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L'essentiel
Résumé 

Depuis les origines de la construction de l'UE, l'hésitation de ses institutions face à l'adoption de mesures jugées nécessaires
pour appréhender les moments de crise fait plus de bruit que son action silencieuse. Pour la plupart des citoyens de l'UE,
comprendre la portée des mesures mises en place dans le secteur de l'économie est chose complexe. Cet article présente les
instruments de politique monétaire et financière au centre du débat contemporain, dont l'UE peut se servir pour s'attaquer à un
virus qui l'a atteinte bien avant l'éclosion de la pandémie Covid-19 : la désintégration européenne. Les solutions techniques
avancées, bien qu'ambitieuses, n'arriveront néanmoins à sortir d'effets considérables que si la réponse politique est de la même
envergure.

Summary 

Since the origins of its construction, the hesitation of the European Union institutions regarding the adoption of measures
deemed necessary to deal with moments of crisis has made more noise than its silent action. For most EU citizens,
understanding the scope of the measures put in place in the economy is a quite complex challenge. This article presents the
monetary and financial policy instruments at the centre of the contemporary debate, which the EU can use to tackle a virus that
hit long before the outbreak of the Covid-19 pandemic: European disintegration. Advanced technical solutions, though ambitious,
will nevertheless only be able to produce considerable effects if the political response is of the same scale.

À la suite de la réunion de l'Eurogroupe du 9 avril 2020 et des négociations qui en ont suivi (1), l'Union européenne -
notamment ses institutions et son union monétaire - a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de l'opinion publique
de ses États membres. La complexité des instruments proposés et l'hésitation des leaders européens dans le fait d'offrir
des réponses concrètes et conjointes alimentent le sentiment de défiance envers les institutions bruxelloises. Que le défi
à relever pour dépasser la crise sanitaire soit sans précédent est aussi indéniable que les divergences entre les
gouvernements des dix-neuf pays de la zone euro sont évidentes.

Le virus pourra représenter pour l'Union européenne (UE) une occasion de division ou de cohésion, tout dépendra de la
réponse politique. Néanmoins, sur le plan juridique il est opportun de s'interroger pour savoir de quels anticorps l'UE
dispose face à la plus dangereuse de ses menaces : la fragmentation interne de sa politique économique et monétaire.
Dans l'articulation de notre réponse, nous regarderons d'abord les instruments existants de politique économique et
monétaire utiles à la sortie de la « crise » (I), nous analyserons ensuite les mesures proposées dans les négociations
récentes, dans le but de fournir aux lecteurs les éléments conceptuels nécessaires à une analyse critique de l'actualité
dans une perspective purement juridique (II).

I. - Dans la boîte à outils de la politique monétaire de la zone euro
La zone euro représente le plus grand accomplissement de l'UE en termes d'intégration. Une monnaie unique et une
union bancaire - bien qu'imparfaites - sont l'expression silencieuse d'une cession de souveraineté bien plus importante
que la gestion commune des frontières extérieures, elle beaucoup plus bruyante. La « boîte à outils » de l'UE en matière
monétaire est plus équipée qu'on ne le pense, mais les ressources ne sont pas toutes adaptées aux circonstances
exceptionnelles de cette période. Il est important de comprendre quelles sont les mesures principales à la disposition



9/7/2020 Revue de l'Union européenne | Dalloz

https://www-dalloz-fr.docelec.u-bordeaux.fr/documentation/Document?ed=enseignants&id=RMC%2FCHRON%2F2020%2F0407 2/12

des États (A) et quelles options ont fait l'objet des négociations récentes (B).

A - BCE, MES ou « whatever it takes » ?

1. Contexte

Un grand débat au niveau européen a été ouvert suite à l'éclat de contagions et de décès en Italie, notamment en
Lombardie et Vénétie, en mars 2020. Les régions du Nord étant compromises, la locomotive de la productivité italienne
était en panne et ce n'était que le début de la paralysie nationale. La question récurrente dans tous les médias était :
comment l'UE peut-elle empêcher l'effondrement de l'Italie ? Le soutien de Francfort était largement envisagé
contrairement à la crainte de l'activation du Mécanisme européen de stabilité (MES).

L'intervention rigoriste de Christine Lagarde, lors du Conseil européen du 10 mars 2020, dans lequel l'actuelle
présidente de la Banque centrale européenne (BCE) affirmait que le mandat de la BCE ne prévoit aucune action de
contrôle sur le spread entre pays membres, avait été perçue comme une douche froide pour tous ceux qui souhaitaient
une réponse en continuité avec la politique du « whatever it takes » adoptée par Mario Draghi (2), ou du moins une
preuve de solidarité européenne. La réplique de l'ancien président de la BCE n'a pas tardé à arriver. Dans une interview
pour le Financial Times (3), Draghi a indiqué la nécessité pour l'UE de soutenir la dépense publique des États
membres et d'encourager les investissements communs au niveau européen, comme seule issue possible à une crise
bien plus profonde que toutes les précédentes.

2. La Banque centrale européenne : « good cop or bad cop » ?

La BCE est une institution de l'UE, ayant son siège à Francfort et prévue par l'article 282 du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE). Elle existe depuis 1998 et son mandat est de gérer la monnaie unique, assurer la
stabilité des prix et mener la politique économique et monétaire de l'UE. En d'autres termes, ses attributions sont
synthétisables en six activités : 1) elle autorise la production de billets en euros par les pays de la zone euro, 2) fixe les
taux d'intérêt, 3) garantit une surveillance appropriée des institutions des marchés financiers, 4) assure la sécurité et la
solidité du système bancaire européen, 5) gère les réserves de devises étrangères de la zone euro, 6) surveille
l'évolution des prix et évalue les risques qui pèsent sur la stabilité des prix.

La gestion « non conventionnelle » de Mario Draghi - compte tenu aussi des importantes réformes dont ce dernier a été
promoteur - a montré que la BCE pouvait déployer des ressources très utiles à la fois pour soutenir les économies des
pays membres touchés par des chocs asymétriques et pour garantir la tenue de toute la zone euro. Les mesures ayant
caractérisé l'âge Draghi sont au nombre de deux : le maintien du taux directeur proche ou égal à zéro, afin de favoriser
la circulation de liquidités via l'accès au crédit, et la mise en oeuvre de programmes d'assouplissement quantitatif, mieux
connus dans l'expression anglaise « quantitative easing ».

Ces dernières sont des mesures de politique monétaire dites « non conventionnelles » qui permettent l'injection de
liquidités dans les systèmes économiques nationaux grâce à l'achat, de la part de la BCE, de titres souverains
(obligations d'États) sur le marché secondaire (4), donc à des investisseurs qui les détiennent déjà (5).

En outre, en septembre 2012, la BCE avait apprêté une nouvelle catégorie de programme d'assouplissement quantitatif,
dite OMT (opérations monétaires sur titres ou en anglais outright monetary transactions), visant « la stabilité financière
au profit des États de la zone euro ayant des difficultés à se refinancer et qui étaient soumis à un plan d'assistance
financière du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou du Mécanisme européen de stabilité (MES) » (6). Il
s'agit d'un outil de dernier ressort particulièrement généreux, une sorte d'arme secrète, qui n'a d'ailleurs jamais été
utilisée. Sur le plan quantitatif, Mario Draghi avait annoncé qu'une fois lancé, le programme OMT serait potentiellement
« illimité » (7). Et, sur le plan qualitatif, la BCE s'engageait aussi à annuler les conséquences monétaires de ses
achats en stérilisant, par des reprises de liquidités, le montant des sommes qu'elle aurait ainsi injectées (8).

La Cour de justice de l'Union européenne, sollicitée par une question préjudicielle de la Cour constitutionnelle allemande
sur la compatibilité du mécanisme OMT avec certaines dispositions des traités, a éliminé toute incertitude, confirmant la
pleine conformité dudit programme avec le droit primaire de l'UE et les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne : « Les articles 119 TFUE, 123, paragraphe 1, TFUE et 127,
paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole (n° 4) sur les statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils autorisent le Système
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européen de banques centrales (SEBC) à adopter un programme d'achat d'obligations souveraines sur les marchés
secondaires tel que celui annoncé dans le communiqué de presse dont il est fait mention dans le procès-verbal de la
340e réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) des 5 et 6 septembre 2012 » (9).

Il est opportun de rappeler que de nombreuses autres solutions novatrices sont à l'étude, au sein de la BCE. La
principale est probablement l'émission de titres européens impliquant la mutualisation du risque (eurobonds ou corona
bonds), qui permettrait, enfin, d'aboutir progressivement à une gestion commune de la dette et au dépassement des
incongruences existant dans la zone euro.

La panoplie d'instruments à la disposition de la BCE est donc assez vaste. La combinaison propice de ces facteurs,
avec les correctifs qui s'imposent dans un cadre exceptionnel tel que celui façonné par la Covid-19, pourrait à la fois
apporter une réponse satisfaisante aux États fortement touchés et permettre de franchir un cap important dans le
processus d'intégration européenne.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, est revenue sur ses positions initiales et, dans un article publié sur le blog
de la BCE le 9 avril 2020 (10), a manifesté sa volonté d'inscrire son mandat dans le signe de la continuité et d'être
ouverte à l'utilisation de toutes les mesures existant pour le soutien des entreprises et familles de l'UE. Si ces
déclarations sont suivies d'actions conséquentes, la BCE pourrait probablement jouer, dans cette crise, le rôle du «
good cop ». 

B - Mécanisme européen de stabilité : le côté obscur de la force ?

À la différence de la BCE, le MES n'est ni une institution, ni un organe de l'Union. Il s'agit d'une institution financière
internationale établie par un traité conclu entre les États membres (11) dans l'exercice d'une compétence qui leur est
réservée. Le MES est financé par les États de la zone euro qui nomment chacun un membre du Conseil des
gouverneurs, organe de direction du MES assisté d'un conseil d'administration (12).

Parallèlement au projet de monnaie commune, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE - structurée à l'époque
autour des piliers du traité de Maastricht - avaient déjà voté, en 1997, la première ébauche du Pacte de stabilité et de
croissance (PSC) au sein du Conseil européen d'Amsterdam visant la création d'un mécanisme de surveillance
multilatérale des politiques budgétaires.

La première réponse à la crise grecque a été dictée par l'urgence et basée sur des prêts bilatéraux des pays de la zone
euro. Au vu de l'insuffisance de ce système face à l'ampleur grandissante de la crise, deux instruments communs de
stabilisation financière ont été créés en 2010, conçus, initialement, pour une durée temporaire : le FESF et le
Mécanisme de stabilité financière (MESF). Ces deux instruments conflueront plus tard, dans le cadre du Pacte
budgétaire européen (13), vers l'actuel MES.

Afin de structurer les relations entre le MES et l'UE, cette dernière a adopté le règlement (UE) n° 407/2010 (14)
établissant un mécanisme européen de stabilisation financière. Parallèlement, le PSC a fait l'objet de deux importantes
réformes, l'une en 2011 (dite six pack) et l'autre en 2013 (dite two pack). L'avocat général Cruz Villalón, dans ses
conclusions, en décrit parfaitement le contexte : « Entre le début de l'année 2010 et le début de l'année 2012, les chefs
d'État et de gouvernement de l'Union et de la zone euro ont adopté de nombreuses mesures visant à remédier aux
graves conséquences de la crise financière qui frappe l'économie mondiale. À mesure que la crise financière se
transformait en une crise de la dette souveraine dans plusieurs États membres, il a été convenu, entre autres initiatives,
de créer, en lui conférant un caractère permanent, le MES, qui vise à préserver la stabilité financière dans la zone euro
en accordant une assistance financière à l'un quelconque des États participants audit mécanisme » (15).

La première vague de réformes avait aussi abouti à la modification des Traités fondateurs (16), avec l'ajout d'un
nouveau paragraphe 3 à l'article 136 TFUE, prévoyant le recours volontaire à l'assistance financière du MES : « Les
États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est
indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute
assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité » (17).

C'est d'ailleurs cette « stricte conditionnalité » prévue par le MES, et insérée dans les traités par le mécanisme simplifié
de modification prévue par l'article 48 § 6 du Traité sur l'Union européenne (TUE) (18), qui a fait l'objet des critiques



9/7/2020 Revue de l'Union européenne | Dalloz

https://www-dalloz-fr.docelec.u-bordeaux.fr/documentation/Document?ed=enseignants&id=RMC%2FCHRON%2F2020%2F0407 4/12

les plus farouches. Ainsi, en 2012, un parlementaire irlandais a interrogé la High Court irlandaise sur la compatibilité
dudit système, mis en place par la décision 2011/199/UE du Conseil européen, avec la Constitution nationale d'Irlande.
La plus haute juridiction irlandaise a ensuite saisi, en voie préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
dans la célèbre affaire Pringle (19).

Une fois de plus, la CJUE a confirmé la compatibilité du MES avec les traités (20). Il n'en demeure pas moins que le
rôle accru de la Commission, véritable « meneur de jeu » de tout accès au MES, et la possibilité d'impliquer des acteurs
externes, comme le Fonds monétaire international (FMI) (21), dans l'imposition de réformes structurelles, continuent
d'alimenter les craintes de gouvernements et acteurs publics et privés du secteur financier des pays de la zone euro.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a affirmé à maintes reprises que les instruments offerts par le MES, conçus
pour contrebalancer des crises asymétriques dans la zone euro dues à des mauvaises politiques d'un (ou d'un petit
nombre d') État(s), étaient inadéquats pour répondre de manière efficace au ralentissement de l'économie européenne
entière, causé par le jeu d'un facteur externe et totalement imprévisible.

D'autres États, comme l'Espagne, n'ont pas exclu la possibilité de recourir aux lignes de crédit et de prêts du MES, mais
les gouvernements des pays plus touchés sont de l'avis que les conditions du MES demeurent trop exigeantes et
restrictives de la souveraineté nationale.

Ainsi, le grand pouvoir octroyé conjointement au Conseil des gouverneurs - l'organe de direction du MES - à la
Commission et au FMI dans la définition de réformes structurelles extrêmement exigeantes pour les États impliqués, fait
apparaitre le recours au MES en « nuances de gris », aux yeux de l'opinion publique des pays du Sud de l'UE qui craint
le retour de mesures draconiennes comparables à celles imposées à la Grèce suite à la crise de 2008.

II. - Les options proposées lors des récentes négociations
Jamais une réunion des ministres des Finances des pays de la zone euro n'avait été aussi médiatisée que l'Eurogroupe
des 7-9 avril 2020. Des millions de citoyens européens des pays les plus touchés par les effets sanitaires et
économiques de la pandémie ont attendu en apnée la publication des conclusions de cette réunion caractérisée par de
longues et complexes négociations. Le sentiment général est que l'UE se trouve à la croisée des chemins : la crise
sanitaire provoquée par la pandémie de grippe ainsi que le risque de dépression économique mettent les États
membres en position de choisir de poursuivre ou non l'intégration avec des choix courageux.

Le président de l'Eurogroupe, Mario Centeno, à la sortie de la réunion, a affirmé : « Nous avons trouvé un accord sur
trois filets de sécurité et un plan de relance économique », en soulignant qu'il s'agissait bien de propositions qui
devraient être soumises au Conseil pour qu'elles puissent prendre la forme d'une proposition d'acte législatif selon les
procédures du TFUE (22).

Parmi les propositions avancées, les trois « filets de sécurité » nommés par le président Centeno sont : le soutien aux
entreprises de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI), l'activation de la part de la Commission du
fonds SURE et la possibilité pour les États d'activer des lignes de crédit bénéficiant de conditions simplifiées avec les
instruments du MES. Le quatrième élément proposé, concernant la relance économique, fait référence à la proposition
avancée notamment par le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, de créer un fonds (Recovery Fund) financé
par des obligations communes aux pays de la zone euro (23).

Bien que l'Eurogroupe, lors de sa réunion du 11 juin 2020, ait approuvé les mesures proposées par la Commission et
centrées sur le renforcement du Budget de l'UE, la question concernant la création et le financement d'un Recovery fund
reste ouverte et continue d'alimenter les tensions entre les gouvernements des pays plus rigoristes (Autriche, Finlande
et Pays-Bas entre autres) et ceux qui prônent la répartition d'un risque économique pour financer la relance.

Néanmoins, il est utile de regarder de plus près le contenu de chaque proposition.

A - Le fonds de garantie paneuropéen proposé par la Banque européenne
d'investissement

La BEI est probablement l'une des institutions les moins connues de l'UE. Créée par les traités de Rome, sa
personnalité juridique et son mandat sont régis, aujourd'hui, par les dispositions du chapitre IV du titre I de la sixième
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partie du TFUE (art. 308 et 309 TFUE).

Institution financière de l'UE, la Banque a pour mission de contribuer à l'intégration, au développement équilibré et à la
cohésion économique et sociale des pays membres en orientant, aux meilleures conditions, d'importants volumes de
fonds vers le financement d'investissements qui viennent en appui aux politiques de l'Union (24).

La BEI dispose d'un capital détenu par les États membres souscrit à concurrence de montants déterminés par son
statut. Comme le rappelle le professeur Francesco Martucci : « Sa nature institutionnelle a fait débat jusqu'à ce que la
Cour de justice la qualifie d'"organisme communautaire institué par le traité" doté d'une autonomie fonctionnelle afin
d'accomplir ses missions, de manière indépendante, sur les marchés de capitaux (25) » (26).

Lors de la réunion de l'Eurogroupe du 9 avril 2020, la BEI a proposé la création d'un fonds de garantie de 25 Mds €,
financé par les États au prorata de leur cotisation habituelle, dans le but de créer un « bouclier protecteur pour les
entreprises européennes » (27). Ce fonds paneuropéen sera destiné au soutien des petites, moyennes et grandes
entreprises et pourra mobiliser, grâce à la participation d'intermédiaires financiers privés, jusqu'à 200 Mds €. L'avantage
réel de cet instrument est que, grâce aux garanties offertes par la BEI, tous les États membres bénéficieraient de
l'excellente note de crédit de la Banque.

B - SURE : un pas de plus vers une assurance chômage européenne

Dans le cadre du projet prévoyant la création d'un budget de la zone euro - encore loin de sa réalisation -, plusieurs
mesures de stabilisation et de redistribution sont à l'étude à la Commission. La plus aboutie de ces mesures est sans
conteste le projet d'une assurance chômage européenne (28).

La proposition avancée par la Commission lors de la réunion de l'Eurogroupe du 9 avril 2020, consistant dans l'appui
aux États membres dans le soutien à l'emploi via le nouveau fonds SURE, puise son inspiration dans le projet de
création d'une assurance chômage européenne, mais se présente dans un format réduit et d'une durée limitée.

Le fonds SURE apportera une aide financière, sous la forme de prêts accordés par l'UE à des conditions favorables,
aux États membres, à hauteur de 100 Mds € au total. Ces prêts aideront les États membres à faire face aux
augmentations soudaines des dépenses publiques pour préserver l'emploi. Plus précisément, ces prêts aideront les
États membres à couvrir les coûts directement liés à la création ou à l'extension des régimes nationaux de chômage
partiel, et d'autres mesures similaires qu'ils ont mises en place pour les travailleurs indépendants, en réponse à la crise
actuelle (29).

En évitant les licenciements inutiles, les régimes de chômage partiel peuvent empêcher qu'un choc temporaire ait des
conséquences négatives plus graves et plus durables sur l'économie et le marché du travail des États membres. Cette
mesure vise donc à soutenir les revenus des familles et à préserver la capacité de production et le capital humain des
entreprises et l'économie dans son ensemble.

C - MES sans condition mais jusqu'à quand ?

Le MES, à l'heure actuelle, offre aux États qui le demandent deux différentes lignes de crédit. L'une, dite « simple », est
la precautionary conditioned credit line (PCCL) et l'autre « à conditionnalité renforcée », l'enhanced conditions credit line
(ECCL). La PCCL est réservée aux pays « vertueux » qui respectent les exigences du Pacte de stabilité et de
croissance, qui ne présentent pas de déséquilibres macroéconomiques excessifs et qui n'ont pas de problèmes de
stabilité financière, tandis que l'ECCL est destinée aux pays qui ne respectent pas pleinement les critères ci-dessus et
sont donc tenus de prendre des mesures correctives. Cela implique que les États qui activeront une ligne de type ECCL
seront soumis à des conditions (réformes structurelles) plus strictes et rigoureuses (30).

Ces précisions nous permettent de mieux saisir la portée de la proposition faite lors de l'Eurogroupe du 9 avril 2020. Les
ministres des Finances ont envisagé de mettre en place, dans le cadre du MES, « un soutien en cas de crise
pandémique, basé sur la ligne de crédit de précaution existante de type ECCL et adaptée à ce défi spécifique, en tant
que sauvegarde pertinente pour les États membres de la zone euro touchés par ce choc externe » (31). Ainsi, tous les
États membres de la zone euro qui le souhaitent, pourraient bénéficier en ces temps de crise, d'un financement pouvant
aller jusqu'au 2 % de leur produit intérieur brut (PIB de l'année 2019), sur la base d'évaluations préalables des
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institutions européennes.

La seule condition d'admissibilité exigée est que les États « s'engagent à utiliser cette ligne de crédit pour soutenir le
financement national des coûts directs et indirects liés aux soins de santé, à la guérison et à la prévention en raison de
la crise Covid-19 » (32).

La véritable « pierre d'achoppement » de cette proposition réside dans l'incertitude entourant la durée de
l'assouplissement des conditions de l'emprunt. Le communiqué de presse publié sur le site du Conseil indique, au point
16 que « [l]a ligne de crédit sera disponible jusqu'à la fin de la crise Covid-19 ». Or, compte tenu de l'impossibilité
d'estimer l'impact et la durée des conséquences de la crise due au coronavirus pour chaque État membre, il est légitime
de se questionner sur l'opportunité de lier la fin des facilitations financières à un élément si aléatoire. Ces craintes sont
aussi motivées par le fait que : « [P]ar la suite, les États membres de la zone euro resteraient déterminés à renforcer les
fondamentaux économiques et financiers, conformément aux cadres de coordination et de surveillance économiques et
budgétaires de l'UE, y compris toute flexibilité appliquée par les institutions européennes compétentes ».

Le débat qui a suivi l'Eurogroupe, notamment dans certains États comme l'Italie, a été centré sur la simple opportunité
de recourir au MES, sans regarder plus profondément les nouvelles modalités proposées. L'assouplissement des
conditions d'accès au crédit représente une avancée remarquable, néanmoins, l'incertitude quant à la durée de ce
régime plus favorable est l'obstacle principal à surmonter. D'ailleurs, sans un consensus clair sur ce point, chaque État
pourrait légitimement craindre que l'activation du MES équivaudrait à boutonner sa propre camisole de force, qui sera
bien serrée une fois que les conditionnalités seront réactivées.

D - Le Recovery Fund implique-t-il une mutualisation de la dette ?

Le point 19 des conclusions de l'Eurogroupe du 9 avril 2020 concerne la création d'un fonds de relance (Recovery Fund)
capable de « préparer et soutenir la reprise, en finançant, par le biais du budget de l'UE, des programmes destinés à
relancer l'économie conformément aux priorités européennes et en assurant la solidarité de l'UE avec les États
membres les plus touchés ». La proposition de la création d'un fonds au caractère « temporaire, ciblé et proportionné
aux coûts extraordinaires de la crise actuelle », a été fortement désirée par le ministre des Finances français Bruno Le
Maire et soutenue par les pays « du sud » de la zone euro. En regardant de plus près, on comprend qu'il s'agit d'une
obligation de moyens plus que d'une obligation de résultat. En effet, les ministres ont proposé au Conseil d'étudier
concrètement les aspects juridiques et pratiques d'un tel fonds, y compris sa relation avec le budget de l'UE, ses
sources de financement et les instruments financiers aptes à le soutenir.

En termes pratiques, la création dudit fonds de la relance est subordonnée à l'émission d'obligations communes
européennes (eurobonds). Il s'agit de titres dont le risque est partagé par tous les émetteurs, donc par la totalité des
pays de la zone euro. Badarau, Huart et Sangaré, dans leur récente étude sur le sujet, offrent une définition claire et
exhaustive de ce concept économique complexe : « Une euro-obligation souveraine est un instrument de dette qui serait
émis par la zone euro dans son ensemble. Cela permettrait aux États membres d'emprunter des fonds. La nationalité de
l'émetteur souverain ne serait pas connue. En principe, la prime de risque dépendrait du niveau moyen de l'endettement
public dans la zone euro et de la perception des acteurs des marchés financiers sur la crédibilité du système (cette
dernière étant dépendante de la garantie conjointe de remboursement). Les taux d'intérêt des euro-obligations seraient
les mêmes quel que soit l'émetteur souverain. Le principal avantage des euro-obligations serait un marché large et
liquide pour les obligations souveraines, et donc des coûts d'emprunt plus faibles. Cela serait particulièrement bénéfique
pour les États membres les plus endettés [...] » (33).

En matière d'eurobonds, la doctrine est divisée quant à leur utilité et applicabilité à la zone euro. Certains experts
proposent de mutualiser une partie de la dette publique (posant la limite de 60 % du PIB) (34), d'autres prônent les
effets bénéfiques de l'émission d'un tel instrument (35) et d'autres encore considèrent qu'ils contribueraient à
augmenter l'insolvabilité des États les plus endettés (36).

Ces débats, étant au centre de la polémique politique, sont en réalité trompeurs, puisque la proposition avancée lors de
l'Eurogroupe n'implique pas une mutualisation de la totalité de la dette souveraine des États de la zone euro (y compris
de la dette ancienne). En fait, une mesure ainsi conçue pénaliserait les États plus vertueux (sur le plan financier) et
apporterait des bénéfices disproportionnés sur le court terme pour les États les plus endettés.

Or, les eurobonds (ou corona bonds) proposés, ayant une portée spécifique et une dimension temporelle limitée, visent
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à « mutualiser » la partie de la dette souveraine créée lors de l'émission des obligations communes, dont la vente est
destinée - on imagine exclusivement - au financement de mesures aptes à contrebalancer les externalités négatives de
la pandémie. En d'autres mots, tout débat sur le risque d'une mutualisation de la totalité de la dette publique des États
de la zone euro, alimenté notamment par les États plus rigoureux (Allemagne et Pays-Bas en tête), n'aurait lieu d'être,
car à l'état actuel la proposition touche seulement le financement - et donc l'endettement - nécessaire à compenser le
choc dû au Covid-19.

Conclusions
Dans les jours qui ont accompagné le début de la crise sanitaire, les leaders politiques ont souvent utilisé un registre
linguistique évocateur d'une situation de conflit armé. Pour rester dans l'analogie de la guerre - de même que l'a été le
président Macron -, nous sommes de l'avis qu'une réponse inadéquate ou tardive de l'UE serait l'équivalent d'une «
défaite militaire » pour le projet européen, car derrière la réponse à la crise du présent est dissimulée la véritable
menace à la tenue de l'UE.

Une première « bataille » - et non des moindres - a tourné à l'échec lors du Conseil européen du 23 avril 2020. Les
leaders des 27 pays membres n'ayant pas trouvé de consensus sur les moyens de financement du Recovery Fund, ils
se sont limités à demander à la Commission de formuler une proposition. Pour certains, cela équivaut à l'avortement de
tout projet de mutualisation de la dette (37). La proposition ambitieuse avancée par la Commission (38) a été par la
suite mutilée de sa composante la plus importante, à savoir le recovery fund, lors de la réunion de l'Eurogroupe du 11
juin 2020 (39). Les ministres des finances s'étant limités à renvoyer ce dossier qui représente à l'heure actuelle le «
nerf de la guerre » à la prochaine réunion du Conseil européen.

Pour répondre à la question qui a orienté notre analyse, nous avons jusqu'ici montré que les instruments à disposition
de l'UE sont à la fois nombreux et limités, et qu'il existe un risque réel de voir factorisées par zéro les mesures
palliatives proposées pour « limiter les dégâts » (les trois filets de sécurité) si d'autres mesures de longue période ne
sont pas enclenchées simultanément.

Nous avons évoqué l'importance du recours à des euro-obligations communes destinées à financer des investissements
en matière sanitaire. Il ne s'agit donc plus d'un simple emprunt, soumis à de strictes conditions, d'un État auprès d'une
institution européenne, mais d'un véritable changement de paradigme. La Cour des comptes de l'UE avait d'ailleurs déjà
indiqué la nécessité de combiner garanties budgétaires avec instruments financiers de longue période (40).

Le présent des négociations ne laisse pas beaucoup d'espoir de voir se concrétiser dans l'immédiat une réponse
courageuse en ce sens, mais une victoire à la Pyrrhus qui n'inclut pas ce genre de progrès ne sera guère bénéfique
pour l'avenir de l'UE.
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