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les questions de société" ?

Soirée du 11 décembre 2013

La crise de l’euro et le rôle de la Banque centrale européenne
Synthèse des débats [*]

La Banque centrale européenne se situe de par sa mission et ses interventions au premier plan dans la
gestion de la crise de l'euro. En particulier, son nouveau président, M. Draghi, aurait semble-t-il sauvé
l'euro à l'été 2012 en prenant parti pour la création d'une véritable union bancaire. Les statuts et les
objectifs de la BCE (maintenir la stabilité des prix) sont-ils à la hauteur des enjeux ? Plus généralement,
ce sont les gouvernements nationaux (Allemagne et France au premier chef) et le Conseil européen mais
aussi la Commission et le Parlement européens, les marchés financiers, voire les citoyens qui constituent
un ensemble d'acteurs dont les interactions complexes déterminent de fait l'avenir de l'euro. D'une
meilleure compréhension de leurs différents objectifs et stratégies, peut-on inférer - à la lumière des
statistiques et indicateurs de suivi des politiques macroéconomiques disponibles et des modèles
économiques qu’elles alimentent- quelques scénarios dessinant le futur de la monnaie unique ?
Invité :

Xavier Timbeau,
Directeur du Département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures
économiques (OFCE)1

Tant l’exposé liminaire que le contenu des échanges sont structurés en quelques thèmes, sans suivre l’ordre
chronologique. Par ailleurs, l’identité des intervenants n’était pas toujours connue et l’on a choisi de ne pas attribuer
nominativement les propos. Au reste, ceux-ci ont été reconstitués à partir des notes du secrétariat sans reprendre leur
formulation détaillée. Pour retracer le débat, les thèmes sont souvent introduits sous forme d’une question : ce qui vient
ensuite n’est pas la seule réponse de l’invité, mais l’ensemble des contributions des participants.
[*]

L’OFCE est un organisme indépendant de prévision, de recherche et d’évaluation des politiques publiques, accueilli en
son sein par la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), en application de la convention passée en 1981
entre l'Etat et la FNSP.
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Exposé introductif :
L’animateur de la soirée mentionne que le sujet du jour avait fait l’objet d’une forte demande lors de
la consultation organisée sur le programme des Cafés. Il est donc heureux d’accueillir Xavier
Timbeau pour ouvrir un débat sur le rôle de la Banque centrale européenne (BCE) dans la récente
crise de l’euro et, plus généralement, pour éclairer le rôle des différents acteurs de la scène
européenne dans cette affaire : Commission, Etats membres, Conseil européen, Parlement, marchés
financiers et simples citoyens. Il rappelle que Xavier Timbeau a déjà été l’invité d’un Café de la
statistique2 et qu’un autre Café, plus récent, s’est déjà intéressé à l’Europe3.
Selon Xavier Timbeau, qui se déclare heureux de participer à ce nouveau Café, l'action de la Banque
centrale européenne à l'égard de l'euro ces dernières années peut s'analyser en quatre points : 1 - La
BCE est une institution qui fonctionne bien4, dont le Directoire est compétent, et son Conseil des
gouverneurs, principal organe de décision, n'est pas constitué que de personnes inféodées à la seule
orthodoxie financière ; elle a su élaborer une doctrine sous la pression de la crise et se libérer de
l'étroitesse de son mandat. 2 - Mais cela a posé problème car le fait de sortir du modèle d'une
agence indépendante n'ayant pas à rendre compte a exposé la BCE à des difficultés d'ordre
politique. 3 - La crise n'est pas finie, ce qui entraînera pour la BCE la nécessité de résoudre de
nouveaux problèmes. 4 - On peut imaginer différentes solutions : que la BCE s’en tienne
strictement à son mandat, ou qu'on change ce mandat, ou encore qu’on crée de nouvelles
institutions à ses côtés.
1 – La BCE a su prendre ses responsabilités
La BCE est sortie de son mandat - s'assurer de la stabilité des prix et du système financier - quand
elle a commencé à prêter aux banques privées en 2007-2008. En prêtant avec une maturité longue
(c’est-à-dire en prêtant à moyen et long terme) et en acceptant des garanties de mauvaise qualité, elle
se mettait évidemment en difficulté. En effet, elle a accepté de racheter aux banques des titres de
dette dont personne ne voulait et a quelque peu triché puisqu'elle les a valorisés à son bilan à leur
valeur faciale. Or, si une banque faisait faillite, c'est le prix du marché qui s'imposerait pour liquider
l’ensemble des titres qu’elle aurait déposés en garantie, de sorte que la BCE, essayant de recouvrer
ses fonds, essuierait des pertes. Ces pertes seraient-elles absorbables par ses fonds propres ? Certes,
elle dispose d'un avantage de seigneuriage5, mais elle peut néanmoins être dans l'obligation de se
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« La prévision à court terme », soirée du 10 mai 2011. Compte rendu disponible à l’adresse suivante :

http://sfds.asso.fr/ressource.php?fct=ddoc&i=890
« Quelle confiance accorder aux statistiques européennes ? », soirée du 7 décembre 2012, invité François Lequiller,
directeur des statistiques des finances des administrations publiques à Eurostat. Compte rendu disponible à l’adresse
suivante : http://www.sfds.asso.fr/ressource.php?fct=ddoc&i=1336
3

La BCE est la banque centrale responsable de la monnaie unique européenne, l’euro. Sa principale mission consiste à
maintenir le pouvoir d’achat de l’euro, et donc la stabilité des prix, dans la zone euro. La zone euro comprend les dixsept pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro depuis 1999.
4

(Wikipédia) Le seigneuriage (de l'ancien français seignorage, qui désignait le droit ou le privilège de battre monnaie) est
l'avantage financier qui découle, pour l'émetteur, de l'émission d'une monnaie. Dans le cas de la monnaie fiduciaire,
émise seulement par les banques centrales, il est égal au montant émis, moins ses coûts de fabrication, de mise en
circulation et d'entretien (remplacement des espèces usagées). S'ajoutent à ce revenu les intérêts de refinancement du
5
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refinancer auprès des trésors publics et du coup perdre une partie de son indépendance. Cela dit,
elle peut aussi se prêter à elle-même en inscrivant les pertes à son bilan et s'en tenir là.
En 2011, ce fut la crise des dettes souveraines. Les particuliers et les institutions de chaque Etat
détenteurs de liquidités pouvaient arbitrer en euros entre des dettes publiques de différents pays de
la zone euro. Or, certains de ces Etats risquaient dès 2009 de faire défaut et l'absence de solidarité
entre les membres de la zone euro entraînait un manque de confiance qui pesait lourdement. C'est
ainsi qu'on a vu de nombreux particuliers grecs préférer détenir des titres allemands à des titres
grecs. Des pressions ont été exercées sur la Grèce pour qu'elle paie ses dettes et, fin 2010, les
marchés financiers ont commencé eux-mêmes à s'inquiéter sérieusement et à fuir les titres grecs. La
BCE a senti le danger, à savoir une élévation des taux d'intérêt imposés à la Grèce pour ses
emprunts d’Etat, d’où un accroissement fort de la charge des intérêts, la nécessité consécutive
d'augmenter massivement les impôts et de diminuer drastiquement les dépenses, le tout pour
aboutir à une probable catastrophe.
Il a donc été envisagé un défaut partiel de la Grèce, dont les Allemands voulaient qu'il soit supporté
par les banques privées. Les choses traînant en longueur, une crise aiguë s'est déclenchée dans la
zone euro, qui a commencé de se déliter. C’est alors que la BCE a proposé un schéma de rachat
massif des titres de dette publique, avec une forme de mutualisation des dettes.
2 – La BCE s’expose
Ce faisant, la BCE sortait absolument de son mandat, lequel lui interdit de prêter aux Etats. La
solution adoptée, marquée d’une certaine hypocrisie, a consisté à observer que certes la BCE ne
pouvait intervenir directement en faveur des Etats, mais qu’elle pouvait le faire par l’intermédiaire
des banques de second rang. Elle a donc prêté aux banques commerciales sous la condition que
celles-ci rachètent des titres de dette publique6. Compte tenu de la faible qualité de certains de ces
titres, des pertes se sont inscrites au bilan de la banque centrale. L'argent des contribuables se
trouvant dès lors engagé, il a fallu envisager de consulter les Parlements des Etats membres. Cette
situation a entraîné en 2011 la démission de responsables des finances dans la zone euro7. La Cour
constitutionnelle de Karlsruhe a même été saisie. Allait-on vers un défaut généralisé de la Grèce ?
En juillet 2012, Mario Draghi a clos le débat en déclarant que la BCE est gardienne de l'euro et
qu’elle achèterait autant de dette publique que nécessaire. Il est à noter que le Conseil des
gouverneurs de la BCE a approuvé cette analyse, ainsi que les dirigeants européens (dont Angela
Merkel), et aussi la Réserve fédérale américaine (la FED). Cette décision de la BCE a eu pour effet
instantané de calmer les marchés et de mettre un terme aux paris sur l’éclatement de la monnaie
commune.
Restaient les procédures juridiques. La Cour constitutionnelle allemande a considéré jusqu’à présent
que les choses devaient se régler au niveau des traités européens. Sur le plan du droit, il ne restait
donc comme recours aux opposants au choix de Mario Draghi que la Cour européenne de justice.
Mais celle-ci s'est sagement contentée de renvoyer à une solution politique.
système bancaire par l'institut d'émission. Dans le cas de la monnaie scripturale, ce sont les banques de second rang
(banques commerciales) qui, ayant seules le privilège d'émettre cette monnaie sous forme de crédits, bénéficient de
l'avantage financier du seigneuriage. Il est égal à la différence entre le coût de la gestion des comptes chèques et le taux
d'intérêt de refinancement auprès de la banque centrale.
6

Les banques ne se sont pas privées, au passage, de facturer des commissions.

7

Ainsi, Jürgen Stark – économiste en chef de la BCE - a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 2011
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3 – Pour autant, la crise n’est pas terminée…
Cela dit, la tension est restée forte. Les Allemands n’ont donné leur accord à l’analyse du président
de la BCE qu'à la condition que le rachat de titres de dettes publiques ne soit que temporaire.
Implicitement, cet accord valait engagement d'abandonner toute plainte si les choses rentraient dans
l’ordre assez rapidement. Quelles étaient donc les portes de sortie ?
Les risques budgétaires qui ont été pris ont été transférés au Mécanisme européen de stabilité
(MES8, qui a pris le relais du FESF9, lui-même né des solutions ad hoc retenues auparavant pour la
Grèce). Les Etats membres, actionnaires du MES, se sont engagés à hauteur de 700 milliards
d'euros pour acheter des titres de dette en cas de besoin. À noter que cette somme suffisait pour la
Grèce mais n'aurait pas été suffisante si l'Espagne ou l'Italie, ou a fortiori ces deux derniers Etats
ensemble, avait fait défaut. Si le plafond des fonds disponibles doit être relevé, il faut passer devant
les Parlements (en fait devant le Parlement allemand, les choses se faisant selon des procédures
moins contraignantes dans les autres Etats, notamment en France). Ainsi la BCE a pu réaliser un
certain nombre d'opérations monétaires temporaires10 puis passer le relais financier au MES
moyennant des accords de conditionnalité passés avec les pays aidés. En dernière analyse, tout cela
ressemble beaucoup à du rafistolage effectué sous la pression des événements et des sujets de
préoccupation subsistent.
Tout d’abord, les écarts de taux d'intérêt entre les pays pour leurs emprunts restent assez
importants, ce qui signe des probabilités différenciées de défaut du point de vue des marchés
financiers. Un certain degré de confiance est donc rétabli mais les taux différenciés servent en
quelque sorte d’indicateurs et de garde-fous. Dit autrement, la solidarité entre Etats n'apparaît pas
complète. Les Etats restent souverains. Certes, ils s'engagent à une bonne discipline budgétaire mais
cet engagement aurait mérité d’être soumis à des contrôles par les pairs et à la sanction du
Parlement européen. La discipline des marchés ne suffit pas et, s’il n’y avait eu qu’elle, l'éclatement
de l'euro n’eût pas manqué de se produire. De ce point de vue, il est assez gênant que l'Irlande

(Wikipédia) Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est un dispositif de gestion des crises financières de la zone
euro qui remplace, au sein du Pacte budgétaire européen, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme
européen de stabilité financière qui avaient été mis en place en réponse à la crise de la dette publique dans la zone euro.
Il ne concerne que les États membres de la zone euro. Le traité instituant le MES crée une institution financière
internationale qui peut lever des fonds sur les marchés financiers pour un montant allant jusqu'à 700 milliards d'euros,
afin d'aider sous conditions des États en difficulté, et de participer à des sauvetages de banques privées pour essayer de
limiter les taux d'intérêts des pays en difficulté. Décidée au Conseil européen fin 2010, la création du MES consolide et
fusionne les FESF, limité à la zone euro, et MESF, limité à l'Union européenne. Le MES est entré en vigueur le 27
septembre 2012.
8

(Wikipédia) Le Fonds européen de stabilité financière (FESF), communément appelé Fonds de secours européen, était
un fonds de stabilisation, sous la forme d'un fonds commun de créances, approuvé par les 27 États membres de l'Union
européenne le 9 mai 2010, visant à préserver la stabilité financière en Europe en fournissant une assistance financière
aux États de la zone euro en difficulté économique.
9

10

Il s’agit d’une traduction approximative mais heureuse de « Outright Monetary Transactions » (OMT).

(OFCE) L’OMT est un dispositif qui donne à la BCE le moyen d’intervenir massivement sur la crise des dettes dans la
zone euro pour limiter les écarts de taux d’intérêt sur les obligations publiques dans cette zone. C’est un programme de
rachat de titres publics par la BCE, limité aux Etats qui seront sous programme du FESF/MES, bénéficiant donc d’une
aide conditionnelle européenne. Ainsi, pour que la BCE intervienne, le pays concerné devra, d’une part, négocier un
plan d’ajustement macroéconomique avec la Commission européenne et le Conseil européen et l’appliquer. La BCE,
potentiellement des membres du Parlement européen, ou le FMI peuvent être de la partie (ces institutions –
Commission, BCE et FMI – forment la Troïka). D’autre part, ledit pays sera sous surveillance de la Troïka par la suite.
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revienne sur les marchés financiers de son propre fait et soit prête à payer de deux points d'écart de
taux d'intérêt sur ses emprunts sa volonté de n’être soumise à aucune surveillance de la part de la
gouvernance de la zone euro.
La déflation qui menace est aussi un problème. On constate une désinflation progressive puisque,
fin 2012, les prix dans la zone euro avaient augmenté d'un peu moins de 2 % alors que, en
novembre 2013 on est à 0,9 % de hausse des prix à la consommation. C'est donc la dépression qui
menace et qui renchérirait fortement le coût de la dette. La BCE devrait en pareil cas faire baisser
les intérêts à long terme comme le fait la FED aux Etats-Unis mais elle prendrait ainsi des risques
accrus et se montre pour le moment paralysée sur ce sujet. On comprend d’autant mieux sa retenue
que, aux Etats-Unis, la FED n'a pas prouvé l'efficacité des mesures qu'elle a prises pour éviter la
déflation à tout prix, mesures qui ont consisté et consistent encore à acheter chaque mois des
dizaines de milliards de dollars de bons du Trésor américain.
4 - Comment sortir de cette situation ?
Il est clair que la poursuite de la politique assise sur l’intervention du MES nécessitera des capitaux
considérables. Dès lors, la BCE doit rester sous le contrôle démocratique du Parlement européen.
Ainsi en est-il de la banque centrale au Royaume-Uni ou aux États-Unis et ce n'est pas choquant. Ce
n’est pas non plus dramatique car le Parlement ne décide jamais des choses vraiment graves en
matière de finances. En effet, les parlementaires sont peu avertis des questions monétaires, écoutent
les techniciens de la finance, prennent conscience que les enjeux sont considérables et finissent par
dire oui à ce que leur proposent les financiers…
Il reste néanmoins un gros problème, à savoir que le Parlement européen représente l'Union
européenne alors que la BCE est de fait centrée sur l'euro et donc sur la zone euro. On assiste
actuellement à cette incongruité que c'est une Anglaise qui auditionne le président de la BCE sur les
questions relatives à l’euro ! On pourrait imaginer, pour tourner cette difficulté de gouvernance, de
créer auprès du Parlement européen une deuxième Chambre constituée de représentants des
différentes chambres nationales des Etats membres de la zone euro et qui aurait à connaître des
problèmes de financement propres à cette zone.
L'invité appelle par ailleurs l'attention des personnes désireuses d’en savoir plus sur les possibilités
d’échapper à une déflation dans la zone euro sur le rapport millésimé 2014 intitulé « iAGS 2014»
pour « independent Annual Growth Survey » coproduit par l’OFCE et deux instituts d'études (l'un
allemand, l'autre danois11). Ce rapport est destiné à enrichir le débat qui a lieu pendant six mois
entre tous les acteurs de l'Union européenne autour de l’«Annual Growth Survey » de la
Commission européenne dans le but d’élaborer un diagnostic commun qui alimente des
recommandations faites en juin par la Commission aux Etats membres12. L’iAGS est en quelque
Respectivement l’Institut für Makroöconomie und Konjonkturforschung – IKM, l’un des plus importants cabinets
d’études allemand – et l’Economic Council of the Labour Movement – ECLM – tous deux proches des syndicats de
salariés.
11

(Rapport 2014 de la Commission) : « L’examen annuel de la croissance dresse le bilan de la situation économique et
sociale en Europe et arrête, pour l’ensemble de l’Union européenne, les priorités d’action générales pour l’année à venir
Ce faisant, il lance un nouveau semestre européen de coordination des politiques économiques, faisant en sorte que
l’UE et ses États membres coordonnent leurs politiques économiques et leurs efforts pour promouvoir la croissance et
l’emploi. » Voir : http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014_fr.pdf
12
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sorte un contrepoids au texte de la Commission : il ambitionne de faire émerger pendant le rendezvous du semestre européen, par ses propositions, une stratégie européenne à la lumière de laquelle
la situation de chaque État membre pourrait être examinée, alors que la Commission européenne ne
parle jamais de politique européenne pour des raisons institutionnelles et se contente de
notifications aux différents Etats membres. L’iAGS 2014 est accessible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.iags-project.org/documents/iags_report2014.pdf Les graphiques sont libres de droits.

Débat :
De manière inattendue, mais sans doute significative, le débat a porté, pour l’essentiel, sur les maux
attribués à l’euro et sur les modalités qui permettraient de sortir de l’euro.
1 - L’euro, une bonne affaire ?
Après quinze ans d’existence (l’euro est entré dans nos porte-monnaie le 1er janvier 1999), la
monnaie commune est-elle une réussite ? Plusieurs participants en doutent fortement, qui mettent
l’accent sur les ravages économiques et sociaux observés ces dernières années. Ils pointent
notamment le fait que le chômage s’est beaucoup plus aggravé dans la zone euro que dans les autres
pays de l’Union européenne. A quoi rime, notamment, cette politique de l’euro fort qui débouche
sur un handicap de la zone euro dans les échanges internationaux ? Les doutes s’étendent à la
construction européenne elle-même, dont le fonctionnement ne serait qu’apparemment
démocratique ; l’incompétence des élus du Parlement européen en matière économique et financière
est mise en cause, comme est dénoncé le silence de la Commission, qui reste étrangement muette :
que fait-elle pour empêcher les gouvernements d'avoir des déséquilibres dans leur gestion ? Puisque
le fédéralisme est rejeté, dira un participant, il faut sortir de tout cela et non pas accumuler de
nouvelles institutions au rythme de l’apparition de nouveaux problèmes.
Prenant le contrepied, d’autres participants feront valoir que l’euro ne saurait être responsable de
tous les maux. Les Etats membres de la zone euro n’ont pas voulu accepter une moindre
souveraineté alors qu’une politique économique, budgétaire et fiscale commune aurait été bien
nécessaire pour une bonne gouvernance de la monnaie commune. Ne joue-t-on pas dans un théâtre
d'ombres chinoises où se multiplient les contorsions inutiles au lieu de collaborer efficacement ?
Le point de vue de l’invité est que l'euro a été une affaire positive dans la mesure où il a obligé à
aller de l'avant dans la construction de l'Europe. Certes le coût peut sembler élevé, si on impute à
l’euro les millions de chômeurs qu’on dénombre. Mais que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu
l'euro ? Avec le niveau de leur dette publique, il est très vraisemblable que la Grèce, le Portugal et
l'Espagne auraient fait défaut. Cela n'aurait certainement pas été sans conséquences fâcheuses dans
le reste de la zone euro et même à l'extérieur, particulièrement en ce qui concerne la GrandeBretagne. L'euro a pu jusqu’à présent survivre aux tourmentes et ce n’est pas un mince résultat. Et
si l’euro est fort, ce n’est pas seulement parce que la BCE – contrairement à la pratique des autres
banques centrales - se refuse à avoir une politique de change. D’autres facteurs sont probablement à
l’œuvre : la force de l'euro est peut-être liée à la faiblesse du dollar, ou encore au souci patrimonial
de nombreux détenteurs de biens réels en Allemagne et en France. Et puis, la BCE considère que
sur ce point précis du taux de change elle doit suivre les recommandations du Conseil européen. Or,
ce dernier reste muet ; le débat n'est pas ouvert bien que l'euro atteigne en ce moment une parité de
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1,40 euro pour un dollar. Un participant s’indigne pour sa part que l'euro fort se construise en
Allemagne sur des salaires très bas et qu'on en arrive dans ce pays à payer des salariés trois euros de
l'heure !
Quant à la Commission européenne, elle a un rôle de surveillance et d'injonction mais pas de
coercition. Prenons l’exemple de l'Allemagne à qui l'on reproche un excédent des comptes courants
supérieur à 6 % de son PIB ; elle rétorque que ce n'est pas sa faute mais celle de ses partenaires,
voulant ainsi ignorer qu'il y a de fait une responsabilité commune. Selon toute vraisemblance, la
Commission se contentera de faire une enquête et on en restera là. Pourtant, la Commission ne
devrait pas se limiter au contrôle des déficits budgétaires ou des excédents excessifs de commerce
extérieur. Le citoyen est toujours en attente d'une politique européenne globale et cohérente en
matière économique et financière.
Soit, opinera un participant, mais on peut penser que le financement des déficits publics par la
création monétaire à l’échelle de la zone euro crée une situation malsaine car elle déclenche de
l'inflation sur certaines classes d'actifs, avec des bulles en cascade sur l’Internet, sur l'immobilier et
maintenant sur les titres dématérialisés. Tout cela trahit des déséquilibres profonds, et on ne saurait
se rassurer par le seul constat que la Federal Reserve Bank, la FED, fait pire que la Banque centrale
européenne !
Tout en soulignant l’incertitude qui règne sur les meilleures solutions à retenir, l'invité confirme que
la BCE demeure au total plus prudente que la FED13 et note qu’on n’observe pas d’inflation mais au
contraire un risque de déflation dans la zone euro, probablement en relation avec l’existence de
trappes à liquidités. Un participant ayant demandé des explications sur ce dernier point, il précise
que les trappes à liquidités correspondent au fait qu'il y a à la fois énormément d'argent disponible à
prêter et énormément de besoins d’emprunts mais que ceux qui disposent de beaucoup d'argent
n'ont pas confiance en ceux qui veulent emprunter et qu’ils gardent donc leur argent sous
différentes formes improductives (liquidités, or) en attendant de retrouver la confiance… et des
taux d’intérêt plus rémunérateurs. La banque centrale joue le rôle d'intermédiaire : elle prend à ceux
qui ont peur et prête à ceux qui font peur ; à cet immense recyclage on affecte par création
monétaire des sommes considérables, sans que jusqu’à présent l'inflation ne se déclenche… ni la
croissance.
2 – Intermède : quelques précisions
Que ferait la FED, demande un participant, si un Etat de l’Union (la Californie, par exemple) faisait
défaut ? Il faut être conscient qu'aux États-Unis les Etats ne sont pas obligatoirement solidaires
entre eux. Si un effondrement se produit dans les finances d'un État, ses citoyens peuvent arguer
qu'ils ne sont pas responsables de cet endettement (parce qu'ils n'étaient pas nés, ou pas
physiquement présents, au moment où cet endettement s'est constitué) ; en outre, ils peuvent à tout
moment quitter l'État en question et ne pas être responsables de ses dettes. La solution à cette
situation est qu’on appliquerait vraisemblablement le chapitre neuf de la loi sur les faillites, (le

NDR : La FED achète des bons du Trésor public américain et des créances de piètre qualité aux banques américaines
au rythme de 85 milliards de dollars par mois au total, soit environ 800 milliards d’euros par an. A titre de comparaison,
la dette publique française avoisine 1 900 milliards d’euros.
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« Bankruptcy Code »)14 pour organiser le défaut comme cela vient d’être fait pour la ville de Detroit.
L'État fédéral permettrait alors à l'État défaillant d'emprunter à nouveau ; en quelque sorte, ce
dernier deviendrait une nouvelle personne morale se présentant vierge d’endettement ou au moins
vierge d’un endettement excessif qui aurait été purgé par les créanciers, grands perdants de
l’affaire15.
Quels sont les rapports entre la BCE et les banques centrales des pays de la zone euro ? De fait,
comme ses homologues, la Banque de France est en quelque sorte un bureau local de la BCE. Les
banques centrales nationales (BCN) sont certes actionnaires de la BCE mais elles se comportent
comme des filiales. Elles assurent la mise en œuvre des décisions de politique monétaire prises par
le Conseil des gouverneurs de la BCE. Interlocutrices naturelles des établissements de crédit
implantés dans leur pays, elles assurent leurs opérations de refinancement puisqu’elles sont le point
d’accès à la monnaie centrale.
Et quid de l’Union bancaire16 : sera-t-elle effective en 2014 ? Les Allemands semblent se dégeler un
peu sur cette question.
A la question de savoir quoi penser du fait que le franc CFA est accroché à l'euro, l'invité déclare
n'avoir pas d'opinion sur la parité fixe entre ces deux monnaies. Tout au plus note-t-il que cette
parité a été corrigée à deux ou trois reprises au cours des décennies écoulées17.
Une participante demande si on a des éléments chiffrés démontrant l'existence des bulles. A quoi
l'invité répond qu'une bulle se mesure en fait au moment où elle éclate ! Ce qu'on mesure plus
aisément, c'est le levier dans les établissements financiers, c'est-à-dire le rapport entre leurs
engagements et leurs fonds propres. C'est le niveau excessif de ce levier qui contribue à la formation
de bulles. Quand ces dernières éclatent, les conséquences apparaissent là où on ne les attendait pas
car les banques ayant prêté beaucoup plus que le montant de leurs fonds propres et ne pouvant pas
se faire rembourser tout ce qui leur est dû sont incapables d’honorer leurs propres dettes. Le
(NDR) La faillite municipale ou du chapitre 9 vise à protéger une municipalité en détresse économique de ses
créanciers en élaborant une restructuration de la dette et un plan à long terme de paiement.
14

(NDR) Dans le cas de Detroit, la décision du juge a mis les retraités de la ville à contribution : le montant de leur
pension sera diminué.
15

(NDR) L’Union bancaire proposée par la Commission au cours de l’été 2013 doit comporter trois piliers : un
superviseur bancaire unique qui surveillera les 130 plus grosses banques de la zone ; un mécanisme de résolution des
crises bancaires ; et un fonds de garanties des dépôts. L’Allemagne a réussi à obtenir que le fonds de résolution soit géré
par un traité intergouvernemental, et non européen. La logique nationale l’a emporté sur le fédéralisme. De même, le
Parlement européen et le Conseil des ministres sont convenus que les Etats pourront recapitaliser leurs banques de
manière « préventive ». En d’autres termes, si le passage en revue des bilans bancaires que mènera la BCE en 2014
révèle que de grands établissements solvables manquent de capitaux et sont incapables d’en lever sur les marchés, les
Etats pourront les secourir, sous réserve du feu vert de la Commission. Dans ce cas, ce sera aux contribuables et non
aux actionnaires et aux créanciers privés) de payer la note…
16

(Wikipédia) Le franc CFA est officiellement né fin 1945, au moment où la France ratifie les accords de Bretton
Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international (FMI). Il signifie alors « franc
des colonies françaises d'Afrique ». En 1958, il devient « franc de la communauté française d'Afrique ». Aujourd'hui,
l'appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les
pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Le franc CFA a été arrimé
à l’euro le 1er janvier 1999 sur la base 1 € = 655,957 F CFA. Ce lien entre le franc CFA et l'euro ne permet pas aux pays
africains concernés de faire varier le cours de leur monnaie en fonction des mouvements économiques censés l'influer.
Ils subissent donc les aléas économiques de la zone euro sans pouvoir intervenir.
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« Shadow Banking » ne permet pas d’y voir clair et interdit une mesure fine des engagements
financiers18. Mais on peut réglementer cela en imposant que les investisseurs connaissent le levier
des établissements financiers auxquels ils confient leurs fonds ou même en limitant le niveau
possible du levier. Cela ferait utilement partie des mesures qui se mettent peu à peu en place pour
mieux contrôler les activités financières. Les bulles sont en effet un produit de la dérégulation
financière, qui a signé l'abandon d’ outils de contrôle qu’on cherche maintenant à rétablir. Il faut se
donner le moyen de lutter contre le Shadow Banking et contre les paradis fiscaux, ou encore limiter
les formes de crédit et imposer certaines structures de bilan. Bref, il s’agit de mettre en place des
filets de protection aux mailles de plus en plus fines.
3 – La solution aux problèmes économiques et financiers est-elle la sortie de l’euro ?
La réponse est clairement positive aux yeux de certains participants, dont les questions se
concentrent sur les modalités possibles de sortie de l’euro. D’ailleurs, demande quelqu’un, Chypre
est-elle toujours dans la zone euro ?
L'invité répond que Chypre est officiellement dans la zone euro mais que techniquement elle n'en
fait plus partie. En effet, à Chypre, il a été mis fin le 27 mars 2013 à la libre circulation des capitaux,
ce qui a entraîné l’apparition d'un taux de change de fait entre l’«euro européen » et l’«euro
chypriote »19. Tout cela est temporaire, en principe.
Si certains pays sortaient de la zone euro, c’est certainement de façon analogue que les choses se
passeraient. On peut en effet, en théorie, sortir de la zone euro à condition 1- d’empêcher toute
libre circulation des capitaux ; 2 - de fixer un taux de change constatant une dévaluation (ou une
réévaluation, cela dépend de qui sort !) dans le pays sortant. Mais il faut avoir conservé un secret
absolu sur la préparation de ces mesures, sinon les acteurs économiques et les particuliers
débrouillards adopteront des solutions d'évitement : sentant que l’euro de leur pays (ou la nouvelle
monnaie de ce dernier) ne vaudra pas autant que l'euro de l'Allemagne (par exemple), les gens ayant
les moyens de le faire s'empresseront de placer leurs capitaux en Allemagne pour bénéficier d'un
euro fort au lendemain de l'instauration de ce système.
Une telle mesure n’irait pas sans lourdes conséquences. Tous les contrats actifs et passifs passés par
chacun, les contrats de travail, les retraites, etc. sont libellés en euros. Aucun de ces contrats ne dit
rien de l'éventuelle fin de l'euro. Les créances resteraient donc libellées en euros et les montants en
jeu sont considérables. Si un pays affaibli économiquement et financièrement sort de l'euro, c'est
pour lui une dévaluation de fait. S’il décide de ne payer ses dettes qu'à hauteur de leur valeur dans sa
nouvelle monnaie (« euro national » ou autre), cela reviendra à spolier les créanciers étrangers. Ainsi,
par exemple, une dévaluation de 20 % reviendrait à signifier aux créanciers extérieurs qu’on les
spolie de 20 %. Ce serait un choc très violent. Dans les rapports entre la France et l'Allemagne, une
dévaluation de 20 % des dettes des Français envers l'Allemagne coûterait un demi PIB à
l'Allemagne ! Celle-ci pourrait évidemment réagir à l’identique sur ses propres passifs. Les
(NDR) Le « Shadow Banking » est défini par le Conseil de stabilité financière comme « le système d’intermédiation
du crédit impliquant des entités et des activités se trouvant potentiellement à l’extérieur du système bancaire ».
18

(NDR) Si je suis Chypriote et si je dispose d’euros sur un compte en France, je peux régler une facture allemande avec
ces euros. Mais je ne peux pas sortir plus de 5 000 euros de Chypre sans l’accord de ma banque centrale. Si la facture
que je dois payer dépasse ce montant, je trouverai peut-être un correspondant français ou italien ou allemand pour la
payer à ma place, mais il me débitera d’un montant en euros chypriotes supérieur au montant de la facture en euros
européens pour se couvrir de son risque…
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particuliers se conduiraient de même. Les banques créancières seraient mises en grave difficulté et
tout cela déboucherait sur une situation ingérable et fortement conflictuelle. L'invité pense que
sortir de la zone euro n'est sans doute pas impossible techniquement mais qu'il faudrait que
l'avantage à le faire soit énorme, au point de dépasser le coût non moins énorme d'une telle
décision.
Certains participants contestent l’analyse selon laquelle les dettes devraient être payées dans
l'ancienne monnaie, à savoir l'euro. Ils pensent qu'elles devraient être payées dans la monnaie de
chaque pays après la sortie de l'euro. Mais l’invité insiste : l'euro est irréversible dans les faits pour
des raisons juridiques qui ont déjà été évoquées, à savoir que tous les contrats ont été signés en
euros au moment du passage du franc à l'euro ou de n'importe quelle monnaie de la zone euro à
l'euro. L'idée retenue le 1er janvier 1999 était qu'il n'y aurait plus de variations du taux de change.
Réintroduire cette option dans les contrats n'est donc pas possible. On ne fait pas rentrer du
dentifrice dans son tube ! Ces questions juridiques sont du niveau des traités européens, qui n’ont
rien prévu quant à une éventuelle sortie de l'euro. Dès lors que ni les traités européens ni le droit
international ne disent rien sur un tel sujet, l'autorité juridique compétente dans chaque pays serait
évidemment la loi nationale. On imagine les difficultés sur le plan des relations internationales...
Cela dit, qu'il reste des sceptiques sur cette impossibilité pratique de sortir de l'euro n'est pas très
étonnant, mais il faut être conscient qu'une sortie de l'euro ne se ferait pas à somme nulle pour
chacun : il y aurait d'énormes écarts entre des gens perdant beaucoup et des gens gagnant
énormément. Une telle situation aurait peu de chance de se terminer de manière pacifique.
D’autres modalités sont évoquées. Ainsi, il est rappelé que les gouverneurs des banques centrales
ont parlé de deux zones euro, l’une au nord et l’autre au sud. Où se situerait alors la France ?
L’invité indique que le divorce entre le Nord et le Sud n’est plus à l'ordre du jour ; ce scénario est un
jeu intellectuel et rien de plus à l'heure actuelle. Plus réaliste a priori semble l'idée de sortir de l’euro
en maintenant une monnaie commune avec un taux de change de un pour un pendant par exemple
vingt ans et de dire qu'on verrait ensuite comment s'organiser. Pendant ce laps de temps de vingt
ans, tout le monde aurait le temps de préparer ses propres contrats. Mais cette piste apparaît
dangereuse car on ne sait trop sur quoi elle déboucherait. Et si on sait faire quelque chose d’aussi
compliqué, ajoute l’invité, on doit bien savoir aussi rester dans l'euro !
Pour sortir des difficultés liées à l’endettement des Etats, un participant rappelle que Pierre
Larrouturou et Michel Rocard avaient proposé que la BCE apporte de l'argent à la Banque
européenne d’investissement (BEI) pour acheter de la dette publique ou pour financer de grands
choix européens comme la transition énergétique. En effet, ses statuts permettent à la BCE de
prêter sans limite aux organismes publics de crédit et aux organisations internationales. Que penser
de cette idée ? Elle ne paraît pas judicieuse à l’invité : si la BCE se lançait dans ce genre
d’opérations, elle prendrait des engagements à long terme pesant sur son bilan et peu compatibles
avec son rôle de défense de la monnaie commune. Par ailleurs, financer une politique comme la
transition énergétique n'est pas le problème de la banque centrale mais celui des Etats, à qui la BCE
doit garantir un contexte monétaire leur permettant d'emprunter dans de bonnes conditions.
L'invité renvoie à ce propos à un article de Maxime Parodi intitulé « De la monnaie
cosmopolitique » et qu'on peut trouver sur le site de l'OFCE20. Cet article évoque la nécessité d'un
abandon partiel de souveraineté au nom de valeurs communes, par exemple celle de la libre
Cf. Document de travail n° 2013-09 de juin 2013 de l’OFCE. On peut le trouver à l’adresse
http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/dtravail/WP2013-09.pdf
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circulation des personnes, et celle des droits égaux sur place ; par exemple, un Allemand venant en
France doit bénéficier s'il y travaille du système français de sécurité sociale. Ainsi, une monnaie
commune oblige à un certain nombre d'engagements et il est exclu a priori de revenir en arrière.
Après tout, la Cour européenne de justice traduit un véritable abandon de souveraineté et on ne voit
pas pourquoi on ne pourrait pas mettre en place un organe démocratique ad hoc marqué par une
forme de co-souveraineté pour gérer les affaires monétaires. Ce faisant, on ne se situerait ni dans le
modèle américain ni dans celui d’un club d'Etats souverains21.
On voit bien, conclut un participant, que la solution aux difficultés actuelles réside dans une
gouvernance économique améliorée de l'Europe. Mais on voit aussi qu'on est loin de cette idée en
France, où on cultive un scepticisme croissant à l'égard des institutions européennes. Qu'en est-il
ailleurs ? L'invité indique à ce sujet qu'il est frappé par le fait qu'au Parlement européen le
scepticisme éprouvé à l’égard de l'Union européenne n’est exprimé que par peu de pays ; en fait par
l'Allemagne, la France et l'Italie. Tous les autres Etats membres font un lobbying intense au sein des
institutions européennes sans remettre en cause leur utilité...



(NDR) Il est intéressant de citer ici le résumé du papier de Maxime Parodi : « Une monnaie cosmopolitique est une
monnaie commune à plusieurs nations et fondée explicitement sur une forme de co-souveraineté. Une telle monnaie
n’est possible qu’en acceptant une politique monétaire et des politiques budgétaires et fiscales fondées sur des raisons
partagées, où chacun est responsable des engagements monétaires qu’il prend et coresponsable de la capacité de chacun
à mener une politique économique adéquate. Pour durer, cette monnaie exige une attention soutenue sur les divergences
macroéconomiques entre les partenaires et les difficultés que rencontre chacun ; elle impose une concertation ouverte
sur les raisons de ces divergences et de ces difficultés ; elle nécessite une force de propositions sur les remèdes possibles,
à court, moyen et long terme ; enfin, elle exige la coopération volontaire de chacun, à condition toutefois d’en avoir la
capacité.
Une telle coopération monétaire repose sur une union cosmopolitique, qui est comme une société toujours en train de
se faire mais jamais achevée entre des partenaires conservant leur souveraineté. Une telle union n’écrit pas de contrat
social ; elle ne promulgue pas nécessairement de lois ou de traités pour résoudre ses problèmes, même lorsqu’elle est
convaincue de la nécessité d’une réponse collective au problème. Face à certains problèmes hautement conflictuels, il
n’y aura ainsi pas d’autre choix que d’en passer à chaque fois par le jugement commun des gouvernements cosouverains. Dans ce cas, la seule garantie que peuvent espérer obtenir les partenaires de l’union, c’est que le jugement
commun traduira le mieux possible l’esprit de l’union, la volonté de continuer à faire le chemin ensemble. »
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