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Quelle union budgétaire pour la zone euro ?

Le choix de faire l’euro sans union budgétaire a été remis en cause par la crise. Le « chacun
pour soi » affaiblit la zone euro, mais la coordination des dix‐neuf budgets nationaux s’avère
extrêmement difficile. Elle est pourtant nécessaire car la politique budgétaire dans la zone
euro accentue plus souvent qu’elle ne lisse le cycle économique. Si la construction d’un
véritable budget fédéral semble peu probable à court terme, Agnès Bénassy‐Quéré,
Xavier Ragot et Guntram Wolff proposent trois pistes parmi lesquelles une extension du
champ d’action du mécanisme européen de stabilité, une réforme du cadre de coordination
des politiques budgétaires et un système d’assurance chômage activé en cas de crise grave.

Pourquoi débattre d’une union budgétaire ?
Les États disposent généralement de budgets substantiels au niveau central. Considérée comme
une fédération, l’Union européenne est totalement atypique, les budgets « locaux » (au niveau
des États membres) représentant 98 % du total des dépenses. De son côté, la zone euro n’a pas de
budget propre, si ce n’est la capacité de prêt du mécanisme européen de stabilité. Les auteurs de
la Note estiment qu’une « union budgétaire pour la zone euro » devrait se concentrer sur la
fonction de stabilisation, qui est un besoin spécifique à l’union monétaire. Les règles du traité de
Maastricht font sens en temps normal mais elles sont inadaptées par temps de crise,
particulièrement lorsque la Banque centrale européenne se trouve à court de munitions. À court
terme, des progrès doivent être recherchés dans la coordination des politiques nationales. Celle‐ci
a fait défaut par exemple en 2012 et 2013, lors que la conjoncture de la zone euro aurait requis
une pause coordonnée dans l’assainissement des finances publiques. Elle a aussi fait défaut en
2000, lorsque les différents États membres n’ont pas collectivement pris la mesure du caractère
exceptionnellement bon de la conjoncture et accumulé des excédents budgétaires en
conséquence.

Des politiques budgétaires nationales plus stabilisantes
De manière générale, les politiques budgétaires nationales tendent de facto à accentuer le cycle
d’activité plutôt qu’à l’atténuer, du fait essentiellement d’interventions intempestives par rapport
à des prévisions économiques difficiles à établir. Ceci ne date pas de la crise et n’est pas dû
uniquement aux règles budgétaires. Pour rendre les politiques budgétaires nationales plus
stabilisantes, plusieurs pistes sont évoquées dans la Note. La première consiste à rendre les
restructurations de dette publiques praticables sans drame au sein de la zone euro, afin d’éviter
de mettre en place des programmes d’ajustement non crédibles. Cela suppose de mieux diversifier
les expositions bancaires au risque souverain, mais aussi de permettre au Mécanisme européen de
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