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I. Introduction 

La crise européenne que nous vivons aura aussi été l'occasion de comprendre que les problèmes liés 
aux statuts de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas uniquement d'ordre monétaire et 
technique, mais aussi d'ordre politique et organisationnel. 

On constate chaque jour l'équilibre sous-optimal du mécanisme décisionnel et d'une structure 
institutionnelle financière génératrice de flou, où le rôle du prêteur en dernier ressort (PDR)2, en 
particulier, a été totalement et volontairement omis. Cette absence de référence explicite apparaît 
dès lors comme le symptôme presque emblématique de la persistance de conceptions dogmatiques 
freinant l'amélioration nécessaire de la gouvernance et de la stabilité de l'Euro-système. 

Il convient donc d'analyser à travers la situation présente la réalité des enjeux théoriques, devenus 
cruciaux, tant les modèles appliqués recouvrent en réalité des fractures idéologiques et politiques 
majeures. Dans le paysage économique contemporain, ces choix apparaissent souvent comme 
effacés par une nécessité qui s'imposerait à tous, alors même que des marges de manoeuvre et des 
capacités d'innovation et de proposition existent. Notre but est de montrer qu'il existe sur ces 
questions une possibilité de faire naître un clivage entre progressistes et libéraux, entre ceux qui 
laissent aux Etats le soin de socialiser les pertes et ceux qui pensent que c'est à une institution 
européenne d'assumer un rôle de filet de sécurité d'un système plus que jamais difficilement 
contrôlable. 

En examinant les évolutions théoriques et historiques affectant la notion de PDR, en tentant d'en 
souligner les grandes évolutions et les tournants épistémologiques, nous tenterons de mieux cerner 
quelles pourraient être les mesures concrètes et réalisables pour une réforme ambitieuse de 
l'architecture financière de l'Union et doter celle ci d'une structure et d'un fonctionnement 
permettant de réduire et de prévenir la survenance et les conséquences des crises récentes. 

Enfin, il ne faut pas mésestimer la symbolique politique de cette crise, qui pose à la Social-
démocratie européenne deux grands types de problèmes: l’un d’ordre doctrinal, l’autre d’ordre 
stratégique. La question de la dette publique n’est pas favorable à la gauche européenne en ce 
qu’elle s’est longtemps appuyée sur des fondements doctrinaux keynésiens comme arrière-fond 
programmatique. Elle ne fut pas la seule, et dans le contexte français marqué par un jacobinisme 
culturel partagé par la droite gaulliste, ces présupposés furent largement partagés. 

Toutefois, la droite française s’est normalisée progressivement au regard des autres partis 
conservateurs européens et s’est donc rangée au libéralisme et à la dérégulation. Le keynésianisme 
demeure désormais l’apanage de la gauche alors que la question de la dette publique rend 
difficilement audible ses postulats budgétaires. 

Si la crise de la dette publique n’invalide pas théoriquement en soi l’idée selon laquelle, en de telles 
périodes, le policy-mix doit être dynamique et proactif, elle rend cette position intraduisible en 
terme électoral.  

On assiste donc de plus en plus dans les discours à un certain tournant ricardien de la gauche 
européenne qui n’est pas sans danger car il y a un ricardisme radical dominant culturellement qu’il 
serait dangereux, même momentanément, d’adopter sans réserves.  

                                                            

2 L'expression de prêteur en dernier ressort est utilisée dans le cadre du refinancement des banques, mais peut être étendu 
à celui de toute institution, dont les Etats. Lorsque celles-ci ne sont pas parvenues à se refinancer, soit auprès du marché 
monétaire, soit auprès d'autres banques, elles possèdent la possibilité de se refinancer auprès de la banque centrale quali-
fiée alors de prêteur en dernier ressort. En anglais « lender of last resort », soit LOLR. 
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Nous abordons alors le deuxième risque, au-delà de l’assèchement théorique et de la défaite 
culturelle, qui menace la gauche.  

Il s’agirait, devant l’absence de marges de manoeuvre économiques et sociales de se concentrer 
uniquement sur les clivages sociétaux et de ne plus être capable de tenir un discours en rupture avec 
celui des conservateurs sur les grandes orientations macroéconomiques.  

On verrait alors une partie de l’électorat qui vote à gauche sur les questions économiques et sociales, 
mais sans appétence pour (ou même malgré) ses positions sociétales, se radicaliser ou se retirer 
définitivement du jeu politique selon les deux modalités “Voice” et “Exit”  que repérait Albert O. 
Hirschman quant aux modes de protestation des groupes sociaux.  

On assisterait alors à la naissance d’un paysage politique à l’américaine avec une droite radicalisée en 
terme de conservatisme et de néolibéralisme et une gauche réduite à un progressisme sociétal, 
certes nécessaire mais pas suffisant. Dans le contexte européen davantage marqué par le lien entre 
social-démocratie et Etat-Providence que les USA, la question du fondement du vote de gauche 
vacillerait alors durablement comme c’est déjà le cas dans certains pays, en particulier en Europe de 
l’ est. .  

 

 

A. L'omission de l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) 

Une certaine conception de la rigueur financière a poussé les rédacteurs du traité de Lisbonne, d'une 
part, à omettre sciemment toute référence à la fonction de PDR dans l'article 123 TFUE et, d'autre 
part, surtout à ne pas prévoir de mécanisme de prise de décision en amont, laissant ainsi aux 
données empiriques le soin de dégager une jurisprudence. 

Ce vide s'est traduit par un processus non-coopératif entre la BCE, les institutions de l'exécutif 
européen et les Etats décisionnaires majeurs. Cette situation a eu pour principale conséquence un 
manque de réactivité générateur d'une aggravation de l'épisode spéculatif qui s'est finalement mué 
en crise auto-réalisatrice. 

Cette séquence historique et financière a donc permis de mettre l'accent sur la nécessité de clarifier 
les rouages de la gouvernance monétaire de la zone euro et de restituer à celle-ci la garantie que 
constitue un prêteur en dernier ressort clairement identifié, dont les modalités d'action et le champ 
d'intervention sont l'objet d'une publicité tant à l'égard des marchés que des partenaires 
institutionnels. La récente sortie de Mario Draghi et les réactions suscitées ne peuvent que renforcer 
ce constat d'une inadéquation entre nécessités du moment et architecture juridique. 

 

B. Vers un mode d'intervention plus intégré 

De plus, la reconnaissance d'un prêteur en dernier ressort européen constituerait un pas 
supplémentaire vers une intégration accrue dans le domaine financier, faisant reposer la sécurité 
systémique de la zone sur une institution proprement européenne et renforçant en dernier lieu la 
finalité politique de l'Union économique et monétaire (UEM). 

La BCE étant une instance intégrée, il semble en effet éminemment contradictoire de parcelliser la 
fonction de prêteur en dernier ressort en une multiplicité d'institutions, en faisant reposer les pertes 
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induites sur les Etats tout en « européanisant » celle de stabilisateur monétaire et de lutte contre 
l'inflation. Cette distorsion du niveau de degré de compétence s'ajoute au paradoxe qui veut que l'on 
renforce le caractère automatique de la gestion de la masse monétaire en se privant d'un des 
instruments du policy mix, tandis que dans le même temps on maintient le mécanisme de PDR dans 
une logique décisionnelle inter-étatique. 

 

C. repenser la dette comme combat culturel 

La social-démocratie sera en position inconfortable sur la dette si elle sépare cette question de celle 
de l’investissement public. C’est là le risque de ce que j’appellerais une “abdication ricardienne” sans 
condition. La gauche européenne ne peut se ranger à la pensée univoque selon laquelle la réduction 
de la dépense publique et l’augmentation du taux des prélèvements seraient les deux piliers de sa 
politique. Il faut à la fois concilier deux orientations contradictoires de l’opinion, celle selon laquelle la 
dépense publique doit être soumise à des critères d’efficience et celle selon laquelle il existe un 
besoin important de biens communs et de services d’intérêt général en Europe. 

Or, du point de vue théorique comme du point de vue politique, il s’agira de ne pas céder sur la 
nécessité de maintenir une dynamique d’investissement public. Seule une politique d’investissement 
public pour laquelle il y a un retour sur investissement et qui maintient une certaine dynamique de 
croissance peut représenter un clivage viable avec les conservateurs.  

Ne pas défendre cette option en particulier dans le domaine des finances publiques créerait une 
forme de pensée budgétaire unique dont les conséquences politques seraient très défavorables.  

Il s’agit de repenser la notion de dette non comme syndrome d’un excès d’action publique mais 
comme risque de la disparition de celle-ci au profit d’instances de remplacement. 

On assisterait ainsi à une lente privatisation de l’espace public par dépérissement progressif.  

 

II. Les présupposés théoriques de la notion de prêteur en dernier ressort 

La vision classique du prêteur en dernier ressort a été très solidement ancrée dans la tradition de la 
pensée économique classique née en Angleterre. Pour autant, l'idée d'une telle institution n'a rien de 
naturel au regard des présupposés théoriques de l'économie classique. 

 

A. Neutralité de la monnaie 

Les présupposés théoriques de l'économie classique reposent sur l'idée d'une certaine neutralité de 
la monnaie et sur une auto-régulation du marché monétaire excluant les crises de déséquilibre. Cette 
vision est liée à la croyance en la régulation harmonieuse des sphères marchandes et fiduciaires. Elle 
survient également à une époque où le lien entre monnaie et métal est particulièrement fort, ce qui 
semble également constituer une garantie de liquidité majeure en raison de l'indexation de la 
monnaie sur un bien quantifiable. Autant de garanties qui semblent a priori exclure la possibilité 
d'une crise sur le marché monétaire. L'apparition du concept de PDR est donc d'autant plus 
remarquable qu'elle ne représente pas une vision hétérodoxe dans les cadres de la pensée 
économique classique. Elle est l’une des idées les plus durables de ce qui allait devenir la macro-
économie financière. 
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Les postulats classiques du PDR posent un certain nombre de problématiques qui demeurent 
d'actualité. Ils mettent en œuvre des notions voisines de celle, plus moderne, d'aléa moral et, plus 
généralement, annoncent le domaine contemporain de l'économie de l'information. En effet, si à 
cette époque la banque centrale est chargée d'émettre un flux monétaire indexé sur la détention 
corrélative de métal précieux, le fait de garantir une distorsion du marché en remédiant à une 
défaillance de l'identité entre monnaie et biens crée une contradiction interne au système 
puisqu'elle favorise, à travers l'option assurantielle ainsi retenue, des pratiques de crédit dont le 
banquier central cherche justement à se prémunir. Autrement dit, il s'agit de prévenir le risque sans 
le favoriser par une impression d'impunité ou de sécurité absolue qui pousserait les acteurs à 
abandonner leurs comportements prudentiels. Le problème de l'aléa moral et de l'asymétrie 
d'information demeure entier et irrésolu. Il fonde pour bonne part la justification de l'absence de 
référence au PDR au sein du traité de Lisbonne. 

 

B. Une contradiction fondamentale entre deux fonctions opposées 

Bagehot3 avait identifié ce qui demeure l'aporie fondamentale des banques centrales de nos jours 
encore : la contradiction entre le rôle de stabilisateur monétaire et le rôle de PDR. Toutefois, à 
l'époque classique, le postulat de la neutralité de la monnaie implique que la conception aporétique 
du PDR soit moins cruciale puisque la relation entre la monnaie en circulation, la vitesse de 
circulation de la monnaie et le prix n'est pas établie par les théoriciens. Ce point principal avait été 
formulé très précocement par Thornton4. 

Le monétarisme5, en privilégiant le contrôle de la progression des agrégats monétaires afin de ne pas 
créer de tendance inflationniste et d'adaptation haussière de la fonction prix à la dichotomie entre 
biens et monnaie, fait tourner la question de l'aporie du PDR autour de la notion d'inflation et non 
pas autour de la question de l'aléa moral et de l'asymétrie d'information. Cette approche superpose 
le problème du champ de l'économie monétaire proprement dit à celui de l'économie de 
l'information. On constate que la question de la distorsion entre les deux fonctions a connu un 
véritable « gap » théorique. On peut désormais parler d'un réel paradoxe du PDR, paradoxe que les 
modalités d'action modernes visent néanmoins à atténuer. 

 

 

 

 

                                                            

3 Walter Bagehot (3 février 1826 - 24 mars 1877) était un journaliste britannique du XIXe siècle qui écrivit beaucoup sur les 
questions politiques et économiques. 

4 Henry Thornton (10 mars 1760 - 16 janvier 1815) est un homme politique, philanthrope, banquier, économiste et aboli-
tionniste anglais. 

5 Le monétarisme est un courant de pensée économique pour lequel l'action de l'État en matière monétaire est inutile, 
voire nuisible. Le chef de file de ce courant, Milton Friedman, a cherché à réhabiliter la théorie quantitative de la monnaie 
contre le paradigme keynésien. 
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III. La désuétude des règles prudentielles de la théorie classique dans le monde contemporain 

Les théoriciens classiques ont donc encadré très rigoureusement l'action du PDR, créant quelques 
règles de bonne conduite. 

 

A. La préconisation de taux dissuasifs 

En premier lieu, pour résoudre l'aléa moral et l'asymétrie d'information, les taux de prêt se devaient 
d'être dissuasifs. On se prémunissait ainsi des comportements à risque en développant la capacité 
anticipative des établissements de crédit qui, développant une aversion pour le risque, vont procéder 
à un mode de sélection garantissant leur solvabilité et leur liquidité, au risque du développement de 
phénomènes d'anti-sélection et de resserrement qualitatif excessif du crédit. Cette option se fondait 
sur l'idée d'une rationalité des acteurs bancaires dans le temps. Le mécanisme est donc présenté 
comme dissuasif tout en garantissant la pérennité des banques concernées. Il fonctionnait également 
comme un dispositif sanctionnant les politiques bancaires de crédit imprudentes.  

Elle posait, en outre, un problème de régulation efficace en terme systémique. Un mécanisme de 
sanctions tel que celui-ci ne peut permettre un assainissement suffisamment rapide et consolidé des 
bilans bancaires puisqu'il renforce la structure d'endettement et aggrave le passif tout en constituant 
d'ailleurs pour la banque centrale un risque supplémentaire de défaut de crédit dont la résolution 
passerait par la création monétaire.  

In fine, ce type de mécanisme s'est révélé peu à peu atteint de désuétude et il est aujourd'hui très 
largement et très justement abandonné. 

 

B. Un champ d'intervention restreint à l'illiquidité 

La doctrine classique préconise en outre une séparation rigide entre les termes d'insolvabilité et 
d'illiquidité, autant qu'une compréhension restrictive de ce dernier concept considéré avant tout 
comme un défaut de trésorerie plus que comme une dégradation du bilan causé par la dévalorisation 
des actifs mobiliers et la nécessité d'immobiliser ces actifs afin de ne pas dénouer des positions 
déficitaires. 

Les économistes classiques cités préconisent donc une action restreinte à des cas devenus, si ce n'est 
rares, du moins relativement périphériques dans la problématique contemporaine. Par exemple, les 
Classiques préconisent une stricte abstention quant aux crises de solvabilité bancaire, suivant en cela 
une vision libérale selon laquelle le coût social de la survie d'établissements en défaut serait à long 
terme supérieur au coût immédiat du fait des imperfections de marché qu'elle engendrerait. 

 

C. Transparence de l'action du PDR 

Pour remédier au risque d'aléa moral, les concepteurs classiques de la notion de PDR ont, de surcroît, 
théorisé les éléments d'information que le banquier central doit rendre public auprès des marchés et 
des établissements de dépôt. Une certaine transparence est requise, pour définir le niveau de taux 
des prêts, les conditions d'intervention et de déclenchement de la procédure, affiner le critère de 
séparation entre solvabilité et illiquidité et se cantonner strictement à cette dernière. Enfin, la 
procédure décisionnelle doit être strictement prédéterminée afin d'une part, de définir une 
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économie restrictive de l'usage du processus et d'autre part d'assurer une réactivité balistique de la 
prise de décision lorsque les conditions d'intervention sont remplies. 

Cette démarche anticipative a été critiquée sur deux fondements. D'une part, les risques de rigidité 
quant aux modes d'intervention, rigidité à laquelle on devrait préférer la souplesse du pragmatisme 
et la pratique empiriquement validée des banquiers centraux. En outre, le fait de définir un cadre 
préexistant se révélerait a  fortiori contraignant et comporterait des risques d'inertie décisionnelle 
concernant les situations hors-cadre, dont les cas d'insolvabilité. D'autre part, l'absence d'ambiguïté 
quant à l'assurance du risque de défaut créerait une tendance à favoriser des pratiques de crédit 
expansives, accroissant le risque systémique par l'amoindrissement de la sélection qualitative de 
l'offre de crédit. 

 

IV. La nécessité d'un prêteur en dernier ressort européen garant de solvabilité 

On peut ainsi commencer lentement à dessiner le profil de l'institution et de ses modes d'action les 
plus à mêmes de garantir à l'Union européenne une consolidation de sa structure financière. 

Il est évident que les profondes évolutions ayant affecté les marchés financiers et monétaires n'ont 
pu laisser la conception théorique du PDR et la pratique des banques centrales inchangées.  

 

A. La complexification des crises financières : l’effacement de la frontière entre insolvabilité et 
illiquidité 

Il ne s'agit plus désormais seulement de garantir des défauts de trésorerie, même durables ; il s'agit 
d'étendre la notion d'illiquidité à des cas de dépréciation d'actifs rendant l'immobilisation de ceux-ci 
inévitable en raison du risque de moins-values en cas de cession. Le poids de tels actifs dépréciés 
dans les bilans bancaires montre que l'action du PDR se situe d'un point de vue de l'économie interne 
de l'entreprise sur plusieurs niveaux comptables puisqu'elle vise désormais à éviter un niveau 
critique de dépréciation de la valeur des actifs. 

Sous un angle macro-économique, on passe donc d'un rôle strictement monétaire et axé sur les 
interventions auprès des établissements bancaires à un rôle d'intervention sur les marchés financiers 
et de rachat ou de titrisation des junk bonds via l'utilisation d'autres instruments financiers plus 
sécurisés. On constate ainsi que l'extension de la notion d'illiquidité va de pair avec un 
approfondissement de la notion de risque systémique, les agents percevant la dépréciation des 
bilans bancaires comme un risque de défaut de couverture susceptible d'entraîner par effet boule de 
neige des phénomènes de retrait de dépôt générateurs à terme de réels défauts de trésorerie. 

Ainsi, la dépréciation des actifs est considérée en elle-même, mais aussi comme susceptible de 
générer un risque d'illiquidité monétaire stricto sensu tel que l'entend la théorie classique. On 
assiste, en outre, à un effacement progressif de la frontière entre insolvabilité et illiquidité due à la 
conception extensive de l'illiquidité. 

Dès lors, les principes issus de l'économie classique ne sont dans les faits plus respectés, puisque les 
crises d'insolvabilité ont fait l'objet d'interventions régulières des banques centrales. La notion de 
crise systémique fondée sur la préservation de la garantie des dépôts bancaires prévaut désormais 
sur celle d'illiquidité du marché monétaire. En outre, cette extension des cas d'intervention a mené à 
une redéfinition des moyens par lesquels le PDR assure désormais son rôle. Le PDR européen devra 
donc avoir pour fonction clairement définie de prendre en compte ces cas d'illiquidité. 
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On assiste donc à une multiplication des canaux de transmission des crises. 

 

B. Identifier les canaux de transmission des crises contemporaines : les canaux monétaires 

Les manifestations proprement monétaires des crises peuvent donc être résumées à trois grands 
types de canaux de transmission. Le premier est, bien sûr, le cas le plus traditionnel d'un retrait 
massif des dépôts. C'est l'illiquidité par excellence. Il se présente selon le modèle keynèsien de la 
prophétie auto-réalisatrice, les agents faisant survenir par leur anticipation la crise que précisément 
ils redoutent. Le phénomène de retrait massif des dépôts répond donc à la figure canonique de la 
panique bancaire et ne peut être jugulé efficacement en amont que par une garantie assurantielle 
systémique majeure provenant d'un PDR, en l'espèce, via des dispositions réglementaires prévoyant 
un seuil maximal de garantie par personne et par établissement. 

Un autre cas relativement similaire – une subdivision du premier plus qu'un cas particulier – se 
résume au même phénomène résultant d'une panique institutionnelle provoquant le retrait des 
dépôts interbancaires.  

Le deuxième cas relève d'une variation sur le thème précédent : soit le problème des relations 
interbancaires et des prêts qui s'effectuent naturellement entre elles pour couvrir des défauts de 
liquidité courants dans un marché monétaire normal. Si les banques anticipent des défauts de 
solvabilité et refusent de couvrir mutuellement le risque, alors il y a survenance de crise, puis 
mutation de la crise d'illiquidité vers celle d'insolvabilité systémique. Ce mécanisme est proche d'un 
resserrement du crédit sur le marché des particuliers générant des défaillances d'entreprises. 

Le troisième cas relève d'une surveillance mutuelle sur les marchés monétaires. C'est le risque de 
phénomène mimétique. Les agents intervenant sur le marché monétaire amplifient de manière 
excessive les variations d'offre et de demande de liquidité ; la dépréciation monétaire peut amener 
une aversion pour la monnaie qui entraîne un phénomène de substitution des actifs mobiliers et 
immobiliers à la liquidité. Il s'agit d'un cas où la crise d'illiquidité se produit sur l'ensemble du marché 
monétaire. 

 

C. La dépréciation des actifs comme nouveau canal de propagation de crise 

On assiste à une multiplication des cas-limites d'illiquidité fondés sur la variation de la valeur des 
actifs détenus par les établissements de crédit. Plusieurs cas de figure peuvent alors se poser. En 
premier lieu, il peut y avoir déséquilibre sur le marché, générant une insuffisance globale du marché 
monétaire à convertir les actifs. La préférence pour la liquidité est trop forte ou bien l'offre d'actifs 
mobiliers trop importante pour permettre l'absorption des titres qui se déprécient, entraînant la 
survenance de crises d'illiquidité, plus graves encore si de la masse monétaire n'est pas injectée. 

Ce mécanisme est illustré par cet autre processus par lequel l'inefficience de la liquidation des actifs 
dévalorise brutalement la valeur de la société et conduit à valider des pertes nettes pour se procurer 
de la liquidité. Ces mêmes phénomènes de valeurs d'actif peuvent conduire également à de l'anti-
sélection, le défaut d'information sur la valeur des actifs, leur trop grande volatilité pouvant être lus 
comme une asymétrie d'information globale. 

Le problème de l'évaluation comptable de ces actifs au prix du marché ou au prix d'acquisition a joué 
un rôle non négligeable dans la propagation de la crise systémique, la difficulté de lecture de la 
réalité des bilans bancaires entraînant un défaut de confiance dans la couverture mutuelle du risque. 
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L'adoption de nouvelles normes comptables concernant les dotations pour provisions a été capitale 
dans ce processus de brouillage. Cette lecture des bilans se traduit, par ailleurs, par une excessive 
interaction de la dégradation d'un bilan sur d'autres établissements en raison de l'interpénétration 
des détentions d'actifs mobiliers, qu'ils soient ou non immobilisés. 

Enfin, on signalera aussi le problème de l'aléa moral dans le suivi des prêts et dans la sélection des 
emprunteurs qui sont également affectés par le niveau de valorisation des actifs, autant que les 
phénomènes d'anti-sélection entre les prêteurs sur le marché secondaire. 

 

D. Déterminer des modes d'action modernisés et efficients 

L'action des banques centrales a dû être, pour sa part, profondément remaniée pour s'adapter au 
mieux à ces nouvelles et multiples formes de crise. Les modes d'intervention ont fait l'objet 
d'appréciation quant à leur efficience pour la banque centrale proprement dite en terme de coût 
d'opportunité, mais aussi pour l'ensemble des agents économiques dans sa fonction de régulation du 
marché monétaire et de ré-assureur du système financier. 

La banque centrale a trois modes d'intervention privilégiés dont l'efficience et le risque d'exposition 
diverge. Le mode le plus efficient pour la banque centrale combine à la fois une forte réactivité et 
une action ciblée envers les établissements susceptibles de générer un risque systémique. On injecte 
stratégiquement pour une catégorie d'établissements recensés des liquidités classées en prêt 
d'urgence, sans pour autant racheter les créances douteuses qui demeurent inscrites au bilan de la 
banque jusqu'à normalisation des prix qui déclenchent le processus de remboursement du prêt. Ce 
type d'action doit s'effectuer très en amont et repose sur un mécanisme de surveillance performant. 
Pour autant le maintien des actifs dépréciés n'en fait pas le mode d'action le plus susceptible de 
restreindre la propagation du risque systémique, à défaut d'être, en effet, le mode le moins sensible 
au risque d'exposition pour le banquier central. 

La banque centrale peut également procéder, comme elle le fait fréquemment, à des opérations 
d'open market qui constituent un mode d'opération des plus courants dans le refinancement des 
banques et se traduit par l'octroi de prêts supplémentaires à la double condition d'être un 
établissement agréé et de présenter des sûretés juridiques de type nantissement ou hypothèques. 
Ce mode d'action présente néanmoins deux inconvénients majeurs. Il est limité aux établissements 
bancaires, alors que le PDR européen devra avoir une très large marge d'intervention, y compris 
envers les Etats. De plus, les opérations d'open market peuvent favoriser un effet d'aubaine pour la 
spéculation, attendu que la seule éligibilité repose sur la détention de sûretés sur des actifs. 

Enfin, et c'est la position pourtant la moins efficiente du point de vue du banquier central, ce dernier 
devient dans la finance moderne, non plus injecteur pur et simple de liquidités, mais acheteur 
d'actifs dépréciés dans le double but de soutenir l'offre de monnaie et de retirer des actifs dépréciés 
des bilans bancaires. En fait, cette méthode est d'un point de vue de l'efficience de marché la plus 
efficace puisqu'elle remédie aux difficultés tant monétaires qu'obligataires. Du point de vue de la 
banque centrale, elle est la plus susceptible de risque d'exposition, puisqu'elle conjugue création 
monétaire à l'encontre de l'objectif de stabilisation et détention prolongée d'actifs dépréciés dont 
elle supporte le poids financier. 

Ce constat nous permet de montrer qu'il y a donc, là encore, une tension dans les modes 
d'intervention entre, d'une part, la maximisation de l'efficience de la banque centrale et, d’autre 
part, la maximisation du bien-être général du marché, ce qui revient à effectuer des choix entre 
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efficience sur le marché et risque d'exposition. Il faut donc modéliser le choix d'intervention du 
banquier central comme résultant d'un équilibre entre ces deux exigences. 

Remédier à cette tension et choisir le mode d'action le plus efficient implique la mise en place 
d'innovations financières qui restent impraticables pour le banquier central européen, à défaut de 
pouvoir s'adosser à une dette proprement européenne et à des instrument de financement adaptés. 
Là encore, la structure financière actuelle de l'Union européenne ne permet pas de choisir le canal 
d'intervention le plus efficient. La lenteur de la prise de décision obère la possibilité d'intervention 
ciblées : l'impossibilité de « swaper »6 des titres contre des bons européens implique l'injection de 
liquidités maximisant l'effet inflationniste, alors que la FED a pu adopter un mode d'intervention 
efficace en ce domaine en s'adossant à la dette publique américaine. 

 

E. Garantir la solvabilité : un prêteur en dernier ressort européen assumant sa fonction ré-
assurantielle 

On a assisté à une impulsion théorique visant à légitimer la pratique de sauvegarde des banques 
insolvables qui, de fait, s'est révélée courante historiquement. Certains théoriciens ont émis l'idée 
selon laquelle il fallait valider le principe du « too big to fail » et définir une limite au-delà de laquelle 
le PDR assurait la solvabilité effective des banques de manière inconditionnelle, et non plus 
intervenir uniquement en cas d'illiquidité. 

On l'a vu, en réalité, l'extension de la notion d'illiquidité crée un flou dans la séparation entre les 
deux concepts qui deviennent difficilement discernables ex ante. Ainsi, les dépréciations d'actifs 
peuvent mener à des crises d'insolvabilité par deux canaux. L'un, quantitatif, lorsqu'elles deviennent 
trop importantes et risquent de menacer de défaillance les établissements ou institutions 
concernées. L'autre, plus qualitatif, lorsqu'elles peuvent générer une crise de confiance débouchant 
sur les mécanismes de retrait de dépôts ou d'anti-sélection tels qu'ils génèrent une insolvabilité. 
Ainsi, un économiste aussi connu que que Solow7 préconisait, par exemple et dès 1982, de prendre 
en compte ces évolutions et de sauver les banques insolvables.  

Il convient en la matière de définir une sorte de principe de subsidiarité circonscrivant les actions 
respectives des Etats et du PDR européen, qui ne peut certes être le seul intervenant, mais dont 
l'action doit être suffisamment large pour remédier au sentiment légitime dans l'opinion pour 
laquelle on socialise les pertes et les défaillances bancaires lorsque les Etats interviennent. 

Le rôle d'un prêteur en dernier ressort tel que nous le préconisons est également d'en finir avec cette 
logique et de créer les conditions d'un mécanisme ré-assurantiel dont le coût soit supporté en grande 
partie par des mécanismes de cotisation et d'alimentation de fonds de réserve mutuels. On reconnaît 
désormais donc au PDR un rôle de recours au regard du risque systémique, non pas comme le 

                                                            

6 Le swap est un échange de créance de devises différentes, à des termes différents, à un taux d'intérêt fixe ou variable, 
dans des pays différents pour diversifier et donc optimiser les portefeuilles de créances des banques et des entreprises. 
Plus généralement, il désigne des échanges de titres sur les marchés. 

7 Robert Merton Solow (né le 23 août 1924) est un économiste américain, surtout connu pour sa théorie sur la croissance 
économique : le modèle de Solow. Selon ce modèle, le développement économique s'explique par trois paramètres : les 
deux premiers sont l’accroissement des deux principaux facteurs de production – à savoir le capital (au sens 
d’investissement) et le travail (quantité de main d'œuvre) – et le troisième le progrès technologique. Robert Merton Solow 
a remporté le prix Nobel d'économie 1987 et intervient régulièrement auprès de la fondation Saint-Gobain. 
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régulateur du marché monétaire, mais bien plutôt comme le ré-assureur d'un système de 
sécurisation globale. 

 

F. Lever les ambiguïtés sur l'action du PDR européen 

C'est là toute l'ambiguïté moderne de la politique des banques centrales qui visent à créer une 
incertitude afin de maximiser le respect des attitudes prudentielles. Développer explicitement un tel 
système équivaudrait à prodiguer une sorte de garantie universelle à laquelle les théoriciens qui 
s'opposent. 

Toutefois, il semble que, concernant les institutions financières européennes, la problématique soit 
plutôt d'arbitrer entre vitesse de réaction du PDR, qui est actuellement ralentie par le flou et la 
multiplicité des acteurs dans la prise de décision, et publicisation des critères et des méthodes 
d'intervention. Il semble donc de plus en plus nécessaire d'affirmer un équilibre qui combinerait une 
procédure d'alerte et d'intervention inscrite dans les traités et inclurait effectivement le critère 
d'insolvabilité des banques et des institutions majeures, y compris les Etats parmi les bénéficiaires 
éventuels de ce mécanisme prudentiel en dernier ressort et une action ciblée du PDR. 

Une graduation des modes d'intervention qui privilégierait l'intervention directe sur les banques-
cibles paraît un moyen de remédier à l'aléa moral en développant une procédure très réactive en 
amont et minimisant le risque d'exposition de la Banque centrale, davantage que les opérations 
d'open market qui sont susceptibles de déclencher des mécanismes de « passager clandestin » et de 
faire bénéficier à des agents économiques sains de mesures prudentielles qui ne leur sont pas 
destinées, créant ainsi des distorsions de concurrence notables. 

 

G. De Keynes à Schumpeter : favoriser l'investissement public 

Il est très certainement nécessaire pour la Gauche, dans ce contexte, de remettre en cause un certain 
nombre de présupposés keynésiens qui ne sont guère tenables que dans une économie qui est 
polarisée entre des choix de financement par la dette et par la création monétaire, et les rapprocher 
d'un certain nombre de thèses schumpeteriennes privilégiant une lecture macro-économique axée 
sur l'investissement et l'innovation et liant la possibilité d'endettement public de l'Union européenne 
au financement des dépenses inscrites dans le budget de d'investissement de l'Union. 

On peut certes regretter que la stabilité financière et le contrôle strict des agrégats monétaires 
soient devenus l'alpha et l'oméga du Système européen des banques centrales (SEBC). On peut ne 
pas partager cette philosophie et considérer que, dans le contexte d'endettement actuel, un 
rééquilibrage des modes de financement entre création monétaire et dette aurait été souhaitable 
par un assouplissement de la politique monétaire auquel il ne faut pas renoncer. 

On peut tout autant constater avec rigueur que la réalité diplomatique ne laisse guère de choix autre 
que de tenter de trouver des solutions internes au mode de financement par la dette et d'innover en 
ce domaine. À ce titre, il faut nécessairement repenser un mode de contrôle de la dette fondée sur 
l'investissement public et sur des modalités de contrôle budgétaire inspirées du système en vigueur 
en Suède, où il existe une distinction entre dépenses d'investissement et de fonctionnement, la 
première section pouvant être présentée en déficit, au contraire de la seconde devant être 
présentée en équilibre réel. 
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V. LA DETTE, UN RISQUE POLITIQUE MAJEUR POUR LA SOCIAL-DEMOCRATIE EUROPEENNE  

Lors des derniers mois, la question de la dette publique s’est invitée comme jamais au cœur du débat 
politique. Il s’est déroulé autour de ce problème un véritable combat culturel pour lequel il faudra 
continuer à s'armer conceptuellement et stratégiquement. 

C'est à une véritable démarche de type gramsciste à laquelle il faudra alors s'atteler, en favorisant la 
prégnance d'un vocabulaire et d'une sémantique propre à la social-démocratie sur une question pour 
laquelle elle n'éprouve toujours pas une aisance naturelle à se positionner. 

La question de la dette publique, qui était l'apanage des économistes et des spécialistes est en train 
de devenir une véritable question politique à laquelle l'électorat populaire demeure extrêmement 
sensible. D'abord, parce que contrairement à des présupposés sociologiques erronés, la culture 
économique est très diffusée dans les classes sociales fragilisées, les plus confrontées précisément 
aux variations de l'activité économique. 

Il y réside une angoisse culturelle de l'endettement liée à un vécu quotidien qui permet une 
transposition de la situation actuelle à l'échelle de l'individu. De surcroît, ces classes sont celles qui 
demeurent les plus attachées à la notion de service public et elles anticipent parfaitement la 
dégradation de celui-ci du fait d'une dette publique qui obérerait l’efficacité de la dépense publique. 
Cet électorat est donc déjà  sensibilisé à un discours prenant en compte cette dimension dans les 
politiques publiques et risque d'être réceptif à un discours d'affolement qui sera entretenu par le 
camp conservateur si celui-ci n'est pas contredit. Les classes moyennes, quant à elles, posent la 
question de la dette en des termes antagonistes qui sont ceux du degré de pression fiscale et de 
l'efficience administrative. 

La gauche devra donc, en France comme en Europe, résoudre une difficile équation si elle veut non 
seiulement gagner des élections mais assurer sa crédibilité. Cette position surdéterminera sa capacité 
à proposer un projet crédible compte tenu des contraintes budgétaires à venir. 

 

A. La dette demeure un défi culturel pour la social-démocratie 

L'état des forces en présence n'est pas, loin s'en faut, favorable à la social-démocratie qui est 
attaquée en ce qui est un des pôles de sa culture politique. 

En effet, si l'action publique, au sens large, demeure un des piliers des modèles d'offre politique de la 
social-démocratie, les modèles de résolution des crises d'endettement préconisés aujourd'hui 
invalident un tel schéma. 

On voit bien dans quelle situation le PASOK grec s’est retrouvé, devant appliquer la mise en place d'un 
plan de rigueur drastique pour éviter la faillite, et se traduisant par une vague importante de 
privatisations ainsi que par une réduction massive de la dépense publique. Autant d'orientations 
fondamentales qui ont place Papandréou en porte à faux avec l'électorat.Les Grecs ont désormais 
écarté certainement pour longtemps la voie social-démocrate. 

Outre cette problématique du contraste entre l'offre politique et la réalité de l'exercice des 
responsabilités dans un contexte aussi exceptionnel, ce qui est atteint dans cette crise, c'est la 
croyance fondamentale en la démocratie, à la possibilité pour la société de s' « auto-instituer » – 
pour reprendre un vocabulaire propre à un penseur grec de langue française, Cornélius Castoriadis. 

Si les formes traditionnelles de la démocratie représentative ne sont plus susceptibles de prodiguer 
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une telle croyance, il ne faut pas s'étonner qu'une large partie de la population, soucieuse de 
retrouver ce sentiment de maîtrise du destin commun, en vienne à contester les formes 
traditionnelles de la représentation. 

Cette défiance atteint aussi bien la démocratie politique que sociale et se traduit par les mouvements 
sociaux de protestation qui transcrivent la manifestation collective de cette volonté de se 
réapproprier un sentiment consubstantiel à la démocratie. Celui de l'expression d'une volonté 
collective déterminant le cours de l'Histoire. 

L'opinion dominante est, au contraire, que « l'Histoire nous échappe ». Entre les révoltes populaires 
et les tentations nationalistes, extrêmes a priori opposés, réside le sentiment commun, en partie 
légitime, qui est celui d'une déprise des peuples sur les choix politiques, déprise accentuée par le 
creusement du fossé entre le discours des élites européennes et les cadres mentaux collectifs des 
populations. 

Dans tous les cas, ces oppositions protestataires posent la question de la souveraineté, qu'elle soit 
populaire ou nationale, tout en contestant le cadre contemporain de l'expression apaisée de cette 
souveraineté qu'est la démocratie représentative. 

 

B. Du scepticisme à la défiance 

La possibilité de mener des politiques économiques et sociales publiques efficaces est minée par 
cette crainte de l'endettement. Par extension, ce scepticisme envers ces politiques donne lieu à une 
défiance plus globale envers la capacité même de la démocratie représentative à influer sur le cours 
des évènements, et donc à une tentation de se tourner vers des offres politiques qui permettent de 
trancher le nœud gordien de l'impuissance publique. 

La traduction la plus immédiate en a été la défaite des socialistes portugais et espagnols.  

Il y a bien entendu le contre-exemple français mais l’opinion publique est déjà sur la défensive, elle ne 
fera aucun crédit à un gouvernement de gauche qui faillirait.  

Si le tableau paraît sombre et si le discours dominant et ses traductions électorales demeurent 
préoccupantes, la réalité des leçons à tirer et l'attente profonde des peuples ne me semblent pas 
devoir faire l'objet d'une résignation définitive pour une social-démocratie qui saurait tenir un 
discours rigoureux et désamorcer le discours conservateur par une véritable lecture critique de la 
crise. 

La tentation actuelle la plus inquiétante est d'accepter ce discours et de le faire sien sans y accorder 
la moindre nuance. Un certain nombre de dirigeants européens s'y sont donc rangés, soucieux de 
préserver ce qu'ils estiment être leur crédibilité, pris dans les exigences de la nécessité diplomatique. 
Un tel état d'esprit amènerait pourtant à renouer durablement acec un éloignement du pouvoir car 
elle viendrait à valider l'idée selon laquelle le paradigme social-démocrate n'est plus compatible avec 
l'évolution des grands équilibres financiers d'une économie globalisée. La gauche deviendrait-elle, 
contre elle-même, ricardienne et friedmannienne ? Pourquoi, alors, lui accorder son suffrage ? Il faut 
donc sonder quelles seront les conséquences immédiates et nécessaires de cette crise sur le discours 
de la social-démocratie européenne. 
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C. Pour une lecture gramsciste de la dette 

La solution viendra, comme le préconisait Gramsci, d'une reconquête culturelle, d'un travail 
sémantique et de la capacité de la social-démocratie in fine à imposer sa lecture historique des 
événements et des solutions possibles. 

Tout d'abord, il convient de réaliser un travail pédagogique préalable sur le concept de « dette » et 
d'en montrer la complexité. Le contexte est évidemment peu favorable – c'est un euphémisme – à 
une apologie de la dette publique ; il n'en demeure pas moins vital de ne pas laisser s'installer une 
lecture catastrophiste de la dette et d'en souligner l'ambivalence fondamentale. 

Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'on évitera pour autant une crise de défaut majeure dans l'année qui 
vient en gardant les mêmes options fondamentales du policy mix européen. Il faudra donc discuter de 
ces orientations. Il faudra ainsi souligner que la nocivité de la dette ne justifie pas nécessairement 
que l'on décrète la réduction du périmètre de l'action publique pour la résorber, mais au contraire 
qu'il est nécessaire de réduire la dette pour favoriser l'émergence d'une action publique orientée sur 
des grands choix d'investissement publics d'intérêt européen. 

L'actuel traitement de la question de la dette est au contraire anxiogène puisqu'elle tend à accréditer 
l'idée d'un non-choix et d'une Histoire soumise au gré du courant des maëlströms d'une économie 
financiarisée dont nul ne contrôlerait plus les soubresauts. Faire de la réduction de la dette un moyen 
de réhabiliter l'action démocratique et l'initiative populaire, de redonner à l'Etat un rôle protecteur et 
à la société un rôle d'innovation doit être la trame de cette reconquête culturelle. 

Enfin, il faudra rappeler que la dette n'est pas uniquement la résultante d'une gestion déficitaire d'un 
Etat, que l'on identifierait à une entreprise, mais bien un mode de financement nécessaire, qui 
procurait d'ailleurs aux entreprises des constituants de trésorerie sans risque de défaut majeur. Il 
paraît, en outre, nécessaire de clarifier le rapport de la social-démocratie à la dépense publique et 
d'adopter des distinctions très fermes dans le cadre de l'endettement entre ce qui relève de 
l'investissement et ce qui relève du fonctionnement. 

La crise théorique du keynésianisme orthodoxe rejoint, il est  vrai, la situation d'endettement 
croissant des nations européennes pour invalider l'idée que l'on puisse rester sur des positions 
classiques en matière de relance et oblige à prendre en compte la nécessité d'un équilibre budgétaire 
primaire. 

Toutefois, cet équilibre peut se faire de deux manières : celui qui est préconisé par les tenants du 
libéralisme, combinant diminution de la dépense publique sans distinction de nature, réduction de la 
pression fiscale pour relancer les mécanismes d'épargne longue et les déterminants financiers 
quantitatifs de la croissance, vente d'actifs afin d'équilibrer les comptes de l'Etat par réduction du 
périmètre du secteur public. 

Or, l'un des enseignements de la crise grecque est bien celui de la réhabilitation du rôle social de 
l'impôt. À un budget primaire avant intérêts de la dette présenté en déficit, la Grèce rajoute un taux 
de recouvrement des impositions directes de 75% qui aggrave une situation fondamentalement 
déséquilibrée. 

L'acceptabilité de la pression fiscale sera d'autant plus forte qu'elle s'accompagnera de politiques 
justes et évolutives. Il y a là aussi un espace politique pour opposer un impôt conçu comme facteur 
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de solidarité et penser à ce titre un impôt européen8 face à une conception strictement individualiste 
qui est celle de la logique réductionniste. 

Réhabiliter l'impôt passera sans doute par la réduction de la dépense fiscale, c'est à dire des 
mécanismes correctifs qui ne soient pas fondés sur le revenu et le patrimoine. Une des causes de la 
crise que nous vivons a été, non pas la croissance des dépenses publiques, mais l'incapacité parallèle 
à les rationaliser, à les déployer vers l'investissement. La pratique de déficits fondés précisément sur 
la dépense fiscale et qui demeurent particulièrement coûteux et inefficaces a été également nocive. 

La social-démocratie allemande détient une part non négligeable de la capacité de la social-
démocratie européenne à arborer un front uni et une démarche cohérente. Il reviendra à celle-ci de 
savoir si elle peut s'écarter de l'orthodoxie des formations politiques d'outre-rhin en la matière pour 
se ranger à l'idée commune d'un policy mix assoupli, qui d'ailleurs ne serait pas défavorable à 
l'Allemagne qui réalise 70% de ses exportations dans l'espace intra-communautaire. 

Une large part de la capacité de l'Europe à se sortir de l'ornière actuelle, et de la social-démocratie à 
jouer un rôle central dans ce processus, est de faire valoir qu'il existe un équilibre nécessaire entre 
maîtrise de l'inflation et stimulation de l'économie. 

Les modes de financements des déficits ne peuvent plus reposer uniquement sur l'endettement mais 
doivent pouvoir faire appel à la modalité monétaire afin de diversifier les sources de financement de 
l'investissement public en échange d'une recherche d'équilibre volontaire, contractualisée et non-
contrainte des sections de fonctionnement des budgets nationaux. C'est d'ailleurs une pratique 
adoptée depuis des décennies par la social-Démocratie suédoise. Elle demande certainement à la 
social-démocratie française un aggorniamento théorique comparable à celui de la social-démocratie 
allemande sur la politique monétaire. 

 

 

VI. L'Europe social-démocrate ou le jeu de la protection et de la puissance 

Enfin, la situation actuelle ne doit en aucun cas justifier la mise en place de mécanismes de tutelle 
directe de l'Union européenne sur les budgets nationaux comme l’esquissait Angela Merkel par 
l’intermédiaire de la CJUE. De telles mesures, dans le contexte actuel, relèveraient précisément d'un 
affaiblissement de ce sentiment de « contrôle de l'historicité » qui demeure fondamental à la 
survivance d'un pacte social acceptable par tous. 

La volonté intégrationniste européenne ne saurait être un prétexte à un centralisme économique et 
budgétaire qui n'a rien à voir avec la fédération d'Etats-nations qu'évoquait Jacques Delors. Pourtant, 
nous sommes guettés en Europe par la tentation post-démocratique sous les aspects de la 
rationalisation budgétaire qui prend deux formes. D'une part, La tentation d'inscrire au sein des 
constitutions nationales l'interdiction des déficits et, d'autre part, la soumission des disciplines 
budgétaires à des tutelles extérieures coercitives. 

L'avenir de la social-démocratie est lié sur ces questions à la capacité de dire non et à proposer des 
modèles alternatifs, parce que sa crédibilité repose sur l'adhésion à sa capacité d'impulser des 

                                                            

8 Cf. Pierre-Henir Najal et Erwann Paul, « Quelles justifications pour une fiscalité européenne ? Une analyse construite 
autour de deux exemples : la taxe carbone et l'impôt européen sur le revenu », EuroCité, 30 avril 2011. 

http://www.eurocite.eu/index.php?option=com_content&Itemid=23&catid=22&id=79&view=article
http://www.eurocite.eu/index.php?option=com_content&Itemid=23&catid=22&id=79&view=article
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politiques volontaristes. Si elle s'engouffrait dans l'impasse du rationalisme budgétaire néo-
friedmannien, et si elle se privait, par naïveté ou myopie idéologique, des possibilités d'action 
historique qui sont sa raison d'être, alors nous serions arrivés au temps de ce que Hubert Védrine a 
qualifié de post-démocratie et, plus sûrement, à une fin de la gauche comme force historiquement 
agissante et porteuse d'une volonté de progrès. 

Ni politiques sociales ni libre détermination des choix démocratiques ne seraient plus possibles, alors 
qu'il existe des alternatives fondées sur des logiques contractualistes, consenties et surtout révisables 
pour mener des politiques coordonnées. 

Les conséquences les plus graves n'en seraient alors pas tant économiques que politiques, entraînant 
un divorce croissant des opinions publiques avec l'idée d'Europe conçue comme le lieu de 
l'impuissance publique. 

Un tel scénario catastrophe est tout à fait évitable à condition de refaire de la social-démocratie 
l'instance d'une lecture critique et, plus fondamentalement, la force politique majeure garante de 
cette capacité pour la société de s'auto-instituer à travers une démocratie agissante. 

On peut même parier avec beaucoup d'optimisme que le contexte actuellement défavorable pourrait 
rapidement se renverser à condition qu'un langage de clarté axé sur des choix politiques clivant en 
Europe emporte une adhésion large des partis sociaux-démocrates. Car l'attente populaire existe. 

La crise grecque est un véritable tournant dont on ne perçoit pas encore la portée pour la social-
démocratie. Celle-ci doit faire le choix de demeurer la garante de la mise en œuvre de deux attributs 
importants de l'Europe future : celle de la protection au sein d'un monde concurrentiel, celle de la 
Puissance, au sein d'une Histoire dans laquelle elle doit continuer à jouer un rôle décisif et moteur, 
porteuse d'une conception de la société qui demeure son patrimoine commun le plus irréfutable. 

 

VII. Pour conclure : Réduction de la dette et prêteur en dernier ressort universel européen sont des 
objectifs progressistes inséparables  

Encore une fois, soulignons que les propositions faites ici sont, derrière leur aspect technique, 
résolument progressistes. Elles sont empreintes d'une perspective politique qui vise deux objectifs : 

 d'une part, renforcer l'intégration européenne dans le respect du principe de subsidiarité, 

 d’autre part, de reconnaître quand cela est nécessaire que la sauvegarde du système 
économique européen doit être le fait des institutions européennes et non des Etats qui, 
justement, doivent concevoir l'Europe non comme un super-Etat centralisateur conçu sur le 
modèle jacobin mais comme un ultime filet protecteur. 

De tels choix renforcent une Europe solidaire et vertueuse que nous appelons de nos vœux, tant 
dans l'esprit de ses institutions que dans sa pratique politique. Il s'agit par cette même voie de poser 
une alternative raisonnable au financement par les Etats des défaillances en tout genre qui consiste à 
socialiser les pertes dans le cas des établissements bancaires et à mutualiser l'endettement dans les 
comportements étatiques de passager clandestin. 

Cette mesure s'accompagne de la nécessité pour la BCE de maintenir une politique 
d'assouplissement monétaire sans laquelle des Etats pourraient être tentés par des sorties de l'Euro 
pour résoudre leurs crises d'endettement, et ce, afin de maintenir à un degré raisonnable pour les 
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peuples les efforts de réduction budgétaire dont il faut rappeler qu'ils ne doivent pas obérer le 
niveau d'investissement public, fondamental dans la détermination qualitative de la croissance. 

L’évolution que propose Mario Draghi va dans le bon sens mais parions qu’elle ne sera pas suffisante 
à terme car elle pose beaucoup trop de conditions aux Etats membres. La BCE n’interviendra de plus 
que sur le marché secondaire et contractera sa création de monnaie sur les marchés obligataires 
privés.  

On s’approche donc à grands pas de la solution de choc que nous préconisons mais on cherche à 
marquer des étapes qui sont autant de temps perdu de puis deux ans que la solution apparaît à tout 
le monde et que le blocage de la droite conservatrice de Mme Merkel favorise l’enfoncement de l’ 
Europe dans la récession.  

Dessiner à travers la mise en place assumée d'un prêteur en dernier ressort européen une 
architecture financière plus stable, moins sujette aux crises, dont les exemples portugais et espagnols 
nous montrent la triste prolifération, un système plus solidaire au sein de grands axes économiques 
qui privilégient l'économie de la production à la financiarisation, un système plus européen dans ses 
structures et surtout soucieux de garantir un intérêt général qui transcenderait les particularismes 
économiques nationaux pour convenir d'un consensus vers l'optimum social et économique 
européen, tel doit être le combat politique des forces progressistes européennes. 


