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«La zone euro est l’une des plus belles innovations 
du siècle dernier. Aucun pays n’a intérêt à son 
implosion»

Par Propos recueillis par Ram Etwareea

Arturo Bris: «La zone euro est l’une des plus belles innovations du siècle 

dernier. Aucun pays n’a intérêt à son implosion» Arturo Bris, professeur à 

l’IMD, Lausanne, analyse les inquiétudes de la zone euro et fait aussi part de 

son optimisme. Il commente également les décisions importantes attendues 

ces prochaines semaines, notamment une décision de la Cour 

constitutionnelle allemande sur le Mécanisme européen de stabilité

L’été n’a pas calmé les inquiétudes dans la zone euro. Après la Grèce, l’Irlande et le Portugal, 

l’Espagne et l’Italie se trouvent au bord du gouffre et pourraient solliciter une aide internationale pour 

éviter la faillite. Plusieurs décisions importantes sont attendues ces prochaines semaines, notamment 

celle de la Cour constitutionnelle allemande sur la compatibilité du Mécanisme européen de stabilité 

(MES) – un instrument de solidarité – avec les traités européens. Il est aussi question d’une aide 

imminente aux banques espagnoles. Arturo Bris, professeur à l’IMD, analyse ces inquiétudes et fait 

aussi part de son optimisme.

Le Temps: Quelles sont les nouvelles de votre pays d’origine, l’Espagne?

Arturo Bris: Je constate beaucoup de pessimisme et de colère dirigés contre la classe politique. Celle-

ci a perdu de sa crédibilité et personne ne lui fait confiance pour trouver des solutions à la crise qui 

nous frappe depuis trois ans. Les jeunes souffrent d’une dépression collective. Les parents sont 

inquiets et parlent de «génération sacrifiée». Les talents quittent le pays. Regardez la Suisse; elle 

connaît maintenant une deuxième vague d’immigration espagnole, après celle des années 60. Je n’ai 

jamais rencontré autant de mes compatriotes ici, hautement qualifiés, mais preneurs de tout emploi.

– Voulez-vous dire que le gouvernement espagnol est resté les bras croisés?

– Non, il a pris des décisions allant dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant. Il a par 

exemple réduit le nombre de fonctionnaires et privatisé des services publics, mais il doit aller encore 

plus loin. L’Etat central doit s’attaquer au problème des régions qui sont endettées jusqu’au cou. Dans 

ma propre région – Castille-La Manche – le gouvernement régional finance une chaîne de télévision 

qui est médiocre et que personne ne regarde. Ce projet est extrêmement onéreux. En revanche, il est 

incapable de payer pour la santé. Dans ma propre ville, l’hôpital public a fermé quatre étages faute de 

moyens. Des pharmacies ont fait faillite parce que l’Etat n’arrive pas à payer les factures. 

Contrairement à la Suisse où les cantons lèvent les impôts et décident des dépenses publiques, c’est 

l’Etat central espagnol qui collecte les impôts et qui les distribue aux régions. Ce système de solidarité 

correspond à ce pays où certaines régions sont très riches et d’autres sans moyens. Aujourd’hui, la 

Catalogne qui représente un cinquième de l’économie espagnole réclame le droit de gérer le fisc elle-
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même. Cela n’est pas possible au nom de la solidarité.

– Quelle est la marge de manœuvre de Madrid pour pouvoir faire plus?

– Elle est mince. Le gouvernement est sous la pression de l’opposition politique, des régions 

endettées qui demandent toujours plus ainsi que de la rue qui est frappée de plein fouet. La situation 

est intenable, raison pour laquelle l’Union européenne (UE) serait appelée à prendre la relève du 

gouvernement espagnol. En échange de nouveaux sacrifices, elle apportera de nouvelles ressources 

au pays.

– Vous êtes en train de dire qu’un plan de sauvetage, comme en Grèce et au Portugal, est imminent en 

Espagne…

– Oui. Le gouvernement a emprunté 100 milliards d’euros de janvier à août rien que pour rembourser 

des intérêts de la dette. Une nouvelle échéance arrive en octobre lorsqu’il aura besoin de 20 milliards 

d’euros. Il ne peut pas se refinancer au taux d’intérêt actuel qui est autour de 7%. Dans ces 

circonstances, Madrid ne pourra pas échapper à un plan de sauvetage global. Le précédent prêt de 

100 milliards d’euros ne concerne que les banques en difficulté.

– Elargissons le débat. Comment se fait-il que l’euro existe encore, que la zone euro n’ait pas encore 

éclaté et que la Grèce en fasse encore partie, en dépit des prévisions apocalyptiques faites durant ces 

deux dernières années?

– Les prophètes de malheur venaient dans l’ensemble des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de la 

presse financière anglo-saxonne. A l’intérieur de la zone euro, aucun pays n’a intérêt à ce qu’elle 

implose. L’Allemagne a besoin de l’Europe du Sud qui offre un grand débouché pour ses exportations. 

La Grèce n’abandonnerait jamais l’euro au profit de la drachme; l’inflation deviendrait vite ingérable. 

Même la Finlande, qui a une longue histoire de monnaie trop volatile, a trouvé la stabilité financière 

grâce à l’euro. Philosophiquement, j’ai toujours dit que l’euro est la plus grande invention du 

XXIe siècle et qu’elle est bonne pour l’Europe, comme pour le monde.

– Mais vous avez sans doute entendu des politiciens allemands souhaitant le départ de la Grèce ou 

encore le Luxembourgeois Jean-Claude Junker, président de l’Eurogroupe, dire que la zone euro peut 

gérer la sortie de la Grèce…

– Des postures, des tours de force habituels comme dans toute négociation. La Grèce brandit la 

menace de la contagion à d’autres pays pour obtenir de l’aide européenne. Pour l’Europe, il s’agit de 

faire avaler aux Grecs des pilules amères pour sortir leur pays de l’ornière. C’est comparable à la 

Guerre froide lorsque les Etats-Unis et l’Union soviétique se rapprochaient toujours un peu plus du 

bouton fatidique, mais sans vraiment vouloir l’actionner.

– Quel regard portez-vous sur la réticence de beaucoup d’Allemands à la solidarité européenne?

– Je comprends totalement le point de vue allemand selon lequel la solidarité n’est pas gratuite. Des 

excès inacceptables ont été commis et ils doivent être réparés. L’UE doit définir les critères pour 

l’activer. En Espagne, la solidarité entre les régions riches et pauvres est imposée par la Constitution. 

Il s’agit d’un acte politique qui lie l’ensemble des membres d’une communauté. L’Allemagne trouve 

son compte en aidant les maillons faibles de la zone euro qui constitue un marché impressionnant. 

Elle écoule ses produits dans les pays satellites tout comme elle attire des talents de ces pays.

– Que pensez-vous alors des multiples plaintes allemandes qui contestent le Mécanisme européen de 

stabilité, un outil de solidarité au sein de la zone euro?

– Les politiciens allemands, selon moi, jouent assez bien le jeu de la solidarité. La Cour 
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constitutionnelle allemande doit effectivement se prononcer sur la compatibilité du MES avec les 

traités européens. Je n’ai pas peur du verdict, quel qu’il soit. Depuis trois ans, les institutions de la 

zone euro ont su s’adapter aux défis. La Banque centrale européenne (BCE), dont le premier rôle était 

la maîtrise de l’inflation, intervient maintenant sur le marché de la dette. Si le MES est rejeté, nous 

trouverons une autre voie. Une intervention directe du Fonds monétaire international, par exemple.

– La BCE, parlons-en. Quelle a été votre lecture de la déclaration de son président, Mario Draghi, 

lorsqu’il a dit qu’il était «prêt à tout pour sauver l’euro… et croyez-moi, ce sera suffisant»?

– Cela a une nouvelle fois démontré le fonctionnement du marché. Les paroles de Mario Draghi étaient 

vides de substance. Il a dit qu’il allait faire son boulot. Le marché agit dans le vide. Face aux places 

financières qui baissaient sur plusieurs journées, le président de la BCE a été probablement soumis à 

des pressions pour qu’il dise quelque chose. Il a réussi un coup de maître en parlant sans rien dire. De 

toute façon, nous sommes en plein été, la liquidité est faible et le marché se laisse influencer par la 

moindre déclaration. C’est vrai qu’il a créé des attentes et lorsque, une semaine plus tard, il n’a 

annoncé aucune action, les bourses ont perdu les gains de la semaine écoulée.

– Que peut faire la BCE?

– Elle ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre. Elle peut, comme une mesure de dernier 

ressort, acheter les obligations d’Etat, mais cela n’aide pas à long terme. La zone euro a besoin 

d’actions et non de réactions. La BCE peut émettre des euro-obligations, mais la charge sera portée 

par l’Allemagne et la France.

– Les banques réclament un deuxième LTRO (Long Term Refinancing Operation). Où sont passés les 

1000 milliards d’euros mis en circulation lors du premier LTRO?

– Une grande partie a été prêtée au gouvernement espagnol par l’intermédiaire de grandes banques. 

Madrid a utilisé l’argent pour rembourser la dette arrivant à maturité aux créanciers – principalement 

les grandes banques européennes dont BNP et Deutsche Bank – qui, à leur tour, ont retourné l’argent 

à la BCE. C’est un cercle vicieux. Nous ne pouvons pas forcer les banques à prêter à l’économie réelle. 

Elles le feront lorsque la confiance sera de retour. Pour l’heure, elles préfèrent prêter aux Etats.

– Quelle est à présent la santé des grandes banques européennes?

– Elles sont très endettées. Les grandes banques comme ING ou Deutsche Bank ont été sauvées par 

l’Etat. Selon une récente étude de Golman Sachs, trois des cinq premières banques européennes en 

termes de solvabilité sont espagnoles. Les grandes compagnies d’assurance Axa et Allianz se trouvent 

également très exposées pour avoir prêté au secteur immobilier.
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