Nouvelle donne pour la monnaie unique et
l'Union européenne ?
Lâ€™Union europÃ©enne (UE) en 2019, quoiquâ€™on en dise, est toujours en crise. Le Brexit ne
restera pas sans consÃ©quences importantes sur son Ã©conomie. Qui saura le mieux en tirer les
consÃ©quences ? Le Royaume-Uni ou lâ€™UE ? La politique du Â« chacun pour soi Â», initiÃ©e
par les plus influents, Ã lâ€™intÃ©rieur de lâ€™Union confirme lâ€™incapacitÃ© pour la BCE et le
Conseil europÃ©en de maÃ®triser cette crise.
Cette persistance dans une situation dÃ©licate est en grande partie liÃ©e Ã sa politique monÃ©taire
et Ã lâ€™euro. Câ€™est la consÃ©quence de lâ€™absence de perspectives communes de
dÃ©veloppement Ã lâ€™Ã©chelle de lâ€™UE. La politique libÃ©rale, imposÃ©e dans le cadre de
la mondialisation, implique rigueur et austÃ©ritÃ© sous couvert dâ€™une Â« politique de lâ€™offre
Â» dÃ©libÃ©rÃ©e.
Une inÃ©galitÃ© paritaire prÃ©judiciable ?
Lâ€™inÃ©galitÃ© paritaire Ã la mise en place de lâ€™euro est de fait favorable dâ€™abord et de
loin Ã lâ€™Allemagne. Il est vrai que les pays du Sud ne sont pas gÃ¢tÃ©s. IndÃ©pendamment de
la puissance industrielle de lâ€™Allemagne et de la qualitÃ© de sa production qui sont
incontestables, lâ€™euro, sous-Ã©valuÃ©, lui est profitable dans lâ€™Union et hors zone euro,
dans le monde entier. A lâ€™inverse nombre de pays europÃ©ens, partenaires et concurrents, de la
zone euro sont pÃ©nalisÃ©s.
Trop dâ€™austÃ©ritÃ©, comme simple objectif Ã terme pour lâ€™Union europÃ©enne nâ€™a pas
plus de sens. Souvent compensÃ©e par des aides publiques croissantes mais sans retrouver un
rÃ©Ã©quilibrage entre Â« lâ€™offre et la demande Â», cette fausse rigueur continue Ã refermer
lâ€™Ã©conomie europÃ©enne sur elle-mÃªme et Ã augmenter le chÃ´mage, le dÃ©ficit et la dette.
Au dÃ©part câ€™Ã©tait dâ€™une Â« monnaie commune Â» dont il Ã©tait question. MÃªme aprÃ¨s
1996, lâ€™Ã©cu (ECU), devenu Â« euro Â» dans lâ€™appellation, a respectÃ© cette rÃ¨gle
jusquâ€™en 1999. Que penser de lâ€™idÃ©e qui aurait consistÃ© Ã poursuivre avec une Â«
monnaie commune Â» ?
La monnaie unique restera la rÃ©fÃ©renceâ€¦
Le constat est Ã©vident et sans Ã©quivoque lâ€™euro est bien en place et il restera la monnaie
unique en vigueur dans lâ€™Union europÃ©enne, sauf Ã©clatement ou dissolution de
lâ€™Association. Ce qui pouvait Ãªtre envisageable aprÃ¨s le traitÃ© de Maastricht et avant 1999 ne
lâ€™est plus. Il nâ€™y a aucune ambiguÃ¯tÃ©.
Entre lâ€™Europe du Nord, celle du Sud et celle de lâ€™Est, comme nous lâ€™avons dÃ©jÃ
Ã©crit, les clivages sont trop importants. Si lâ€™on rajoute Ã cela toutes les contraintes liÃ©es Ã la
monnaie unique, la mutation de la crise de la dette vers celle de lâ€™activitÃ© et de lâ€™emploi
sera particuliÃ¨rement aigÃ¼e pour les pays de la zone euro.
Mais la donne nâ€™est plus la mÃªme

Les conditions, Ã©conomiques, financiÃ¨res et sociales ont changÃ©, sur fond de trÃ¨s gros
progrÃ¨s scientifiques et technologiques, tous domaines confondus, dans un contexte international
incertain et hostile. Les temps des traitÃ©s de 1992, 2001 et 2008 sont dÃ©passÃ©s.
Pour chaque Ã‰tat de lâ€™Union, au-delÃ de la culture, de lâ€™histoire et de la langue, le statut,
les tendances politiques, la situation Ã©conomique et financiÃ¨re, le dÃ©ficit et la dette, les impÃ´ts
et taxes, zone euro ou non, sont autant de donnÃ©es dÃ©terminantes.
Lâ€™entente Ã©conomique et financiÃ¨re, rÃ©gie par des accords et des traitÃ©s ne doit en aucun
altÃ©rer le fait que chacun doit rester maÃ®tre de son destin. La donne nâ€™est plus la mÃªme.
Câ€™est pourquoi, la nouvelle Commission europÃ©enne aura bien du mal Ã satisfaire ces
critÃ¨res, surtout si la mentalitÃ© dominatrice perdure.

