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Réduire les déficits
publics? Danger!

U
ne vague d’aus-
térité budgé-
taire s’abat sur
l’Europe et
l ’A m é r i q u e .
N o m b r e u x
sont ceux qui

ont été surpris par l’ampleur des
déficits budgétaires – tout comme
par l’ampleur de la récession. Et
malgré les protestations des disci-
ples de la dérégulation, qui sou-
haiteraient voir le gouvernement
rester passif, la plupart des écono-
mistes estiment que ces dépenses
gouvernementales ont fait la dif-
férence en permettant d’éviter
une autre grande dépression.

La plupart des économistes s’ac-
cordent aussi sur le fait que c’est
une erreur de ne regarder qu’une
seule colonne d’un bilan (que ce
soit pour le secteur privé ou le pu-
blic). Il faut non seulement regar-
der ce que doivent les entreprises
ou le pays mais aussi les actifs.
Cela devrait permettre de répon-
dre aux faucons de la finance et à
leurs avertissements alarmistes à
propos des dépenses du gouver-
nement. Après tout, même les
faucons du déficit admettent que
nous devrions nous attarder
moins sur les déficits d’au-
jourd’hui que sur la dette natio-
nale à long terme. Car investir
dans l’éducation, les technologies
et les infrastructures peut entraî-
ner une baisse des déficits à long
terme. La myopie des banques a
contribué à créer une situation de
crise; nous ne pouvons pas admet-
tre que la myopie du gouverne-
ment – encouragé par le secteur
financier – laisse perdurer plus
longtemps cette situation.

Une croissance plus rapide et les
retours sur les investissements
publics rapportent plus de reve-
nus fiscaux, et des retours de 5 à
6% suffisent largement à com-
penser une augmentation tempo-
raire de la dette nationale. Une
analyse de la rentabilité sociale
(qui prendrait en compte les im-
pacts autres que sur le budget) fait
apparaître que de telles dépenses,
même lorsqu’elles sont financées
par la dette, sont encore plus inté-
ressantes.

Enfin, la plupart des écono-
mistes conviennent que, hormis
ces considérations, la taille appro-
priée d’un déficit dépend en par-
tie de l’état de l’économie. Une
économie plus faible requiert un
déficit plus lourd et la pertinence
de l’ampleur d’un déficit au cours
d’une période de récession dé-
pend de circonstances précises.

Et là, les économistes sont divi-
sés. Il est toujours très difficile de
faire des prévisions, surtout en
période de turbulences. Ce qui
s’est passé n’arrive (heureuse-

ment) pas tous les jours. Il serait
insensé d’utiliser les analyses des
reprises passées pour prédire ce
que sera celle-ci.

COMPARAISONS TROMPEUSES
En Amérique, par exemple, les
créances douteuses et les saisies
sont à des niveaux jamais obser-
vés depuis trois quarts de siècle.
Le crédit a connu en 2009 sa plus
forte baisse depuis 1942. Les com-
paraisons avec la crise de 1929
sont aussi trompeuses, car l’éco-
nomie est très différente au-

jourd’hui. Et presque tous les soi-
disant experts se sont montrés
faillibles – comme en témoignent
les prévisions lamentables de la
Réserve fédérale américaine
avant la crise.

Pourtant, la croissance écono-
mique aux Etats-Unis et en Eu-
rope reste anémique malgré l’im-
portance des déficits; les
prévisions de croissance du sec-
teur privé suggèrent qu’en l’ab-
sence d’un soutien continu du
gouvernement, le risque d’une
stagnation durable persiste, c’est-
à-dire le risque d’une croissance
trop faible pour ramener le chô-
mage à des niveaux acceptables
dans un avenir proche.

Les risques sont asymétriques :
si ces prévisions s’avèrent erro-
nées, et que la reprise est plus pro-
noncée, alors, bien sûr, les dé-

penses pourront être réduites
et/ou les impôts relevés. Mais si
ces prévisions sont justes, un ar-
rêt prématuré des dépenses ris-
querait de pousser l’économie
vers une récession. C’est une des
leçons que nous aurions dû tirer
de l’expérience américaine de la
grande dépression; c’est aussi une
des leçons à tirer de l’expérience
japonaise à la fin des années 90.

LA RECETTE BRITANNIQUE
Ces considérations concernent
surtout les économies les plus

touchées. Cela a été plus particu-
lièrement difficile pour la
Grande-Bretagne, par exemple,
que pour d’autres pays et ce pour
une raison évidente: elle avait une
bulle de l’immobilier (aux consé-
quences moindres cependant
qu’en Espagne) et le monde de la
finance, épicentre de la crise, a
joué un rôle plus important dans
son économie que ce ne fut le cas
pour d’autres pays.

Les faibles performances bri-
tanniques ne sont pas le résultat
de politiques plus mauvaises; car
comparé avec les Etats-Unis, le
renflouage de ses banques et les
politiques de relance de l’emploi
furent, sur bien des points, nette-
ment meilleures. La Grande-Bre-
tagne a évité l’énorme gâchis de
ses ressources humaines; un gâ-
chis qui, en Amérique, associé à

un taux de chômage très élevé, fait
qu’une personne sur cinq recher-
chant un emploi à plein temps
n’en trouve pas.

Au fur et à mesure que la crois-
sance de l’économie globale re-
prendra, les gouvernements de-
vront, bien sûr, avoir envisagé une
hausse des taxes et une diminu-
tion des dépenses. Déterminer le
juste équilibre sera sans nul doute
sujet à controverses. Des prin-
cipes comme «il vaut mieux taxer
les mauvaises choses que les
bonnes» pourraient suggérer

d’imposer des taxes environne-
mentales.

TAXER LA SPÉCULATION
Le secteur financier a imposé
d’énormes externalités au reste
de la société. Le monde de la fi-
nance américaine a pollué la pla-
nète avec des prêts toxiques, et,
selon le bon vieux principe du pol-
lueur-payeur, il devrait se voir im-
poser des taxes. D’ailleurs, des
taxes bien conçues imposées au
secteur financier pourraient
contribuer à alléger les problèmes
causés par des ratios d’endette-
ment excessifs et des banques qui
sont trop grandes pour faire fail-
lite. Taxer les activités spécula-
tives pourrait encourager les
banques à mieux se concentrer
sur leur rôle envers la société:
proposer du crédit.

Sur le plus long terme, la plupart
des économistes s’accordent sur
le fait que les gouvernements,
surtout dans les pays industriels
développés et qui abrite une po-
pulation vieillissante, devraient
s’inquiéter de la viabilité de leurs
politiques. Mais ne cédons pas à
un fétichisme du déficit. Les défi-
cits engagés pour financer des
guerres ou des petits cadeaux au
secteur financier (comme ce fut le
cas à une énorme échelle aux
Etats-Unis) entraînent des dettes
sans aucun actif correspondant et
alourdissent le fardeau sur les gé-
nérations futures. Mais des inves-
tissements publics à fort retour
qui payent plus qu’eux-mêmes
peuvent vraiment contribuer au
bien-être des générations futures;
il serait donc doublement stupide
de les accabler de dettes prove-
nant de dépenses improductives
pour ensuite réduire les investis-
sements productifs.

Des questions restent en sus-
pens. Dans de nombreux pays, les
perspectives d’une reprise solide
sont au mieux à un ou deux ans.
Pour l’instant, la situation est
claire: cela ne vaut pas le coup de
prendre le risque de réduire les
dépenses publiques. e

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org

Joseph Stiglitz

Prix Nobel d’économie 2001
Professeur à l’université
de Columbia

La plupart des économistes conviennent
que la taille appropriée d’un déficit
dépend en partie de l’état de l’économie.

Une marque est, d’abord et
avant tout, un signe qui sert

à distinguer les produits ou ser-
vices d’une entreprise. Dès lors,
force est de constater que cer-
tains signes n’ont pas de carac-
tère distinctif. Soit ces signes
n’ont pas de caractère distinctif
en eux-mêmes: ainsi en est-il, par
exemple, d’un carré ou d’une cou-
leur première. Soit il s’agit d’un
signe qui sert à décrire le produit
visé: si j’appelle les ordinateurs
que je vends «Apple», ma marque
aura un pouvoir distinctif; ce ne
sera pas le cas si je donne cette
marque aux pommes que je
vends… On comprend donc que
ne peuvent constituer des
marques que des signes qui ont
un pouvoir distinctif.
S’est posée la question de savoir si
un signe qui, à l’origine, n’a pas de
pouvoir distinctif peut, avec
l’usage, acquérir ce pouvoir dis-
tinctif et, par voie de consé-
q u e n c e ,
constituer une
marque proté-
gée.

LA COULEUR
Dans un cas
d’espèce jugé
par la Cour
d’appel de
Luxembourg
le 31 mars
2009, une so-
ciété commer-
ciale soutenait
que ses bou-
teilles étaient
revêtues d’une
couleur, appe-
lée «teinte an-
tique», qui
avait un caractère distinctif, dû
notamment à l’usage, en ce qu’il
permettait de distinguer ses bou-
teilles de celles d’une autre entre-
prise.
En d’autres mots, cette société
prétendait que cette couleur
«teinte antique» avait un pouvoir
distinctif consacré par l’usage,
dès lors que cette couleur, selon
elle inhabituelle pour les bou-
teilles, était connue, dans une
partie substantielle du territoire
du Benelux durant les 10 années
ayant précédé le dépôt de cette
marque, par une partie significa-
tive du public concerné du Bene-
lux.
En l’espèce, cette société revendi-
quait l’article 2.28.2 de la conven-

tion Benelux en matière de pro-
priété intellectuelle (faite à La
Haye le 25 février 2005), en vertu
de laquelle les tribunaux peuvent
décider que des marques dépour-
vues de caractère distinctif peu-
vent acquérir après l’enregistre-
ment un caractère distinctif en
raison de l’usage qui en a été fait.
Ainsi, un signe, à l’origine banal,
peut, après un processus normal
de familiarisation du public
concerné à ce signe, acquérir un
pouvoir distinctif.
Il faudra alors démontrer que la
marque est devenue apte à iden-
tifier le produit concerné comme
provenant d’une entreprise dé-
terminée et donc à distinguer ce
produit de ceux d’autres entre-
prises.

LE POUVOIR DE L’USAGE
La Cour d’appel de Luxembourg a
fait tout d’abord observer que le
public concerné n’est pas un pu-

blic de profes-
sionnels ache-
tant des
bouteilles haut
de gamme
vides. Le pu-
blic pertinent
est le consom-
mateur moyen
achetant des
b o u t e i l l e s
remplies. A cet
égard, la Cour
souligne que
«un tel public,
aurait-il même
été confronté
pendant long-
temps et d’une
manière inten-
sive aux bou-

teilles ‘teinte antique’, n’aurait,
en raison du caractère habituel
de la couleur ‘teinte antique’ sur
le marché des bouteilles, toujours
pas été apte à identifier les pro-
duits pour lesquels est demandé
l’enregistrement du signe comme
provenant d’une entreprise dé-
terminée et donc à les distinguer
de ceux d’autres entreprises».
En conclusion, si la Cour admet
qu’en effet, un usage peut venir à
la rescousse de la faiblesse du ca-
ractère distinctif originaire d’un
signe, encore faut-il que cet usage
ait créé un véritable pouvoir
d’identification du signe, ce qui,
selon la Cour, n’était manifeste-
ment pas le cas dans l’espèce ju-
gée.e
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Un signe qui, à
l’origine, n’a pas de
pouvoir distinctif
peut-il, avec l’usage,
acquérir ce pouvoir
distinctif et
constituer une
marque protégée?

Vous souhaitez réagir? Un sujet
d’actualité vous interpelle? N’hésitez pas
à nous faire part de votre opinion.
Envoyez-nous vos textes (5 000 signes
maximum) par courrier électronique à
l’adresse: debats@lecho.be

Ecrivez-nous

Un homo dans la cité
Brahim Naït-Balk a grandi dans la
honte. Honte de lui-même, de ses
désirs et d’une différence qui l’isolait
dans sa famille: son homosexualité.
Comment vivre avec une telle
particularité quand on est musulman,
aîné d’une famille marocaine pauvre et
nombreuse? Brahim va subir pendant
toute son adolescence la violence, les
agressions sexuelles et les humiliations
que lui font endurer les petits caïds des
cités. À 30 ans, il décide de s’affirmer
et de vivre ses préférences amoureuses

au grand jour. Les difficultés se
multiplient, mais cette fois, il les
affronte. Aujourd’hui, à 45 ans, il anime
des émissions de radio et entraîne
l’équipe du Paris Football Gay (PFG).
Récemment, le club de Créteil Bébel a
refusé d’affronter le PFG, invoquant
une question de «principes». Ce récit
bouleversant témoigne du poids des
traditions et des tabous dans les
sociétés musulmanes, mais aussi et
surtout du rapport très problématique
des jeunes caïds des cités par rapport
à leur propre sexualité. e J.-P. B.
«Un homo dans la cité», Brahim Naït-Balk,
éditions Calmann-Lévy, 142 pages, 12 EUR.
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