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Ouverture 

Pierre JOLY 
Secrétaire général, Conseil d’analyse économique (CAE) 

Une  collaboration  de  longue  date  unit  l’IGPDE  et  le  CAE.  Les  Rencontres  économiques  en 

sont le meilleur témoignage. En effet, le CAE aide l’IGPDE à constituer le programme de cette 

démarche  novatrice,  qui  offre  à  un  large  public  un  accès  facilité  aux  réflexions  des 

économistes sur des problèmes d’actualité. 

 

Pour  l’année 2013,  l’IGPDE a souhaité mettre  l’accent sur  la situation de  l’Europe au sortir 

de la crise, au travers des thèmes suivants : 

‐ le problème de la régulation bancaire en Europe 

‐ le  couple  franco‐allemand :  son  rôle dans  la  construction  européenne  et  ses  évolutions  – 

divergences au niveau de  la définition des priorités pour  la sortie de crise, de  l’organisation 

des marchés, etc. 

‐ le marché  du  travail  européen,  et  ses  différentes  déclinaisons  selon  les  pays  –  pourquoi 

certains pays sont‐ils moins touchés que d’autres par le chômage ? 

‐ la situation de  la Pologne, pays membre de  l’Union européenne (UE), mais situé hors de  la 

zone euro, suite à son entrée dans l’Europe – quelles conséquences sur son économie ? 

 

Le CAE est donc  l’allié naturel de ces opérations.  Il a vocation, depuis sa création par Lionel 

Jospin en 1997, à éclairer  le Premier ministre.  Le CAE est une  instance autonome, dont  le 

but est de bâtir des réflexions autour des sujets économiques d’actualité et d’en tirer des 

recommandations  utiles  sur  le  plan  politique1.  Doté  d’une  longévité  remarquable,  le  CAE 

poursuit  sa  mission  depuis  sa  naissance,  quelle  que  soit  la  majorité  en  place  au 

gouvernement.  Il  a  cependant  subi  récemment  des modifications  considérables.  En  effet, 

jusqu’en  2012,  le  CAE  était  constitué  d’une  trentaine  de  membres,  tous  issus  d’écoles 

économiques différentes, et renouvelé tous les deux ans sur décision du Premier ministre. Or 

le  nouveau  conseil  nommé  à  la  fin  de  l’année  2012  est  plus  réduit  que  les  précédents, 

puisqu’il  ne  se  compose  que  de  15 membres,  pour  la  plupart  chercheurs  et  universitaires. 

Contrairement aux conseils précédents, celui‐ci est donc doté d’une orientation  faisant plus 

appel  aux  travaux  de  recherche  en  économie.  Des  économistes  extérieurs  y  sont  associés 

pour  conduire  une  analyse  plus  concrète  des marchés  financiers.  Par  ailleurs,  Christian  de 

Boissieu, président délégué du CAE auprès du Premier ministre depuis 2003, a cédé sa place 

début 2013 à Agnès Bénassy‐Quéré2. 

 

Parmi  ses  nombreux  travaux  portant  sur  des  thèmes  d’actualité,  deux  rapports  du  CAE 

s’avèrent directement  liés à  la question de  la régulation bancaire en Europe : un rapport sur 

le  rôle  des  banques  centrales  dans  la  régulation  des marchés,  paru  en mars 2011,  et  un 

second  rapport portant  sur  le problème des  conséquences des  régulations bancaires  sur  le 

financement de  l’économie, paru en décembre 20123. Ce  sont  là des questions essentielles, 

et  sur  lesquelles  il  est  important  de  s’attarder,  car  elles  ont  un  impact  considérable  sur 

l’évolution de l’économie européenne. 

 

                                                 
 
1
 Site du CAE = http://www.cae.gouv.fr 
2
 http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/Benassy.pdf; http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/Boissieu.pdf 
3
 http://www.cae.gouv.fr/Le‐financement‐de‐l‐economie‐dans‐le‐nouveau‐contexte‐reglementaire,196.html 
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Didier ADES 

Le thème de ces premières Rencontres économiques du cycle 2013 s’articule admirablement 

à l’actualité de ce début d’année, marqué par la crise chypriote. Notre but est donc ici de se 

saisir de ce  fait d’actualité, pour  l’analyser et en comprendre  les causes de  la  façon  la plus 

objective possible. Or ce n’est pas chose facile, étant donnée la complexité du sujet. En effet, 

comme  le  rappelle  le  cahier  « Eco&entreprises »  du  journal  Le Monde  du  26 mars  20134, 

« le pacte de stabilité et de croissance a été signé,  le Mécanisme européen de stabilité est 

au  point,  la  Banque  centrale  européenne  (BCE)  est  prête  à  lancer  l’Outright  monetary 

transaction  (OMT,  c’est‐à‐dire  le  rachat  de  titres  de  dettes),  l’Union  bancaire  est  sur  les 

rails,  les outils et  la procédure de discipline budgétaire  sont définis », et pourtant  rien de 

tout cela ne semble à même de sortir l’économie européenne de la crise. Cette dernière est 

en effet de nouveau ébranlée, et la Commission européenne tenue de prendre des décisions 

d’urgence pour régler  le problème des banques chypriotes. Pourquoi  l’Europe éprouve‐t‐elle 

une telle difficulté à se relever, et comment faire pour la résoudre ? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
4
 Voir le Monde 26 mars « une gouvernance européenne à tâtons » http://lemonde‐
emploi.blog.lemonde.fr/2013/03/26/une‐gouvernance‐europeenne‐a‐tatons‐dans‐le‐cahier‐eco‐entreprise‐du‐monde‐du‐
26‐mars/ 
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Prévenir les crises systémiques par 
la régulation de l’activité bancaire, 
une priorité 

Jezabel COUPPEY‐SOUBEYRAN 
Conseillère scientifique au CAE, maître de conférences Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne 

Introduction 

La  crise  économique  que  traverse  l’UE  depuis  2007,  a  mis  en  évidence  trois  problèmes 

fondamentaux : 

‐ l’hypertrophie des secteurs bancaire et financier, qui ne touche pas seulement des paradis 

fiscaux  isolés, mais  un  grand  nombre  d’économies  européennes  qui  ont  toutes  cherché  à 

fonder leur système de croissance sur le secteur financier. Elles ont laissé par conséquent les 

secteurs bancaire et financier, ainsi que  le crédit, se développer sans  limites. Ce faisant, ces 

économies  ont  fait  preuve  d’une  grande  naïveté,  car  ces  secteurs  sont  loin  d’être  des 

systèmes  économiques  comme  les  autres.  Le  problème  est  que  la  conséquence  de  cette 

naïveté se chiffre en millions de milliards, et que l’on constate aujourd’hui que les bilans des 

groupes bancaires avoisinent pour  certains  les 100 % du PIB de  leur pays d’origine. Or une 

telle hypertrophie paralyse  les Etats, qui se retrouvent obligés en cas de crise de sauver ces 

établissements, se condamnant du même coup à faire exploser leur dette publique. Il semble 

donc évident que  la  finance, contrairement à  la croyance en vigueur dans  les années 2000, 

n’est  pas  un  moteur  de  la  croissance,  et  qu’il  est  urgent  de  faire  subir  une  cure 

d’amaigrissement  aux  secteurs  bancaire  et  financier.  Malheureusement,  cette  cure  se 

traduira très probablement par des destructions d’emplois considérables. 

 

 
Figure 1 – L'hypertrophie du secteur bancaire dans les pays d'Europe 

 

‐ la défaillance de la régulation bancaire, due à la pression exercée par certains économistes 

dans  les  années  1990‐2000  pour  privilégier  l’efficience  des  marchés  sur  la  régulation 

publique. Ces derniers partaient en effet du principe que  les marchés pouvaient  se  réguler 

eux‐mêmes, et qu’il fallait également accorder une entière confiance au contrôle interne des 

établissements bancaires. En réalité,  il est dangereux de déléguer aux banques elles‐mêmes 

le  calcul  d’une  partie  de  leur  couverture  en  fonds  propres.  Les  Etats  européens  en  ont 

douloureusement  pris  conscience  lors  de  la  crise.  Contre  ce  laxisme  relatif,  il  faut  donc 
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renforcer  les  règles prudentielles  imposées  aux banques. C’est  tout  l’enjeu des  accords de 

Bâle III. Reste à savoir désormais si les mesures choisies seront suffisantes5. 

 

‐ la  trop  faible  implication  des  banques  centrales  en  matière  de  stabilité  financière, 

conséquence  directe  du  discours  d’Alan  Greenspan6,  selon  lequel  le  rôle  des  banques 

centrales  se  limitait à  la  lutte  contre  l’inflation,  sans nulle  intervention préventive dans  les 

économies des Etats –  l’enjeu étant de protéger au maximum  les  libertés  financières. Or ce 

choix  de  faire  intervenir  les  banques  centrales  uniquement  a  posteriori  –  et  non  pas  en 

amont, pour contrer  la montée excessive des prix des actifs – a eu pour conséquence de  les 

focaliser  sur  la  seule  stabilité monétaire,  en  vue  de  laquelle  elles  ont maintenu  les  taux 

d’intérêt à un niveau excessivement bas, favorisant ainsi une prise de risques outrancière. 

L’absolue nécessité des réformes 

Ces trois problèmes majeurs révélés par la crise mettent en évidence l’absolue nécessité des 

réformes dans l’économie européenne. Ces réformes visent deux objectifs principaux : 

‐ réduire  l’occurrence  des  crises  systémiques,  lesquelles  se  sont  avérées  bien  plus 

fréquentes que ce que  l’on croyait, et extrêmement coûteuses pour  l’économie réelle (ainsi, 

selon  les  récentes évaluations de  la BCE,  la crise a  fait perdre 18 millions d’emplois dans  la 

zone  euro.  Dans  chaque  pays,  la  crise  financière  a  eu  pour  conséquence  une  crise 

économique, traduite par de nombreuses destructions d’emplois) 

‐ reconnecter  la finance à  l’économie réelle, afin qu’elle retrouve son rôle  initial de moteur 

de la croissance, qu’elle a perdu en s’hypertrophiant au fil du temps. 

Les moyens d’y parvenir 

 Le renforcement des normes prudentielles 

Afin  de  parvenir  à  réguler  la  finance  dans  l’économie  européenne,  il  est  urgent,  tout 

d’abord,  de  renforcer  les  normes  prudentielles  et  les  contraintes  pesant  sur  les 

établissements bancaires ainsi que sur les assurances. L’apport des accords de Bâle III en  la 

matière  –  une  fois  achevée  leur  transposition  en  droit  européen  –  sera  considérable.  Ils 

prévoient en effet de renforcer les exigences de fonds propres des établissements bancaires, 

au  niveau  qualitatif  comme  au  niveau  quantitatif.  Auparavant,  ces  exigences  divergeaient 

selon  les  pays,  chacun  ayant  une  conception  différente  des  fonds  propres.  Au  contraire, 

désormais,  selon  les  accords  de  Bâle  III,  les  banques  devront  détenir  à  terme7  7 %  de 

véritables fonds propres, contre les 2 % en vigueur dans les années précédentes. 

 

Les accords de Bâle  III ont également associé au ratio de responsabilité  imposé aux banques 

un  ratio de « leviers d’actifs », malheureusement  insuffisant et peu  contraignant. En outre, 

ces  accords  ont  pour  inconvénient  de  privilégier  une  approche micro‐prudentielle  sur  une 

approche macro‐prudentielle,  pourtant  préférable  dans  ce  contexte.  Cette  approche  n’est 

toutefois  pas  entièrement  laissée  de  côté,  puisque  les  accords  comportent  également  une 

approche  plus  globale  des  risques  systémiques,  et  développent  des  outils  de  prévention 

                                                 
 
5
 http://www.acp.banque‐france.fr/international/les‐grands‐enjeux/les‐accords‐de‐bale/bale‐iii.html 
6
 Voir : « Le temps des turbulences » Alan Greenspan  ‐ Ed. Lattès (2007) 
 http://finance.blog.lemonde.fr/2008/10/24/le‐mea‐culpa‐dalan‐greenspan/ 
7
 http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf 
Voir calendrier de mise en œuvre : http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf 
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adaptés  –  coussin  contracyclique8,  surcharges  prévues  en  fonds  propres  et  en  liquidités 

disponibles  d’ici  2019  et  servant  à  limiter  la  prise  de  risques  des  20  établissements 

systémiques  actuellement dénombrés  au niveau mondial,  etc. Des  ratios de  liquidités  sont 

également prévus, afin de gérer  le  risque de manque de  liquidités auquel  les banques  sont 

confrontées. 

 La réorganisation de la supervision 

Une réorganisation de la supervision bancaire peut également aider à la mise en œuvre de la 

supervision  de  la  finance  en  Europe.  En  effet,  la  crise  financière  qui,  en  zone  euro,  a 

débouché  sur  la  crise des dettes  souveraines  signe  l’échec du principe de  subsidiarité qui 

sous‐tend  depuis  toujours  l’organisation  globale  de  l’économie  européenne.  Il  semble 

aujourd’hui  évident  que  l’union  monétaire  ne  pouvait  qu’aller  de  pair  avec  une  Union 

bancaire,  or  cette  dernière  commence  tout  juste  à  se mettre  en  place. De  plus,  pour  être 

efficace, cette Union bancaire devra s’accompagner, à terme, d’une union budgétaire, c’est‐

à‐dire d’un abandon des  souverainetés des Etats. Cet abandon est d’autant plus nécessaire 

que  le principe de  subsidiarité  susmentionné a enfermé  les Etats européens dans un cercle 

vicieux, où risques bancaires et risques souverains se nourrissaient mutuellement, réduisant 

les Etats à l’impuissance face aux accroissements excessifs du secteur financier. 

 L’Union bancaire en trois volets 

Par  ailleurs,  en  l’absence  d’Union  bancaire,  la  crise  financière  a  entraîné  une  forte 

fragmentation des marchés  financiers, ainsi qu’une variation des conditions de crédits d’un 

pays à l’autre. L’Union bancaire apparaît donc aujourd’hui comme une absolue nécessité. 

 

Cette Union bancaire se déploiera en trois volets : 

‐ un  mécanisme  de  surveillance  unique,  appuyé  sur  la  BCE  à  qui  l’on  confèrera  une 

prérogative supplémentaire en matière de supervision 

‐ un mécanisme  européen de  résolution  – dont on  a manqué notamment pour  résoudre  la 

crise chypriote 

‐ une  garantie  européenne  des  dépôts,  qui  nécessitera  des  ressources  budgétaires 

communes, c’est‐à‐dire une amorce d’union budgétaire. 

 

Parmi ces trois volets, seul le premier est, pour l’heure, en cours de construction. Ce premier 

volet  repose donc  sur une  extension des prérogatives de  la BCE, qui  aura pour mission de 

superviser  les banques  les plus  importantes de  la  zone euro. Notons  au passage qu’il était 

question à l’origine de lui confier la surveillance de l’ensemble des banques de la zone euro, 

mais  que  cette  surveillance  a  été  réduite  aux  plus  grandes  banques  sous  la  pression  de 

l’Allemagne, ce qui rend la disposition générale de la supervision bancaire insatisfaisante. Par 

ailleurs,  le  fait  de  confier  la  supervision micro‐prudentielle  des  banques  européennes  à  la 

BCE  n’est  pas  sans  poser  problème,  car  cela  l’empêche  de  se  consacrer  à  ses  fonctions 

macro‐prudentielles. Malheureusement, nulle  autre  institution ne  semblait pouvoir  remplir 

cette tâche. Le superviseur unique ne peut être en effet qu’une  institution  indépendante, et 

crédible aux yeux de l’ensemble des Etats européens. 

                                                 
 
8
 Buffer ou coussin contracyclique : http://www.revue‐banque.fr/risques‐reglementations/article/les‐buffers‐
contracycliques‐retour‐encadrement‐cre 
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 Mécanismes de résolution de crises 

Certains mécanismes de résolution de crises sont actuellement en cours de construction. Ces 

mécanismes ne permettront pas de traiter les problèmes hérités du passé, mais favoriseront 

la prévention des problèmes à venir. Parmi ces mécanismes, l’on compte notamment : 

 

‐ des  « testaments  bancaires »,  ou  plans  préventifs  de  redressement,  visant  à  simplifier 

l’organisation  des  établissements  bancaires9  –  ces  derniers  devront  ainsi  organiser  le 

démantèlement de leur activité en cas de difficulté 

‐ le  « bail‐in »10,  ou sauvetage  de  la  banque  par  ses  propres  investisseurs  –  c’est  ce 

mécanisme que  l’on a  voulu mettre en place pour  la  crise  chypriote. Malheureusement  les 

banques chypriotes contenant à 70 % des dépôts, un  tel mécanisme  impliquait de mettre à 

contribution  les déposants, y compris  les plus petits d’entre eux, et non  les créanciers. Afin 

de  protéger  les  petits  déposants,  et  avant  tout  recours  à  l’argent  public,  il  faut  donc 

désormais mettre à contribution davantage  les fonds des  investisseurs. Ces derniers doivent 

en  effet  assumer  les  risques  qu’ils  prennent  en  investissant  dans  les  établissements 

bancaires 

‐ un fonds de résolution des faillites bancaires. 

 Vers une séparation des activités bancaires ? 

Parmi  les  solutions  envisagées  pour  renforcer  la  régulation  financière  en  Europe,  la 

séparation des activités bancaires a  fait  l’objet de nombreuses propositions, notamment au 

Royaume‐Uni. Mais cette solution  fait débat. A mon sens, elle n’est convaincante ni dans  la 

version  souple pour  laquelle  la France a opté – qui n’a pour avantage que de  simplifier  les 

structures  financières  des  établissements  bancaires  –,  ni  dans  la  version  plus  stricte  de 

séparation des banques de dépôt et des banques d’investissement expérimentée aux Etats‐

Unis  à  la  suite  du  Glass‐Steagall  Act11  –  jusqu’à  son  abrogation  en  1999.  Cette  dernière 

instaure  en  effet  un  système  bancaire  qui  ne  garantit  pas  la  stabilité  financière,  et  ne 

contribue que fort peu à la croissance de l’économie. 

 Alternatives à la séparation 

Il existe toutefois des alternatives à  la séparation des activités bancaires, notamment une 

taxation des activités bancaire et financière – Taxe sur les transactions financières (TTF) et 

Taxe  sur  les  activités  financières  (TAF).  Cette  taxation  peut  constituer  un  instrument 

efficace, moins pour stabiliser  la régulation des sphères financières que pour constituer une 

« manne » budgétaire qui viendrait alimenter  les fonds de résolution – à condition toutefois 

de la faire porter sur les Transactions de change (TTC), qui représentent les montants les plus 

conséquents. 

 

Par ailleurs, si nulle taxation supplémentaire n’était mise en place, il serait bon, a minima, de 

remédier aux incohérences entre fiscalité et réglementation. Une forme de provisionnement 

dynamique  visant  à  renforcer  le  système  bancaire  européen  pourrait  par  exemple  être 

envisagée. Malheureusement, cette  solution est  fortement  compromise par  l’hétérogénéité 

fiscale des différents pays de  l’Union. En outre,  les efforts entrepris pour endiguer  les effets 

pervers  de  la  déductibilité  des  intérêts  de  la  dette  devront  être  poursuivis.  En  effet,  les 

banques européennes ont fait évoluer la structure de leur passif en collectant de plus en plus 

de  dettes  à  court  terme  sur  les marchés. Or,  le  fait  de  se  rendre  ainsi  dépendantes  d’une 

                                                 
 
9
 Voir : http://www.senat.fr/rap/a12‐427/a12‐4271.html 
10
 Bail in versus Bail out – voir IMF Staff Discussion Note : From Bail‐Out to Bail‐In Mandatory Debt Restructuring of Systemic 

Financial Institutions (Avril 2012) : http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1203.pdf 
11
Du nom des deux parlementaires américains, Carter Glass et Henry B. Steagall,  le   Banking Act  ( 1933)   
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dette  de  court  terme  a  exposé  les  banques  à  un  problème  de  manque  de  liquidités, 

encouragé par le principe fiscal consistant à exonérer les entreprises des intérêts de la dette. 

Il devenait en effet plus  intéressant pour  les banques, du  fait de ce principe, de se  financer 

au  moyen  de  la  dette  qu’au  moyen  de  leurs  fonds  propres.  Cette  tendance  doit 

impérativement être résorbée. 

 

Une  dernière  alternative  à  la  séparation  des  activités  bancaires  serait  enfin  d’établir  une 

politique  de  la  concurrence  au  sein  de  chaque  pays,  afin  de  réduire  la  concentration 

excessive du secteur bancaire. Pour ce faire, il faudrait que les autorités de la concurrence en 

Europe aient  les moyens de participer à  la prise de décision au moment des  régulations de 

crises, afin qu’elles réfléchissent à  la manière de  limiter, par exemple,  le nombre de fusions 

bancaires.  Les  politiques  des  années  précédentes  ont  en  effet  encouragé  la  création 

d’établissements gigantesques, dont les Etats se trouvent aujourd’hui prisonniers. 

Conclusion : les enseignements de la crise chypriote 

La crise que traverse l’UE montre clairement la nécessité d’une surveillance bancaire unique. 

Ces  instruments  font actuellement cruellement défaut. Malheureusement,  l’Union bancaire, 

qui  se met  timidement  en  place  aujourd’hui  ne  permettra  de  résoudre  que  les  problèmes 

futurs, non les problèmes passés. 

 

La crise chypriote prouve également qu’un modèle de croissance qui s’appuie uniquement 

sur  la  finance  n’est  pas  viable,  et  que  l’UE  doit  désormais  lutter  davantage  contre  ses 

propres  paradis  fiscaux.  Cette  lutte  passera  forcément  par  une  surveillance  resserrée  des 

établissements bancaires, malheureusement non garantie par  la prérogative de  supervision 

accordée  à  la  BCE.  Une  supervision  efficace  ne  sera  en  effet  garantie  que  si  les  banques 

centrales  décident  réellement  de  prendre  en  main  le  macro‐prudentiel  au  lieu  de  se 

concentrer sur  le micro‐prudentiel. Seules de  telles politiques macro‐prudentielles pourront 

conduire à une  régulation du  cycle du  crédit, qui mènera à  la  régulation du  cycle  financier 

dans son ensemble. 
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Un regard de la profession bancaire 
sur les projets de réforme en 
Europe 

Olivier GARNIER 
Chef économiste et membre du Comité de direction du Groupe Société Générale 

Introduction : la nécessaire prise en compte du secteur non financier 

L’expansion des bilans bancaires en Europe est due à deux phénomènes principaux : 

‐ l’hypertrophie de l’interbancaire, c’est‐à‐dire de la finance vis‐à‐vis d’elle‐même 

‐ et  le  gonflement  de  l’endettement  des  agents  du  secteur  non  financier  –  ménages, 

entreprises, institutions publiques, etc. 

Ce dernier point –  le problème de  l’endettement du secteur non  financier – est peu abordé 

dans  les réflexions sur  le secteur bancaire européen. Or  il est essentiel. Ainsi,  les problèmes 

des  banques  chypriotes  ne  viennent  pas  d’excès  dans  des  activités  de  trading  ou 

d’intermédiation sur les marchés financiers – leurs dépôts avoisinent en effet les 70 milliards 

d’euros,  quand  leur  dette  obligataire  ne  s’élève  qu’à  2 milliards  d’euros  –,  mais  dans 

l’activité  traditionnelle de collecte de dépôts et d’octroi de crédits. En particulier, elles ont 

accordé  trop de  crédits à des  contreparties non  financières  trop endettées, notamment en 

Grèce. De même, en Espagne ou en  Irlande,  l’hypertrophie des bilans bancaires, au moment 

de  la  crise  recouvrait  autant  le  secteur  financier  que  le  secteur  non  financier,  dans  n 

contexte  de  bulle  immobilière.  Ainsi,  en  Espagne,  la  dette  de  l’ensemble  du  secteur  non 

financier – ménages, entreprises, administrations, etc. – dépasse 250 % du PIB, contre 150 % 

à la fin des années 1990. 

 

L’excès d’endettement du secteur non  financier a donc participé à  l’hypertrophie des bilans 

bancaires.  Le  secteur bancaire n’est en  rien  confiné dans une  sphère virtuelle déconnectée 

des autres réalités. Les déformations dans les bilans des banques et du secteur non financier 

considéré  dans  son  ensemble  sont  intimement  liées.  Il  est  important  de  tenir  compte  de 

cette  réalité  dans  l’analyse  de  la  crise  financière  qui  frappe  actuellement  l’économie 

européenne,  d’autant  que  ses  deux  pans  ont  été  alimentés  par  les mêmes  phénomènes  – 

maintien  des  taux  d’intérêt mondiaux  à  un  très  faible  niveau,  excès  de  liquidités  dans  le 

monde,  etc.  A  ce  sujet,  notons  que  les  pouvoirs  publics  ont  souvent  une  position 

ambivalente :d’un  côté,  ils  souhaitent que  les banques  continuent à prêter aux ménages et 

aux entreprises, mais de  l’autre  ils mettent en place des réglementations qui ont pour effet 

de restreindre l’offre de crédit. 

Les conséquences des nouvelles réglementations européennes 

Le  renforcement des  règles prudentielles se manifeste notamment par  la mise en place des 

mesures suivantes : 

‐ des ratios de capital et de levier 

‐ deux ratios de liquidité, définis par les accords de Bâle III : le Liquidity coverage ratio (LCR), 

à  court  terme,  qui  se  rapproche  d’un  ratio  prêts/dépôts,  et  le  Net  stable  funding  ratio 
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(NSFR), à  long terme – un an – qui vise à donner aux banques  la capacité de résister durant 

un an à une situation de crise. Le principe de ce dernier ratio est le suivant : les financements 

à  long  terme  doivent  être  couverts  par  des  ressources  stables,  ce  qui  revient  à  limiter  la 

transformation des maturités opérée par les banques.. 

Ces  nouvelles  mesures  entraînent  des  ajustements  dans  le  financement  des  banques : 

augmentation du capital et des ressources  longues, donc des dépôts de  la clientèle et de  la 

dette  à  long  terme,  au détriment  de  l’endettement  à  court  terme.  Elles  ont  également un 

impact  sur  les  financements,  qui  doivent  devenir  moins  risqués  et  moins  longs.  Dans 

l’ensemble, ces mesures aboutissent à réduire la capacité des banques à prendre du risque 

(de crédit et de liquidité) dans leur bilan. 

 

Ce  changement  est  d’ores  et  déjà  visible,  comme  le  montrent  les  chiffres  publiés  début 

mars 2013  par  l’European  banking  authority  (EBA)  concernant  la  situation  bancaire 

européenne  en  juin 201212.  En  effet,  selon  l’EBA,  en  juin 2011,  le  déficit  en  capital  des 

grandes  banques  internationales  européennes  (désignées  comme  « groupe  1 »  dans  le 

graphique ci‐dessous) excédait les 200 milliards d’euros, contre environ 100 milliards d’euros 

en juin 2012. Des progrès indéniables ont donc été réalisés en la matière. 

 

 
Figure 2 – L'évolution du déficit en capital des grandes banques internationales européennes 

(source : EBA) 

 Conséquences pour les banques, considérées individuellement 

D’un  point  de  vue  microéconomique,  ces  ajustements  se  sont  traduits  par  les  mesures 

suivantes : 

‐ au  niveau  du  capital,  une  relative  rétention  des  profits  –  un  certain  nombre  de  banques 

n’ayant pas distribué de dividendes au cours des dernières années –, un allongement de  la 

dette, ainsi qu’une rémunération accrue des dépôts 

‐ au  niveau  des  actifs,  une  réduction  des  activités  de  prêts  ne  procurant  pas  de  dépôts  – 

comme  les  crédits à  la  consommation,  les  locations automobiles  longue durée, etc. –, ainsi 

que  des  activités  de  financement  à  long  terme  –  financement  de  projets,  prêts  aux 

                                                 
 
12
 Site de la European Banking Authority : http://www.eba.europa.eu/ 

http://www.eba.europa.eu/capitalexercise/EU‐Capital‐Exercise‐Results.aspx 
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collectivités  locales,  par  exemple  –,  et  le  développement  des  activités  de  flux  et 

d’intermédiation  sur  les  marchés,  qui  consomment  moins  de  capital  et  de  liquidité,  au 

détriment des activités consistant à porter du risque dans le bilan. 

 Conséquences pour le système bancaire considéré dans son entier 

L’agrégation  des  stratégies  bancaires  individuelles,  toutes  similaires  et  simultanées, 

soulève  quant  à  elle  des  problèmes  de  bouclage macrofinancier.  En  effet,  puisque  tout 

changement  introduit  dans  la  taille  ou  la  structure  des  bilans  bancaires  a,  par  effet  de 

contrepartie,  un  impact  sur  la  taille  et  la  structure  du  bilan  du  système  non  financier, 

comment pourra‐t‐on assurer  la transition entre  les anciennes structures de  financement et 

d’épargne et  leur nouveau modèle  induit par  les nouvelles normes ? Par exemple, toutes  les 

banques  ne  peuvent  simultanément  collecter  davantage  de  dépôts  sauf  à  distribuer 

davantage de crédits (mais cela ne  leur permettrait pas d’améliorer  leurs ratios de  liquidité) 

ou  à  ponctionner  l’épargne  non  bancaire  (amis  au  détriment  d’autres  financements  non 

bancaires)  

De  façon  générale,  il  est  important  de  s’interroger  sur  les  conséquences  qu’auront  ces 

transformations,  une  fois  ces  divers  ajustements  opérés,  sur  la  structure  globale  de 

financement de l’économie européenne13. 

Illustration : trois ajustements possibles14 

Suivant  les  types d’ajustements mis en œuvre en application des nouvelles réglementations 

européennes, diverses  conséquences peuvent  survenir au niveau du  secteur bancaire et au 

niveau du secteur non financier. 

 

En  effet,  si  l’on  part  de  l’idée  qu’il  faut  réduire  le  ratio  « crédits  sur  dépôts »  du  secteur 

bancaire de 120 % à 90 %, tout en augmentant ses ressources à  long terme, différents types 

d’ajustement  du  système  bancaire  peuvent  être  envisagés.  Ces  ajustements  ont  des 

conséquences  sur  la  structure  du  bilan  du  secteur  non  financier :  contraintes  de  bouclage 

imposées,  étude  des  ajustements  nécessaires  au  niveau  de  l’allocation  de  l’épargne, 

impossibilité  de  remplacer  des  financements  à  long  terme  par  des  financements  à  court 

terme, impossibilité de substitution entre dette privée et dette publique, etc. 

Or, compte tenu de ce schéma, trois scénarios peuvent être envisagés. 

 Premier scénario 

Considérons, en premier  lieu,  le cas d’un système bancaire  incapable de  lever davantage de 

ressources à long terme, c’est‐à‐dire dont le passif, ou poste d’« actions et obligations à long 

terme privées »  reste  fixé à 20 %. Dans ce cas,  le seul mode d’ajustement possible est celui 

d’une  contraction du bilan bancaire,  avec diminution du montant de prêts, donc  aussi des 

dépôts, et une modification de la structure du passif, impliquant une réduction de la dette à 

court terme. 

 

                                                 
 
13 Théorie selon laquelle la valeur d'une entreprise est indépendante de la structure de son financement. Autrement dit une 
entreprise endettée vaut autant qu'une entreprise non endettée, tant que les  dettes ne sont pas un risque de faillite. En 
effet, le dirigeant doit constamment jongler entre l'augmentation de capital et l'endettement. Ce dernier pourra permettre 
d'utiliser le levier du crédit, s'il n'est pas trop excessif au point de grever les  résultats du groupe – source : 
www.edubourse.com 
14
 Voir Rapport du CAE : http://www.cae.gouv.fr/Le‐financement‐de‐l‐economie‐dans‐le‐nouveau‐contexte‐

reglementaire,196.html 
 



Rencontres économiques – Renforcer la régulation bancaire en Europe, un impératif – 26 mars 2013 

 

 
 

13

Or  la conséquence de cet ajustement au niveau du secteur non financier est  la suivante :  les 

entreprises bénéficiant d’un moindre montant de prêts bancaires, elles doivent désormais se 

financer en émettant davantage de dettes obligataires,  ce qui n’est pas  forcément possible 

pour  les PME. De  façon conjointe,  le bouclage  impose aux épargnants d’accroître dans  leur 

portefeuille  la  part  des  placements  risqués  à  long  terme  au  détriment  des  placements 

liquides non risqués. 

 Deuxième scénario 

Le  deuxième  scénario  se  place  dans  le  cas  inverse  où  les  banques  s’ajustement  en  levant 

davantage de capital et en utilisant ce  surcroît de capital pour acheter des bons du Trésor. 

On aboutit dès  lors, après bouclage, à une  ré‐intermédiation de  l’épargne dans  le bilan des 

banques.  Par  exemple,  l’épargne  initialement  placée  dans  l’assurance‐vie  doit  venir 

directement  financée  les  banques.  Ces  dernières  se  livreront  par  conséquent  à  une 

transformation  inversée, en convertissant des ressources  longues en emplois à court terme. 

A  l’inverse,  les  épargnants  vendront  leurs  bons  du  Trésor  aux  banques  pour  acheter  du 

capital  bancaire.  Ce  second  scénario  aboutit  donc  à  une  diminution  de  la  prise  de  risques 

dans le bilan des banques, et à une augmentation dans celui du secteur non financier. 

 Troisième scénario 

Si  l’on  se place, en  troisième  lieu, dans une  situation où  la  taille des bilans bancaires  reste 

globalement  inchangée,  l’ajustement  s’opérera  en  combinant  des  modifications  dans  la 

structure  de  l’actif  et  du  passif  des  banques :  à  l’actif, moins  de  prêts  et  plus  de  bons  du 

trésor, au passif moins de dette à court  terme et plus de capital. Au niveau du secteur non 

financier, on assistera aux ajustements inverses : les épargnants devront placés plus longs et 

plus risqués.. 

 Conclusion 

Ces divers ajustements montrent bien que tout changement dans le bilan des banques a sa 

contrepartie  dans  le  bilan  du  secteur  non  financier.  Cette  affirmation  entraîne  diverses 

conclusions  en  termes  de  politique  de  l’épargne,  de  financement  des  entreprises  et  de 

stabilité financière. 

 

En  termes  de  politique  de  l’épargne,  ces  ajustements  montrent  qu’il  faut  davantage 

d’épargne à  long  terme. En effet,  si  les banques  font moins de  transformation et prennent 

moins  de  risques,  les  ménages  devront  épargner  davantage  à  long  terme  et  prendre 

davantage  de  risques. Or  la  tendance  en  France  depuis  le  début  des  années  2000  semble 

aller dans  le sens  inverse, puisque  les ménages  français  investissent de plus en plus à court 

terme et prennent de moins en moins de risques. En outre, l’évolution récente de la fiscalité 

de l’épargne15 ne peut que renforcer cette tendance. 

 

En  termes  de  financement  des  entreprises,  ces  ajustements  n’auront  sans  doute  qu’un 

impact limité sur l’offre de crédit aux TPE et les PME, car celles‐ci sont aussi pourvoyeuses de 

dépôts.  De  même,  ces  ajustements  n’affecteront  guère  les  grandes  entreprises,  qui  se 

tourneront directement vers  les marchés plutôt que de passer par  l’intermédiaire des prêts 

                                                 
 
15
   Voir la synthèse  de l’étude sur l’impact économique de la fiscalité de l’épargne de l’ Observatoire de l’Epargne 

européenne  (janvier 2013) : http://www.oee.fr/files/20130117‐oee‐synth__se‐fbf.pdf 
Lire également sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, n°561 actualité bancaire de la 
Fédération bancaire française :   http://www.fbf.fr/fr/files/96GJ3P/AB561.pdf 
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bancaires. En revanche, les ETI se trouveront les plus affectées, car n’ont pas la taille critique 

pour  se  financer  sur  les  marchés.  Un  tel  financement  implique  en  effet  des  contraintes 

lourdes (notation,…). Pour résoudre ce problème, la tendance actuelle est au développement 

de  placements  privés  de  dettes,  par  l’intermédiaire  de  banques,  auprès  d’investisseurs 

institutionnels (assureurs, fonds de pension,…). . 

 

Enfin, en termes de stabilité financière, une certaine segmentation est à  l’œuvre entre, d’un 

côté  la  réglementation  prudentielle  sur  les  banques  et  les  assurances,  et  de  l’autre  la 

politique  de  protection  de  l’épargne,  appliquée  notamment  en  France  par  l’Autorité  des 

marchés  financiers  (AMF). Or,  il  existe  des  interactions  entre  ces  deux  segments,  dont  on 

oublie trop souvent de tenir compte.  Il faut davantage prendre garde aux conséquences  (en 

termes  de  report  du  risque)  qu’ont  les  réglementations  imposées  aux  banques  sur  les 

épargnants, et veiller à la cohérence entre les deux types de réglementation. 

Conclusion générale 

Compte  tenu  de  la  situation  actuelle  de  l’économie  européenne,  trois  besoins  se  font 

aujourd’hui sentir : 

‐ celui d’une approche plus élargie et plus  intégrée de  la régulation prudentielle, contre  la 

fragmentation  réglementaire  actuellement  à  l’œuvre  entre  les  pays  européens  comme 

entre les différents régulateurs ; 

‐ celui de la construction d’un nouveau modèle d’intermédiation, à mi‐chemin entre la pure 

finance directe de marché et la pure intermédiation bancaire ; 

‐ celui de la prise en compte, dans le débat sur la structure des banques, de la question du 

choix  de  modèle  de  financement  du  système  bancaire,  essentielle  pour  l’avenir  de 

l’économie européenne. 
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Vers une Union bancaire 
européenne 

Christophe FRANKEL 
Directeur finances, directeur général adjoint au Mécanisme européen de Stabilité (MES) 

Un  grand nombre de mesures ont été mises en œuvre  ces  trois dernières années afin de 

réformer la gouvernance de la zone euro sur un plan politique et sur un plan fiscal. L’Union 

bancaire se construit dans  la droite  ligne de ces mesures. Elle en est aujourd’hui au premier 

stade de  sa construction.  Le Fonds européen de  stabilisation  financière  (FESF) et  surtout  le 

Mécanisme Européen de Stabilité (MES) ont été tous deux mis en place pour la soutenir. 

Vers un nouveau modèle de gouvernance économique et fiscale 

 Renforcer la stabilité et le pacte de croissance 

Depuis le déclenchement de la crise économique et financière, le fonctionnement de la zone 

euro a été profondément remanié et renforcé, notamment au travers du Pacte de stabilité et 

de croissance  (PSC) et du Traité sur  la stabilité,  la coopération et  la gouvernance de  l’union 

économique et monétaire (TSCG, communément appelé « pacte budgétaire »)16. Ces derniers 

ont en effet renforcé certains cadres qui étaient insuffisamment délimités dans les premières 

moutures  des  institutions.  Ainsi,  les modalités  de  sanctions  des  Etats membres  en  cas  de 

dérive  budgétaire  ont  été  transformées.  Par  un  système  dit  de  « majorité  qualifiée 

inversée »,  il  faut  désormais  une  majorité  pour  refuser  une  sanction,  quand  le  système 

précédent  réclamait  une majorité  pour  imposer  une  sanction.  Il devient  dès  lors  bien  plus 

difficile  d’échapper  aux  sanctions  en  cas  de  dépassement  des  ratios  imposés  dans  la  zone 

euro. 

 Le « Semestre européen » 

Par ailleurs, depuis  la mise en place du « Semestre européen »,  tous  les budgets de  la zone 

euro  sont discutés en début de  chaque  semestre, et peuvent  faire  l’objet de modifications 

s’ils ne  sont pas  jugés  satisfaisants. En outre,  la  cour de  Justice est désormais  compétente 

pour  arbitrer  les  conflits  pouvant  survenir  entre  les  pays  de  la  zone  euro.  Ces  mesures 

aboutissent à un renforcement certain de  la coordination et de  la surveillance au sein de  la 

zone. De plus,  la  capacité de  l’UE à évaluer en amont  les difficultés des pays de  la  zone  se 

trouve considérablement accrue, ce qui permet de mieux anticiper les crises économiques. 

Renforcer le système bancaire : une nécessité 
                                                 
 
16
 Voir site vie publique : http://www.vie‐publique.fr/decouverte‐institutions/union‐europeenne/action/euro/qu‐est‐ce‐que‐

pacte‐stabilite‐croissance.html et Conseil européen :  http://www.european‐council.europa.eu/home‐
page/highlights/treaty‐on‐stability,‐coordination‐and‐governance‐signed?lang=fr 
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Une réforme en profondeur des marchés  financiers est actuellement en gestation, à  travers 

les  accords  de  Bâle  III.  De  plus,  en  vue  de  renforcer  le  système  bancaire,  l’EBA  a  décidé 

d’augmenter  les  exigences  de  capital  des  banques  européennes,  poussant  ces  dernières  à 

accroître  leur  capital de base d’environ 200 milliards d’euros. En outre,  il est  important de 

noter que chacun des programmes d’aide mis en place pour  les pays qui ont  fait appel aux 

mécanismes de gestion de crise –  Irlande, Grèce, Portugal – comporte une partie dédiée au 

système bancaire. De même, en Espagne, un accord a été conclu avec le MES pour renforcer 

le système bancaire. 

 

De  nombreux moyens  sont  donc  déployés  pour  renforcer  les  capacités micro‐prudentielles 

des économies européennes. Quant au macro‐prudentiel,  il est pris en  charge pour  l’heure 

par  le  Comité  européen  du  risque  systémique  (ESRB)17,  mis  en  place  en  2010,  dont  les 

capacités  d’action  peuvent  apparaitre  comme  étant    malheureusement  encore  

insatisfaisantes.  En  outre,  plusieurs  autorités  européennes  de  supervision  (ESAs)  ont  été 

établies  en  janvier 2011,  dont  l’EBA  (voir  plus  haut  p11),  chargée  de  la  surveillance  des 

banques, ou encore  l’Autorité européenne des Assurances et des Pensions professionnelles 

(EIOPA), chargée de  la supervision des assurances et des fonds de pension ainsi que  l’ESMA, 

pour  les  Marchés.  Un  certain  nombre  d’institutions  ont  donc  été  construites  afin  de 

superviser  et  d’harmoniser  le  système  financier  européen.  En  effet,  si  les  divergences  se 

multiplient entre pays, l’UE court le risque d’un déséquilibre général de son économie. Ainsi, 

quoique  le pouvoir  réel de ces  institutions puisse, à  juste  titre, être questionné,  leur utilité 

ne fait en revanche aucun doute. 

FESF, MES : missions et activités 

Le  FESF,  Fonds  européen  de  stabilité  financière,  a  été  créé  en  juin 2010,  et  le  MES, 

Mécanisme européen de stabilité, en octobre 2012. Tous deux ont pour objectif de venir en 

aide aux pays de  la  zone euro qui en expriment  le besoin, à  cette différence près que  le 

FESF  est  une  structure  temporaire,  quand  le  MES  a  été  créé  par  traité  et  forme  une 

institution  permanente.  Ces  deux  entités  sont  cependant  gérées  par  la  même  équipe  à 

Luxembourg. Ce sont donc elles qui ont mis en œuvre  les programmes d’assistance dédiés à 

l’Irlande,  au Portugal,  à  la Grèce puis  à  l’Espagne,  et qui  se  chargeront de  la définition de 

l’éventuel programme d’assistance de Chypre. 

 Quels instruments pour le FESF et le MES ? 

Le FESF et le MES ont la capacité d’ouvrir des prêts aux Etats souverains, ou de racheter une 

partie  de  leur  dette.  Ils  peuvent  également mettre  en  place  des  crédits  de  précaution,  ou 

encore aider ces pays à recapitaliser  leurs systèmes bancaires, via un crédit spécifique à cet 

état.  Il est  important de noter toutefois que ni  le FESF, ni  le MES, ne sont des fonds18. Ainsi, 

le  FESF est à peine doté en  capital. En  réalité,  ces deux  institutions ne peuvent prêter aux 

pays  en  difficultés  qu’à  l’aide  de  fonds  qu’elles‐mêmes  empruntent  sur  les  marchés,  et 

qu’elles  redistribuent  ensuite  aux  pays  à  des  taux  préférentiels.  Ces  prêts  doivent  être 

remboursés. 

 

 

                                                 
 
17 Mandat, objectifs  et missions  du Comité européen du risque systémique : 
http://www.esrb.europa.eu/about/tasks/html/index.fr.html et de l’’Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles :  https://eiopa.europa.eu/about‐eiopa/index.html 
18
 En anglais l’EFSF, European Financial Stability Facility , en allemand l’EFSF,  Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 
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 FESF, MES : leurs différences 

Le FESF est une donc une  institution temporaire, créée en  juin 2010, au plus fort de  la crise, 

sous  forme  de  société  anonyme  luxembourgeoise.  Le MES  est  quant  à  lui  une  institution 

intergouvernementale,  dotée  d’un  capital  de  700 milliards  d’euros.  Pour  des  raisons 

juridiques,  une  fusion  entre  ces  deux  institutions  s’est  avérée  impossible.,  Le  FESF  a  une 

capacité  de  prêt  maximale  de  400 milliards  d’euros,  le  MES  de  500 milliards  d’euros. 

Cependant,  le cumul de  leurs deux capacités de prêts est  limité à 700 milliards d’euros. Par 

ailleurs, le FESF n’est pas doté, contrairement au MES, d’un statut de créditeur privilégié. En 

revanche, ces deux entités partagent les mêmes actionnaires, à savoir les 17 pays de la zone 

euro, qui contribuent chacun en proportion de leur taille. 

 

 

 

 
Figure 3 – Contribution des pays européens au MES (en milliards d'euros) 

 Prêts et assistance 

Parmi  les  démarches  d’assistance  en  cours,  le  FESF  s’est    engagé  à  prêter  192 milliards 

d’euros au Portugal, à  la Grèce et à  l’Irlande. Chaque programme d’assistance est étalé  sur 

trois  ans  –  celui de  l’Irlande  arrive d’ailleurs bientôt  à  terme,  et  semble  être une  réussite, 

puisque  l’Irlande  est  désormais  de  nouveau  capable  de  se  financer  elle‐même  grâce  aux 

Marchés. La situation de  la Grèce est quant à elle plus compliquée, et son programme bien 

plus  dense  que  les  programmes  précédents,  cependant  des  progrès  considérables  ont  été 

accomplis  jusqu’à  présent.  Concernant  l’Espagne,  le  FESF  puis  le  MES  ont  établi  un 

programme spécifique, qui consiste à prêter au pays en contrepartie de la restructuration de 

son système bancaire : 40 milliards d’euros ont d’ores et déjà été versés dans ce but – pour 

un  montant  maximal  autorisé  de  100 milliards  d’euros  –  et  il  semble  que  l’aide  globale 

nécessaire  sera  limitée  à  60 milliards  d’euros.  Enfin,  concernant  Chypre,  les  détails  du 

programme d’assistance demeurent pour l’heure inconnus. 

 

Notons  par  ailleurs  que  depuis  leur  lancement,  ces  programmes  font  l’objet  d’assez  vives 

critiques car  ils  impliquent une diminution spectaculaire des chiffres de croissance au profit 

d’un retour de  la compétitivité. Or force est de constater qu’ils se traduisent par des succès 

considérables.  Ainsi,  le  Portugal  retrouve  aujourd’hui  un  nombre  de  parts  de  marchés  à 

l’export plus  important que  le nombre de parts de marché  intérieur perdues  ces dernières 
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années. De même,  il  y  a  fort  à parier qu’en Grèce,  les  efforts  gigantesques  entrepris pour 

réformer le service public et le marché du travail porteront prochainement leurs fruits. 

Pour aller plus loin : vers une recapitalisation directe des banques par 
le MES 

 Modalités et conséquences 

Il est aujourd’hui question de  faire de  la BCE un superviseur européen unique. Or dans ce 

contexte,  il  sera  possible,  pour  le  MES,  d’intervenir  directement  pour  recapitaliser  les 

banques, sans avoir à passer par l’intermédiaire des pays, ce qui éviterait de détériorer les 

ratios  de  dette  des  Etats  souverains  concernés.  Cependant,  le MES  deviendrait  alors  un 

actionnaire des banques dont  il assurerait  la recapitalisation, par conséquent son modèle et 

son profil de  risque s’en  trouveraient profondément changés.  Il  faudra  tenir compte de ces 

contraintes si l’on envisage d’opter pour cette solution. 

 Vers une Union bancaire 

L’Union bancaire est actuellement en cours de construction. Nous en sommes aujourd’hui à 

la précision du rôle de la BCE. Les discussions se poursuivent de manière très active entre les 

17 pays membres de la zone euro. 



Rencontres économiques – Renforcer la régulation bancaire en Europe, un impératif – 26 mars 2013 

 

 
 

19

Débat 

Didier ADES 

La nécessité de construire des mécanismes de régulation pour l’économie européenne se fait 

aujourd’hui  sentir  de  façon  cruciale.  Il  est  d’ailleurs  frappant  de  constater  que  ce  type  de 

mécanisme est, en général, envisagé uniquement en situation de crise, et mis en place dans 

l’urgence. Pourquoi ne parvient‐on pas à définir des mécanismes en  amont, ni à  créer une 

convergence véritable entre les pays de la zone euro ? 

 

Christophe FRANKEL 

Les  procédures  de  décision  sont  complexes  au  sein  de  la  zone,  car  elles  impliquent  de 

parvenir  à  l’unanimité  au  sein  de  17  Etats membres.  Il  est  vrai  cependant  que  les  crises 

accélèrent les prises de décision. C’est d’ailleurs pour cela que les décisions prises au sein de 

la  zone euro paraissent  tellement opaques aux yeux du  commun des  citoyens. En effet,  les 

décisions  étant  en  général  prises  au  milieu  de  la  nuit,  et  transmises  tardivement  aux 

journaux, elles ne sont pas  intégrées aux gros titres de  l’actualité, donc peu visibles pour  le 

grand public. Or toutes les décisions majeures et toutes les réformes entreprises depuis 2010 

l’ont  été de  cette manière‐là.  Il  semble  toutefois difficile d’en  changer, puisque  c’est  ainsi 

que fonctionne la zone euro depuis le déclenchement de la crise. 

 

Olivier GARNIER 

Cela  renvoie  à  la  question  de  la  mutualisation  de  la  dette  (les  contribuables  des  Etats 

européens  sont‐ils  prêts  à  assumer  les  excès  du  système  bancaire  chypriote ?),  et  plus 

largement  à  la question des partages de  souveraineté.  Il  semble que  les  Etats ne  sont pas 

prêts, pour l’instant, à accepter des partages ou des pertes de souveraineté. Ce ne peut être 

cependant qu’une question de temps. Souvenons‐nous ainsi que  jusqu’à  il y encore 18 mois, 

l’Union  bancaire  était  une  notion  taboue.  Il  sera  en  outre  d’autant  plus  nécessaire 

d’envisager  des  partages  de  souveraineté  que  la  crise  économique  et  financière  a mis  en 

évidence  les  limites du modèle  intergouvernemental actuel. Reste à voir comment  lever  les 

nombreux obstacles politiques qui s’opposent à la construction d’un modèle plus fédéraliste. 

 

Jézabel COUPPEY‐SOUBEYRAN 

La crise a pour avantage de pousser aux réformes.  Il reste cependant que  l’UE est paralysée 

par  le refus des Etats de partager  les souverainetés. Ce refus traduit en effet  l’aveuglement 

relatif  des  Etats membres,  qui  tiennent  à  conserver  leur  souveraineté  tout  en  refusant  de 

voir  les  incidences qu’ont  leurs actions sur  les économies des autres Etats membres.  Il peut 

ainsi  arriver,  en  cas  de  crise,  qu’un  pays  en  difficulté  en  vienne  à  perdre  totalement  sa 

souveraineté  –  en  témoigne  l’exemple  de  la  Grèce.  Contre  cette  tendance,  les  Etats 

européens doivent apprendre à partager  leur souveraineté, pour éviter de passer ainsi d’un 

extrême  à  l’autre,  et  pour  ce  faire,  doivent  tenir  compte  des  interdépendances  qui  les 

unissent.  Il n’y aura en effet pas d’Union européenne sans une union monétaire, bancaire, 

budgétaire et, à terme, politique. 

 

Didier ADES 

Nous y arriverons. La question est de savoir si ce sera avec les peuples ou malgré les peuples. 

En  effet,  le  taux  de  participation  aux  élections  européennes  ne  cesse  de  chuter,  ce  qui 

montre que les peuples se sentent de moins en moins concernés par la question européenne. 

 

 

 



Rencontres économiques – Renforcer la régulation bancaire en Europe, un impératif – 26 mars 2013 

 

 
 

20

Olivier GARNIER 

La mise  en œuvre d’une union budgétaire,  comme  celle d’une union politique, prendra du 

temps. En attendant, d’autres pistes de mutualisation doivent être envisagées. Ainsi,  il  faut 

réfléchir  aux moyens  de  partager  les  risques  autrement  que  par  seulement  des  transferts 

budgétaires ou des « eurobonds ». L’intégration des marchés  financiers aurait dû permettre 

cette mutualisation, mais  cela  n’a  pas  été  le  cas  car  l’intégration  a  été  incomplète :  on  a 

intégré  seulement  les marchés  de  dettes, mais  pas  les marchés  relatifs  à  la  propriété  du 

capital. En d’autres termes, l’Allemagne a financé la périphérie uniquement sous la forme de 

prêts obligataires ou d’achats d’obligations, et non pas via des investissements directs ou en 

actions.  Par  exemple,  si  les  banques  et  les  entreprises  de  la  périphérie  avaient  été  plus 

largement détenues par des  groupes  allemands,  alors  la mutualisation  transfrontalière des 

risques  se  serait  faite  sans  avoir  besoin  de  passer  par  l’intermédiaire  de  transferts 

budgétaires. De ce point de vue, la zone euro possède trop peu de banques paneuropéennes.  

 

Créer une véritable union bancaire et financière serait une voie tout à fait complémentaire à 

celle de l’union budgétaire, sans doute plus longue et difficile. 
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Sigles 

AMF : Autorité des marchés financiers 

BCE : Banque centrale européenne 

CAE : Conseil d’analyse économique 

EBA : European banking authority ‐ 

EIOPA : European insurance and occupational pensions authority 

ESA : European supervisory authorities 

ESRB : European systemic risk board 

FESF : Fonds européen de stabilité financière 

LCR : Liquidity coverage ratio 

MES : Mécanisme européen de stabilité 

MSU : Mécanisme de supervision unique 

NSFR : Net stable funding ratio 

OMT : Outright monetary transaction 

PSC : Pacte de stabilité et de croissance 

TAF : Taxe sur les activités financières 

TSCG : Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance  

TTC : Taxe sur les transactions de change 

TTF : Taxe sur les transactions financières 

UE : Union européenne 
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