L'eurocrise s'est emballée cet été 2012. En Espagne, des manifestations
gigantesques ont pris pour cible un nouveau train de coupes budgétaires
massives décrété par le gouvernement et rares sont ceux qui croient qu'elles
ne seront pas suivies par de nouveaux coups portés à l'État social. Il y en
aura d'autres, et pas seulement en Espagne. Pourtant, les précédentes coupes
n'ont pas contenu la crise. En ce qui concerne la stabilité de l'euro, elles ont
coïncidé avec son plus haut niveau à ce jour. Les discussions se sont
intensifiées sur la sortie (ou l'expulsion) de la Grèce, et les taux d'intérêt
espagnols ont crevé le plafond, dépassant la barre des 7% qui selon les
normes ordinaires nécessitent un plan de sauvetage.

VERS L'EUROPE
NÉOLIBÉRALE-AUTORITAIRE

Qu'entendent donc faire les gouvernements pour y remédier ? Et la
Commission ? Quelle vision a-t-elle pour faire face à l'eurocrise à la lumière
de l'échec des recettes utilisées dans le passé ? Il existe bien un projet, mais
certainement pas du type susceptible de mettre fin à l'eurocrise, et
certainement pas de nous épargner des mesures d'austérité radicales. Il s'agit
beaucoup plus d'une stratégie vers une Union européenne qui portera les
coups finaux à l'État social et à la démocratie.
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politiques néolibérales dans des domaines aussi importants que le budget des
États, les dépenses sociales et le droit du travail. Il ne s'agira que de trouver
des moyens efficaces de renforcer l'austérité et d'attaquer les droits sociaux.
En fait, si on considère la pression mise sur Merkel et ses meilleurs alliés au
Conseil pour qu'elle accepte un peu de solidarité, on est étonné de voir
combien le cœur de l'eurozone respecte scrupuleusement son programme.
Alors que l'Italie, l'Espagne et la France poussaient chacune à leur manière en
faveur d'une responsabilité commune sur la dette, que ce soit par le biais de
prêts à des conditions avantageuses ou d’une forme de mutualisation, ces trois
pays n'ont rien obtenu. Selon les propositions du « gang des 4 », mutualisation
de la dette ou responsabilité conjointe peuvent être « explorées » ou discuté
plus tard, mais ne peuvent pas advenir, même avec le développement complet
d'une union fiscale.

CONCLUSION
Il n'y a pas besoin d'y regarder de trop près pour constater que les
gouvernements et les eurocrates manifestent quelques inquiétudes en
prévision des prochaines étapes et des effets politiques qu'ils risquent de
provoquer. Dans un rapport sur « Le Futur de l'Europe » rédigé par dix
ministres des affaires étrangères le mot « légitimité » revient cinq fois contre
quatre occurrences dans le rapport du « gang des 4 » 9. Ils sont pleinement
conscients que le type de néolibéralisme autoritaire qu'ils appellent de leurs
vœux pour l'avenir de l'Union européenne ne sera pas accueilli avec des fleurs
par la majorité de la population. Ils sont en quête d'une façon de nous faire
avaler la pilule sans forte réaction. Ils sont pleinement conscients que leurs
idées puissent intensifier la révolte et certainement être à l'origine d'un
profond ressentiment contre l'Union européenne (…)
Traduit de l’européen par Benoît EUGENE
NB : Nous n’avons pas repris les propositions de luttes transnationales qui
nous semblent ne pas marcher depuis des années. On se reportera au texte
d’origine <http://corporateeurope.org/eu-crisis/2012/07/authoritarianneoliberal-europe>
9. Lire le rapport des ministres. <http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/620574/publicationFile/169581/120630_Zwischenbericht_Zuk
unftsgruppe.pdf;jsessionid=B591845E9B187D6649062EB1EB9E7316>
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et été (2012), l'eurocrise a franchi une nouvelle et inquiétante étape.
La réponse institutionnelle n’a pour autant pas quitté les rails menant
au désastre économique, les politiques néolibérales devenant de plus
en plus consubstantielles aux institutions européennes. Les derniers
événements et le récent sommet de l'UE le prouvent (…)
L'eurocrise s'est emballée cet été. En Espagne, des manifestations
gigantesques ont pris pour cible un nouveau train de coupes budgétaires
massives décrété par le gouvernement et rares sont ceux qui croient qu'elles ne
seront pas suivies par de nouveaux coups portés à l'État social. Il y en aura
d'autres, et pas seulement en Espagne. Pourtant, les précédentes coupes n'ont
pas contenu la crise. En ce qui concerne la stabilité de l'euro, elles ont
coïncidé avec son plus haut niveau à ce jour. Les discussions se sont
intensifiées sur la sortie (ou l'expulsion) de la Grèce, et les taux d'intérêt
espagnols ont crevé le plafond, dépassant la barre des 7% qui selon les normes
ordinaires nécessitent un plan de sauvetage.
Qu'entendent donc faire les gouvernements pour y remédier ? Et la
Commission ? Quelle vision a-t-elle pour faire face à l'eurocrise à la lumière
de l'échec des recettes utilisées dans le passé ? Il existe bien un projet, mais
certainement pas du type susceptible de mettre fin à l'eurocrise, et
certainement pas de nous épargner des mesures d'austérité radicales. Il s'agit
beaucoup plus d'une stratégie vers une Union européenne qui portera les coups
finaux à l'État social et à la démocratie.
Pour s'en convaincre, il faut lire les conclusions du Sommet européen qui s'est
tenu à la fin du mois de juin 2012. Celui-ci était supposé adopter un plan
ambitieux pour affronter l'eurocrise. Si certains accords issus du Sommet en
sont encore aux déclarations d'intention et beaucoup de choses restent dans le
flou, le Sommet a établi des plans précis pour une union bancaire, une
première étape vers une union fiscale. Et il a pris en main quelques urgences
concernant l'Italie et l'Espagne, d'une façon qui fut présentée comme radicale.
Tandis que la plupart des médias présentaient le Sommet comme un pas en
avant, une lecture plus attentive des documents révèle un défi majeur pour les
mouvements sociaux, soulignant la nécessité pressante d'une contre-stratégie
progressiste et d’une vision alternative.
En sept points, voici ce qui en ressort (...).

CACHE-SEXE À L'USAGE DE HOLLANDE, LE PACTE DE CROISSANCE N'EST
EN RIEN UN SIGNE DE CHANGEMENT

Certains diront : enfin ! Un pacte européen pour la croissance et l'emploi allant
de pair avec les mesures d'austérité. S'agit-il d'un tournant, le retour à des
mesures keynésiennes classiques pour affronter la crise d'une façon
socialement plus responsable ? Il n'en est rien. Le nouvel accord, le Pacte pour
la croissance et l'emploi ne marque aucunement une réorientation politique. Et
rien qu'au niveau financier, les sommes qui ont été mises sur la table évoquent
un simple pourboire.
Ce nouvel effort en faveur de la croissance s'appuie sur 120 milliards d'euros.
Vue l'ampleur du problème, il n'y a pas de quoi être impressionné. La Banque
centrale européenne a prêté 1000 milliards d'euros à des conditions plus que
favorables aux banques européennes dans la panade. À l'exception des 10
milliards d'euros qui seront injectés par la la Banque européenne
d'investissement, il s'agit là en fait de fonds non utilisés de l'UE qui auraient
été de toutes façons dépensés, plus divers montages d’ingénierie financière.
La Pacte satisfera ceux qui considèrent que les mesures d'austérité actuelles
sont en gros une bonne idée, à condition qu'elles soient couplées avec des
mesures pour la croissance. Mais cela n'aura aucun effet sur les désastres créés
par la pression austéritaire. En réalité, le Pacte pour la croissance et l'emploi
vise à changer l'image des politiques européennes mais pas la réalité. C'est une
tentative pour occulter que les politiques de crise de l'Union européenne sont
l'austérité et l'offensive contre les droits sociaux. Il s'agit juste d'offrir un
cache-sexe au Pt français François Hollande qui a critiqué la politique
austéritaire européenne en général et le Pacte fiscal et le traité d'austérité en
particulier durant la campagne électorale en France.

IL Y AURA UNE NOUVELLE FUITE EN AVANT VERS LA DÉRÉGULATION
Il y a plus. Le Pacte pourrait bien dissimuler un véritable maléfice. Depuis
décembre 2011, plusieurs gouvernements européens, au premier rang le
Royaume-Uni et l'Italie, ont renouvelé d'efforts en faveur d'un
« approfondissement » du marché unique. Cela recouvre de nouvelles
tentatives d' « ouvrir à la concurrence l'industrie des réseaux », ce qui pourrait
menacer les services publics. L'application des règles du marché unique doit
également être rendue plus effective dans le futur, et des idées radicales sont
sur la table pour y parvenir. Celle du Premier ministre italien n'est pas la

bien faibles par rapport à celles dépensées pour sauver les banques pourries au
cours des dernières années. Il est déjà suggéré que l'ESM constitue un « filet
de sécurité pour le sauvetage et le plan de dépôt de garanties ». De plus, il est
assez ironique que le même sommet ait donné un accord théorique à un plan
d'aide pour les banques espagnoles à hauteur de 100 milliards d'euros. Encore
de l'argent public pour sauver les banques.
Le principal problème est toujours le même. Comme empêcher les banques de
faillir ? La Commission et le Conseil sont tombés d'accord sur des règles de
capitalisation (l'argent que les banques doivent garder dans leurs coffres pour
garantir leur solidité) qui sont loin d'être à la hauteur de celles espérées après
la crise de 2008 et qui sont en-dessous des règles débonnaires fixées par
l'Accord de Bâle III adopté il y a deux ans 8. Donner un pouvoir de
supervision à la BCE ne change rien au fait que les règles qu'il s'agit de faire
respecter sont trop laxistes.

L'UNION FISCALE ET LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE COMMUNE N'AURONT
RIEN DE PROGRESSISTE

Pour la Commission et le Conseil, il est acquis depuis plus d'un an que le
sauvetage de l'euro passe par une union fiscale – des règles communes en
matière de politiques fiscales, de budgets, et une forme de gestion commune
des fonds. Et en effet, depuis deux ans, un nombre significatif de réformes ont
été adoptées pour centraliser le processus de décision dans des domaines
fondamentaux de la politique économique et fiscale.
Mais à quoi ressemblerait une union fiscale conséquente ? Le « gang des 4 »
propose dans son rapport la création d'un « organe fiscal » au niveau de la
zone euro, incluant un bureau du Trésor et un budget centralisé. Les étapes
vers une union fiscale doivent être présentées en octobre 2012.
La substance du message est que l'union fiscale doit être un élargissement et
un renforcement de l'application des règles existantes.
Alors que le sommet a été présenté dans certains médias comme un nouveau
départ avec l'introduction de nouvelles politiques européennes, il a au
contraire confirmé plus que tout la direction suivie depuis deux ans. Non
seulement on ne change pas de direction, mais bien au contraire il convient
d'accélérer. On se dirige vers une institutionnalisation plus grande des
8. Corporate Europe Observatory; ”Addicted to risk”, Mai 2012.
<http://www.corporateeurope.org/publications/addicted-risk>

conseils non contraignants.
Mais au Sommet de juin 2012, on donna plus de poids à ces recommandations
dans le cadre du Semestre européen. Dès lors qu'un État membre sera en quête
de recapitalisation de ses banques par l'ESM, les conditions incluront ces
recommandations (comme ce fut déjà le cas pour les mesures de soutien aux
banques espagnoles), ouvrant la porte à toute injonction concernant le budget
d'un État membre et toute loi en vigueur concernant le marché du travail, les
droits sociaux etc.
Une autre étape dans la même direction fut franchie lors du même sommet. Le
scandaleux Pacte Europlus 6 qui fit descendre dans la rue des centaines de
milliers de personnes était une sorte de promesse d'appliquer de strictes
politiques d'austérité, mais juste une promesse. Aujourd'hui, un rapport
d'orientation sur le développement d'une politique fiscale européenne
recommande de rendre le Pacte Europlus « plus exécutoire » 7. Le rapport est
signé du Pt du Conseil Herrman Van Rompuy, du Pt de la BCE Mario Draghi,
du Pt de la Commission Manuel Barroso et de celui de l'Eurogroupe JeanClaude Juncker – parfois surnommés le « gang des 4 ».

L'UNION BANCAIRE N'EST PAS FAITE POUR CONTRÔLER LES BANQUES
Comment rompre le lien infernal entre des banques pourries et les finances
publiques ? Cette question est la clef de tout depuis le début de la crise
financière en 2008. Les banques sont en difficulté partout en Europe. Et leur
faillite s'étend aux autres banques et au-delà des frontières. Le projet d'union
bancaire permettra la supervision des banques sous l'autorité de la BCE, une
approche commune de leur sauvetage et la possibilité d'une manière ou d'une
autre de mutualiser des fonds pour renflouer les banques, apportés par les
banques elles-mêmes.
Alors maintenant tout est clair ? Touche-t-on enfin au financement massif des
banques ? On en est loin...
Pour commencer, les sommes réservées pour sauver les banques paraissent
6. Le Pacte Europlus est inclus dans les Conclusions du Sommet européen des 24 et 25 mars
2011.
<http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_europeennes/bruxelles_
25mars2011.pdf>
7. Van Rompuy, Barroso, Draghi & Juncker, «Vers une véritable union économique et
monétaire », 26 juin 2012.
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131278.pdf>

moins audacieuse qui souhaite donner le pouvoir à la Commission européenne
dans certains cas de conflits dans l'application des règles du marché unique de
trancher d'un simple trait de plume Mario Monti 1. Une perspective peu
engageante si on considère que les règles du marché unique se sont imposées
profondément dans le domaine des droits sociaux ces dernières années,
comme par exemple dans le domaine des négociations collectives. Sachez par
exemple que le droit d'action collective en Suède et en Allemagne a été
attaqué par des compagnies privées – au nom du « droit de fournir des
services » dans le marché unique. Imaginez alors que la Commission se range
du côté des employeurs en leur donnant sa signature...
Le Pacte promet encore plus de dérégulation à travers des efforts pour
« réduire globalement le fardeau réglementaire ». Cette année, une proposition
controversée de la Commission visait à exempter les PME de 21 lois pour
avancer vers un régime réglementaire assoupli. Il s'agit de règles concernant la
sécurité au travail, la consultation des travailleurs, les congés parentaux et
l'efficacité énergétique. Et beaucoup d'industriels aspirent de leurs vœux à des
initiatives encore plus dangereuses. La Table ronde des industriels européens,
par exemple, réclame la « suspension » de toute la législation existante qui ne
favorise pas les grandes entreprises et un moratoire sur toute nouvelle mesure
susceptibles de nuire au monde des affaires. Et ce club sélect réunissant les
patrons de multinationales européennes a commencé son lobbying en faveur
de propositions spécifiques à cet effet 2.

RIEN D'EFFICACE NE SERA FAIT POUR CALMER LES MARCHÉS
Durant le sommet, on a pu croire en suivant les médias que « Super Mario »,
le Premier ministre italien, avait contraint la Chancelière allemande Angela
Merkel à un compromis sur les euro-obligations qui pourraient être émises par
les gouvernements de l'eurozone. Et de nombreux journaux étalèrent leur
admiration pour l'immense talent de négociateur de ce technocrate de haut vol.
1. ”A new strategy for the single market – At the service of Europe’s economy and society”,
rapport pour la Commission, mai 2010. Voir aussi son interview dans le Wall Street Journal,
du 7 février 2012
<http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203315804577209341047730830.html>
2. Lire notre brochure « La Table ronde des industriels européens met les bouchées doubles
pour soumettre la société à l'industrie », 13 juillet 2012 <http://blog.europamuseum.org/post/2012/07/31/La-Table-ronde-des-industriels-europ%C3%A9ens-met-lesbouch%C3%A9es-doubles-pour-soumettre-la-soci%C3%A9t%C3%A9-%C3%A0-lindustrie>

Il aurait si bien joué que Merkel aurait cédé et accordé d'importantes
concessions.
Mais le résultat ne fut pas la mise en commun de la dette, ou la mutualisation
des risques sous la forme d'euro-obligations. Un telle manifestation de
responsabilité commune est tout à fait inimaginable considérée l'opposition
inébranlable de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Finlande.
Ce qui fut décidé consista à autoriser l'organisme de renflouement, le
Mécanisme de stabilisation européen (ESM), à acheter des obligations d'État
pour faire baisser les taux d'intérêts, autrement-dit le prix des emprunts pour
les gouvernements. Une décision unanimement célébrée comme un coup de
maître pour calmer les marchés.
Mais cette idée n'a rien de nouveau. Elle ne nécessite a priori aucune
modification des statuts de l'ESM puisque c'est une possibilité qui est prévue.
Et le recours à la « puissance de feu » de l'ESM n'a pas une grande
signification. En fait, cela pourrait déstabiliser les marchés un peu plus.
En effet, l'économiste belge Paul de Grauwe estime que, puisque l'Italie et
l'Espagne à elles-seules ont émis à hauteur de 3 000 milliards d'obligations,
l'ESM ne disposant que de 700 millions d'euros, au cas où ce dernier
rachèterait quelques centaines de milliards d'obligations italiennes et
espagnoles, les spéculateurs voyant fondre le tas d'or de l'ESM se
débarrasseraient très certainement leurs obligations. Et les taux d'intérêts
monteraient en conséquence 3.
On n'imagine pas que les gouvernements ne soient pas au courant. Mais les
plus importants - les économies les plus fortes de l'eurozone, l'Allemagne, les
Pays-Bas et la Finlande - sont très loin d'accepter de faire la seule concession
qui permettrait de sortir de la spirale de la hausse des taux d'intérêts. Si la
Banque centrale européenne franchissait le pas qui consisterait à faire tourner
la planche à billets, comme cela a été fait aux États-unis, en Suisse, au
Royaume-uni et dans d'autres pays, le risque que la dynamique des marchés
financiers mette au tapis l'Espagne, l'Italie et d'autres disparaîtrait. Mais cela
n'arrivera pas.

3. Paul De Grauwe, “Why the EU summit decisions may destabilise government bond
markets”, Social Europe Journal, <http://www.social-europe.eu/2012/07/why-the-eu-summitdecisions-may-destabilise-government-bond-markets/ >

ON CONTINUERA D'IMPOSER DES CONDITIONS DRASTIQUES AU DÉTRIMENT
DE LA SOLIDARITÉ

Beaucoup d'enthousiasme au sujet de l'intervention lors du Sommet de Super
Mario et du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy tenait à ce
qu'apparemment ils étaient parvenus à arracher des prêts « sans conditions » à
l'ESM. En fait pas du tout. La déclaration du sommet de la zone euro précise
que tout prêt consenti directement aux banques et tout achat d'obligations
d'État seraient soumis à des conditions formalisées dans un « Mémorandum
d'entente » 4. Il n'existe pas de sens réel de la solidarité au niveau de l'UE et le
dogme dominant reste la croyance selon laquelle les pays qui connaissent de
grandes difficultés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes en raison de dépenses
publiques dispendieuses et de politiques salariales trop généreuses, et qu'en
conséquence il faudra toujours les tenir pieds et poings liés. Et dans bien des
cas, cela peut se prévaloir d'un soutien populaire significatif créé par
l'efficacité de la propagande de crise.

CHAQUE SOMMET IMPOSE UNE DISCIPLINE PLUS GRANDE
2011 a vu l'UE conquérir de nouveaux domaines de compétences de multiples
façons. L'idée y présidant semble que les États membres ne sont pas vraiment
capables de contrôler leur budget et que, dès lors qu'ils violent les règles
d'endettement et de déficit, leurs finances doivent passer sous le contrôle de la
Commission et du Conseil. Les salaires et le droit du travail doivent être
supervisés par les bureaucrates de la Commission et s'ils sont jugés trop
favorables, les bureaucrates doivent pouvoir intervenir avec le renfort du
Conseil. Le fameux Pacte pour l'euro (six pack), nouvelles dispositions
législatives de l'UE a constitué un saut quantique. D'autres mesures un peu
moins contraignantes valables pour tous les États membres furent aussi
adoptées, parmi lesquelles une discussion annuelle des projets de loi de
finances de chaque pays et l'adoption de recommandations, c'est le non-moins
fameux « semestre européen » 5. Si la révision des budgets au niveau de l'UE
était réellement une nouveauté, les recommandations en résultant sur la base
des normes d'endettement et de déficit n’étaient encore rien d’autre que des
4. Déclaration du Sommet de la zone euro
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf>
5. Pour une introduction à ces mesures, lire CEO, « Austérité à jamais », septembre 2011,<
http://blog.europa-museum.org/post/2011/10/17/Aust%C3%A9rit%C3%A9-%C3%A0jamais>

