
Septembre 2012 : de bonnes nouvelles pour la zone euro … 
 
Le début du mois de septembre 2012 restera celui de relatives bonnes nouvelles pour la zone 
euro, tant elles étaient attendues. La presse a même parlé de « tournant », en faisant allusion à 
la décision de la BCE prise le 6 septembre. Puis l’ autorisation du MES par la Cour 
Constitutionnelle allemande de Karlsruhe le 12 septembre a renforcé  le sentiment qu’un pas 
avait été franchi, d’autant que, le même jour, les élections législatives aux Pays-Bas ont été 
remportées par les partis favorables à l’Europe. Mais pour autant, tout est-il devenu 
subitement si « rose » dans la zone euro ? 
 
I) La décision de la BCE de racheter de la dette des pays en difficulté. 
 
Rappelons pour bien comprendre la portée de la décision, que les statuts de cette banque 
centrale de la zone euro lui interdisent de financer les déficits des pays membres, c’est-à-dire 
de prêter des liquidités aux pays membres en achetant des obligations d’Etat lors de leur 
émission (marché « primaire »). En effet, cela reviendrait à créer de la monnaie, donc serait 
porteur d’un risque inflationniste (hausse généralisée des prix dans la zone-euro). Pourtant 
cette politique est pratiquée aux USA, en G-B, au Japon… 
Le conseil des gouverneurs (personnalités non élues) de la BCE, réuni à son siège à 
Francfort/Main en Allemagne le 6 septembre, a pourtant accepté de refaire (cf article du 7 
janvier 2012 sur ce blog) un pas (définitif ?) dans ce sens, mais toujours avec une nuance 
importante. La BCE a annoncé qu’elle pourrait acheter des obligations d’Etat des pays en 
difficulté (Espagne, Italie, Grèce, Portugal…) sur le marché secondaire, c’est-à-dire celui de 
la Bourse, celui de la revente. En effet, c’est parce que les créanciers ont peur de ne pas être 
remboursés qu’ils hésitent à prêter à ces pays surendettés, donc à acheter les obligations qu’ils 
émettent (bons du Trésor) pour financer leur déficit. C’est pour cela que les taux d’intérêt 
montent, la différence avec un taux jugé « normal » représentant une « prime de risque » 
(spread). En annonçant que de toute façon, la BCE rachètera ces titres, en dernier ressort et de 
façon illimitée, celle-ci lève cette hypothèque, et rassure les créanciers. Ceux-ci peuvent à 
nouveau prêter aux pays en difficulté sans réclamer des primes de risque exagérées. Les taux 
d’intérêt des emprunts peuvent donc baisser, ce qu’ils ont commencé à faire, tant pour 
l’Espagne que pour l’Italie (ainsi pour l’Espagne, les taux sont tombés de 7.5 % fin juillet à 
5.5 % pour des emprunts à 10 ans). Et dans le même temps, les Bourses européennes ont 
remonté (+ 3% à Paris et Berlin, +6% à Rome et Madrid en quelques jours. Précisons 
toutefois que ces rachats par la BCE ne concerneraient que des titres dont l’échéance serait 
assez courte (3 ans maximum). En fait, cela ressemble un peu à une politique monétaire 
d’open market traditionnelle (voir la note de l’article du 7 janvier 2012 sur ce blog), sauf 
qu’elle concerne ici l’achat de titres publics et non de titres privés et qu’elle a lieu sur les 
marchés financiers (Bourses) et non sur le marché monétaire  
 
Conditionnalité de l’intervention de la BCE: 
 
Mais ces interventions de la BCE se feront à une condition : que les pays en difficulté (dette 
publique excessive) fassent publiquement une demande d’aide préalable aux Instances 
Européennes à Bruxelles, donc qu’ils sollicitent d’abord une aide du FESF ou du MES 
(Mécanisme Européen de Stabilité), son prochain successeur. La BCE n’interviendrait qu’en 
soutien, en deuxième partie. Ceci est une garantie pour elle, car l’aide du MES nécessite que 
le pays demandeur accepte aussi de faire des réformes pour réduire son déficit. Rappelons 
toutefois que le MES ne pourra prêter qu’un maximum de 500 milliards d’euros lorsqu’il 



entrera en fonction (voir II), ce qui peut paraître insuffisant pour des pays comme l’Italie, 
voire l’Espagne. 
 
II) Le MES autorisé par l’Allemagne 
La mise en œuvre du MES à partir de juillet 2012, mécanisme devant remplacer à titre 
définitif l’actuel FESF, était suspendu à la décision allemande de la cour constitutionnelle de 
Karlsruhe (cf article du 21 juillet 2012 sur ce blog). Plusieurs plaignants eurosceptiques 
(citoyens et institutionnels) allemands avaient décidé de saisir cette cour pour essayer de faire 
prouver que le MES était contraire à la Constitution allemande. Les arguments avancés étaient 
celui de la perte de souveraineté et celui du refus d’une aide jugée trop coûteuse pour le 
peuple allemand au nom de l’aléa moral : les pays aidés ne feraient pas d’efforts pour se 
réformer. La cour de Karlsruhe a cependant strictement limité l’aide maximale de 
l’Allemagne aux 190 milliards d’euros prévus sur une dotation totale de 500 milliards. 
 
Lorsque ce MES entrera en action, l’aide aux pays en difficulté sera donc facilitée par ce 
nouvel outil mais aussi par l’action conjointe de la BCE. Mais tous les problèmes seront-ils 
réglés pour autant ? 
 
III) De nombreux problèmes subsistent 
Le problème de la dette souveraine n’est pas le seul hélas. Il faut aussi sortir de la récession, 
retrouver la croissance économique afin d’espérer réduire le niveau du chômage devenu très 
élevé. Mais les politiques d’austérité mises en œuvre dans un grand nombre de pays pour 
réduire les déficits, plombent la croissance et entretiennent la récession, ce qui nourrit le 
chômage si dans le même temps la population active augmente (cf. article du 27 avril 2012 
sur ce blog). L’avancée obtenue fin juin (120 milliards d’euros injectés dans la zone euro) 
semble bien insuffisante pour relancer l’économie, si dans le même temps le total des plans 
d’austérité (donc de « ponction » de liquidités) est supérieur. 
 
Mais il faut aussi que nombre de ces pays en difficulté, y compris la France, redeviennent 
compétitifs. Or l’actuel niveau du cours de l’euro, surévalué face au dollar (1 euro = 1.30 
dollar le 15 septembre 2012) ou au yuan chinois, ne le permet pas. Avant la création de l’euro, 
ces pays auraient probablement choisi de dévaluer leur monnaie nationale pour retrouver un 
peu de compétitivité (dévaluations compétitives, pourtant décriées à l’époque). Aujourd’hui, 
cette action n’est plus possible ce qui pénalise fortement ces pays, notamment la Grèce. Voilà 
pourquoi la Troïka (UE, BCE, FMI) en vient à proposer à la Grèce  début septembre, 
d’accroître la durée du travail pour réduire les coûts de production ! La Grèce accepte l’euro, 
mais le traîne comme un boulet…le prix à payer pour le garder est considérable. 
 
Jseco22 le 15 septembre 2012  
(source des statistiques : quotidiens Le Monde et Ouest-France) 
 


