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Un retrait provisoire
de la zone euro

S
oumis à une forte
pression venant de
l’extérieur, les pays
de la zone euro frap-
pés par la crise se
sont enfin engagés
sur la voie doulou-

reuse de l’austérité. Diminutions
de salaire et licenciements de
fonctionnaires vont ramener les
nouveaux emprunts à un niveau
tolérable.

Pour autant, la compétitivité de
la Grèce et du Portugal ne s’amé-
liore pas. Les derniers chiffres
d’Eurostat sur l’évolution de l’in-
dice des prix de la production in-
térieure (le déflateur du PIB) ne
montrent aucune tendance à une
dévaluation, en termes réels, des
pays les plus fragiles de la zone
euro. Mais une dévaluation réelle,
une baisse des prix par rapport à
ceux des concurrents de la zone
euro, est le seul moyen pour ces
pays de retrouver leur compétiti-
vité. Une baisse du coût du travail
peut aussi améliorer leur compé-
titivité dans la mesure où elle se
traduit par une baisse des prix.
C’est effectivement la hausse des
prix dans les pays en crise, alimen-
tée par des crédits bon marché
après l’introduction de l’euro, qui
a entraîné leur perte de compéti-
tivité, creusant le déficit des
comptes courants et une énorme
dette extérieure.

Maintenant que les marchés fi-
nanciers ne veulent plus alimen-
ter ces déficits, les prix devraient
baisser dans ces pays, mais évi-
demment il n’en est rien.

En 2010, dans certains d’entre
eux, l’inflation était légèrement

L’IRLANDAIS QUI S’EN TIRE
Seule l’Irlande est restée sur la
voie d’une déflation rapide –
qu’elle suit depuis l’éclatement de
la bulle de l’immobilier en 2006 –
avec une baisse des prix relative
de 2,2%. En moyenne, au cours
des cinq dernières années, l’Ir-
lande est devenue moins chère de
15% par rapport à ses concurrents
de la zone euro.

Cette dévaluation interne est
rentable: la balance des comptes
courants de l’Irlande, qui était dé-
ficitaire en 2008 (à hauteur de
5,6% de son PIB), s’est redressée —
la Commission européenne s’at-
tend à un excédent de 0,7% pour
2011! Il est vrai que ce succès tient
en grande partie à la baisse du ser-
vice de la dette, car l’Irlande a pu
rembourser son passif extérieur
avec de la monnaie qu’elle impri-
mait elle-même, avec un taux d’in-
térêt de seulement 1%. Néan-

moins son important excédent
commercial a encore augmenté.

LE GREC QUI S’ENFONCE
Ce revirement tient essentielle-
ment à l’efficacité du lobby pro-
exportateur irlandais. À l’opposé,
la Grèce est sous l’influence du
puissant lobby des importateurs.
Ainsi que l’a dit le ministre grec de
l’économie, Michalis Chrysochoi-

dis, ce sont les subventions de
l’UE qui ont conduit les entrepre-
neurs à faire de l’argent en impor-
tant. Maintenant ces importa-
teurs s’opposent efficacement à
toute mesure déflationniste, alors
que la baisse des prix — et par
conséquent la réorientation de la
demande en faveur des produits
importés vers ceux produits loca-
lement et le soutien au tourisme —
est le seul moyen permettant de
remettre sur pied l’économie
grecque.

Le déficit des comptes courants
grecs rapporté au PIB étant trois
fois supérieur à celui de l’Irlande,
les prix grecs devraient diminuer
de prés de 50% pour parvenir au
même résultat que ce pays. Il est
inconcevable que la Grèce puisse
y parvenir au sein de la zone euro
sans troubles sociaux généralisés,
voire une situation proche d’une
guerre civile.

Mais ce ne sont pas seulement
les importateurs qui ne veulent
pas d’une véritable dévaluation.
Les syndicats aussi s’opposent à la
nécessaire baisse des salaires.
Quant aux débiteurs publics et
privés, ils craignent la perspective
d’une insolvabilité si leurs actifs et
leurs revenus sont évalués à mi-
nima, tandis que le montant de
leur dette ne baisse pas. La situa-

tion est inextricable.

LA TUMEUR
Beaucoup de gens estiment que la
restructuration et la mutualisa-
tion de la dette constituent la
seule solution. Mais cela a déjà été
fait. Le nouveau plan de sauvetage
accorde 237 milliards d’euros à la
Grèce, soit 30% de plus que son re-
venu national net, 180 milliards
d’euros.

Mais ce plan conforte les «mau-
vais» prix — et de ce fait le manque
de compétitivité de l’économie
grecque. La dette va réapparaître
comme une tumeur, grossissant
année après année, et minant la
solvabilité des pays stables de la
zone euro.

Si ce scénario se réalise, l’euro fi-
nira par s’effondrer. Seule une
baisse des prix permettra aux pays
en difficulté de redresser leur ba-
lance des comptes courants et de

rembourser leur dette extérieure.
Il est temps que l’Europe se
confronte à cette cruelle vérité.

LE REMÈDE
Les pays en crise qui se refusent à
baisser d’eux-mêmes leurs prix
devraient se voir offrir la possibi-
lité de quitter temporairement la
zone euro pour baisser leurs prix
et réduire leur dette. Autrement
dit, ils devraient prendre une pé-
riode sabbatique hors de la zone
euro — une proposition soutenue
maintenant par l’économiste
américain Kenneth Rogoff.

Une fois l’orage de la crise finan-
cière passée, le soleil brillera à
nouveau très vite. Les pays créan-
ciers devront faire face à des
pertes importantes liées à la re-
structuration de la dette des pays
les plus endettés, mais au bout du
compte ils perdront moins que si
ces derniers restent dans la zone
euro. Car c’est en quittant la zone
euro qu’ils parviendront à une
certaine prospérité — la seule
chance pour leurs créanciers de
récupérer un tant soit peu leurs
actifs. "
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inférieure à celle de leurs concur-
rents de la zone euro. Néanmoins 
les derniers chiffres d’Eurostat 
pour le troisième trimestre 2011 
montrent déjà un changement de 
tendance: au Portugal et en Grèce 
les prix n’ont guère varié depuis 
un an, tandis qu’ils ont augmenté 
légèrement en Italie et en Es-
pagne (de 0,4 et de 0,3% respecti-
vement).

La dette va réapparaître comme
une tumeur, grossissant d’année en année.
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L’ article 90 de la loi relative
aux pratiques du marché et à

la protection du consommateur
stipule qu’une pratique commer-
ciale est considérée comme une
omission trompeuse si elle omet
une information commerciale
substantielle qui amène ou est
susceptible d’amener le consom-
mateur à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas
prise autrement. Il précise qu’il y
a omission trompeuse lorsqu’une
entreprise dissimule une infor-
mation substantielle dont le
consommateur a besoin ou la
fournit de façon peu claire, inin-
telligible, ambiguë ou à contre-
temps. Ce qu’est une information
substantielle, la loi ne le définit
pas de manière exhaustive. Cela
dépendra, notamment, de la na-
ture et des ca-
ractéristiques
du produit
vendu, mais
aussi du sup-
port de com-
m u n i c a t i o n
commerciale
utilisé. Ainsi,
lorsque le
moyen de
communica-
tion utilisé im-
pose des li-
mites d’espace
ou de temps, il
convient, en
vue de déter-
miner si des
informations
ont été omises, de tenir compte
de ces limites ainsi que de toute
mesure prise par l’entreprise
pour mettre les informations à
disposition du consommateur
par d’autres moyens.

QU’EST-CE QU’UNE PUB?
Dans l’arrêt Ving Sverige (affaire
C-122/10, arrêt du 12 mai 2011,
http://curia.europa.eu), la Cour
de Justice de l’Union euro-
péenne, dans le cadre de ques-
tions préjudicielles qui lui ont été
posées, apporte un certain nom-
bre de précisions sur la manière
dont il faut interpréter la direc-
tive 205/29/CE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil, qui a été
transposée en droit belge dans la
loi relative aux pratiques du mar-
ché et à la protection du consom-
mateur.

La loi belge définit l’invitation à
l’achat comme étant «une com-
munication commerciale indi-
quant les caractéristiques du pro-
duit et son prix de façon
appropriée en fonction du moyen
utilisé pour cette communication
commerciale et permettant au
consommateur de faire un achat».
La Cour précise qu’«il existe une
invitation à l’achat dès lors que
l’information relative au produit
commercialisé et au prix de celui-
ci est suffisante pour que le
consommateur puisse prendre une
décision commerciale sans qu’il
soit nécessaire que la communica-
tion commerciale comporte égale-
ment un moyen concret d’acheter
le produit ou qu’elle apparaisse à
proximité ou à l’occasion d’un tel
moyen».

Précisons immédiatement
qu’une «décision commerciale»
peut être distincte de la «décision
d’achat». À titre d’exemple, la dé-
cision de se rendre dans un point
de vente après avoir vu ou en-
tendu une publicité est considé-

rée comme une décision com-
merciale.

Se pose également la question
de savoir si la condition relative à
l’indication du prix peut être
remplie si la communication
commerciale contient unique-
ment un prix de départ, c’est-à-
dire le prix le plus bas auquel peut
être acheté le produit, alors que
celui-ci existe en d’autres va-
riantes, ou avec un contenu diffé-
rent, à des prix qui ne sont pas in-
diqués.

La Cour de Justice précise
qu’un prix de départ peut être
suffisant, mais pas toujours. Il
conviendra de vérifier, en fonc-
tion de la nature et des caractéris-
tiques du produit ainsi que du
support de communication com-
merciale utilisé, si la mention

u n i q u e m e n t
d’un prix de dé-
part permet au
consommateur
de prendre une
décision com-
merciale.

À la question
de savoir si une
entreprise peut
m e n t i o n n e r
u n i q u e m e n t
certaines ca-
ractéristiques
principales du
produit dans sa
publicité et
renvoyer pour
le surplus à son
site internet, la

Cour de Justice indique que cela
peut être suffisant, mais pas né-
cessairement et qu’il y a lieu d’ap-
précier, au cas par cas, en prenant
en considération le contexte de
l’invitation à l’achat, le moyen de
communication utilisé ainsi que
la nature et les caractéristiques
du produit, si la seule mention de
certaines caractéristiques princi-
pales du produit permet au
consommateur de prendre, en
connaissance de cause, une déci-
sion commerciale.

LE CAS D’UNE BANQUE
À titre d’exemple, la cour d’appel
de Bruxelles a, dans une décision
du 4 mai 2010 (Pratiques du mar-
ché, Annuaire 2010, p. 300),
considéré qu’un spot radio qui at-
tire l’attention du consommateur
sur un taux d’intérêt attractif
pour un compte à terme, en don-
nant l’impression que cet avan-
tage vaut, de manière générale,
pour tout compte à terme que le
consommateur fait ouvrir pen-
dant une période déterminée,
sans qu’il soit informé en même
temps de l’obligation corrélative
d’acheter un ou plusieurs pro-
duits de placements risqués pour
un montant minimum de 5.000
euros, constitue une publicité
trompeuse. La cour d’appel
considère ainsi que, malgré le fait
que le spot radio indiquait que
l’offre était «sous conditions»,
l’omission d’une information
aussi capitale que l’obligation
d’acheter un produit de place-
ment risqué pour un montant de
5.000 euros était trompeuse et
donc interdite.

Il convient donc, au moment de
diffuser une publicité, de s’inter-
roger sur tout ce qui constitue les
caractéristiques essentielles de
l’offre, sans oublier que l’omis-
sion peut être trompeuse et, par
conséquent, fautive. "
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On sait que la
publicité trompeuse
est interdite. Ce
qu’on sait moins,
c’est qu’une
omission peut
également être
trompeuse.
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