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En Europe, la dette contre la démocratie 

« Il y a deux manières de conquérir et d’asservir une           
nation : l’une par les armes, l’autre par la dette. »           
Exposé par le deuxième président des États-Unis,       
John Adams, il y a plus de deux siècles, le constat           
n’a guère changé. Après les pays latino-américains       
au cours des années 1980, le cercle vicieux de la          
dette place désormais les pays européens sous la        
contrainte de politiques que leurs populations n’ont       
pas toujours choisies. 

par Renaud Lambert   

aperçu 
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Montage réalisé à partir d’une affiche pour un 
spectacle de magie américain de 1910. 
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La construction européenne   

s’accompagne d’une série de    

contraintes pour les gouvernements de     

la région. Contrainte monétaire,    

puisque les pays membres de la zone       

euro ne peuvent pas modifier la valeur       

de leur monnaie par rapport aux autres       

(voir « dévaluation »). Contrainte     

budgétaire pour l’ensemble des pays de      

l’Union, puisque le pacte de stabilité et       

de croissance adopté en 1997 (et révisé       

en 2005) plafonne les déficits publics à       

3 % du PIB et la dette publique à 60 %           

du PIB. 
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Grèce, dessin d’Eneko, 2010. 

DR. 

Pourquoi ces chiffres-là ? Celui relatif      

aux déficits provient d’une décision de      

l’équipe d’économistes qui entourait le     

président français François Mitterrand    

en 1981. Parmi eux, Guy Abeille, qui       



raconte : « On a imaginé ce chiffre de 3          

% en moins d’une heure, il est né sur         

un coin de table, sans aucune réflexion       

théorique. (…) Mitterrand [voulait]    

qu’on lui fournisse rapidement une     

règle facile, qui sonne économiste et      

puisse être opposée aux ministres qui      

défilaient dans son bureau pour lui      

réclamer de l’argent. » 1 % ? 2 % ?          

L’équipe opta pour le 3 : « C’est un bon          

chiffre, un chiffre qui a traversé les       

époques, cela faisait penser à la      

Trinité. » Le chiffre sera plus tard       

théorisé par des économistes, repris     

dans le traité de Maastrichtde 1992 et       

érigé au rang de critère pour pouvoir       

intégrer la zone euro. Celui qui porte       

sur la dette publique fut-il choisi avec       

autant de rigueur scientifique ? 

En 2012, ces règles furent reprises dans       

le cadre du traité sur la stabilité, la        

coordination et la gouvernance (TSCG),     

ratifié par Paris en octobre 2012. Entre       

autres mesures, celui-ci impose aux     

pays dépassant les seuils de 3 % et 60 %          
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de soumettre à la Commission et au       

Conseil européens : 1. leurs     

programmes de réformes structurelles    

contraignants, c’est-à-dire les mesures    

d’austérité qu’ils s’engagent à (...) 

Taille de l’article complet : 982 mots. 

 

 


