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O 
n se souvient qu’en France, l’organisation, en 
septembre 1992, du référendum sur le Traité de 
Maastricht avait soulevé des passions dont l’his-
toire aura sans doute retenu, symboliquement, 

les passes d’armes entre le Président de la République de 
l’époque, François Mitterrand – dont la politique avait pris 
une tournure nettement européenne durant ses deux septen-
nats – et Philippe Séguin, véritable coryphée des opposants 
au Traité, dans lequel il voyait une entorse grave aux prin-
cipes fondamentaux de la souveraineté des nations compo-
sant l’UE. L’âpreté des débats en France s’est illustrée par un 
résultat serré à l’issue du référendum (51,04% contre 
48,96%). La perception d’une étape décisive de la construc-
tion européenne était par conséquent mal engagée. L’épi-
sode du référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel a 
accentué cette défiance vis-à-vis de l’UE, laquelle s’est expri-
mée par le rejet du projet non seulement en France, mais 
aussi en Irlande et aux Pays-Bas.  

A l’image d’un virus initialement enfoui dans un équilibre en-
vironnemental jugé précaire, et qui se répand à la faveur 
d’une rupture de cet équilibre (déforestation, urbanisation…), 
l’euroscepticisme s’est installé au gré de l’évolution de la 
gouvernance et de la construction de l’UE. Bien ancré dans 
des pays ayant récemment rejoint l’UE (Hongrie, Pologne), il 
semble aujourd’hui se répandre en Italie, voire même en 
France, dans un contexte de crise économique d’une part, 
mais surtout après l’avis rendu en mai dernier par la Cour 
Constitutionnelle de Karlsruhe (CCK) au sujet de la politique 
monétaire menée par la Banque Centrale Européenne (BCE). 
Qu’est-ce que le jugement de la CCK implique pour la zone 
Euro et plus largement pour l’agriculture ?  

Si le Traité de Maastricht, qui, pour l’essentiel, fixe les condi-
tions d’entrée dans la zone euro, a jusque-là posé tant de 
problèmes, c’est d’une par la rigidité des seuils qui ont été 
gravés dans le texte, et, d’autre part, par les sanctions qui 
pourraient être appliquées aux Etats membres qui ne s’y con-
forment pas (déficits excessifs). Le déficit public de chaque 

Etat membre de la zone Euro ne doit pas excéder les – 3 % 
du PIB, et le taux d’endettement les – 60 %. En cas de déficit 
excessif, les gouvernements doivent adopter des mesures 
visant à le réduire, en contrôlant de près l’évolution des dé-
penses publiques, le plus souvent en les réduisant. La BCE a 
quant à elle pour mission de veiller à la stabilité des prix dans 
la zone Euro, l’inflation ayant été fixée à +2% en moyenne 
annuelle. On remarquera au passage que les critères de 
Maastricht sont exclusivement monétaires et financiers, puis-
qu’aucune variable réelle ne figure dans la liste : chômage, 
croissance, pauvreté… 

Il n’est pas inutile par ailleurs de rappeler que la formation de 
la zone Euro, dont le point saillant fut la mise en circulation et 
l’usage d’une monnaie unique, partagée aujourd’hui par dix-
neuf Etats membres, a permis de se débarrasser des turbu-
lences monétaires qui ont accompagné depuis toujours la 
construction de l’Europe communautaire. Le secteur agricole 
sait ce qu’il doit à la monnaie unique, puisqu’elle a non seule-
ment considérablement diminué les coûts de transaction entre 
les devises, rendu caduque l’usage de la dévaluation de la 
monnaie nationale, le franc, mais surtout, mis un terme aux 
montants compensatoires monétaires (MCM), lesquels 
n’étaient que rarement favorables aux agriculteurs français.  

Une décennie après, on sait que la crise économique et finan-
cière des années 2008-2013 a mis à rude épreuve la zone 
Euro. L’effondrement de l’économie grecque a constitué en 
effet un test grandeur nature pour mesurer la résilience de 
cette zone monétaire. Economie en déficit structurel, au-delà 
des – 3 % autorisés par le Traité de Maastricht, à l’endette-
ment abyssal au regard de la taille de son PIB, Athènes s’est 
rapidement trouvée au bord du défaut de paiement, ouvrant la 
voie à une possible dislocation de la zone Euro (graphique 1).  
L’Espagne et le Portugal furent dans une situation financière 
similaire.  

A mesure que l’endettement grimpait, ces économies éprou-
vaient de plus en plus de difficultés à lever des fonds sur les 
marchés financiers (les taux d’intérêt sur les obligations à 10 
ans s’envolaient, alourdissant considérablement la charge du 
service de la dette). 
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L’objectif a été à l’époque de préserver la zone Euro, d’empê-
cher tout membre d’en sortir. Pour y parvenir, l’Eurogroupe, 
la BCE, la Commission européenne et le FMI, ont assorti de 
strictes conditions le versement de prêts par tranches suc-
cessives, afin que la solvabilité de cette économie soit pré-
servée et que sa défaillance ne la conduise pas à quitter la 
zone, au risque de provoquer l’éclatement de la monnaie 
unique. L’axe principal des conditions était de réduire les 
dépenses publiques, de procéder à de vastes réformes de 
l’économie, que ce soit dans les retraites, dans l’éducation, 
dans le système hospitalier.... Le gouvernement grec a pu 
ainsi réduire son déficit public – sans pour autant alléger son 
endettement – au point de pouvoir, quelques années plus 
tard, être en mesure d’effectuer un retour sur les marchés 
financiers pour lever des fonds et financer ce déficit. 

La crise de la zone Euro aura eu pour effet de mettre au jour 
une certaine inflexibilité exprimée par certains Etats membres 
qui, à l’instar de l’Allemagne et de son Ministre de l’économie 
Wolfgang Schaüble, n’ont jamais admis deux mesures qui 
auraient accéléré la sortie de la crise : d’abord l’interdiction 
pour la BCE de financer directement les Etats en difficultés 
financières ; ensuite de rejeter toute perspective de mutuali-
sation des dettes, procédure dont l’avantage réside dans la 
possibilité de lever des fonds sous une seule signature et non 
de manière éparse.  

Car lorsque les Etats membres empruntent sur les marchés 
des fonds prêtables, ils sont exposés à des offres assorties 
de taux d’intérêt à 10 ans pouvant être élevés, en fonction de 
la confiance que leur accordent les investisseurs (d’où l’im-
portance de la notation définie par des Agences spécialisées 
– Moody’s, Standard and Poor’s, ou encore Fitch Ratings – 
dont la mission est d’évaluer le risque encouru par l’investis-
seur de ne pas être remboursé). La mise au jour des déficits 
et des taux d’endettement des pays du Sud de la zone Euro a 
même conduit ceux situés plus au Nord à tenir des propos 
désobligeants envers les premiers (le Club Med, l’acronyme 
PIGS pour Portugal, Italie, Grèce et Espagne), signifiant qu’ils 
n’étaient point rigoureux dans leur gestion des deniers pu-
blics. 

Devant la lenteur de la sortie de crise, et après plusieurs mois 
de conflit entre Athènes et ses futurs créanciers, le Président 
du Directoire de la BCE, Mario Draghi (successeur de Jean-
Claude Trichet), en fin connaisseur des arcanes de l’écono-
mie et de la finance, prit la décision de pratiquer une politique 

1 Son homologue américain Ben Bernanke, le Directeur de la FED (Federal 
Reserve, c’est-à-dire la Banque centrale américaine) dont les recherches 
universitaires sur la crise de 1929 ont fait autorité, adopta très vite cette poli-
tique monétaire, afin de faire obstacle à l’effondrement du système bancaire 
et de l’Etat fédéral, et de ne pas reproduire les erreurs commises il y a 91 ans. 
Ce qui explique que, en 2009-2010, les Etats-Unis soient sortis plus vite de la 
crise que l’UE (et que la zone Euro).  

monétaire radicalement plus accommodante1. L’idée du 
Quantitative Easing repose sur la décision de racheter des 
titres d’Etat sur le marché financier auprès des acteurs déte-
nant ces titres, et en particulier les banques. Il ne s’agit donc 
pas d’un financement direct des Etats, mais, par le jeu des 
marchés, d’un financement indirect. Il en découle que ces 
titres, rachetés par la BCE, figurent à son bilan, l’institution de 
Francfort pouvant détenir jusqu’à 33% de la dette de chacun 
des pays membres de la zone Euro. Or, le Traité européen 
interdit le financement monétaire des pays, au risque, selon 
Berlin, de ranimer les pressions inflationnistes. 

Pour mémoire, l’impact de la crise grecque a été tel que la 
construction du Cadre financier pluriannuel (CFP) – et par 
voie de conséquence  celle du budget de la Politique agricole 
commune (PAC) – pour la période 2013-2019, fut reporté 
d’une année. Ce point est important à rappeler dans le con-
texte actuel, car l’UE n’a pas été en mesure jusqu’à présent 
de définir un CFP pour la période 2021-2027, avant comme 
après le déclenchement de la crise sanitaire. 

Bien que plus lente, la sortie de crise de la zone Euro eut lieu. 
La plupart des Etats membres engageant des réformes struc-
turelles pour alléger les dépenses publiques et pour réduire 
leur endettement, la zone Euro a donc été sauvée du dé-
sastre. Fin de la phase 1 de la crise. Une deuxième vague a 
toutefois surgi avec la crise sanitaire qui, aboutissant à une 
récession encore plus importante que celle de 2009, repose 
la question du financement des Etats, dans la mesure où, 
pour écarter un effondrement total des économies qui se tra-
duirait par une montée massive du chômage, ils ont été con-
duits, depuis le mois de mars, à renoncer aux critères de 
Maastricht. Les déficits et endettements publics vont donc se 
creuser. Début de la seconde phase de la crise de la zone 
Euro. 

Les principales institutions économiques et financières inter-
nationales avaient pourtant prévu que l’année 2020 serait 
difficile, l’hypothèse d’une récession associée à l’éclatement 
d’une nouvelle bulle spéculative. La réalité est bien plus bru-
tale puisque, crise sanitaire aidant, l’effondrement de l’écono-
mie mondiale est désormais tangible. L’économie de la zone 
Euro est logiquement emportée dans la tourmente de la crise, 
dix ans après celle de 2009, la baisse de la croissance étant 
en réalité enclenchée depuis 2017.  

La récession globale est prévue profonde (pour la seule zone 
Euro, au premier trimestre 2020, elle a été de – 3,8%), avec, 
pour certains pays, des chute annuelles du PIB de – 10% 
(Espagne, Grèce, ou proche comme en France avec – 8%) 
(Graphique 2). Le terme effondrement a donc un sens car, 
pour l’éviter, la Commission européenne et les dix-neuf Etats 
membres de l’Union économique et monétaire (UEM), ont 
admis qu’il fallait surseoir aux règles de fonctionnement de 
cette entité. Les déficits et endettements publics vont donc 

Graphique 1 - Taux de croissance du PIB de la Grèce 
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se situer en 2020 bien au-delà de ceux que la crise de 2008 
avait occasionnés. Même l’Allemagne, pourtant si vertueuse, 
se situerait au-delà des – 3% et des 60%. L’organisation des 
soutiens aux économies passe nécessairement par des plans 
de relance nationaux qui vont occasionner des déficits budgé-
taires largement supérieurs au – 3 % autorisé, ainsi qu’à une 
flambée de l’endettement des Etats (tableaux 1 et 2). Ces 
plans nationaux sont assortis d’un Plan pandémie (Pandemic 
Emergency Puchase Program ou PEPP), déployé par la BCE 
pour un montant de 750 milliards d’€. 

Pour ne pas exposer les Etats membres de la zone Euro à un 
redressement des taux à 10 ans, la BCE s’est vue obligée de 
maintenir sa politique monétaire accommodante, rachetant les 
titres à hauteur de 7 milliards d’€ par semaine, les 750 mil-
liards devant être à ce rythme rapidement atteints. L’interven-
tion massive de l’institution de Francfort a de quoi rassurer les 
créanciers qui prêtent aux Etats en échange des obligations 
émises par les gouvernements. La BCE joue en effet le rôle de 
prêteur en dernier ressort pour la zone Euro en acquérant des 
titres obligataires. Il en ressort que le processus en cours est 
une vaste monétisation des dettes, sans pour autant que 
l’inflation ne reparte à la hausse.   

Dans cet ensemble, seule l’Italie, troisième économie de la 
zone Euro, voit ses taux à 10 ans basculer dans le positif et 
tendre vers les 2%, étant donné son endettement public qui 
se rapprocherait en 2020 de 160% du PIB, hypothéquant 
ainsi sa capacité de remboursement. La Grèce et dans une 
moindre mesure la France, sont également concernées par 
cette remontée des taux à 10 ans (graphique 3). On est certes 
encore loin des pics de la crise de 2008-2011, mais il s’agit 
d’un indicateur qu’il est nécessaire de surveiller dans les se-
maines et les mois à venir. 

La configuration italienne est par conséquent porteuse d’une 
nouvelle crise de la zone Euro, dix ans après la crise de la 
dette grecque. Or, pour que la dette publique soit soutenable 
et contenir les forces déflationnistes, il est impératif de ré-
duire le plus possible les taux d’intérêt et donc de ne pas 
reproduire le syndrome grec, qui consista à accorder une 
aide financière conditionnée par des réformes structurelles. 
Les déficits et les dettes publiques doivent s’inscrire dans le 
temps long, et créer les conditions d’une hausse des investis-
sements publics et privés afin d’engager les mutations qui 
sont aujourd’hui attendues. 

Car c’est bien tout l’enjeu de la maîtrise de la dette actuelle 
qui est en train de massivement creuser dans les comptes 
des pays de la zone euro. La taille de la dette importe peu, 
contrairement à son coût qui est déterminé par le taux d’inté-
rêt d’emprunt à long terme. Ainsi, tant que ce taux d’intérêt 
reste inférieur au taux de croissance du pays emprunteur, la 
dette reste soutenable puisque le pays est en capacité de 
couvrir les intérêts de la dette. C’est le cas, historiquement 
connu, du Japon qui, malgré un taux d’endettement de 250 
%, le plus élevé du monde, poursuit depuis 2016 par l’action 
de sa Banque centrale (BoJ) une politique de contrôle des 
taux longs à un niveau proche de 0 %. Ce qui permet aux 
pays de ne pas appliquer de politique de rigueur et donc 
d’amputer sa croissance qui hypothéquerait sa capacité à 
rembourser la dette2. Une politique dont la zone euro pourrait 
s’inspirer, plus difficile à appliquer certes dans une Union 
monétaire puisqu’il y aurait 19 taux différents à contrôler. 
Mais il est possible pour la Banque centrale européenne de 
définir une règle de ciblage applicable aux pays les plus à 
risque quant à la survenance d’un spread trop important 
entre leur taux d’intérêt souverain et un taux de référence 
(allemand en l’occurrence pour la zone euro), et où la BCE 
interviendrait en rachetant les obligations de ces pays pour 
que leur taux converge vers le taux de référence.  

Une orientation qui ne fait pas forcément consensus puisque 
la position de la Banque centrale américaine sur le guidage 
de son taux d’intérêt est assez différente. Si celle-ci a abaissé 
son taux de court terme au mois de mars, se situant ainsi 
entre 0 et 0,25 %, elle s’est clairement prononcée en défa-
veur du maintien d’une politique de taux long proche de 0 
voire négatif. Le taux d’intérêt des obligations américaines à 
10 ans (et donc sa prime de risque) repart structurellement à 
la hausse depuis août 2019 (après avoir atteint le plancher de 
0 %) et s’établit désormais à 0,53 % en mai 2020.   

Graphique 2 - Taux de croissance du PIB zone euro et UE 

Tableaux 1 et 2 - Ratio excédents/déficits et endettement public dans la 

zone euro (en % du PIB) 

  

Source : Commission européenne 
2 Thomas Grjebine, Une solution « à la japonaise » pour éviter la crise des dettes 
souveraines, Note de blog du CEPII, mai 2020. 
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Le rachat massif de Bons du trésor est aussi couplé aux ra-
chats de prêts immobiliers (titrisés) pour soutenir le secteur 
financier américain, établissant au passage le bilan de la FED 
à environ 7 000 milliards de dollars au deuxième trimestre 
2020, contre 3 400 milliards en moyenne sur l’année 2019 soit 
un doublement en l’espace de deux trimestres. La FED privilé-
gie donc davantage un palliatif de court terme pour soutenir le 
secteur financier privé, au risque d’être confrontée à une re-
montée des taux d’intérêt qui provoquerait un risque d’insol-
vabilité d’une partie des américains endettés. En effet, 30 % 
des ménages américains possèdent des prêts immobiliers et 
pourraient ne pas les rembourser, alors que la dette des mé-
nages américains avait déjà progressé de plus de 600 mil-
liards de dollars au quatrième trimestre 20193. La dette glo-
bale des ménages américains aurait ainsi augmenté de 27 % 
par rapport à 2013 depuis le début de la crise du Covid-19, du 
fait de l’explosion massive du chômage dans le pays et de la 
multiplication des prêts à la consommation pour couvrir les 
besoins de premières nécessités (alimentation, santé). La 
constitution de réserves de liquidités des banques améri-
caines et leur apparente frilosité à accorder des prêts dans les 
prochains mois, couplée à cette accumulation de dettes du 
secteur privé avec le risque sous-jacent de remontée des 
taux, risquent de fragiliser la reprise de l’économie américaine 
sur le long terme.   

Si les débats ne sont pas encore tranchés entre les bienfaits 
d’une politique monétaire « à la japonaise » versus « à l’améri-
caine », le ciblage à 0 % des taux d’intérêt de long terme 
semble être une option plus sécurisante pour ne pas provo-
quer une bascule de la solvabilité des opérateurs écono-
miques les plus à risque, quitte à anémier le potentiel de re-
prise de croissance à court terme. Le plus difficile désormais 
pour les pays de la Zone euro étant de s’accorder sur cette 
orientation. 

 

Pour être efficaces, ces interventions massives des Etats dans 
leur économie, ces plans de relance, occasionnant un creuse-
ment des déficits publics qui appellent le soutien de la BCE, 
devraient être coordonnés à l’échelle de la zone Euro, voire de 
l’UE en générale. Or, en dépit des réunions successives des 
Etats, de puissantes résistances s’organisent pour faire obs-
tacle à une coordination des politiques budgétaires et à la 
mutualisation des dettes (mutualisation qui permettrait à la 
seule zone Euro d’emprunter, et non les Etats membres de 
façon dispersée).  

Pas d’Eurobonds durant la crise de 2008-2013, encore moins 
de Corona-Bonds aujourd’hui. Pays-Bas, Autriche, Alle-
magne… n’entendent pas courir le risque de garantir des em-
prunts dès lors que les autres pays membres sont jugés in-
conséquents dans leurs finances publiques. Une fois de plus, 
l’incomplétude de la zone Euro est mise au jour, puisque la 
politique monétaire, pilotée par la BCE, n’est pas adossée à 
une politique budgétaire coordonnée, à défaut d’être fédérale.  

A la suite de l’échange entre Emmanuel Macron et Angela 
Merkel le 18 mai, un plan de relance européen d’un montant 

de 500 milliards d’€ a été acté, contrecarrant les intentions 
de la Présidente de la Commission européenne qui voulait 
porter à 1 000 milliards d’€ le plan de soutien à l’UE. Une 
amorce de convergence et de solidarité serait-elle désormais 
effective dans une UE divisée, Berlin ayant exprimé depuis 
des semaines beaucoup de réticences à l’idée d’un plan de 
relance partagé, mutualisé ? Aux 27 d’en décider depuis le 
lancement de ce plan, à l’initiative du couple franco-
allemand.  

Car Bruxelles va devoir emprunter cette somme sur la base 
de garanties fournies par les Etats membres, et décider 
d’une clé de répartition entre ces Etats, et quels seraient les 
secteurs ciblés pour recevoir une fraction de ce plan de re-
lance (la santé et les systèmes hospitaliers étant sans doute 
en première ligne).  

Une nouvelle dette est donc créée dans l’UE, à laquelle l’Al-
lemagne apporte sa garantie, au côté de la France. Les ten-
sions au sein de l’UE ne vont donc pas retomber dans un 
avenir proche, non seulement sur l’ambition de Paris et de 
Berlin, ouvrant la voie à des réticences émanant des Pays-
Bas, ou de l’Autriche, voire du Danemark, de la Suède ou 
même de l’Allemagne (voir les déclarations de Friedrich 
Merz, candidat à la Présidence de la CDU, qui évoquent une 
« orgie de dépenses »), mais aussi à propos des critères de 
remboursement de cette dette placée au passif de la Com-
mission européenne par les pays qui en seront bénéficiaires. 
Dès lors que ce plan de relance s’inscrit dans le budget de 
l’UE, quelle orientation prendront les discussions – elles ont 
été tendues avant la pandémie – entre les Etats membres au 
sujet du Cadre Financier Pluriannuel 2021-2027 ?  

Ce qui a été accordé le 18 mai par une Allemagne jusqu’ici 
réticente à toute idée de mutualisation d’une dette, devrait 
bénéficier essentiellement aux pays du Sud de l’UE, à com-
mencer par les deux Etats les plus durement touchés par 
l’épidémie, l’Espagne et l’Italie. Concernant l’Italie, sa dette 
est déjà abyssale et pose la question de sa capacité à rem-
bourser la Commission qui aura emprunté en son nom. Outre 
la vigilance don feront preuve Vienne, La Haye, Copenhague, 
et Stockholm, les Etats membres de l’Est veilleront à ne pas 
se laisser dessaisir des dotations budgétaires qu’ils obtien-
nent au titre du Fonds de cohésion. 

Il ressort de cette entente franco-allemande, non dénuée 
d’ailleurs d’arrière-pensées politiques, que, en l’état actuel 
des clivages, l’impression qu’il s’agit d’un plan de la dernière 
chance pour préserver l’Union économique et monétaire, 

Graphique 3 - Taux d’intérêt à 10 ans des obligations d’Etat 

3 https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/covid-19-la-bombe-a-retardement-
de-la-dette-des-menages-americains-845980.html 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/covid-19-la-bombe-a-retardement-de-la-dette-des-menages-americains-845980.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/covid-19-la-bombe-a-retardement-de-la-dette-des-menages-americains-845980.html
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3 Créée en 1951 à Karlsruhe (Bad Wurtemberg), cette Cour est composée de 8 
juges, et a pour mission de veiller au respect de la Loi fondamentale de l’Alle-
magne de 1949 (en quelque sorte la Constitution), qui, pour l’essentiel, entend 
préserver les libertés individuelles et affirmer la primauté du droit fédéral. Dans 
le cas de la crise actuelle, il faut signaler également que la CCK se penche sur 
les questions financières (Articles 104a à 115 de la Loi fondamentale).  

n’est pas dénuée de tout fondement. La zone Euro a acheté 
du temps, comme elle l’a fait lors de la crise grecque.  

Seule bouée de sauvetage, héritage de la précédente crise de 
la zone Euro, le Mécanisme européen de stabilité financière 
(MESF, une organisation intergouvernementale pouvant 
s’assimiler à un Fonds monétaire européen, créée en 2012 
dans le cadre du Pacte de Stabilité, abondé par les cotisations 
des Etats membres), sorte de ligne de crédit d’un montant de 
700 milliards d’€, à disposition des Etats membres qui peu-
vent en faire la demande. Dans le cas de la crise sanitaire, les 
Etats membres disposent d’une enveloppe de 270 milliards 
issus du MESF, pour financer des dépenses de santé, avec un 
taux d’intérêt très faible, (+0,1%), sur dix ans. 

La survie de la zone Euro ne tient donc qu’à l’action de la 
BCE, laquelle, en rachetant des titres obligataires d’Etat, fi-
nance les Etats membres. Or, de par les Traités européens 
s’appliquant à la zone Euro, la politique monétaire menée par 
la BCE est restreinte à l’objectif de stabilité des prix et non de 
résolution d’une crise économique. L’hostilité de Berlin à cet 
élargissement des prérogatives de la BCE est désormais bien 
connue et conforme à l’idéologie ordolibérale selon laquelle la 
politique monétaire doit être menée par une institution moné-
taire indépendante du pouvoir politique. Cette vision a été 
transposée à l’échelon de la BCE. C’est pourquoi l’action de la 
BCE durant la crise grecque a été mal vécue, et a laissé des 
cicatrices profondes. 

C’est en pleine crise sanitaire et économique que le jugement 
de la CCK a surgi. Il portait sur l’action de la BCE durant l’an-
née 2015, qui a fait l’objet d’une plainte déposée auprès de 
cette Cour par le parti politique ÄfD (Alternative für 
Deutschland), situé à l’extrême droite de l’échiquier politique 
allemand. Si les juges de la CCK ont considéré qu’il n’y avait 
pas de violation de l’interdiction du financement des Etats par 
la BCE, la décision de cette dernière aurait dû être en re-
vanche remise en cause par Berlin et par le Parlement alle-
mand (Bundestag). Selon la CCK, c’est bien la justification de 
l’action de la BCE par rapport à sa mission première qui est 
de veiller à la stabilité des prix, qui fait défaut.  

En rachetant des titres, l’institution de Francfort a outrepassé 
son mandat initial. De plus, la BCE se doit maintenant d’ap-
porter des preuves que sa politique monétaire accommodante 
a été proportionnée aux objectifs qu’elle s’est fixés. Dit autre-
ment, la CCK manifeste son interrogation quant aux répercus-
sions réelles de cette politique monétaire en matière de forma-
tion de bulles immobilières, de diminution de la rémunération 
de l’épargne par le biais du taux d’intérêt, et de soutien artifi-
ciel à des entreprises qui auraient dû, en situation de concur-
rence, disparaître. 

 

En enjoignant la BCE à administrer la preuve que son action 
monétaire était proportionnée à son mandat, la CCK s’op-
pose ainsi au jugement de la Cour de Justice de l’Union Eu-
ropéenne (CJUE), qui  avait validé en 2017 la politique moné-
taire de l’Institution de Francfort. Outre la question du man-
dat de la BCE, c’est bien à un conflit entre le droit européen 
qui, de par les Traités, prévaut sur le droit national, et ce der-
nier, qui est mis au jour avec le jugement de la CCK. Les 8 
juges demandent à la BCE de justifier dans les trois mois son 
action, sous peine de soustraire la Banque centrale alle-
mande du programme de soutien de la BCE, ce qui, d’une 
part, constituerait un bien mauvais signal pour la zone Euro, 
qui étalerait un peu plus ses divisions, et qui, d’autre part, 
met en exergue la contradiction dans laquelle se trouve Ber-
lin.  

Attachée à l’indépendance de la Banque centrale, une Cour 
constitutionnelle nationale disposerait de levier pour lui fixer 
sa conduite. Pour l’ancien Ministre de l’économie Wolfgang 
Schaüble, l’un des gardiens du temple ordolibéral, le juge-
ment de la CCK n’est pas contestable. De son côté, la Prési-
dente de la Commission envisagerait d’infliger une sanction à 
Berlin pour manquement au droit européen. 

La zone Euro est donc bel et bien malade de ses contradic-
tions, de ses rivalités. Il ne peut en découler qu’une suren-
chère eurosceptique, voire néo-nationaliste, dans laquelle 
s’engouffrent des pays comme la Hongrie et la Pologne, et 
qui, même s’il n’était pas membre de l’Union économique et 
monétaire, donne en quelque sorte raison au Royaume-Uni.  

La gravité de la situation européenne, nourrie par une zone 
Euro une fois de plus en difficulté, ne peut que se propager 
au secteur agricole. Celui-ci est en attente depuis de longs 
mois d’un budget pour la période 2021-2027, du fait du cli-
vage entre les Etats membres du Nord de l’UE (Pays-Bas, 
Allemagne, Suède, mais aussi l’Autriche…) inflexibles sur 
l’hypothèse d’une augmentation de la taille du budget géné-
ral et du maintien des dépenses agricoles, et ceux du Sud, 
qui préconisent l’inverse.  

Belle illustration d’une Europe qui se prétend unie en dehors 
de ses frontières, qui parle d’une seule voix dans une en-
ceinte comme celle de l’OMC, mais qui, à l’intérieur de son 
périmètre, n’est qu’une juxtaposition de nations encore en-
gluées dans leur histoire, leur culture, et pour qui appartenir 
à un ensemble homogène, ou du moins, englobant, relève de 
l’illusion ou de la perspective lointaine5. Le secteur agricole 
n’échappe pas à ce cruel constat.  

Au regard de la crise sanitaire et économique qui frappe 
l’UE, on a pu prendre la mesure de l’importance décisive de 
la sécurité alimentaire, ce qui milite pour une hausse du bud-
get agricole. Les retards accumulés avant le Covid-19 vont à 
coup sûr se prolonger et alourdir le calendrier des négocia-
tions sur le budget général et agricole, obscurcissant davan-
tage l’horizon économique des agriculteurs.  

5 Lire sur ce point G. Bossuat (2012), « Des identités européennes », in R. 
Frank (dir.), Pour l’histoire des relations internationales, Presses universitaires 
de France, coll. « Le nœud gordien », p. 663-686. 
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A quoi faut-il donc s’attendre ? Il est suggéré de se saisir de la 
crise actuelle pour déterminer les différentes voies possibles 
pour le secteur agricole dans la décennie qui s’ouvre.  

En fonction des éléments qui ont été avancés plus haut, il est 
clair que l’UE est à un tournant de son histoire, et nombreux 
sont ceux qui aujourd’hui, explorent l’hypothèse d’un éclate-
ment de cette entité, plus de soixante ans après sa naissance. 
Il est évident que l’agriculture peut encore jouer un rôle de ci-
ment pour poursuivre l’aventure européenne. Le tableau 3 syn-
thétise les différents scenarii (non chiffrés) qui attendent les 
agriculteurs… mais pas avant 2023 maintenant. La réponse à 
la crise grecque avait en effet retardé l’adoption d’un budget 
européen. L’ampleur de la crise actuelle contient tous les élé-
ments pour reporter encore plus ce processus déjà complexe 
en temps normal.  

La monnaie est certes un instrument pour les transactions 
commerciales, un moyen de paiement accepté par tous, une 
unité de compte. Elle est aussi un actif financier permettant, 
selon différentes modalités, de calculer la valeur actuelle des 
revenus futurs. Ces dimensions économiques de la monnaie 
doivent être complétées par un symbole sociétal. La monnaie 
est aussi un signe d’appartenance à un collectif. Elle peut donc 
s’interpréter comme une institution qui procède de l’organisa-
tion du lien social dans les sociétés dites marchandes. C’est 
pourquoi l’on parle souvent de souveraineté monétaire6. Ce 
rappel permet de prendre l’entière mesure de ce qui sépare la 
zone Euro d’une nation souveraine en matière monétaire.  

Outre le fait que la totalité des 27 Etats membres n’a pas 
rejoint l’UEM, ceux qui en sont les composantes ne parta-
gent pas les mêmes points de vue sur les prérogatives de la 
BCE, et sur la nécessité d’articuler l’ordre monétaire qu’elle 
incarne à une structuration politique de l’UEM. La crise sani-
taire, débouchant sur une remise en cause logique des cri-
tères de Maastricht et du Pacte de Stabilité et de Crois-
sance pour répondre à la crise économique, forme un jeu de 
quitte ou double. Soit l’éclatement de la zone surgit à la fa-
veur des clivages entre Etats membres, soit les règles de 
fonctionnement évoluent vers une convergence politique 
des outils à retenir en cas de crise : un budget européen, 
fédéral (et de ce point de vue, le plan de relance franco-
allemand du 18 mai, n’est pas annonciateur d’un tel fédéra-
lisme budgétaire), une politique monétaire légèrement infla-
tionniste pour desserrer la contrainte de l’endettement, une 
taxe prélevée sur les transactions financières, des investis-
sements massifs dans les secteurs clés de l’économie 
(recherche, éducation, santé, agriculture), et une amorce 
d’harmonisation des politiques salariales et fiscales. Que se 
dessine alors un peu d’inventivité, pour damer le pion à 
cette insoutenable logique comptable, dont d’ailleurs a sou-
vent été victime l’agriculture. 
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