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L’Allemagne est mal 
préparée au rôle cen-
tral que la crise l’oblige 
à jouer.  Son système 
financier a cessé de 
jouer un rôle interna-
tional significatif de-
puis que l’essentiel de 
ses activités de marché 
a migré vers Londres.
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L
a chancelière Angela 
Merkel a prononcé 
une des citations em-
blématiques de la cri-
se financière en décla-

rant en mai 2010 qu’« il s’agit, 
en un sens, d’une lutte entre la 
politique et les marchés ». Cette 
formulation fait écho à une per-
ception très répandue en Eu-
rope, où la responsabilité de la 
crise est couramment attribuée 
à l’avidité des spéculateurs et 
aux conflits d’intérêts des agen-
ces de notation. Cette représen-
tation n’est guère surprenante. 
Elle fait écho à des siècles de 
relations diLciles entre les diri-
geants politiques et financiers, 
à preuve la révolution anti-ban-
quiers de Savonarole à Florence 
en 1494, l’éviction du surinten-
dant Fouquet par Louis XIV en 
1661, ou encore l’aVrontement 
entre le président américain 
Andrew Jackson et la Seconde 
Banque des États-Unis en 1833. 
Elle est également trompeuse, 
car le moteur de la crise est 
maintenant la peur bien plus 
que la cupidité.

Les investisseurs obligataires 
ne veulent plus des dettes des 
pays périphériques de la zone 
euro, et cette « grève des ache-
teurs » s’explique par l’incerti-
tude économique et politique 
plutôt que par la manipulation 
des marchés. Toutefois, la re-
marque de Mme Merkel reflète 
aussi un défi spécifique, inhé-
rent aux institutions actuelles 
de l’Union européenne. L’inté-
gration a pour eVet de trans-
férer un nombre croissant de 
compétences au niveau supra-
national, mais les institutions 
de l’Union restent largement 
dépourvues de capacités exécu-
tives tant que les États membres 
gardent un quasi-monopole en 
matière de représentation dé-
mocratique et donc de légitimi-
té. Le politologue Ivan Krastev 
a résumé cette tension en une 
formule frappante : l’Europe 
a les politiques publiques sans 
la politique (« policies without 
politic ») au niveau commu-

nautaire, et la politique sans 
les politiques publiques (« poli-
tic without policies ») au niveau 
national. Le déséquilibre qui 
en résulte est de plus en plus 
instable et dangereux.

Ainsi, l’Allemagne est très mal 
préparée au rôle central que la 
crise l’oblige à jouer. Ses pou-
voirs publics n’ont guère d’ex-
périence des crises financières, 
et son système financier a cessé 
de jouer un rôle international 
significatif depuis que l’essen-
tiel de ses activités de marché 
a migré vers Londres ; le sys-
tème bancaire domestique se 
caractérise par des distorsions 
et des interdépendances multi-

ples entre institutions financiè-
res et politiques au plan local. 
En conséquence, ni l’appareil 
d’État ni les élites financières 
locales ne peuvent apporter aux 
décideurs politiques allemands 
des éléments suLsants pour 
comprendre la dynamique de la 
crise et préparer leurs décisions 
de manière pertinente.

En France, Bercy a conservé 
une meilleure capacité analy-
tique, sans doute du fait d’une 
expérience de gestion des cri-
ses encore relativement récente 
(dans les années 1980 et en 
1992-1993) et du supplément 
de compétence lié à la présiden-
ce du Club de Paris, où s’eVec-
tue la coordination des actions 
des créanciers publics face aux 
problèmes des pays les plus en-
dettés. Mais ceci ne suLt pas à 
redresser la situation, comme 
en témoigne la communication 
désordonnée de ces dernières 
semaines sur la restructura-
tion/reprofilage/rééchelonne-
ment de la dette grecque, qui a 
hélas donné lieu à bien plus de 
volatilité financière que n’im-
porte quelle décision prise par 
les agences de notation.

Pour aboutir à un mécanisme 
de décision plus rationnel, il 
faudrait que les dirigeants na-
tionaux agissant au niveau de 
l’UE parviennent à prendre en 
considération toutes les parties 
prenantes, et pas seulement cel-
les directement issues de leur 
pays d’origine. En attendant, il 
ne faut pas s’étonner que les di-
rigeants allemands continuent 
de traiter les investisseurs en 
obligations souveraines comme 
des sortes de puissances étran-
gères hostiles, alors qu’il n’y a 
pas d’alternative à l’intégration 
de leurs points de vue dans le 
processus décisionnel. La crise 
a d’abord été financière au ni-
veau de certaines banques, puis 
budgétaire au niveau de cer-
tains États. Elle est de plus en 
plus institutionnelle, au niveau 
de l’Union tout entière. Ceci ne 
va guère faciliter sa résolution.

L’euro, les marchés,  
la politique 
Les di'cultés de communication entre les dirigeants politiques et le monde de la finance ne datent pas d’hier. 
La di'culté de l’Allemagne à jouer le rôle central que la crise grecque lui impose met en lumière le problème 
institutionnel européen : Bruxelles est censée gérer les politiques publiques, mais sans personnel politique.
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L’analyse

Remède de cheval 
ou placebo ?

L’industrie pharmaceutique ne dira certainement pas merci aux laboratoi-
res Servier. L’ensemble des mesures annoncées hier par Xavier Bertrand, 
ministre de la Santé, constituent en e=et, au moins sur le papier, un res-

serrement spectaculaire du cadre réglementaire dans lequel évolue l’industrie 
pharmaceutique en France. Qu’il s’agisse de l’e@cacité des médicaments, des 
conditions de leur mise sur le marché, de la réévaluation de la pharmacopée, de 
l’information du public sur les liens entre médecins, experts, fonctionnaires avec 
les laboratoires, de la composition des commissions statuant sur les médica-
ments, de la publicité donnée à leurs débats, tout cela participe bien en théorie 
d’un « changement de culture » pour reprendre les termes de Xavier Bertrand. 
Certes, le gouvernement se garde bien de suivre la proposition de l’Inspection 
générale des a=aires sociales d’interdire la visite médicale des représentants 

des laboratoires chez les médecins, ce 
qui eût constitué une décision forte en 
même temps qu’une véritable déclaration 
de guerre à l’encontre de l’industrie phar-
maceutique. Attendons de voir comment 
la puissance publique compte encadrer 
sérieusement cette pratique. Ce dispositif 
est-il à la hauteur des dysfonctionnements 
graves révélés par l’a=aire du Mediator ? 
Probablement pas. Ce n’est pas faire de 

procès d’intention au gouvernement que d’anticiper une féroce bataille de lob-
bying autour des principales dispositions du projet de loi que le ministre entend 
présenter début août et qui pourrait être discuté à l’automne. Les laboratoires 
ont réussi à influencer la machine administrative pendant des années et en ont 
tiré des profits impressionnants. Soumis à d’intenses pressions économiques, 
comme l’expiration de brevets sur des médicaments stratégiques ou la montée 
en puissance des jeunes pousses de la biotech, ils feront tout pour préserver leur 
marge de manœuvre en France. Il faudra donc se montrer vigilant sur la façon 
dont se traduiront dans la loi les principes énoncés par le ministre de la Santé, ne 
serait-ce que par respect pour les victimes du Mediator. froche@latribune.fr
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FRANÇOIS ROCHE
Conseiller éditorial

C’est un resserrement 
spectaculaire du  
cadre réglementaire 
de l’industrie  
pharmaceutique.

Barack Obama a annoncé le rapatriement de 10.000 soldats d’Afghanis-
tan d’ici la fin de cette année. Avant septembre 2012, 23.000 soldats 
supplémentaires devraient être de retour sur le sol américain. Même 

s’il est jugé symbolique par les Talibans, ce retrait partiel donne satisfaction à 
ceux qui, aux États-Unis, estiment le coût de cette guerre exorbitant (2 mil-
liards de dollars par semaine). Il signe aussi le début d’un changement de 
l’équilibre géopolitique de la région avec le transfert progressif de la sécurité 
du pays aux forces afghanes. La France a annoncé également le retrait de 500  
soldats d’ici septembre et de 800 autres hommes d’ici la fin 2012. L’Allemagne 
envisage le retrait total de ses 4.950 soldats dès la fin 2014. 
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