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I l n’était pas peu fi er, papy Gis-
card, lorsque, au cours d’une 
des dernières sessions 2014 
du Comité économique et 
social européen, il présenta son 
opus tout frais sorti de presse : 
Europa : La dernière chance 
de l’Europe (éditions XO). 

Devant un parterre de journalistes, 
d’élus et d’acteurs civils tout acquis 
à sa cause, l’ancien président français 
détailla son plan pour éviter le grippage 

de solidarité fi nancière. La particularité 
d’une telle union, qui porterait le doux 
nom d’Europa ? Le montant d’impôts 
dont les individus et les entreprises 
devraient s’acquitter serait identique 
dans les douze pays en question. De 
cette façon, Giscard entend lutter 
contre la concurrence fi scale à laquelle 
se livre les Etats membres, comme en 
ont récemment témoigné les désolantes 
révélations des fameux Luxleaks.
Cependant, Valéry Giscard d’Estaing 

défi nitif de la machine européenne. Les 
idées fortes de sa « feuille de route » ? 
D’abord, poursuivre plus avant l’inté-
gration européenne de douze pays, 
à savoir les six membres fondateurs 
de l’U.E.(1), auxquels s’ajouteraient 
l’Espagne, l’Autriche, le Portugal, la 
Pologne, l’Irlande et la Finlande. Ceux-
ci mettraient sur pied, en plus de l’union 
monétaire existante, une union fi scale et 
budgétaire, appelée, à terme, à se doter 
d’un Trésor public et d’un mécanisme 

Giscard vs Aglietta : 
le match des saint-b ernards de l’Europe

POUR 
GISCARD, 
l'austérité 
budgétaire est 
indispensable pour 
sortir de la crise.
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sortir de la crise et inventer l’avenir 
(éditions Michalon), n’adhère pas 
davantage à l’idée d’une union fi scale 
et budgétaire à douze : « L’intégration 
européenne doit se poursuivre dans 
le cadre de la zone euro, et non avec 
une partie seulement des Etats qui la 
composent. »
L’économiste et l’homme politique se 
rejoignent pourtant sur la nécessité d’as-
sainir les fi nances publiques des Etats 
membres. Mais divergent radicalement 

n’imagine pas pousser plus loin l’in-
tégration politique de son Club des 
Douze. En d’autres termes, exit l’option 
« élections » pour valider les décisions 
fi scales et budgétaires négociées par 
les dirigeants nationaux d’Europa. Un 
choix étonnant, à l’heure où beaucoup 
voient dans les failles démocratiques 
de l’Europe un terreau fertile pour les 
mouvements populistes. Un tel renon-
cement méritait donc quelques éclair-
cissements. Hélas, malgré nos multiples 

relances, le presque nonagénaire n’a 
jamais répondu aux questions que nous 
lui avions soumises. Dans son livre, 
il se contente d’affi rmer que, à court 
terme, l’intégration politique ne serait 
acceptée ni par les opinions publiques, 
ni par les responsables politiques. Une 
position que dénonce l’économiste fran-
çais Michel Aglietta : « Avec son projet, 
Giscard creuse le défi cit démocratique 
européen, ce qui est très dangereux ! » 
Aglietta, qui vient de publier Europe : 

Giscard vs Aglietta : 
le match des saint-b ernards de l’Europe

L'ÉCONO-
MISTE 
MICHEL 
AGLIETTA 
pense, au contraire, 
que les Etats 
doivent lâcher 
du lest pour 
retrouver l'équilibre 
budgétaire.

Sauver l’Europe ! Tel est, aujourd’hui, le leitmotiv de nombreux hommes politiques 
et économistes du Vieux Continent. Parmi eux, Valéry Giscard d’Estaing et Michel 
Aglietta, qui nous ont chacun concocté un programme « clé sur porte » pour sortir 
l’Union de la crise. PAR CANDICE VANHECKE

30 janvier au 5 février 2015 39 



EUROPE
ÉC

O
NO

M
IE

sur les modalités de cet assainissement. 
Pour Valéry Giscard d’Estaing, les 
règles de stabilité budgétaire impo-
sées par l’Europe sont les bonnes. Son 
seul bémol porte sur le « laxisme » de 
la Commission européenne, censée 
veiller à leur respect : « Les avis donnés 
par la Commission (…) se montrent 
peu opérationnels, écrit-il. Ils adoptent 
un ton accommodant pour éviter des 
réactions trop vives des Etats membres, 
et l’opinion publique ne leur prête 
qu’une faible attention. L’application 
des obligations fi xées dans les trai-
tés est alors altérée ou reportée, sous 
l’effet d’une proposition perçue comme 
un simple commentaire administra-
tif. Bien différente serait la situation 
si l’examen des projets avait lieu au 
sein du Conseil de la zone euro, où se 
retrouveront face à face les gouverne-
ments dépensiers et ceux qui seraient 
appelés à être les futurs payeurs, en 
cas de dépassement ! » Mais c’est bien 
sûr : si l’austérité ne produit pas les 
résultats escomptés, c’est qu’elle n’est 
pas appliquée avec suffi samment de 
fermeté. Quoi de mieux, donc, qu’une 
petite humiliation des Etats membres 
en difficulté, qui se feraient « gron-
der » par leurs partenaires, jugés for-
cément sérieux et responsables. Une 
analyse que Michel Aglietta juge par 
trop simpliste : « Le creusement des 
défi cits publics n’est pas le seul fait 
de politiques budgétaires trop laxistes, 

être réalisés plus facilement si les Etats 
à l’équilibre ou en situation d’excé-
dent budgétaire menaient un certain 
nombre de dépenses – augmentation 
des salaires et des investissements 
publics –, lesquelles induiraient une 
hausse de la demande intérieure. » Des 
dépenses profi tables aux autres Etats 
membres, permettant de relancer leur 
productivité et d’ainsi équilibrer leurs 
fi nances publiques.
Condition sine qua non pour atteindre 
cet horizon : mettre en place un organe 
de concertation européen, capable de 
défi nir des objectifs budgétaires réa-
listes et d’impulser une coopération 
économique entre Etats membres : 
« Aujourd’hui, les Hauts Conseils 
nationaux des finances publiques 
veillent uniquement à l’application 
de règles de stabilité fi nancière, déci-
dées de manière arbitraire et censées 
s’appliquer uniformément à l’ensemble 
des Etats de la zone euro. De plus, ces 
Hauts Conseils agissent de manière 
totalement isolée. Par exemple, le Haut 
Conseil français, dont je suis membre, 
n’a aucune vue précise de ce qui se 
fait en Belgique ! Je propose donc de 
faire travailler ces Hauts Conseils en 
réseau, au sein d’un Institut budgé-
taire européen à même de défi nir des 
trajectoires budgétaires réalistes. Cet 
institut présenterait son rapport devant 
une sorte de conclave, qui réunirait des 
membres des commissions des fi nances 

mais résulte, en grande partie, de la 
crise fi nancière (suite à la conversion 
de dettes privées en dettes publiques 
pour sauver le système bancaire). Dans 
pareil cas de fi gure, la stabilisation 
des fi nances étatiques doit s’opérer 
sur une période suffi samment longue, 
de l’ordre de 20 à 25 ans, et non sur 
5 ans, comme l’Europe cherche à le 
faire. Vous ne pouvez pas être strict, 
comme le veut Giscard, lorsque vous 
fi xez des objectifs budgétaires aussi 
intenables que ceux décrétés par la 
Commission. 

SOFT RIGUEUR
C’est d’autant plus irréaliste lorsque le 
taux de croissance ne dépasse pas 1 %, 
comme on le prévoit pour 2015. Plus 
les Etats s’enfonceront dans l’austé-
rité en jugulant leurs dépenses, moins 
le secteur privé investira et plus les 
défi cits publics augmenteront. C’est le 
serpent qui se mord la queue. » 
Michel Aglietta ne dément donc pas 
l’idée même d’un assainissement des 
fi nances nationales, qu’il juge néces-
saire, mais conteste la manière d’y 
procéder : « D’une part, le retour de 
la croissance doit être la condition pré-
alable à toute stabilisation des dettes 
publiques. D’autre part, les ajuste-
ments budgétaires réclamés doivent 
être soutenables pour les pays en 
déficit. Ces ajustements pourraient 

LES ÉTATS  
en excédent 
budgétaire doivent 
hausser leurs 
dépenses publiques 
pour aider à relancer 
la productivité de 
leurs voisins.

VALÉRY 
GISCARD 
D'ESTAING : 
Europa, la dernière 
chance de l'Eu rope, 
éditions XO, 
188 pages. 

40 30 janvier au 5 février 2015



des parlements nationaux. De cette 
façon, on réintroduit de la légitimité 
démocratique dans le processus déci-
sionnel. Ce conclave déterminerait 
ensuite, sur base des recommandations 
de l’Institut budgétaire européen, sous 
quelle forme devrait se concrétiser la 
coopération économique européenne, 
que j’ai esquissée ci-avant. »

EUROBONDS
Enfin, Michel Aglietta et Valéry 
Giscard d’Estaing s’accordent sur la 

nécessité de créer des titres de dette 
publique européens, pour financer 
l’investissement dans des projets 
communs. Ces titres bénéfi cieraient 
de la garantie de l’ensemble des Etats 
membres, et donc d’une excellente 
notation sur les marchés. Une pro-
position qui semble, toutefois, assez 
confuse dans l’esprit du président 
retraité, puisque, dans son livre, 
il appelle à la création d’un Trésor 
public d’Europa (zone qui, rappelons-
le, n’engloberait, selon ses dires, que 

des systèmes productifs fondés sur 
le recyclage et l’optimisation des 
ressources. A ceci, il assortit deux 
autres défi s : assurer la sécurité et la 
solidarité énergétique entre Etats-
membres, et investir massivement 
dans l’éducation, pour « préparer les 
compétences de demain et reconvertir 
celles d’aujourd’hui ». 
Pour cela, il faut impérativement 
à l’Europe une politique indus-
trielle commune. Dans un précé-
dent ouvrage(2), Aglietta rappelait 
ainsi l’avertissement du prix Nobel 
d’économie Paul Krugman, peu avant 
l’entrée en vigueur du traité de Maas-
tricht : dans un espace monétaire uni-
fi é, comme la zone euro, le revenu des 
régions riches ne peut que croître… 
au détriment des régions pauvres(3). 
Seule une politique industrielle 
coordonnée aurait pu contrebalancer 
cette tendance. Les dirigeants euro-
péens d’alors ont préféré s’en passer. 
Reste maintenant à voir si l’Union est 
capable d’apprendre de ses erreurs. ■ 

CANDICE VANHECKE
(1) Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, 
Allemagne et Italie.
(2) Un New Deal pour l’Europe, Michel Aglietta 
et Thomas Brand, éditions Odile Jacob.
(3) Pour des raisons d’économie d’échelle, 
la production se concentre alors dans des 
régions déjà fortement industrialisées, au 
détriment de celles qui enregistraient un 
retard dans ce domaine.

douze pays – voir plus haut) destiné 
à gérer les émissions d’emprunts des 
pays de la zone… euro (qui compte 
dix-neuf Etats). Cherchez l’erreur.
De son côté, Michel Aglietta plaide 
pour l’instauration d’une taxe sur les 
transactions financières au niveau 
européen, laquelle permettrait d’ali-
menter le fonds fédéral qui servirait 
à lever ces emprunts. A ses yeux, une 
telle taxe devrait rapporter 200 mil-
liards d’euros par an dans les caisses 
européennes. 
En attendant que l’Union ose se 

doter de pareil instrument, il faudra 
se contenter du « plan Juncker », 
approuvé lors du sommet européen 
des 18 et 19 décembre 2014. Ce plan 
prévoit la mise en place d’un « Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques » (FEIS), jouissant d’une 
garantie de 21 milliards d’euros, 
laquelle devrait permettre d’en lever 
315 milliards. Pour l’économiste fran-
çais, cette manne doit être, en priorité, 
affectée à la transition écologique 
de notre économie, en développant 

Pour sortir de la crise, 
l'Eu rope a besoin d'une poli-
tique industrielle commune

MICHEL 
AGLIETTA : 
Sortir de la crise et 
inventer l'ave nir, 
éditions Michalon, 
326 pages.
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