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Tester la résilience de l'Union bancaire:  

Rapport sur le coût de la non-Europe 
 

 

 

La rédaction de la présente étude a été confiée à l'unité "Valeur ajoutée européenne" de la 

direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, au sein de la direction 

générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen, en vue d'améliorer la 

compréhension du fonctionnement de l'Union bancaire et de sa solidité potentielle pour 

l'avenir. Cette étude s'appuie sur une recherche d'experts commandée spécialement à cette fin et 

mise à disposition par le Laboratoire d'excellence ReFi soutenu par heSam Université.  

 

 

 

 

Résumé 
 

Le présent "rapport sur le coût de la non-Europe" examine la solidité du cadre de l'Union 

bancaire selon différents scénarios de crise et détermine le coût de l'absence de nouvelles 

actions européennes dans ce domaine.  

 

Selon l'étude, les gains potentiels apportés par un renforcement de l'Union économique et 

monétaire seraient considérables en cas de nouvelle crise financière ou de nouvelle crise de la 

dette publique. L'étude conclut que le cadre réglementaire actuellement proposé pour l'Union 

bancaire présente des lacunes concernant les réserves et les ressources prévues pour neutraliser 

l'incidence systémique d'une nouvelle crise. Le rapport démontre notamment que même si 

l'architecture de l'Union bancaire prévue pour 2023 était déjà en place à ce jour, des opérations 

de sauvetage financier à la charge du contribuable européen seraient dans cette éventualité 

encore nécessaires.  

 

Les coûts d'un choc financier de moyenne ampleur dans la zone euro équivaudraient à une 

perte cumulée du PIB de 1 000 milliards d'euros (soit environ -9,4 % du PIB), à la destruction de 

1,91 million d'emplois et à une augmentation de la dette publique de 51,4 milliards d'euros. En 

supposant qu'un tel choc survient tous les dix ans en moyenne, les coûts annualisés se 

monteraient potentiellement à environ 100 milliards d'euros de perte de production par an et à 

la suppression de 190 000 emplois par an. 

 

La mise en œuvre de mesures à l'échelle de l'Union permettrait de réduire considérablement la 

probabilité de chocs financiers et de limiter leur incidence sur l'économie réelle. Ce rapport sur 

le "coût de la non-Europe" attire l'attention sur les faiblesses de l'architecture actuelle de l'Union 

bancaire et recense des choix stratégiques pour y remédier.  
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1. Note méthodologique 

 

Les rapports sur le coût de la non-Europe visent à étudier les avantages possibles et les 

perspectives pour l'intérêt général qui résulteraient d'une action commune de l'Union dans des 

domaines ou secteurs stratégiques précis. 

 

L'objectif de ce rapport est de déterminer les avantages qui résulteraient d'un renforcement de 

l'Union bancaire européenne. Ce rapport se penche sur les éventuelles lacunes du cadre actuel 

et analyse les incohérences de ce dernier et le coût exprimé, si possible de manière chiffrée, que 

les citoyens et la société devraient supporter si la résilience de l'Union bancaire n'était pas 

renforcée.  

 

Cette étude s'appuie sur une analyse de données à la fois quantitative et qualitative, ainsi que 

sur l'utilisation, si possible, d'une analyse contrefactuelle. Des études de cas spécifiques et 

pertinentes ont été sélectionnées pour illustrer les principales conclusions.  

 

Différents scénarios ont été élaborés dans le cadre des simulations sur la base d'architectures 

offrant des solutions de substitution à l'Union bancaire. L'objectif est d'aider les décideurs 

politiques à comprendre les éventuels avantages que pourraient apporter un ensemble 

d'options distinctes visant à renforcer la résilience de l'Union bancaire au niveau 

macroéconomique. 

 

Les scénarios sous-jacents peuvent être continus et représenter un accroissement permanent du 

PIB une fois que l'ensemble des mesures a été mis en œuvre; ou non continus et représenter des 

coûts ponctuels dans un scénario adverse dans lequel aucune mesure préventive n'a été mise en 

œuvre. 

 

La rédaction du présent document a été confiée à l'unité "Valeur ajoutée européenne" de la 

direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, au sein de la direction 

générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen.  

 

Cette étude s'appuie sur une recherche d'experts commandée spécialement à cette fin et mise à 

disposition par le Laboratoire d'excellence ReFi soutenu par heSam Université. Toutes les 

estimations mentionnées dans le présent rapport s'appuient sur deux documents de recherche 

présentés en annexe I et en annexe II. 
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2. Synthèse 

 

La stabilité et l'efficacité des établissements financiers sont des conditions sine qua non d'une 

croissance durable. Ces établissements jouent un rôle fondamental dans la mise à disposition 

des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Un risque financier, s'il se 

concrétise, peut s'étendre rapidement et atteindre des niveaux systémiques, engendrant ainsi de 

l'incertitude, dégradant la situation économique, et provoquant à terme une destruction de 

richesses. Des millions de citoyens seraient gravement touchés au sein de l'Union et au-delà de 

ses frontières. 

 

Plusieurs mesures ont déjà été prises pour renforcer la résilience du secteur financier. En 

particulier, un ensemble d'outils de gestion des crises a été créé pour répondre aux crises locales 

et empêcher que les problèmes locaux ne se propagent et ne produisent un choc touchant 

l'ensemble de l'Union. 

 

La situation optimale, dans le cas où un instrument de gestion des crises existe, serait de ne pas 

l'utiliser, car sa seule existence devrait contribuer à réduire significativement le risque 

systémique. Cependant, cet effet ne peut se produire que si les tiers considèrent que la structure 

est crédible et adaptée à cet objectif. Les structures nouvellement créées n'ont pas encore subi de 

tests pour vérifier si elles assureraient une protection suffisante et deviendraient ainsi crédibles 

sur les marchés. 

 

Un premier rapport sur le coût de la non-Europe (2014)1 évalue la robustesse d'une union 

économique et monétaire européenne forte face à un nouveau scénario de crise. L'étude estime 

que les gains potentiels d'un renforcement de l'Union économique et monétaire (UEM) seraient 

considérables en cas de nouvelle crise financière ou de nouvelle crise de la dette publique 

(tableau 1).  

 

 

Tableau 1: Estimation des coûts de la non-Europe (premier rapport) 
 

Coût de la "non-Europe" 

Scénario d'une crise de 
la dette publique 

Scénario d'une crise 
financière 

Milliards 
d'EUR 

(%) 
Milliards 

d'EUR 
(%) 

Coordination budgétaire améliorée 85 0,65 (PIB) 58 
0,45 
(PIB) 

Système commun de garantie des 
dépôts 

33 
0,25 
(PIB) 

64 
0,49 
(PIB) 

 

Source: EPRS 
 

 

Un second rapport sur le coût de la non-Europe2 vise à estimer les coûts potentiels qui seraient 

générés par différents chocs selon différents scénarios en fonction de la mise en œuvre du pilier 

                                                 
1 Marius Frunza, Le coût de la non-Europe d'une union économique et monétaire incomplète, 2014. 
2 Gael Giraud, Thore Kockerols, Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan 
macroéconomique: rapport sur le coût de la non-Europe, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282014%29536365
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)558771_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)558771_FR.pdf
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de résolution de l'Union bancaire3. Il démontre que le cadre réglementaire actuellement proposé 

n'est pas suffisamment résilient pour résister à un choc d'ampleur comparable à celui de la crise 

de 2007-2009 pour l'Union bancaire (section 5). Des opérations de sauvetage financier à la 

charge du contribuable européen seraient dans cette éventualité encore nécessaires. 

 

Tableau 2: Estimation des coûts de la non-Europe (second rapport) 
 

Coût de la "non-Europe" (Union bancaire) Effet cumulé 
Effet 

annuel  

Perte potentielle de PIB (en milliards d'EUR) 
1000,6  

(-9,4 % de PIB) 
100  

Suppressions d'emplois potentielles (en millions 
de chômeurs) 

1,914  
(-1,19% de la population 

active) 
0,19 

Augmentation potentielle de la dette publique  
(en milliards d'EUR) 

51,4 
(+0,5 % de la dette totale) 

5,14 

 
Source: EPRS 

 

Les coûts d'un choc financier de moyenne ampleur (perte de -10 % des actifs bancaires par 

rapport à 2007-2009) dans la zone euro équivaudraient à une perte cumulée du PIB de 

1 000 milliards d'euros; à la destruction de 1,91 million d'emplois; à l'augmentation de la dette 

publique de 51,4 milliards d'euros (tableau 2). En supposant qu'un choc survient tous les dix 

ans en moyenne, les coûts annualisés se monteraient potentiellement à environ 100 milliards 

d'euros de perte de production par an, et à la suppression de 190 000 emplois par an. Les coûts 

seraient largement supérieurs en l'absence du pilier de résolution de l'Union bancaire, dont la 

mise en place complète n'interviendra pas avant 2023. 

 

2.1. Domaines essentiels à étudier 

 

Afin d'empêcher ou d'atténuer les effets négatifs d'une éventuelle crise financière, les choix 

stratégiques suivants pourraient être envisagés: 

 

 

1. Accroître la taille du Fonds de résolution unique (FRU) à 165 milliards d'euros et 

accélérer la fusion progressive des compartiments nationaux qu'il contient (de 2023 à 

2017), afin de protéger les contribuables d'un choc financier de moyenne ampleur 

touchant le secteur bancaire.  

  

2. Mettre en place un dispositif de soutien budgétaire commun crédible pour le FRU qui 

devrait n'avoir aucune incidence budgétaire à moyen terme et serait financé par des 

contributions du secteur bancaire déterminées en fonction des risques. Étudier la 

possibilité de permettre au mécanisme européen de stabilité (MES) d'octroyer une ligne 

de crédit au Fonds, étant entendu que la mise en place d'un tel instrument nécessiterait 

une modification du traité MES.  

                                                 
3 Voir section 5.2 du présent rapport et site web de la Commission sur le mécanisme de résolution unique. 

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/single-resolution-mechanism/index_fr.htm
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3. Exiger une augmentation du ratio de levier bancaire (non pondéré en fonction des 

risques), c'est-à-dire des fonds propres de base de catégorie 14 en tant que proportion 

du total des actifs ajustés, à 9 % ou plus, dans la mesure où cela s'avère suffisant pour 

atténuer de façon significative les effets d'un choc à moyen terme. 

 

4. Garantir que les États membres transposent intégralement, dès que possible, la directive 

relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) 

dans leur législation nationale (la date limite de la transposition de la BRRD dans les 

législations nationales a été fixée au 31 décembre 2014). De même, garantir que la 

directive relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 est pleinement 

transposée dans la législation nationale par les États membres (la date limite de la 

transposition de cette directive dans les législations nationales a été fixée 

au 3 juillet 2015). 

 

5. Mettre en place à la fois un système unique de garantie des dépôts (SUGD) et un 

dispositif de soutien budgétaire au fonds qui soit crédible et rattaché au SUGD. 

 

 

 

2.2. Autres domaines à étudier 

 

 

- Évaluer l'efficacité et l'efficience du processus décisionnel du mécanisme de résolution 

unique (MRU) dans différents scénarios de crise. 

- Examiner, en étroite collaboration avec les parties prenantes au niveau mondial, le 

traitement de l'exposition des banques à la dette publique et, en particulier, la 

pondération en fonction d'un risque zéro;  

- Étudier la possibilité d'assouplir les exigences pour avoir accès à l'instrument de 

recapitalisation directe du MES à moyen terme, ainsi que d'augmenter le plafond 

actuellement fixé à 60 milliards d'euros. 

                                                 
4 Conformément à Bâle III, les fonds propres de catégorie 1 comprennent les fonds propres de base de 
catégorie 1 et les fonds propres additionnels de catégorie 1 (FMI, 2013a). D'une part, les fonds propres de 
base de catégorie 1 sont la somme (i) des actions ordinaires délivrées par une banque qui respecte les 
critères réglementaires de classification en actions ordinaires; (ii) des excédents de stock résultant de 
l'émission des instruments inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1; (iii) des résultats non 
distribués; (iv) des autres éléments du résultat global accumulés et des autres réserves apparentes; (v) des 
actions ordinaires émises par les filiales consolidées de la banque et détenues par des tiers qui remplissent 
les critères d'inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1; et (vi) des ajustements réglementaires 
applicables. D'autre part, les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont la somme (i) des instruments 
émis par les banques qui remplissent les critères d'inclusion dans les fonds propres additionnels de 
catégorie 1 (et ne sont pas inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1); (ii) des excédents de stock 
résultant de l'émission des instruments inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1; (iii) des 
instruments émis par les filiales consolidées de la banque et détenus par des tiers qui remplissent les 
critères d'inclusion dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 et ne sont pas inclus dans les fonds 
propres de base de catégorie 1; et (iv) des ajustements réglementaires applicables. 
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- Modifier les cadres institutionnels du mécanisme européen de stabilité (MES) et du Fonds 

de résolution unique (FRU) afin que la méthode communautaire soit celle qui s'impose. 

Lier les deux mécanismes à des normes élevées en matière de démocratie et de 

responsabilité.  

- Mettre en place une égalité de traitement (au niveau de la fiscalité) entre la dette et les 

capitaux propres dans les bilans. 

 

 

2.3. Comment y parvenir? 

 

Les choix stratégiques recensés visent à accroître la solidité de structure de l'Union bancaire. 

Leur mise en œuvre partielle est possible mais risque de laisser la structure dans une situation 

de vulnérabilité face à des risques, notamment en raison du niveau élevé d'interdépendance 

entre les différentes options politiques. Il est donc souhaitable d'avoir une vue d'ensemble des 

principaux facteurs qui ont une incidence sur les mécanismes de l'Union bancaire, afin de 

permettre aux décideurs politiques de l'Union d'évaluer les meilleures stratégies au regard de la 

faisabilité et des risques, et de prendre des décisions en connaissance de cause. 

 

Pour accroître la résilience systémique, il faut avant tout réduire le risque d'une éventuelle crise 

financière à venir. Étant donné que ce risque ne peut être complètement écarté, il est important 

de bâtir un système solide de gestion des risques. La crédibilité de ce système est évaluée par les 

marchés, et s'il est considéré comme crédible, une évaluation positive augmentera la confiance, 

qui réduira à son tour le risque d'événements systémiques. 
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Graphique 1: Dynamique des risques de l'Union bancaire 
 

CREDIBILITY
• Increase the size of the SRF to 

165bn
• Speed-up its mutualisation.
• Improve its decision-making.
• Create credible back-stop.

CURRENT SITUATION

 High amount of sovereign debt in
the balance sheet

 Not all MS have fully capitalised
bank sector fund for risks.

 High amount of NPLs.
 Fragmented banking sector, low

profitability, too many banks.

RISK REDUCTION
• Increase capital ratio.
• Limit profit distribution.
• Assess the risk capital 

weighting.
• Divide banks to deposit and 

investment banks.
• Consolidate banking sector 

and clean the balance sheets.
• Create a market-value limit 

to sovereign debt-exposure.
• Limit amount of the 

sovereign debt holdings of 
the home country.

• Create maximum bank 
exposure/country for 
sovereign risk.

• Accelerate NPL resolution.
• Create/support secondary 

market for distressed debt.

MORAL HAZARD
In case the legacy asset situation is 
not addressed before actions are 
taken to improve the credibility and 
resilience, moral hazard question 
will pose a major political challenge 
having a potential to undermine 
future steps. 

 
Source: EPRS 

 

Une difficulté essentielle dans la mise en œuvre des options citées précédemment découle de ce 

que l'on appelle les "actifs historiques". Les bilans des banques dans l'Union ne sont pas tous de 

la même qualité. Les crédits non performants (CNP) ne sont pas répartis uniformément dans 

l'Union, et les provisions sur les CNP varient considérablement d'une banque à l'autre. Les CNP 

représentent un risque majeur pour le système financier et pourraient jouer un rôle déterminant 

dans la création de chocs systémiques, tout en empêchant les banques de mettre en place une 

activité de prêt normale. Les banques de petite et moyenne taille [qui ne sont actuellement pas 

surveillées par le mécanisme de surveillance unique (MSU), bien que l'autorité de surveillance 

unique puisse décider d'élargir la surveillance en cas de nécessité] détiennent un grand nombre 

de CNP (Bruegel, 2015). Tous les États membres n'ont pas constitué les fonds nécessaires pour 

couvrir les éventuels risques financiers. La question de l'aléa moral demeurera tant que le 

problème de la répartition inégale des "actifs historiques" avant une mutualisation accrue des 

risques bancaires n'est pas réglé, et tant qu'un système d'équilibre des pouvoirs adéquat n'est 

pas instauré pour limiter la tentation de transférer les problèmes nationaux à l'échelle de 

l'Union. 

 

Pour les décideurs politiques de la zone euro, l'enjeu fondamental est d'atténuer l'incidence 

d'un nouveau choc financier sur l'économie. Pendant la phase d'expansion des cycles 

économiques, les banques devraient renforcer leur résilience en levant davantage de capitaux et 

en constituant des réserves financières. En revanche, au cours de la phase de récession du cycle, 
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les réserves interviendraient pour aider les banques à résister aux chocs et à continuer de 

financer l'économie réelle. L'une des principales propositions politiques examinées dans le 

présent rapport sur le coût de la non-Europe consiste à augmenter le ratio de levier non 

pondéré en fonction des risques à environ 9 %, par exemple. Cette mesure semble être l'un des 

moyens les plus efficaces pour protéger la capacité des banques à poursuivre leurs activités 

même pendant une crise financière, et donc à prévenir un assèchement du crédit qui pourrait 

entraîner une chute des investissements et du PIB, ainsi qu'une hausse du chômage.  

 

Il paraît essentiel d'encourager les banques à augmenter leurs coussins de fonds propres sans 

réduire l'octroi des prêts ni compromettre, en conséquence, la reprise économique, même si 

elles ont augmenté leurs fonds propres d'environ 100 milliards d'euros entre mi-2013 et 2015. 

Une solution consisterait à exiger des banques qu'elles accroissent progressivement leurs ratios 

de fonds propres lorsque l'économie de la zone euro traverse un cycle de croissance. En outre, 

un exercice de test de résistance réalisé par la Banque centrale européenne (BCE)/l'Autorité 

bancaire européenne (ABE), comprenant des scénarios adverses adéquats, pourrait jouer un rôle 

crucial dans le renforcement de la résilience du secteur bancaire. Cet exercice pourrait 

également fournir des informations ex ante sur l'éventuel accroissement du risque systémique, 

qui pourrait nécessiter une recapitalisation ex ante supplémentaire des banques pour qu'elles 

satisfassent aux exigences de capitaux propres, même dans un scénario adverse.  

 

En réponse à la crise financière, les instances dirigeantes des institutions financières 

internationales ont plaidé pour des normes plus strictes en matière de fonds propres, pour que 

les banques contribuent à la recapitalisation des institutions financières et, à terme, à la stabilité 

financière, en renforçant la résilience du secteur dans son ensemble (Nouy, 2015). Bâle III fixe 

un ratio de fonds propres minimal plus un coussin de conservation de fonds propres de 7,0 % 

des actifs pondérés en fonction des risques, ce qui signifie que cette partie des actifs bancaires, 

au moins, doit être financée par les actionnaires (au moyen des fonds propres), plutôt que par 

les créanciers (au moyen de la dette).  

 

Cependant, les avis divergent quant au niveau idéal du capital et à l'effet que des exigences plus 

strictes ont sur les activités financières (Angeloni, 2015). La raison fondamentale qui sous-tend 

l'exigence d'augmenter les participations des banques est que cette augmentation rendra le 

financement plus sûr et meilleur marché pour les institutions financières, tout en offrant un filet 

de sécurité plus performant en cas de choc négatif et en réduisant ainsi le risque de faillite. 

Certains estiment que le nouveau ratio de fonds propres des banques fixé par Bâle III n'est pas 

suffisamment élevé pour résister à une nouvelle crise bancaire et avancent qu'il devrait être 

accru à environ 20 % des actifs pondérés en fonction des risques (Miles et al., 2012). Cette 

analyse contredit l'hypothèse généralement admise qu'un ratio de fonds propres élevé a une 

incidence négative sur les coûts de financement d'une banque et sur sa capacité à réinvestir les 

dépôts, mais cette hypothèse n'est pas corroborée par les données historiques (Miles, 2011). 

Néanmoins, les banques pourraient avoir à supporter des coûts d'ajustement pendant qu'elles 

adaptent leurs modèles d'entreprise en vue d'accroître leurs exigences de fonds propres 

(Ratnovski, 2013). Si de nouvelles réformes doivent être entreprises pour réduire ces coûts au 

minimum, cette phase de transition devrait être progressive, afin de soulager les établissements 

bancaires, sans toutefois être prolongée sur une trop longue durée, pour éviter qu'un nouveau 

choc bancaire ne survienne avant la mise en œuvre complète des réformes. 

 

Par ailleurs, des objectifs obligatoires non pondérés en fonction des risques, tels que le ratio de 

levier, devraient être mis en place pour compléter les dispositions transitoires de Bâle III qui se 
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concentrent sur les fonds propres et la liquidité des banques. Ces indicateurs non pondérés en 

fonction des risques aident à évaluer le niveau réel de résilience des institutions financières. Le 

rapport de la Commission attendu à la fin 2016 concernant l'ensemble de directives sur les 

exigences de fonds propres arrivera à point nommé car il pourrait permettre de fixer des 

objectifs contraignants pour les ratios de levier des banques à respecter d'ici 2018. Fait 

important, la coordination au niveau international est nécessaire pour garantir des conditions 

de concurrence égales dans le secteur bancaire.  

 

De façon similaire, il apparaît que le traitement de l'exposition des banques à la dette publique 

n'est plus approprié. La fixation de limites à l'exposition des banques vis-à-vis des États et 

l'élimination de la pondération de risque nulle des États sont des solutions à étudier, en vue de 

couper les liens entre les banques et les États. Ici aussi, la coordination au niveau mondial est 

nécessaire pour garantir des conditions de concurrence égales dans le secteur bancaire. 

 

En outre, le MSU pourrait mettre en œuvre une surveillance plus stricte et encourager les 

effacements et les restructurations de dettes en utilisant des outils macroprudentiels, par 

exemple en fixant des surcharges en capital plus élevées ou des dates limites pour les CNP 

anciens (FMI, 2015b). Cela inciterait les banques à mettre progressivement fin aux politiques du 

"prolonger et prétendre" vis-à-vis de ces actifs. Une résolution plus rapide du problème des 

créances douteuses des banques, qui ont continué à augmenter pour atteindre des niveaux 

systémiques depuis le début de la crise (graphique 2), contribuerait à rétablir la rentabilité des 

banques et supprimerait, à terme, ce frein aux crédits et à la reprise économique. 

 

 

Graphique 2: Crédits non performants dans la zone euro 
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Source: Indicateurs de solidité financière du FMI, EPRS 

 

Des changements dans l'imposition des entreprises, y compris pour les institutions financières, 

peuvent être utilisés pour encourager ou décourager l'accumulation de dettes. Les paiements 

d'intérêts sur la dette sont déductibles du revenu imposable, tandis que les dividendes sont 

versés à partir du revenu après impôt. La structure actuelle incite à accumuler des dettes et 

augmente le coût des fonds propres. Pour accroître la résilience des institutions financières face 

aux chocs financiers, une modification du système d'imposition devrait être envisagée pour 

fournir de meilleures incitations visant à renforcer les bilans des institutions financières.  
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3. Introduction  

 

L'économie européenne ne s'est pas encore pleinement remise des conséquences de la crise 

financière de 2007-2008 et de la crise de la dette publique qui s'est déclarée en 2009. La 

croissance économique est restée anémique et hétérogène, particulièrement dans la zone euro, 

tandis que le chômage (structurel), notamment le chômage des jeunes et de longue durée, et les 

inégalités sociales augmentaient et demeuraient à un niveau élevé. La Banque centrale 

européenne (BCE) a prévu une croissance du PIB de 1,7 % en 2016 dans la zone euro, stimulée 

par la politique monétaire accommodante de la BCE, la forte dépréciation de l'euro, un 

assouplissement budgétaire progressif, et les faibles prix du pétrole; cette conjoncture venant à 

l'appui d'une prévision de croissance de la demande intérieure (BCE, 2015). Malgré tout, les 

perspectives de croissance en Europe sont relativement modestes comparées à celles des États-

Unis, où il est prévu que la croissance du PIB atteindra 2,7 % en 2016 (Banque mondiale, 2016). 

Cet écart de croissance est dû, en partie, au faible volume de crédits octroyés par les institutions 

financières aux consommateurs et aux entreprises en Europe, ainsi qu'à la fragmentation des 

marchés du crédit qui empêchent l'économie européenne de réaliser son potentiel de croissance. 

En outre, des niveaux élevés d'endettement public et privé persistent dans certaines régions de 

la zone euro où le processus de désendettement a été lent et inégal. Afin de rétablir la confiance 

dans l'économie et donc de permettre aux liquidités de circuler efficacement, des mesures 

supplémentaires et des réformes structurelles propices à la croissance doivent être entreprises 

au niveau institutionnel; ces mesures rassureraient les ménages et les entreprises quant au fait 

que l'Europe retrouve bien le chemin d'une croissance durable. 

 

La série de crises financière, économique et de la dette publique qui ont touché l'Europe au 

cours des dernières années a mis en lumière les faiblesses inhérentes à la conception de 

l'architecture de l'Union économique et monétaire (UEM) qui a abouti aux boucles de 

rétroaction négatives des banques, des entreprises et des États. Les tentatives infructueuses de 

mettre fin aux déséquilibres économiques qui se sont accentués dans plusieurs États membres 

de la zone euro depuis sa création, ainsi que les effets de contagion aux autres États membres 

générés par les déséquilibres macroéconomiques ont renforcé ce cercle vicieux et ont placé 

certains États membres dans des situations intenables, en raison de l'absence de filets de 

sécurité susceptibles de rassurer les agents et les investisseurs locaux et internationaux. Cette 

situation soulève des questions sur la gouvernance économique, et même sur l'intégrité de 

l'UEM, et les institutions ont répondu en renforçant l'UEM afin de régler les problèmes révélés 

par ces crises.  

 

Des réformes ont été entreprises pour combler les lacunes de la conception de l'UEM initiale et 

améliorer l'application des règles fiscales et la surveillance des déséquilibres 

macroéconomiques, en vue de mettre fin aux asymétries à long terme qui sont apparues dans la 

zone euro. De nouveaux mécanismes de sauvetage et de gestion des crises ont été mis en place, 

tels que le mécanisme européen de stabilité (MES), et une vaste palette d'outils et de règles de 

surveillance macroéconomique, comme le paquet législatif relatif à la gouvernance économique 

et le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire, le traité sur la stabilité, la coordination 

et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, ainsi que le pacte pour l'euro 

plus. L'examen approfondi des dépenses et des recettes des États, et la coordination accrue 

entre les États membres et les institutions européennes initiée par ces réformes, ont amélioré la 

coordination budgétaire et économique entre les pays (pour autant que ces règles soient 

correctement mises en œuvre). Cependant, la garantie de la stabilité fiscale dans tous les pays 
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s'est avérée nécessaire mais insuffisante dans une union monétaire incomplète comme celle de 

la zone euro, car les États sont toujours menacés par l'instabilité émanant des marchés 

financiers, et inversement. 

 

La mesure la plus importante adoptée pour briser la boucle de rétroaction négative entre les 

banques, les entreprises et les États, a été la création de l'Union bancaire européenne. Le 

manque de supervision commune des banques et l'absence de normes homogènes sur la 

protection des résolutions et des dépôts, ainsi que l'absence de filets de sécurité pour ces 

normes, ont mis en péril la stabilité du secteur financier. Il était devenu évident que la zone 

euro avait besoin de nouveaux outils pour faire face à des risques systémiques dans le marché 

financier intégré. En juin 2012, les dirigeants de la zone euro ont pris la décision politique de 

faire avancer l'Union bancaire. Des progrès importants ont été réalisés depuis, mais certaines 

pièces de ce nouveau cadre incomplet manquent encore alors qu'il prend la forme d'une Union 

bancaire complète. 

 

Le présent rapport sur le coût de la non-Europe vise à évaluer la solidité de l'UEM dans 

différents scénarios de crise. Le rapport s'efforce de répondre aux questions fondamentales 

suivantes: 

 

1. Étant donné l'état actuel du cadre de l'Union bancaire européenne, quels seraient les 

effets d'un ou de plusieurs nouveaux chocs financiers sur le secteur bancaire européen? 

Comment le secteur bancaire européen absorberait les pertes dues à ce choc? Faudrait-il 

de nouveau avoir recours à l'argent du contribuable? 

2. En cas de sauvetage d'une banque par un État, tous les États de l'Union seraient-ils en 

mesure de fournir les financements nécessaires? 

 

Le présent rapport est structuré comme suit: La première partie présente une vue d'ensemble 

des événements historiques qui ont mené à l'UEM originale et explique les raisons pour 

lesquelles l'achèvement d'une Union bancaire européenne est une étape fondamentale dans ce 

processus. La seconde partie livre une analyse approfondie du contexte qui a rendu possible et 

nécessaire l'Union bancaire, en exposant ses éléments essentiels et en émettant des 

recommandations pour garantir sa résilience sur le plan macroéconomique. Au final, cela 

atténuerait les effets d'un nouveau choc majeur, comme celui qui a abouti à la récente série de 

crises qui ont ébranlé l'Europe. 
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4. Union économique et monétaire 

 

L'Union économique et monétaire a été conçue pour assurer la prospérité et la stabilité en Europe en 

soutenant une croissance économique durable et un taux d'emploi élevé. Son élément central est la 

création de la monnaie unique qui a contribué à renforcer le marché unique en tant que pilier central 

de l'économie de l'Union. Avec la création de l'euro, les États membres ont transféré leurs 

compétences en matière de politique monétaire au Système européen de banques centrales (SEBC), 

tout en conservant un niveau élevé de souveraineté sur les politiques économiques au niveau 

national, tandis que leurs marges de manœuvre en matière de politique budgétaire sont beaucoup 

plus limitées par le pacte de stabilité et de croissance (PSC).  Des différences structurelles, notamment 

des divergences importantes sur le plan de la compétitivité, et l'absence de coordination entre les pays 

peuvent engendrer des frictions qui réduisent la capacité de l'UEM à réaliser ses objectifs. Des 

réformes ont donc été mises en œuvres dans le temps pour renforcer la cohérence la convergence au 

sein de l'UEM, afin de garantir son succès. 

 

Cette section retrace la voie suivie par l'UEM à mesure qu'elle évoluait au cours du temps pour 

répondre à différents défis. La section débute par une présentation générale du PSC, des faiblesses de 

sa conception originale et des réformes dont il a fait l'objet au plus fort de la crise. Elle se poursuit par 

une description des changements réalisés pour assurer la coordination de la politique fiscale et 

économique et qui ont ouvert la voie à une véritable UEM. 

 

4.1. Le pacte de stabilité et de croissance, un outil visant à garantir la 

cohérence et la convergence  

 

La conception institutionnelle originale de l'UEM s'appuyait largement sur le modèle de politique 

économique dominant à l'époque, selon lequel la politique monétaire n'avait pas d'effet à long terme 

sur l'économie réelle et les politiques d'expansion budgétaire avaient un effet déstabilisant (Hall, 

2012). Le mandat de la BCE a été influencé par cette période, connue sous le nom de "grande 

modération", pendant laquelle la priorité était donnée à la stabilité des prix, alors considérée comme 

le meilleur moyen d'assurer la stabilité générale de l'économie. La BCE a défini l'objectif de stabilité 

des prix comme une progression sur un an de l'Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 

proche de 2 %, mais inférieur à ce plafond, dans la zone euro. Cet objectif a été à peu près réalisé de la 

création de l'euro à 2008, lorsque la série de crises qui a touché les économies européenne et mondiale 

a commencé à compliquer la tâche de la BCE. La forte volatilité des prix de l'énergie et ses 

répercussions sur les autres biens ont joué un rôle déterminant dans la variation du taux d'inflation 

observée depuis (voir le graphique 3). Cela soulève la question de la capacité réelle des banques 

centrales à influencer les perspectives d'inflation. 
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Graphique 3: Taux d'inflation de la zone euro 
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Pour ne pas compromettre l'objectif (à moyen terme) de stabilité des prix, les déficits publics des États 

membres devraient être encadrés par un ensemble de règles (Scharpf, 2011). L'intégration monétaire 

sous la forme d'une union monétaire donne lieu à un niveau élevé d'interdépendance entre ses 

membres. En conséquence, différentes hypothèses favorables à des règles budgétaires communes ont 

été discutées lors de la création de l'UEM. Par exemple, si le niveau d'endettement d'un membre de 

l'union monétaire est considéré comme intenable, le risque de devoir partager la charge budgétaire 

peut se présenter (Buiter et al., 1993). 

 

Les règles budgétaires communes sont également pertinentes dans l'hypothèse où un État membre 

affichant un niveau d'endettement public élevé peut pousser la banque centrale à baisser les taux 

d'intérêt. Cette mesure peut entraîner une inflation importante susceptible de toucher les autres 

membres de l'union monétaire (Beetsma et Uhlig, 1999). De même, l'inflation provoquée par les 

dépenses dans un État membre peut être réduite par une augmentation des taux d'intérêts décidée 

par la banque centrale (Hodson et Maher, 2001). Cela pourrait freiner la croissance dans les pays à 

faible inflation. En conséquence, des règles communes et centrales peuvent permettre d'internaliser 

ces externalités éventuelles (Buiter et al., 1993).  

 

Compte tenu de ces préoccupations, le traité de Maastricht a instauré plusieurs critères de 

convergence, dont deux ont été intégrés dans le PSC, à savoir la limitation de la dette publique à 60 % 

du PIB et la limitation du déficit public à 3 % du PIB. Les critères de convergence visaient à évaluer si 

un État membre avait atteint un niveau de convergence suffisant avant d'être autorisé à rejoindre la 

zone euro. Le rôle du PSC est de garantir que les États membres ne s'écartent pas de ces niveaux une 

fois qu'ils ont intégré la zone euro. Outre l'objectif de réduire le risque d'effets de contagion négatifs, 

l'idée qui sous-tend cette approche fondée sur les règles était également que le cadre institutionnel 

susciterait des réformes structurelles au niveau national, qui aboutiraient, à terme, à la convergence 

des économies des États membres de la zone euro (Hall, 2012), laquelle est considérée comme une 

condition nécessaire par la théorie des zones monétaires optimales (voir l'encadré 1).  
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Encadré 1: L'UEM en tant qu'union monétaire 

 
L'UEM est une union dotée d'une monnaie unique, qui forme donc une union monétaire, mais ce 

n'est pas une union idéale au sens de la théorie des zones monétaires optimales. Selon cette théorie, 

une union monétaire est considérée comme optimale lorsque les membres qui en font partie 

possèdent des structures économiques homogènes et réagissent donc de manière similaire aux 

chocs (Mundell, 1961). Si cette condition de symétrie n'est pas remplie, comme c'est le cas pour la 

majeure partie de la zone euro, la théorie avance qu'une flexibilité des prix et des salaires et une 

forte mobilité de la main-d'œuvre sont nécessaires pour permettre un lissage automatique des 

chocs asymétriques. Par ailleurs, une union monétaire peut également être complétée par une 

coordination budgétaire, car cela permettrait aux pays de procéder à des transferts budgétaires 

pour lutter contre les chocs asymétriques (De Grauwe, 2014). 

  

Lorsqu'un État rejoint une union monétaire, il abandonne son autonomie en matière de politique 

monétaire (Mongelli, 2002). Cela explique que les États membres de la zone euro ne peuvent pas 

effectuer une dévaluation externe de leur monnaie pour accroître leur compétitivité extérieure et 

stimuler les exportations. Désormais, la politique budgétaire est le principal instrument de 

stabilisation qui reste à la disposition des États; cependant, cet instrument ne peut pas être utilisé 

par les États membres à haut niveau d'endettement public, particulièrement lorsqu'ils sont 

concernés par un programme de soutien. Cela signifie qu'un pays touché par un choc économique 

asymétrique négatif peut procéder à une dévaluation interne, ce qui est probablement la seule 

variable d'ajustement disponible à court terme en cas de perte de compétitivité.  

 

 

Afin d'empêcher les États membres de la zone euro de s'écarter de ces objectifs budgétaires après 

avoir rejoint l'union monétaire, le pacte de stabilité et de croissance a été adopté en 1997 (Scharpf, 

2011)5. La surveillance et la coordination budgétaires prévues par le PSC sont mises en œuvre dans le 

cadre du volet préventif [règlement (CE) nº 1466/97] et du volet correctif [règlement (CE) nº 1467/97]. 

Le volet préventif vise à garantir, par une surveillance multilatérale, que les États membres ne violent 

pas les règles du pacte en matière de déficit. Dans ce cadre, les États membres doivent donc présenter 

chaque année des programmes de stabilité; et les États membre de l'Union qui ne font pas partie de 

l'union monétaire soumettent des programmes de convergence. Dans le cadre du volet correctif, qui 

ne s'applique qu'aux États membres de la zone euro, la procédure concernant les déficits excessifs 

(PDE) peut donner lieu à des sanctions, y compris financières. Le PSC a été réformé en 2005 pour 

introduire plus de flexibilité dans la procédure concernant les déficits excessifs.  

 

 

                                                 
5 La troisième partie du PSC est le "pacte" proprement dit: Résolution du Conseil européen relative au pacte de 
stabilité et de croissance (Amsterdam, 17 juin 1997) [Journal officiel C 236 du 2.8.1997]. "Les États membres 
s'engagent à respecter l'objectif budgétaire à moyen terme d'une position proche de l'équilibre ou excédentaire." 
En d'autres termes, les déficits doivent être compensés par des excédents, par exemple deux années avec un 
déficit de 3 %du PIB doivent être compensées par deux années avec un excédent de 3 % du PIB, ou par une année 
avec un excédent de 6 % du PIB, ou toute autre combinaison. L'objectif d'une situation budgétaire "proche de 
l'équilibre ou excédentaire" a été réaffirmé à plusieurs reprises depuis 1997, y compris à l'article 3, paragraphe 1, 
point a), du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25021&from=FR
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4.2. Faiblesses de l'organisation initiale de l'UEM 

 

L'intégration monétaire devait aboutir à une convergence économique accrue entre les États 

membres, mais cette hypothèse s'est avérée exagérément optimiste. Si certains pays, notamment à la 

périphérie, ont bénéficié d'une croissance économique supérieure à la moyenne et ont vu leurs 

niveaux de revenus par habitant rattraper ceux des pays européens plus riches, cette convergence 

s'explique plutôt par la disponibilité d'argent bon marché qu'à des gains de productivité ou à des 

augmentations des capacités de production dans ces pays (Aiginger et al., 2012, Bertola, 2013, Ederer 

et Reschenhofer, 2013). La convergence des taux d'intérêt vers les taux les plus bas dans la zone euro 

ont réduit les coûts du crédit et permis, tant aux institutions publiques qu'aux agents privés, 

d'accéder plus facilement aux marchés du crédit. On peut affirmer que les taux d'intérêts faibles ne 

traduisaient plus correctement les risques. À son tour, la croissance financée par la dette a entraîné, 

dans certains pays, une érosion de leur compétitivité extérieure, ce qui a aggravé leur situation 

lorsqu'ils ont été frappés par la crise. Ce phénomène a abouti à une hausse des niveaux d'endettement 

public. Les fonds empruntés n'ont pas toujours été utilisés pour des investissements générateurs de 

croissance qui auraient garanti des flux de liquidité à l'avenir ainsi qu'un niveau accru de croissance 

et d'emploi durables, mais ils ont été utilisés, au contraire, pour accroître le niveau de vie. En 

conséquence, cette situation s'est traduite par une dégradation de la compétitivité extérieure 

(graphique 4). 

 

 

Graphique 4: Indicateur de compétitivité harmonisé: taux de change réel effectif 
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Source: Banque centrale européenne, EPRS 

Remarque: Le coût unitaire de la main-d'œuvre a fait baisser les taux de change effectifs de 19 monnaies chez des partenaires 
commerciaux et dans la zone euro; une hausse de cet indicateur entraîne une baisse de la compétitivité. 

 

Le PSC (en tant que système fondé sur les règles) n'a pas rempli les objectifs qu'il était censé réaliser, 

comme le suggère le grand nombre de violations de ses règles depuis ses débuts (voir les 

graphiques 5 et 6).  

Au cours des premières années d'existence de l'euro, c'est-à-dire les années qui ont précédé la crise 

financière, l'environnement économique général était très favorable. D'après le PSC, ces années 

auraient dû être l'occasion de constituer des réserves financières, ou pour certains États membres, de 

réduire au moins leur endettement excessif. Mais cela n'a pas été le cas. Au contraire, les taux 

d'intérêts très faibles ont agi comme une incitation à accroître la dette publique. Les règles 

budgétaires étaient considérées comme trop strictes par certains États membres qui plaidaient en 

faveur d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire pour leurs économies nationales, et trop 

laxistes en ce qui concerne les sanctions contre les pays qui violaient ces règles. Les conséquences de 

la crise financière de 2008, en particulier des crises de la dette publique depuis 2009, ont démontré 



Tester la résilience de l'Union bancaire 

PE 558.778 23 

que la gouvernance économique du PSC et de l'UEM devait être réformée en profondeur pour 

conserver son intégrité. 

 

 

Graphique 5: Conformité avec le pacte de stabilité et de croissance nombre de 
violations des règles concernant le déficit et la dette par les États membres (2003-

2014) 
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Graphique 6: Conformité avec le pacte de stabilité et de croissance nombre de 
violations des règles concernant le déficit et la dette par année (2003-2014) 
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Source: Eurostat, EPRS 

 

 

4.3. Réforme  

 

Le cadre institutionnel général de la coordination des politiques budgétaires et économiques a été 

réformé à la suite de la crise européenne de la dette publique par le paquet législatif relatif à la 

gouvernance économique, le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire, le traité sur la 

stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ainsi que par 

le pacte pour l'euro plus. En outre, le cadre réformé est intégré à l'agenda et au cadre institutionnel du 

semestre européen.  
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Le semestre européen [tel que défini par le règlement (UE) nº 1175/2011], est un cycle annuel de 

coordination des politiques économiques, qui a été proposé par la Commission en 2010. Il est lancé 

par la publication, par la Commission, de l'examen annuel de la croissance, qui "définit les priorités 

économiques générales de l'UE et fournit aux États membres des orientations politiques pour l'année 

suivante"; cet examen inclut un rapport sur le mécanisme d'alerte qui vise à détecter les éventuels 

déséquilibres macroéconomiques. Le Conseil européen s'appuie sur l'examen annuel de la croissance 

pour adopter les priorités économiques de l'Union. Afin de concentrer les efforts sur 

l'interdépendance des politiques économiques et budgétaires, les programmes de stabilité et de 

convergence pour les politiques budgétaires dans le cadre du PSC et les programmes de réforme 

nationaux pour les politiques économiques et d'emploi sont présentés par les États membres en avril 

chaque année. Une fois que les programmes sont évalués, la Commission propose des 

recommandations par pays (RPP) qui fournissent des orientations en matière de politiques 

économiques, d'emploi et budgétaires, qui sont ensuite approuvées par le Conseil européen de juin 

avant d'être adoptées par le Conseil "Affaires économiques et financières" en juillet.  

 

4.4. Coordination des politiques budgétaires 

 

Dans le cadre du volet préventif du PSC, la surveillance multilatérale devrait garantir que les États 

membres remplissent leurs objectifs budgétaires à moyen terme (OMT). Le non-respect des OMT peut 

pousser le Conseil à publier une recommandation. Si l'État membre concerné ne respecte par la 

recommandation, le Conseil peut délivrer une décision. Par ailleurs, toujours dans le cadre du volet 

préventif, si l'État membre concerné "n'a pas pris de mesures", la Commission peut recommander au 

Conseil de prendre une décision imposant la constitution d'un dépôt portant intérêt. Ce type de 

recommandations de la Commission ne peut être rejeté que par un vote à la majorité qualifiée 

inversée (VMQI), ce qui signifie qu'une recommandation de la Commission est adoptée sauf si la 

majorité du Conseil la rejette [article 4, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) nº 1173/2011] 

Cependant, une partie importante du pacte budgétaire (traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire) dispose que les États membres s'engagent 

à appuyer les propositions ou recommandations soumises dans certaines circonstances (voir l'article 7 

du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance). Cette disposition a été ajoutée car le 

VMQI ne pouvait être appliqué à des décisions essentielles, en raison de contraintes légales visées à 

l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).  

 

Dans le cadre du volet correctif du pacte, le déclenchement de sanctions financières pour non-respect 

a été facilité par l'introduction du VMQI [article 6, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 

nº 1173/2011]. En outre, conformément à la réforme instaurée par le paquet législatif relatif à la 

surveillance budgétaire, la procédure concernant les déficits excessifs peut également être lancée sur 

la base du critère de la dette, alors qu'auparavant, seul le critère du déficit était surveillé [article 6, 

paragraphe 2 du règlement (UE) nº 1175/2011]. Le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire 

a renforcé les pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, puisque les États membres de la 

zone euro sont désormais obligés de présenter leurs projets de plans budgétaires à la Commission au 

mois d'octobre tous les ans. La Commission peut demander qu'un projet révisé des plans budgétaires 

lui soit soumis en cas de non-respect des règles du PSC [article 7, paragraphes 1 et 2 du 

règlement (UE) nº 473/2013].  

 

Malgré les sanctions sévères possibles et les limites fixées pour les politiques budgétaires nationales, 

le pacte fait l'objet de dispositions de flexibilité. Dans la première réforme du pacte en 2005, le 

législateur a introduit une disposition prévoyant que toute "grave récession économique" pouvait être 

prise en considération lors de l'évaluation de la situation budgétaire d'un État membre. De surcroît, 

lorsqu'elle évalue la situation budgétaire d'un État membre, la Commission tient dûment compte de 
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l'évolution économique, telle que la croissance ou les dépenses éventuelles qui pourraient être 

bénéfiques pour les objectifs européens [article 1, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) nº 1056/2005]. 

Plus récemment, dans le contexte de la crise et du débat sur ses implications politiques, la 

Commission a publié une communication (Commission européenne, 2015a)6 précisant comment elle 

utilise les instruments de flexibilité du PSC. Dans cette communication, la Commission a annoncé que 

dans certaines circonstances précises, elle aurait une position favorable à l'égard des apports au Fonds 

européen pour les investissements stratégiques et des contributions aux investissements nationaux 

lors de son évaluation des politiques budgétaires. Les réformes structurelles entreprises par les États 

membres peuvent aussi avoir une influence positive sur l'évaluation. 

 

4.5. Coordination des politiques économiques 

 

Alors que la politique monétaire a été transférée au niveau européen, la politique économique n'est 

pas devenue une compétence européenne mais a été considérée comme une question d'intérêt 

commun devant être coordonnée au sein du Conseil (article 121 TFUE). Afin de prévenir les 

contagions négatives engendrées par cette conception institutionnelle asymétrique, les États membres 

choisissent de s'appuyer sur la coordination douce découlant de ce que l'on appelle la "méthode 

ouverte de coordination". Jusqu'à la réforme générale de l'UEM intervenue dans le sillage de la crise, 

la coordination douce des politiques économiques était principalement fondée sur les grandes 

orientations quinquennales des politiques économiques des États membres et de l'Union (GOPE) 

(2010/410/UE). Contrairement au cadre institutionnel plus contraignant du pacte de stabilité et de 

croissance (PSC) en ce qui concerne la coordination des politiques budgétaires, le non-respect des 

GOPE ne pouvait être contesté que par l'adoption d'une recommandation non contraignante (Hodson 

et Maher, 2001). Les orientations n'ont pas été renouvelées depuis leur adoption en 2010, et elles ont 

été remplacées, en substance, par le semestre européen, bien qu'aucune décision formelle n'ait été 

prise à ce sujet.  

 

Avant l'adoption du paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire, l'Eurogroupe avait pour 

mission implicite de contrôler les éventuels déséquilibres macroéconomiques et de trouver des 

moyens de les corriger, mais il ne l'a pas fait. En conséquence, outre les dispositions mentionnées 

précédemment, la coordination des politiques économiques a été renforcée par la mise en place de la 

procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM). À l'instar du PSC, cet instrument 

s'appuie à la fois sur un volet préventif [règlement (UE) nº 1176/2011] et sur un volet correctif 

[règlement (UE) nº 1174/2011], et vise à détecter et à corriger en temps opportun les déséquilibres 

macroéconomiques. La PDM est lancée par la publication d'un rapport sur le mécanisme d'alerte 

(RMA) dans lequel la Commission détermine, sur la base d'un tableau de bord, quels pays sont 

menacés par un déséquilibre. Si les indicateurs du tableau de bord dépassent les seuils fixés, la 

Commission procède à un examen approfondi (qui fait maintenant partie des rapports nationaux). 

Lorsque la Commission détecte qu'un État membre fait face à des déséquilibres économiques, elle 

recommande au Conseil d'adopter une recommandation qui peut finalement être incluse dans les 

RPP du pays. 

 

Si des déséquilibres excessifs sont constatés dans un État membre, le Conseil peut déclencher une 

procédure concernant les déséquilibres excessifs (PDE) sur une recommandation de la Commission. 

Dans le cadre de la PDE, tout État membre qui ne respecte pas les recommandations qui lui ont été 

adressées pour qu'il mette fin aux déséquilibres excessifs encourt potentiellement des pénalités 

financières (Commission européenne, 2015c). 

 

                                                 
6 Commission européenne, Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et 
de croissance, 2015. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0012&from=FR
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Bien que le Conseil ait considéré que plusieurs États membres aient été touchés par des déséquilibres 

macroéconomiques excessifs, aucune PDE n'a jamais été déclenchée. Pendant l'exercice 2015 de la 

procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, la France, la Bulgarie, la Croatie, le 

Portugal et l'Italie affichaient des déséquilibres excessifs. En 2014, des déséquilibres excessifs ont été 

détectés en Croatie, en Italie et en Slovénie. En 2013, l'Espagne et la Slovénie étaient touchées par des 

déséquilibres excessifs. 

 

4.6. Vers une véritable UEM 

 

Au plus fort de la crise de la dette publique, il est devenu évident que le cercle vicieux entre les 

banques, les entreprises et les États menaçait l'intégrité de la zone euro et qu'une mesure qualitative 

devait être prise pour rompre cette boucle de rétroaction négative. Cette action nécessitait d'aller au-

delà d'un réajustement des règles budgétaires appliquées par les États membres ou d'un renforcement 

de la coordination des politiques macroéconomiques dans la zone euro. Il est devenu nécessaire 

d'ajouter certaines des pièces manquantes nécessaires pour achever l'union monétaire et sauvegarder 

la stabilité et l'intégration du marché financier européen afin de protéger les agents de ce cercle 

vicieux (et éviter la fragmentation). En juin 2012, les dirigeants la zone euro ont donc pris la décision 

de créer l'Union bancaire en vue de mettre fin à la fragmentation de ce secteur en rétablissant la 

confiance dans la monnaie unique. Beaucoup avait déjà été fait pour protéger le secteur bancaire par 

le biais de l'amélioration de la surveillance financière au plus fort de la crise financière, avant que la 

crise de la dette publique ne touche l'Union de plein fouet. L'Union bancaire s'appuie largement sur le 

paquet de surveillance financière qui consistait, à l'origine, en six actes législatifs. 
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5. Une Union bancaire incomplète 

 

"La mise en place d'un union bancaire est un facteur essentiel dans l'achèvement de l'union 

monétaire, et probablement un tournant dans la crise actuelle, qui aura de profondes répercussions 

sur le secteur financier et l'économie réelle." (Benoît Cœur, membre du directoire de la BCE) 
 

 
Encadré 2: Feuille de route pour l'Union bancaire 

 
- Le projet détaillé pour une UEM véritable et approfondie (novembre 2012) a plaidé pour la 

création d'un mécanisme de surveillance unique (MSU) complété, par la suite, par un 
mécanisme de résolution unique (MRU). Le mécanisme européen de stabilité (MES) devrait 
également être utilisé en tant que dispositif public commun pour recapitaliser directement les 
banques. À plus long terme, une ressource sûre de la zone euro pourrait être développée en 
tant que filet de sécurité financier crédible et puissant pour protéger la stabilité de la zone euro.  

 

- Le rapport des quatre présidents (décembre 2012) préconisait également la création d'un 
cadre financier intégré comprenant un MSU, un MRU doté d'un dispositif de soutien financier 
approprié, un instrument de recapitalisation directe dans le cadre du MES et des systèmes de 
garantie des dépôts harmonisés. 

 

- Le rapport des cinq présidents (juin 2015) met l'accent sur l'achèvement de l'Union bancaire. 
Ce rapport comprend, entre autres, les exigences suivantes: 

 - La transposition complète, par tous les États membres, de la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) dans la 
législation nationale; 

 - un accord sur un mécanisme de financement-relais pour le Fonds de résolution unique 
avant le 1er janvier 2016;  

 - la mise en place d'un dispositif de soutien commun crédible pour le Fonds de résolution 
unique, qui pourrait prendre la forme d'une ligne de crédit directe mise à disposition par 
le mécanisme européen de stabilité; 

 - la création d'un système européen de garantie des dépôts 
 - l'assouplissement des critères d'éligibilité liés à l'utilisation de l'instrument de 

recapitalisation directe dans le cadre du MES.  
 

- Le rapport Thyssen (octobre 2012) recommande que l'Union bancaire européenne inclue: (i) 
un mécanisme de surveillance unique pour les établissements bancaires; (ii) un système 
européen unique de redressement et de résolution des défaillances dont la structure financière 
est alimentée par des apports préalables des établissements financiers; et (iii) des systèmes de 
garantie des dépôts harmonisés. Mécanisme de garantie des dépôts. Les mécanismes de 
résolution des défaillances et de garantie des dépôts devraient être dotés de moyens financiers 
suffisants et les fonds publics ne devraient être utilisés qu'en dernier recours et dans la moindre 
mesure possible. Enfin, le cadre de l'Union bancaire devrait satisfaire à des normes élevées en 
matière de démocratie et de responsabilité.  

 
 

La crise financière de 2008 a fait apparaître un cercle vicieux entre les banques, les entreprises et les 

États dans la zone euro. Avant l'éclatement des bulles financière et immobilière, de nombreuses 

banques avaient atteint des niveaux systémiques. La plupart des banques sont apparues comme étant 

http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_fr.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/ec/134186.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2012-0339+0+DOC+PDF+V0//FR
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"trop grandes pour faire faillite"7 et, en conséquence, les établissements qui étaient au bord de la 

faillite ont été sauvés par les États afin de stabiliser et de rétablir la confiance dans le système 

financier. L'intervention publique dans le secteur financier a atteint des niveaux sans précédent 

depuis 2008: entre 2008 et 2013, environ 15 % du PIB (c'est-à-dire 1 400 milliards d'euros) ont été 

dépensés pour soutenir le secteur bancaire dans la zone euro, tandis qu'une aide de 41 % du PIB (soit 

près de 4000 milliards d'euros) en faveur du secteur financier a été autorisée sur la période de 2008 

à 2014 (tableau 2).  

 

 

Tableau 3: Soutien public en faveur du secteur financier sur la période 2008-2014 
 

 

Sommes dépensées    

(2008-2013) 

Sommes approuvées 

(2008-2014) 

Milliards 

d'EUR 

% du 

PIB 

Milliards 

d'EUR 

% du 

PIB 

Zone 

euro 

Recapitalisation 333,68 3,5 648,83 6,8 

Garanties 861,60 9,0 2642,39 27,6 

Sauvetage des 

actifs 
147,10 1,5 417,62 4,4 

Soutien à la 

liquidité 
66,22 0,7 215,03 2,2 

TOTAL 1408,60 14,7 3923,88 41,0 

UE-27 

Recapitalisation 448,16 3,4 821,13 6,3 

Garanties 835,84 6,4 3892,57 29,8 

Sauvetage des 

actifs 
188,24 1,4 669,13 5,1 

Soutien à la 

liquidité 
70,15 0,5 379,91 2,9 

TOTAL 1542,38 11,8 5762,74 44,1 

 
Source: Commission européenne 

 

L'injection massive de fonds dans le système financier a entraîné une nette dégradation des finances 

publiques et une augmentation des coûts de financement sur les marchés pour les États en crise de la 

zone euro (graphique 7). En conséquence, la dette publique a bondi à des niveaux records 

(graphique 8). Dans le même temps, la boucle de rétroaction négative entre les banques et les États a 

été renforcée par l'achat massif d'obligations publiques par les banques européennes, ce qui a 

multiplié les dégâts potentiels en cas de défaillance d'un de ces établissements. 

 

                                                 
7 Discours de Lorenzo Bini Smaghi, ancien membre du directoire de la BCE, séminaire de Nomura, The paradigm 
shift after the financial crisis, Kyoto, 15 avril 2010: "Par exemple, en 2007, le passif de la banque Barclays 
dépassait le PIB du Royaume-Uni, celui de Deutsche Bank représentait 80 % du PIB de l'Allemagne, et celui de 
Fortis était plusieurs fois supérieur au PIB de son pays d'origine, la Belgique. Comme certains observateurs l'ont 
fait remarqué de manière assez provocante, ces établissements financiers ne sont pas seulement ‘trop grands 
pour faire faillite’, ils sont en fait ‘trop grands pour exister’". 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100415.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100415.en.html
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Graphique 7: Écarts de rendement des obligations allemandes à 10 ans 
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Source: Eurostat, EPRS 

 

 

Graphique 8: Créances sur des administrations publiques 
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Source: Eurostat, EPRS 

 

Le système financier de la zone euro, qui était (relativement) intégré depuis la création de la monnaie 

unique, a également commencé se disloquer à mesure que la confiance dans le système s'érodait et 

que les taux d'intérêts divergeaient, après que les marchés ont commencé à faire une distinction entre 

la qualité des dettes publiques des États membres, provoquant ainsi une augmentation des 

rendements associés aux obligations des États membres plus susceptibles de faire défaut. En 

revanche, la politique monétaire s'applique de façon identique à tous les États membres, et il est 

impossible de viser un État membre particulier.  Le volume de nouveaux crédits accordés aux 

entreprises a chuté parallèlement au durcissement important des conditions d'octroi des crédits par 

les banques. Dans le même temps, les entreprises en difficulté ont eu des répercussions négatives sur 

les banques, alors que les crédits non performants grimpaient en flèche dans les économies en crise. 

Par voie de conséquence, la qualité des actifs au bilan des banques s'est dégradée. Face à la 

multiplication des risques, les banques ont été contraintes d'augmenter leurs marges sur les nouveaux 

crédits aux entreprises, et particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME) (graphique 9). 

En fin de compte, cette interdépendance entre les banques, les entreprises et les États a un effet négatif 

considérable sur l'économie réelle dans la zone euro (FMI, 2013a). 
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Graphique 9: Taux d'intérêts annuels sur les nouveaux crédits bancaires aux PME 
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Source: BCE, EPRS  
Remarque: nouveaux crédits bancaires de 1 milliard d'euros maximum avec une échéance de un à cinq ans 

 

Dans ce contexte, il était absolument nécessaire d'avancer vers l'Union économique et monétaire. Lors 

du sommet de la zone euro de juin 2012, les chefs d'État de la zone euro sont convenus de créer une 

union bancaire pour remédier aux faiblesses du cadre financier de la zone euro. L'Union bancaire de 

l'Union comprend un mécanisme de surveillance unique (MSU) pour les établissements financiers et 

un mécanisme de résolution unique (MRU), ainsi qu'un règlement uniforme pour la surveillance des 

banques et la résolution des défaillances bancaires [paquet "CRD IV" de la directive sur les exigences 

de fonds propres, directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs 

défaillances (BRRD) et directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DSGD)]. Un instrument 

de recapitalisation directe (IRD) a également été mis en place dans le cadre du MES pour compléter 

l'Union bancaire.  

 

 

 
Encadré 3: Trilemme financier 

 
On parle de trilemme financier lorsqu'un pays ne peut réaliser simultanément que deux des trois 
objectifs possibles en matière de politique financière: la stabilité financière, l'intégration financière 
et les politiques financières nationales autonomes (Schoenmaker, 2011). Les dispositions 
institutionnelles actuellement en vigueur dans la zone euro permettent la réalisation des objectifs de 
politiques financières nationales et d'intégration du secteur financier européen, mais ne garantissent 
pas la stabilité financière. Cependant la récente crise économique et financière a démontré 
l'importance de la stabilité financière dans une union monétaire hétérogène et incomplète comme 
la zone euro. Étant donné qu'il serait difficile et contreproductif d'abandonner l'intégration du 
secteur financier européen, en raison du caractère mondialisé de l'économie contemporaine, la 
seule solution disponible pour protéger la stabilité financière reste de transférer à l'échelon de 
l'Union une certaine partie des compétences nationales en matière de politique financière. Ainsi, les 
récentes réformes dans la zone euro visant à créer une véritable union bancaire sont destinées à 
harmoniser les politiques et réglementations financières en les transférant à des organes de 
gouvernance supranationaux.  
 

 
Une Union bancaire européenne complète poursuit cinq objectifs (Constancio, 2014b):  

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131360.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573282/EPRS_BRI%282016%29573282_EN.pdf
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- rétablir la stabilité financière et la confiance dans le secteur bancaire (voir l'encadré 3); 

- prévenir la formation de déséquilibres macrofinanciers, comme l'accumulation excessive de dette 

privée lors de la période qui a précédé la crise; 

- favoriser l'intégration financière en rompant l'interdépendance entre les banques et la dette 

publique; 

- rétablir et préserver les mécanismes de transmission de la politique monétaire de la Banque 

centrale européenne pour que les taux d'intérêts soient à des niveaux similaires dans les 

différents États membres. Cela encouragerait les banques à accorder des crédits pour financer les 

PME dans le but, à terme, de maintenir la stabilité des prix conformément à l'objectif initial de la 

BCE; et 

- améliorer l'efficacité des banques, qui est particulièrement nécessaire dans le contexte de 

l'économie européenne où 80 % du financement de l'économie passe par les banques (cette 

proportion est inverse aux États-Unis). 

 

Cette section analyse les éléments de l'Union bancaire et examine les éventuelles limitations de cette 

structure institutionnelle. Certaines recommandations sont formulées pour régler ces manquements.  

 

 
Encadré 4: Un règlement uniforme pour la surveillance des banques et la résolution des 

défaillances bancaires 
 
Cadre réglementaire européen  
 
Le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et la directive sur les exigences de fonds 
propres (CRD IV) instaurent un ensemble unique de règles harmonisées pour toutes les banques de 
l'Union, en principe conforme à Bâle III. L'objectif fondamental qui émane de ce nouveau cadre 
réglementaire est de renforcer la résilience du secteur bancaire de l'Union. En d'autres termes, les 
banques devraient mieux résister aux chocs et donc être capables de continuer à financer 
l'économie réelle. Les établissements financiers ont commencé à appliquer les nouvelles règles 
en 2014, et la mise en œuvre complète est prévue pour 2019.  
 
Dans le cadre de ce nouveau régime, le capital total des banques doit s'élever au moins à 8 % des 
actifs pondérés en fonction du risque, comme prévu par les dispositions précédentes, mais doit être 
de meilleure qualité, puisque les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) sont progressivement 
passés de 4,5 % à 2 %. En outre, la CRD IV crée cinq nouveaux coussins de fonds propres: le coussin 
de conservation des fonds propres (c'est-à-dire un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 sur 
les actifs pondérés en fonction des risques de 2,5 % en sus du montant de fonds propres de base de 
catégorie 1); le coussin de fonds propres contracyclique, le coussin de fonds propres pour les 
établissements d'importance systémique; le coussin pour le risque systémique; et le coussin pour les 
autres établissements d'importance systémique.  
 
Le nouveau cadre réglementaire exige également des banques qu'elles rendent publiques leur ratio 
de levier à partir de 2015, conformément à Bâle. Des autorités de surveillance assurent un suivi 
rapproché du risque de levier excessif (c'est-à-dire une mesure du pilier 2). D'ici à la fin 2016, la 
Commission publiera un rapport précisant si une proposition législative sera présentée en vue de 
fixer un objectif contraignant pour les ratios de levier des banques à partir de 2018.  
 

Globalement, la mise en place d'un règlement uniforme pour la surveillance des banques par le 
paquet CRD constitue une avancée notable car elle garantit une harmonisation des exigences de 

fonds propres. Cependant, il reste toujours une marge d'appréciation importante au niveau national, 
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Encadré 4: Un règlement uniforme pour la surveillance des banques et la résolution des 
défaillances bancaires (suite) 

 
ce qui peut avoir des conséquences sur la dotation en capitaux propres des banques (Juncker, 
2015b). En outre, la surveillance des ratios de fonds propres pondérés en fonction du risque n'est 
pas forcément le meilleur moyen d'évaluer l'adéquation des fonds propres, notamment parce que 
les banques utilisent des modèles internes différents (OCDE, 2014). Dans ce contexte, des mesures 
supplémentaires doivent être prises pour répondre à ces problèmes. La surveillance et le ciblage des 
niveaux de ratio de levier en sus des ratios de fonds propres pondérés en fonction des risques 
pourraient être une possibilité (Archaya et Steffen, 2013). Par exemple, les autorités suisses ont 
décidé que les banques systémiques seraient obligées d'afficher un ratio de levier d'au moins 5 % 
d'ici à 2019. 
 
Cadre de l'Union pour la résolution des défaillances bancaires 
 
La directive de l'Union relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances 
(BRRD) vise à fournir aux autorités nationales des instruments adaptés pour gérer de manière 
ordonnée les défaillances des banques, y compris les défaillances transfrontalières. À terme, elle vise 
à contribuer à la sauvegarde de la stabilité financière et à réduire au minimum les coûts supportés 
par les contribuables dans les futures crises financières. La BRRD a été mise en œuvre 
progressivement depuis 2015 et sera pleinement opérationnelle à compter de 2016. Le rapport des 
cinq présidents appelle les États membres à transposer intégralement la BRRD dans leur législation 
nationale, dix États membres de l'Union ne l'ayant pas encore fait à la fin octobre 2015 (Commission 
européenne, 2015b).  
 

Le cadre exige expressément que les banques préparent des plans de redressement et de résolution 
des défaillances précisant comment ils géreraient une situation de crise financière ou de défaillance 
bancaire. Les autorités nationales élaborent également des plans de résolution des défaillances 
bancaires et évaluent l'efficacité de chaque outil disponible. Pendant la phase d'intervention 
précoce, les autorités de contrôle des banques ont le pouvoir de prendre des décisions cruciales, par 
exemple sur la gestion d'une banque ou sur un plan de restructuration de cette dernière.  
 
L'ensemble d'outils mis à la disposition des autorités de résolution inclut: (i) la cession des activités à 
une autre banque (articles 38 et 39 de la BRRD/article 24 du règlement MRU); (i) la création d'une 
banque-relais provisoire (article 40 et 41 de la BRRD/article 25 du règlement MRU); (iii) la séparation 
des actifs toxiques des actifs sains et le transfert des premiers à une banque "poubelle" ou à une 
structure spéciale (article 42 de la BRRD/article 26 du règlement MRU); et (iv) la conversion d'actions 
et/ou la dépréciation des fonds propres et de la dette, c'est-à-dire un renflouement interne 
(articles 43 à 55 de la BRRD). Les autorités peuvent mettre en œuvre ce dernier instrument pour 
recapitaliser un établissement financier défaillant. Dans ce contexte, un ordre de priorité particulier 
s'applique aux créances: en premier, les actionnaires doivent absorber l'intégralité des coûts et des 
pertes de la résolution, viennent ensuite les créanciers de rang inférieur puis les créanciers de rang 
supérieur. En cas de crise systémique, l'intervention de l'État ne peut avoir lieu que si, avant tout, les 
actionnaires et les créanciers de la banque concernée subissent des pertes qui se montent à au 
moins 8 % des engagements (articles 56 à 58 de la BRRD). Il convient de noter que dans ce cas précis, 
les règles en matière d'aide d'État seraient aussi applicables. 
 
À terme, ces outils visent à garantir que les actionnaires et les créanciers d'un établissement 
défaillant assument des pertes appropriées. Cela contraste vivement avec la période 2008-2010, 
lorsque seulement une banque a été renflouée en interne par les investisseurs privés pour un 
montant excédant 8 %, tandis que les renflouements internes de toutes les autres banques se sont 
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élevés en moyenne à seulement 3 % (Constancio, 2014c). Le cadre de la BRRD vise également à 
limiter l'aléa moral et le comportement de prise de risques des banques. Dans le même temps, le 
cadre protège les fonctions essentielles des banques. En cas de défaillance d'un groupe bancaire 
transnational, le nouveau système de résolution mis en place par la BRRD s'applique à renforcer la 
coordination transfrontalière entre les autorités de résolution. 

 

5.1. Mécanisme de surveillance unique (MSU) 

 

Le MSU, premier pilier de l'Union bancaire, est opérationnel depuis le 4 novembre 2014. Le MSU est 

composé de la Banque centrale européenne (BCE), en tant qu'autorité supérieure, et des autorités 

nationales de surveillance du secteur bancaire (c'est-à-dire les autorités nationales compétentes ou 

ANC) des États membres participants de l'Union. Son objectif est de sauvegarder la stabilité 

financière de l'Union et de garantir la sauvegarde et la solidité des établissements financiers ainsi que 

"l'égalité de traitement concernant les exigences prudentielles auxquelles doivent satisfaire les 

banques" (BCE, 2014). Une surveillance de meilleure qualité et une mise en œuvre plus homogène des 

règlements et des normes contribueraient également à renforcer la résilience du système bancaire 

(Constancio, 2014c).  

 

La BCE surveille directement environ 120 banques importantes8 dans la zone euro area, tandis que les 

ANC sont chargées de surveiller les 3500 autres établissements bancaires de moindre taille. 

Néanmoins, la BCE, en tant qu'autorité supérieure, peut à tout moment prendre en charge la 

surveillance directe de toute autre banque.  

 

Tous les États membres de la zone euro participent à l'Union bancaire. Les autres États membres de 

l'Union peuvent décider de participer au MSU dans le futur, et pour ce faire une "coopération 

rapprochée" entre la BCE et leur ANC est exigée (article 7 du règlement MSU). Par voie de 

conséquence, cela signifie également que toutes les banques des États membres participants sont 

couvertes par le mécanisme de résolution unique. 

 

Cependant, cette nouvelle architecture de surveillance peut présenter des défauts. Par exemple, il 

convient de garantir strictement une séparation claire entre les politiques de surveillance et les 

politiques monétaires. La BCE a approuvé et publié un ensemble de règles pour répondre à cette 

exigence et éviter d'éventuels conflits d'intérêt. En outre, le partage des responsabilités entre la BCE et 

les ANC peut donner lieu à une évaluation hétérogène des normes prudentielles (OCDE, 2014). Par 

ailleurs, les États membres en dehors de la zone euro ne seraient pas traités exactement de la même 

manière que les États de la zone euro s'ils décidaient de rejoindre l'Union bancaire. Ce point est 

particulièrement important dans le domaine de la représentation, car ces États n'auraient pas de siège 

au conseil des gouverneurs de la BCE. De la même manière, ces États membres n'auraient pas accès 

aux dispositifs de soutien budgétaire communs ni à la réserve commune de liquidités. Certains 

aspects de l'Union bancaire demeurent flous, notamment en ce qui concerne la coordination entre la 

BCE et les ANC, et entre les politiques prudentielles et les politiques monétaires locales (FMI, 2015a).  

 

                                                 
8 Aux termes des deux règlements MSU, une banque est considérée comme "importante" si i) la valeur totale de 
ses actifs est supérieure à 30 milliards d'euros; ii) elle est importante pour l'économie de l'Union ou d'un État 
membre participant; iii) elle assure des activités transfrontalières importantes; iv) elle a demandé ou reçu un 
soutien financier direct du MES ou du Fonds européen de stabilité financière (FESF); et v) elle est l'un des trois 
établissements de crédit les plus importants d'un État membre participant, quelle que soit sa taille. Globalement, 
les 120 banques directement surveillées par la BCE représentent environ 85 % des actifs bancaires de la zone 
euro. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141104.fr.html
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Avant d'assumer ses nouvelles missions, la BCE, en étroite collaboration avec l'ABE, a réalisé en 2014 

une évaluation complète comprenant un examen de la qualité des actifs (EQA) un test de résistance. 

Cette évaluation complète était un bilan de santé des 130 banques les plus importantes de la zone 

euro, en vue d'évaluer leur solvabilité. Ce test avait pour objectif de renforcer le bilan des banques, 

d'accroître la transparence et de conforter la confiance dans le secteur bancaire européen. Les résultats 

ont mis en évidence que 25 banques (sur 130) affichaient une insuffisance de fonds propres totale 

de 24,6 milliards d'euros. Néanmoins, 12 banques avaient déjà accru leurs fonds propres pour 

combler les insuffisances avant la publication des résultats de l'évaluation complète. Les 13 banques 

restantes, dont les insuffisances de fonds propres (à hauteur de 9,5 milliards d'euros) n'avaient pas été 

détectées dans l'EQA, ou dans des scénarios de test de résistance de référence ou adverses, ont dû 

présenter des plans de recapitalisation respectivement avant la fin avril 2015 et juillet 2015. Ces 

banques ont consolidé leurs bilans en prenant des mesures supplémentaires pour les fonds propres, et 

cette résilience renforcée a contribué à rétablir la confiance des parties prenantes. Cependant, ces 

recapitalisations n'ont représenté que 5,5 milliards d'euros. La différence de 4 milliards d'euros par 

rapport au chiffre attendu par la BCE peut être expliquée par le fait qu'au lieu d'émettre des actions, 

ces banques ont préféré mettre en œuvre d'autres mesures pour les fonds propres, telles que des 

ventes d'actifs, des conversions d'instruments convertibles conditionnels (CoCo), ou des réductions 

des exigences réglementaires en matière de fonds propres (Breuer, 2015).  

 

Bien que les normes de l'EQA et des tests de résistance réalisés par la BCE aient été considérablement 

améliorés, au moins cinq lacunes méritent d'être soulignées. Premièrement, la déflation n'a pas été 

une hypothèse sous-jacente du scénario adverse. Or, l'inflation dans l'économie de la zone euro a été 

très faible pendant un certain temps, et même brièvement négative, malgré la politique monétaire 

extrêmement accommodante de la BCE, et particulièrement la mise en œuvre du programme 

d'assouplissement quantitatif depuis mars 2015. En outre, une analyse de plusieurs scénarios 

adverses aurait offert un meilleur aperçu de la résilience des banques européennes (Breuer, 2014). 

Deuxièmement, si des hypothèses légèrement plus sévères sont utilisées dans le scénario adverse, les 

résultats de l'évaluation complète changent complètement dans les 130 plus grandes banques. En 

d'autres termes, tester quelques magnitudes de choc donne beaucoup plus d'informations sur la 

solidité effective du secteur bancaire. En effet, quelques banques italiennes n'ont pas réussi les tests de 

résistance de la BCE/de l'ABE, alors que, par exemple, l'ensemble des banques allemandes et 

françaises les ont passés avec succès, ce qui laisse entendre que les banques françaises et allemandes 

sont plus résilientes que les établissements italiens. Or, cela ne présume en rien de la solidité des 

secteurs bancaires français et allemand en soi. Il se pourrait que plusieurs banques de ces pays soient 

emportées par un choc d'une magnitude un tout petit peu plus forte. Par exemple, si l'on prend en 

considération un ratio de levier de 4 % dans un scénario de crise en 2015, l'insuffisance de fonds 

propres de base de catégorie 1 des banques est estimée à 88 milliards d'euros (Arnould et Dehmej, 

2015). De plus, le test de résistance de la BCE ne tenait compte d'aucun degré de risque politique; on 

ignore donc si les banques détiennent suffisamment de fonds propres pour résister à un scénario 

politique plus instable, comme la défaillance d'un emprunteur public (Beck, 2014). Troisièmement, les 

autorités nationales compétentes pourraient avoir fait usage de leur large pouvoir d'appréciation dans 

l'analyse des dispositions transitoires pour répondre aux exigences de fonds propres réglementaires 

(Archaya et Steffen, 2014). Quatrièmement, les pondérations en fonction des risques fondées sur les 

modèles internes des banques ont fait l'objet de critiques dans la mesure où ils ne reflèteraient pas, à 

terme, les risques réels sur les bilans des banques (Archaya et Steffen, 2014). En outre, le pouvoir 

d'appréciation des ANC et l'utilisation de différents modèles de risque internes d'une banque à l'autre 

rend difficile la comparaison entre les institutions (Arnould et Dehmej, 2015). Enfin, le traitement de 

la dette publique détenue par les banques s'est avéré inadapté, puisqu'une pondération en fonction 

d'un risque zéro a été utilisée pour tous les États, malgré leur capacité hétérogène à servir la dette.  La 

pondération zéro entraîne que la dette détenue par les banques ne "consomme" pas leurs fonds 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf
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propres, ce qui pourrait les encourager à accroître le volume des obligations d'État qu'elles 

détiennent.  

 

À l'avenir, les autorités de régulation devraient remédier à ces lacunes afin de renforcer la crédibilité 

des exercices et rétablir davantage la confiance dans les banques résilientes. Les autorités de l'Union 

devraient étudier la possibilité de définir un niveau minimal pour les ratios de levier des banques 

(c'est-à-dire un indicateur non pondéré), par exemple dans le cadre du rapport concernant la directive 

sur les exigences de fonds propres que la Commission publiera en 2016, à l'instar du récent accord 

adopté par les autorités suisses fixant un levier de ratio minimal pour les banques systémiques (5 %) 

et pour les autres banques (4,5 %). Le Comité européen du risque systémique (2014) souligne 

clairement que:  

  

"Selon la loi Goodhart, comme les ratios réglementaires fondés sur les 

risques sont devenus la référence pour déterminer la résilience dans les 

accords successifs de Bâle, ils sont devenus de moins en moins utiles en 

tant qu'indicateurs de la probabilité de futures crises. [...] En 2006, les 

ratios de fonds propres de base de catégorie 1 ne donnaient aucune 

information sur les probabilités réelles de défaillance des banques. 

Plusieurs banques qui affichaient des ratios de fonds propres 

réglementaires élevés en 2006 ont fait défaut par la suite; à l'inverse, 

plusieurs banques avec de faibles ratios de fonds propres réglementaires 

en 2006 n'ont pas fait défaut."  

 

5.2. Le mécanisme de résolution unique (MRU) et le Fonds de résolution 

unique 

 

Le second élément de l'Union bancaire, qui vient compléter le mécanisme de surveillance unique, est 

le mécanisme de résolution unique, associé au Fonds de résolution unique. Le MRU vise à gérer 

rapidement et de manière ordonnée la résolution des banques défaillantes dans la zone euro et les 

autres États membres participants. Il contribue à rompre le lien entre les banques et les États. Un 

système unique doit se charger des banques transfrontalières de façon impartiale, afin de limiter les 

effets de contagion dans la zone de la monnaie unique. L'objectif primaire reste également d'éviter de 

faire payer les contribuables. 

 

Le MRU est constitué d'une autorité centrale, le conseil de résolution unique (CRU), et d'un réseau 

d'autorités de résolution nationales dans tous les États membres participant à l'Union bancaire. Le 

premier, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2015, est directement chargé de préparer et de 

surveiller la résolution des établissements financiers les plus importants, tandis que le second est 

responsable de toutes les autres banques,9 comme dans le cadre du MSU. En outre, les autorités de 

résolution nationales assistent le CRU dans la préparation de la résolution et la mise en œuvre des 

décisions en la matière. Le CRU s'assure quant à lui de la bonne mise en œuvre de ces mesures. Fait 

important, les règles de résolution de la BRRD doivent être appliquées à toutes les banques des États 

membres participants. 

 

                                                 
9  Cependant, à chaque fois que le Fonds de résolution unique est mobilisé, le CRU prend automatiquement en 
charge la résolution de la défaillance de la banque, quelle que soit la taille de cette dernière. De même, il est 
directement responsable de tous les groupes transfrontaliers et de toutes les entités dont la BCE a décidé 
d'assurer la surveillance dans le cadre du MSU.  
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De plus, un Fonds de résolution unique (FRU) a été créé par le règlement MRU. Un accord 

intergouvernemental entre 26 États membres de l'Union prévoit principalement ce qui suit: i) le 

transfert des contributions perçues par les autorités de résolution nationales aux compartiments 

nationaux du FRU; ii) la mutualisation des fonds des compartiments nationaux sur une période 

transitoire de huit ans;10 iii) le prêt entre les compartiments nationaux et iv) l'éventuelle contribution 

au FRU des États membres participants qui ne font pas partie de la zone euro.  

 

Le conseil de résolution unique est responsable du FRU. Les ressources du Fonds sont constituées par 

le biais de contributions ex ante du secteur financier et ne seront utilisées pour la résolution des 

défaillances bancaires qu'après la mise en œuvre des règles de renflouement interne définies par la 

BRRD. D'ici à 2024, le niveau cible du FRU doit atteindre 1 % du montant des dépôts couverts de 

l'ensemble des établissements bancaires dans tous les États membres participants, soit environ 

55 milliards d'euros (article 69 du règlement MRU). Si les ressources du Fonds sont insuffisantes, des 

contributions ex-post extraordinaires peuvent être perçues auprès des banques (article 71 du 

règlement MRU).  

 

Cependant, les défauts de conception du MRU/du FRU continuent d'être soulignés. Le processus 

décisionnel reste lourd (FMI, 2014a). En effet, tous les dispositifs de résolution des défaillances 

adoptés par le CRU doivent être transmis à la Commission pour qu'elle les approuve ou qu'elle 

émette des objections à leur égard. Si la Commission approuve la proposition du CRU ou n'émet pas 

d'objection dans les 24 heures, la mise en œuvre du dispositif de résolution doit être facile. En 

revanche, le Conseil peut également être impliqué dans le processus si la Commission n'approuve pas 

la proposition du CRU. Le dispositif de résolution doit être amendé si le Conseil approuve la nouvelle 

proposition de la Commission (Constancio, 2014b). D'une manière générale, il faudrait étudier la 

possibilité de rationaliser le processus décisionnel en vue de garantir des résolutions rapides, 

prévisibles et ordonnées des défaillances bancaires, et ainsi de sauvegarder, à terme, la stabilité 

financière. 

 

La taille du FRU pourrait également être trop limitée étant donné les caractéristiques du système 

bancaire de l'Union. Même si un FRU de 55 milliards d'euros pourrait répondre à un choc circonscrit 

à un actif ou à un petit groupe d'actifs, l'éventualité d'un épuisement complet des ressources du 

Fonds ne peut être exclue en cas de défaillances bancaires généralisées ou de défaillance d'une grande 

banque systémique. Si cette situation se réalisait, elle entamerait probablement la crédibilité du 

mécanisme et affaiblirait considérablement son efficacité. En outre, la mise en œuvre de règles de 

renflouement interne peut provoquer un effet de contagion par la propagation des pertes à d'autres 

banques (Schoenmaker, 2015). C'est pour ces raisons que la capacité de financement et l'efficacité du 

FRU devraient être renforcées. Autrement dit, le FRU devrait pouvoir s'appuyer sur des ressources 

temporaires additionnelles (Constancio, 2014a). Dans ce contexte, un dispositif de soutien budgétaire 

commune devrait également être mis en place tant pendant la période de transition que dans les 

conditions normales, par exemple, par le biais d'une ligne de crédit du mécanisme européen de 

stabilité qui serait mise à disposition du FRU (Juncker, 2015). Le MES interviendrait à chaque fois que 

le FRU serait à court de ressources et constituerait, par conséquent, un dispositif budgétaire doté de 

capacités importantes11. Un nouvel instrument de ce type nécessiterait une modification du traité 

instituant le MES, comme pour la création de l'instrument de recapitalisation directe (IRD) du MES 

(voir ci-après). Cependant, le poids et la crédibilité de cet instrument potentiel dépendent des 

                                                 
10 Plus précisément, les fonds disponibles dans les compartiments nationaux seront mutualisés à hauteur de 40 % 
au cours de la première année, puis à hauteur de 20 % au cours de la deuxième année, et à hauteur de 6,7 % pour 
chacune des six années restantes.  
11 Toute ressource financière utilisée dans le cadre d'une intervention du MES au titre d'un dispositif budgétaire 
devrait être remboursée ex post par le FRU, c'est-à-dire par le secteur financier.  
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capacités politiques du MES.12 En d'autres termes, l'instauration d'un vote à la majorité qualifiée sur 

les recapitalisations bancaires garantirait une prise de décision rapide en temps de crise. Au contraire, 

un vote à l'unanimité réduirait l'efficacité du MES (Schoenmaker, 2014). En dernier ressort, cela 

aiderait à résister aux crises systémiques et à lutter plus efficacement contre la boucle de rétroaction 

négative entre les banques et les États.  

 

La mise en place d'un mécanisme de financement-relais à court terme pour le FRU est également un 

point essentiel. Si, au cours de la période transitoire, les ressources du FRU, qui ne sont pas encore 

pleinement mutualisées, ne peuvent satisfaire aux besoins de recapitalisation, un mécanisme doit être 

mis en place pour couvrir ces besoins afin de garantir une résolution ordonnée des défaillances 

bancaires. Début novembre 2015, le Conseil "Affaires économiques et financières" a accepté que ce 

financement-relais soit créé à partir de lignes de crédit mises à disposition par les États membres 

participants pour soutenir leurs compartiments nationaux respectifs (Conseil, 2015). Les contributions 

ex post du secteur bancaire s'inscriront dans le cadre du remboursement. Cependant, cette disposition 

ne rompt pas la boucle de rétroaction entre les banques et les États (affichant un endettement public 

excessif), car les États membres se tourneront probablement vers les marchés mondiaux et émettront 

de la dette publique pour couvrir les fonds manquants dans leur compartiment national. En 

conséquence, cette rétroaction pourrait affaiblir davantage les États déjà fortement endettés. 

L'accélération de la mutualisation des compartiments nationaux écourterait la durée de vie de ce 

mécanisme de financement-relais.  

 

La période transitoire de huit ans (c'est-à-dire jusqu'en 2023), est considérée comme trop longue. La 

mutualisation progressive des fonds des compartiments nationaux devrait être accélérée et réaliser 

tout son potentiel pour aider à surmonter un éventuel choc financier à court et moyen terme 

(Coeuré, 2014). Enfin, les États membres et les institutions de l'Union devraient réviser le cadre 

institutionnel du FRU. La méthode communautaire devrait prévaloir pour garantir l'application du 

droit de l'Union (Coeuré, 2014).  

 

5.3. Quelle est la résilience de l'architecture de l'Union bancaire? 

 

Le présent rapport présente une évaluation de la résilience du cadre de l'Union bancaire mis en place 

au cours des dernières années. L'étude examine plusieurs scénarios concernant la mise en œuvre du 

pilier de résolution de l'Union bancaire et estime les coûts potentiels qui seraient induits par un choc 

bancaire (annexe 2).  

 

La première partie de notre étude livre une analyse financière statique qui suggère que le cadre 

réglementaire actuellement proposé n'est pas suffisant pour faire face à des chocs d'une ampleur 

comparable à celle de la crise de 2007-2009. Des opérations de sauvetage financier à la charge du 

contribuable européen seraient dans cette éventualité encore nécessaires, même si l'architecture de 

l'Union bancaire de 2023 était déjà en place à ce jour.  

 

Par la suite, un nouveau modèle macroéconomique dynamique non linéaire est utilisé pour évaluer 

les coûts macroéconomiques d'un choc financier de moyenne ampleur (c'est-à-dire une perte de -10 % 

de l'ensemble des actifs bancaires) au niveau de la zone euro13. Sur la base de ce modèle, les 

principales conclusions sont les suivantes:  

                                                 
12  Il convient de noter que cette mesure poserait certainement des problèmes juridiques au niveau de l'Union et 
des États membres, mais cette question dépasse le cadre du présent travail.  
13 Ce modèle dynamique non linéaire tient compte de la création endogène de monnaie, du sous-emploi 
involontaire et du phénomène de déflation par la dette. Il est calibré et estimé de telle manière que son scénario 
de référence est conforme aux prévisions de la Commission. Les coûts macroéconomiques d'une crise bancaire 
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- les coûts potentiels d'un choc financier de moyenne ampleur pour l'économie de la zone euro 

sont évalués à une perte cumulée de 1000 milliards d'euros de PIB (c'est-à-dire -9,4 % du PIB 

prévu en 2016), soit une perte de 100 milliards d'euros par an; 

- les coûts sociaux potentiels pour la zone euro comprennent 1,91 million de chômeurs en plus 

en 2016; 

- la hausse de la dette publique des pays de la zone euro est estimée à 51,4 milliards d'euros 

en 2016, soit +0,5 % de la dette prévue pour 2016. 

 

Afin de rendre la zone euro plus résiliente et d'atténuer les incidences négatives d'un éventuel choc 

bancaire, le mécanisme de résolution unique et son Fonds devraient être consolidés. En outre, les 

exigences en matière de fonds propres, notamment en ce qui concerne le ratio de fonds propres, 

devraient être relevées à moyen terme, sachant que cela serait la mesure la plus efficace et la moins 

coûteuse pour résister à une éventuelle crise bancaire. 

 

5.4. L'instrument de recapitalisation directe (IRD) du MES 

 

La possibilité de recapitaliser directement les établissements financiers par le biais du mécanisme 

européen de stabilité (MES) a été l'autre décision majeure adoptée par les chefs d'État de la zone euro 

en juin 2012. L'instrument de recapitalisation directe (IRD) du MES est pleinement opérationnel 

depuis décembre 2014, à la suite de son approbation par les 18 États membres de la zone euro et de la 

décision unanime du Conseil des gouverneurs du MES.  

 

L'IRD du MES est un élément essentiel de l'Union bancaire. Depuis la mise en place du mécanisme de 

surveillance unique (MSU), les établissements financiers de la zone euro peuvent être, à des 

conditions strictes, directement recapitalisés par le MES à la demande d'un membre du MES. En effet, 

l'IRD du MES ne peut être utilisé que: i) si l'apport d'un soutien financier à la banque bénéficiaire met 

en péril la viabilité budgétaire de l'État membre du MES qui a formulé et demande, et menace la 

stabilité financière de la zone euro; ii) si la banque bénéficiaire, qui doit être systémique, est incapable 

de remplir les exigences de fonds propres et de couvrir les insuffisances par une contribution du 

secteur privé et par le biais des outils de renflouement interne disponibles et du fonds de résolution;14 

iii) si la solvabilité future de la banque bénéficiaire est garantie après l'approbation d'un plan de 

restructuration par la Commission. De plus, l'État membre du MES ayant soumis une demande doit 

injecter des fonds propres dans la banque bénéficiaire si celle-ci doit accroître ses fonds propres pour 

satisfaire au ratio de fonds propres de catégorie 1 de 4,5 % minimum, conformément au paquet 

CRD IV15. Il convient également de préciser que la BCE prendra en charge la surveillance directe de 

l'établissement financier qui nécessite l'utilisation de l'IRD du MES, si ce n'était pas déjà le cas 

auparavant.  

 

                                                                                                                                                        
sont ensuite évalués par le biais de la fonction impulsive du modèle par rapport aux chocs estimés dans l'analyse 
financière statique présentée en première partie de l'étude.     
14 Jusqu'à la fin 2015, l'IRD du MES peut être utilisé s'il y a une contribution du secteur privé, un renflouement de 
8 % des engagements éligibles, y compris des fonds propres de la banque, et une contribution du fonds de 
résolution national de l'État membre, jusqu'au niveau cible de contributions de 2015, conformément à la BRRD et 
au règlement MRU. À partir de 2016, en sus de la première contribution du secteur privé, le renflouement interne 
doit représenter au moins 8 % des engagements éligibles, la contribution du Fonds de résolution doit atteindre le 
seuil de 5 % du total des passifs et tous les passifs non garantis doivent être dépréciés, conformément à la BRRD 
(MES, 2014). 
15  Néanmoins, le Conseil des gouverneurs du MES peut accorder une contribution inférieure dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsque le membre du MES n'est pas en mesure d'apporter une contribution 
initiale en raison de sa situation budgétaire tendue.  
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Malgré cela, les conditions d'accès à l'IRD du MES peuvent être considérées comme trop strictes et 

risquent donc de réduire son efficacité pour rompre la boucle entre les banques et les États, comme 

prévu initialement (FMI, 2015). En outre, la limite des ressources disponibles pour la recapitalisation 

directe des banques fixé à 60 milliards d'euros risque d'être trop basse en cas de crise bancaire 

systémique, même si le Conseil des gouverneurs du MES peut décider à tout moment de la relever.  

 

Les États membres qui n'appartiennent pas à la zone euro, mais peuvent malgré tout participer à 

l'Union bancaire, n'auront pas accès à cet outil, dans la mesure où l'adhésion au MES est réservée aux 

États membres de la zone euro qui ont ratifié le traité instituant le MES.  

 

En tant que mécanisme intergouvernementale sortant du cadre de la méthode communautaire, le 

MES, qui a vu ses pouvoirs renforcés, pose un problème de contrôle et de responsabilité 

démocratiques. Actuellement, ce sont les parlements nationaux qui assument la responsabilité 

démocratique en examinant les décisions relatives au MES et en autorisant parfois leurs 

gouvernements respectifs à statuer à cet égard. Afin de rendre ce processus de contrôle et de 

responsabilité démocratiques plus efficace, le MES devrait être intégré au cadre juridique de l'Union 

et évoluer pour devenir un mécanisme communautaire, sachant que cela nécessiterait une 

modification du traité. Dans le même temps, si le MES devient un mécanisme communautaire, il 

devrait répondre à des normes démocratiques élevées et être responsable devant le Parlement 

européen. 

 

5.5. Système unique de garantie des dépôts 

 

Un système unique de garantie des dépôts reste l'un des piliers manquants de l'Union bancaire. La 

mise en place de ce pilier renforcerait certainement la résilience de l'Union bancaire face aux chocs 

dans le futur, mais elle risque de ne pas être facile à réaliser sur le plan politique16. La raison d'être 

d'un système unique de garantie des dépôts est de protéger l'argent des contribuables européens en 

cas de défaillance bancaire ou de crise systémique. Ce système viserait à empêcher la fuite des 

capitaux et les sorties de dépôts qui pourraient avoir des incidences déstabilisatrices importantes sur 

une banque locale ou sur l'ensemble du secteur bancaire et, à terme, sur l'économie réelle. Un système 

paneuropéen efficace et crédible contribuerait donc à limiter les effets de contagion dans les États 

membres.  

Depuis le début de la crise de la dette publique en 2010, quelques États membres ont subi des effets 

déstabilisateurs à mesure que la pression du marché augmentait. Des fonds ont été retirés pour être 

mis à l'abri. En particulier, les volumes des dépôts ont chuté considérablement en Grèce et à Chypre, 

de près de 50 % en Grèce entre janvier 2010 et juillet 2015, et de près de 40 % à Chypre entre juin 2012 

et janvier 2014, ce qui a affaibli les systèmes bancaires et l'économie réelle de ces deux pays 

(graphique 10). Les coûts de recapitalisation ont dépassé les prévisions et les récessions ont été 

aggravées par ces paniques bancaires. Si un système unique de garantie des dépôts avait été en place 

au niveau de l'Union ou de la zone euro17, les sorties de dépôts dues au manque de confiance des 

déposants quant aux capacités des systèmes nationaux de garantie des dépôts existants en Grèce et à 

Chypre n'auraient pas été si importantes, puisque les déposants auraient eu l'assurance que leurs 

                                                 
16 Il est important de comprendre qu'un système unique de garantie des dépôts revient à garantir quelque chose 
dans un autre État membre. Cela pose la question de la présence de conditions de concurrence égales. Ce sujet 
récurrent de l'Union bancaire est important à la fois sur les plans économique et politique. Il est impossible de 
mettre en œuvre des garanties transfrontalières sans environnement de surveillance commun si un aléa moral 
doit être évité.  
17  En supposant, en même temps, qu'un mécanisme de surveillance commun était déjà en place pour limiter les 
problèmes d'aléa moral.  
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économies seraient couvertes par le système de garantie des dépôts au niveau européen en cas de 

défaillance bancaire.  

 

 

Graphique 10: Dépôts bancaires par le secteur privé non financier 
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La révision de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 a constitué un pas 

dans la bonne direction (OCDE, 2014). La nouvelle directive continue de protéger les déposants de 

l'Union jusqu'à 100 000 euros en cas défaillance bancaire18. En plus de la transparence accrue pour les 

déposants, le délai d'accès aux dépôts sera progressivement raccourci, et passera des 20 jours ouvrés 

actuels à sept jours ouvrés en 2024. En ce qui concerne les fonds, la directive prévoit que les exigences 

de financement s'élèvent à un niveau cible de 0,8 % des dépôts garantis (environ 55 milliards d'euros) 

à atteindre sur une période de dix ans. Ces fonds s'appuieront sur des contributions ex ante du 

secteur bancaire, qui dépendent du niveau de risque des banques et du montant des dépôts garantis 

qu'elles détiennent. Ce système vise à garantir la sécurité des fonds des déposants.  

 

Cependant, les systèmes de garantie des dépôts restent au niveau national, sans aucune mutualisation 

des risques à l'échelle de la zone euro. Certains États membres ont des systèmes nationaux de garantie 

limités ou n'en ont même pas, mais affichent des niveaux de risques potentiels importants. Cela met 

les États dans une situation de vulnérabilité en cas de choc majeur, particulièrement dans les petites 

économies dotées d'un secteur financier important. En effet, si un État membre est perçu comme étant 

incapable de garantir ses obligations de remboursement par l'intermédiaire des marchés et des agents 

économiques, par exemple en raison de finances publiques fragiles ou d'un secteur bancaire d'une 

importance disproportionnée, la crédibilité des fonds nationaux de garantie, à son tour, se trouve 

mise à mal. La confiance risque ainsi d'être perdue tandis que la fuite des capitaux et les sorties de 

dépôts deviennent réalité. En conséquence, les banques locales seraient fortement affaiblies.  

C'est la raison pour laquelle la mise en place d'un système unique de garantie des dépôts au-delà de 

l'harmonisation progressive prévue par la directive de 2014 contribuerait à casser lien entre les États 

et les banques, à stimuler la confiance et à prévenir les crises autoréalisatrices. Cette mise en place 

éviterait également de compromettre la crédibilité du MSU et de la BCE (FMI, 2013b). 

 

Parallèlement à la mise en œuvre progressive de la réforme bancaire et du mécanisme de résolution 

unique, un système unique de garantie des dépôts complet pourrait être mis en place, même si cette 

question ne semble pas cruciale à court terme (Constancio, 2014b). Néanmoins, les États membres 

                                                 
18 La question se pose de savoir si en cas de crise majeure, tous les États membres auraient suffisamment de 
moyens disponibles au niveau national pour honorer cet engagement. 
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devraient entreprendre rapidement le renforcement de la mutualisation. Cette mutualisation pourrait 

déjà avoir lieu dans le cadre légal actuel, dans la mesure où la directive de 2014 autorise déjà les 

systèmes nationaux de garantie à se prêter mutuellement de l'argent sur une base volontaire. Une 

option possible serait d'établir ce système en tant que dispositif de réassurance européen pour les 

systèmes nationaux de garantie des dépôts (Juncker, 2015b).  

 

Cependant, ces options ne seraient pas les plus efficaces et présenteraient des inconvénients par 

rapport à un système unique de garantie des dépôts. Par exemple, en cas de défaillance bancaire 

transfrontalière, les deux fonds nationaux examineraient la même banque ce qui entraînerait une 

augmentation des ressources administratives et une duplication des coûts. Ces options nécessiteraient 

une coordination étroite entre les autorités nationales, qui pourrait s'avérer plus complexe que prévu 

initialement (FMI, 2013b). En définitive, le cercle vicieux entre les États et les banques ne serait pas 

complètement brisé.  

 

En outre, il convient d'envisager la mise en place d'un dispositif de soutien commun efficace aux 

systèmes nationaux de garantie des dépôts dans un futur proche, car il est vrai que la création d'un 

système unique de garantie des dépôts pleinement opérationnel prendrait du temps (FMI, 2015b). En 

cas de crises systémiques, les ressources du système risquent de s'épuiser, c'est la raison pour laquelle 

la mise en place d'un dispositif de soutien budgétaire commun renforcerait significativement la 

crédibilité du fonds et éviterait, à terme, toute panique bancaire. À noter qu'il pourrait ne jamais être 

utilisé, comme c'est le cas des opérations monétaires sur titres de la BCE annoncées en 

septembre 2012.  

 

Cependant, le problème de l'aléa moral est crucial. Les États membres qui seront les contributeurs 

majeurs de ce dispositif de soutien ne l'accepteront que si le système mis en place garantit que les 

autres États membres et leurs banques ne privatisent pas les profits et ne socialisent pas les pertes. Un 

problème central est que dans l'éventualité où l'aléa moral n'est pas supprimé, le Système unique de 

garantie des dépôts (ou les instruments de partage des risques tels que le Fonds de résolution unique) 

peut contribuer à accroître le risque d'une nouvelle crise en incitant les banques et les États membres 

à prendre des risques excessifs. 

 

Un système unique de garantie des dépôts pourrait être alimenté par des frais ex ante perçus auprès 

du secteur bancaire participant, pour garantir sa neutralité budgétaire à long terme. Les interactions 

avec le Fonds de résolution unique doivent également être prises en considération. La directive 

relative aux systèmes de garantie des dépôts de 2014 autorise les systèmes nationaux de garantie des 

dépôts à contribuer à la résolution des défaillances bancaires (article 109 de la BRRD). De même, le 

Fonds de résolution unique devrait également être autorisé à utiliser le fonds du Système unique de 

garantie des dépôts, jusqu'à une certaine limite.  

 

Néanmoins, les autorités seraient tenues d'estimer, dans un délai de 48 heures, dans quelle mesure les 

fonds nationaux de garantie des dépôts devraient contribuer à la résolution d'une défaillance bancaire 

dans le cadre du MRU. En outre, les estimations des pertes éventuelles effectuées par les systèmes de 

garantie des dépôts, si le MRU n'intervient pas, risquent de ne pas être objectives, du fait de 

l'utilisation de scénarios contrefactuels plus ou moins solides. En même temps, des conflits d'intérêt 

pourraient sans doute apparaître entre le MRU et les systèmes nationaux (Belke et Gros, 2015). Il 

convient de noter que les mêmes faiblesses toucheraient également tout système unique de garantie 

des dépôts dans le futur, bien que ce dernier s'applique à réduire au minimum les subjectivités 

nationales et à prévenir les conflits d'intérêt.  
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5.6. Le "coût de la non-Europe" associé à un système commun de 

garantie des dépôts 

 
L'objectif de cette étude de 2014 (voir la note de bas de page nº 1) était d'évaluer la robustesse d'une 
union économique et monétaire européenne forte face à un nouveau scénario de crise, à savoir une 
crise financière et une crise de la dette publique. Dans les deux scénarios de crise, l'effet d'atténuation 
de trois variables a été testé: un système commun de garantie des dépôts, une coordination 
budgétaire améliorée, et une Union bancaire complète. 

 
 

 

Conclusions principales  
 

- Le "coût de la non-Europe" pour un scénario de crise de la dette publique est estimé à 32,5 milliards 

d'euros représentant 0,25 % du PIB. La fuite des dépôts serait diminuée de 16 milliards d'euros en raison 

de l'existence du système de garantie des dépôts. 

- Dans le cas d'une crise financière, le "coût de la non-Europe" serait de 64 milliards d'euros 

représentant 0,49 % du PIB et une fuite des dépôts diminuant de 49 milliards d'euros en raison de 

l'existence du système de garantie des dépôts. 

 

 

5.6.1. Définition et scénarios de crise 

 

Le coût de la non-Europe ou la valeur ajoutée européenne est la différence entre les coûts systémiques 

sous-jacents d'une crise, dans l'hypothèse d'une faible efficacité européenne, et les coûts systémiques 

dans l'hypothèse d'une forte efficacité européenne19, qui inclut un système unique de garantie des 

dépôts, lequel permettrait de réduire le prix de l'assurance et de créer un environnement plus sûr 

pour les épargnants au sein de l'Union. Dans le cas d'une nouvelle crise, une assurance-dépôts 

permettrait de réduire la fuite des dépôts, ce qui donne la possibilité de diminuer la pression négative 

sur l'économie. Les estimations du coût de la non-Europe sont faites sur la base des scénarios sur un 

horizon annuel et représentent des coûts ponctuels qui peuvent être économisés au moment où la 

crise de la dette publique ou financière se produit sur un horizon d'un an.  

 

Dans le contexte particulier de ce rapport, le coût de la non-Europe associé à un système unique de 

garantie des dépôts a été étudié sous deux scénarios distincts: une crise financière (c'est-à-dire une 

augmentation de la volatilité des marchés, une forte contagion au sein du système bancaire, une 

augmentation du coût de la liquidité à court terme pour les banques, une augmentation des taux à 

long terme, une fuite massive des dépôts, etc.) et une crise de la dette publique (c'est-à-dire une 

augmentation des écarts des contrats d'échange sur risque de crédit public, une dégradation subite de 

la notation de la dette publique, une grave crise du crédit avec forte diminution de la capacité des 

banques à financer l'économie, des coûts augmentés du sauvetage bancaire, une forte décroissance 

dans la production économique au sein de l'Union européenne).  

 

 

 

 

                                                 
19 Dans l'hypothèse d'une faible efficacité européenne, chaque pays assure individuellement les dépôts de ses 
propres banques et dans l'hypothèse d'une forte efficacité européenne  un schéma unique de garantie fonctionne 
à l'échelon de l'Union. 
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5.6.2. Méthodologie et résultats 

 

Un modèle de tarification pour l’assurance-dépôts est développé avant que l'incidence de la variation 

du niveau des dépôts des banques européennes sur l'économie réelle soit analysée, et démontre qu'un 

système unique de garantie des dépôts au niveau européen est plus efficace que des garanties restées 

au niveau national. En effet, un système paneuropéen limiterait la fuite des capitaux et les sorties de 

dépôts en provenance des banques en crise de l'Union et des États membres sous la pression des 

marchés. À terme, un tel système préviendrait les effets déstabilisateurs sur l'économie réelle 

engendrés par une forte contraction éventuelle des crédits.  

 

Le coût de la non-Europe, pour un scénario de crise de la dette publique, est estimé à 32,5 milliards 

d'euros, soit 0,25 % du PIB. La mise en place d'un système unique de garantie des dépôts réduirait 

l'effet de la fuite des dépôts sur l'économie réelle de 16 milliards d'euros.  

 

Si une crise financière se produisait, le coût de la non-Europe serait de 64 milliards d'euros, 

soit 0,49 % du PIB. De même, l'effet de fuite des dépôts serait diminué de 49 milliards d'euros si un 

fonds unique de garantie des dépôts était créé au niveau européen.  
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6. Une meilleure coordination budgétaire 

 

 Une économie de 85 milliards d'euros (soit de 0,65 % du PIB) serait réalisée grâce à une 

meilleure coordination budgétaire20 dans un scénario de crise de la dette publique. Une perte 

de 104 milliards d'euros de crédit total de financement à l'économie serait évitée.  

 Dans l'hypothèse d'une nouvelle crise financière, le "coût de la non-Europe" serait 

de 58 milliards d'euros, représentant 0,45 % du PIB. Les prêts proposés à l'économie seraient 

diminués de 65 milliards d'euros dans une union monétaire efficiente. 

 

 

L'étude a simulé 10 000 scénarios agrégeant le cycle du crédit et le ratio de la dette sur le PIB avec 

quelques hypothèses impliquant l'efficience du cadre européen21. Par conséquent, dans une Europe 

forte, on suppose: 

 

 que les pays réussissent à maintenir une coordination fiscale ; 

 qu'il y a une faible dépendance entre le cycle du crédit et une augmentation de la dette22 

publique par rapport au PIB. 

 

Le tableau ci-dessous indique les contractions sur le plan des flux de crédit à l'économie par catégorie, 

sous les deux hypothèses: d'une union bancaire et monétaire forte et efficiente et d'une union bancaire 

et monétaire faible et peu efficiente, respectivement. 

 

 

Tableau 4: Contraction des flux de crédit à l'économie 
selon différentes hypothèses de crise 

 

Contraction des flux de 

crédit à l’économie / 

Scénario 

Crise de la dette publique crise financière; 

Milliards d'euros SEE WEE WEE-SEE SEE WEE WEE-SEE 

Total des prêts -478,2 -582,6 104,3 -459,2 -524,6 65,4 

Prêts commerciaux -184,1 -224,3 40,2 -176,8 -202,0 25,2 

Prêts aux ménages -264,0 -321,6 57,6 -253,5 -289,6 36,1 

Crédit à la 

consommation 
-29,6 -36,1 6,5 -28,5 -32,5 4,1 

Source: EPRS 

 

Les résultats du modèle montrent qu'une économie de 85 milliards d'euros, soit 0,65 % du PIB, serait 

réalisée si une coordination budgétaire efficace était respectée lors d'une nouvelle crise de la dette 

publique. Au cours d'une éventuelle crise financière, la valeur ajoutée européenne est de 58 milliards 

d’euros, représentant 0,45 % du PIB. 

                                                 
20 La discipline et la coordination budgétaires ont été des points faibles de l'Union européenne pendant la crise. 
L'émission de nouvelles dettes à un taux élevé, le non-respect de l'objectif de 60 % du ratio de la dette sur le PIB 
et le manque d'efficience dans la gestion du coût de la nouvelle dette ont aggravé la crise économique. Une 
meilleure coordination fiscale et une stratégie budgétaire européenne centralisée peuvent réduire l'impact de la 
crise.   
21 Pour plus de précisions, voir Frunza (2014), p. 18.  
22 La dette privée n'est pas prise en compte. 
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7. Diminuer les effets d'une nouvelle crise 

 

Conclusions principales 

 
- Dans le cas d'une nouvelle crise de la dette publique, le "coût de la non-Europe" serait 

de 222,3 milliards d'euros représentant 1,71 % du PIB actuel. L'économie dans le cas d'une 

opération de sauvetage est estimée à 823 milliards d’euros. 

- Selon les hypothèses d'une crise financière, les économies générées par une véritable union 

bancaire sont estimées à 195 milliards d'euros représentant 1,5 % du PIB actuel. Les économies 

du point de vue du besoin de sauvetage sont estimées à 436 milliards d'euros. 

 
 

L'étude de 2014 a démontré que l'une des principales caractéristiques du système bancaire actuelle est 

sa sous-capitalisation massive23, principalement dans les pays qui ont de faibles notations de crédit. 

 

Les hypothèses par rapport à une Union bancaire fiable incluent des exigences prudentielles plus 

strictes pour les banques, et des règles pour la gestion des banques défaillantes, établissent un 

règlement uniforme européen pour tous les acteurs financiers des 28 États membres de l'Union 

européenne.  

 

Pour les pays de la zone euro, qui sont de plus en plus interdépendants, une intégration plus poussée 

de leurs systèmes bancaires est nécessaire. L'hypothèse faite far rapport à l'union bancaire implique la 

mise en place d'un Mécanisme de surveillance unique (MSU) et un Mécanisme de résolution 

unique (MRU) pour les banques. L’Union bancaire est appliquée aux pays de la zone euro et aussi 

bien qu’aux pays en dehors de cette zone. 

 

Dans une nouvelle crise de la dette publique24, le secteur bancaire européen nécessiterait une forte 

recapitalisation. Au cours de la précédente crise de la zone euro, le coût de l'endettement était 

hétérogène. Un mécanisme de résolution unique permettrait de réduire sensiblement le coût 

d'émission de nouvelles dettes publiques et de recapitalisation des banques. 

 

Dans le cas d'une nouvelle crise de la dette publique, le "coût de la non–Europe" est estimé à 

222 milliards d'euros représentant environ 1,7 % du PIB actuel. Les économies dans le cas d'une 

opération de sauvetage sont estimées à environ 823 milliards d’euros.  

 

L'étude de 2014 partait du principe que dans une nouvelle crise de la dette publique, le secteur 

bancaire européen nécessiterait une forte recapitalisation. Au cours de la précédente crise de la zone 

euro, le coût de l'endettement était hétérogène. Un mécanisme de résolution unique permettrait de 

réduire sensiblement le coût d'émission de nouvelles dettes publiques et de recapitalisation des 

banques, d'où les économies estimées.  

 

                                                 
23 Les tests de résistance de la Banque Centrale Européenne réalisés dans une perspective prudentielle font état 

d'une sous-capitalisation pour seulement 25 banques. Néanmoins, les scénarios proposés dans cette étude et 
basés sur l'événement centenaire vont au-delà de la capitalisation prudentielle et présentent le problème sous la 
perspective du capital économique. 

24 Ce scénario s'appuie sur les hypothèses suivantes: augmentation des écarts des contrats d'échange sur risque 
de crédit public, dégradation subite de la notation de la dette publique, grave crise du crédit avec forte 
diminution de la capacité des banques à financer l'économie, coûts augmentés du sauvetage bancaire, forte 
décroissance dans la production économique au sein de l'Union européenne. 
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Dans les hypothèses d'une crise financière, les économies générées par une union forte sont estimées à 

195 milliards d'euros représentant 1,5 % du PIB actuel. Les économies dans le cadre de la 

recapitalisation sont estimées à 436 milliards d'euros.  

La valeur ajoutée européenne se décompose en deux parties: 

- la diminution des pertes économiques grâce à une union bancaire robuste; 

- la réduction du coût de la nouvelle dette issue à la suite d'une stratégie commune de sauvetage. 

 
La ventilation de la valeur ajoutée européenne est présentée dans le tableau suivant. 

 

 

Tableau 5: Valeur ajoutée européenne résultant d'une forte union bancaire 
 

EAV résultant d'une forte 
union bancaire 

crise de la dette 
publique 

crise financière; 

Pertes économiques 211,3 185 

Coût de la nouvelle dette 
publique 

11 10 

Total 222,3 195 

Source: EPRS 
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8. Conclusion 

 

La série de crises qui a frappé l'Union au cours des huit dernières années ont laissé de profondes 

séquelles qui entravent la reprise économique en Europe. Après des années marquées par un taux de 

croissance du PIB faible, voire négatif, les prévisions de croissance économique restent modestes et 

hétérogènes dans la zone euro, malgré les récents signes d'accélération progressive de la reprise.  

L'activité économique a lutté pour retrouver les niveaux atteints avant 2008. Le crédit, moteur 

essentiel de la croissance, reste affaibli, alors que la confiance au sein du secteur bancaire reste faible 

et que la stabilité de ce dernier n'est pas pleinement assurée, en partie à cause du volume excessif de 

crédits non performants dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne. La crise financière et la crise de la 

dette publique ont laissé des niveaux d'endettement public extrêmement élevés dans certains pays de 

la zone euro, et le désendettement est freiné par les perspectives de faible croissance combinées à une 

faible inflation. De même, le niveau élevé de la dette privée accumulée avant la crise ne décroît pas au 

même rythme qu'aux États-Unis, par exemple. La récession économique qui a suivi le krach financier 

s'est traduite par de nombreuses suppressions d'emplois, et les forts taux de chômage qui s'en sont 

ensuivis ont persisté, particulièrement chez les jeunes et les chômeurs de longue durée, malgré la 

reprise progressive. Malgré l'accélération progressive de la croissance économique, l'effet sur les 

niveaux d'emploi ne se fera sentir qu'après un certain délai. Cette situation a contribué à faire 

augmenter les niveaux de pauvreté et d'inégalité au sein de l'Union. La mise en place d'un secteur 

financier plus solide n'a pas pour objectif de corriger les séquelles des crises, telles que la faible 

croissance et le taux de chômage élevé, mais vise plutôt à éviter la réapparition de problèmes dans le 

futur. Des mécanismes approfondis sont déjà en place dans l'Union pour traiter ces séquelles et visent 

à accroître la compétitivité, la croissance et le taux d'emploi. Tous ne sont pas exploités autant qu'ils 

ne le devraient; concentrer les efforts sur le cadre existant peut contribuer à libérer les potentiels. 
 

La mise en place de l'Union bancaire européenne s'inscrit parmi les efforts qui visent à compléter 

l'UEM. Certaines mesures adoptées, telles que la création du semestre européen ou la réforme du 

pacte de stabilité et de croissance (PSC) visent à remédier aux faiblesses institutionnelles initiales et à 

l'incapacité de mettre en œuvre les règles existantes, qui ont abouti à la crise de la dette publique et 

compliqué la bonne gestion de la situation pendant et après la crise. Cet effet domino a été déclenché 

par la boucle de rétroaction négative qui liait les banques, les entreprises et les États et entravait les 

efforts déployés pour sortir de la crise. Le principal objectif de l'Union bancaire est de casser la boucle 

de rétroaction négative qui a condamné la zone euro à la période actuelle de mauvaises performances 

économiques et de confiance en berne dans et entre les différentes économies qui forment l'union 

monétaire. En complétant l'Union bancaire, l'Union européenne consoliderait la stabilité du secteur 

bancaire et contribuerait à rétablir la confiance.  
 

Une mise en place rapide de l'Union bancaire pourrait être le meilleur moyen de garantir la solidité et 

la résilience du secteur financier de l'UEM dans son ensemble. Ce rapport sur le coût de la 

non-Europe estime que les coûts d'un nouveau choc financier de moyenne ampleur se traduiraient 

par une perte cumulée de 1 000 milliards d'euros en PIB (environ -9,4 % du PIB prévu pour 2016), par 

la destruction de 1,91 million d'emplois (-1,91 % dans l'hypothèse d'une population active totale 

de 161,3 millions de personnes selon la prévision du modèle en 2016) et par une augmentation de la 

dette publique de 51,4 milliards d'euros en 2016 (+0,5 % de la dette prévue).  
 

La stabilité et l'efficacité des institutions financières européennes sont un élément essentiel pour la 

croissance économique au sein de l'Union. Pour accélérer le processus de création d'une Union 

bancaire macrorésiliente, ce rapport dégage les grands choix stratégiques suivants: 

 

- accroître la taille du FRU à 165 milliards d'euros et accélérer la fusion des compartiments 

nationaux qu'il contient; 
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- mettre en place un dispositif de soutien budgétaire commun crédible pour le FRU qui n'a aucune 

incidence budgétaire à moyen terme et est financé par le secteur bancaire, afin de protéger 

l'argent des contribuables; 

- exiger une augmentation du ratio de levier prudentiel (non pondéré en fonctions des risques) des 

banques à 9 % ou plus; 

- garantir la transposition complète de la BRRD et de la directive relative aux systèmes de garantie 

des dépôts de 2014 par les États membres; 

- créer à la fois un système unique de garantie des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire 

fiable au fonds rattaché. 

 

Par ailleurs, des mesures devraient être prises dans différents domaines pour accroître la résilience de 

l'Union bancaire: 
 

- évaluer l'efficacité et l'efficience du processus décisionnel du MRU dans différents scénarios de 

crise; 

- examiner, en étroite collaboration avec les parties prenantes au niveau mondial, le traitement de 

l'exposition des banques à la dette publique et, en particulier, la pondération en fonction d'un 

risque zéro;  

- étudier la possibilité d'assouplir les exigences pour avoir accès à l'instrument de recapitalisation 

directe du MES à moyen terme, ainsi que d'augmenter le plafond actuellement fixé à 60 milliards 

d'euros. 

- modifier les cadres institutionnels du MES et du FRU afin que la méthode communautaire soit 

celle qui s'impose. Lier les deux mécanismes à des normes élevées en matière de démocratie et de 

responsabilités;  

- mettre en place une égalité de traitement (au niveau de la fiscalité) entre la dette et les capitaux 

propres dans les bilans. 
 

Les choix stratégiques avancés dans le présent rapport sur le coût de la non-Europe visent à alimenter 

la discussion sur les moyens d'augmenter la solidité de l'Union bancaire et d'améliorer la 

macrorésilience du secteur bancaire européen. Ces mesures aideraient à rompre la boucle de 

rétroaction négative qui lie les banques, les entreprises et les États et qui a freiné le potentiel de 

croissance de la zone euro ces dernières années. Le processus qui mène à l'Union bancaire aiderait à 

éliminer les défauts initiaux de conception de l'union monétaire. Cela contribuerait à rétablir la 

confiance dans le secteur financier européen qui a été durement affecté par la série de crises apparues 

depuis 2008.  

 

 

 

Encadré 5: Principales évolutions récentes 
 
- Proposition de la Commission de créer un système européen de garantie des dépôts 
 

En vue de mettre en place le troisième et dernier pilier complétant l'Union bancaire, la Commission 
a proposé, fin novembre 2015, la création d'un système européen de garantie des dépôts (SEGD) qui 
contribuerait à prévenir la fuite de capitaux et les sorties de dépôts. La proposition législative de la 
Commission comporte une démarche en trois étapes. La première phase de réassurance, qui doit 
durer jusqu'en 2020, prévoit que le SEGD nouvellement créé fournisse des fonds aux systèmes 
nationaux de garantie des dépôts dans le cas où les ressources de ces derniers sont épuisées. 
Pendant la deuxième phase, l'étape de coassurance, les systèmes nationaux et européen seraient 
cofinancés. Lors de la troisième et dernière phase d'assurance complète, qui doit être opérationnelle 
à partir de 2024, le SEGD replacerait complètement les systèmes nationaux et deviendrait le seul 
système de garantie des dépôts dans les banques de la zone euro. Cette démarche progressive  
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0806&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_fr.htm
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Encadré 5: Principales évolutions récentes (suite) 

 
donnerait aux États membres le temps de mettre à jour leur législation nationale conformément au 
système créé au niveau européen. 
 
- Situation actuelle de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de 

leurs défaillances, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts et du Fonds de 
résolution unique 

 

Certains États membres doivent encore transposer pleinement les deux pièces maîtresses du 
règlement uniforme dans leur droit national. Ces deux textes législatifs, la savoir la BRRD et la 
directive relative aux systèmes de garantie des dépôts, sont essentielles pour le cadre de l'Union 
bancaire. Les dates limites de transposition initiales de la BRRD et de la directive relative aux 
systèmes de garantie des dépôts étaient respectivement fixées au 31 décembre 2014 et 
au 3 juillet 2015. En conséquence, la Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre 
des États membres qui n'avaient pas intégré ces directives dans leur législation nationale.  
 
Après avoir été ratifié par tous les États membres de la zone euro, le FRU est devenu pleinement 
opérationnel le 1er janvier 2016 et se constitue peu à peu à partir des fonds de résolution nationaux. 
Dans le même temps, le conseil de résolution unique s'est vu conférer tous les pouvoirs de 
résolution et gère le fonds nouvellement créé.  
 
- Proposition du Conseil de stabilité financière concernant la capacité totale d'absorption 
des pertes 
 
Le 9 novembre 2015, le Conseil de stabilité financière (CSF) a publié ses principes définitifs sur la 
capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) pour les banques d'importance systémique mondiale 
(G-SIBs) dans le cadre de la résolution en vue d'éviter les effets de contagion et de garantir la 
stabilité financière du secteur. Les G-SIBs seront obligées de détenir au moins 16 % des actifs 
pondérés en fonction des risques du groupe de la résolution à partir du 1er janvier 2019, et au 
moins 18 % à partir du 1er janvier 2022. L'accord Bâle III exige que toutes les banques détiennent au 
moins 10,5 % des actifs pondérés en fonction des risques à compter du 1er janvier 2019, et toutes les 
G-SIBs devront respecter ces exigences additionnelles. En outre, la TLAC minimale doit être au moins 
égale à 6 % du dénominateur du levier de ration de Bâle III à compter du 1er janvier 2019, et d'au 
moins 6,75 % à compter du 1er janvier 2022.  
 
Cette annonce du CSF est intervenue avant le sommet du G-20 à Antalya et s'inscrit dans la lignée 
des efforts du G-20 pour réduire le problème des établissements "trop grands pour faire faillite" 
dans le secteur financier et améliorer la résilience de celui-ci. Elle s'appuie sur les dernières 
modifications réglementaires majeures, telles que Bâle III introduit par la Banque des règlements 
internationaux (BRI) ou l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) 
prévue par l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui vise à augmenter les coussins de fonds propres 
des banques en vue de sauvegarder la stabilité financière. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0049
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6397_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6397_fr.htm
http://srb.europa.eu/
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/2015-update-of-list-of-global-systemically-important-banks-G-SIBs.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/FSB-Chairs-letter-to-G20-Leaders-9-Nov.pdf
http://g20.org.tr/g20-leaders-commenced-the-antalya-summit/
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-technical-standards-to-ensure-effective-resolution-under-the-brrd
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Annexe 1 

 

Marius Frunza, Le coût de la non-Europe d'une union économique et monétaire incomplète, 2014. 

 

 

Résumé 

 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la robustesse d’une union économique et monétaire 

européenne forte face à un nouveau scénario de crise. Nous avons conçu un modèle 

statistique empirique qui intègre dans une perspective comportementale la relation entre les 

caractéristiques des marchés financiers, les indicateurs macroéconomiques et les données 

comptables des institutions financières dans les vingt-huit pays de l'Union européenne. En 

simulant les paramètres du modèle sous l’hypothèse d’une nouvelle crise, nous mettons en 

exergue le rôle crucial d’un fonctionnement efficient et intégré de l’Union afin de limiter les 

pertes générées au cours d’une crise économique et financière majeure. Dans la perspective 

d'une nouvelle crise de la dette publique, une meilleure coordination budgétaire entre les 

pays de l'Union devrait générer une économie d'environ 85 milliards d'euros, soit 0,65 % du 

PIB de l'Union. En vertu du même scénario, une union bancaire fonctionnelle permettrait 

d'économiser 222,3 milliards d'euros, principalement engendrés par un besoin diminué de 

recapitaliser les institutions financières de l'Union. 
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Annexe 2: 

 

Gaël Giraud, Thore Kockerols, Vers une Union bancaire européenne résiliente sur le plan 

macroéconomique: Rapport sur le coût de la non-Europe, 2015. 

 

 

 

 

Résumé 

 

La première partie de notre étude démontre qu'aux termes d'une analyse statique, le cadre 

réglementaire actuellement proposé n'est pas suffisant et qu'en cas de choc d'ampleur 

comparable à celle de la crise de 2007-2009, des renflouements à la charge du contribuable 

européen seraient encore nécessaires, même si l'architecture de l'Union bancaire de 2023 

était déjà en place à ce jour. La deuxième partie de l'étude met en évidence que les coûts 

pour l'économie dépassent largement les milliards nécessaires pour renflouer les banques. 

En nous appuyant sur un modèle macroéconomique dynamique non linéaire dont le 

scénario de référence est conforme aux prévisions de la Commission, nous estimons, à 

l'échelle de la zone euro, que les coûts d'un choc financier de moyenne ampleur (perte de 

10 % des actifs bancaires par rapport à 2007-2009) qui surviendrait en 2014 se traduiraient 

par une perte cumulée de 1 000 milliards d'euros de PIB (environ -9,4 % du PIB prévu 

en 2016), par la suppression de 1,91 million d'emplois (-1,91 % en supposant une population 

active totale de 161,3 millions de personnes selon la prévision du modèle en 2016) et par une 

augmentation de la dette publique de 51,4 milliards d'euros en 2016 (+0,5 % de la dette 

prévue en 2016). Inutile de préciser que le coût serait bien supérieur en l'absence du pilier de 

résolution de l'Union bancaire (dont la mise en place complète n'interviendra pas 

avant 2023). 

 

D'après nos simulations, la solution la plus efficace consisterait à accroître le ratio cible de 

fonds propres du secteur bancaire à 9 % ou plus et à réduire les dividendes, afin de rendre 

l'économie plus résistante aux chocs à moyen terme. L'étude ne prétend pas qu'un ratio cible 

de fonds propres de 9 % est une valeur optimale, mais nous présumons qu'il est proche de la 

limite inférieure au-dessous de laquelle l'objectif d'atténuer l'incidence d'un choc important 

ne peut être atteint. Nous démontrons que le coût de la mise en œuvre de ce ratio de fonds 

propres accru est plus que compensé par la diminution des pertes provoquées par un choc 

financier. Par ailleurs, la séparation des banques de détail et d'investissement, la garantie des 

dépôts dans la zone euro et une révision de la politique fiscale semblent constituer des outils 

plus efficaces pour atténuer les effets d'un nouveau krach que ce qui est actuellement 

programmé par le projet d'Union bancaire européenne. Un fonds de résolution unique 

augmenté, mis en œuvre plus rapidement, réduirait aussi certainement le coût d'un nouveau 

krach, mais ne suffirait pas à empêcher une crise économique dans la zone euro. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558771/EPRS_STU(2015)558771_FR.pdf
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