
EXTRAITS EUROPE

Consigne   :
Retrouvez comment les institutions (et lesquelles) fonctionnent. Quels sont les principes à respecter 
ou pas ?  Quels sont les difficultés pour arriver à une solution commune ? Qu'est-ce que la crise 
nous dit du projet européen, de la construction européenne...

Article 1     : tribune de D.Bohnekamp, historienne, et H. Müller, économiste, LM 100420

L'impossibilité d'aboutir le 9 avril à un accord entre ministres des finance européens sur le 
lancement d'un fonds de solidarité financé par des obligations européennes (eurobonds) a enflammé
une fois de plus le débat, en Allemagne, sur l'intérêt d'une mutualisation des dettes dans l'Union 
Européenne (UE) Traditionnellement hostile à l'idée de faire payer au contribuable allemand le coût
d'une telle initiative, la chancelière Angela Merkel avait fait son non lors du Conseil européen du 26
mars (…)

Les grands arguments mobilisés contre la levée d'un emprunt européen portent, pour 
résumer, d’abord sur la durée des aides, d'autant qu'on ignore à ce stade combien de temps va durer 
la crise sanitaire Puis , en l’absence d'une politique fiscale, financière et sociale commune, ce sont 
les questions de l’objet , du contrôle et des garanties de cette dette européenne qui sont posées par 
les experts allemands (…)

Tous redoutent que l'Allemagne devienne financièrement coresponsable des dettes de ses 
partenaires sans qu'elle ait la moindre possibilité d'influer sur leur politique budgétaire, et ce pour 
une durée indéterminée. Ils appréhendent également que cet emprunt européen mette des pays 
surendettés comme l'Italie à l'abri de la pression des marchés et ne les incite guère ) assainir leur 
situation budgétaire.(...)

Un collectif d'économistes a lancé le 21 mars un appel en faveur du sauvetage de l'économie
italienne (…) pour une solidarité européenne forte à la fois pour partager les risques, éviter une 
récession industrielle et relancer la consommation des ménages à travers des aides publiques à 
hauteur de 1000 milliards d'euros sous forme de « coronabonds ».(...)

L'ampleur inédite de la récession, dont personne ne peut pour l'instant prédire la durée, a 
réveillé outre-Rhin le souvenir de l'après 1945, lorsque les aides massives du plan Marshall étaient 
incontournables. Si le tabou de la mutualisation de la dette et le totem de la rigueur budgétaire 
semblent entrain de se fissurer, tous les observateurs partagent l’appréhension que la pandémie en 
l'absence d'une stratégie commune , puisse à terme mener à l'implosion de la zone euro, aux 
conséquences incalculables.

Les experts sont unanimes pour reconnaître que les pays les moins endettés seront amenés à 
fournir un effort majeur  pour maintenir l'économie italienne , absolument essentielle au sein de la 
zone euro, même si, à la différence de l'Espagne et du Portugal, l'Italie n'a pas suffisamment assaini 
ses comptes publics ces dernières années.

Article 2     : « Les divisions européennes renvoient l’image d’une Europe impuissante depuis dix ans»
CHRONIQUE -  Alain Salles LM 160420

Le coronavirus est arrivé dans une Union européenne en crise depuis dix ans, qui avait
tout d’un patient fragile. Elle vient d’avoir 63 ans (le traité de Rome a été signé le 25 mars 1957), ce
qui la place dans la catégorie à risque, d’autant qu’elle a connu plusieurs alertes graves ces 
dernières années : crise grecque de 2010, vague migratoire de 2015, Brexit, sans compter le travail 
de sape de l’extrême droite européenne et de ses alliés illibéraux en Hongrie et en Pologne, qui ont
sérieusement affecté son État de droit.(…)



Alors que les États se déclarent en guerre contre le virus, on assiste à un mauvais remake du 
conflit entre le nord et le sud de l’Europe, comme aux plus beaux jours de la crise grecque de 2010 
puis de sa réplique de 2015, après l’arrivée au pouvoir de la gauche radicale d’Alexis Tsipras à 
Athènes. Neuf pays, dont la France, veulent partager le fardeau de la dette à venir, qui sera colossale
pour remettre l’économie en marche, par le biais de coronabonds, de véritables emprunts européens 
créés pour lutter contre les ravages du virus. L’Allemagne et les Pays-Bas renâclent à l’idée de 
devoir payer pour des pays qu’ils jugent mal gérés.

La coupure géographique est largement exagérée. Du point de vue de l’épidémie d’abord : 
Si l’Italie et l’Espagne sont les plus touchées, si l’Allemagne fait figure de bon élève pour contenir 
le virus, des pays peu méridionaux comme le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas sont aussi 
gravement affectés, tandis que la Grèce et le Portugal, deux pays au cœur de la crise de la zone 
euro, résistent bien. Parmi les neuf pays qui demandent la mise en place de coronabonds figurent 
aussi deux pays du Nord, la Belgique et le Luxembourg.

Ces divisions européennes par téléconférence, alors que des drames d’un autre âge ont lieu 
sur le continent renvoient l’image d’une Europe impuissante depuis dix ans, qui ne parvient pas à 
réagir dans le bon tempo. Depuis la crise grecque de 2010, elle donne l’impression d’être à 
contretemps, de répondre aux crises systématiquement trop peu et trop tard. C’est ce qui s’est 
produit pour la crise migratoire et pour les dérives illibérales. La complaisance de la droite 
européenne à l’égard de Viktor Orban, quand il commençait à organiser son maintien au pouvoir, a 
permis de créer un axe de résistance à l’État de droit entre Budapest et Varsovie.

Article 3     : Alors que l’UE s’enfonce dans une récession sans précédent, le plan de relance à 
nouveau discuté – LM 210420

Les chefs d’État et de gouvernement européens, doivent se retrouver par vidéoconférence 
(...) l’ordre du jour est complexe : quel plan de relance pour une Europe qui s’enfonce dans une 
récession sans précédent ? . Il porte en germe de nombreuses polémiques entre les Vingt-Sept, alors 
que l’Europe du Sud, emmenée par l’Italie, demande à ses partenaires de faire œuvre de solidarité 
financière, tandis que l’Europe du Nord, Allemagne et Pays-Bas en tête, ne cache pas son aversion à
tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à une mutualisation des dettes.

Dans ce contexte, chacun cherche la martingale qui permettra de sortir par le haut de cette 
situation où l’Europe affiche ses divisions et où le spectre de la crise de la zone euro, entre 2010 et 
2012, plane. Il s’agit là de compléter le dispositif à 540 milliards d’euros qu’ont élaboré les 
ministres des finances européens le 9 avril (240 milliards d’euros du Mécanisme européen de 
stabilité, 200 milliards de la Banque européenne d’investissement et 100 milliards de la 
Commission) pour répondre à l’urgence, mais qui ne saurait suffire à accompagner la sortie de crise 
quand le virus sera en voie de disparition. 

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, (…) a promis, le 16 avril, devant le
Parlement européen, pour  déployer « un volume financier sans précédent » d’investissements. « On
parle de milliers de milliards d’euros, pas de milliards », avait-elle lancé la veille, devant des 
journalistes.

Pour ce faire, la Commission emprunterait sur les marchés, sur vingt ans par exemple, 
jusqu’à 1000 milliards d’euros, à des taux intéressants, puisqu’elle bénéficie d’un triple A. Les États
membres devraient se porter garants de ces levées de fonds, qui seraient remboursés par le budget 
de l’Union européenne. Lequel serait alimenté, en plus des contributions des États membres, par de 
nouvelles ressources propres − par exemple, une taxe GAFA, en sachant que le confinement 
généralisé a profité aux géants de l’Internet. Cet argent abonderait les budgets nationaux des Vingt-
Sept d’une part, et servirait à financer des projets européens d’intérêt général d’autre part.

Mais ce montage ne manquerait pas de provoquer de vives discussions entre les Vingt-Sept, 
qui, en février, après s’être écharpés sur des centièmes de point de PIB, ont une nouvelle fois 
échoué à s’entendre sur le budget européen pour la période 2021-2027. D’autant qu’il donnerait à 
l’exécutif européen des pouvoirs inédits – de lever massivement des fonds et d’accéder à des 



ressources propres, indépendamment du bon vouloir des États membres – que Berlin ou La Haye ne
sont pas spontanément prêts à lui accorder.

Article 4     : Quand l’Europe inventa la solidarité financière – CHRONIQUE - Philippe Escande LM 
210420

En 1975, pour faire face au choc pétrolier, la Communauté européenne avait déjà créé un 
instrument original appelé « mécanisme de prêt communautaire », rappelle Philippe Escande, notre 
éditorialiste économique.

Voilà dix ans qu’il est premier ministre, mais il a fallu une crise sanitaire mondiale pour 
qu’il gagne une popularité européenne. Mark Rutt, chef du gouvernement des Pays-Bas, est un
libéral, comme les politiques français les détestent. Il adore Margareth Thatcher, n’a pas de
garde du corps, circule à vélo et fais ses courses au supermarché. Et, surtout, il n’aime pas les
dettes. C’est pourquoi, quand les Italiens, soutenus par la France, ont suggéré l’émission d’une dette
européenne, baptisée « coronabonds », destinée à aider les pays les plus touchés, il a bondi. « C’est
traverser la frontière d’une Union de transfert, aller vers une mutualisation des dettes », a-t-il 
expliqué.

(...) Covid-19 ou pas, il juge néfaste de donner un blanc-seing à ces cigales du Club Med
toujours prêtes à dépenser plus qu’elles ne gagnent. Ses amis anglais partis de l’Union, il a donc
vaillamment repris le flambeau de chef de file des libéraux purs et durs, partisans d’un État et d’une
Europe intransigeants avec les dépensiers français, italiens ou espagnols. Derrière lui, les Allemands
approuvent en silence.

Cette figure d’un classique affrontement entre rigoristes protestants du Nord et flambeurs
catholiques du Sud a pourtant connu des épisodes moins conflictuels. (...) En 1973, le premier choc 
pétrolier plonge l’Europe dans une crise économique profonde, et en particulier l’Italie, entrée en 
récession. Pour lui venir en aide, la Communauté européenne va créer en 1975 un instrument 
original appelé « mécanisme de prêt communautaire ».

La Commission européenne lance auprès des investisseurs privés une émission de titres de 
dette destinée à aider un pays, mais avec la caution des autres. D’abord l’Italie en bénéficie  (1,7 
milliard d’euros en 1976), puis, plus tard, l’Irlande, la France, la Grèce et le Portugal. La garantie de
ces prêts fait l’objet d’une répartition savante, où le budget européen joue le rôle de garant en 
premier ressort et les pays, Allemagne en tête, en deuxième.

Ce système fonctionne jusqu’au seuil des années 1990. Les pays bénéficiaires ont remboursé
en temps et en heure et ni la Commission ni les Etats garants n’ont été sollicités. Bien sûr, les 
sommes en jeu étaient plus modestes que ce qui serait nécessaire aujourd’hui avec les « 
coronabonds ». Mais cette histoire prouve que la ligne rouge de la mutualisation des dettes évoquée 
par le premier ministre néerlandais avait déjà été franchie allégrement par le passé. Que la solidarité
financière européenne, qui se découvre de crise en crise, est une tradition plus ancrée qu’on le croit. 
Mais la dernière leçon de cette expérience, que certains aimeraient renouveler, est moins agréable : 
ce sont aujourd’hui comme hier les même pays qui sollicitent et les mêmes qui garantissent.

Article 5 : TRIBUNE de Nicolas Leron - Chercheur associé au Centre de recherches politiques 
(Cevipof) de Sciences Po – LM 220420

La proposition des « coronabonds » défendue si âprement par la France semble une version
actualisée d’un même scénario qui se répète au gré des crises européennes. Crise des dettes
souveraines, crise des réfugiés, crise du changement climatique et aujourd’hui crise pandémique 
due au coronavirus, à chaque fois se rejoue le même débat sur la (non) solidarité de l’Europe du 
Nord vis à- vis de l’Europe du Sud.

Cette répétition qui débouche systématiquement sur une impasse devrait mettre la puce à 
l’oreille aux dirigeants français et les inciter à adopter une compréhension renouvelée de ce qui se 
joue au travers de cette dialectique – et plus fondamentalement de ce qui n’est jamais joué.



Le camp de la solidarité, France en tête, ne jure que par la mutualisation de l’endettement au
travers de l’instrument privilégié des eurobonds (ou euro-obligations). Assurée de sa raison
macroéconomique (« vos excédents sont nos déficits », « vous bénéficiez d’un euro sous-évalué
quand celui-ci est surévalué pour nous », « la mutualisation permet à tous de bénéficier de taux bas 
et de démultiplier ensemble nos capacités d’emprunt »), il somme l’Europe du Nord de sortir de son
égoïsme de courte vue, coupable de mettre en danger la construction européenne.

Ce à quoi l’Europe du Nord a beau jeu d’opposer le risque d’aléa moral : le « pas-de-
solidarité-sans-responsabilité» venant ainsi neutraliser le « pas-de-responsabilité-sans-solidarité ». 
Mais avec la crise sanitaire, l’Europe du Sud accroît ses exigences : la solidarité tout de suite et sans
contrepartie. L’accusation elle-même se durcit : le refus de l’Europe du Nord ne relève plus 
simplement de l’égoïsme, mais de la quasi-infamie. (…)

Mais si la démocratie nationale limite toute coopération interétatique d’ampleur, une 
démocratie européenne authentique ouvrirait un nouvel espace d’action collective. C’est cette 
dimension qui n’est jamais jouée par les dirigeants français, sans doute parce qu’elle échappe à leur 
regard « économiciste ». La démocratie, à la différence de la souveraineté, n’est pas exclusive. Une
démocratie européenne ne cannibalise pas les démocraties nationales. Encore faut-il lui donner sa
propre substance politique, son propre kratos [« pouvoir »]. Celui-ci se trouve, comme pour toute
démocratie, dans le prélèvement de l’impôt qui abonde un budget politique aux mains d’un
Parlement élu.

Ainsi, dans cette période où s’entrouvre la fenêtre de l’histoire qui seule peut suspendre la 
tragédie des horizons, le combat à mener n’est pas celui des coronabonds, mais celui de la fiscalité
européenne. La levée d’un budget politique européen ouvrirait un espace irréductible aux
comptabilités interétatiques, une part européenne assignable aux seuls citoyens européens. L’enfer
du couple solidarité-responsabilité ferait alors place au « faire société ».

Nos amis américains sont nés du mot d’ordre « no taxation without representation », à nous
Européens de naître du combat victorieux sous la bannière du « no representation without taxation 
». Le saut politique se situe ici, et non dans la recherche vaine d’une inconsistante souveraineté
européenne : fiscalisons le marché intérieur et décidons de ce que nous, Européens, voulons en 
faire.

Article 6     : E. Albert – Le danger est que la crise devienne politique – LM 220420

En infligeant un second choc économique majeur seulement une décennie après la crise de 
2008, la pandémie due au coronavirus met une nouvelle fois la zone euro à l'épreuve. Dès que 
l'ampleur de la récession est devenue claire, les marchés se sont tendus, en particulier en Italie, l'un 
des premiers pays touchés. Après un faux départ, la BCE a fait ce qu'il fallait pour éteindre 
l'incendie. Au total, elle va injecter un peu plus de 1000 Milliards d'euros d'ici à la fin de l'année. 

Cet argent est essentiellement consacré à racheter les obligations des pays de la zone euro. 
En clair, la BCE éponge la dette des États, leur permettant de financer l'urgence, en particulier le 
chômage partiel et les prêts aux entreprises....(...) Le problème est qu'ils n'y a pas trente-six façons 
de maintenir l'union monétaire. Il n'y en a que trois. La première est la mutualisation des dettes, qui 
permet aux plus fragiles de s'adosser aux plus riches ; la deuxième est d'avoir des économies 
« convergentes »:chacun fait attention à ses dépenses et évite les déficits, ce qui limites les tensions 
économiques entre les différents pays. Cette méthode est celle de l'austérité imposée cette dernière 
décennie. Elle a fait preuve de certains résultats positifs. L'Italie dégage par exemple un excédent 
primaire aujourd'hui (son budget est en surplus avant de compter les intérêts de la dette) Mais le 
coût social a été gigantesque. Politiquement, personne n'est prêt à recommencer une décennie 
d'austérité. Reste la troisième solution, de fait en place depuis 2012, celle de la BCE. 

En rachetant la dette à tour de bras, l'institution de Francfort a sauvé la monnaie unique. 
Aujourd'hui elle possède près du quart des dettes souveraines des 19 pays membres. (...)le danger 
est que la crise finisse par devenir politique. On peut imaginer d'un leader d'extrême droite arrive au
pouvoir (…) oserait-il franchir le pas en sortant de la zone euro ? (…) Plus les européens traîneront,



plus le signal devra être fort et coûteux. La probabilité de sortie d'un membre de la zone euro 
augmenterait...

Article 7     : Plan de relance européen     : les Vingt-Sept restent très loin d’un accord - Virginie 
Malingre -  LM 240320

Après avoir étalé au grand jour leurs divisions dans la foulée de leur rencontre par 
visioconférence du 26 mars, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne (UE) 
tenaient à se montrer, autant que faire se peut, unis pour ce nouveau rendez-vous virtuel, jeudi 
23 avril. A l’issue de ces quatre heures et trente minutes de discussions, le président du Conseil, 
Charles Michel, a ainsi salué la « forte volonté » des Vingt-Sept à « avancer ensemble » pour faire 
face aux ravages du coronavirus.

Les uns après les autres, jeudi soir, ils se sont félicités de la nature de leurs échanges, mais, 
sur le fonds, ils restent loin d’un accord sur un plan de relance européen, qui doit leur permettre de 
mieux renouer avec la croissance quand l’épidémie de Covid-19 aura reflué. Et, à de nombreux 
égards, les divisions qui se sont exprimées avec violence il y a moins d’un mois entre le Sud et le 
Nord de l’UE persistent.

Le président français Emmanuel Macron a évoqué « un consensus sur la nécessité d’une 
réponse décidée rapidement et d’une réponse forte ». Quant au premier ministre italien Giuseppe 
Conte, qui n’avait pas mâché ses mots contre l’égoïsme des Pays-Bas ou de l’Allemagne ces 
derniers temps, il a salué « de gros progrès ». Mark Rutte, le chef du gouvernement néerlandais, 
s’est, pour sa part, réjoui que les discussions aient repris sur un mode civilisé. (...)

Sur le fonds, et ce n’est pas rien quand on se souvient des premières discussions, les Vingt-
Sept ont entériné les mesures d’urgence à 540 milliards d’euros auxquelles les ministres des 
finances sont parvenus le 9 avril et qui compléteront, à partir du 1er juin, les 1 000 milliards d’euros
que la Banque centrale européenne (BCE) s’est engagée à injecter dans l’économie.

Ces dispositions prévoient que le Mécanisme européen de stabilité, le fonds de sauvegarde 
de la zone euro, pourra prêter aux Etats membres jusqu’à 240 milliards d’euros, que la Commission 
les aidera à financer leur régime de chômage partiel à hauteur de 100 milliards et que la Banque 
européenne d’investissement (BEI) consentira jusqu’à 200 milliards d’euros de nouveaux prêts aux 
entreprises.

Pour préparer la suite, quand la pandémie aura reculé et que les économies se seront remises 
en marche, les chefs d’Etat et de gouvernement ont demandé à la Commission de plancher sur un 
quatrième instrument : un plan de relance, étant entendu que cette réflexion devra également 
englober le sujet du prochain budget de l’UE, qui couvrira la période 2021-2027. Berlin comme 
La Haye, qui jugeaient la question prématurée il y a encore un mois, ont laissé faire. (...)

Ursula von der Leyen a évoqué un montage qui permettrait à la Commission d’emprunter 
jusqu’à 1 000 milliards d’euros sur trois ans, avec la garantie des Etats. Et donc d’émettre une dette 
commune, un concept qui, il y a encore trois semaines, provoquait une fin de non-recevoir 
immédiate en Allemagne comme aux Pays-Bas. Aujourd’hui, ces derniers préfèrent s’interroger sur 
la base légale qui permettrait à l’exécutif européen de s’endetter. Et éviter de relancer le débat sur la
dette commune, qui raviverait les blessures de la crise de la zone euro et déclencherait aussitôt l’ire 
de l’Italie, de l’Espagne ou du Portugal. (...)

 Ursula von der Leyen devrait dévoiler ses propositions le 6 mai. Il faudra aussi définir où 
doit aller cet argent, dans quelle mesure il doit aider les Etats membres à financer leurs plans de 
relance nationaux et vers quels secteurs ou régions il doit être dirigé.

Autre point sur lequel les discussions s’annoncent très compliquées, le budget européen sur 
2021-2027, qui représente grosso modo 1 100 milliards d’euros et 1 % du produit intérieur brut 
(PIB) communautaire, et sur lequel les Vingt-Sept s’étaient écharpés fin février sans parvenir à 



s’entendre. Avec le camp des « frugaux » (Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède ) s’opposant aux
« amis de la cohésion », en particulier dans l’est de l’UE, qui refusent de voir la politique agricole 
commune (PAC) ou les fonds structurels reculer et qui redoutent désormais que le plan de relance se
fasse aux dépends de ces dépenses.

Une chose est sûre, la récession sans précédent qui s’annonce – Christine Lagarde, la 
présidente de la BCE, qui assistait au Conseil, a prévenu que la crise pourrait réduire la production 
européenne de 15 % – accentuera encore les inégalités qui traversent l’UE si rien n’est fait. Parce 
qu’elle touche plus certains pays que d’autres. Parce que les pays n’ont pas tous les mêmes moyens 
d’y répondre. Et, de ce point de vue, l’Italie, surendettée avant l’apparition du coronavirus, est 
doublement perdante.

L’exemple des aides d’Etat, normalement interdites parce qu’elles faussent la concurrence 
mais que la Commission autorise en ces temps de crise pour permettre aux Etats de voler au secours
de leurs entreprises, illustre cet écart : l’Allemagne représente 30 % des aides d’Etat autorisées et 
l’Italie 11 %.

Si ces divergences entre les pays européens devaient s’accroître, si rien n’était fait pour les 
corriger à travers les instruments budgétaires que sont le plan de relance à peine ébauché ou le 
budget européen, l’intégrité du marché unique et de la zone euro serait mise à mal, les populismes 
seraient alimentés. Et, cela ne fait aucun doute, tout le monde serait perdant. Attention à ne pas faire
« trop peu, trop tard », a prévenu Mme Largarde.
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