéficierdes effets du Marché unique)
qu'au niveau de la recherched'avantagescomparatifsqui différencientdes régions,des
villes, des sites. Dans la pratique les entreprisesmanifestentleur préférencepour un site
donné parce que les caractéristiquesde ce site coihcident avec le cahier des chargesdu
projet. De fait, un projet donné met souvent en concurrencedes villes ou des régions
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appartenantà différentsespacesnationaux.La recherched'une localisationoptimaletend à
privilégier un niveaud'analyseplus fin que le niveaunational;
.

I'impact des investissements
directssur I'espacelocal. D'une façon générale,I'ouverturedu
territoire national aux investissementsétrangers,bien qu'inéluctablesemble comporter
simultanémentdes avantages(créationsd'emplois,rééquilibragede la balanceglobale et
transferts de technologie) et des inconvénients(effets d'éviction): l'état actuel des
connaissances
ne perïnetpasde mesurerI'effet final. La questionresteouvertel16.

De leur côté, les collectivités locales ont une approche pragmatique de I'impact des
positivesd'unenouvelle implantation
investissements
directsinternationaux.I-es conséquences
sur l'économielocale sont nombreuses: créationd'emplois,distributionde revenus,retombées
immobilierset productifs,augmentationdes recettes
économiquesdirectesdes investissements
De
fiscales,augmentationdescapacitésd'attractionlorsqueles implantationssont prestigieuses.
par le
d'équilibresupportées
plus, I'actionlocalepeut ignorerles contraintesmacroéconomiques
du territoire,d'équilibredes échangesextérieurs,
pouvoir central (contraintesd'aménagement
d'indépendance
industrielle,d'équilibreconcurrentielsur le territoirenational).Il apparaîtdonc
directsinternationauxsoit du point de vue régional
que I'intérêtde I'accueildesinvestissements
ou local tout à fait évident.

pour I'aménagement
du territoire
4.6.2 Les conséquences

Le phénomèneque nous venons de décrire, I'engagementsystématiquedes territoireset en
particulier des collectivitésterritorialesdans I'action économique,auprèsdes entreprisesest
appeléà se poursuivrepour plusieursraisons:

mais
la compétitivité ne reposeplus exclusivementsur des facteursmacroéconomiques
égalementsur des facteursd'organisationinterneset de partenariatavec un environnement
local mobilisé autour desobjectifs de I'entreprise;
la participation des territoires à la compétition économiquen'est que la conséquencede
I'accentuationde la concurrenceinternationale.Iæs collectivitésterritorialesont compris
que leur interventionéconomiqueest essentielleà la pérennitédes entrepriseset à leur
propre survie alors qu'une solution globale au problème du chômage n'est plus
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envisageable,tous les acteursconjuguentleurs efforts pour tenter d'y apporterde façon
pragmatique,une solutionlocal"t tt ;
o jusqu'ici, les observateurs
ont relevé I'uniformitédesargumentset des stratégiespour attirer
Depuisquelquesmois les démarchesde promotion,de prospection
de nouvellesentreprises.
techniqueaux entreprisesse professionnalisent
et tententde se différencier.
et d'assistance
Les collectivitésterritorialessont en effet soutenuesdansleurs démarchespar des sociétés
de conseil en localisation et en marketing territorial. La connaissancedu marché des
investisseurset des procéduresde sélectiondes sites d'implantationest meilleure. [,es
techniquesde prospectionet de communicationse développent.Les stratégiess'orientent
vers la constitutionde pôlesrégionauxde compétenceindustrielleou tertiaire, à partir d'une
et de la raretérelativedes
vocationrégionale.Comptetenu du nombreélevé d'intervenants
investissements
mobiles, la concurrencereste très vive entre des territoires sensiblement
équivalentsdu point de vue de leur taille et de leurspotentiels.Les collectivitéslocalessont
progressivement
exposéesà la disciplinedu marché,les territoireschercherontdésormaisà
(<se vendren.

Les conséquencesde cette évolution sur I'aménagementdu territoire sont incertaines.La
mission économiquedes collectivités locales est encore insuffisammentanalyséeet paraît
contradictoireà certains égards. D'une part, elles mobilisent les ressourceslocales pour
renforcer I'identité culturelle et I'acquis économique des territoires, d'autre part, elles
encouragentI'ouverturedes territoiressur I'international.Peut-êtrele rôle des collectivitésse
résume-t-il à assurerla prospéntééconomiquedes territoires dont elles sont en charge. Une
dérive vers une finalité purementéconomiquecomporteraitdes risques.Plusieursauteursfont
état d'un phénomènede surenchèrequi risqueglobalementd'affaiblir le tissu social(cf. I'affaire
en infrastnrcturesd'accueildes entreprises.Certainssoulignent
Hoover) et de suréquipements
encorela tendancepour les collectivitéslocalesà négligerleurs autresmissionset notent une
accentuationpossible des disparitésinterrégionalesdes niveaux de développementet des
rythmes de croissance.Seuls les territoires attractifs bénéficiant de nouvelles ressources,
parviennentà enclencherun processuscumulatif de développement.

Il faudrait aussienvisagerles forces qui peuventcontribuer à I'homogénéisationdes capacités
de développementdes régions: la mise en place d'une coordinationnationaledes actionsde
prospection; l'émergenced'externalitésnégativesassociéesà une trop forte concentration
de I'efficacitémarginaledes interventionséconomiquesau niveau
d'activités; la décroissance
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local (le coût de certainesactionsseraitsupérieuraux avantagesqu'ellespermettentd'obtenir).
Il faut toutefois préciserque les effets attendussont susceptiblesd'apparaîtreaprèsplusieurs
années.

des territoires,dans le domaine économiqueest un
Quoi qu'il en soit, la responsabilisation
facteuressentielde leur modernisationet du renforcementgénéralde I'attractivitéde I'espace
national.Elle peut égalementcontribuerà la recherchede solutionsaux problèmesdu chômage
deszonesfragiles.
et du dépérissement
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Conclusiondu Chapitre

Ce chapitrea eu pour objet d'analyser,dansla perspectivede la théoriedesjeux, dansquelle
mesure les politiques budgétaireseuropéennespouvaient agir. En effet, face à la monnaie
unique,quinze politiques budgétaires(seizesi I'on inclut la politique budgétairede I'Union)
restentdécentralisées,
même si elles sont fortementcontraintes.Ce cadre rappelleainsi celui
d'un jeu à quinzejoueursqui peuventavoir autantde stratégiesdifférentes.

Faceà un tel jeu, il apparaîtrapidementque la coordinationdes politiquesbudgétaires,comme
toute coopérationmême à l'échelle individuelle, se heurte rapidement à un dilemme du
prisonnierou tous affirment ex ante qu'ils coopérerontpour ex post, renier leur engagement.
C'est pourquoid'ailleurs les politiquesbudgétairessont soumisesà descritèresde convergence
si stricts.

Cependant,les récentsdéveloppements
de la théoriedesjeux montrentque si I'on introduitune
dimension temporelle, le dilemme du prisonnier disparaît. En effet, des phénomènes
d'apprentissage
se mettentalors à ['æuvreet la sous-optimalitédescomportementsinitiaux se
corrigentalors dans un secondtemps.Les joueurs voient que ex post, leur non coopérationa
rendu la situation plus difficile et changentainsi d'attitude. Ces résultatssont encore plus
probantslorsqueI'on considèreles facteursévolutifset informationnelsdesjoueurs.

Il faut néanmoinsrestersereinface à cesdéveloppementsthéoriquesqui ne peuventen tout état
de causequ'éclairer une partie de la réalitépolitique en Europe. En effet, il faut considérerce
qui est en amontde la politiquebudgétaire,à savoir I'Etat. Or, à la différencedesjoueursdans
Autrementdit ils ne sont
la théoriedesjeux, les Etatseuropéensne sont pas interchangeables.
pas des donnéesmais des construitsculturels,historiqueset civilisationnels.Un détour par
I'anthropologieculturelle et politique a permis de saisir ces différenceset ce en partant de la
famille, cellulede basede toute société.Il est ainsi apparuau moins deux capitalismesdistincts
avec des modesd'organisationet des objectifs différents.Cette limite est pourtantelle aussi
discutabledansla mesureou la coordinationsignifie précisémentfaire agir de concertce qui ne
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va dans le même sens au départ. Ainsi le monde réel montre pléthore de situationsoù les
individus,sansêtretous les mêmes,agissentensemblepour un mêmeobjectif.
Cettedernièreremarqueest riche de sous-entendus.
En effet, elle dit qu'il ne sauraity avoir de
coordinations'il n'y a pas au préalableun objectif commun, un but pour tous qu'il s'agit
d'atteindre.Sansce but, la coordinationresteraune notion vide de sens.Et c'est précisémentle
cas aujourd'hui en Europe: c'est parcequ'il n'y a pas de réelle définition des objectifs de la
politiquebudgétaireque la coordinationest si problématique.

Pourtantce ne sont pas les objectifs qui font défaut.En effet, le monde est entré, à I'aube des
années70 dans une période de transitiontechnologiquetel qu'il en existe une fois tous les
quarante à cinquante ans. Or cette nouvelle révolution industrielle fait apparaître deux
éléments: d'une part la nécessitéd'investissements
massifsdansles nouveauxsecteursrequiert
I'interventionadaptéemais vigoureusede I'Etat seulagentayantla taille critique pour se faire ;
d'autre part cette transition technologique s'accompagne d'un phénomène de course
technologiquequi introduit la notion de compétition.Cette dernièremilite égalementen faveur
d'une interventionde I'Etat. Cependantcesconsidérations
restentpour I'heure à l'état de væux
pieux tant il est vrai que les critères de convergencequi grèvent la politique budgétaire
empêchentd'aborder le futur autrementqu'à reculonset avec une vision sociétaleà la fois
pessimrste
et minimaliste.
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ANNEXE2
Le Modèle
A ce stade,sera décrit un modèle d'évolution des stratégiesdans une large population de
joueurs,qui tous ensemblede manièrefortuitejouent desjeux avecdilemme de pnsonnier.Ce
modèle se place dans I'optique où les joueurs optimisent de manière intertemporelleet qui
basentleurs croyancessur le jeu présentet futur de leurs adversairessur I'informationdu jeu
précédent.

Deux types d'informationssur ce jeu précédentsont importantspour le cadre qui est ici
examiné.Tout d'abord,les joueursont accèsà une informationspécifiquesur I'histoireludique
de leurs adversairesactuels.Cela s'avèrenécessairesi la possibilitéde coopéreren I'absence
d'effetsde contagiondevait se présenter.Ensuite,lesjoueursétantpatients,leur jeu dépenddes
qu'ils rencontrerontdansle futur. Ces croyancesdépendent
croyancessur le jeu des adversaires
sur I'informationconcernantle jeu précédentdes autresjoueurs,y compriscelui qui estjoué à
I'instantoù I'on parle. Il est donc indispensable
de distinguerexplicitemententre I'information
sur I'histoire de I'adversairecourant que I'on supposeobtenir des <(messages> (cf. section
correspondantedans ce chapitre),et une information plus large sur le précédentjeu de la
population,que I'on a cité sousle terme<<observations>.

quand un joueur est confrontéà un adversaire,il reçoit un <<message> qui lui
Spécifiquement,
apporte une information sur I'histoire de cet adversaire.Ce messagelui est fourni par un
< système d'informations>>. Parallèlement, chaque joueur a accès à un < pool >> d'
<<observations>>sur les résultatsde divers <<matchs>>,dont le sien, qui sont utiliséespour
établir des conclusionssur la populationd'où sont tirés le joueur actuelet son adversaire.Une
hypothèsede baseconsisteà supposerque lesjoueursfondentleurscroyancessur la conjecture
que les adversaires
ne changerontpasleursstratégiesdansle temps.
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Sl. Le champdesjeux

Il existeune seulepopulationcomposéede Znjoueurs,qui sontconfrontésau hasardpour jouer
un jeu avecdilemme du prisonnier.Les jeux ont tous deux actionsappeléC (coopération)et D
(défection).La récompensecumuléedu joueur i quandil joue a' et de son adversairej lorsqu'il
joue a' estde u(a')+v(a')où u(C)=O et u(D;=1avecv(D)=O.

La forme normalecorrespondanteest donc

D

C
C

X'X

0,x+1

D

x + 1,0

1.1

A noter que I'avantagede faire défection est indépendantde I'action de I'adversairece qui
constitueune simplificationutile dont la pertinenceseradiscutéeultérieurement.Le paramètre
x mesurele bénéficedécoulantd'un adversairecoopératifrelativementau gain consécutifà une
défection.Chaquepériode,les joueurs s'affrontentdeux par deux. I-esjoueurs ont un facteur
discriminantdénomméô.
Nous nousintéresseronsen premier lieu au casoù : &-+"o,#x-û.

$2.- Le systèmed'information

Lorsqu'unjoueur affronteun adversaire,il reçoit un messaged'un systèmed'information sur
I'histoire de son adversaireprésent.Il sera supposéque chaquesystèmed'information peut
uniquementadresserdeux messages,un drapeaurouge ou un drapeauvert. Soit (r,g) I'ensemble
des solutions.Iæ messageenvoyé par un systèmed'informationest dit de Markov, c'est-à-dire
que le messageenvoyé à I'adversairedu joueur i à I'instant t dépendseulementdes actions
menéeset des messagesreçus par le joueur i et son futur adversaireà la période t-l. C'est pour
cela qu'un systèmed'informationest une carte notée: n:{C,n}3*{t,sJ3 + A(ftr,s)} qui
signifieque : I (ai-,, a,'-r, Ê i-r, F,t-r)f\l

] .rt une probabilitéque le messageenvoyéà

I'adversaire
du joueur i à I'instantt est : fr
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On supposequ'il existe un ensembleN de systèmesd'informationdisponibles.Soit : b : t e
vecteur de messagesenvoyés sur le joueur i à I'instant t par les différents systèmes
d'information appartenantà N. Soit : b ,' (q ) le message correspondantau système
d'informationineN

Supposonsque les systèmesd'informationscontiennentdes bruits. Spécifiquement,on fixe un
{a ,t - ro}. PrenonsNcommeétantl'ensemble

petitnombrew>Oetl'onadmetque
q :( Ê ) e

de toutesles cartespossiblespour un nombrew donné.La probabilitéd'un vecteurde drapeaux
pourtouslessystèmes
d'information
estde : n q @i_,,a/_,,bi_,(n), b,i_,tqlbit, ) ].
4€N

Les joueurs peuventbaserleur jeu sur des messagesfournis par des systèmesd'informations.
Il existe un faible
Toutefois,il est supposécoûteuxd'acquérir(ou d'interpréter)ces messages.
coût de sélectionnerun systèmemais ce coût devient prohibitif lorsquele joueur sélectionne
deux systèmesou plus. C'est pourquoi chaquejoueur sélectionneau plus un systèmeà partir
duquelil reçoitdesinformationssur un joueur et il agit ainsi uniquements'il entendse servirde
cette information.Cette dernièrepeut être I'un des signaux le concernantou concernantson
adversaire.De plus, les joueurs sont supposéssavoir que leurs adversairessont également
confrontésà ces coûts et qu'ils saventque ces adversairesn'ont pas recoursà des stratégies
dominéespar telle ou telle a priori. Commeon le verra ultérieurement,cettehypothèsejoue un
rôle crucial dansI'analvse.

[æs caractéristiques
d'un jeu stratégiquesont tout à la fois le choix qu'unjoueur doit obseryer,
un systèmed'informationpar lequel il est possibled'observerun joueur, et I'obligationd'agir
conformémentau messagereçu par le systèmed'information. Formellement,on peut résumer
c e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e l a m a n i è r e s u i sv 'a=n t( e
k ,: n , a ( P ) ) , F e { r , g } o ù :

keft,i}rr,

soit le joueur lui-même soit son adversaire.Ce joueur serasupposéne pas pouvoir choisir un
systèmed'information,ce qui seranoté i n = A .
Dans ce cas,a doit être indépendantde b.

la couleurde
On émet I'hypothèseque, par ailleurs,le joueur i ne connaîtpas automatiquement
son propre drapeau. Le joueur peut connaître la couleur de I'un de ses deux drapeaux
uniquementsi le systèmed'informationsqu'il a décidéde consulterlui fourni. Cependant,nous
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qu'unjoueurconnaîtles couleursde tous les drapeauxi (b,,, b,i ) à la fin de la
admettrons
périodet. Sachantqu'unjoueur connaîtce qui se passeen dernièrepériodeainsi que les valeurs
de toutes les variables qui déterminent les probabilités de transition de son système
d'informationil peut formuler une prévisionde ce que serontces propressignauxen début de
période.Cettehypothèsetraduit I'idéeque, alorsqu'unjoueur peut avoir une trèsbonneidée sur
cespropressignaux,il n'estjamais sûr pour autantde la couleurprésentede sessignaux.

53. Obserttationset observabilitésdescaractéristiquesdesjeux stratégiques

A la fin de chaquematch,il est supposéque pour chacundesjoueurs,le systèmed'information
qu'ils consultent et I'ensemble de leurs signaux sont potentiellement observables.
Ultérieurementnous venonsprécisémentqui les observe.Une observationest un vecteur:
Q,t = (ai,n;,bi;o,i,I

,i,b,/)où

i e s t u n a d v e r s a i rdee i p o u r l a p é r i o d et . U n e

observationn'inclut pasles noms desjoueursqui s'affrontent.L'ensemblefini des observations
possiblesest noté : o
Ces observationssont utiliséespour constituerdes croyancessur le jeu présentet futur des
joueursqui s'affrontent.

Il a été admisque les stratégiesne sont pas directementobservables.
Mais en réalitécela a été
admis.En effet, nous avons supposéque les joueurs connaissentque les joueurs saventque
leurs adversairesfont face à un coût s'ils utilisent les systèmesd'information et que leur
adversaires
n'utilisentpas de stratégiesdominées.Supposonsqu'unjoueur observeun système
d'informationnon nul, un signalet une action.Pour déduirela caractéristique
du jeu stratégique
il a besoinde savoirquelle action auraitdû être entreprisesi la couleurdu signal avait été autre
que celle qu'il a finalementconstaté.Il sait que si le drapeauavait été d'unecouleurdifférente,
alors I'action aurait été différente sinon la stratégie qui consiste à utiliser un système
d'informations sansinformation (ou en d'autrestermes,un systèmed'informations nul) aurait
prévalu. Dans ce cas, chaque observation produit une caractéristiqueunique pour le jeu
stratégique.A note que I'observabilitédes stratégiesest renduepossiblepar le fait qu'il existe
deux drapeauxet deux actions.
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Comme cela seradiscuté,il est importantpour les résultatsobtenusici que les joueurspuissent
déduiredesstratégiesdesobservationssur le jeu.

$4. - Les observationsdisponibles

Il est supposéque les individus joueurs et la sociétéconsidéréesont limités quand à leur
habilité à enregistreret à se rappelerles variablesobservées.Les joueurs ont accèsà deux
< pools >>d'observationssupposésde taille fixe (i,e. pasde variationsdu nombred'observations
par pool en cours de jeu). Tous les joueurs ont accèsà un pool d'observationspublic et à un
pool d'observationsprivé. Le nombre d'observationsusuellesest proportionnelau nombre
d'observationsprivés de telle sorte que les joueurs aient des croyancessimilaires mais non
identiques.Chaquejoueur a accèsà un nombre total K d'observationsnoté i G-OK dans le
pool desobservationsusuelleset: ( K
dansle pool privé. En d'autrestermes,le pool des observationsusuellesest un vecteurde taille
invariablenoté : 0, eqtt-É)tandis que les observationsprivés du joueur I sont un vecteurfixe
n o t é: 0 ! e Q Ë r

Les observationsprivéesréactualisées
à chaquepériode.Celasignifie que : 0f # 0 i_,
A

;

diffèrent seulementdansune seulecomposanteet qui en est I'observationdu match le

plus récent.

De la mêmemanière,les observationsusuellessont enrichiesà chaquepériodeen replaçantau
hasardquelquesobservationsavec les observationscourantes.Il y a ainsi 2n observations
possiblesà chaquepériode.Un nombre rilr compris entre I et 2n est utilisé pour remplacerau
hasardles observationsexistantes.

$5. Information descroyances

Le modèleprésentéici se basesur un jeu fictif où lesjoueurscroientqu'ils serontconfrontésà
la distributionempiriquecourantede stratégiesdes opposantsdans toutes les périodesfutures.
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Contrairementau cadreévolutif, les croyancesqui se perpétuentsur plus d'une périodefuture
sont importantesparceque les systèmesd'information font que les actions présentesont des
conséquences
futures.Dans le cas standard,les joueurs sont myopeset le jeu fictif est connu
pour avoir des propriétésparticulièresen termesde processusd'apprentissage.
Si lesjoueursne
changentpas fréquemmentd'une stratégieà I'autre,alorsils reçoiventautantd'utilité moyenne
que s'ils connaissaientla fréquencedu jeu adverseà I'avance.Nous considéreronsque les
propriétéssimilairesrestentvalablesdanscet environnement.

Plus particulièrement,pour un ensembledonné d'observationsnotées: 0,,0i , tt existe une
distnbutiondescaractéristiques
et descouleursdu jeu stratégiquenotées: r9(0 , ,0:) .

Au début de chaque partie de jeu notée t, le joueur i croit qu'à la période d'avant les
caractéristiques
et les couleursdu jeu stratégiqueétaient: Û(0,-r,?i-) et il sait que sespropres
actionset drapeauxainsique ceux de cesadversaires
étaientde ' O l-, .
Pour aboutir à une décisionoptimale,il doit élaborerdes anticipationssur les distributionsdes
caractéristiques
et descouleursdu jeu stratégique
pour les périodest+n-1=0,1,.....

Quand il élaboreces anticipations,le joueur i supposequ'aucun autre joueur ne changeles
caractéristiques
du jeu stratégique.Soit : O ;( 7) les observationsacquisespar le joueur i entre
la périodet et lapériode t*n-1. Les croyancesdu joueur i in dansla périodet sur les j périodes
d u f u t u r s o n t n o t é iet s, t _ , ( j , O ; (

j)), j - 0,1, j,...

A n o t e r q u e l e p r o c e s s uds , , _ , ( j , a ; (

j)),

j = 0,1,;

estdéterminéentièrementpar

uneconditioninitiale,noté; f ,'_,(0,O ;(0)) = rg(0 r_r,0,'_,) qui est I'hypothèse
de départ.
Il faut insistersur I'importancedu fait que le joueur croit que tous les autresjoueurs répètent
les caractéristiques
du jeu stratégiquede la périodet-1 à chaquenouvellepériode.

individuel desjoueurs
S6 Le compor-tement

I-e comportementintentionneldu joueur i est donnépar la solutionau problèmed'optimisation
qui consisteà choisirles fonctions: P i*,
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D e r 9 l _(, j , O ; ( j ) ) e t O ' t + r _ l
pour maximiserla fonction :
o ù l ' é v o l u t i odne E >

ô ' u ( p , ' . , ( b , i * , , b , ' * 1 ) ) + v ( s , i * ,( b , i * t , b , ' , 1 ) )

,=0

parun systèmed'informations.
Soit : b ,t* ,
Pi@,-r,0i-r,@ l-, ) estdéterminée
le comportementintentionneldu joueur i à la périodet. En cas d'ex æquo,une règle cassant
l ' é g a l i t é e t d é p e n d a n t0d e :t - r , 0 , ' - ,

, O

i-,

estutilisée.

Il seraégalementsupposéque lesjoueursfont des erreurs.Particulièrement,il serasupposéque
la probabilitédu comportement
individuel: Pi (0 ,-r,0 i-r, O l-, )
est : I - A

et que chaquecaractéristiquedu jeu stratégiqueest choisie avec un probabilité:

ef?s)-lf'.

$6. - L'évolution du système

L'évolution du systèmeentierest un processusde Markov M, où I'espacedes solutions @
privées.
usuelleset d'une collectiond'observations
est constituéd'un ensembled'observations
Le processusde Markov est déterminépar I'hypothèseque les joueurs sont, avec une chance
égale, susceptibles d'affronter n'importe quel adversaire. Toutes les combinaisons
d'observationsne sont pas possibles.Par exemple,quanddeux joueurss'affrontent,ils doivent
ajouter la même observationà leur pool privé ; comme au moins une observationest ajoutéeau
pool usuel,elle doit être ajoutéeà au moins deux pools privés. On dénommeI'ensembledes
'
observationsfaisables@tr, on note que M est aussiun processusde Markov sur O
Pour analyserla dynamiquede long termede M ,u, Ot
d leu(sI - Ë ) r c
il yalieuderemarquerquecelaneprendpasp

périodespourremplacerl'ensembledesobservations
du pool usuelet pasplusae (K périodes
que
pourremplacer
touteslesobservations
dansles2n poolprivés.Commenousavonssupposé
impliqueque Mr est strictement
$-ÔI<>gt la probabilitépositived'erreursde comportements
positivepourf >(I-}K.
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Cela vient du fait que le systèmeest stochastiqueavec un distribution stationnaireunique
F

notée, Il- . Mais plus encore, en raison d'erreurs comportementales,
les probabilitésde
transitionsontpolynomialesdans t
En conséquence,
nous pouvonsappliquerle théorèmemis en évidencepar Young en 1993 et
c o n c l u r e q u el:i m , - o

Ft
p

,cette limite et on s'y référera comme la distribution
"
stochastiquement
stable.Il apparaîtque cette distributiondonne une importancesignificative

existe bien. On notera:

seulementaux étatsqui ont un poids positifsdansles distributionsstationnairesde la matricede
transitionpourt =

0

Le but est ici de caractériserla distribution stochastiquement
stable pour des cas spéciaux
par Ellison en 1995.
utilisantdesméthodesdéveloppées

Les Principaux Théorèmes
Nos principauxrésultatscaractérisentla distributionstochastiquement
stablepour des valeurs
particulièresdes paramètres.En premier lieu, il est donné des conditions pour lesquellesles
joueurs font toujours défectiondans la distribution stochastiquement
stable.Soit : O' c O/
I'ensembledesétatspour lesquelstous lesjoueursont deséchantillonsconsistantpour tous les
joueurs à jouer la stratégiede toujours faire défection.La proposition 1, qui est énoncéeciaprès,dit que si les gainsde la coopérationsonttrop petits,si la taille de l'échantillonprivé est
petit en comparaisonde celui de l'échantillonpublic, et si les croyancesdesjoueurs s'adaptent
lentement,alors la distribution stochastiquement
stable place toujours toute son importance

danslesétatsappartenant
à OP

Il faut rappelerque w est la probabilitépour qu'un messageerronésoit sélectionné,que É est
la fraction du total des observationsqui sontprivées,2n est le nombrede joueurs,x est I'utilité
de la coopérationet K le nombretotal d'observationsvalablespour un joueur individuel.

Proposition1.- Si : Ë
T(@oto^
a 1

\ . l a \

a

(o
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Remarque:si, 6*
(,
( 1- ô ) '
sontpetits,on peut réécrirela propositionI de la manièresuivante:
Si :

ôx ,, alors la valeurprésentedu bénéficedécoulantd'un changementde jeu de tous les
1r_6)'

futurs adversairesde la défection à la coopérationest inférieur au gain résultant d'une
défection.L'énoncé du théorèmemontre que même si 4
est supérieurau gain lié à la
(1_ô)
défection,il y auratout de mêmedesdistributionsstochastiquement
stablesdanslesquellestous
lesjoueursferont défection.

Démonstration: chaqueobservationapporteune informationsur deux stratégies.Il est utile de
considérerla fréquenceempirique induite de ces stratégies.Soit : æ''

l'ensemble où

l'échantillon public a une fréquencede stratégiesempirique d'au moins Vzde toujours faire
défection.A noter que les échantillonsindividuelsdoivent avoir une fréquenceempiriqued'au
moins (l - {

X

d" toujoursfaire défection.D'aprèsEllison (1995),il suffit de montrerque, à

gDl2l'intention de touslesjoueursestde ne pas
coopérer.A o D/2
I'absencede coopérationprocureun gain immédiatde 1. La coopération,dans le meilleur des
(l - 2ar)ôx surtoutesles périodesconsidérées.
cas,procureun gain présentde'
Si c'est le

2 ( r- 6 x r - ô )

moindre,alors le comportementintentionneldoit être,pour I'ensembledesjoueurs,de ne pas
coopérer.

Le secondrésultatdécritune rangéede paramètrespour lesquelsla coopérationn'intervientque
dans une distribution stochastiquement
stable.Mais plus encore,deux stratégiesparticulières
émergent comme les résultats stochastiquementstables. Nous appelleronsces stratégies
< équiperouge >>et <<équipe verte >>.

Dans une stratégied'équipe, la couleur du drapeaudoit être interprétéecomme un signal pour
le restede l'équipe que le joueur est sur le coup. La stratégieexige que les joueurs coopèrent
avec les autresmembresde l'équipe et fassentdéfectioncontre les non membres.Si un joueur
ne se plie pas à cetterègle,il est expulsédu jeu. Inversement,tout joueur qui se comporteselon
la stratégiede l'équipeest admis au sein de cetteéquipe.Par exemple,un joueur qui suivrait la
stratégiede l'équipe o verte >>devrait coopéreravec les joueurs qui ont un drapeauvert et

Panie II.- Quellessolutions eux dilemmesbudgétaireseuropéens?

devrontfaire défections'ils sont en face d'un joueur avecun drapeaurouge.Tant que le joueur
suit [a stratégiede l'équipe verte, il seraconfrontéà un drapeauvert dans une probabilitéde
I-u
Si ce joueur ne coopèrepas avecun membrede l'équipe (i.e. quelqu'unqui a un drapeauvert),
ou qui ne se démet pas s'il est confrontéà un joueur muni d'un drapeaurouge,alors le joueur
recevraun drapeaurougeavecune probabilitéde : I

@

On obtientexactementles mêmesrésultatssi on remplacela couleurverte par la couleurrouge
sur les trois dernièresphrases.Soit, @

*

l'"nrrmble des échantillonsde jeux où tous les

joueursjouent la stratégiede l'équipe rougeet : O Gles échantillonsde jeux où tous lesjoueurs
jouent la mêmestratégieverte.Le résultatprincipalen matièrede coopérationest la proposition
2 ainsi formulée:

Si: p (o

*

o =
) = p (o
)

I

T

alors :

1,

I

4

r

-/-l=.................'...--r-\r

Z'0)'+l_2at*6*(l_ô)

4n,1

K

\

^
Lw,

ô

s?
|

,

4q

r7-+)

1_ô

Nous démontreronscette proposition ultérieurement.Afin de comprendreplus clairement les
i m p l i c a t i o n s d e c e s d e u x p r o p o s i t i os n
o si t,: Ë = 0 . e t . ô

= 0.

S u p p o s o n s q u e dexs t

vaste,que n/K est petit, que :
Dans ce cas I'hypothèsede la proposition 2 est satisfaite.Ayant attribué les valeurs qui
satisfontI'hypothèse,soit x, c'est-à-direle gain obtenupar la coopération,une variable.Alors
pour x=1, il n'y a pas d'intérêt à coopérer,€t, par la proposition 1, la distribution
stochastiquement
stable voit tous les joueurs faire défectionet recevoir une utilité de 1 par
période.Commex s'accroîtjusqu'à:
Y
n

2(r
ô (1

€xl
2a )

ô)

alors il y a un intérêt à coopérer, mais la distribution

stochastiquement
stablepersisteavec desjoueurs faisantdéfectionet recevantune utilité de I
par période.Pour des valeursintermédiairesde x aucunedes propositionsn'est valable.De
toutesles façons,commex continuede croîtreselonjusqu'à ce que :
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2la
i t A ( x ( y-/ 6
stableest celle où tous les joueursjouent la
distributionstochastiquement
mêmestratégied'équipe.Si I'une desstratégiesd'équipeestjouée,chaquejoueur reçoit x avec
la probabilité1-w et O avecla probabilitéw. L'utilité attenduepar périoded'un joueur estalors
(1-w)x.Pour tout x tel que :
stable.La figure I
x>rll 62 il n'est paspossiblede connaîtrela distributionstochastiquement
stablequi apparaîtcomme
montre I'utilité par périodedans une distributionstochastiquement
unefonction de I'intérêtà coopérerc'est-à-direx.

devientplus coopératifau sensoù I'intérêtà coopérer
Que se passe-t-ilquandI'environnement
x s'accroît? Pour des petitesvaleursde x, il ne se passerien. Mais si x augmentede manière
suffisammentimportante, les joueurs commencerontà coopérer. Cet accroissementde x
améliorele bien-êtregénéralpour deux raisons: la premièrec'est que I'intérêt x lui-mêmeest
plus important; la secondec'est que les joueurs réussissentà coopérer et donc réalisent
effectivementI' augmentationde x.

La proposition2 requiertque les gainsde la coopérationsoientsuffisammentimportantset que
le facteur discriminantd soit suffisammentfaible, tout comme w. A première vue, il peut
sembler déroutant que I'impatience puisse être une condition requise pour soutenir la
coopération.Cette condition apparaîten raisondu fait qu'il faut s'assurerque les rétributions
desjoueurs deux périodesou plus dansle futur, n'affectentpas le comportementprésent.Ainsi
la conditionportantsur d est une expressionde I'hypothèseque seulesles périodest et t+l sont
prisesen comptepar les agents.Alternativement,on peut restreindrela cartequi détermineles
probabilitésde la transitionentreles différentescouleursde drapeauet éliminer ainsi le facteur
discriminant d. n est possible de considérerspécifiquementle cas où la distribution des
différents drapeauxdépend seulementde I'action du joueur et du drapeaude son adversaire.
sur son drapeaudans la période qui suit
Dans ce cas, I'action du joueur a des conséquences
uniquement.C'est pourquoi, lorsqu'un joueur choisit une stratégieoptimale, il suffit de
considérerun horizonde deux périodesmêmesi l'hypothèseportantsur d dansla proposition2
n'est pasvérifiée.
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Des caractéristiques des jeux stratégiques
Avant de procéderà la démonstrationde la proposition2, discutonsles différentstype de jeux
stratégiques.Définissons,du point de vue de I'adversaired'un joueur j à la période t (noté
joueur i), une cartequi représentele choix d'un jeu stratégiquedu joueur i. Plus précisément,
supposonsque le joueur i affrontele joueur j à la périodet et que le joueur j affrontele joueur k
à la périodet-1. Pourun coupleparticuliernoté , S'r14
on définit la réactiond'un joueur i notée:

s'( ol-r,a!-r,bl-r,b!-r;s:,uilL";l.l({c,D})cornme étanr
que
raprobablité
le joueur i entreprenneune action particulière comme une fonction du comportementet des
drapeauxdu joueur j et de son adversairedansla périodeantérieure.
On appellela réaction:
-ib

i'Qaewi,,Q)turéaction
à uneactionantérieure
donnéenréponse
dujoueurk notée, A'it
et l'étatd'informationsurlesjoueursj et k , (4-r,4-r)
-i
de telle sorteque : ^S

répondeà I'action antérieurede j, à savoir :

orsr'(ol-,,4 -r,
s:,4l [o,]* r'(&r,4u,4u, 4r;s:,b:>l|lAlr' .
4u, 4u;
4u * $=ral

Plus

préciséments'est une réponsesi il existeun triplet :

relque,i' (fi+Au,tu)
Notons que pour une réactionde réponse,le drapeaudu joueur i dans le vecteur (si, , b,t)
n'affectepas la valeurde
ît

( o,t- r, a,o- r, b,t- r, b,o-r; s l, b,' ) b i ] En effet, l'une des conditions

pour que la réactiond'un joueur soit une réactionde réponseest que le joueur considèrele
drapeaude son adversaire(et donc, par hypothèsene regarde pas la couleur de son propre
drapeau).C'est pourquoi,il est possibled'écrire :
,t(

e ,i-r, a !-r, b ,'-r, b ,o-ri s,', b ,t) t, ; ]

a ul i e ud . ' f t ( a , i - t , e ! - r , b , ' - r , b : - , I s j I [ " ; ]
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quandla réactionest une réponseà un coup précédent.

En conséquence,I'ensembledes jeux stratégiquesqui donnent naissanceà des réactionsde
réponse est ainsi bien délimité. Nous les appelleronsréponsesstratégiqueset nous les
indiquerontpar SR.Une réponsequi n'est passtratégiqueseradoncnon stratégique.

Ainsi, il est possible de dire que I'action d'un jeu stratégiqueest toujours une réponse
stratégiquesi :
-a

:

t-

,

:

,

r-

,

f

rl

-t

i ' ( o l - , ,o ! - , ,b , t - , , b !l-rri ) l r : ] * i ' @ - , , o ! - , , b , i - , , b !i -s,j ) L " :I q u e l q useo i tl a
valeud
r e : a ! - r , b , i - r ,b ! - ,
Les deux stratégiesd'équipe sont toujours des réactionsde réponse,alors que les stratégies
consistantà toujours coopérerou à toujours faire défection n'en sont pas (il n'y a aucune
stratégieà toujours agir de la même manière).
Il existenaturellementplusieursautresstratégiesqui peuventnous intéresserdansce cadre.Ce
sont par exempleles stratégiesfondéssur le tacotac.Ces deux stratégiesqui assignentutilisent
un systèmed'information qui assigneles drapeauxen fonction de ce que le joueur lui-même
choisit de jouer. Par exemple,soit le systèmed'informationqui donne(1-w) chancesqu'un
drapeauvert désignela coopérationet (l-w) chancesqu'un drapeaurougedésignela triche.Le
tacotac fera que la coopérationprévaudralorsque le drapeausera vert alors que la défection
serade misepour un drapeaurouge.De mêmele tacotacdu côté de I'autrejoueur signifieraque
la défection prévaudra lorsque le drapeausera vert tandis que la coopération sera de mise
lorsqu'il serarouge.

Un exempleutile d'une stratégiedéfensivequi n'est pas toujoursdéfensiveest celle du faible
esprit d'équipede l'équipe verte. Le faible esprit d'équipe de l'équipe verte est semblableau
faible espritd'équipede l'équipe rouge,à la différenceprÈsque le systèmed'information de la
premièredonneune chancede (1-w) que le drapeausoit vert alors que le systèmed'information
de la secondedonnela mêmeprobabilitépour que le drapeausoit rouge.Ainsi la stratégien'est
pas défensivelorsqu'un joueur adversea un drapeaurouge. Si I'adversairea un drapeauvert
alors le joueur se retrouveavec un drapeauvert avec une probabilitéde (1-w) seulementsi il
coopère. Soit une population constituéelargement d'agents qui jouent précisémentcette
stratégie.Si un joueur d'une équipe verte à faible esprit d'équipe affronte un adversairequi
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muni d'un drapeaurouge, la stratégieoptimale pour le joueur vert sera de faire défection
puisquecette défection lui procureraun gain de 1 et qu'il n'y pas d'impact sur le drapeau
fourni par son systèmed'information. Ainsi, le <<comportement>>d'une équipe verte à fort
esprit d'équipeou celui d'une équipevert à faible esprit d'équipesembleidentique.L'une des
questionsévidente à laquelle il sera nécessairede répondreest de savoir pourquoi, quand
l'équipe verte a une probabilité de Vz de jouer I'esprit d'équipe dans la distribution
stochastiquement
stable,le faible espritd'équipede la mêmeéquipen'a alors aucunpoids.

Considéronsà présentla questionde savoir commentle joueur choisit intentionnellementson
comportement.Ce joueur n'a aucuncontrôlesur le jeu présentde son adversaire; sa première
interrogationserade calculerle bénéficecourantde la défectionversuscelui de la coopération.
A la fin du match, la prédiction d'un joueur sur ses propres drapeauxest représentéepar :
t

f-

rl

p @l-t ) V: lqui représentela probabilité(scalaire)d'un vecteurde drapeauxgénérépar un
vecteurd'informationsdonnétel que I'observationdu matchà venir soit de : @ ,t- ,
Soit par ailleurs: {r = a i &.= &} I'ensemblede drapeauxbi,d tel que lorsque s est joué,
I'action a est choisi. Soit : diune croyancedonnéearbitrairement.On peut ainsi définir une
fonctionGi gain approximatifutilisants au lieu de s tilde :
G ( s , . q r }' , Q , ' -)1= r 9 , ' - , H=r D , & = C ) ] - d , ' - , [ t = C , . & = D ] ]
+ I
I p ( Q , ' - , ) b b, ', ' - , [ r ' , â , ' b , ' - , [ r *] - * ( s ( à i , b , i ) , s / ( b , i , b , ' ) , b,,b' , t ; r * ) [ c ] t
I
a; ,s i ,t,i sre S

I

I

p ( Q , ' - , ) [ à , ' ] , ' - , b t , u , ' ] , ' [- r, * F * ( . d ( b ' , , b) , 's / ( b , i , b i ) ,u i , b , ' ; r * ) [ c ] "

bj,ti,n,is'€sx

A noter que les croyancesportant sur les drapeauxde la période future sont considéréscorlme
sans effet alors que les croyancessur les stratégiesde la périodefuture sont, par hypothèse
comme identiquesà la périodeen cours.Cette fonction de gain résuméI'idée que
considérées
seule I'action de la périodeprésente(t) et I'action adversede la période future (t+1) ont un
impact significatifsur la rémunérationdu joueur. Cela consisteen quatreétapes:
La premièreest I'utilité découlantde la défection,attribuéelorsques fait défection alors que s
tilde ne le fait pas.De la vient I'utilité de la défectionquands tilde fait défectionet s ne le fait
pas.La troisièmeétapeest I'utilité de la périodesuivantedécoulantd'un adversairecoopératif
souss mais non souss tilde. De la vient la dernièreétapequi est I'utilité reçued'un adversaire
qui estcoopératifsouss tilde mais non souss.
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Le premier lemme précisejusqu'où cela est le cas. Dans ce qui suit on notera: û(0,1 les
croyancesd'un joueur qui observeuniquementle < pool > desobservationspubliques.

Lcmme.G (s,,&,r9(0,_,), d,'_,))ô + ô '(1 + x) /(t - ô ) + (l + 6x)€ pour

tout :

És
4Pi@,-r,oi-,,@,'-,)
Il est naturellementpossiblede prouverune telle inégalité.La démonstrationne seratoutefois
pasprésentéeici pour élaguerI'exposé.
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Conclusion
Cénérale
< La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et
inaliénable. Aucune portion du peuple ne peut ucercer Ia puissance du peuple entier. Un
peuple a toujours le droit de réformer et de changersa Constitution.Une générationne peut
assujettirà seslois les générationsfatures.(...).
La résistance à l'oppression est la conséquencedes autres Droits de I'Homme. Il y a
oppressioncontre le corps social lorsqu'un seul de sesmembresest opprimé.
Quandle gouvernementviole les droits du peuple,l'insurrection est,pour le peuple et pour
chaqueportion du peuple,Ie plus sacrédes droits et Ie plus indispensabledespouvoirs >>.
Constitution du Z4juin lTg3rArticles 25, 26, 28, 33, 34 et 35.

< Toutes les sciencesqui sont soumisesà l'expérienceet au raisonnementdoivent être
pour devenirparfaites ; les anciensles ont trouvéesseulementébauchées,et nous
augmentées
les laisseront à ceux qui viendront après nous en un état plus accompli que nous les avons
reçues.(...)
Nousvoyonsdonc que toutesles sciencessont infinies en l'étenduede leurs recherches.>>
BlaisePASCAL, Fragmentd'un Traité du Vide, Poche,t992, page234.

I-e remplacement dans le vocabulaire courant de ces vingt dernières années du terme
<<volonté > par le terme <<volontarisme>>est emblématiquede ce choix délibéréd'abandonner
directementtout projet, tout objectif en un mot tout idéal né de la volonté. Ce changementqui
amèneà utiliser I'adjectif <<volontariste>>au lieu de <<volontaire n traduit une transformation
profondede l'état d'esprit des gouvernants,transformationqui se diffuse dans le reste de la
société.En effet, la volonté désigneselon la définition donnéepar Emile Littré en 1875, < la
puissanceintérieurepar laquelle I'Homme et aussiles animaux se déterminentà faire ou à ne
pas faire nl. Emile Littré ne fait d'ailleurs nulle mention du terme <<volontarisme>>dans
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l'édition originalede son Dictionnairede la LangueFrançaise.Ce nom commun renvoie,en
fait, à quelquechose de moins volontaire,précisément.D'après la définition donnéepar le
Petit Robertle <<volontarisme>>est une doctrinerécente<<selonlaquellele fond deschosesest
volontéet non représentation.
Théorie selonlaquelleles normesdu vrai et du bien dépendent
d'une libre déterminationde la volontédivine ,r2.Autrementdit dansle casde la volonté,c'est
I'Homme qui est le moteurd'une évolutionou d'un changement.
Dansle cas du volontarisme,
la volonté est une notion présentepartout,ex ante. Elle est indépendante
de la détermination
humaineet vient d'en haut.Si tout est volonté,et que celle-cidépendd'une entité supérieureà
I'Homme, alors I'Homme ne peut vouloir. Il ne peut donc pas. C'est pourquoi,I'attitude qui
naît du volontarisme consiste presque à vouloir la volonté. Elle se traduit par des
comportementsattentisteset rationalistes,ce qui est précisémentle contraire de I'acte
volontaire qui fait de I'Homme la cause première de tout changement.I-e volontarisme
consiste donc à se rendre impuissants,la volonté étant de toute façon indépendantede
I'Homme et présentedans le fonds de touteschosescomme partie de leur essencemême. Iæ
volontarismedevient donc I'ennemi de la volonté. Il est difficile de ne pas voir dans le
processusmonétaireet budgétaireeuropéenI'empreinte de ce bouleversementen apparence
uniquementlinguistique.

En effet, la politique budgétairedans I'union européennede demain aura un caractère
systématiqueet fortement restrictif, incompatiblea priori avec la diversité budgétairedes
Etats membresde I'UEM et la diversité des situationsauxquellesces Etats pourraientêtre
confrontés.Plus encore, ce statut économiquedes politiques budgétairesface aux traités
européensdes années90, en contraignantfortementles Etats,conduit ces derniersà ne plus
vouloir. Ce raisonnementparticulièrementpernicieux part du constat que ce qui arrive à
I'Homme lui est en quelquesorteexogène.L'Homme ne peut donc le défaire.On retrouvele
mythe très européende la punition divine, du châtiment par lequel il faut passer pour se
purger et se purifier. La crise et le chômagede masseen Europe aujourd'hui peuvent ainsi
interprétéscomme le fut la défaite françaisede L940 : le bon vouloir divin et salutairecontre
lequel I'homme ne peut rien. Pis, il voit le malheur et la souffrancecomme le fruit de
jouissancespassées,de plaisirs accompliset d'un confort révolu. <<Vous souffrez et vous
souffrirez encore>>,disait le Maréchal Pétain dans son discours du 17 juin 1940... Iæ
volontarismedes politiques économiquesde ces dernièresannéess'inscrit tout entier dans
etc. Voilà
cetteoptique.< Il ne faut pasdépenserplus que I'on gagneD, (( ull souest un sou >>,
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qui résumeles politiqueséconomiqueset notammentbudgétairesaujourd'huien Europe.Les
conséquences
sontaussiles mêmes: nousne pouvonsrien faire, nousavonstout essayé,etc.

Certes,cette restriction budgétairese trouve ancréedans une frange importante de la pensée
économique,frangequi depuisune quinzained'annéesest majoritairedans le débatthéonque.
Posantun principe d'inefficacitéde la politique budgétairekeynésienne,les monétaristesla
frappentà tour de rôle d'un effet d'évictiontotale,de I'hypothèsed'anticipationsrationnelles,
d'une équivalencericardienne,etc., bref autantde critiques théoriquesqui rendre de facto
caduquela thèsedu multiplicateurde dépensespubliques.Pour autant,les néo-libérauxeuxmêmesexpriment leur plus granderéservequant à I'optimalité des politiques économiques
prévues par les Traités de Maastricht et d'Amsterdam. I-es origines des dispositions
monétaireset budgétairesde ces traités ne peuventdonc prétendreà la paternitéd'une école
de penséeéconomique,rejetéeà la fois par les keynésienset par les monétaristeset acceptée
uniquementpar les <<économistes>>de la Commissioneuropéenne.

n est toutefois possible d'émettre I'hypothèseque I'esprit < libéral > de la construction
économiqueet monétaireeuropéennede ces dernièresannéesest le fruit d'une théorie mal
comprisede la plus part des artisansde ces Traités.Commenten effet expliquerque les pères
destraitéseuropéensdes années90 se disentpartisansd'un monétarismeexplicite tandisque
les tenantsde ce courantde penséeaffirmentne voir dansles dispositionséconomiquesde ces
traitésque I'inversede leursthèses?

sontelles-mêmescritiquables,à la fois dansleurs
Bien entendu,les contributionsmonétaristes
démarcheset leurs conclusions.En particulier,elles n'expliquentpas pourquoi la politique
budgétaireexpansivea été si efficacedansles années50 et 60.

I-e Traité de Maastricht, à la lumière des critiques objectives des politiques keynésiennes,
provenantdes keynésienseux-mêmes(Mundell, Fleming, etc.), va donc engagerles Etats
membresde I'U.E. à réduire encoreplus leurs déficits budgétaires.Même si, au total, le statut
économiquedes politiques budgétairesreste flou dans le Traité, cette réduction des déficits
sembles'inscriredans la logique de la politique monétairerestrictiveet dans la perspective
Ce faisant,les traitésde I'UEM viennentajouterdescontrainteset
d'uneB.C.E. indépendante.
desdilemmes de politiques budgétairesà ceux déjà existants,en théorie et en pratique.De ce
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fait, ce que prévoit cestraitésva au-delàdu simpledomaineéconomique.Par le truchementde
la politiquebudgétairepar exemple,c'est la notion mêmed'Etat qui est visée.

La seulethéoriepermettantde rendrecomptede I'utilité de la politique économiqueen Union
monétaireest la théorie des zones monétairesoptimales.Pourtant,traditionnellement,cette
théorie sert à comprendreles coûts et les avantagesdes changesfixes et flottants.Elle sert
aussià analyserles conséquences
de I'abandonde la politique monétairepar les Etatsprenant
part à une union monétaire.La présentethèses'est donc employéeà compléter la théorie des
ZJ|v4Opar une approche intégrant la politique budgétaire.Il a été notamment démontrée
pourquoi dans une zone monétairequi n'est pas optimale la stabilisationbudgétaireest
pour pallier I'absencede I'instrumentmonétaire.Plus encore,cettestabilisation
indispensable
est plus efficace lorsqu'elleest exercéede manièrecentralisée.En effet, la nouveautéet la
fréquencedes chocs qui affecterontI'Europede demainexige une approcheinnovante.Ainsi,
les leçons fournies par les fédérationsexistantestendent à prouver qu'en cas de chocs
exogènesle budget fédéralintervient plus efficacementque de simplespolitiques budgétaires
décentralisées.
Ce qui pose problème lorsque I'on essayed'appliquer ces enseignements
à
I'IIE, c'est que chaquepayseuropéenest différentdansson rapportau temps,à la monnaieet
à I'Etat. Il existe ainsi, comme le montre Emmanuel Todd, deux capitalismespour deux
conceptionsde la monnaie.Cette dichotomieest encoreplus marquéesur le plan budgétaire
c'est-à-diresur le plan desEtats,puisqueplusieurstraditionsétatiquesexistenten Europe,qui
peuvent certesêtre regroupéesen partant de I'analyse anthropologiquemise en exerguepar
Emmanuel Todd en partant d'une analysedes types de familles existants en France et en
Europe.

En I'absencede politique budgétaireunique mise en ceuvrepar des instancesfédérales,les
Etats membresde I'Union européennesont donc condamnésà coordonner leurs politiques
budgétairesrespectives.En effet, même si le Traité de Maastricht, et plus encore le Traité
d'Amsterdam vise à écrêter les différences nationales en fragilisant le cæur même des
souverainetés
des Etats signataires,il restequ'un simple traité est impuissantà effacerd'un
trait plusieurssièclesd'histoiresnationales.C'est pourquoi,l'approcheen termesde théorie
desjeux, si elle peut éclairerutilementle débaten cours,notammentpar ses apportsles plus
récents, a des résultats difficilement transposablesà la réalité des Etats européens
d'aujourd'hui.Il apparaît,globalement,que les problèmesliés à la coordinationdespolitiques
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budgétairesen Europe viennentmoins de sa mise en æuvre que de sa finalité. La question,
sommairementposéepourrait être formulée ainsi : coordonner,oui mais pourquoi faire ? Et
c'est précisémentI'absencede réponseclaire à cette question qui rend problématiquela
coordinationdes politiquesbudgétaires.
En clair, c'est I'absenced'objectifsprécis,I'absence
de projetséconomiquesprécis,et plus généralement,
I'absencede tout projet de sociétéqui est
à I'origine des dilemmes.Une arméene se met en marcheque si on lui donne un objectif, un
but à atteindre.Tant que ces derniersfont défaut, on assisteraà la stagnationirrémédiabledes
sociétéscontemporaines.

Iæs origines de cette thromboseeuropéenneviennentde plus haut : de la manière même dont
fonctionneles Etatsmembresde I'IlE et I'UE elle-mêmeentrefédéralismeet décentralisation.
La compétitionentre les entités territoriales,les querellessur les ressourcesbudgétaireset sur
les compétencesqu'un principe aussi vague que le principe de subsidiaritén'arrive pas à
résoudre,sontà l'origine desblocagesbudgétairesen Europe.Pourtantce ne sont pasles défis
qui manquenten cette fin de siècle et de millénaire: entréedans une TroisièmeRévolution
< Industrielle>>,coursetechnologiquepennanente,mondialisation,paupérisationd'une frange
sans cessecroissantedes populationseuropéennes,
etc. A une période de transformations
structurellesrapidesdoit répondreunepolitiquebudgétaireelle aussistructurelleet massive.

Et le Traité de Maastrichtoffre justementun nouveaucadred'actionà la politique budgétaire:
celui de I'Union. Pour cela les critèresde convergencedes financespubliquess'ils peuvent
être justifiés pour certainscas de figures où les déficits seraientexcessifs,ils n'apparaissent
pas pertinentsdanstoutesles situations: ils peuventmêmepour certainspays avoir deseffets
pro cycliquesce qui amèneà s'interrogersi de tels pays sacrifierontleur croissanceà la
réalisationde ces objectifs.Cela est d'autantplus vrai si I'on regardeI'exempledesfédérations
existantes.Certes I'Europe de I'U.E.M. n'est pas une fédération en tant que telle et le
fédéralismebudgétairen'estinscrit ni dansle textedu Traité ni dansson esprit,mais I'U.E. en
qui deviendrontde plus en plus visibles avecle tempset
recèlede nombreusescaractéristiques
I'intégrationcroissante.Dans les autresfédérations(Etats-Unis,Canada,..),le quasi équilibre
des financespubliquesne tient pas tant aux règles de discipline budgétairequ'au système
fédéral organiséautour de transfertsintenégionauxet d'une fiscalité fédéralequi, à eux seuls
agissenten tant que stabilisateurs.
Plus encore,c'est une politique budgétairestructurelleet
massive qui a fortement grevé les finances publiques américainesdans les années80 qui,
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aujourd'hui, permet aux Etats-Unisd'avoir des excédentspublics.La croissanceaméricaine
accompagnéed'un chômageproche du NAIRU s'explique ainsi par un juste retour sur
investissements
de la politique d'investissementspublics dynamiquedans le domaine des
nouvellestechnologies.Plus d'un emploi sur trois dansI'Etat de New York est directementou
indirectementlié à Internet.

Allant plus loin, on peut dire que si le cadre institutionnalisépar le Traité est bénéfiqueà
I'Europedesquinze,ce n'estcertainementpasau traversde sesdispositions.Ce cadrepourrait
au contraire se révéler extrêmementefficace à une relance budgétaire en Europe. Cette
dernière,dont les économiesdes Etats membres seraientintégréesau sein de I'U.E.M.,
présenteraitun caractèreplus fermé sur le restedu mondece qui annuleraittoutesles critiques
faites en tennes de < contrainteextérieure>. Finalementce n'est donc pas tellement I'absence
d'efficacité d'une politique budgétaire expansive et coordonnée qui serait la cause de
I'attentismeactuel ; ce seraitplutôt un bouleversementréalisédepuispeu dansla perceptionde
l'économie et de I'Etat par les économisteseux-mêmeset par les gouvernementsqu'ils
conseillent.Ce serait en quelque sorte la victoire de la <<contre-révolution>>monétariste
contreI'Etatkeynésien.S'il est vrai que la théorie de la <<croissanceendogène> réhabilite
I'Etat dans sesprérogativeséconomiques,ce n'est, à l'évidence,pas le même Etat qu'il y
a trente ans?ne serait-cequ'en raison du changementdes hypothèsesd'action (court terme
versuslong terme,macroéconomie
versusmicroéconomie,...).

La conférenceintergouvernementalede 1996 avait été prévue par les artisansdu Traité de
I'UEM comme I'occasion d'une réécriture,en partie, du traité de Maastricht.Le nouveau
traitêqui devaiten résulterdevaitavoir pour champd'applicationles vingt prochainesannées.
Il n'en a rien été et, une fois de plus, cette conférences'est contentéede remettresine die les
réformesimportantesdes institutions de I'Union. Bien entendu,il seraitdramatiquede rendre
précaire tout traité, ce qui affaiblirait la crédibilité de la construction européenne.Cette
réécritureconstituepourtantun exerciceambitieux mais nécessairede prospectivesur ce que
devra représenterI'Union européenneau début du troisième millénaire et doit anticiper les
changementsstructurelsnécessaires
à I'approfondissement
et à l'élargissement.I-e nouveau
traité devantêtre ratifié selonles procéduresen vigueur dansles Etats membreset, sansdoute,
par la voie référendairepour certains d'entre eux; il est donc à craindre que les nouveaux
aménagements
soient plus modestesque les enjeux ne I'exigeraient.En effet, les référendums
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ont démontré que la construction européenneétait plus fragile, quant à son degré
d'acceptabilitépar les peuples,que les Hommespolitiquesle pensaient.Iæs attaquesrépétées
à I'encontredescritèresde convergenceserventnotammentde < révélateur>>en I'espèce.

En outre, aucun modèle de sociéténe s'imposant, le moment est historiquementvenu de
définir un projet européenqui serait [a résultantede trois courants: l'économie de marché
défenduepar les Britanniques,le rôle dévolu à I'Etat par les Françaiset le principe de
subsidiaritédéfini par les Allemands. Ainsi, les Anglais seraientincités < à réfléchir aux
limites du marchéet les Françaisaux limites de I'Etat>3.

Les enjeux

Iæ droit communautairea pris une place croissantedans les législationsnationales,et a
amplifié un sentimentde déficit démocratiqueparmi les responsables
politiques nationaux;
d'où une crise de la sociéténationale.SelonAlain Touraine,cettecriseprofite à I'Etatnational
d'une part et à des < Etats détachésd'une nation >>tels que I'Etat européend'autre parta;ce
dernier reposant sur un espace dépourvu d'homogénéitéculturelle, sociale, religieuse,
linguistique.Alors que I'Etat national < subordonnele politique au social, au culturel et à
I'historique>), I'Etat-nationrepose sur un contrat social pour Rousseauet avant lui pour
Althusius, une constitution pour les Américains, un trust pour Locke, un covenanl pour
Hobbes; il repose sur le refus de séparerI'Etat de la société. La crise de I'Etat-nation,
résultantde la rencontrede la sociétéet du marché5,se double d'une crise de I'Etatprovidence, cette dernièreapparaissantavec la montéed'un chômagestructurel très élevé en
Europe(I0,7Voen moyennedes Quinzepaysmembresen 1998)allié à un endettementpublic
important(70,3Vodu PIB en moyennepour les Quinzela mêmeannée)6.

La liberté totale de circulation des capitaux (tant à I'intérieur de I'Union européenne,qu'entre
I'Union et le restedu monde) et I'obligationde respecterles critèresde convergencenominaux
ont exacerbéla compétition nationale des systèmeséconomiqueset sociaux. I-es Quinze (à
I'exceptiondu Royaume-Uni)se distinguentpar le haut niveau de protection socialequ'ils
assurentà leurs concitoyens,même de façon différenciée(Accord sur la politique sociale
conclu entre les Etats membresà I'exceptiondu Royaume-Uniannexéau Traité). En tout cas,
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justifie, voire nécessite,cette
il ne faudraitpas laisserentendreque I'intégrationeuropéenne
compétition.Barry Eichengreena montréque la croissanceéconomiquetrès forte que les pays
industrialisésont connuejusqu'en 1973 résultaitdu fonctionnementd'accordsstablestant à
I'intérieur de chaque économie (économiesociale de marché) qu'au niveau international
(SMI). La crise actuelle reflète donc l'inadéquationdes mécanismesinstitutionnelsconçus
après-guerre
vis-à-visde la mobilité descapitauxinternationauxT.
Or, cettecrise a un coût: le
niveau très élevé des taux d'intérêt réels sur une longue période,qui accroît d'autant les
chargesd'intérêtsdes dettespubliques.Iæ SMI étant un <<bien public >>,il conviendraitde
mettre en place une <<constitution monétaire>>afin de définir des < ancrescompatibles>r8.La
création d'une union monétaire,€fl promouvant la devise européenne,faciliterait un tel
objectif.

I-e ConseilEcofin, réuni à Valenceles 29 et 30 septembre1995,a acceptésousla pressionde
Theo \Maigelque les donnéesréellesdescritèresde convergencesoientcellesde I'année1997,
et non les projectionstendancielles,pour adopterla liste des pays entrant en phaseItr de
I'UEM. Sous la pressionde la situation économiqueatoned'une grandemajorité des Etats
membres,c'est I'interprétationen tendancequi a fini par prévaloir.A présentque I'euro entre
en vigueurprogressivement
dans 11 des 15 Etats membresde l'UE, le problèmedes objectifs
assignés à la nouvelle monnaie européennese pose avec davantaged'acuité encore
qu'auparavant.Car si, ad vitam aeternam,les objectifs restentune simple lutte contre des
chimèresinflationnistes,il est à craindreque I'engouementpremierpour la monnaieunique
des peupleseuropéenset notammentdes plus jeunes, ne se transformenten rejet progressif
lorsquede plus en plus cette monnaien'apparaîtraqu'au servicedes intérêtsd'une certaine
catégoried'individus, rentiersou spéculateurs.
Car, comme cela a été vue dans le cadrede
cette étude,c'est principalementde tels individus qui profitent d'une inflation la plus faible
possible, comme I'a analyséKeynes dans une contribution intitulée Les ffits

de I'inflation

sur Ia répartition, citée supra. L'inflation par elle-même modifie le partage de la valeur
ajoutée nationale.L'autoriser ou la combattre n'est pas neutre sur la lutte pour ce partage.
Dans le premier cas ce sont les créateursde richesse,les débiteursqui sont favorisés; dansle
secondce sont les détenteursde capitauxfixes, les oisifs et les rentiersqui en tirent profit. La
monnaien'est donc pasneutredanstous les sensdu terme.Il en est de même de la placeet du
rôle impartisà I'Etat dansune économiede marché.L'Etat peut, en effet, être soit le < valet
du capital > pour reprendreune expressionchère à Iénine, soit le défenseurdes intérêtsdes
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plus faibles. Vouloir I'Etat ou le combattren'est donc pas neutrenon plus. A I'aune de ces
analyses, il semble donc que la construction européenne de ces dernières années,
contrairementau rêve des Pèresfondateursprend un tournant idéologiquetrès net en faveur
desunset donc contreI'intérêt desautreset notammentdespeuples.

A cet égard, la faiblesse structurelle du budget européen concomitant à I'euro est
emblématique de cette interprétation. En effet, ce budget présente de nombreux
inconvénients et ne peut à ce titre supplanter efficacement I'action budgétaire des Etats :
o I-e plafond de sesdépensesétant fixé par rapport à la richessedesEtats membres(L,27odu
PNB total en 1993),il a un rôle procycliquequi ne correspondpas à I'objectif qui est
normalementimparti à la politique budgétaire;
o L'article 199 du traité de Rome, inchangédepuis, interdit à I'Union d'être endettée.Ceci
répondà desconsidérationsd'ordrepolitique et non économique.En effet, il est difficile de
comprendreles raisons tant théoriquesqu'empiriquespour lesquellescette collectivité
devraitêtre la seuleà ne paspouvoir êtreendettée;
o L'Union ne disposepas de la souverainetéen termesde recetteset est donc dépendantede
la volonté desEtatsmembresqui lui versentune partie de leurs recettes.I-e résultatindirect
estque ce n'estpasvraimentla Commissionqui fixe sespriorités,mais les Etatsmembres.
La création de la cinquièmeressourceenvisagéepar la Commissionsous la forme d'un
impôt sur les dioxydesde carbonepennettraitde combler en partie cette lacune.Mais, il ne
faut pas oublier que toute modification des ressourcespropres fait I'objet d'un vote à
I'unanimité; il conviendrait donc d'adopterun vote à la majorité qualifiée (avec double
pondération:nombred'habitantset PIB nominal);
. Si la programmation pluriannuelle a permrs d'éviter que des conflits budgétaires se
produisentà intervallerégulier,elle empêchele budgeteuropéende réagir face à des chocs
imprévus du type de la réunification allemandeou de la guerre du Golfe; cela I'empêche
égalementd'acquérirune dimensionpolitique. Si elle est maintenue,il faudra prévoir une
réserveplus importante eUou une période de pro$ammation plus courte (exemple: trois
ans). Or, c'est exactementle contraire qui s'est produit; lors du conseil dEdimbourg la
marge a été réduite de 0,03Vodu PIBUE à 0,0l%o. Si, à court terme, cela permet une
réduction des dépenses,ceci peut s'avérertÈs coûteux en cas de dépassement,car des
conflits apparaîtront.D'où un risqueplus grandde crise budgétaire;
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Sa structureest inadaptéeaux enjeuxéconomiquesactuelsalors qu'il conviendraitd'aider
puissammentles secteursà haute valeur ajoutée qui font I'objet d'une concurrence
internationaletrès vive. Par ailleurs, étant donné les élargissementsenvisagés,il est
impossible que la Politique agricole corlmune ne fasse pas I'objet de modifications
substantielles.Là encore,ce sont plus des justifications politiques qu'économiquesqui
politiquesne remplissantpas colrectement
empêchentune telle évolution,les responsables
leur mission,préférantreporterles décisionsqui s'imposenten arbitrantles intérêtsde court
termedéfenduspar les lobbies.En ce sens,la théoriedesChoix publicsest essentiellepour
comprendreles biais de toute action publique, mais aussi pour mieux apprendreà les
contourner;
Bien que le nouvel article 209 A ait renforcé la protection des intérêts financiers de la
Communauté, les fraudes au budget demeurentnombreuses.Charles Groutageeestime
d'ailleursque la Commission n'est pas assezferme pour affirmer sa prééminencedans les
opérationsd'audit interne. En outre, les services nationaux d'audit sont dépendantsdes
parlementsnationaux, ce qui peut égalementinfluencer leur jugement. Dans son rapport
pour le groupe de réflexion, la Commission relève les deux paradoxes suivants:
premièrement,les contrôlesdes dépenseset les actionsvisant à lutter contre la fraude font
I'objet d'un vote à I'unanimitéau Conseilalors que le montantdesrecetteset des dépenses
fait I'objetd'un vote à la majoritéquahfiée;deuxièmement,la Commissionest responsable
de I'exécutiondu budget alors que les crédits sont gérés par les Etats : <<Compétenceet
responsabiliténe se recouvrentdonc pas nto.Enfin, le doublementdes fonds structurelsen
L992s'estfait sansévaluerI'impactde cesfonds;
a'

I-es dispositionsbudgétairessont perfectibles.Ainsi, le principe d'unité budgétaire(article
199, premier alinéa) est contourné des trois façons suivantes: le Fonds européen de
développement(FED) doté de 2,1 milliardsd'eurosen 1995échappeau budgetgénéral;de
même pour les 393 millions d'euros du budgetopérationnelde la CECA qui expire,il est
vrai, en2002; les prêtset les empruntsaux balancesdespaiementsdes pays membres(plus
de cinq milliards d'euros), le Nouvel instrument communautaire,et surtout, les prêts
(l'encoursdesprêts s'établissaità 106
accordéspar la Banqueeuropéenned'investissementrr
milliards d'euros fin L994 pour un plafond statutaire de 155 milliards et près de 18
milliards ont été prêtés pour la seule année 1994). Iæs contrôles de telles sommes
mériteraientd' être accrûs.
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Dans ce nouveaucontexteeuropéen,face à des échéances
capitales,il semblaitnécessairede
réfléchir à une nouvelle formulation des relations qu'entretiennent les individus et la
sociétédans son ensemble, ainsi que les collectivités entre elles à I'aide du principe de
subsidiarité et de la théorie du fédéralisme budgétaire. Or, le fédéralisme permet non
seulementà chaque collectivité (communes,régions, Etat et Union européenne),mais à
chaquecitoyen d'êtreresponsabledes pouvoirsqui lui sont octroyés;en ce sens,il oblige les
économistesà prendreen comptela notion d'accountabilitytz.
De plus, il permetde réglerles
querelles entre supranationalitéet intergouvernementalisme.Seule I'adoption d'une
Constitution commune à I'ensembledes Etats membrespermettrade clarifier la distribution
des compétencesentre les différents niveaux, et à terme de disposerd'une instancepolitique
capablede contrebalancerle pouvoir accordéà la Banquecentraleeuropéenne(propositionde
< Schengenmonétaire>>formuléepar Theo Waigel). Enfin, le fédéralismepermetde répondre
simultanémentà des problèmes d'ordre très différent les uns des autres: constitutionnel,
économiqueet social. En ce sens, la dimension financière publique de I'intégration est
étroitement liée aux fondements juridiques, au cadre institutionnel et au processus
décisionnel.

Propositionspour une <<Europe puissance>>

Sansinstitutionsstables,lisibleset acceptées
par tous les membres,les mécanismesde marché
ne peuventfonctionnerpour le bien commun; elles seulessont capablesde réduire les facteurs
d'incertitude.Afin de renforcerI'intégrationpolitique et d'éviter le détachementdu citoyen par
rapport à la construction européenne,plusieurs conditions devraient être remplies dans les
domainessuivants.

Concernantle pouvoir politique, il est nécessairede définir clairement et précisémentles
compétences
de chacunedescollectivités(Union, Etat, régionet collectivitéslocales)à I'aide
du principe de subsidiarité,souventdénomméprincipe de proximité. Pour autant,il n'est pas
sûr qu'il faille figer la répartitiondes compétencesen énonçantune liste détailléepour chaque
niveau, à commencerpar celui national ; en revanche,il faut renforcer I'idée de contrat entre
ces collectivités. Rappelonsque la constitution américaineet la Lni fondamentaleallemande
accordent au gouvernementfédéral des pouvoirs définis et restreints ot, inversement des
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pouvoirsnombreux et indéterminésaux Etats ou aux Lânder.L'adoptionen Europe d'une liste
détaillée des compétencesdes Etats membres (o Kompetenzkatalog>>)procéderait d'une
démarche opposée et figerait la répartition des compétencesdans un environnement
économiquequi, lui, n'est pas fixé. Comme le note le ministre adjoint aux affairesétrangères
de I'Allemagne,Werner Hoyer, < Il doit toujoursêtre possiblede réviserles compétenceset
de les adapterà des exigenceschangeantes.
C'est ce que montre la réalité constitutionnelle
allemandent3.

Certainsappellentde leursvæux I'instaurationd'un véritablegouvernementeuropéennommé
par le Parlementeuropéenqui permettrait de prévenir la dyarchie qui régnera entre la
Banque centrale européennesoucieusede <<maintenirla stabilitédes prix > (article 105) et
le Conseil européen qui adopte <<les grandesorientationsdes politiques économiques>
(article 103 $2). Pour ce faire, il conviendraitd'élireun Présidentcommunà la Commissionet
au Conseilde I'Union afin d'identifieret de personnifierle responsable
politique. Rappelons
qu'uneforte coordinationn'est pas synonymed'une centralisation.L'adoptiond'un processus
décisionnelsimple et rapide sur des élémentsde politique économiquejugés fondamentaux
pour la constructioneuropéennesupposeque I'intégrationpolitique <<rattrâpeson retard >>par
rapport à I'intégrationéconomique.De plus, la restrictiondu vote à I'unanimitéest d'autant
plus nécessaireque le nombre de votants ne cesse d'augmentersuite aux différents
élargissements.
Ainsi, tirant les leçons du drame yougoslave,la politique étrangèreet de
sécuritécommune devrait faire I'objet d'une procédurede vote à la majorité qualifiée, ce qui
lui permettraitd'intervenirrapidementet de façon efficiente sur le territoire européen.

De plus,le Parlementeuropéendevrait,selonles partisansde I'actuelprocessuseuropéen,être
élu sur une base européenneet non plus nationale, et devrait être responsabletant des
dépensesque des recettes tout comme les chambres nationales; la différenciation entre
dépenses
obligatoireset non obligatoiresétantabolie.De même,les procéduresde codécision
entre le Parlementeuropéenet le Conseil devraientêtre simplifiées.La complémentaritédes
assemblées
nationaleset du Parlementeuropéen,ptr le biais d'instances
communestelles que
les Conférencesdes organes spécialisésdans les affaires communautaires(COSAC) étant
renforcéero.
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Cespropositionspeuventnéanmoinsparaîtreillusoirespour ne pas dire totalementirréalistes.
En effet, en premier lieu, instaurer un gouvernementeuropéenet un système politique
européenplus prochedes formesconnuesd'organisationsinstitutionnellesnationalesn'est pas
le projet des artisansdu Traité et n'est pas présentdans I'esprit du traité. L'enchevêtrement
despouvoirset descontre-pouvoirs,la complexitéextrêmedesprocéduresde vote, sanscesse
évolutiveset peu accessiblesà l'écrasantemajorité des citoyenseuropéensrend totalement
invraisemblablela thèse selon laquelle les traités actuelsne seraientqu'une étape vers de
véritablespouvoirsexécutif et législatif européens.
En secondlieu, une telle évolution serait
contraireà la volontédes peuplesqui restentattachésà leurs Etats souverainsrespectifs.Iæs
courtes majorités obtenuesau début des années90 pour le projet corrmunautaire, le refus
d'organiserà nouveauun référendumà I'occasionde la ratificationdu Traité d'Amsterdamet
même,dans une certainemesure,le vote inquiétant par son ampleur,en faveur de I'extrême
droite, montrent que les peuples d'Europe ont encore trop de spécificités historiques,
linguistiques,culturelles,etc. pour imaginer être gouvernésdirectementpar des pouvoirs
publics européensdémocratiquementélus. Sans compter que les citoyens de chaquepays
européens'ils peuventavoir une vision claire de ce qu'est leur intérêtnational,ils ont le plus
grandmal à percevoirce que peut être un intérêt européen.Dans I'esprit des peuples,il y a
réelle confusion entre le national et I'européen. C'est que démontrent les élections
qui se font toujours par rapport à des considérationspolitiques nationales,I'
européennes
< intérêt européen>>étant totalementabsent.

L'accroissementdu budget européen est cependanttoutefois souhaitabled'un strict point de
vue économique,ne serait-ceen raison de son très faible niveau actuel. A moyen terme (cinq
ans)il devraitatteindreLVodu PIBUE, puis dansle long terme(dix ans)à3Vo,puis à trèslong
terme (vingt ans) à 57o; cesmontantssont moins importantsque ceux recommandésdans le
rapportMacDougall (5-7Vodu PIBUE hors dépensesmilitaires).La possibilitépour I'Union de
s'endettercomme toute autrecollectivité et la création d'une cinquièmeressourceprélevéede
façon indépendantedes Etats membres faciliterait cet objectif. La cinquième ressource
consisteen un impôt sur les émissionsde carbonequi pounait rapporterplus de LVodu PIBUE
(L,6Voselon Bernd Spahnrs),soit de soixanteà plus de cent milliards d'euros. Mais il faut
rester conscient du fait qu'au-delà d'un certain seuil, il sera impossible dtaccroître la
taille du budget européen dans les proportions qui peuvent exister dans les Etats
membres par exemple. En effet, un budgeteuropéendigne de ce nom requerratôt ou tard un
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gouvernementeuropéenpour en disposer.L'impôt comme la dépensepublique requiertune
identification précise du souveraindémocratiquement
élu. La voie dans laquelle s'engage
l'Europe peut donc être double: soit, clairement, l'établissement à terme d'élections
européennesqui concerneront tout à la fois Ie Parlement européen mais également un
président européen.Mais cela n'a guèrede chancesde fonctionner,les sentimentsnationaux
risquant de I'emporter sur les intérêts européens,que peu de citoyens sont d'ailleurs en
mesured'identifier aujourd'hui.Soit, la mort programméede Ia démocratie en Europe qui
tiendrait définitivement le peuple à l'écart des affaires européenneset qui impliquerait,
comme cela est déjà Ie cas, une gestion des deniers publics par des entités non élues (à
I'instar de Commission de Bruxelles).

De même, une restructuration du budget européenserait entreprise au détriment de la
Politique agricole commune.En revanche,les fonds structurelspourraientreprésenterd'ici dix
ans la moitié de I'enveloppebudgétaire,facilitant ainsi fortement I'accessiondes PECO. La
politique de défense commune pourrait être accentuée par la création d'une Force
d'intervention rapide (0,2Vo du PIBUE) et par la centralisation, à terme, des dépenses
militaires qui représententen moyenne2,57odu PIB des pays membres.La gestionpar la
Commissiond'une plus grandepartie des fonds structurelséviterait qu'ils ne fassentI'objet
d'une procédurede < donnant, donnant>>entre la Commission et les pays membresqui lui
soumettentleurs projets'6.Ceci supposeun travail de réflexion de fond de la Commission
comme a pu l'être le rapport sur la <<croissance,compétitivité, emploi > qui mêlait les
dimensionsmacroéconomiques
et microéconomiques't.
A cette fin, la Cellule de prospective
placée près du Présidentdevrait être considérablementrenforcée.En revanche,au niveau
national,[a convergencedesprocéduresbudgétairesnationales,en octroyantplus de pouvoirs
au chef du gouvernementou au ministre du budget, faciliterart le respect des nonnes
budgétairests.

I-e niveau de la solidarité entre les régions, dépendantdu sentiment qu'ont les agents
économiquesd'appartenirà un même espacegéographiqueet interdépendant;constitue un
choix éminemment politiquete. I-es critiques formulées à l'égard des fonds structurels
conduisent à lier davantageces transferts aux perfoffnancesmacroéconomiqueset microéconomiquesqu'aux seulesdépenses.En ce sens,la conditionnalitémacro-économique
des
fonds de cohésion, imposant aux récipiendairesle respect des critères de convergence,
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constitueune premièreétape.La répartitionpar quotasdessubventionsfait naîtreun doute sur
les desseinspoursuivis par la constructioncommunautaire,cette dernière apparaîtsous la
forme d'un jeu à sommenulle en renforçantle sentimentd'unjuste retour. Un tel marchandage
doit être évité à tout prix. La comparaisonavecla péréquationbudgétaireallemandea permis
de constaterque I'effet net sur les recettesdes fonds structurelsétait équivalentà ceux des
Lânderen Grèce,en Irlande et au Portugal;en revanche,I'effet redistributifest sensiblement
plus faible étant donné les disparitésinitiales2o.
Plus globalement,la comparaisonavec les
fédérationsa révélé que les mécanismesde solidarité sont un des éléments constitutifs de
toute fédération.I-e contrat implicite qui lie les Etats fédérésau pouvoir central,est qu'à une
souyeraineté limitée en termes de politique économique correspond une garantie d'aide
en cas de choc conjoncturel: en moyenneprès de 357odes écartsde PIB par habitant sont
compenséspar I'intermédiairedes impôts et des subventions,contre 0 ù 5Voselon les pays
européens.I-e rapport MacDougall définissaitdéjà en 1977 I'idée d'un contrat social entre les
régions ou les Etats membres sous la forme d'une péréquation fiscale horizontale; les
montants envisagésétant de I'ordre de 27o du PNB européen(soit aux environs de 100
milliards d'eurosen 1993,contreun budgettotal de paiementde 64 milliards la mêmeannée).

Permettantde pallier la perte du taux de changenominal face à un choc exogène,la création
d'un Fonds de stabilisation régionale,afin d'aiderles régionstouchéespar une variation forte
de leur taux de chômage,constitueraitun embryon de régulationmacro-économique.I-e coût
d'unestabilisationpartielle aété estiméen moyenneà 0,27odu PIBUE; mais devantI'ampleur
de ce phénomène,il convient de retenir la fourchettehaute,soit 0,4Vodu PIBUE (IVo du
PIBUE pour une stabilisationcomplète)2r.
Une telle politiquepounait utilements'appuyersur
un organismechargéde la coordination des politiques budgétaireset de la Banque centrale
européenne;ceci supposede renforcer les pouvoirs du Conseil Ecofin. Afin de respecterles
critères de finances publiques, les Etats membres ont tendance à diminuer leurs
publics, ce qui est contraire à la croissancede long terme et à I'emploi.
investissements
L'accroissementdes sommes consacréesdans le budget aux réseauxtranseuropéens(RTE)
permettraitde contrebalancerun tel mouvement.

La dimension sociale des traités et des élémentsconstitutifs de la citoyennetéeuropéenne
devront être renforcés.L'article 8 E permet de proposer une déclaration des droits et des
libertésdes citoyens.La lisibilité des traitésdoit être accrue,et pour cela il est nécessairede
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<<fondre >>les traités en un seul afin de disposerde toutesles informations dans un document
unique. L'utilisation du vote référendairepour établir une constitution accentueracette
exigencede simplicité;la CDU souhaiteque I'articleN soit modifié afin que les ratifications
aient lieu à la majorité des deux tiers de la population totale de I'Union, et non plus à
I'unanimité des Etats. I-es clausesd'exemptionaccordéesau Danemark et au Royaume-Uni
doiventêtrerevuesafin d'évitertout risquede < dumpingsocial>.

Au total, cette thèse s'est voulue d'abord être un tour d'horizon du débat qui s'anime
aujourd'huiautour de la politique budgétaireau sein de I'Europede demainet qui, par ailleurs,
est loin d'êtreclos. C'estque I'enjeuest de taille puisquechacundesargumentsest en relation
étroiteavecI'un des aspectsde la souveraineté
nationalece qui a bien sûr de quoi aiguiserles
passionset susciterla polémique.

En outre, la présenteétude s'est proposéed'apporter sa propre contribution à I'analyseen
regroupantdes travaux, certes déjà existants, mais qui étaient, en tout état de cause,
disséminéset partiels.Il a été utile de les rassemblerpour en retirerune analysenouvelleplus
globale et plus complète. Parallèlementla deuxième partie s'est voulue radicalement
innovanteen introduisantune réflexionplus large incluant la théoriedesjeux, la philosophie
économiqueainsi que I'histoirede la pensée.

Cela ne doit pas masquerles difficultéscertaineset les éventuelscarenceset manquements
de
cette étude.En effet, le sujet traité est hautementévolutif et sa complexitécroissante.Il est
même possible qu'au moment où ce travail sera présenté oralement, de nouveaux
changements
ou de nouvellesdispositionsrendentcaduquesquelquesuns des résultatsmis en
exergueici.

Il aurait égalementété intéressantd'approfondir davantagele chapitresur la théorie desjeux
en détaillant davantageles conceptsmathématiquessous-jacents.En fait, ce choix est
délibéré. L'outil mathématiquea été,placé à la place où il doit être dans la science
économique: non une fin en soi mais un moyen d'éclairer certainsmécanismes.Non pour
supplanterl'économie mais pour lui servir d'instrument,au même titre d'ailleurs que les
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contributionsd'autresscienceshumaines.Il en est tout autrementde l'économétriequi sert à
vérifier la solidité de certainsrésultatsou modèles.Il resteque I'utilité de l'économétrieest
avéréelorsqueles modèlessont mathématiquement
complexes,ce qui n'est pas I'optique qui
a étéchoisiepar la présenteétude.

A I'aune de ces enseignements,la coordination effective des politiques budgétaires de
demain permettra-t-elle de rétablir la croissance et de faire entrer les économies
européennes dans un cercle vertueux avec lequel elles ont rompu il y a un quart de
siècle? Si la croissance redémarre à I'heure actuelle (on la prévoit à plus de 2r57o pour
1999...), est-ce en raison de |teffÏcacité des politiques fortement restrictives menées
depuis plus d'une décennie, ou est-ce simplement une amélioration conjoncturelle
mondiale que des politiques budgétaires plus expansivesdevront gérer efTicacement?

Et enfTn,si la monnaieunique est globalementun bon projet pour I'Europe, ne doit-elle
pâs,enfin, servir I'intérêt généralc'est-à-direI'intérêt despeuplesplutôt que les intérêts
d'une casteeuropéennede privilégiés?
tEmile Littré,
Dictionnaire de la I-angueFrançaise,Hachette,1875.Ce terme.
2 Voir
Le Petit Robertédition 1996à ce ærme.
t Zukilaidi, lgg4, "Un
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