
Proposition pour une meilleure gouvernance de la zone euro : 
créer des eurobonds (ou euro-obligations) 

(Article écrit en mai 2010, au début de la crise grecque) 

A propos de la récente crise financière grecque et des difficultés de la gouvernance de la 
zone euro, il faut imaginer une solution durable en créant une institution 
supplémentaire permettant de financer en commun les déficits.  

La crise financière grecque s’apparente à un véritable gâchis pour tous. Pour les grecs bien 
sûr, qui vont être soumis à une cure d’austérité sans précédent, pour les 17 pays de la zone 
euro aussi, incapables de mettre en place suffisamment tôt les instruments nécessaires pour 
faire face à un tel choc (pourtant prévisible) et obligés de prêter des sommes considérables 
dans l’urgence, alors que beaucoup sont déjà très endettés (France, Italie notamment). 
L’eurogroupe (conseil des ministres des finances des pays de la zone euro) a trouvé une 
solution provisoire en créant un Fonds pour venir en aide aux pays en difficulté. Il était 
évident qu’il manquait un maillon dans le dispositif de l’euro afin de répondre à ces chocs que 
les économistes qualifient d’asymétriques. Le risque ici, étant que ce choc asymétrique ne se 
transforme en choc systémique. 

On voit bien où est le problème. Les 17 Etats sont liés par une monnaie unique et une 
politique monétaire commune (rôle de la BCE) mais gardent leur liberté en matière de 
politique budgétaire (à condition notamment de respecter le Pacte de Stabilité et de 
Croissance c’est-à-dire pas de déficit durablement supérieur à 3% de leur PIB, pas de dette 
publique totale supérieure à 60 % du PIB). Donc en cas de déficit budgétaire, ils doivent le 
financer eux-mêmes en émettant des titres (bons du Trésor et autres OAT), et se retrouvent 
seuls face aux marchés internationaux et aux 3 agences de notation actuelles (toutes 
américaines). Les Etats les moins dépensiers et les plus forts économiquement ou les plus 
vertueux, mieux notés, s’en sortent. Par contre les plus déficitaires et souvent les plus 
endettés, moins bien notés, sont livrés « pieds et poings liés » à la sentence des marchés (note 
abaissée, taux d’intérêt prohibitifs en ce moment pour la Grèce). Pour avoir une solution 
durable, il faudrait donc imaginer un dispositif plus intégrateur. Puisque ce sont les marchés et 
les agences de notation qui sont à l’origine de l’accélération de la crise, il faut une solution 
permettant à tous les pays de la zone euro de continuer à emprunter (notamment pour 
refinancer leur dette) tout en contournant l'existence même de ces agences. Comment ? En 
les empêchant d’intervenir seuls sur les marchés donc en mutualisant les émissions 
d'emprunts obligataires publics des 17 Etats sur ces marchés grâce à la création d’une 
institution spécialisée. 

Ainsi afin d’améliorer la gouvernance économique de la zone euro, pourquoi ne pas créer une 
caisse supranationale pour les 17 pays membres de la zone euro, qui serait une sorte de 
« Trésor public zone euro » appelons le « Caisse Euro Trésor » adossé à l’eurogroupe ? 
Cette caisse aurait pour mission de mutualiser et financer les déficits publics des 17 Etats. Elle 
centraliserait les besoins d’emprunts, recevrait en contrepartie des bons du Trésor et autres 
OAT émis par les Etats. A son tour elle émettrait pour son propre compte des titres « zone 
euro » (désormais appelés eurobonds ou euro-obligations) garantis par la signature des 17 
Etats et implicitement par la solidité économique de la zone euro (ce qui donnerait confiance 
dans ces tites). Elle collecterait les capitaux sur les marchés grâce à  une  Agence (Agence 
Euro Trésor) qui lui serait adossée (comme en France, l'Agence France Trésor) et qui aurait 



l’exclusivité des interventions sur les marchés financiers pour les 17 États membres de la zone 
euro (donc elle se substituerait aux 17 agences nationales intervenant sur les marchés).  Les 
États ayant besoin de lever des fonds pour financer leur dette publique devraient donc 
s’adresser non plus directement et seuls aux marchés, mais auraient l’obligation de passer par 
ces nouvelles institutions intermédiaires. Les Etats emprunteurs rembourseraient la « Caisse 
Euro Trésor »  qui à son tour rembourserait les prêteurs (banques et investisseurs 
institutionnels). Celle-ci serait placée directement sous l’autorité politique et légitime de 
l’eurogroupe puisque c’est la seule institution politique qui existe à ce jour pour la zone euro, 
mais il faudrait la rendre plus formelle, lui donner plus de pouvoir ou la transformer et la 
contrôler. La BCE quant à elle, étant une institution indépendante des Etats n’aurait pas cette 
légitimité démocratique pour remplir cette mission. Il ne faudrait donc pas localiser cette 
Caisse et son Agence à Francfort/Main, mais à Bruxelles, ou pourquoi pas, plus 
symboliquement, à Maastricht. 

 Ce système aurait de multiples avantages et pérenniserait la zone euro. Il permettrait à tous 
les pays de continuer à emprunter. Ainsi, les pays à risque comme la Grèce aujourd'hui, 
n'auraient plus à subir les foudres des agences de notation et des marchés (par des taux 
d'intérêt plus élevés), puisque la seule note donnée par ces agences concernerait celle de la 
zone euro et serait sans doute AAA. Il y aurait un intervenant européen unique face aux 
marchés agissant pour le compte des 17 Etats. La méfiance des marchés et la spéculation 
n’auraient plus de raison d’être et le calme reviendrait. L’euro ne serait plus fragilisé. 

D’autre part, cette solution créerait de fait, un instrument capable de surveiller en permanence 
les déficits des Etats membres, donc d’améliorer la gouvernance économique de la zone. 
Grâce à cette Caisse, l’eurogroupe aurait enfin la possibilité concrète de tirer la sonnette 
d’alarme auprès des Etats trop endettés et ne respectant pas le Pacte de Stabilité et de 
Croissance (éventuellement réaménagé). Il pourrait même suspendre ou interdire 
temporairement le recours excessif à l’emprunt. Les déficits seraient gérés collectivement et 
c’est cela qui est important puisque ces 17 pays ont la même monnaie. Leur sort est lié. Rien 
n'empêcherait même ensuite les 17 pays membres d'aller plus loin encore et de créer un Fonds 
Européen (avec des cotisations des Etats membres) capable de venir en aide aux pays 
éprouvant des difficultés à rembourser leurs dettes à cette Caisse.  Mais il faudrait que les 
Etats de la zone euro acceptent de déléguer la gestion du financement de leur dette à un 
organisme collectif. Ce n’est pas gagné. On objectera que cela posera des problèmes 
techniques de mise en œuvre : comment harmoniser les multiples types de titres nationaux 
existant dans les 17 Etats avec les futurs titres « zone euro » émis par cette Agence ? 
Comment résoudre le différentiel des taux d’intérêt supportés par les 17 actuellement, 
lorsqu’ils empruntent sur les marchés ? (les pays aujourd’hui les mieux notés  empruntent aux 
taux les plus bas). Mais il est sûrement possible de trouver des solutions. On a réussi par le 
passé à unifier les 17 banques centrales nationales en une seule banque centrale européenne 
en 6 ans et les 17 monnaies nationales en une seule. Nos billets de banque en euros sont bien 
devenus des créances sur la BCE sans que personne ne s’en n’émeuve. 

Bien sûr, les Etats perdraient un peu de leur souveraineté mais ceci ne changerait rien à 
l’indépendance de leur politique budgétaire tant que leur déficit demeurerait acceptable (le 
problème de la compatibilité des politiques monétaires et budgétaires ou « policy mix » mis à 
part). La solidarité entre les Etats membres serait accrue, les crises évitées et l’euro renforcé. 
Accepter de partager la même monnaie oblige à des contraintes, on l’avait un peu oublié. Il 
faut une meilleure coordination des politiques économiques et cette institution y contribuerait 
largement en mutualisant les déficits budgétaires. C’est sans doute le prix à payer pour une 



régulation minimale afin que l’euro puisse subsister à long terme car nous ne sommes  pas à 
l’abri de nouvelles crises dans les pays les plus endettés si la croissance, porteuse de recettes 
fiscales accrues, ne revient pas rapidement.  
 
Jseco22, article écrit en mai 2010 (à l’époque, la zone euro ne comprenait que 16 pays) 
 


