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L’euro: une étape décisive 
de l’intégration européenne

L’euro fait partie du quotidien des citoyens de 19 (1) 
pays de l’Union européenne (UE). En circulation depuis 
2002, il est utilisé au quotidien par plus de 337 millions 
d’Européens pour épargner et investir. Il est aujourd’hui 
la première monnaie mondiale après le dollar des 
États-Unis. Il n’existe pas d’autre exemple de 
coopération monétaire aussi étendue et approfondie 
entre des pays souverains.

L’euro est une réalisation majeure de l’intégration 
européenne, un jalon pour des pays ayant été 
fréquemment en conflit tout au long de l’histoire: une 
telle intégration économique et une telle solidarité 
étaient en effet impensables dans le passé. D’ici à 2020 
apparaîtra une nouvelle génération de jeunes adultes 
qui n’auront connu que l’euro comme monnaie 
nationale.

Quelles sont les étapes qui ont conduit 
à l’adoption de l’euro?

S’il est aujourd’hui devenu banal, l’euro n’est pas né en 
un jour. Son lancement a représenté une avancée 
décisive, mais relativement récente, dans l’histoire de 
l’intégration européenne depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale — une histoire au cours de laquelle 
les objectifs économiques et politiques ont toujours été 
étroitement liés. Tout a commencé au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale: la priorité était alors 
d’assurer une paix durable et de reconstruire l’économie 
européenne en renforçant la coopération entre les pays, 
notamment sur le plan du libre-échange.

Au-delà de sa dimension économique, l’euro est un 
symbole fort et tangible de l’unité, de l’identité et de la 
coopération européennes. En lançant l’Union 
économique et monétaire (UEM), le traité de Maastricht 
a en même temps engagé l’Union européenne 
à «poursuivre le processus créant une union sans cesse 
plus étroite entre les peuples de l’Europe». L’UEM 
nécessitait une intégration stratégique plus étroite et, 
partant, une intégration politique plus poussée. Mais si 
l’Union économique et monétaire concerne tous les 
pays de l’UE, une série de règles spécifiques 
s’appliquent aux pays de la zone euro, puisqu’ils 
partagent une monnaie unique.

Section 1: Pourquoi avons‑nous besoin d’une 
Union économique et monétaire et de l’euro?

Une politique commune pour une monnaie commune

L’euro fait partie du quotidien de près de 340 millions 
d’Européens.

©
 Reuters/BSIP

(1)  La Lituanie est le dernier pays en date à avoir rejoint la zone euro,  
le 1er janvier 2015.
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L’euro: bref historique
 — Union économique et monétaire: les pays de l’UE 

ont convenu de lancer l’UEM lorsqu’ils ont adopté 
le traité sur l’Union européenne (plus connu sous 
le nom de «traité de Maastricht»), en 1992. Le 
traité visait à achever le marché unique, à établir 
la Banque centrale européenne et à créer une 
monnaie unique stable d’ici à la fin du siècle.

 — Pièces et billets en euros: ils ont été introduits 
comme nouvelle monnaie unique en 2002, 
remplaçant les monnaies nationales — comme le 
franc français, le mark allemand et la peseta 
espagnole — dans 12 pays européens. 
Aujourd’hui, le nombre de pays européens 
participant à l’euro (pays de la zone euro) est 
passé à 19 (voir la carte ci‑dessous).

IE

UK

FR

SE

FI

EE

LV

LT

PL

CZ

AT
HU

HR

SK

RO

BG

EL

CYMT

DE

IT

LU
BE

NL

PT
ES

DK

SI

Guyane
française

(FR)

Canaries (ES)

Madère (PT)

Açores (PT)
Dates d’entrée dans la zone euro

1er janvier 1999: Belgique (BE), Allemagne (DE), Irlande (IE), 
Espagne (ES), France (FR), Italie (IT), Luxembourg (LU), 
Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Portugal (PT) et Finlande (FI)
1er janvier 2001: Grèce (EL)
1er janvier 2007: Slovénie (SI)
1er janvier 2008: Chypre (CY) et Malte (MT)
1er janvier 2009: Slovaquie (SK)
1er janvier 2011: Estonie (EE)
1er janvier 2014: Lettonie (LV)
1er janvier 2015: Lituanie (LT)

Pays de l’UE n’utilisant pas l’euro

Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), 
Croatie (HR), Hongrie (HU), Pologne (PL), Roumanie (RO), 
Suède (SE) et Royaume-Uni (UK) 

Martinique (FR)

La Réunion (FR)

Mayotte (FR)

Guadeloupe
(FR)

(FR)

QUELS SONT LES PAYS DE LA ZONE EURO?

Tous les pays membres de l’UE font partie — à des degrés 
divers — de l’Union économique et monétaire, mais tous 
n’utilisent pas l’euro. Deux d’entre eux, le Danemark et le 
Royaume‑Uni, ont fait le choix de ne pas adopter la monnaie 
unique lors du traité de Maastricht. D’autres ne remplissent 
pas encore tous les critères économiques exigés par ce traité, 
par exemple en ce qui concerne la stabilité des prix et des 
taux de change, pour pouvoir passer à l’euro.

 — Fondations: le traité de Rome de 1957 a fondé la 
reconstruction de l’Europe sur la mise en place 
progressive d’un marché commun sans frontières, 
permettant la libre circulation des biens, des 
services, des personnes et des capitaux entre les 
pays participants.

 — Une ambition à long terme: à partir des 
années 60 et 70, l’Europe a nourri l’ambition de 
créer une Union économique et monétaire — en 
d’autres termes, un marché unique* doté d’une 
politique monétaire unique* et d’une monnaie 
unique —, en partie pour faire face à la faiblesse 
du dollar, aux crises pétrolières et à l’instabilité 
monétaire.

 — Harmonisation: le système monétaire européen, 
le précurseur de l’Union économique et monétaire, 
a été lancé en 1979 pour stabiliser les taux de 
change, limiter leurs fluctuations et maîtriser la 
hausse des prix (inflation). Il représente un 
transfert radical de la politique monétaire du 
niveau national au niveau européen.
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Quels sont les avantages de l’Union 
économique et monétaire et de l’euro?

• L’Union économique et monétaire soutient l’euro: 
elle englobe la politique monétaire* (stabilité des prix 
et taux d’intérêt), la politique économique* et certains 
aspects de la politique budgétaire* (afin de limiter le 
déficit et la dette annuels des pays — voir la section 
2). Elle vise à fournir un environnement économique 
stable et propice à la croissance pour la zone euro et 
le marché unique: un de ses principaux objectifs est 
donc de garantir un euro stable et fort.

• L’Union économique et monétaire garantit la 
stabilité des prix: la Banque centrale européenne 
(BCE), qui est indépendante, est responsable de la 
politique monétaire pour la zone euro, y compris de 
l’émission de la monnaie. Elle vise avant tout 
à maintenir la stabilité des prix à la consommation et 
à préserver la valeur de l’euro en fixant et en ajustant 
les taux d’intérêt pour ses activités de prêt. Elle 
s’emploie, à cette fin, à maintenir à moyen terme des 
taux d’inflation sous la barre des 2 %, un taux 
considéré comme suffisamment bas pour permettre 
aux consommateurs de tirer pleinement parti des 
avantages offerts par la stabilité des prix. (Dans les 
années 70 et 80, de nombreux États membres 
affichaient des taux d’inflation très élevés, de 20 % 

ou plus dans certains cas. Ces taux ont commencé 
à fléchir alors que les pays se préparaient à adopter 
l’euro. Depuis l’introduction de la monnaie unique, 
l’inflation est restée stable, avoisinant 2 % dans la 
zone euro.)

• L’Union économique et monétaire soutient la 
croissance économique: le regroupement des 
économies et des marchés au niveau européen 
permet de gagner en volume et de créer un cadre 
commun qui renforce l’efficacité interne, la 
compétitivité et la solidité de l’économie de l’UE en 
général et de celle de ses États membres. Ces 
facteurs contribuent à leur tour à favoriser la stabilité 
et la croissance économiques, ainsi que la création 
d’emplois.

• L’euro est pratique pour les citoyens: les avantages 
de la monnaie unique sont évidents pour quiconque 
voyage dans les 19 pays de la zone euro. Ainsi, l’euro 
a mis fin aux frais de change aux frontières. Il facilite 
la comparaison des prix et les achats transfrontières, 
y compris en ligne, ce qui stimule la concurrence et 
contribue à maintenir des prix bas pour les 
500 millions de consommateurs européens. Enfin, la 
Banque centrale européenne garantit la stabilité des 
prix dans la zone euro et protège ainsi le pouvoir 
d’achat des citoyens.
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Indice des prix à la 
consommation harmonisé 
(IPCH, taux annuel)

Inflation moyenne (de 1999 
à nos jours, taux annuel)

Source:  Commission européenne.

Les données antérieures à 1996 sont 
estimées sur la base des indices 
nationaux des prix à la consommation 
(IPC) non harmonisés.

Prévisions

La Banque centrale européenne garantit le maintien  
du taux d’inflation à environ 2 % dans la zone euro.

INFLATION CONTENUE À 2 % ENVIRON DANS LA ZONE EURO
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• L’euro est avantageux pour les entreprises: l’euro 
apporte aussi des avantages importants aux 
entreprises européennes. Ainsi, grâce à des taux 
d’intérêt stables, favorisés par l’Union économique et 
monétaire, les entreprises peuvent investir davantage 
dans la création d’emplois et de richesse. L’adoption 
de l’euro a également mis fin à la concurrence entre 
les politiques monétaires nationales et supprimé les 
frais de change, ce qui a permis de réduire les risques 
et de consacrer plus de capitaux à des 
investissements productifs. Des prix stables offrent 
en outre aux entreprises la sécurité dont elles ont 
besoin pour faire des plans et des investissements 
à long terme, propices à la compétitivité*. Cet aspect 
est particulièrement important dans le cadre de la 
mondialisation, où les entreprises européennes 
doivent soutenir la concurrence d’acteurs de tous les 
continents.

• L’euro est un acteur mondial: l’euro sert l’Europe 
dans son ensemble. Il donne plus de poids, 
économique notamment, à l’Europe dans le commerce 
international. Il constitue une monnaie stable, 
soutenue par un grand bloc économique — la zone 
euro — capable de résister aux chocs mondiaux. La 
solidité et la stabilité de l’euro renforcent la position 
de l’Europe dans l’économie mondiale. L’euro 
représente, aux côtés du dollar, une monnaie de choix 
pour les opérations dans le monde entier: c’est la 
deuxième monnaie la plus échangée au monde, 
comptant pour environ 40 % des transactions 
quotidiennes. Plus de 980 milliards d’euros sont en 
circulation et plus de 100 millions de personnes en 
dehors de l’Europe utilisent des devises rattachées 
à l’euro. Enfin, depuis son lancement en 1999, la zone 
euro continue d’attirer des investissements directs 
étrangers du monde entier.

Durant toute la crise financière (voir la section 2), la 
valeur de l’euro s’est globalement maintenue face 
à celle d’autres devises mondiales comme le dollar, 
à environ 1,3 dollar pour 1 euro.

Toutes les pièces en euros comportent une face commune 
et une face nationale. Les pièces et les billets émis dans un 
pays de la zone euro peuvent être utilisés dans tous les autres 
pays de la zone.

©
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Quelles sont les règles de base  
de l’Union économique et monétaire?

L’Union économique et monétaire est en fait une 
expression générique qui englobe plusieurs politiques 
destinées à promouvoir la croissance dans l’UE ainsi 
qu’à préserver la stabilité et la solidité de l’euro. Elle 
couvre la politique monétaire («union monétaire»), la 
politique budgétaire et l’élaboration des politiques 
économiques («union économique») (voir le tableau 
«L’Union économique et monétaire en bref» ci-après).

Ces politiques sont gérées par les autorités nationales 
ou les autorités européennes, ou par les deux. La 
politique monétaire est exclusivement du ressort de la 
Banque centrale européenne, qui est indépendante (voir 
la section 1). La politique budgétaire (fiscalité et 
finances publiques) relève de la responsabilité des pays 
de l’UE. Toutefois, les décisions concernant les finances 
publiques de ces pays peuvent avoir des incidences 
dans toute l’Union. L’Union économique et monétaire 
prévoit donc certaines règles essentielles sur les 
finances publiques, élaborées conjointement et 
adoptées par tous les pays de l’UE. Ces règles sont 
mises en œuvre par la Commission européenne afin de 
préserver la stabilité économique. Le pacte de stabilité 
et de croissance est le principal instrument permettant 
d’orienter et de coordonner l’élaboration des décisions 
économiques dans les pays de l’UE. Mis en place en 
1999, il n’a cessé d’être renforcé depuis 2011 (voir la 
section 3).

Le pacte de stabilité et de croissance: 
surveiller les finances publiques

Pour que l’Union économique et monétaire fonctionne 
efficacement, tous les pays membres de l’UE, et 
notamment ceux appartenant à la zone euro, doivent 
respecter les règles adoptées d’un commun accord. Ils 
doivent notamment maintenir des finances publiques 
saines, en d’autres termes garantir un équilibre entre 
les dépenses et les recettes publiques.

On parle de déficit public lorsque les dépenses 
publiques dépassent les recettes durant un exercice 
donné. Conformément au pacte de stabilité et de 
croissance, les gouvernements doivent faire en 
sorte que leur déficit annuel ne dépasse pas 3 % de 
leur production annuelle totale (ou produit intérieur 
brut — PIB). Les pays de l’UE présentent à la 
Commission des plans budgétaires qui sont évalués 
chaque année dans le cadre du semestre européen 
(voir la section 3).

La dette publique correspond au montant total des 
déficits cumulés d’un pays. Lorsque les dépenses 
publiques sont supérieures aux recettes (entraînant un 
déficit annuel), le pays concerné doit emprunter de 
l’argent ou augmenter les impôts pour combler l’écart. 
La dette publique d’un pays est donc le montant total 
dû par ce pays sur plusieurs années. Selon le pacte de 
stabilité et de croissance, les pays doivent s’assurer 
que leur dette n’excède pas 60 % de leur PIB (ou 
qu’elle diminue pour se rapprocher de cette valeur 
à un rythme satisfaisant).

L’existence de déficits annuels et d’une dette globale 
pouvant obliger les gouvernements à générer des 
revenus supplémentaires n’est pas un problème en soi. 
Il peut s’agir d’un moyen d’investir dans la croissance 
économique future. Le pacte de stabilité et de 
croissance vise à empêcher un surendettement et 
l’existence d’une dette publique insupportable ayant 
pour effet de freiner le développement économique.

Section 2: Qu’est‑ce que l’Union économique 
et monétaire dans la pratique?

Principes communs en faveur de la stabilité  
et de la croissance
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Que se passe‑t‑il si les règles  
ne sont pas respectées?

Si la Commission européenne estime qu’un pays de l’UE 
ne respecte pas les règles du pacte de stabilité et de 
croissance concernant le déficit/la dette, elle peut lancer 
des procédures pour corriger la situation. Si les 
infractions ne sont pas de nature temporaire ou 
exceptionnelle, la Commission recommande que les 
ministres des finances de l’UE engagent des procédures 
contre le pays concerné au moyen de la procédure de 
déficit excessif*. À moins qu’une majorité de ministres 
ne rejette la recommandation, le pays visé doit 
présenter un plan détaillé pour ramener le niveau de 
son déficit ou de sa dette dans les limites définies par 
le pacte et en respectant l’échéance fixée (voir la 
section 3 pour plus d’informations).

Ces règles, approuvées par l’ensemble des pays et des 
institutions de l’UE, montrent que la prise de décisions 
économiques est une question d’intérêt commun et une 
responsabilité partagée, en particulier dans la zone 
euro. Si les aspects de contrôle du pacte de stabilité et 
de croissance s’appliquent à tous les pays de l’UE, seuls 
les pays de la zone euro peuvent faire l’objet de 
sanctions en cas de non-respect des règles. D’une 
manière générale, chaque pays de l’UE, et en particulier 
ceux de la zone euro, doit être assuré que des politiques 
prudentes constituent la norme, que des mécanismes 
existent pour cerner les divergences et les corriger et 
que la bonne gestion économique d’un pays ne sera pas 
mise en danger par le comportement plus dépensier 
d’autres pays.

L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EN BREF

Union monétaire Union économique

Politique monétaire Politique budgétaire Politique économique

Qu’est‑ce que 
cela englobe?

Stabilité des prix: fixation 
des taux d’intérêt de façon 
à maintenir l’inflation dans 
la zone euro à un peu 
moins de 2 %.

–––
Circulation des pièces  
et des billets en euros.

Finances publiques 
(niveaux d’emprunts 
et de dépenses par 
les gouvernements 
nationaux).

Fiscalité (recettes 
publiques).

Décisions concernant 
les systèmes d’éducation, 
les marchés du travail, 
les pensions, etc.

Qui assure  
la gestion?

La BCE fixe les taux 
d’intérêt et émet les billets 
de banque en euros.

–––
Les gouvernements 
nationaux émettent des 
pièces en euros dans 
des quantités approuvées 
par la BCE.

Responsabilité des 
gouvernements 
nationaux.

–––
L’UE applique des 
règles communes en 
ce qui concerne le 
déficit/la dette des 
États membres.

Responsabilité 
des gouvernements 
nationaux.

Responsabilité des 
gouvernements nationaux.

–––
L’UE coordonne et émet 
des recommandations dans 
le cadre du semestre 
européen.

Pour en savoir 
plus

Voir la section 1 Voir la section 2 Voir la section 3
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La gestion de l’Union économique 
et monétaire: une responsabilité 
partagée

L’Union économique et monétaire est gérée par 
plusieurs institutions nationales et européennes, 
chacune remplissant un rôle bien précis. C’est ce  
qu’on appelle la «gouvernance économique», qui  
fait intervenir les acteurs suivants:

LA COMMISSION EUROPÉENNE: elle établit des 
prévisions économiques et contrôle une série 
d’indicateurs pour tous les pays de l’UE, afin de 
s’assurer qu’ils respectent les règles communes du 
pacte de stabilité et de croissance. Elle évalue la 
situation économique et adresse à intervalles réguliers 
des recommandations au Conseil de ministres, qui 
représente les gouvernements de tous les pays de l’UE 
(les ministres des finances prennent leurs décisions 
dans le cadre du Conseil «Ecofin»*).

LE CONSEIL EUROPÉEN: les chefs d’État ou de 
gouvernement de tous les pays de l’UE définissent les 
grandes orientations politiques.

LE SOMMET DE LA ZONE EURO: au moins deux fois 
par an, les chefs d’État ou de gouvernement des pays 
de la zone euro se réunissent pour coordonner la 
gouvernance de l’euro.

LE CONSEIL DE MINISTRES DE L’UE (CONSEIL 
«ECOFIN»): il réunit des ministres de tous les pays de 
l’UE, ses formations dépendant du domaine politique 
abordé. Le Conseil «Ecofin» se compose des ministres 
des finances des pays de l’UE qui sont chargés de 
coordonner et de réglementer la politique économique 
et financière de l’UE dans les domaines suivants: 
coordination des politiques économiques, surveillance 
économique, contrôle des politiques budgétaires et des 
finances publiques des pays de l’UE, euro (aspects 
juridiques, pratiques et internationaux), marchés 
financiers, mouvements de capitaux et relations 
économiques avec les pays hors UE. Se fondant sur des 
propositions de la Commission, le Conseil «Ecofin» 
prend des décisions qui sont juridiquement 
contraignantes pour les pays de l’UE.

L’EUROGROUPE: les ministres des finances des pays 
de la zone euro se réunissent pour discuter de 
questions liées à l’euro, généralement avant le Conseil 
«Ecofin», où les décisions sont formellement adoptées 
(voir ci-dessus).

LE PARLEMENT EUROPÉEN: il partage la tâche de 
formuler la législation avec les ministres des finances 
(au sein du Conseil «Ecofin») et exerce un contrôle 
démocratique sur la gestion de l’Union économique et 
monétaire.

LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX: ils définissent 
leurs budgets nationaux en respectant les limites 
convenues en matière de déficit et de dette et mettent 
en œuvre les décisions prises par le Conseil de ministres 
de l’UE. Ils sont notamment responsables des politiques 
en matière économique et sociale, d’éducation, du 
travail et des pensions, pour n’en citer que 
quelques-unes.

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE: elle gère en 
toute indépendance la politique monétaire de la zone 
euro. Elle stabilise les prix en fixant les taux d’intérêt de 
manière à maîtriser l’inflation à moyen terme.

La Banque centrale européenne et l’Eurosystème 
expliqués en 3 minutes.

Voir la vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg
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Les causes de la crise économique et financière

2010‑2011: la crise de la dette souveraine

À la fin de 2009, certaines économies de la zone euro 
parmi les plus fragilisées (Grèce, Irlande et Portugal, 
notamment) n’ont plus été en mesure de maîtriser leur 
niveau d’endettement galopant et de faire face 
simultanément à la crise financière. Cette situation 
a entraîné une crise de la «dette souveraine». Les 
investisseurs sur les marchés financiers ont perdu 
confiance dans la capacité de ces pays à rembourser leur 
dette et dans leur compétitivité globale. Les investisseurs 
ont fixé des taux d’intérêt tellement élevés pour les 
obligations d’État* que les pays n’ont plus été en mesure 
d’emprunter sur les marchés financiers en émettant de 
nouvelles obligations. De plus, comme une partie de ces 
obligations était aux mains d’investisseurs (notamment 
des banques) situés dans d’autres pays de la zone euro, la 
crise s’est encore aggravée. Par manque de confiance, les 
banques ont cessé de prêter aux entreprises et aux 
ménages, ce qui a entraîné une «contraction du crédit».

Pour surmonter la crise, l’ordre a dû être rétabli dans les 
finances publiques, et des réformes structurelles ont été 
menées afin de renouer avec la compétitivité. Les pays 
de la zone euro ont mis en place le mécanisme européen 
de stabilité, qui a permis de prêter des sommes 
considérables aux pays qui en avaient le plus besoin 
(voir la section 3). L’économie de l’UE a affiché une 
légère reprise en 2011, même si une faible récession 
a de nouveau été enregistrée en 2012.

2013‑2014: sortir de la crise

En 2013, l’économie de l’UE a lentement commencé 
à sortir de la récession prolongée. L’UE a axé sa politique 
économique sur la croissance durable et la création 
d’emplois, et a permis aux pays membres de continuer 
d’assainir leurs finances publiques à un rythme moins 
soutenu et adapté aux différentes situations. 
Parallèlement, les pays ont pris conscience de la 
nécessité d’intensifier les réformes structurelles pour 
que l’Europe renoue avec la croissance.

Le principal défi demeure de stimuler la création d’emplois. 
La Grèce et l’Espagne, notamment, affichent des taux de 
chômage supérieurs à 25 %. La Commission européenne 
et les pays de l’UE ont adopté un large éventail de mesures 
pour aider les chômeurs à reprendre des études ou une 
formation et à trouver un emploi, et pour promouvoir une 
croissance économique forte et durable.

De plus amples informations sur la stratégie de 
croissance de l’UE (la «stratégie Europe 2020») sont 
disponibles dans la section consacrée au «semestre 
européen» (voir la section 3 ci‑après) ou sur la page  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm.

Depuis la fin de 2009, la crise a profondément touché 
de nombreux pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la zone euro. Elle est en fait le résultat de plusieurs 
crises et facteurs, dont une crise financière (ou 
bancaire), une crise économique et une crise de la 
dette souveraine*, qui ont mis à rude épreuve les 
citoyens de certains pays de l’UE.

À compter de 2000: dettes et écarts économiques . . .

Pendant plusieurs années, de nombreux pays de l’UE 
ont accumulé des dettes et des déficits importants. Le 
pacte de stabilité et de croissance a fini par atteindre 
ses limites: en 2004, plusieurs pays avaient enfreint ses 
règles, qui se révélaient difficiles à appliquer. Une 
monnaie unique exige des acteurs économiques des 
pays participants qu’ils fassent preuve de suffisamment 
de souplesse pour s’adapter à l’évolution de l’économie. 
Cependant, les écarts économiques entre les pays, en 
termes de productivité de la main‑d’œuvre et de 
salaires, ne cessaient de se creuser. En outre, certains 
pays n’étaient plus compétitifs sur le plan économique. 
Ces déséquilibres se sont accumulés pendant de 
nombreuses années, et certains pays ne sont pas 
intervenus pour y remédier de manière appropriée. 
Parallèlement, l’UE ne disposait pas des outils 
nécessaires pour régler le problème. Elle disposait bien 
d’une union monétaire complète, mais pas d’une union 
économique à part entière pour l’étayer.

2007‑2008: la crise financière mondiale

En 2007 et 2008, plusieurs grandes banques 
américaines, dont Lehman Brothers — la quatrième 
banque d’investissement des États‑Unis —, ont fait 
faillite à la suite de pratiques risquées en matière de 
prêt sur le marché immobilier (éclatement de la bulle 
des «subprimes» aux États‑Unis). L’interdépendance de 
l’économie mondiale a provoqué un phénomène de 
contagion financière dans de nombreuses banques du 
monde entier. Les banques ont cessé de se prêter de 
l’argent mutuellement, et le crédit s’est tari. Entre 
2008 et 2011, pour éviter l’effondrement de 
l’ensemble du système bancaire, les pays de l’UE — 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone euro — ont 
réagi en injectant environ 1 600 milliards d’euros dans 
leurs banques sous forme de garanties et de capitaux 
directs (près de 13 % du PIB de l’UE), ce qui a eu pour 
effet d’accroître leurs dettes et déficits existants.

2009: la crise économique

En 2009, l’économie de l’UE est entrée en profonde 
récession. Pour y faire face, les pays membres ont 
élaboré des politiques de relance économique.
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Section 3: Que fait l’Union européenne  
pour stimuler la croissance?

Sortir ensemble plus forts de la crise

Enseignements tirés: intensifier 
la coopération

L’une des grandes leçons tirées de la crise est que les 
pays de l’UE — et en particulier de la zone euro — 
dépendent énormément les uns des autres pour se 
développer: la prospérité d’un pays profite aux autres. 
En revanche, s’il vacille, les autres en pâtissent. 
Agissant selon le principe de la solidarité pour plus de 
solidité, les pays de la zone euro ont apporté une aide 
financière conditionnelle à la Grèce, à l’Irlande, au 
Portugal et à Chypre pour leur éviter d’accumuler des 
dettes excessives et les remettre sur la voie de la 
prospérité économique et de la création d’emplois (voir 
l’illustration ci-dessous). Parallèlement, l’Espagne a 
bénéficié d’une aide financière conditionnelle pour 
redresser son secteur bancaire.

Le programme d’assistance de l’Irlande, de l’Espagne 
et du Portugal a pris fin avec succès, respectivement 
en décembre 2013, janvier 2014 et juin 2014, 
traduisant un retour de la confiance du marché, une 
amélioration des perspectives économiques et une 
baisse du chômage.

Le principe directeur est le suivant: une solidarité 
mutuelle renforcée n’est possible qu’en contrepartie 
d’une responsabilité individuelle accrue, celle-ci étant 
obligatoirement le résultat d’un processus 
profondément démocratique.

Une autre leçon importante à tirer de la crise est que 
les pays qui font partie d’un système économique 
interdépendant comme la zone euro ne peuvent pas 
laisser leurs déficits et leurs dettes s’accumuler 
indéfiniment. De même, les divergences économiques 
entre les pays de l’UE sur le plan de la croissance et de 
la compétitivité doivent être corrigées: une union 
monétaire ne suffit pas si elle ne s’accompagne pas 
d’une union économique approfondie, ce qui requiert 
une intégration politique plus poussée. C’est pourquoi, 
depuis 2010, les gouvernements nationaux ont décidé 
d’intensifier leur coopération à l’échelle de l’UE en 
adoptant une série de nouvelles mesures, qui sont 
décrites ci-après. Ces mesures visent à doter l’UE des 
moyens d’agir efficacement, à la fois pour empêcher 
que des crises similaires ne se produisent et pour 
relancer la croissance et l’emploi dans l’ensemble de 
l’économie européenne. Il faut, pour ce faire, renforcer 
de manière significative la coopération économique et 
politique, en particulier entre les pays de la zone euro, 
aujourd’hui mais aussi demain.

Vidéo de la Commission européenne expliquant la crise 
économique et financière: les solutions trouvées par l’UE  

pour combattre la crise financière, renforcer l’Union 
économique et monétaire et préparer la voie à l’union 

politique.

Voir la vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0B3zNcFYqj0
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Assistance financière accordée  
à la Grèce

À la fin de 2009, le gouvernement grec a reconnu que 
son déficit public était beaucoup plus élevé que ce 
qu’il avait annoncé auparavant. Cette situation était 
due à des dépenses excessives (notamment dans un 
secteur public disproportionné et inefficace), 
à l’évasion fiscale et à des politiques économiques 
nationales inadéquates ayant entraîné des structures 
de marché rigides, souvent dominées par des groupes 
d’intérêt organisés très puissants.

Pour sauver la Grèce de la faillite et lui permettre 
d’honorer ses obligations, c’est‑à‑dire de payer les 
prestations sociales aux citoyens et les salaires des 
fonctionnaires, les pays de la zone euro et le Fonds 
monétaire international (FMI) lui ont prêté, depuis 
2010, près de 240 milliards d’euros, une somme qui 
devra être remboursée sur une longue période.

En contrepartie, les autorités grecques se sont 
attaquées aux faiblesses du pays en adoptant un large 
éventail de mesures. Ces mesures visent à assurer la 
viabilité des finances publiques tout en protégeant les 
personnes les plus vulnérables, à rendre le système 
fiscal plus juste et plus efficace, à moderniser 
l’administration publique de manière à mieux satisfaire 
les besoins de la population, à redresser le secteur 
bancaire pour qu’il puisse à nouveau prêter aux 
ménages et aux entreprises, et à modifier les lois qui 
entravent la concurrence des entreprises grecques et 
les empêchent d’investir et de créer des emplois.

La Commission européenne, la Banque centrale 
européenne et le FMI contrôlent la mise en œuvre de 
ces mesures et font régulièrement rapport à leurs 
membres respectifs (la Commission fait rapport aux 
pays de la zone euro). Les bailleurs prêtent des fonds 
en plusieurs versements réguliers, pour autant que la 
Grèce leur donne l’assurance qu’elle respecte ses 
engagements en matière de réforme.

L’appropriation des mesures par la Grèce et l’équité 
sociale constituent des priorités majeures pour que le 
programme de réforme permette de redresser 
l’économie.

De nombreuses réformes ont été entreprises avec 
l’aide des pays de l’UE et de la task‑force spéciale 
chargée de fournir une assistance technique ciblée à la 
Grèce. Ces réformes visent notamment à rationaliser 
les fonds de sécurité sociale, à encourager la stratégie 
nationale de lutte contre la corruption, à collecter les 
impôts plus efficacement et à mettre en place une 
administration publique modernisée et plus efficace.

Sortir de la crise et renouer  
avec la croissance

L’Union européenne a pris des mesures décisives pour 
éviter de nouvelles crises et restaurer la croissance en 
renforçant la coordination du processus décisionnel 
économique.

1 . LE «SEMESTRE EUROPÉEN»: UNE NOUVELLE 
APPROCHE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Europe 2020* est la stratégie de l’UE pour la croissance 
économique et la création d’emplois jusqu’en 2020. 
L’élément central de cette stratégie est le semestre 
européen. Mis en place en 2010, il s’agit d’un cycle 
annuel de coordination des politiques économiques et de 
dialogue associant les institutions de l’UE, les États 
membres et les parlements nationaux. Dans le cadre de 
cet exercice, la Commission réalise un bilan de santé 
annuel (l’«examen annuel de la croissance») des 
économies et des finances des pays de l’UE, et publie les 
résultats en novembre. Ce document fait ensuite l’objet 
d’une analyse approfondie par les autorités nationales et 
européennes. En mai-juin de l’année suivante, la 
Commission présente des recommandations en matière 
de politique économique et budgétaire adaptées 
à chaque pays (les «recommandations par pays»), qui 
sont ensuite examinées et adoptées par tous les chefs 
d’État ou de gouvernement, ainsi que par les ministres 
des finances des États membres. Ces recommandations 
sont notamment destinées à aider les pays à relancer  
la croissance, à stimuler la création d’emplois, 
à améliorer les possibilités de formation, d’éducation  
et d’apprentissage, à aider les PME à accéder aux 
financements et à encourager la croissance en soutenant 
la recherche et l’innovation.

Le semestre européen renforce l’Union économique et 
monétaire dans son ensemble. Une réflexion commune 
permet de mettre en place des solutions à long terme 
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pour assurer la stabilité et la croissance, plutôt que des 
mesures d’appoint motivées par des objectifs à court 
terme. Le semestre européen fixe également un cadre 
et un calendrier annuel contraignant pour gérer les 
nouvelles mesures anticrise et favorables à la 
croissance qui ont été adoptées depuis le début de la 
crise (voir les points 2 à 4 ci-après).

2 . UNE STRATÉGIE GLOBALE POUR GARANTIR  
LA STABILITÉ FINANCIÈRE

Renforcer la prévention des déficits  
et des endettements excessifs...

En décembre 2011, pour éviter l’accumulation de dettes 
et de déficits excessifs, le pacte de stabilité et de 
croissance (voir la section 2) a été renforcé par l’entrée 
en vigueur d’une nouvelle série d’actes législatifs de 
l’UE. Ce paquet, le «six-pack», contenait  
six textes législatifs visant à renforcer la gestion 
économique au sein de l’UE.

CROISSANCE ANNUELLE DU PIB  
DANS LES 28 ÉTATS MEMBRES DE L’UE
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La survenue de la crise a déstabilisé la croissance 
économique et fait perdre un grand nombre des millions 

d’emplois créés dans l’UE jusqu’en 2008. Le semestre 
européen — le nouveau cadre de gestion économique — 

vise à stimuler la croissance, à créer des emplois 
et à empêcher des crises futures.

Le semestre européen vise à renforcer la gouvernance 
économique en coordonnant plus étroitement 

l’élaboration des politiques économiques dans l’UE.
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Cette réforme a rendu le PSC plus transparent et plus 
contraignant, mais aussi plus souple. D’une part, le 
contrôle de l’application des règles a été renforcé: si un 
pays de l’UE dépasse les limites fixées d’un commun 
accord en ce qui concerne le niveau de déficit et 
d’endettement, il doit démontrer qu’il prend les mesures 
appropriées pour corriger la situation selon un calendrier 
précis. Les recommandations par pays élaborées par la 
Commission sont à présent mises en œuvre plus 
efficacement. Les sanctions financières (notamment des 
amendes), qui peuvent être infligées aux pays de la zone 
euro qui ne parviennent pas, de façon répétée, à 
maintenir leurs comptes en équilibre, sont appliquées plus 
rapidement et peuvent être progressivement renforcées. 
D’autre part, la réforme a accru la souplesse du PSC. 
Globalement, elle accroît les possibilités de tenir compte 
des conditions économiques spécifiques à chaque pays, à 
différents stades du processus, au lieu d’appliquer les 
règles de manière uniforme. 

En 2012, tous les pays de l’UE, à l’exception du Royaume-
Uni et de la République tchèque, ont renforcé leur 
engagement envers le pacte en signant le traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l’Union économique et monétaire, un accord international 
également appelé «pacte budgétaire». Il témoigne de la 
volonté de ces pays d’ancrer une culture de la stabilité 
financière dans leur législation en les obligeant à 
maintenir un budget national équilibré ou excédentaire. Il 
confère un caractère plus automatique aux mesures 
correctives en étendant les nouvelles règles de vote et en 
exigeant un engagement plus strict de la part des pays de 
la zone euro.

En mai 2013, deux nouveaux textes législatifs (le «two-
pack») sont entrés en vigueur. Ce «two-pack» intensifie 
encore la coopération économique et budgétaire (et donc le 
PSC) entre les pays de la zone euro. Il renforce notamment 
la coordination et la surveillance des politiques budgétaires 
nationales. Le semestre européen comporte désormais une 
dernière étape importante: la Commission analyse les 
projets de plans budgétaires annuels des pays de la zone 

euro (qui doivent lui être transmis au plus tard le 
15 octobre) et présente des recommandations avant 
l’adoption des budgets par les parlements nationaux. La 
Commission évalue ces plans, ainsi que les perspectives de 
la zone euro dans son ensemble, ce qui assure une 
meilleure coordination générale des politiques budgétaires. 
Elle fonde son évaluation sur les exigences du pacte de 
stabilité et de croissance et suit attentivement l’évolution 
de la mise en œuvre des «recommandations par pays». La 
Commission émet son avis au plus tard le 30 novembre. Si 
elle constate des manquements particulièrement graves 
aux obligations liées au pacte, elle peut demander qu’un 
projet de plan budgétaire révisé soit présenté dans un délai 
déterminé.

Le «two-pack» accentue également la surveillance, par la 
Commission, des pays de la zone euro confrontés à de 
graves difficultés financières, et rend une partie du pacte 
budgétaire contraignant en vertu de la législation de l’UE. 
L’objectif est d’assurer l’équilibre des budgets nationaux, 
de veiller notamment à ce que les pays de la zone euro 
n’accumulent pas de dettes et de déficits excessifs, et 
donc d’éviter de nouvelles crises économiques.

... ainsi que le soutien financier aux pays  
qui en ont le plus besoin

À l’automne 2012, les pays de la zone euro ont créé un 
nouveau fonds d’urgence (ou «pare-feu»*) permanent: le 
Mécanisme européen de stabilité*, doté d’une capacité 
de prêt de 500 milliards d’euros. Cet instrument est l’un 
des plus importants en son genre dans le monde. Il permet 
de mettre des crédits financiers à la disposition des pays 
de la zone euro qui éprouvent des difficultés temporaires 
pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers en 
raison d’inquiétudes pesant sur leur niveau d’endettement. 
Les prêts sont accordés sur la base de conditions strictes, 
notamment ramener les finances publiques à des niveaux 
soutenables, en conformité avec le pacte de stabilité et de 
croissance, et poursuivre les réformes structurelles. Ce 
mécanisme améliore ainsi la confiance des marchés 
financiers dans la capacité de ces pays à rembourser leur 
dette et à restaurer à terme la compétitivité. De manière 
générale, il contribue à garantir la stabilité financière  
de l’ensemble de la zone euro.

En 2009 et 2010, deux fonds d’urgence (ou «pare‑feux») 
temporaires ont été créés pour aider les pays de l’UE 
confrontés à des difficultés en raison de leur niveau 
d’endettement: le Fonds européen de stabilité financière* 
et le Mécanisme européen de stabilisation financière*. Un 
nouveau Fonds permanent, le Mécanisme européen de 
stabilité*, mis en place à la fin de 2012, a permis depuis 
de prêter des sommes considérables à certains pays de la 
zone euro en difficulté.

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) dispose d’une 
capacité de prêt totale de 500 milliards d’euros, destinée aux 
pays de la zone euro confrontés à des difficultés temporaires 
pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers.
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Un autre instrument, le Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation, a quant à lui été utilisé pour 
atténuer les effets négatifs de la crise. Ce Fonds aide 
les personnes qui ont perdu leur emploi en raison de la 
mondialisation (par exemple lorsqu’une entreprise 
délocalise ses activités en dehors de l’UE) ou à la suite 
de graves crises économiques et financières. Il propose 
des formations, des tutorats et des conseils 
professionnels aux travailleurs et aux indépendants. Il 
disposera d’un budget total de plus de 1 milliard d’euros 
pour la période 2014-2020.

Objectif Pays concernés

Pays de la zone euro Tous les pays de l’UE

Semestre européen  
(depuis 2010)

Co
or

di
na

ti
on
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es

 
po
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ue
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éc
on

om
iq

ue
s Coordination annuelle des 

politiques économiques 
entre l’UE et les 
gouvernements nationaux.

✔
La Commission peut 
proposer des 
recommandations 
supplémentaires aux 
pays de la zone euro.

✔

Pacte de stabilité et de 
croissance (renforcé par le 
«six-pack» en 2011 et par 
le «two-pack» en 2013)

Pr
év

en
ti

on
 d

es
 d

éf
ic

it
s/

de
tt

es

Coordination/surveillance 
économique et budgétaire 
afin d’éviter les déficits/
dettes excessifs dans les 
pays de l’UE.

✔ ✔
Surveillance étroite des 
budgets nationaux et 
imposition d’amendes 
en cas d’infraction au 
pacte (uniquement dans 
la zone euro).

Pacte budgétaire (traité sur la 
stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire, 
2012)

Renforce le pacte de 
stabilité et de croissance: 
les pays s’engagent 
à équilibrer leur budget.

✔
Signé par tous les pays de 
l’UE, sauf la République 
tchèque et le Royaume-Uni. 
Le Danemark et la 
Roumanie se sont déclarés 
liés par tous les articles du 
traité.

Mécanisme européen 
de stabilité (2012)

M
éc

an
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m
es

 d
e 

so
ut
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n

Fonds européen d’urgence 
doté d’un budget de 
500 milliards d’euros, 
destiné à aider les pays 
ayant temporairement 
des difficultés 
à emprunter sur les 
marchés financiers en 
raison d’un endettement 
excessif.

✔
Uniquement disponible 
dans les pays de la zone 
euro ayant signé le pacte 
budgétaire.

✗

Fonds européen d’ajustement 
à la mondialisation (créé en 
2006)

Fonds doté d’un budget 
annuel de 150 millions 
d’euros, destiné à aider 
les travailleurs licenciés 
en raison de la 
mondialisation ou d’une 
crise économique et 
financière majeure.

✔ ✔

Résumé des mesures prises depuis 2010 par les institutions et les pays de l’UE pour mieux coordonner leurs politiques 
économiques, empêcher les déficits/dettes et aider les pays confrontés à des difficultés financières

Enfin, en matière de politique régionale, le 
financement des projets d’investissement régionaux 
a été accordé plus rapidement aux pays de l’UE, en 
réaction à la crise, notamment aux bénéficiaires de 
programmes d’aide économique. En outre, pour alléger 
la charge pesant sur les budgets nationaux en période 
de restrictions budgétaires, la contribution de l’UE aux 
projets régionaux a augmenté, tandis que les 
contributions nationales correspondantes ont diminué.
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L’UE a pris des mesures pour réformer et renforcer son secteur 
des services financiers, en accordant une attention particulière 

à la surveillance des banques et à la restructuration  
des banques en difficulté («union bancaire»).
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3 . ANTICIPER ET CORRIGER LES DÉSÉQUILIBRES 
ÉCONOMIQUES IMPORTANTS

La crise a mis en évidence l’ampleur des déséquilibres 
économiques existant entre certains pays de l’UE, 
notamment sur le plan de la compétitivité et de la 
productivité. Ces déséquilibres posent particulièrement 
problème lorsqu’ils concernent des pays de la zone euro: 
comme ces pays collaborent dans le cadre d’un système 
commun, cela signifie, par exemple, qu’ils ne peuvent pas 
compenser temporairement une perte de compétitivité en 
ajustant les taux de change pour dévaluer leur monnaie 
(les dévaluations de ce type sont généralement suivies 
d’une période d’inflation, ce qui annule, à long terme, les 
effets d’une dévaluation compétitive). Plus les 
déséquilibres économiques sont réduits entre les pays de 
l’UE, plus le bloc économique que forme l’UE — et en 
particulier la zone euro — est fort.

C’est la raison pour laquelle l’UE a renforcé sa surveillance 
des économies nationales, et surtout des pays de la zone 
euro. Le «six-pack» de 2011 a également mis en place 
une procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques*. Il s’agit d’un nouveau système 
d’alerte rapide visant à détecter et à éviter tout 
déséquilibre potentiel beaucoup plus tôt qu’auparavant. 
La Commission contrôle une série d’indicateurs 
économiques (par exemple les prix de l’immobilier, les 
coûts de la main-d’œuvre ainsi que les exportations 
étrangères et intra-UE) susceptibles d’avoir un effet sur la 
compétitivité générale. Les déséquilibres peuvent 
notamment inclure les hausses de salaires qui ne suivent 
pas celles de la productivité, ou une augmentation rapide 
du prix des logements qui ne cadre pas avec les dépenses 
totales des ménages.

En cas de déséquilibres excessifs, la Commission élabore 
des recommandations, que le Conseil des ministres 
adresse ensuite au pays concerné afin de redresser la 
situation. Le gouvernement de ce pays est alors tenu 
d’établir un plan de mesures correctives. En dernier 
recours, un certain nombre de sanctions financières 
peuvent être infligées aux pays de la zone euro qui 

persistent à ne pas donner suite aux recommandations 
(voir la procédure concernant les déséquilibres excessifs*), 
tandis que les fonds européens peuvent être suspendus 
pour les pays situés en dehors de la zone euro.

4 . MIEUX SURVEILLER LES BANQUES  
POUR PROTÉGER LES CONTRIBUABLES

La crise de la dette souveraine a été étroitement liée à la 
crise financière: faute d’un cadre de surveillance bancaire 
au niveau européen, les États membres ont dû sauver des 
banques individuellement, en utilisant l’argent des 
contribuables de manière parfois hasardeuse. Cette 
situation a renforcé les dettes et la récession dans certains 
pays de l’UE et entraîné une crise financière, économique 
et sociale prolongée. 

Afin de mettre en place un cadre solide pour réglementer 
le secteur financier, le Conseil européen a recommandé, en 
2009, d’instaurer un seul règlement pour l’ensemble des 
institutions bancaires du marché unique de l’UE. Depuis 
2010, la Commission a proposé une trentaine de mesures 
supplémentaires pour garantir la bonne surveillance de 
tous les acteurs financiers, des produits et des marchés 
dans les pays de l’Union. De nouvelles autorités 
paneuropéennes ont été créées, notamment pour évaluer 
la capacité des banques de l’UE à résister à d’éventuels 
chocs financiers. Elles ont pour mission de s’assurer que les 
banques ont un comportement responsable, qu’elles 
disposent d’une capacité de prêt suffisante et qu’elles 
peuvent garantir les dépôts bancaires des citoyens. 

Toutefois, pour briser le cercle vicieux banques/dettes 
souveraines, les dirigeants européens ont reconnu qu’il ne 
suffisait pas de disposer d’un secteur financier plus fort, en 
particulier dans les pays de la zone euro, pour lesquels une 
intégration plus poussée est nécessaire. Ils se sont donc 
engagés, en juin 2012, à créer une union bancaire*. Sur la 
base des propositions de la Commission visant à la mettre 
en place progressivement, la Banque centrale européenne 
est ainsi devenue la principale responsable de la 
surveillance des banques de la zone euro. Les autres 
propositions prévoient des instruments pour restructurer 
les banques en faillite, et notamment la création d’un 
fonds de secours pour les banques de la zone euro (2), 
financé par des redevances prélevées auprès des banques 
au niveau national. L’objectif est de faire en sorte que le 
secteur financier paie ses propres erreurs, tout en veillant à 
ce que les coûts soient minimes, voire nuls, pour les 
contribuables européens.

(NB: Pour en savoir plus sur l’union bancaire, voir la 
publication consacrée au secteur bancaire et financier dans 
la série «Comprendre les politiques de l’Union européenne».)

(2)  Les banques des pays ne faisant pas partie de la zone euro peuvent 
également en bénéficier si elle décident d’adhérer au système.
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Perspectives

Prochaines étapes: vers une Union économique  
et monétaire plus approfondie et plus équitable

Les crises successives survenues en Europe et dans le 
monde depuis 2008 figurent parmi les plus dures depuis 
la grande dépression des années 30. Elles ont mis 
à rude épreuve la solidarité et l’intégration en Europe.

En travaillant en étroite collaboration, l’Union 
européenne et les États membres sont parvenus 
à circonscrire la crise et à jeter les bases du 
redressement économique. Ils ont remodelé l’Union 
économique et monétaire afin de garantir la stabilité 
financière et la croissance dans l’UE, en renforçant la 
coopération économique et la surveillance au niveau 
européen. La Banque centrale européenne a joué un 
rôle central à cet égard et rassuré les marchés, grâce 
à sa politique de taux d’intérêt. L’UE a renforcé sa 
capacité à gérer les crises sur plusieurs fronts, afin que 
les pays de la zone euro, notamment, évitent 
d’accumuler des dettes insurmontables, corrigent les 
déséquilibres économiques et cessent de compter sur 
les contribuables pour sauver les banques en faillite.

Toutefois, l’Union économique et monétaire n’est pas 
encore un projet abouti, même si d’importants progrès 
ont été réalisés. En 2012, la Commission a publié un 
«Projet détaillé pour une Union économique et 
monétaire véritable et approfondie», afin de nourrir les 
discussions à venir. Ce projet explique comment 
renforcer cette union au cours des prochaines années et 
présente un calendrier de réformes. Il propose une 
intégration plus rapide et plus poussée des pays de la 
zone euro, tout en laissant les autres pays libres d’en 
faire partie un jour s’ils le souhaitent. Les propositions 
concernant les pays de la zone euro sont les suivantes:

 — instaurer une union bancaire et une surveillance 
stricte des marchés financiers et des banques (déjà en 
place) ainsi que des règles communes et des fonds 
permettant de soutenir les banques en difficulté, afin 
de garantir que celles-ci se comportent de manière 
responsable et de protéger les contribuables;

 — approfondir l’union économique afin de soutenir 
l’union monétaire, en ciblant les investissements 
pour stimuler la croissance et la compétitivité et 
renforcer la dimension sociale;

 — instaurer une union budgétaire* afin de garantir des 
finances publiques saines et d’approfondir la solidarité 
financière entre les pays en période de crise.

Alors que l’union bancaire est en train d’être mise en 
place dans les pays de la zone euro, une union 
économique et budgétaire plus approfondie nécessitera 
de modifier les traités de l’UE.  Le resserrement de la 
coopération en matière bancaire, économique et 
budgétaire doit s’appuyer sur des mécanismes renforcés 
afin de légitimer les décisions communes et de garantir 
la responsabilité démocratique des gouvernements 
européens et la participation des citoyens à 
l’élaboration des politiques de l’UE. En d’autres termes, 
la Commission s’emploiera à mettre en place une 
véritable union politique. 

Prochaines étapes

L’équité sociale est un complément indispensable à la 
stabilité de l’euro et à la solidité des finances publiques:

 — À court terme:  pour garantir la stabilité financière, 
la Commission s’appuiera sur la révision de la 
législation «two‑pack» et «six‑pack», destinée à 
éviter les déficits et dettes excessifs des pays de 
l’UE, et élaborera des propositions visant à renforcer 
la dimension sociale de l’Union économique et 
monétaire.

 — À moyen terme:  la Commission améliorera la façon 
dont le soutien financier conditionnel est accordé 
aux pays de la zone euro en difficulté en renforçant 
la légitimité démocratique de ses structures 
d’intervention et en prenant davantage en compte 
l’impact social des réformes économiques  
nécessaires dans ces pays

Le nouveau bâtiment de la Banque centrale européenne 
à Francfort
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Coopérer pour 
résoudre les 
problèmes 
économiques 
actuels de l’Europe 
constitue le 
meilleur moyen 
d’instaurer une 
croissance durable 
et de créer des 
emplois dans tous 
les pays de l’UE.
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Glossaire des termes techniques utilisés

Pourquoi avons‑nous besoin d’une Union 
économique et monétaire et de l’euro?

COMPÉTITIVITÉ: capacité d’un pays à vendre ses 
produits et services sur son marché et à l’étranger 
et à attirer les investissements étrangers.

POLITIQUE ÉCONOMIQUE: au niveau européen, 
coordination des décisions et des réformes 
économiques (éducation, marché des produits, marché 
du travail et pensions, par exemple) afin de garantir une 
croissance équilibrée, durable et inclusive (voir 
également «Stratégie Europe 2020» ci-après).

POLITIQUE BUDGÉTAIRE: équilibre entre les recettes 
de l’État (par la fiscalité) et ses dépenses; structure et 
contenu des taxes et des dépenses.

POLITIQUE MONÉTAIRE: système dans lequel une 
autorité monétaire (c’est-à-dire, au niveau de l’UE, la 
Banque centrale européenne) contrôle la masse 
monétaire en émettant des billets de banque et en 
autorisant l’émission de certains volumes de pièces 
par les pays de la zone euro, et contrôle l’inflation en 
ajustant les taux d’intérêt pour garantir la stabilité 
des prix.

MARCHÉ UNIQUE: le marché unique a succédé au 
«marché commun» mis en place dans les années 60-70. 
Il encourage la libre circulation des biens, des services, 
des personnes et des capitaux au sein d’un espace 
commercial unique.

Qu’est‑ce que l’Union économique 
et monétaire dans la pratique?

CONSEIL «ECOFIN»: formation regroupant les 
ministres des finances de tous les pays de l’UE. Le 
Conseil «Ecofin» légifère en coopération avec le 
Parlement européen dans des domaines économiques 
et financiers concernant l’ensemble de l’UE.

EUROGROUPE: rassemble les ministres des finances 
des pays de la zone euro et examine toutes les 
questions relatives à l’euro et à la zone euro.

PROCÉDURE DE DÉFICIT EXCESSIF: procédure lancée 
par la Commission lorsqu’un pays de l’UE ne respecte 

pas les limites fixées en matière de déficit ou de dette 
fixées dans le pacte de stabilité et de croissance. Cette 
procédure est destinée à ramener les déficits/dettes en 
conformité avec les objectifs communs.

OBLIGATIONS D’ÉTAT: prêts contractés par les 
gouvernements nationaux, qui vendent des obligations 
aux investisseurs afin de lever des fonds et de 
rembourser leurs dettes. Ces prêts s’accompagnent 
d’une promesse de rembourser la valeur nominale à la 
date d’échéance et comprennent le versement régulier 
d’intérêts.

MACRO- ET MICROÉCONOMIE: la macroéconomie 
étudie les grands indicateurs économiques tels que le 
revenu national, le chômage et l’inflation. Elle vise 
à comprendre l’économie dans son ensemble. La 
microéconomie est axée sur des agents à plus petite 
échelle, comme les entreprises et des marchés de 
consommation spécifiques. Elle étudie la façon dont le 
comportement des consommateurs influence l’offre et 
la demande, et donc les prix.

CRISE DE LA DETTE SOUVERAINE: situation au 
cours de laquelle des investisseurs, estimant qu’un 
gouvernement ne parviendra pas à rembourser sa 
dette, demande des taux d’intérêt de plus en plus 
élevés sur les obligations d’État, ce qui a pour effet 
d’aggraver les déficits et la dette du pays en question.

Que fait l’Union européenne 
pour stimuler la croissance?

RAPPORT SUR LE MÉCANISME D’ALERTE: 
la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques est un mécanisme de surveillance 
qui sert à identifier de manière précoce les risques 
potentiels, à empêcher la survenue de déséquilibres 
macroéconomiques néfastes et à corriger les 
déséquilibres existants. Le rapport sur le mécanisme 
d’alerte, qui se fonde sur un tableau de bord 
d’indicateurs, lance cette procédure annuelle.

UNION BANCAIRE: étape supplémentaire vers 
l’intégration économique et financière dans l’UE et les 
pays de la zone euro, afin de renforcer et d’élargir la 
réglementation et la surveillance du secteur bancaire 
en Europe.
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FONDS EUROPÉEN DE STABILITÉ FINANCIÈRE 
(FESF)/MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILISATION 
FINANCIÈRE (MESF): pare-feux ou systèmes de 
soutien financier provisoirement mis en place pour aider 
les États membres en difficulté. Ils ont été remplacés 
par le mécanisme européen de stabilité (voir ci-après), 
qui s’occupe de toutes les nouvelles demandes d’aide 
financière. Doté d’une capacité de prêt de 440 milliards 
d’euros, le FESF a été créé en tant que fonds d’urgence 
pour aider les pays de la zone euro. Il continue à gérer 
les programmes d’aide concernant la Grèce, l’Irlande et 
le Portugal. Le FESF lève des fonds sur les marchés 
financiers, qui sont garantis par les pays de la zone 
euro. L’aide est fournie dans des conditions strictes, en 
fonction d’un programme d’ajustement économique 
appliqué au pays concerné. Le MESF permet à la 
Commission d’emprunter, au nom de l’UE, jusqu’à 
60 milliards d’euros sur les marchés financiers, afin 
d’octroyer des prêts aux États membres en difficulté.

MÉCANISME EUROPÉEN DE STABILITÉ (MES): créé 
en 2012, le MES est un mécanisme permanent de 
résolution des crises dans les pays de la zone euro. Il 
repose sur les principes du FESF et du MESF (voir 
ci-dessus), qui étaient des mesures provisoires. Doté 
d’une capacité de prêt de 500 milliards d’euros, le MES 
s’appuie en partie sur du capital versé par ses membres 
afin d’émettre des instruments de dette et de financer 
des prêts et d’autres formes d’aide dans les pays de la 
zone euro confrontés à des difficultés financières. Pour 
pouvoir bénéficier de ces prêts, le pays concerné doit 
tout d’abord signer le pacte budgétaire, puis suivre un 
programme d’ajustement. Deux programmes de ce type 
ont été adoptés à ce jour: un pour Chypre (comportant 
un programme d’ajustement économique complet), en 
2013, et un pour l’Espagne (comportant un programme 
d’ajustement pour le secteur financier), en 2012.

STRATÉGIE EUROPE 2020: stratégie de l’UE pour la 
période 2010-2020, axée sur une croissance 
«intelligente, durable et inclusive» (voir http://ec.europa.
eu/europe2020/index_en.htm ou la brochure consacrée 
à la stratégie Europe 2020 publiée dans la série 
Comprendre les politiques de l’Union européenne).

PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉSÉQUILIBRES 
EXCESSIFS: procédure lancée par la Commission 
lorsqu’un pays de la zone euro présente de graves 
déséquilibres économiques (sur le plan de la croissance 
et de la compétitivité). Elle constitue le volet correctif 
de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques, le système d’alerte précoce de l’UE 
qui permet de détecter les premiers signes de 
déséquilibre.

PARE-FEU: mécanisme destiné à soutenir le 
financement de la dette des pays ayant provisoirement 
des difficultés à emprunter sur les marchés financiers 
(voir «Fonds européen de stabilité financière/Mécanisme 
européen de stabilisation financière» ci-contre).

UNION BUDGÉTAIRE: ce projet vise à partager un 
budget commun et à disposer d’une seule autorité 
budgétaire, comme aux États-Unis. La dette dans la 
zone euro pourrait être financée par des obligations 
communes plutôt que par des obligations d’État. Il s’agit 
d’un projet à long terme, qui exigerait de réviser les 
traités de l’UE.

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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 X Affaires économiques et financières en bref: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
 X Informations sur la Banque centrale européenne: http://www.ecb.int
 X Des questions sur l’Union européenne? Europe Direct peut vous aider: 00 800 6 7 8 9 10 11 

http://europedirect.europa.eu
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