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Les origines de la crise
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La zone euro a des fondamentaux comparablesLa zone euro a des fondamentaux comparables àà ceux desceux des
autres grandesautres grandes ééconomies dconomies dééveloppveloppééeses
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Les hLes hééttéérogrogéénnééititéés intras intra--zone se sont accumulzone se sont accumuléées durantes durant
les annles annéées 2000es 2000
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Les symptLes symptôômes des dmes des dééssééquilibres :quilibres :
divergences de compdivergences de compéétitivittitivitéé--cocoûûtt
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Les facteurs de dLes facteurs de dééssééquilibre :quilibre :
endettement des agents privendettement des agents privééss
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Les facteurs de dLes facteurs de dééssééquilibre :quilibre :
politiques budgpolitiques budgéétaires et endettement des agents publicstaires et endettement des agents publics
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 Faiblesse du cadre de surveillance budgétaire et absence de surveillance des
déséquilibres macroéconomiques

 Discrimination insuffisante des investisseurs

 Pas de mécanismes pour faire face à une crise
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Ces dCes dééssééquilibres ont prospquilibres ont prospéérréé avec des forces de rappelavec des forces de rappel
insuffisantes jusquinsuffisantes jusqu’à’à la crisela crise……
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De la situation actuelle au moyen-long terme :

la réponse de la zone euro à la crise
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Les grands axes de rLes grands axes de rééforme de lforme de l’’UEMUEM

 Les actions au niveau national

 Agir au niveau européen et international

 Améliorer la gouvernance économique, financière et budgétaire

 Approfondir l'Union économique et monétaire, afin de combler les failles initiales
de la zone euro
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Les actions au niveau nationalLes actions au niveau national
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 Traiter les faiblesses identifiées

 Consolidation budgétaire …

 Pour les Etats membres en procédure pour déficit excessif (23 sur 27), trajectoires pour
ramener le déficit sous la barre des 3% du PIB.

 … et croissance

 Renforcer la croissance potentielle (agenda de réformes)

 Rééquilibrages en cours – aussi bien dans les pays en déficit qu’en excédent
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Agir au niveau europAgir au niveau europééen et internationalen et international

 Pacte européen pour la croissance et l'emploi

 MES entré en vigueur le 28 septembre 2012, doté d’une capacité de 500 Md€

 Board inaugural les 8 et 9 octobre

 Capacité totale MES + FESF de 700 Md€

 La BCE joue un rôle majeur pour assurer la stabilité financière de la zone euro

 2 LTROs à 3 ans fin 2011 et début 2012

 Nouveau programme d’achat de titres souverains (OMTs), annoncé le 06/09/12

 Programmes en cours FMI/UE :

 Grèce : 2 programmes (mai 2010, mars 2012) – 246 Md€

 Irlande : décembre 2010 - 67 Md€

 Portugal : mai 2011 – 78 Md€

 Espagne : programme bancaire approuvé – montant provisoire max 100 Md€

 Augmentation des ressources du FMI pour compléter le pare-feu :

 Accord aux Assemblées de Printemps 2012 du FMI et au Sommet G20 de Los Cabos sur
une augmentation de 461 Md$ des ressources du FMI, portées à plus de 1000 Md$
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AmAmééliorer la gouvernanceliorer la gouvernance ééconomique, financiconomique, financièère etre et
budgbudgéétairetaire

 Des étapes déjà franchies …

 Renforcement de la coordination ex ante des politiques budgétaires et économiques : le
Semestre européen

 “Six-pack” (décembre 2011) :

- Renforcement des règles budgétaires et de dette, avec un volet préventif et un volet correctif, assortis de
sanction financières décidées à la majorité qualifiée inversée.

- Nouvelle procédure de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques et de
compétitivité.

- Renforcement des cadres budgétaires nationaux.

 … et d’autres en cours d’adoption

 Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (signé en Mars 2012, ratifié par
12 EM)

- Accent mis sur l’équilibre budgétaire structurel (déficit structurel maximum de 0,5%) avec un mécanisme
de correction en cas de déviation.

 Le “Two pack”: deux règlements additionnels

- Surveillance de la préparation et de l’exécution des budgets nationaux, reposant sur des prévisions
indépendantes.

- Surveillance renforcée pour les Etats membres présentant des difficultés financières.
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Approfondir l'UnionApprofondir l'Union ééconomique et monconomique et monéétaire, afin detaire, afin de
combler les failles initiales de la zone eurocombler les failles initiales de la zone euro

 Les Conseils européens des 28-29 juin 2012 et 18-19 octobre 2012

 Pacte pour la croissance et l’emploi de 120 Md€

 La priorité porte sur la mise en place de l’Union bancaire.

 Les discussions sur l'avenir de l'UEM se poursuivent au niveau des chefs d'Etat
et de gouvernement (Blueprint de la Commission européenne ; rapports des
"Quatre Présidents"). Parmi les pistes:

- création d’une capacité budgétaire propre pour la zone euro (BP, 4P)

- contractualisation des réformes structurelles entre les Etats membres et le niveau central
(BP, 4P)

- mise en place d’un fonds d’amortissement de la dette et création d’Eurobills (BP)

- renforcement de la surveillance budgétaire : pouvoir de modification ou de veto sur les
budgets nationaux (BP).
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LL’’intintéégration solidairegration solidaire

 Union bancaire

 Intégration budgétaire accrue

 Volet social

 Implications institutionnelles
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Merci pour votre attention
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