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2.  Réponses des autorités : actions et 
institutions

2.1 Politique monétaire de 
l’Eurosystème

Affaiblissement des tensions financières et 
stabilisation économique en début d’année

Dans le contexte de vives tensions sur divers segments 
des marchés financiers de la zone euro, le Conseil des 
gouverneurs avait approuvé, lors de sa réunion du 
8 décembre 2011, un important paquet de nouvelles 
mesures de soutien renforcé du crédit. Celles-ci devaient 
notamment pallier les conséquences de la fragmentation 
des marchés financiers sur les conditions de financement 
du secteur privé et garantir la bonne transmission à l’éco-
nomie réelle des baisses de taux directeurs de novembre 
et décembre 2011.

Premièrement, il avait annoncé la conduite de deux 
opérations de fourniture de liquidités à plus long terme 
d’une durée de trois ans. Deuxièmement, il avait étendu 

l’éventail des actifs admis en garantie des prêts de l’Euro-
système en abaissant le seuil de notation requis pour 
certains titres adossés à des actifs (asset-backed secu-
rities – ABs) et en autorisant les banques centrales 
nationales à accepter temporairement en garantie certains 
prêts bancaires respectant des critères d’éligibilité bien 
spécifiques. Troisièmement, il avait réduit le taux des 
réserves obligatoires de 2 à 1 % à dater de la période de 
constitution des réserves débutant le 18 janvier 2012. 
Enfin, il avait convenu de suspendre les opérations de 
réglage fin jusque-là réalisées le dernier jour de chaque 
période de constitution des réserves.

Les deux opérations à plus long terme d’une durée de trois 
ans avaient pour objectif d’offrir aux banques l’assurance 
d’un accès à des financements stables à plus long terme, 
afin d’éviter que celles-ci ne diminuent brutalement leur le-
vier d’endettement face à leurs difficultés de financement. 
si une telle réduction est en soit un processus souhaitable, 
dans la mesure où elle permet de rétablir les conditions 
propices à la solidité du secteur bancaire, un processus de 

Les autorités européennes ont poursuivi leurs efforts pour faire face aux tensions financières dans la zone euro et pour 
remédier aux failles institutionnelles et aux déséquilibres macroéconomiques. L’Eurosystème a étendu ses mesures non 
conventionnelles destinées à préserver la transmission et l’unicité de la politique monétaire, en octroyant des liquidités à 
très long terme et en annonçant que des opérations monétaires sur titres seraient menées si nécessaire, moyennant une 
conditionnalité stricte. Dans un contexte de détérioration économique et d’affaiblissement des pressions inflationnistes, 
il a réduit ses taux directeurs en juillet. Parallèlement à l’instauration du mécanisme permanent de stabilité, la mise en 
œuvre des programmes d’ajustement de la Grèce, de l’Irlande et du Portugal s’est poursuivie, et un nouveau programme 
a été mis sur pied pour la recapitalisation du secteur bancaire espagnol. Par ailleurs, la gouvernance économique de l’UE 
et de la zone euro a été renforcée, sur le plan à la fois des politiques budgétaires et des déséquilibres macroéconomiques. 
Enfin, les chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ont fixé les fondements qui présideront à l’achèvement de l’UEM, 
lesquels prévoient notamment la mise en place d’une véritable union bancaire. Dans ce cadre, la définition d’un 
mécanisme de surveillance unique composé de la BCE et des autorités nationales compétentes a été arrêtée ; celui-ci sera 
rendu opérationnel dans le courant de 2014.
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désendettement à la hâte – qui passe généralement par la 
cession précipitée d’actifs ou par la restriction du crédit – 
risque de peser sur les marchés financiers et de nuire à 
l’économie dans son ensemble. L’élargissement de la liste 
des garanties admissibles aux opérations de prêt de l’Euro-
système visait pour sa part à faciliter l’accès des banques 
à ces dernières. Enfin, la baisse du taux des réserves obli-
gatoires a comprimé le besoin consolidé de liquidités des 
banques, d’un montant de l’ordre de 100 milliards d’eu-
ros. Il convient de noter que les réserves obligatoires ne 
sont plus nécessaires comme outil de stabilisation des taux 
à court terme du marché monétaire dans une situation 
d’excédent global de liquidités, ce qui s’est très largement 
avéré être le cas depuis l’introduction, le 15 octobre 2008, 
de la procédure d’appels d’offres à taux fixe, la totalité des 
soumissions étant servies.

Les deux opérations de refinancement d’une durée de 
trois ans ont incontestablement été la mesure la plus 
importante. Les adjudications ont eu lieu respectivement 
les 21 décembre 2011 et 29 février 2012, sous la forme 
d’appels d’offres à taux fixe et sans limitation de montant, 
le taux d’intérêt étant égal à la moyenne des taux des opé-
rations principales de refinancement sur toute leur durée. 
Ces deux opérations ont en outre été assorties d’une 
option de remboursement anticipé après un an afin d’offrir 
aux banques un haut niveau de flexibilité et de faciliter la 
gestion de leur passif. L’Eurosystème a alloué 489 milliards 
d’euros lors de la première opération et 530 milliards par 
le biais de la seconde. Étant donné que ces opérations 
se sont partiellement substituées à d’autres qui venaient 
à échéance, l’injection nette de liquidités a atteint res-
pectivement 210 et 311 milliards d’euros. Ces montants 
relativement élevés montrent que les banques ont consi-
déré les conditions comme attrayantes comparativement 
à celles régnant sur le marché monétaire ou obligataire. 
L’opération de décembre a séduit 523 établissements, tan-
dis que 800 ont participé à celle de février. Parmi ceux-ci, 
l’on compte de nombreuses banques de petite taille, qui 
jouent généralement un rôle-clé dans l’octroi de crédits 
aux PME. Ce résultat a dès lors été perçu comme positif, 
en raison de la forte dépendance des PME du financement 
bancaire et de l’importance de ces dernières pour les éco-
nomies de la zone euro, dans lesquelles elles représentent 
près des trois quarts de l’emploi du secteur privé.

Les considérations de financement ont fortement 
 influencé le comportement des banques en matière de 
soumissionnement, les montants empruntés couvrant 
largement leurs besoins de refinancement pour les trois 
années à venir. En raison de la segmentation croissante 
des marchés financiers selon les frontières nationales, 
ce sont principalement les banques établies dans les 
pays perçus comme financièrement plus fragiles qui ont 

rencontré des problèmes de financement ou qui ont 
craint d’y être confrontées. Les sorties transfrontalières 
de liquidités associées à ces problèmes se sont traduites, 
au bilan des banques centrales nationales (BCN) des 
pays concernés, par une baisse des avoirs détenus par 
les banques commerciales et, en contrepartie, par une 
hausse des engagements dans le système de paiement 
Target2. Faisant face à un tarissement du financement 
privé, les banques commerciales se sont tournées vers 
leurs banques centrales nationales respectives pour se 
refinancer. Ainsi, les liquidités fournies par les banques 
centrales espagnole et italienne ont considérablement 
augmenté dans le cadre des opérations à trois ans, tandis 
que les banques centrales grecque, portugaise et irlan-
daise avaient déjà dû faire face à une demande accrue de 
refinancement de la part du secteur bancaire à un stade 
plus précoce de la crise.

À l’inverse, les banques commerciales des pays perçus 
comme financièrement plus solides ont enregistré un 
afflux transfrontalier de liquidités, ce qui s’est reflété 
dans les créances Target2 qu’inscrivent à leur bilan les 
banques centrales nationales de ces pays. Cet afflux a 
permis aux banques commerciales résidentes de réduire 
leur recours au refinancement auprès de la banque cen-
trale, certaines banques centrales – dont la Deutsche 

Graphique 19 empRunts nets (1) des seCteuRs BanCaiRes 
aupRès des Banques CentRales nationales

(encours, données mensuelles en milliards d’euros)
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Bundesbank –  voyant même les contreparties placer 
auprès d’elles davantage de liquidités qu’elles n’en oc-
troyaient au secteur bancaire.

Cette situation illustre le rôle d’intermédiation accru joué 
par l’Eurosystème durant la crise – les banques se tournant 
vers celui-ci pour se refinancer ou pour placer leur excé-
dent de liquidités, plutôt que de se prêter entre elles –, 
avec comme corollaire l’allongement de son bilan (1).

La mise en œuvre des mesures décidées en  décembre 2011 
et, en particulier, l’apport de liquidités abondantes au 
travers des opérations à trois ans, ont eu une incidence 
apaisante sur de nombreux segments des marchés. sur le 
marché monétaire, les primes de risque se sont inscrites en 
net recul. Après avoir atteint 100 points de base au début 
de décembre 2011, soit un niveau comparable à celui 
observé au début de 2009, aux prémices de la crise, l’écart 
entre l’Euribor et le taux de l’oIs à trois mois est revenu à 
environ 40 points de base au début d’avril 2012. La volati-
lité de l’Euribor à trois mois est en outre fortement retom-
bée, même si l’activité est restée très limitée sur le marché 
interbancaire. En effet, d’une part, les opérations de fourni-
ture de liquidités à trois ans avaient sensiblement réduit les 
besoins de refinancement des banques et, d’autre part, les 
processus en cours d’ajustement des bilans, les inquiétudes 
relatives au risque de crédit des contreparties et, dans le 
contexte d’un niveau élevé de liquidités excédentaires, 
le faible coût d’opportunité de l’utilisation de la facilité 
de dépôt de l’Eurosystème, ont continué de peser sur les 
volumes d’échanges. sur le marché obligataire, l’améliora-
tion du sentiment s’est traduite par une chute des primes 
de risque réclamées aux banques de la zone euro et par 
une reprise prudente de leur activité d’émission à moyen 
et à long termes.

La détente des conditions de financement des banques 
a également bénéficié aux marchés obligataires souve-
rains, où les rendements ont nettement reflué et où les 
écarts de taux vis-à-vis du Bund allemand se sont globa-
lement resserrés, en particulier pour les maturités infé-
rieures à trois ans. Ces évolutions résultent de manière 
générale des interconnexions diverses entre le secteur 
financier et le secteur public. De manière plus spécifique, 
elles tiennent également à l’utilisation par les banques 
– notamment italiennes et espagnoles – des liquidités 
empruntées lors des opérations à trois ans pour financer 
l’achat d’obligations souveraines de leurs pays respectifs. 
Ce dernier développement, s’il a contribué à alléger les 
coûts de financement des États, a également renforcé les 
relations entre les risques souverain et bancaire, et a dès 
lors accru la vulnérabilité des banques de ces pays à une 
crise de liquidité ou de solvabilité des finances publiques 
domestiques.

Les effets favorables des opérations de fourniture de 
liquidités à trois ans sur les conditions de financement des 
banques se sont également manifestés dans les résultats 
pour la zone euro de l’enquête sur la distribution du 
crédit bancaire. Les banques ont en effet rapporté au 
premier trimestre de 2012 une nette amélioration de leur 
accès au financement de gros, spécialement en ce qui 
concerne les marchés monétaire et obligataire. Tant pour 
les prêts aux sociétés non financières que pour ceux aux 
ménages, le durcissement des critères d’octroi de crédits 
par les banques s’est en outre considérablement atténué, 
essentiellement en raison d’une réduction des contraintes 
bilancielles.

si l’amoindrissement des coûts de financement et des 
contraintes bilancielles a permis d’éviter une vive contrac-
tion des octrois de crédits au secteur privé non financier, 
ces derniers ont toutefois poursuivi la tendance baissière 
amorcée à la mi-2011. L’évolution des prêts bancaires 
aux ménages et aux sociétés non financières est restée 

Graphique 20 taux d’intéRêt à tRois mois
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(1) Taux fixe payé par la contrepartie d’un contrat de swap de taux d’intérêt qui 

perçoit les taux au jour le jour (Eonia) pour trois mois.

(1) Pour plus de détails, cf. Boeckx, J. (2012), « quel rôle joue l’Eurosystème en ces 
temps de crise financière ? », BNB, Revue économique, septembre, 7-29.
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Graphique 21 enquête de l’euRosystème suR la distRiBution du CRédit BanCaiRe dans la zone euRo (1)
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d’assouplissement (–) des critères d’octroi ainsi que l’évolution de la demande de prêts.

contrainte, notamment, par une perception de risques 
toujours élevés, ainsi que par la faiblesse de la demande, 
reflétant l’atonie de l’activité économique et le processus 
en cours d’ajustement des bilans du secteur non financier.

Un autre effet des opérations de refinancement à trois 
ans a été de gonfler d’un montant sans précédent le 
surplus de liquidités présent dans le système bancaire de 
la zone euro. Tandis qu’il s’était fortement accru durant la 
seconde moitié de 2011, atteignant environ 300 milliards 
d’euros à la veille de la première opération à trois ans, il 
a dépassé 800 milliards au lendemain de la deuxième, au 
début de mars 2012. Dans ce contexte, le taux du marché 
interbancaire au jour le jour Eonia s’est maintenu à un 
niveau plancher, proche du taux de la facilité de dépôt.

Le surplus de liquidités équivaut à la différence entre 
l’encours des opérations qui mènent à une expansion de 

la liquidité – à savoir les opérations de refinancement, 
les achats de titres à des fins de politique monétaire et 
le recours à la facilité de prêt marginal – et la somme de 
l’encours des opérations d’absorption de liquidités et du 
besoin consolidé de liquidités du système bancaire sur la 
base des facteurs autonomes et des réserves obligatoires. 
Il correspond à la somme des montants placés sur la 
facilité de dépôt et sur les comptes courants en sus des 
réserves obligatoires. Un accroissement du surplus de 
liquidités élargit la base monétaire, mais constitue en réa-
lité une contrepartie presque automatique de l’explosion 
des liquidités fournies par l’Eurosystème. Il témoigne du 
rôle accru d’intermédiation joué par l’Eurosystème au sein 
du système bancaire de la zone euro, mais ne renseigne 
nullement sur l’utilisation faite par les banques des fonds 
empruntés. Comme expliqué plus en détail dans l’enca-
dré 2, une dilatation de la base monétaire ne représente 
pas directement une menace pour la stabilité des prix.
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Graphique 22 liquidité dans l’euRosystème

(encours, données hebdomadaires en milliards d’euros) 
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achats de titres à des fins de politique monétaire et le recours à la facilité de prêt marginal – et la somme de l’encours des opérations d’absorption de liquidités et du besoin 
consolidé de liquidités du système bancaire. Il correspond à la somme des montants placés sur la facilité de dépôt et sur les comptes courants en sus des réserves obligataires.

4

Encadré 2 –  La forte croissance du bilan de l’Eurosystème représente-t-elle 
une menace pour la stabilité des prix ?

Le niveau de la base monétaire, qui correspond à la monnaie sous sa forme la plus liquide – c’est-à-dire celle 
qui ne peut être créée que par la banque centrale et se compose donc des billets de banque en circulation et 
des avoirs que les banques détiennent auprès de la banque centrale, soit sur leur compte courant, soit sur la 
facilité de dépôt –, a considérablement augmenté dans la zone euro depuis l’éclatement de la crise économique 
et financière. Ceci s’explique par le rôle d’intermédiation sur les marchés interbancaires que l’Eurosystème a été 
amené à jouer : d’une part, les banques solvables en proie à des problèmes de liquidités ont en effet la possibilité 
de se refinancer auprès de l’Eurosystème à des conditions attrayantes contre la remise de garanties appropriées ; 
d’autre part, les banques plus solides peuvent placer leur excédent de liquidités auprès d’une contrepartie sûre, 
la banque centrale. Dès lors, les crédits octroyés par l’Eurosystème aux banques ont dépassé le besoin consolidé 
de liquidités du secteur bancaire, engendrant un excédent de liquidités – actuellement de grande ampleur – sur 
le marché monétaire, lequel a pris la forme d’un recours à la facilité de dépôt et d’avoirs détenus sur le compte 
courant en sus des réserves obligatoires.



68 ❙ DÉvELoPPEMENTs ÉCoNoMIqUEs ET FINANCIERs ❙ BNB Rapport 2012

4

Lorsque les tensions sur les marchés des obligations d’État se sont aggravées – ce qui n’est pas resté sans incidence 
sur les conditions de financement des secteurs bancaires résidents des pays touchés –, ce rôle d’intermédiation 
s’est encore renforcé, notamment à la suite de la décision de permettre aux banques de se refinancer, en 
décembre 2011 et en février 2012, auprès de la banque centrale pour une durée de trois ans, et ce à un taux 
attrayant.

La hausse concomitante de la base monétaire peut soulever des interrogations quant au risque d’octroi excessif 
de crédits ou de dérapage de l’inflation. Bien qu’une corrélation étroite ait été observée dans le passé entre les 
évolutions de la base monétaire, de l’octroi de crédits et de la masse monétaire large M3, la première variable ne 
constitue toutefois pas un déterminant majeur des deux dernières. L’Eurosystème veille en effet systématiquement à 
ce que les banques disposent des liquidités dont elles ont besoin : auparavant, il alignait sa fourniture de liquidités sur 
le besoin consolidé de liquidités du secteur bancaire ; depuis le 15 octobre 2008, à la suite des dysfonctionnements 
sur le marché interbancaire, il satisfait toutes les demandes de liquidités des banques individuelles à taux fixe. 
De cette manière, les octrois de crédits ne sont pas contraints par la disponibilité de réserves de banque centrale.

Les banques individuelles opèrent en réalité un arbitrage entre risque et rendement lorsqu’elles décident d’octroyer 
des crédits à l’économie réelle. Pour une banque commerciale, le surplus de liquidités qu’elle détient auprès de 
la banque centrale constitue, comparativement aux crédits octroyés à l’économie réelle, un actif à la fois sûr et 
très liquide, mais qui génère un intérêt pénalisant puisque sa rémunération est toujours inférieure aux taux du 
marché. Dans le contexte de la crise, les banques ont toutefois préféré cet actif à une utilisation alternative de 
leurs liquidités, qui offrirait une rémunération plus élevée mais induirait une prise de risque. Dès lors, l’octroi de 
crédits et la masse monétaire au sens large présentent une évolution plane, alors que la base monétaire s’est 
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conclusion du contrat.
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Parallèlement à l’apaisement des tensions financières au 
début de 2012, des signes de stabilisation de l’activité 
économique, à un niveau toutefois toujours faible, se 
sont peu à peu fait jour. Même si les perspectives res-
taient soumises à des risques à la baisse, dans un envi-
ronnement toujours empreint d’incertitude, la croissance 
réelle du PIB devait graduellement se redresser dans 
le courant de l’année. Pour sa part, après avoir atteint 
3 % en octobre-novembre 2011, l’inflation mesurée par 
l’IPCH s’était progressivement inscrite en baisse. À ce 

moment, l’on prévoyait que les taux d’inflation annuels 
reviendraient en deçà de 2 % à partir du début de 2013, 
tandis que l’analyse monétaire ne laissait pas apparaître 
de pressions inflationnistes à moyen terme. Dans ce 
contexte, le Conseil des gouverneurs de la BCE a consi-
déré que le niveau des taux d’intérêt directeurs demeurait 
approprié, après les deux baisses de 25 points de base 
chacune décidées respectivement en novembre et en 
décembre 2011, et a dès lors maintenu le taux directeur 
central à 1 %.

considérablement accrue. Inversement, ce constat n’implique pas nécessairement que les mesures arrêtées par le 
Conseil des gouverneurs de la BCE n’ont pas influencé positivement l’octroi de crédits. De fait, des facteurs d’offre 
négatifs auraient probablement davantage pesé sur les prêts si les banques à court de liquidités n’avaient pu se 
tourner vers la banque centrale pour se refinancer.

Dans la mesure où l’élargissement de la base monétaire n’a pas induit d’accélération de l’octroi de crédits, ce qui 
s’explique également par la relative faiblesse de la demande de prêts dans un environnement de croissance atone, 
le risque d’un dérapage de l’inflation semble, pour l’heure, plutôt limité. L’évolution globalement modérée de 
l’inflation, et, en particulier, de l’inflation sous-jacente, étaie ce constat. De plus, les anticipations d’inflation à long 
terme n’ont cessé d’afficher des niveaux compatibles avec la stabilité des prix. Ceci vaut non seulement pour les 
prévisions tirées des enquêtes auprès de prévisionnistes professionnels, mais aussi pour celles issues des produits 
financiers, tels les swaps d’inflation. Bien que le niveau de ces derniers soit proche des moyennes historiques, les 
primes de risque qui y sont incluses peuvent toutefois – surtout dans un contexte de turbulences financières – 
brouiller le signal relatif aux véritables anticipations d’inflation. Ces mesures doivent donc être interprétées avec 
prudence.

La vigilance reste cependant de mise, pour éviter que le gonflement du bilan de la banque centrale n’induise un 
dérapage de l’inflation ou un relâchement de l’ancrage des anticipations d’inflation. Même si des considérations en 
matière de stabilité financière appellent l’Eurosystème à continuer de jouer un important rôle d’intermédiation – ce 
qui se traduit par un bilan de la banque centrale volumineux –, le Conseil des gouverneurs a toujours la possibilité 
de durcir l’orientation de la politique monétaire si des risques haussiers menaçant la stabilité des prix venaient à 
se manifester. Une première option pour l’Eurosystème serait alors de proposer des dépôts à terme ou d’émettre 
des titres de créance, généralement mieux rémunérés que la facilité de dépôt. Ces outils permettraient d’absorber 
une partie du considérable excédent de liquidités qui pèse sur le taux d’intérêt au jour le jour. Au cours de l’année 
sous revue, ce dernier s’est en effet établi à des niveaux proches de la rémunération de la facilité de dépôt. Une 
autre option consisterait à modifier le corridor des taux d’intérêt, en procédant par exemple à son relèvement ou en 
n’augmentant que la rémunération de la facilité de dépôt. Dans ce cas, le taux au jour le jour grimperait également.

si cette hausse du taux au jour le jour venait à se refléter – ne fût-ce que partiellement – dans les taux proposés à la 
clientèle de détail, la demande de crédits émanant des ménages et des entreprises s’en trouverait freinée. s’agissant 
de l’offre de crédits, l’accroissement de la rémunération des avoirs détenus auprès de la banque centrale – que ce 
soit sous la forme de dépôts à terme, de titres de créance ou d’un recours à la facilité de dépôt – tend à réduire 
le coût d’opportunité de la détention de liquidités excédentaires auprès de la banque centrale. Ces deux effets 
sont de nature à modérer l’octroi de crédits et, partant, l’inflation. Aussi ces mécanismes doivent-ils permettre à 
l’Eurosystème de continuer de garantir la stabilité des prix à moyen terme, nonobstant un bilan volumineux.
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Résurgence des tensions financières sur fond de 
détérioration des perspectives économiques

L’optimisme relatif qui a prévalu dans la zone euro durant 
les premiers mois de l’année sous revue a néanmoins 
commencé à s’évaporer au début du printemps, tant sur 
les marchés financiers qu’en ce qui concerne l’activité 
économique.

Après que la croissance du PIB avait été nulle au premier 
trimestre, les signes d’un ralentissement économique se 
sont multipliés à partir de mai et, dans un environnement 
marqué par le renforcement de l’incertitude, les perspec-
tives économiques ont été progressivement revues à la 
baisse. L’inflation a quant à elle poursuivi sa tendance 
baissière, revenant à 2,4 % sur la période s’étendant de 
mai à juillet, en dépit des effets à la hausse résultant de 
prix de l’énergie élevés et d’alourdissements de la fisca-
lité indirecte dans certains pays. Dans le contexte d’une 
croissance faible et d’un ancrage solide des anticipations 
d’inflation, les tensions inflationnistes à l’horizon pertinent 
pour la politique monétaire s’étaient par ailleurs atténuées.

Corroborant le diagnostic de tensions inflationnistes 
contenues, la dynamique monétaire est demeurée modé-
rée. Comme le montrent les résultats de l’enquête de 
l’Eurosystème sur la distribution du crédit bancaire, les 
critères d’octroi de prêts ont continuellement été durcis, 
reflétant essentiellement la perception de risques élevés, 

tandis que les contraintes bilancielles se sont quelque peu 
estompées. Les perspectives moroses d’évolution du PIB et 
le processus en cours d’ajustement des bilans ont en outre 
continué de grever une demande de prêts en constante 
diminution, et ce de la part tant des ménages que des en-
treprises. Dès lors, et bien que la situation générale de la 
zone euro continuât de masquer d’importantes disparités 
entre les pays, le taux de croissance annuel des prêts au 
secteur privé non financier s’est encore réduit, tiré vers le 
bas par une nette contraction des prêts aux sociétés non 
financières. La progression de l’agrégat monétaire M3 
s’est quant à elle légèrement accentuée, pour atteindre 
3,9 % en octobre, contre 2 % en janvier. Le découplage 
observé entre les développements de M3 et ceux des prêts 
au secteur privé s’explique dans une large mesure par une 
augmentation des créances des banques de la zone euro 
sur les administrations publiques, mais également par une 
préférence générale pour les actifs plus liquides dans un 
environnement économique incertain et caractérisé par 
des taux d’intérêt faibles. Cette prédilection s’est traduite 
par une diminution des engagements financiers à plus 
long terme et s’est également reflétée dans l’évolution 
des composantes de M3. La croissance annuelle de l’agré-
gat étroit M1 s’est sensiblement accélérée à compter de 
mai, entraînée par un glissement des dépôts à court terme 
compris dans M2-M1 vers les dépôts à vue. En revanche, 
après avoir suivi un mouvement haussier jusqu’en juillet, 
la variation des instruments négociables, également com-
pris dans M3, est quant à elle devenue négative à la suite 
d’une vive régression des détentions de titres de créance 
à court terme émis par les IFM et des opérations de prises 
en pension.

Dans un contexte de nouvelle exacerbation des tensions 
sur les marchés de la dette publique, de dégradation des 
perspectives économiques et de pressions inflationnistes 
modérées, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté 
en juin et en juillet un certain nombre de nouvelles me-
sures conventionnelles et non conventionnelles de poli-
tique monétaire, lesquelles avaient pour but de soutenir 
à la fois le financement des banques et la dynamique de 
la croissance.

Le 6 juin, le Conseil des gouverneurs a ainsi annoncé qu’il 
continuerait de conduire ses opérations de refinancement 
sous la forme d’appels d’offres à taux fixe, la totalité des 
soumissions étant servies, aussi longtemps que nécessaire, 
et au moins jusqu’au 15 janvier 2013. Pour les opérations 
principales de refinancement et les opérations de refi-
nancement exceptionnelles dont la durée coïncide avec 
une période de constitution des réserves – soit environ 
un mois –, le taux appliqué serait toujours le taux direc-
teur central en vigueur au moment de l’adjudication. 
Pour les opérations à plus long terme, il correspondrait, 

Graphique 23 inflation dans la zone euRo
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comme c’était déjà le cas auparavant, au taux moyen 
des opérations principales de refinancement effectuées 
pendant toute la durée de l’opération concernée. Dans 
le but d’améliorer encore l’accès du secteur bancaire aux 
opérations de fourniture de liquidités de l’Eurosystème, le 
Conseil des gouverneurs a décidé le 20 juin d’élargir une 
nouvelle fois la liste des garanties éligibles aux opérations 
de refinancement de l’Eurosystème, en abaissant le seuil 
de notation requis et en modifiant les critères d’éligibilité 
de certains ABs.

Le 5 juillet, le Conseil des gouverneurs a choisi d’assou-
plir encore l’orientation de sa politique monétaire, en 
réduisant ses taux d’intérêt directeurs de 25 points de 
base. Il a considéré pour ce faire que la dégradation des 
perspectives de croissance économique et le renforcement 
de l’incertitude pèseraient sur les pressions inflationnistes 
et que, dans ces conditions, un affaiblissement des taux 
directeurs se justifiait pour s’acquitter de son mandat de 
maintien de la stabilité des prix à moyen terme. Cette 
décision a conduit les taux directeurs aux niveaux histo-
riquement bas de 0,75 % pour le taux directeur central, 

0 % pour le taux de la facilité de dépôt et 1,5 % pour 
le taux de la facilité de prêt marginal. sur le marché 
monétaire, elle s’est traduite par une chute du taux au 
jour le jour Eonia, qui est progressivement tombé sous la 
barre des 10 points de base, soit un rendement proche 
de celui de la facilité de dépôt, dans un environnement 
marqué par un surplus de liquidités toujours très élevé. 
La diminution de la rémunération de la facilité de dépôt, 
ramenée au même niveau que celle des montants détenus 
sur les comptes courants en sus des réserves obligatoires 
– qui ne sont pas rémunérés –, a par ailleurs supprimé 
l’incitation financière pour les banques à transférer leurs 
disponibilités excédentaires vers la facilité de dépôt. Par 
conséquent, les sommes placées sur cette dernière ont 
considérablement diminué, tandis que celles présentes 
sur les comptes courants ont parallèlement augmenté. 
Au total, la liquidité excédentaire n’a toutefois pas fon-
damentalement varié à la suite de la baisse des taux. Elle 
s’est néanmoins contractée quelque peu dans le courant 
de l’automne, après l’annonce de nouvelles mesures de 
politique monétaire non conventionnelles, à savoir, les 
opérations monétaires sur titres.

Graphique 24 m3 et pRêts au seCteuR pRivé dans la zone 
euRo
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Graves perturbations sur le marché des 
obligations souveraines et opérations 
monétaires sur titres

En dépit des avancées réalisées lors du sommet des chefs 
d’État ou de gouvernement des 28 et 29 juin en vue de 
sortir la zone euro de la crise, les coûts d’emprunt de l’État 
espagnol et, dans une moindre mesure, de l’État italien se 
sont littéralement envolés en juillet, atteignant des niveaux 
injustifiables au regard des fondamentaux économiques 
de ces pays. Exacerbés par les craintes grandissantes 
des investisseurs quant à une possible réversibilité de 
l’euro – provoquée par la sortie d’un État de la zone –, les 
rendements des obligations à court terme ont grimpé en 
flèche, provoquant un aplatissement de la courbe des ren-
dements. Ces tensions d’une intensité nouvelle ont sensi-
blement accentué la fragmentation des marchés financiers 
de la zone euro selon les frontières nationales. Elles ont 
dès lors à nouveau lourdement pesé sur les conditions de 
financement de plusieurs secteurs bancaires nationaux et 
se sont répercutées sur les critères d’octroi de crédits et sur 
les taux d’intérêt bancaires offerts au secteur privé. Ainsi, 
la baisse des taux directeurs décidée en juillet en réponse à 
la faiblesse de l’activité économique ne s’est pas propagée 
de manière uniforme dans tous les pays de la zone euro. 
Dans certains d’entre eux, elle a directement été transmise 
aux taux proposés aux ménages et aux entreprises, tandis 
que dans d’autres, les taux imputés par les banques n’ont 
pas vraiment réagi, voire ont augmenté.

Ces développements menaçaient d’entraîner les économies 
de plusieurs pays dans une spirale négative et de générer 
une situation d’instabilité systémique présentant des 
risques pour la stabilité des prix dans la zone euro à moyen 
terme. Dans ce contexte, et afin d’empêcher que les graves 
distorsions affectant les coûts de financement des États 
n’entravent le fonctionnement des marchés du crédit de 
la zone euro au point de mettre en péril la transmission 
et l’unicité de sa politique monétaire, le Conseil des 
gouverneurs a annoncé, lors de sa réunion du 2 août, la 
conduite d’éventuelles opérations fermes d’open market. 
Les modalités appelées à régir ces opérations d’achat sur 
les marchés de la dette souveraine – entre-temps baptisées 
« opérations monétaires sur titres » (Outright Monetary 
Transactions – oMT) – ont quant à elles été arrêtées 
le 6 septembre.

Les oMT ont été conçues de manière à être pleinement 
compatibles avec le droit européen et, en particulier, 
avec l’interdiction du financement monétaire énoncée 
à l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’UE. 
Cet article prohibe notamment l’acquisition de titres de 
créances publiques sur le marché primaire. Dans ce cadre, 
il a dès lors été prévu que les oMT soient exclusivement 
conduites sur le marché secondaire, moyennant de strictes 
conditions, et ce seulement si elles se justifient du point 
de vue de la politique monétaire et dans une mesure 
jugée nécessaire pour assurer le maintien de la stabilité 
des prix à moyen terme. Les modalités opérationnelles 
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des oMT ont aussi été définies de manière à en garantir 
l’efficacité.

Premièrement, les oMT font l’objet d’une stricte condi-
tionnalité, de manière à maintenir les incitants, pour 
les gouvernements, à mettre en œuvre les ajustements 
indispensables pour renforcer la compétitivité et avancer 
sur la voie d’une trajectoire budgétaire soutenable. Ainsi, 
de telles opérations ne peuvent être lancées qu’après 
l’activation par un État membre d’un programme du FEsF 
ou du MEs, assorti de conditions strictes et effectives, 
prévoyant la possibilité pour le FEsF ou le MEs d’acheter 
des titres sur le marché primaire. Le Conseil des gouver-
neurs conservera toutefois une totale discrétion quant à la 
décision de conduire des opérations, laquelle se fondera 
exclusivement sur des considérations de politique moné-
taire. Les opérations seront suspendues durant la période 
d’examen du programme et seront stoppées en cas de 
non-respect de celui-ci ou lorsqu’elles auront atteint leur 
objectif. Deuxièmement, les oMT sont prévues pour les 
futurs cas de programmes d’ajustement, bien qu’elles 
puissent également s’envisager pour les États déjà soumis 
à un programme, pour autant qu’ils regagnent l’accès au 
marché obligataire. Troisièmement, les oMT se focalisent 
sur la partie courte de la courbe des rendements et, en 
particulier, sur les obligations souveraines de maturité rési-
duelle comprise entre un et trois ans. Cet aspect souligne 
le fait que ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la 
politique monétaire et qu’elles visent essentiellement à 
peser sur les primes de réversibilité qui se concentrent sur 
cet horizon. quatrièmement, aucune limite de montant 
n’a été fixée au préalable, ce qui illustre l’engagement de 
de l’Eurosystème de tout mettre en œuvre, dans les limites 
de son mandat, pour assurer la pérennité et la solidité de 
l’euro. Cinquièmement, en ce qui concerne les obliga-
tions acquises par l’Eurosystème dans le cadre des oMT, il 
acceptera le même traitement que les créanciers privés ou 
autres. Enfin, sixièmement, la liquidité qui sera créée par 
le biais de ces opérations sera intégralement stérilisée, afin 
de ne pas altérer le niveau agrégé des liquidités présentes 
dans le système bancaire. Dans un souci de transparence 
élevée, il est en outre prévu de publier le total des avoirs 
au titre des oMT, leur maturité moyenne, leur valeur de 
marché et leur décomposition par pays.

Après avoir décidé des modalités des oMT, le Conseil 
des gouverneurs a mis un terme au programme pour les 
marchés de titres (Securities Markets Programme – sMP), 
qui avait été adopté en mai 2010 à la suite des premières 
vives tensions suscitées par la crise de la dette souveraine. 
Celui-ci visait précisément, par des achats de titres de 
la dette publique sur le marché secondaire, à rétablir le 
bon fonctionnement des segments de marché sujets à 
des dysfonctionnements dans le contexte de la crise et, 

partant, à sauvegarder une bonne transmission du signal 
de politique monétaire. si le sMP a apporté un soutien à 
la transmission de la politique monétaire, il était toutefois 
dépourvu des incitants qui pousseraient les autorités à 
procéder à l’ajustement de leurs politiques économiques 
et, en dépit de son importance, il n’a pas permis de 
stabiliser durablement la situation sur les marchés de la 
dette souveraine. Le sMP a par ailleurs eu certains effets 
contre-productifs, dus à son caractère temporaire, à son 
manque de transparence, ainsi qu’à la perception d’un 
statut privilégié de l’Eurosystème sur les titres acquis.

Apaisement des tensions financières, atonie de 
l’activité économique et pressions inflationnistes 
contenues en fin d’année

sans même avoir été activées, les oMT ont profondément 
modifié le climat régnant sur les marchés. L’annonce 
même de possibles achats potentiellement illimités d’obli-
gations souveraines a très largement apaisé les tensions 
financières, en particulier sur les marchés de la dette 
publique des pays à l’origine des plus vives inquiétudes, 
telles l’Italie et, surtout, l’Espagne. Dans ces pays, elle a 
par ailleurs infléchi les taux d’intérêt bancaires offerts au 
secteur privé et, de manière plus générale, a redonné 
confiance aux investisseurs étrangers qui s’étaient mas-
sivement détournés de la zone euro dans le courant de 
l’été. Enfin, l’annonce des oMT semble avoir joué un rôle 
catalyseur dans la réduction graduelle du recours aux 
liquidités de l’Eurosystème observée à compter du début 
de septembre.

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a décidé de 
laisser les taux directeurs inchangés, malgré les révisions 
à la baisse successives des projections de croissance en 
septembre et en décembre. Il a considéré que l’orientation 
accommodante de la politique monétaire, appuyée par 
l’amélioration de la confiance des marchés qu’à entraînée 
l’adoption des oMT, soutiendrait l’activité économique et 
que, dans un environnement caractérisé par une expansion 
monétaire toujours modérée, les développements en ma-
tière d’inflation resteraient compatibles avec la stabilité des 
prix à moyen terme. Afin de garantir l’accès des banques 
aux liquidités et de continuer à favoriser une transmission 
appropriée de la politique monétaire, le Conseil des gou-
verneurs a, lors de sa réunion du 6 septembre, convenu 
de suspendre l’application du seuil minimum de notation 
du crédit requis pour certains titres émis ou garantis par 
l’administration centrale des pays sous programme et pour 
ceux éligibles aux oMT, et d’accepter en garantie des titres 
de créance négociables libellés en dollars des États-Unis, 
en livres sterling ou en yens, pour autant qu’ils aient été 
émis et soient détenus dans la zone euro. Cette dernière 
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décision a en réalité réintroduit une mesure qui avait été 
d’application entre octobre 2008 et décembre 2010. En 
outre, le Conseil des gouverneurs a décidé, lors de sa 
réunion du 6 décembre, de proroger aussi longtemps 
que nécessaire, et au moins jusqu’au 9 juillet 2013, et ce 
pour l’ensemble de ses opérations, la procédure d’appels 
d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant ser-
vies, aux mêmes conditions que celles déjà en vigueur. 
Enfin, le 13 décembre, le Conseil des gouverneurs a fait 
part de sa décision de prolonger jusqu’au 1er février 2014 
les lignes de swap réciproques de devises existant entre la 
BCE et la Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque 
d’Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du 
Canada. Il a par ailleurs annoncé qu’il continuerait de 
conduire, jusqu’à nouvel ordre, des opérations d’apport de 
liquidités en dollars d’une durée de 7 à 84 jours.

Globalement, les décisions de politique monétaire adop-
tées en 2012 ont joué un rôle crucial de soutien des 
marchés du crédit et de l’économie réelle dans la zone 
euro. Au cours de l’année sous revue, le Conseil des gou-
verneurs n’a cessé d’affirmer sa résolution de préserver 
l’unicité de la politique monétaire et d’assurer dès lors une 
transmission effective de celle-ci dans l’ensemble des pays 
de la zone euro. Il a toutefois systématiquement répété 
qu’il agissait dans le strict respect de son mandat de main-
tien de la stabilité des prix à moyen terme et qu’il prenait 
ses décisions de politique monétaire en toute indépen-
dance. si les mesures prises et, en particulier, les oMT, 
doivent contribuer à solutionner les problèmes affectant 
le mécanisme de transmission de la politique monétaire et 
à rétablir la confiance, les problèmes rencontrés découlent 
toutefois essentiellement de la conduite de politiques 
économiques inappropriées dans plusieurs pays. Dans 
ce contexte, et face aux limites évidentes de la politique 
monétaire, le Conseil des gouverneurs a continuellement 
appelé au renforcement de la capacité de résistance des 
banques. Il a par ailleurs invité les autorités de la zone 
euro à maintenir avec une grande détermination le cap de 
l’assainissement budgétaire et des réformes structurelles 
visant à renforcer la compétitivité, la capacité d’adapta-
tion des économies et la croissance. Enfin, il a également 
appelé au parachèvement de l’UEM.

2.2 Actions des autorités européennes

Dès le premier semestre de 2010, les autorités euro-
péennes et le FMI avaient adopté une série de mesures 
destinées à enrayer la crise de la dette publique qui se 
propageait dans la zone euro. Au départ, la crise était 
largement considérée comme un problème de finances 
publiques circonscrit à certains États membres, en parti-
culier à la Grèce. Il est toutefois vite devenu évident qu’il 

convenait de mettre en place de puissants mécanismes 
de financement d’urgence pour éviter la contagion entre 
États membres.

Dans le même temps, il est aussi rapidement apparu 
qu’il fallait remanier en profondeur la coordination des 
politiques économiques au sein de l’UE, le cadre existant 
s’étant avéré incapable d’apporter une réponse satisfai-
sante à la divergence croissante au sein de la zone euro. 
L’importante réforme de la gouvernance économique 
qui a été lancée en 2010 a pour objectifs premiers de 
raffermir la discipline budgétaire et d’identifier à temps 
et, le cas échéant, de corriger d’autres déséquilibres 
macroéconomiques. Il s’agit d’éviter que l’économie de 
certains États membres ne soit à nouveau perturbée, ce 
qui pourrait une nouvelle fois mettre en péril la stabilité 
de la zone euro dans son ensemble.

sur ces deux fronts, le renforcement et la mise en 
œuvre des mesures arrêtées antérieurement se sont 
poursuivis en 2012. Ils se sont concrétisés dans les 
décisions relatives aux programmes de certains pays 
en difficulté et dans l’application du nouveau cadre de 
surveillance macroéconomique. En outre, pour asseoir 
davantage la stabilité de la zone euro, les chefs d’État 
ou de gouvernement de la zone euro ont décidé à la  
mi-2012 qu’il était impératif de briser le cercle vicieux de 
la contagion entre les banques et les États.

Mise en place du mécanisme permanent de 
stabilité

Face à la méfiance grandissante des marchés financiers 
quant à la soutenabilité de la dette publique grecque, un 
financement d’urgence bilatéral de 110 milliards d’euros, 
dont 30 milliards à la charge du FMI, avait été octroyé dès 
mai 2010 à la Grèce, pour une période de trois ans.

Afin d’éviter la contagion entre les États membres, 
il avait par ailleurs été convenu d’instituer le Mécanisme 
européen de stabilisation financière (MEsF) et le Fonds 
européen de stabilité financière (FEsF), dotés de moyens 
de financement d’un total de 500 milliards d’euros. Ces 
mécanismes, mis en place pour une période de trois ans, 
visaient à accorder une assistance financière conditionnelle 
aux pays éprouvant des difficultés à se financer. Le FMI y 
a été associé de près, apportant 250 milliards d’euros et 
participant à l’élaboration des conditions d’octroi de cré-
dits et au suivi des plans de sauvegarde. Ces mécanismes 
offrent une aide financière aux États membres en proie à 
de graves problèmes de financement, préservant ainsi la 
stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. 
Cette assistance n’est cependant que temporaire et n’est 
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accordée que sur la base d’une stricte conditionnalité 
adaptée. Elle accorde à l’État membre en difficulté le 
temps nécessaire pour assainir ses finances publiques et 
mettre en œuvre des réformes structurelles ayant pour 
objectifs de restaurer la compétitivité et de jeter les bases 
d’une croissance durable, afin de résorber ainsi les désé-
quilibres macroéconomiques qui constituaient la cause 
sous-jacente de ses problèmes de financement.

Dès la fin d’octobre 2010, le Conseil européen a jugé qu’il 
fallait établir un mécanisme permanent pour préserver la 
stabilité financière de la zone euro dans son ensemble. 
Initialement, ce nouveau dispositif, le Mécanisme euro-
péen de stabilité (MEs), devait reprendre à partir de 
juillet 2013 le rôle dévolu au FEsF et au MEsF, mais les 
chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont 
décidé en décembre 2011 d’avancer la date de son 
entrée en vigueur. Une version révisée du traité instituant 
le MEs a été signée par les États membres de la zone 
euro le 2 février 2012. Toutefois, le processus de ratifica-
tion a pris du retard, notamment parce que des recours 
avaient été déposés auprès de la Cour constitutionnelle 
allemande. Cette dernière n’a donné son feu vert qu’en 
septembre. Après que le traité avait été ratifié par tous les 
États membres de la zone euro, le MEs a été inauguré le 
8 octobre 2012.

Le MEs dispose d’un capital de 700 milliards d’euros 
engagés par les États membres de la zone euro. Ce 

dernier se compose de 80 milliards de capital libéré et de 
620 milliards de capital appelable. Le MEs peut ainsi offrir 
une capacité de financement effective de 500 milliards. En 
mars 2012, le plafond de la capacité commune d’octroi de 
crédits du MEs et du FEsF a été relevé à 700 milliards. Ce 
montant comprend les quelque 200 milliards de crédits 
accordés par le FEsF – qui reste actif pour les programmes 
déjà mis en place pour l’Irlande, le Portugal et la Grèce – 
et les 500 milliards correspondant à la nouvelle capacité 
de financement du MEs.

Le MEs aura les mêmes activités que le FEsF. Il peut fournir 
à ses membres confrontés à de graves difficultés de finan-
cement un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte 
conditionnalité. Il peut également octroyer une assistance 
financière à titre de précaution. Les emprunts publics des 
membres du MEs soumis à un programme d’ajustement 
macroéconomique ou à un programme préventif peuvent 
être achetés sur le marché primaire. De plus, le MEs peut 
intervenir sur le marché secondaire des emprunts publics 
de ses membres. Enfin, l’assistance financière peut être 
accordée sous la forme de prêts aux pouvoirs publics d’un 
membre du MEs, dans le but spécifique de recapitaliser 
ses établissements financiers. soucieux de briser le cercle 
vicieux entre les banques et le secteur public, les chefs 
d’État ou de gouvernement de la zone euro ont déclaré 
le 29 juin 2012 que lorsqu’un mécanisme de surveillance 
unique aura été créé pour les banques de la zone euro, 
le MEs pourrait avoir la possibilité de recapitaliser les 

Tableau 3 Structure inStitutionnelle deS inStrumentS européenS de Stabilité

 

Mécanisme européen de stabilité (MES)
 

Fonds européen de stabilité financière (FESF)
 

Structure légale Institution financière internationale de 
droit international

Entreprise privée de droit luxembourgeois

Durée Permanente Temporaire

Structure du capital Capital autorisé de 700 milliards 
d’euros, se composant de capital libéré 
pour 80 milliards et appelable pour 
620 milliards

Soutenu par des garanties des 
États membres de la zone euro, 
pour un montant maximum de 
780 milliards d’euros

Contribution au capital contre système de 
garantie

La demande ou l’octroi d’une assistance 
financière n’a pas d’influence sur 
l’obligation de contribuer au capital libéré

Possibilité pour les États membres de 
« sortir » du système de garantie lorsqu’ils 
demandent une assistance financière

Capacité maximale d’octroi de crédits 500 milliards d’euros 440 milliards d’euros

Droits des créanciers Statut de créancier privilégié (1)  
(preferred creditor status) ;  
rang uniquement inférieur (junior)  
à celui du FMI

Sur un pied d’égalité avec les autres 
créanciers (pari passu)

Source : MES.
(1) L’Eurogroupe a cependant décidé de ne pas accorder le statut de créancier privilégié pour ce qui est du transfert au MES de l’assistance à l’Espagne pour la recapitalisation 

des banques.
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banques directement, et non plus en passant par les 
pouvoirs publics. Cette possibilité serait toutefois soumise 
à des conditions appropriées. Les Conseils européens 
d’octobre et de décembre 2012 ont chargé l’Eurogroupe 
d’arrêter le cadre opérationnel, y compris la définition 
des actifs historiques, qui présidera à la recapitalisation 
directe des banques. Ce cadre délimitera de facto le 
champ d’application selon lequel le MEs pourra financer 
la recapitalisation des banques.

Par ailleurs, à compter du 1er mars 2013, l’assistance 
financière consentie par le biais de nouveaux programmes 
sera subordonnée à la ratification du traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance au sein de l’Union éco-
nomique et monétaire par l’État membre concerné, ainsi 
qu’à sa transposition dans la législation nationale dans les 
délais impartis.

Le MEs accordera donc une aide financière conditionnelle 
selon des modalités largement similaires à celles appli-
quées par le FEsF. Néanmoins, il existe, comme le montre 
le tableau ci-avant, des différences essentielles en termes 
de structure institutionnelle entre les deux mécanismes.

suivi des programmes d’ajustement 
économique de la Grèce, de l’Irlande et du 
Portugal et de recapitalisation du secteur 
bancaire espagnol

Grèce

L’inquiétude planant sur la soutenabilité des finances 
publiques de la Grèce, qui avait déclenché la crise de la 
dette publique dans la zone euro, n’a cessé d’alimenter 
les turbulences sur les marchés financiers. Au cours de 
l’année 2011, il est devenu de plus en plus évident que la 
Grèce ne pourrait pas refaire appel aux marchés financiers 
pour son financement à long terme dès 2012, comme 
le prévoyait le premier programme d’ajustement, et les 
spéculations quant à une éventuelle restructuration de 
la dette publique grecque se sont dès lors intensifiées. 
C’est dans ce contexte que les chefs d’État ou de gou-
vernement de la zone euro avaient déjà pris, en juillet et  
octobre 2011, certaines décisions relatives à un deuxième 
programme d’aide, tandis que le secteur financier s’était 
déclaré disposé à mettre en place un échange volontaire 
d’obligations de la dette publique grecque.

Conformément à ces décisions, l’Eurogroupe a conclu, en 
février 2012, un accord avec la Grèce sur les mesures qui 
constituent le fondement de son deuxième programme 
d’ajustement économique, dont la finalité est de ramener 
la dette publique grecque à 120,5 % du PIB en 2020, 

soit un niveau considéré comme soutenable. Par ailleurs, 
la Grèce a passé un accord avec le secteur privé concer-
nant l’échange volontaire d’obligations (Private Sector 
Involvement – PsI). Ces mesures n’étant pas suffisantes 
pour atteindre l’objectif précité en matière de dette 
publique, l’Eurogroupe a décidé d’octroyer un soutien 
supplémentaire officiel, notamment au travers d’un 
abaissement rétroactif additionnel du taux d’intérêt du 
financement d’urgence bilatéral de mai 2010. s’agissant 
de l’échange volontaire d’obligations par le secteur privé, 
le taux de participation, à 95,7 %, a été suffisant pour que 
l’on puisse y procéder. La valeur nominale de la dette pu-
blique grecque détenue par le secteur privé a été dévaluée 
de 53,5 %. Cette décote s’est concrétisée par l’échange 
de la dette existante à hauteur de 31,5 % contre des 
obligations publiques nouvelles – assorties d’une matu-
rité de 30 ans et de coupons de 2 à 4,3 % – et de 15 % 
contre des titres émis par le FEsF – dont l’échéance était 
de deux ans maximum. En outre, une compensation a été 
prévue pour les intérêts échus impayés, et les créanciers 
privés ont également acquis des titres de dette liés au 
PIB grec.

L’Eurogroupe a ensuite approuvé, le 14 mars, le finance-
ment du deuxième programme d’ajustement économique 
de la Grèce. L’assistance financière s’étale jusqu’en 2014 
et représente un total de quelque 164 milliards d’euros. 
Ce montant inclut la contribution de 30 milliards du 
FEsF destinée à faciliter l’opération PsI et un nouveau 
financement d’urgence de 100 milliards, lesquels avaient 
déjà fait l’objet d’un accord en octobre 2011, augmentés 
des ressources non versées dans le cadre du financement 
d’urgence bilatéral de mai 2010 qui a été interrompu au 
début du deuxième programme. De ce montant total, 
144,7 milliards d’euros seront versés par le FEsF et le reste 
par le FMI. Cette dernière contribution s’inscrit dans le 
cadre de l’accord au titre du mécanisme élargi de crédit 
(Extended Fund Facility) conclu en mars 2012 avec le FMI, 
qui couvre une période de quatre ans et s’élève à 28 mil-
liards d’euros au total. De ce financement, 75,6 milliards 
d’euros ont été alloués, de mars à juin 2012, sous la pre-
mière tranche, dont 74 milliards par le FEsF.

À la mi-octobre de 2012, la troïka, c’est-à-dire l’équipe 
d’experts de la CE, de la BCE et du FMI chargée du 
suivi du programme, a clôturé sa mission d’évaluation 
des progrès réalisés grâce au programme d’ajustement 
économique. Cette analyse a confirmé qu’une révision du 
programme d’ajustement s’imposait eu égard à la réces-
sion plus profonde que prévu qui sévissait en Grèce et 
aux retards accumulés dans sa mise en œuvre. Il était plus 
particulièrement devenu évident que la trajectoire budgé-
taire projetée et l’objectif de ramener la dette publique à 
quelque 120 % du PIB en 2020 n’étaient plus réalistes. 
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La Grèce a demandé à reporter de deux ans la date pour 
laquelle elle doit atteindre ses objectifs budgétaires. Aux 
fins d’améliorer la soutenabilité de sa dette publique, la 
Grèce rachèterait des emprunts publics qu’elle avait émis. 
si cette opération était couronnée de succès, les États 
membres de la zone euro seraient disposés à envisager 
un certain nombre d’initiatives additionnelles poursuivant 
le même but.

Dès lors, la Grèce a lancé, au début de décembre, une 
opération de rachat de ses emprunts publics, grâce à 
laquelle elle a pu réduire sa dette publique de quelque 
21 milliards d’euros. Le 4 décembre, le Conseil Ecofin a 
décidé d’accorder à la Grèce un délai de deux ans pour 
lui permettre de résorber son déficit public excessif : ce 
dernier ne doit donc revenir sous la barre des 3 % du PIB 
qu’en 2016, et non plus en 2014. Le 13 décembre, l’Euro-
groupe a approuvé le versement de la deuxième tranche, 
d’un montant de 49,1 milliards d’euros, du financement 
d’urgence accordé par le FEsF, dont une large part est des-
tinée à couvrir la recapitalisation des banques et les coûts 
de leur résolution. La mise en œuvre complète du pro-
gramme d’ajustement révisé, l’opération de rachat de la 
dette et les initiatives des États membres de la zone euro 
devraient faire en sorte que la dette publique grecque ne 
dépasse pas 124 % du PIB en 2020.

Irlande

Après que le gouvernement irlandais avait formellement 
requis une assistance internationale, un paquet d’aide 
courant jusqu’en 2013 a été approuvé en décembre 2010, 
pour un montant total de 85 milliards d’euros. Ce dernier 
incluait notamment le recours à des sources de finance-
ment interne, à hauteur de 17,5 milliards, sous la forme, 
entre autres, d’un prêt financé par le National Pension 
Reserve Fund irlandais, et d’une aide internationale, pour 
67,5 milliards. La recapitalisation et la restructuration du 
secteur bancaire irlandais sont des éléments essentiels du 
programme d’ajustement économique. Lors des évalua-
tions successives du programme d’ajustement lié au sou-
tien financier, l’on en a constaté la mise en œuvre résolue, 
ce qui a permis d’enregistrer d’importants progrès sur les 
plans de la consolidation budgétaire et de la restructura-
tion du secteur bancaire, ainsi que des réformes structu-
relles favorisant la croissance. Les tranches successives du 
financement ont été versées, de sorte que, au terme du 
troisième trimestre de 2012, quelque 55 milliards d’euros, 
soit 81,5 % du soutien international total de 67,5 milliards, 
avaient été alloués. La confiance des marchés financiers est 
repartie à la hausse. Ainsi, à la mi-2011, le rendement de 
la dette publique irlandaise sur le marché secondaire avait 
entamé un repli, qui s’est poursuivi en 2012. En outre, 
durant l’été de 2012, l’agence irlandaise de gestion de la 

dette a pu à nouveau se financer, fût-ce dans une mesure 
limitée, sur les marchés, en émettant d’abord des certificats 
du Trésor, puis des titres de dette à plus long terme.

Portugal

En mai 2011, le FMI et l’UE avaient accordé au Portugal une 
assistance financière d’un montant de 78 milliards d’euros, 
s’étendant jusqu’à la mi-2014. D’après les évaluations de 
la mise en œuvre du programme d’ajustement, celui-ci est 
en bonne voie, et les réformes ont, globalement, été exé-
cutées comme convenu. Le Portugal a clairement progressé 
dans la correction de ses déséquilibres macroéconomiques, 
en particulier ceux vis-à-vis de l’étranger. Ce rééquilibrage 
plus rapide qu’attendu de l’économie portugaise vers une 
activité économique davantage orientée vers les exporta-
tions a toutefois exercé une pression supplémentaire sur les 
finances publiques, laquelle a été considérée comme hors 
du contrôle du gouvernement portugais. L’on a constaté 
que le report d’une année, jusqu’en 2014, de la durée pré-
vue pour ramener le déficit public sous la barre des 3 % du 
PIB permettrait au gouvernement d’adopter de nouvelles 
mesures budgétaires structurelles tout en atténuant les 
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(5) Y compris les montants non versés sous Grèce I.
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coûts économiques et sociaux à court terme de l’assainis-
sement des finances publiques. Au début d’octobre 2012, 
il a donc été décidé de revoir les objectifs budgétaires 
fixés dans l’accord sur l’assistance financière accordée au 
Portugal : en 2012, le déficit public pourrait s’établir à 5 % 
du PIB plutôt qu’à 4,5 %, et en 2013 à 4,5 % du PIB au 
lieu de 3 %. En 2014, le déficit ne devrait toutefois pas 
dépasser 2,5 % du PIB. À la fin de 2012, sur le montant 
total de 78 milliards d’euros de l’assistance financière, 
61,5 milliards, soit un peu moins de 79 %, avaient déjà été 
versés. Après avoir atteint un pic à la fin de janvier 2012, 
le rendement de la dette publique à dix ans a progressive-
ment reflué tout au long de l’année.

Espagne

Au cours de l’année 2012, l’Espagne a, elle aussi, fini par 
recourir à une assistance financière extérieure. Toutefois, 
cette aide, qui vise strictement à soutenir le processus de 
recapitalisation et de restructuration des établissements 
financiers espagnols, a été très différente de celles dont 
ont bénéficié les pays susmentionnés. À l’origine, la bulle 
qui s’était développée jusqu’en 2008 sur le marché de 
l’immobilier et de la construction en Espagne avait été 
nourrie et favorisée par une expansion rapide des prêts du 
secteur bancaire. Après que cette bulle avait éclaté et que 
la récession économique s’était installée, de nombreuses 
banques espagnoles ont enregistré dans leur bilan d’im-
portants stocks d’actifs problématiques liés à l’immobilier, 
ce qui a jeté le doute sur la suffisance de leur niveau de ca-
pitalisation, en particulier dans le cas des caisses d’épargne 
(cajas), et a été à l’origine d’une difficulté croissante à se 
financer sur les marchés. En réponse à la fragilisation des 
bilans bancaires, les autorités espagnoles étaient interve-
nues dès 2009, en instaurant un programme de réformes 
visant à recapitaliser et à restructurer le secteur bancaire. 
En dépit de cette initiative, le gouvernement a une nou-
velle fois dû réagir en mai 2012, en nationalisant partiel-
lement Bankia, à hauteur de 45 % de son capital, ce qui a 
suscité la méfiance vis-à-vis d’autres institutions bancaires 
et, plus généralement, quant à la viabilité de l’ensemble 
du secteur. outre ces inquiétudes, les finances publiques 
ont également nourri de nombreuses craintes dès la fin 
de 2011, à la suite d’importants dérapages budgétaires 
enregistrés cette année-là et d’une adoption tardive du 
budget 2012 à la fin de mars, lequel introduisait pourtant 
un ambitieux paquet de réformes de consolidation budgé-
taire. Dans un climat de communication confuse de la part 
des autorités espagnoles et européennes et d’épisodes 
d’incertitudes politiques, les marchés ont progressivement 
perdu confiance dans la capacité de l’Espagne de maîtriser 
ses finances publiques. D’ailleurs, un délai d’une année 
pour la correction du déficit excessif a été accordé par le 
Conseil Ecofin en juillet.

Ce contexte a créé des interactions mutuelles négatives 
entre les différentes craintes liées à la stabilité du sec-
teur financier, à la viabilité des finances publiques et à la 
détérioration de la conjoncture, comme en a témoigné 
la poussée des taux d’intérêt sur les titres de la dette 
publique espagnole depuis mars 2012. Même si l’Espagne 
avait toujours accès aux marchés, son coût de finance-
ment avait néanmoins atteint des niveaux records, et il 
était devenu manifeste que le recours à une assistance ex-
térieure suffisamment ample pour offrir un filet de sécu-
rité crédible s’imposait pour rétablir la viabilité du secteur 
bancaire espagnol : le 25 juin 2012, le gouvernement a 
ainsi déposé une demande officielle d’assistance du FEsF.

Le 20 juillet, l’Eurogroupe a donné son aval à cette 
assistance, détaillée dans un mémorandum d’accord et 
soumise à une conditionnalité qui concerne spécifique-
ment le secteur financier. Le montant de l’aide financière, 
qui prend en compte les exigences en matière de fonds 
propres des banques concernées tout en prévoyant une 
marge de sécurité, a été fixé de manière prévisionnelle à 
100 milliards d’euros. Les tests de résistance mandatés par 
le gouvernement espagnol auprès de cabinets externes 
en juin et septembre 2012, et qui suivaient à la fois des 
approches descendante et ascendante, ont permis d’iden-
tifier et de préciser les besoins de financement totaux. 
s’établissant respectivement dans des fourchettes allant 
de 51 à 62 et de 54 à 59 milliards d’euros, ils étaient 
couverts par l’enveloppe prévue. Le financement doit en 
outre être accordé sous la forme de prêts déboursés en 
plusieurs tranches, reçues puis versées aux établissements 
financiers concernés par l’intermédiaire du Fonds espa-
gnol pour la restructuration ordonnée des banques, en sa 
qualité d’agent du gouvernement. Après avoir examiné 
l’état d’avancement du programme d’aide à l’Espagne, 
l’Eurogroupe du 3 décembre a salué la décision du MEs 
d’autoriser le décaissement de la première tranche du 
programme, jusqu’à concurrence de 39,5 milliards. Ces 
premiers fonds étaient destinés aux institutions financières 
les plus durement touchées et dont les plans de restruc-
turation avaient été approuvés par la CE en novembre.

Par ailleurs, Chypre a requis une assistance financière 
auprès des fonds d’urgence européens et du FMI en 
juin 2012. À la clôture de ce rapport, cette demande était 
toujours en cours de négociation.

Renforcement de la gouvernance économique

Parmi d’autres enseignements, la crise de la zone euro a 
montré que l’architecture institutionnelle de l’UEM n’avait 
pu empêcher la formation de déséquilibres dans certains 
pays. sous la contrainte des événements, les dirigeants de 
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l’UE, et plus particulièrement ceux des États membres de 
la zone euro, ont été amenés à raffermir la gouvernance 
économique. Alors qu’auparavant la coordination portait 
essentiellement sur les politiques budgétaires, elle revêt 
désormais un caractère plus général. sur la base d’un 
rapport de la task force van Rompuy et des propositions 
de la CE, le Parlement européen et le Conseil avaient 
ainsi adopté en novembre 2011 un ensemble de six pro-
positions – cinq règlements et une directive –, connues 
sous le nom de « six-Pack », reposant essentiellement sur 
deux piliers. Le premier pilier – le pilier budgétaire – dur-
cit le pacte de stabilité et de croissance (PsC), lui-même 
réformé en 2005, afin d’assurer une surveillance plus 
étroite et un meilleur contrôle de la soutenabilité des 
finances publiques. Le second pilier entend quant à lui 
éviter d’autres déséquilibres macroéconomiques et, le cas 
échéant, les corriger pour éviter de courir le risque que 
leur dénouement n’entraîne une brutale détérioration des 
finances publiques et ne menace la stabilité économique 
et financière du pays concerné, comme de l’ensemble de 
la zone euro (1).

Meilleure surveillance de la politique budgétaire

Au cours de l’année sous revue, les règles et le caractère 
contraignant du pilier budgétaire ont encore été ren-
forcés. Ainsi, en marge du Conseil européen du début 
de mars, le traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et moné-
taire (TsCG) a été signé par les États membres de l’UE, à 
l’exclusion du Royaume-Uni et de la République tchèque. 
Le fait d’opter pour un traité international permettait aux 
parties signataires de coordonner leurs politiques écono-
miques de manière plus poussée, sans pour autant devoir 
passer par le long processus d’une modification du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; 
outre quelques dispositions d’ordre général relatives à 
la coordination des politiques économiques et à l’amé-
lioration de la compétitivité, le TsCG comporte surtout 
des dispositions budgétaires contraignantes, dites « pacte 
budgétaire », qui ne s’appliquent qu’aux États membres 
de la zone euro.

Le pacte budgétaire rappelle trois dispositions importantes 
du PsC. D’abord, il y a la disposition selon laquelle le 
budget des administrations publiques doit être en équi-
libre ou en excédent. Celle-ci est respectée dès lors que 
le solde budgétaire structurel annuel satisfait l’objectif à 
moyen terme propre à chaque pays fixé dans le cadre du 
PsC. Un déficit structurel de 0,5 % du PIB en constitue la 

limite inférieure ; celle-ci est portée à 1 % du PIB si la dette 
publique est inférieure à 60 % du PIB. Ensuite, il reprend 
à son compte la règle de désendettement du PsC : une 
dette publique supérieure à 60 % du PIB doit diminuer 
chaque année d’en moyenne un vingtième de la diffé-
rence entre le niveau effectif de la dette et 60 % du PIB. 
Enfin, les dispositions du PsC définissant les circonstances 
exceptionnelles sous lesquelles une déviation par rapport 
aux objectifs est permise ont été reprises.

Le pacte budgétaire durcit toutefois également les dis-
positions budgétaires du « six-Pack ». D’une part, les 
objectifs doivent être inscrits dans la constitution ou à un 
niveau comparable, faute de quoi l’État membre concerné 
peut être cité devant la Cour de justice de l’UE et se voir 
infliger une amende pouvant aller jusqu’à 0,1 % du PIB. 
Il faut également rapidement converger vers l’objectif à 
moyen terme, sur la base d’un calendrier à établir par la 
CE, de même qu’un mécanisme de correction automa-
tique doit être activé en cas de déviation importante par 
rapport à celui-ci ; la CE en a fixé les principes le 20 juin 
de l’année sous revue. D’autre part, les pays de la zone 
euro s’engagent à toujours accepter une recommandation 
de la CE relative à l’existence d’un déficit public excessif, 
à moins qu’une majorité qualifiée ne s’y oppose. En vertu 
d’autres mesures, les pays faisant l’objet d’une procédure 
concernant les déficits excessifs mettent en place un pro-
gramme de partenariat budgétaire et économique décri-
vant les réformes structurelles nécessaires pour corriger 
efficacement et durablement leur déficit excessif. Les États 
membres promettent également de mieux coordonner 
l’émission de la dette nationale, par une déclaration ex 
ante à la CE et au Conseil.

Par ailleurs, le TsCG prévoit également un raffermisse-
ment de la gouvernance de la zone euro, incluant des 
sommets réguliers de la zone euro. Douze pays de la 
zone euro, parmi lesquels ne figure pas la Belgique, ayant 
ratifié le traité avant la fin de l’année sous revue, celui-ci 
est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

À l’instar du TsCG, le « Two-Pack » entend durcir le respect 
du PsC par les pays de la zone euro, par la voie de deux 
règlements proposés par la CE le 23 novembre 2011.

La première proposition de règlement renforce le volet 
préventif du PsC en instaurant un suivi plus détaillé et 
une évaluation plus précise des projets de budget, que les 
États membres de la zone euro devront introduire auprès 
de la CE avant le 15 octobre, en ce compris les prévisions 
de croissance macroéconomiques indépendantes sur 
lesquelles ils se fondent et les objectifs détaillés par sous-
secteur. En cas de lacunes graves, la CE pourra demander 
une révision du projet de budget. Au besoin, elle émettra 

(1) De Prest E., H. Geeroms et G. Langenus (2012), « Nouvelles évolutions de la 
gouvernance économique de l’Union européenne », BNB, Revue économique, 
juin, 103-123.
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un avis, qui sera publié et commenté par l’Eurogroupe 
et, sur demande, présenté au parlement concerné. Les 
États membres devront également disposer de règles 
budgétaires chiffrées concrétisant leurs objectifs à moyen 
terme et de préférence ancrées dans la constitution, et un 
conseil ou organe budgétaire indépendant devra assurer 
le suivi de l’application de ces règles ; ce faisant, les dispo-
sitions similaires du TsCG seront traduites en législation 
européenne. Les États membres affichant un déficit exces-
sif seront surveillés d’encore plus près, notamment grâce 
à l’envoi à la CE et au Comité économique et financier de 
rapports sur la mise en œuvre du budget au cours de l’an-
née et sur l’incidence au niveau de ce dernier des mesures 
discrétionnaires. s’il y a un risque qu’un État membre ne 
remplisse pas ses obligations dans le cadre de la procédure 
concernant les déficits excessifs qui s’applique à lui, la CE 
pourra préconiser des mesures supplémentaires et rendre 
ces recommandations publiques.

Le second projet de règlement traduit en fait en droit 
secondaire l’approche actuelle vis-à-vis des « pays sous 

programme », c’est-à-dire les pays qui reçoivent une 
aide financière. Il implique notamment une surveillance 
accrue par la CE et la BCE et une assistance technique, 
étant entendu que d’autres pays de la zone euro qui sont 
confrontés à de graves problèmes de stabilité financière 
peuvent eux aussi y être soumis.

Ces deux projets de règlement ont été largement amen-
dés le 13 juin par le Parlement européen, ce dernier 
ayant tenu à en consolider le caractère contraignant et à 
raffermir le rôle de la CE et de l’assemblée parlementaire 
européenne. Le Parlement a notamment demandé que le 
champ d’application du premier projet de règlement soit 
élargi à l’ensemble de la politique économique. Bien que 
le Conseil européen des 18 et 19 octobre ait insisté pour 
qu’un accord soit conclu avant la fin de 2012, le débat 
était encore en cours au sein du « trilogue » (Conseil, 
Commission et Parlement) au moment de la clôture du 
présent Rapport annuel.

Tableau 4 Aperçu du nouveAu cAdre de gouvernAnce de l ’ue

 

Six‑Pack
 

TSCG (1)

 
Two‑Pack

 

Quoi ? 5 règlements de l’UE et  
1 directive de l’UE

Traité international 2 règlements de l’UE  
(en cours de négociation)

Qui ? États membres de l’UE (avec une 
certaine différenciation entre les 
pays de la zone euro et les autres)

États membres de l’UE, 
sauf République tchèque et 
Royaume‑Uni, dispositions 
budgétaires et économiques 
applicables spécifiquement aux 
États membres de la zone euro

États membres de la zone euro

Date d’entrée 
en vigueur

13 décembre 2011 1er janvier 2013 Date cible : 2013

Contenu •	 contrôle budgétaire renforcé et 
étendu (dont critère opérationnel 
de la dette)

•	 exigences minimales pour les 
cadres budgétaires nationaux

•	 prévention et correction d’autres 
déséquilibres macroéconomiques

•	 nouvelles procédures 
décisionnelles plus automatiques

•	 restriction du déficit structurel, 
de préférence inscrite dans la 
constitution ; mécanisme de 
correction automatique

•	 les pays de la zone euro sont 
en principe tenus d’accepter 
les recommandations de la CE 
relatives aux déficits excessifs (2)

•	 rôle de la Cour européenne de 
justice

•	 coordination accrue en matière 
de politique économique

•	 sommets de la zone euro

•	 contrôle et coordination 
budgétaires encore plus poussés 
dans la zone euro

•	 respect des règles budgétaires 
contraignantes à caractère 
constitutionnel contrôlé par 
des institutions nationales 
indépendantes

•	 calendrier précis pour le budget 
annuel, avec examen préalable 
par la CE

•	 contrôle plus strict pour les 
pays en proie à des problèmes 
financiers (automatique lors de 
l’octroi de l’assistance)

Source : BNB.
(1) L’expression « pacte budgétaire » est souvent utilisée pour faire référence aux questions budgétaires qui sont incluses dans le TSCG.
(2) Les pays de la zone euro s’engagent à accepter toute recommandation de la CE concernant l’existence d’un déficit excessif, à moins qu’une majorité qualifiée ne s’y oppose.
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Meilleure coordination des politiques 
économiques

Du point de vue des politiques économiques, le semestre 
européen, organisé pour la première fois en 2011, a 
gagné en importance depuis l’entrée en vigueur du 
« six-Pack ». Il vise à mettre en place une coordination 
plus étroite des économies et à les faire converger dura-
blement. Il intègre, d’une part, le contrôle européen des 
politiques économiques structurelles, en se fondant sur 
les grandes orientations des politiques économiques et 
sur les lignes directrices pour l’emploi, et, d’autre part, le 
contrôle des politiques macroéconomiques, plus particu-
lièrement sur le plan des finances publiques, en vertu du 
PsC renforcé, ainsi que de la prévention et de la correction 
des déséquilibres macroéconomiques.

L’examen annuel de la croissance (Annual Growth Survey), 
approuvé par le sommet européen de printemps, iden-
tifie les défis économiques de l’UE et fixe les priorités 
politiques. Les États membres sont dès lors tenus de 
transmettre à la CE, dans le courant du mois d’avril, à la 
fois leurs programmes de stabilité ou de convergence et 
leurs programmes nationaux de réforme, qui sont ensuite 
examinés par la CE et le Conseil. Cette analyse débouche 
sur une série de recommandations adressées à chaque 
État membre et à l’ensemble de la zone euro ; celles-ci 
sont endossées par les chefs d’État et de gouvernement 
vers la fin du mois de juin, avant d’être approuvées par le 
Conseil, ce qui clôture le semestre européen.

L’État membre qui négligerait les recommandations faites 
à son encontre s’exposerait, en vertu des règles du « six-
Pack », à de nouvelles recommandations et à une mise en 
garde, voire à des sanctions. Le « six-Pack » permet cepen-
dant aussi de formuler des recommandations en dehors 
du cadre temporel du semestre européen. L’importance 
de celles qui sont énoncées dans le contexte du semestre 
européen a une nouvelle fois été soulignée lors du som-
met européen du 29 juin 2012, au cours duquel il a été 
décidé de subordonner l’assistance financière accordée au 
titre des FEsF/MEs à leur respect.

Les initiatives législatives prises ces deux dernières années 
sont les plus abouties depuis l’introduction de l’euro. Le 
« Two-Pack » complète le « six-Pack », et le semestre euro-
péen représente un pas important dans la bonne direc-
tion, s’orientant vers des recommandations plus logiques 
et plus cohérentes. La pression exercée par les pairs pour 
approuver les recommandations est également renforcée 
par le Conseil, qui a pour principe de suivre les recom-
mandations et propositions de la CE ou d’exposer publi-
quement son point de vue (principe dit comply or explain). 
En revanche, le choix de celles-ci n’est pas toujours clair, 

et des lacunes sont à déplorer en matière de priorités, de 
même que les objectifs sont parfois trop imprécis. Les re-
commandations formulées ne tiennent pas suffisamment 
compte des éventuels effets de contagion entre les États 
membres de la zone euro et ne les différencient pas assez. 
Ainsi, douze États membres ont été soumis à un examen 
approfondi à la fin de mai 2012, en application de la pro-
cédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, 
alors qu’ils affichaient de tout autres résultats selon les 
indicateurs du « tableau de bord », et aucun déséquilibre 
n’a finalement été qualifié d’excessif dans ces pays, alors 
que la vulnérabilité de Chypre et de l’Espagne était pour-
tant devenue patente en cours d’année.

2.3 Adaptation des institutions 
européennes

si les initiatives législatives prises ces deux dernières 
années constituent un progrès notable, les interdépen-
dances entre les sphères financière, réelle et budgétaire 
requièrent de mettre en œuvre des mesures supplémen-
taires destinées à poursuivre le processus d’une union éco-
nomique et monétaire plus intégrée. Dans cette optique, 
le président Herman van Rompuy a présenté lors du 
Conseil européen des 13 et 14 décembre 2012 son rap-
port final intitulé « vers une véritable union économique 
et monétaire ». En guise de clôture, les chefs d’État ou de 
gouvernement ont arrêté les fondements de l’achèvement 
de l’UEM, ainsi qu’un calendrier.

Les chefs d’État ou de gouvernement ont décidé de per-
sévérer vers la mise en place d’un cadre financier intégré, 
également dénommé « union bancaire ». Celui-ci inclut le 
mécanisme de surveillance unique des établissements de 
crédit sur lequel les membres du Conseil se sont accordés 
lors de leur réunion du 12 décembre 2012, de même que 
le mécanisme de résolution unique financé par le secteur 
financier. Par ailleurs, le président du Conseil européen a 
été chargé de proposer, d’ici à la mi-2013, d’éventuelles 
mesures et une feuille de route en vue de parvenir à une 
coordination plus poussée des politiques économiques. 
Le principal instrument à disposition dans ce cadre est 
la conclusion, entre les États membres et les institutions 
de l’UE, de « contrats de compétitivité et de croissance » 
s’appuyant sur des mécanismes financiers de solidarité. 
La légitimité démocratique devrait être confortée par une 
implication plus profonde du Parlement européen et des 
parlements nationaux, qui auront la possibilité de mieux 
coopérer afin de développer une politique économique et 
budgétaire intégrée.
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Mise en place d’un mécanisme de surveillance 
unique des banques en Europe

Au cours de l’année sous revue, les discussions ont pris une 
tournure concrète, principalement en ce qui concerne la 
surveillance bancaire. La crise souveraine de la zone euro a 
en effet souligné l’étroitesse des liens entre les secteurs pu-
blic et bancaire. Dans une union monétaire, les fragilités du 
système bancaire peuvent en effet plus rapidement peser 
sur les finances publiques des États membres en l’absence 
d’un filet de sécurité européen, lequel ne peut se concevoir 
sans une supervision commune. Inversement, les problèmes 
budgétaires d’un État membre peuvent affecter profon-
dément la situation financière des institutions de crédit 
domestiques. Comme on l’a expliqué dans le Rapport 2011, 
de nombreuses mesures et réformes destinées à renforcer 
durablement le système financier de la zone euro ont déjà 
été adoptées depuis l’éclatement de la crise financière. 
Ainsi, un durcissement significatif des règles prudentielles 
est en cours, qui passe notamment par la transposition 
des accords de Bâle III au niveau européen (CRD Iv). outre 
ces réformes qui visent à rendre le système financier plus 
résilient, la coordination entre les autorités de supervi-
sion a été raffermie au niveau européen, et un nouveau 
cadre institutionnel a été mis en place le 1er janvier 2011, 
avec, entre autres, la création du système européen de 
surveillance financière (sEsF), qui se compose du Comité 
européen des risques systémiques (CERs), organe euro-
péen de supervision macro-prudentielle, et des Autorités 
européennes de surveillance (AEs), chargées d’améliorer 
la supervision micro-prudentielle en Europe dans les trois 
secteurs des banques, des assurances et des marchés des 
valeurs mobilières.

L’ampleur et la durée de la crise souveraine actuelle ont 
montré que ces mesures n’étaient toutefois pas suffisantes. 
Afin de résoudre la crise et de préserver l’euro, il était donc 
essentiel de briser la relation entre les dettes souveraines 
et les dettes bancaires. C’est dans ce contexte que le 
Conseil de l’UE a décidé lors du sommet de la zone euro du 
29 juin 2012, de mettre en place un mécanisme de surveil-
lance unique composé de la BCE et des autorités nationales 
compétentes. Lors de ce sommet, les chefs d’État ou de 
gouvernement se sont également mis d’accord sur les possi-
bilités d’intervention directe du MEs dans les banques euro-
péennes tombant sous le champ de la supervision unique. 
Le nouveau mécanisme de surveillance devrait également 
permettre de réduire la fragmentation des marchés. Il devra 
en outre garantir l’application uniforme et cohérente des 
règles prudentielles et des techniques de contrôle à toutes 

les institutions de crédit en vue de renforcer la confiance 
du public dans le système et d’assurer le  level playing field  
entre les institutions.

La mise en place d’un mécanisme de surveillance unique 
constitue en ce sens une étape importante dans la poursuite 
de la construction de l’Union économique et monétaire. 
sur la base d’un projet de texte de la CE du 12 sep-
tembre 2012, les chefs d’état ou de gouvernement se sont 
accordés lors du dernier sommet de décembre sur une 
proposition de règlement définissant le cadre réglementaire 
de ce mécanisme. Le règlement entrera en vigueur au début 
de 2013, et le mécanisme de surveillance unique (MsU) des 
banques sera opérationnel le 1er mars 2014, ou un an après 
l’adoption du règlement. La section II.A.2, dans la partie 
prudentielle du présent Rapport, en décrit les dispositions 
plus en détail.

Le MsU assumera la supervision de tous les établisse-
ments de crédit de la zone euro, soit plus de 6 000 (1). 
L’accord prévoit également la possibilité pour les pays non 
membres de la zone euro de rejoindre ce mécanisme.

Les nouvelles responsabilités de la BCE s’appuieront 
sur la collaboration, l’expertise et les connaissances des 
superviseurs nationaux. Les autorités nationales resteront 
dans un premier temps directement compétentes pour le 
contrôle des établissements de plus petite taille.

Les tâches de supervision effectuées par la BCE incluront, 
entre autres, les décisions en matière d’octroi et de retrait 
des licences bancaires, la réalisation de tests de résistance 
et la surveillance des conglomérats financiers. La BCE 
devra également veiller au respect des règles prudentielles 
édictées par les actes européens et à l’adéquation du 
capital interne d’un établissement de crédit à son profil 
de risque. Elle pourra aussi infliger des sanctions aux 
institutions ne remplissant pas les exigences prudentielles 
et devra contribuer à l’établissement de plans de redresse-
ment lorsqu’une institution ne respecte plus ou risque de 
ne plus respecter les règles prudentielles minimales. Afin 
de pouvoir assurer ses nouvelles responsabilités, la BCE 
pourra disposer de toutes les informations qui lui sont 
nécessaires et pourra notamment procéder à des inspec-
tions au sein des institutions financières.

Une séparation entre la politique monétaire et la super-
vision financière sera opérée. Cette nouvelle mission ne 
modifie donc en rien son mandat premier, à savoir le 
maintien de la stabilité des prix.

Ce transfert de compétences rend d’autant plus impor-
tant l’établissement d’un single rulebook. L’Autorité ban-
caire européenne (ABE) restera l’autorité compétente en 

(1) selon un recensement établi par la BCE, il s’agit en fait de 4 194 établissements 
de crédit, abstraction faite de ceux repris dans la situation consolidée de leur 
maison mère.
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la matière. Une collaboration étroite doit s’installer entre 
cette institution et la BCE. Par ailleurs, les chefs d’État ou 
de gouvernement ont également accepté la proposition 
d’amendement par la CE de la régulation de l’ABE modi-
fiant les procédures de vote au sein de cette institution, 
qui respecte l’équilibre entre les pays membres et non 
membres du MsU.

Le texte dispose aussi que la BCE sera chargée, conjointe-
ment avec les autorités nationales, de la mise en œuvre de 
certains instruments macro-prudentiels prévus dans les actes 
européens. Il s’agit, notamment, du coussin contra-cyclique, 
du coussin systémique, ou encore des exigences en capital 
spécifiques pour les crédits relatifs au secteur de l’immo-
bilier. Afin de garantir une politique macro-prudentielle 
cohérente et optimale, ces instruments pourront être utilisés 
de manière différenciée entre les États membres en fonction 
des conditions macroéconomiques et des risques spéci-
fiques. Les autres instruments, tels les ratios loan-to-value 
ou debt-to-income, resteront du ressort des autorités natio-
nales. Une collaboration très étroite entre les autorités natio-
nales compétentes et la BCE sera indispensable, d’autant 
plus que, en l’absence d’une union fiscale, les conséquences 
financières d’une crise systémique sont dans une très large 
mesure imputables aux États membres. En Belgique, comme 
on l’a expliqué dans la partie du Rapport consacrée à la 
politique prudentielle, des réflexions sont en cours afin de 
créer une structure institutionnelle visant à coordonner la 
politique macro-prudentielle au niveau national.

La mise en place d’une union bancaire constitue une étape 
essentielle dans la poursuite de la construction européenne. 
Elle requiert toutefois la mise en œuvre d’autres éléments 
fondamentaux. En effet, le mécanisme de supervision 
unique ne peut être cohérent et optimal que si une autorité 
de résolution et un système de garantie des dépôts uniques 
sont également installés. Dans le cadre d’une surveillance 
bancaire commune et compte tenu de l’importance des 
groupes transfrontaliers en Europe, l’absence d’une autorité 
de résolution centralisée pourrait être de nature à de nou-
veau déstabiliser la confiance et à renforcer le lien entre les 
dettes bancaires et les dettes publiques. En période de crise, 
il est essentiel de pouvoir agir de manière rapide et crédible. 
Dans ces conditions, une autorité centralisée serait plus effi-
cace qu’une multitude d’autorités nationales. Un tel méca-
nisme devrait permettre de réduire les externalités négatives 
résultant d’actions nationales individuelles, telles que l’on 
en a observées lors de la résolution de grands groupes 
transfrontaliers européens pendant la crise financière. C’est 
dans ce contexte que les chefs d’État ou de gouvernement 
ont demandé à la CE de formuler une proposition législative 
en la matière dans le courant de l’année 2013 et d’accélé-
rer les discussions relatives à la proposition de directive de 
la CE sur l’établissement d’un cadre pour le redressement 
et la résolution des défaillances d’établissements de crédit 
et d’entreprises d’investissement et à celle sur le fonds de 
garantie des dépôts, afin de parvenir à un accord avant 
juin 2013. Ceci pose par ailleurs la question de la mutuali-
sation de la charge financière de telles actions.
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