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Résumé 
 
Cette compilation d’études aborde la réforme de la gouvernance économique de 
la zone euro et de l’UE au regard de la gestion de crise de la dette (souveraine). 
Elle se concentre avant tout sur l’atténuation des effets d’une crise et les 
mécanismes de résolution (plutôt que sur la prévention de crise). L’introduction 
aborde brièvement les origines et les effets de la crise frappant la zone euro 
ainsi que l’ensemble des vingt-sept États membres. L’étude procède ensuite à 
une synthèse comparative des contributions et enchaîne sur une brève 
évaluation juridique et une chronologie détaillée. Les contributions du chapitre 2 
analysent les répercussions et l’avenir des institutions de gestion de crise suite 
aux décisions de mai 2010: le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et 
le mécanisme européen de stabilité financière (MESF). Le chapitre 3 appréhende 
les répercussions sur le marché et la conception institutionnelle de la dette 
souveraine. Le chapitre 4 porte sur les obligations émises par la communauté 
(les euro-obligations). Cette étude rassemble des contributions apportées par 
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SYNTHÈSE 
 
Suite à la menace imminente de défaut grec au printemps 2010, les décideurs politiques de 
l’UE sont intervenus avec un train de mesures ambitieuses. Ayant déjà réagi au moyen d’un 
programme d’aide financière pour la Grèce à hauteur de 110 milliards d’euros en 
avril 2010, le matin du 10 mai 2010, les ministres des finances des États membres de l’UE 
s’accordaient sur un plan de sauvetage sans précédent en vue de défendre l’euro, pour un 
montant total maximum pouvant atteindre 750 milliards d’euros. En outre, la BCE 
surprenait les marchés par l’annonce d’un programme exceptionnel portant sur le rachat 
des emprunts d’États sur les marchés financiers. Ces décisions représentaient un ultima 
ratio indispensable. Finalement, la seule alternative aux programmes consentis aurait été 
un défaut de la Grèce face à sa dette. Dans la configuration institutionnelle actuelle, un 
manquement de la Grèce aurait engendré une crise systémique marquée par un 
enchaînement «désordonné» de faillites publiques et privées, une crise bancaire et une 
récession bien plus profonde.  

Cette compilation d’études aborde la réforme de la gouvernance de la zone euro et de l’UE 
au regard de la gestion de crise de la dette (souveraine). La prévention, l’atténuation et la 
résolution de crise sont autant d’éléments cruciaux dans la gestion d’une crise. Jusqu’à 
présent, le régime politique instauré au sein de l’UE peut être perçu comme incomplet en 
raison de la négligence totale des deux dernières étapes que sont l’atténuation et la 
résolution de crise. Manifestement, le volet préventif de crise ne s’est pas non plus avéré 
des plus efficaces. Le présent document envisage les conséquences à moyen et à long 
terme des décisions prises au printemps 2010. De plus, cette compilation s’interroge sur les 
autres mesures à prendre et sur la réforme ou la création éventuelle d’autres mécanismes 
en vue de préserver la stabilité de la zone euro.  

Le chapitre 1 présente une introduction complète et une synthèse du sujet. Il aborde 
brièvement les origines et les effets de la crise frappant la zone euro, ainsi que les vingt-
sept dans leur ensemble, et enchaîne sur une synthèse comparative des contributions pour 
conclure par une brève évaluation juridique et une chronologie détaillée de la crise de la 
dette souveraine entre novembre 2009 et août 2010. 

Dans le deuxième chapitre, Sony Kapoor (2.1) élabore une vaste structure concentrée sur 
la gestion de la crise. Kapoor analyse les forces, faiblesses, opportunités et menaces du 
fonctionnement du FESF à la lumière de l’approche SWOT. Plus précisément, il 
recommande que diverses améliorations soient apportées au FESF, comme le statut de 
créancier privilégié pour les lignes de financement FESF, la réduction du taux d’intérêt 
appliqué et l’apport de garanties en lieu et place de prêts. Dans le même chapitre, les 
professeurs Stefan Gerlach (université Goethe de Francfort) et Karl Whelan (collège 
universitaire de Dublin) se penchent sur les conséquences à moyen et à long terme des 
mesures d’urgence (2.2 et 2.3). Tous deux estiment qu’il est nécessaire que le FESF soit 
rendu permanent. Cependant, le FESF ne suffira pas à lui seul et le train de réformes devra 
également intégrer plusieurs éléments supplémentaires pour fonctionner correctement.  

Que l’on croie ou non que les actuelles institutions de crédit d’urgence, le MESF et le FESF, 
doivent être rendues permanentes, il ressort virtuellement de toutes les contributions à ce 
propos que lesdites institutions ne permettront pas à elles seules de régler le problème. 
Plus important encore, l’existence de ces institutions pourrait même ne pas être au cœur de 
la question. Qu’elles subsistent ou non, il sera nécessaire pour l’UE de mettre en œuvre des 
actions concomitantes sur les fronts fiscal et financier à la fois (sur lesquels la Commission 
a déjà entamé des préparatifs).  
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Le FESF peut aider un pays en cas d’illiquidité, par exemple en cas d’incapacité temporaire 
à honorer sa dette malgré une solvabilité fondamentale. Mais qu’en est-il en cas 
d’incapacité prolongée à maîtriser le poids de la dette? Le chapitre 3 aborde cet aspect qui 
de nos jours requiert davantage de clarté, à savoir la conception institutionnelle de la 
restructuration de dette souveraine, ou la défaillance, la «fin du jeu». L’importance de 
clarifier ce scénario catastrophe, perçu également comme un argument de dissuasion 
préalable, a été soulignée fréquemment. La question est de savoir s’il est possible 
d’élaborer une procédure de défaut souverain qui permettrait d’ordonner le défaut, et 
quelles seraient les répercussions dudit défaut sur le marché.  
 
Dans cette compilation, il a été demandé aux professeurs Kern Alexander (3.1) et Marco 
Lamandini (3.2), membres du groupe d’experts en finance de la commission ECON, s’il était 
possible de traiter le défaut souverain de manière ordonnée, en tirant des leçons de 
l’expérience passée des crises de liquidité ou de solvabilité des États souverains. 
 
Lamandini et Alexander semblent se rejoindre sur le fait que le défaut de la Grèce ou d’un 
autre État de l’UME n’aurait pas nécessairement suffi à déclencher une crise bancaire 
systémique, faisant naître la nécessité d’aides d’État (substantielles) additionnelles. Le 
véritable risque pour la plupart des États souverains de l’UE découle du fait qu’ils se sont 
approprié les risques passifs de leur secteur banquier, lesquels ont été contractés par les 
banques pendant les années d’essor précédant la compression du crédit, et des garanties 
d’État implicites sur lesquelles les secteurs bancaires nationaux se sont reposés. 
 
Ceci étant dit, les auteurs divergent quant à la conception idéale d’une procédure de faillite 
souveraine. Il faut choisir ici entre une solution centralisée (agence législative pour la 
restructuration de la dette) ou décentralisée (clauses d’action collective). Loin d’être récent, 
ce dilemme existe depuis des décennies. Les défauts souverains et les restructurations de 
dette (principalement dans les pays en développement ou émergents) ont donné lieu à ce 
débat. La discussion a refait surface à l’avant de la scène pour la dernière fois lors du 
défaut argentin en 2001 et 2002. À l’époque, le FMI avait parlé d’un mécanisme de 
restructuration de la dette souveraine (MRDS). Dans sa contribution, Sony Kapoor propose 
deux autres alternatives: un mécanisme international de restructuration de la dette 
souveraine (MIRD) cadrant avec les propositions réglementaires, et des restructurations 
volontaires correspondant aux propositions décentralisées. En d’autres termes, les deux 
possibilités demeurent envisageables.  
 
Le dernier chapitre (points 4.1 et 4.2) soulève une autre question qui est restée à l’ordre 
du jour pendant un certain temps mais sans jamais recevoir suffisamment d’attention 
sérieuse: l’émission commune d’obligations, ou les euro-obligations. Les euro-obligations 
ne sont pas une nouveauté, la BEI émet une sorte d’euro-obligation en empruntant sur les 
marchés financiers. Mais qu’en est-il de l’idée d’utiliser les euro-obligations à plus large 
échelle pour les finances de l’État en général, tant en période calme (prévention de crise) 
qu’en période de crise (atténuation de la crise)? Au cours des deux dernières années, 
l’Europe a assisté à une émission sans précédent d’obligations d’État. Les paramètres à 
prendre en compte dans la conception éventuelle d’euro-obligations sont nombreux et 
comprennent au moins l’entité émettrice, le but de l’émission, le fait que l’émission 
remplace ou complète l’émission nationale et, de manière très importante, le mécanisme de 
garantie. 
 

 8 



Gouvernance de la zone euro - Quelques idées pour la réforme de la gestion de crise financière 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Au point 4.1, Alessandro Missale et Carlo Favero présentent une analyse empirique 
complète de trois différents scénarios possibles quant aux euro-obligations. Parlant au nom 
des marchés eux-mêmes, l’Association européenne pour les marchés financiers (AFME) 
participe au point 4.2. Les conclusions à tirer des deux contributions du chapitre 4 
comprennent au moins ce qui suit.  
 
Missale et Favero suggèrent que les bénéfices réels potentiels des euro-obligations eu 
égard au moindre risque de liquidité, à l’assurance de risque et à l’intégration accrue du 
marché ne peuvent être réalisés qu’au travers de l’émission (et la garantie) conjointe 
d’euro-obligations par les États membres, sans quoi les gains d’efficacité ne seraient 
probablement pas à même de contrebalancer les coûts d’une gestion inflexible de la dette 
et d’une coordination accrue. Cela contraste avec la proposition de l’AFME consistant en 
divers emprunts des États membres. Cependant, avec la responsabilité solidaire, la 
mutualisation potentielle des risques (entre autres) représente toujours un contre-
argument sérieux à l’émission d’euro-obligations, et d’autres analyses sont nécessaires afin 
de vérifier s’il est possible de trouver une structure où le risque est minime. Les euro-
obligations pourraient également renforcer l’euro, en tant que réserve de devises 
internationale, avec pour bénéfice le fait que l’euro pourrait rivaliser de manière plus 
efficace face au dollar américain en tant qu’étalon d’un investissement sûr («valeur 
refuge»). Les deux contributions convergent sur le point que le montant des titres de 
créance devrait être plafonné et que tout autre emprunt supplémentaire devrait être 
effectué au moyen de titres nationaux. Une supériorité hiérarchique devrait également être 
conférée aux euro-obligations par rapport aux titres nationaux émis après le début du 
programme. Davantage de preuves et d’analyses, concernant à la fois les acheteurs et les 
vendeurs, sont nécessaires. À tout le moins, il semble recommandé de ne pas exclure la 
solution des euro-obligations dès le départ. 
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1. QUEL EST L’AVENIR DE LA GESTION DE CRISE? 
 
Les problèmes ayant vu le jour dans une sous-section du marché immobilier des États-Unis 
lors de l’été 2007 ont engendré un effet boule de neige et se sont transformés en une crise 
financière à pleine échelle, frappant tous les secteurs de l’économie mondiale. À l’instar de 
crises précédentes, la dernière étape de ce phénomène est l’apparition d’une crise de la 
dette souveraine et des marchés de plus en plus suspicieux quant à la capacité des États à 
rembourser leur dette. La Grèce a vu son offre de crédit s’assécher et a effectivement été 
mise sous tutelle. À un moment donné, des pays comme l’Espagne, le Portugal et l’Irlande 
étaient sur le point d’assister à des réactions similaires du marché et leur dette a été 
déclassée. L’Islande, qui n’est pas un État membre de l’UE mais dont le système financier 
est inextricablement lié aux marchés de capitaux européens, a effectivement été en état de 
faillite. La plupart des pays, même sans être directement affectés, ont tenté de manière 
préventive de calmer les marchés en se serrant la ceinture dans le domaine fiscal.  
 
Tandis que la crise financière (dans le secteur privé), à l’image d’un choc exogène, aurait 
pu déclencher la crise de la dette souveraine, il convient également de souligner que de 
nombreux États membres ont entretenu des déficits publics irresponsables et que les 
structures de gouvernance de la zone euro n’ont pas été à même de détecter les tendances 
néfastes, ni de prévenir ce qu’il s’est produit. Bien que la politique fiscale soit au centre, cet 
échec de la gouvernance économique ne se limite pas à la politique fiscale mais englobe un 
composant macroéconomique plus général embrassant différents développements dans les 
coûts salariaux par unité, la productivité, les comptes courants, les taux d’intérêt réels et 
autres variables. Finalement, «l’incertitude quant à la fin du jeu», l’absence de mécanismes 
de résolution de crise (de dette souveraine) dans la zone euro ont probablement attisé la 
crise. Les solutions à ces trois composants, à savoir la fiscalité, la macroéconomie et la 
résolution de crise, doivent être cohérentes les unes envers les autres, mais aussi, et de 
manière très significative, envers les solutions abordées par le secteur (financier) privé. 
Dans la crise actuelle, les problèmes privés et publics vont de pair et, par conséquent, le 
«coupe-circuit» à trouver pour la dette devra être suffisamment puissant pour prendre en 
charge les deux secteurs. 
 
Au fil des mois prochains, ces questions devront être analysées plus en détail que la 
présente compilation n’est capable de le faire. Outre l’ordre du jour politique et législatif 
chargé de la commission des Affaires économiques et monétaires (ECON), les services de 
recherche du Parlement européen (Département des politiques économiques et 
scientifiques) ont travaillé dans ce domaine et ont publié dernièrement, en juin 2010, une 
compilation complète de notes thématiques sur la «Gouvernance économique de la zone 
euro» ainsi que sur «La politique monétaire non conventionnelle de la BCE». Dans le même 
ordre d’idées, en août 2010, le Parlement européen a publié une note sur son rôle dans le 
«semestre européen», le programme harmonisé proposé en vue de surveiller des finances 
publiques, ainsi qu’une note thématique sur la «Coordination fiscale en Europe». 
Parallèlement à cette publication, des propositions détaillées visant à réformer la 
réglementation sur la surveillance multilatérale ont également été publiées dans une autre 
compilation.1  
 

                                                           
1 Toutes les études du PE mentionnées ci-dessus sont disponibles sur le site 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do;jsessionid=E62FE11851E36A1940015F621DC393D6.node
2?language=FR, via une recherche sur «Affaires économiques et monétaires». 
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Vu qu’il est impossible de tout faire en une seule étude, la présente compilation traitera 
principalement de la réforme de la gouvernance économique du point de vue de la gestion 
de crise (souveraine), et avant tout de l’atténuation et la résolution, en se penchant sur les 
instruments de crédit et l’émission de titres de créance en temps normal et en temps de 
crise. Plus singulièrement, elle étudie les options du défaut souverain (ordonné) ainsi que 
les euro-obligations. Elle rassemble des suggestions formulées par des praticiens et des 
membres de la communauté académique. Plantant le décor pour les contributions 
individuelles des auteurs, l’introduction aborde brièvement les origines et les effets de la 
crise frappant la zone euro ainsi que l’ensemble des vingt-sept États membres. Elle procède 
ensuite à une synthèse comparative des contributions et enchaîne sur une brève évaluation 
juridique et une chronologie complète.  

1.1 Que s’est-il passé? 

La zone euro 

La zone euro partage une monnaie commune et, par conséquent, une politique monétaire 
commune, alors que la politique fiscale demeure majoritairement l’apanage des 
gouvernements des États membres, un domaine dans lequel ils jouissent d’une 
souveraineté pratiquement absolue.  
 
À l’aube du troisième stade de l’UME en 1999, et de l’introduction de l’euro, des doutes 
s’étaient fait jour quant à la capacité de la devise à survive sans certains éléments de 
politique fiscale commune, comme des mécanismes de stabilisation fiscale, voire des taxes 
(fédérales) communes. À tout le moins, la théorie de l’union monétaire semblait indiquer 
qu’elle en était incapable.2 Pendant longtemps, le débat a été mis en sourdine car les dix 
premières années de l’existence de l’euro ont coïncidé avec une croissance économique 
modérée, une mondialisation financière inédite et des liquidités en abondance, ce qui 
semblait rendre la question obsolète. Depuis le printemps 2010 au plus tard, cette question 
fait son grand retour à l’ordre du jour.  
 
Un compromis commun (minimum) visant au soutien de l’union monétaire des politiques 
fiscales s’est concrétisé sous la forme du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Les 
critères bien connus que les États doivent respecter sont un déficit budgétaire annuel 
inférieur à 3 % du PIB et une dette nationale inférieure à 60 % du PIB, sans quoi en 
théorie une procédure concernant les déficits excessifs (PDE) pourrait être mise en œuvre. 
Lors de la crise, les mécanismes tant préventifs que correctifs intégrés dans le PSC ont 
échoué en raison de l’absence de volonté politique quant à l’exécution. Ces mécanismes 
sont actuellement en cours de révision et les règlements qui régissent leur mise en œuvre 
pourraient faire l’objet de modifications dans un avenir proche.  
 
Parmi les États membres de la zone euro, la Grèce a été le premier pays à chanceler suite à 
l’examen de son déficit budgétaire à la fin de 2009. L’incertitude avait grandi du fait que 
des fonctionnaires grecs avaient systématiquement falsifié les chiffres nationaux. La Grèce 
a rapidement vu son financement privé s’évaporer et il est devenu de plus en plus 
improbable qu’elle puisse refinancer sa dette. Les spreads des titres grecs se sont 
effectivement détachés des taux allemands.  
 

                                                           
2 Voir, par exemple, Fatas, A., Does EMU need a Fiscal Federation?, document de réflexion de l'INSEAD, 
http://faculty.insead.edu/fatas/fiscalfe.pdf , pour une réflexion utile. 
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Les décideurs politiques étaient coincés, d’autant plus que les investisseurs ont 
soudainement commencé à jeter un regard plus méfiant sur les finances de certains autres 
pays. Des pays comme l’Espagne, l’Irlande et le Portugal ont vu leur écart augmenter alors 
que les marchés s’inquiétaient de plus en plus d’une éventuelle contagion. Les défis 
auxquels sont confrontés les pays les plus endettés étaient – et restent – en effet 
considérables. Au début de 2010, l’Espagne à elle seule devait trouver un financement brut 
de 448 milliards d’euros pour la fin de 2012. La Grèce avait besoin de 158 milliards 
d’euros; le Portugal de 70 milliards; et l’Irlande de 69 milliards. Les chefs d’État de l’UE ont 
d’abord réagi avec un plan de sauvetage intergouvernemental d’un montant de 
110 milliards d’euros pour la Grèce, mais sont ensuite rapidement intervenus avec un plan 
ambitieux sans précédent (voir le point 1.2 ci-après).  

Les vingt-sept États membres 

Chaque État membre a été affecté de différentes manières. Si une analyse complète des 
répercussions de la crise au sein des États membres sort de la portée de la présente étude, 
plusieurs remarques semblent néanmoins pertinentes. 
 
Les libertés du marché intérieur ont permis à certains pays d’accumuler de lourds déficits 
extérieurs vu que le secteur privé empruntait massivement en devises étrangères. Des 
pays comme la Lettonie, l’Estonie et la Bulgarie dont le taux de change est solidement 
arrimé ont effectivement gardé des taux d’intérêt réels trop faibles pendant trop 
longtemps, parfois même des taux négatifs, occasionnant ainsi une distorsion dans les 
décisions du secteur privé. Pour ces pays, le régime de change s’est avéré être un facteur 
capital dans la détermination des répercussions économiques de la crise. D’autres pays 
ayant des taux de change flottants par rapport à l’euro et une dette privée colossale libellée 
en devise étrangère ont éveillé une douleur économique profonde chez les emprunteurs 
dont les revenus étaient libellés en devise locale en permettant une dépréciation de celle-ci. 
Les pays les plus sévèrement touchés sont ceux affichant les plus grands déficits extérieurs 
dus à une dépendance excessive aux flux de capitaux étrangers. La Hongrie, la Lettonie et 
la Roumanie se sont trouvées face à des déficits de financement extérieur et ont demandé 
à bénéficier du mécanisme de soutien pour difficultés dans la balance des paiements (BDP) 
mis en place par l’UE. De plus, la BCE a joué un rôle crucial dans l’atténuation des 
fluctuations des taux de change, par exemple via les accords de swap «secrets» avec les 
banques centrales polonaises et hongroises, lesquels ont fait l’objet de nombreuses 
rumeurs. À la lumière de ces faits, il convient d’envisager la nécessité de réformer la 
surveillance économique afin d’éviter que des pays individuels accumulent des déficits 
conséquents au sein du marché (financier) commun.  
  
D’autre part, d’autres États, en dehors de la zone euro, ont effectivement dévalué leur 
devise par rapport à l’euro, ce qui les a aidés à atténuer la souffrance économique. C’est le 
cas notamment de la Grande-Bretagne et de la Suède. Cependant, comme le souligne 
l’exemple britannique, une devise locale inférieure ne peut se substituer à des politiques 
fiscales responsables.  
 
À elle seule, cette brève description donne un avant-goût du défi que représente 
l’élaboration de règles pour la zone euro, par rapport aux vingt-sept États membres, c’est-
à-dire l’inclusion de pays ayant une devise autre que l’euro. Le tableau se complique encore 
si l’on prend en considération les pays tiers étroitement liés à l’UE du point de vue 
financier, comme l’Islande. Cette analyse sort néanmoins du cadre de la présente étude, 
qui se concentre avant tout sur la zone euro.  
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1.2 La gestion de la crise au sein de l’UE en 2010 
 
Suite à la menace imminente de défaut grec, les décideurs politiques de l’UE sont 
intervenus avec un train de mesures ambitieux. Le matin du 10 mai 2010, les ministres des 
finances des États membres de l’UE ont convenu d’un plan visant à défendre l’euro, pour un 
montant total maximum pouvant atteindre environ 750 milliards. En outre, peu après, la 
BCE surprenait les marchés par l’annonce d’un programme exceptionnel portant sur le 
rachat des emprunts d’États sur les marchés financiers. Concrètement, trois mécanismes 
distincts étaient prévus pour libérer ces 750 milliards d’euros:  

1. Un fonds de stabilisation de réaction rapide de 60 milliards d’euros, 
contrôlé par la Commission européenne. Ce mécanisme est façonné sur la base d’un 
programme existant pour les pays tiers, le mécanisme de soutien à la balance des 
paiements. L’argent est emprunté par la Commission aux marchés, le budget UE 
servant de collatéral. Dans la mesure où le budget UE ne peut légalement être 
déficitaire, les 27 États membres sont tous responsables si l’argent de cette enveloppe 
de 60 milliards venait à être déboursé sans être remboursé. 

2. Un «véhicule de titrisation» (SPV), créé par une convention 
intergouvernementale entre les membres de la zone euro. Ce SPV a pour objectif de 
lever jusqu’à 440 milliards d’euros sur les marchés via un cocktail d’emprunts et de 
garanties auprès des membres de la zone euro. Il a été instauré selon la loi 
luxembourgeoise, tous les États membres étant des actionnaires, et requiert 
l’unanimité parmi tous les États membres avant de débourser le moindre centime. Le 
fonds devra fonctionner de la même manière que le plan de sauvetage de 
110 milliards d’euros initialement accordé à la Grèce: il devra comprendre des 
mesures de discipline monétaires et budgétaires du FMI et se composer d’un 
ensemble d’emprunts bilatéraux avec chacun des seize membres de la zone euro, 
plutôt que des garanties de prêt non limitées.  

3. Le FMI s’est engagé à fournir un euro de contribution pour deux euros du 
fonds de sauvetage UE. Par conséquent, la contribution du FMI pourrait s’élever à 
un maximum de 250 milliards d’euros.  

4. Enfin, la Banque centrale européenne s’est engagée à commencer à 
racheter les obligations d’État sur les marchés financiers. Nombre de 
commentateurs déclarent qu’il s’agit là d’un écart dangereux par rapport à sa mission 
de lutte contre l’inflation et d’une sérieuse concession quant à son indépendance. La 
BCE s’est défendue en prétendant qu’elle pourrait «stériliser» (lire «neutraliser») 
l’achat d’obligations dans leurs autres opérations sur le marché libre, sans toucher à 
la masse monétaire. 

 
Finalement, la seule alternative aux programmes consentis était un défaut de la Grèce à sa 
dette. Cependant, l’UE ne disposait pas d’un mécanisme «ordonné» et formel de 
restructuration de la dette. Un tel mécanisme aurait pu être mis en œuvre avec une 
implication des investisseurs et l’application d’une «marge de sécurité» sur la dette. En 
l’absence de ce mécanisme et vu la pression exercée sur la balance des paiements des 
banques suite aux crises précédentes (ou du fait des étapes précédentes de la même crise, 
pour être plus correct), les pertes escomptées en cas de défaut éventuel de la Grèce ont 
miné la confiance des marchés et menacé de geler le marché intrabancaire. En d’autres 
termes, en l’absence d’un mécanisme approprié, un défaut de la Grèce aurait engendré une 
crise systémique marquée par un enchaînement «désordonné» de faillites publiques et 
privées, une crise bancaire et une récession bien plus profonde.  

 13 



Département thématique - Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dans ce contexte, dans la première partie de cette compilation, Sony Kapoor (point 2.1) 
élabore une vaste structure dans la perspective de la gestion de crise. Kapoor analyse les 
forces, faiblesses, opportunités et menaces du fonctionnement du FESF à la lumière de 
l’approche SWOT, tel que reproduit ci-après. Il formule des suggestions concrètes quant à 
la manière d’améliorer la conception du FESF et du MESF. Plus précisément, il recommande 
que diverses améliorations soient apportées au FESF, comme le statut de créancier 
privilégié pour les lignes de financement FESF, la réduction de l’intérêt appliqué et l’apport 
de garanties en lieu et places de prêts.  
 
Dans leurs contributions rédigées pour le dialogue monétaire du PE avec le président de la 
BCE Jean-Claude Trichet, les professeurs Stefan Gerlach (université Goethe de Francfort) 
et Karl Whelan (collège universitaire de Dublin) se penchent sur les conséquences à 
moyen et à long terme des mesures d’urgence (points 2.2 et 2.3).3 Tous deux estiment 
qu’il est nécessaire que le FESF soit rendu permanent. Cependant, le FESF ne suffira pas à 
lui seul et le train de réformes devra également intégrer plusieurs éléments 
supplémentaires pour fonctionner correctement.  
 
Stefan Gerlach insiste sur la nécessité d’un régime de surveillance fiscale fortement 
amélioré, sur le renforcement du PCS (davantage de sanctions automatiques et à des 
degrés divers), ainsi que sur la création d’une Agence européenne pour la stabilité fiscale 
(AESF). Celle-ci fonctionnerait en toute indépendance par rapport aux gouvernements des 
États membres et aux institutions de l’UE, et devrait être composée d’experts (au nombre 
de neuf au maximum). Pour Whelan, une variante du Fonds monétaire européen 
permettrait de gérer les défauts souverains de manière plus ordonnée, sans pour autant 
empêcher leur survenue. Cependant, de manière plus significative, le FME ne serait pas 
financé par les contributions des «fauteurs» (comme dans la proposition originale de Gros 
et Mayer, voir point 1.3) mais par les profits engrangés par l’utilisation du fonds. Cette 
option aurait potentiellement l’avantage de ne pas requérir une modification du Traité. 
 
De fait, il existe un lien essentiel entre la résolution de crise souveraine et les résolutions 
de crise du secteur financier, ainsi que la supervision et la réglementation des banques. 
Whelan souligne ce lien, affirmant que l’état exceptionnellement désastreux des banques 
européennes était la première raison justifiant la création du FESF. Des banques plus saines 
et mieux recapitalisées devraient pouvoir résister à un défaut souverain ordonné à l’avenir. 
D’après Whelan, les superviseurs des banques doivent également publier des tests de 
résistance, modifier leur réglementation sur la pondération du risque de la dette souveraine 
et, aussi de manière très significative, instaurer une nouvelle procédure de résolution 
privée, sur la base du Fonds de recapitalisation des institutions financières (FIRF) 
paneuropéen de Willem Buiter.4 Sony Kapoor (2.1) relaie avec fermeté la nécessité de 
résoudre simultanément les problèmes du secteur financier privé et les problèmes 
souverains. Comme Kapoor l’affirme, les deux secteurs sont intrinsèquement liés, vu que 
«les États souverains fournissent la dernière facilité de garantie pour le secteur banquier et 
qu’à son tour le secteur banquier est un fournisseur non négligeable de financement pour 
les souverains» (p. 31).  
 
 
                                                           
3  Ces deux contributions ont été sélectionnées. D'autres contributions sur le même sujet sont disponibles à partir 
du site de la commission ECON: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do;jsessionid=E62FE11851E36A1940015F62
1DC393D6.node2?language=FR 
4 W. Buiter, Sovereign Debt Problems in Advanced Economies, Citibank Global Economics View Paper , 
26 avril 2010 
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ENCADRÉ ANALYSE SWOT DU FESF (ET DU MESF) 

Forces 

 Substantiel, pour autant que le problème reste circonscrit à la périphérie  

 Tous les autres membres sont impliqués, ce qui augmente le nombre de stimulants à 
la surveillance mutuelle et à la limitation du risque moral en période calme.  

 Aucune dotation de départ n’est nécessaire 

Faiblesses 

 Il était initialement conçu en tant qu’instrument de gestion de liquidité 
 S’attaquer à un problème de liquidité avec un instrument de gestion de liquidité est 

une solution, mais s’attaquer à un problème de solvabilité avec cet instrument ne 
ferait que l’aggraver et transférer le poids de l’ajustement depuis le secteur privé et 
les gouvernements internationaux vers les gouvernements de la zone euro, ce qui 
s’avérerait politiquement vénéneux 

 Le délai d’un mois pour réagir à une demande d’émission peut être trop long 
lorsqu’on est au beau milieu d’une crise  

 Le processus en deux étapes du FESF/MESF consistant à émettre des obligations 
puis à octroyer un prêt au gouvernement de l’EM est inutilement compliqué et 
onéreux 

 Le caractère provisoire  

 Trop petit pour avoir un impact réel, surtout si c’est l’un des grands EM est mis à 
mal A peine capable d’atténuer le risque de refinancement pendant environ un mois, 
mais ici encore, il pourrait être bien plus judicieux d’émettre des garanties au lieu 
d’obligations 

 Le coût des fonds fournis (aux alentours de 5 %) est trop élevé. Un taux d’intérêt de 
5 % représente une charge très lourde à porter pour un pays comme la Grèce vu la 
fragilité de sa situation fiscale 

 Les EM se sont déclarés contre l’option du statut de créancier privilégié qui les 
expose à des risques de crédit trop élevés 

 En raison de la structure actuelle (dans laquelle l’EM obtenant un soutien du FESF 
n’y participe plus), la taille du fonds risque de diminuer alors que la demande de 
soutien s’accroîtrait. 

Opportunités 

 Pourrait se révéler être le précurseur d’un instrument fiscal à l’échelle de l’UE ou, du 
moins, à l’échelle de la zone euro.  

 Peut être rendu permanent afin de constituer un soutien de liquidité permettant 
d’atténuer une crise  

 Pourrait pousser au débat sur une structure de gestion de crise UE plus intégrée 

 Risque de gonfler le volume du budget UE (les 60 milliards du MESF étant pris en 
charge par le budget de la Commission), un objectif à plus long terme d’une union 
toujours plus étroite  

 Le MESF devrait être la première escale en cas de crise et devrait être en mesure de 
garantir de manière effective un montant bien plus élevé, à savoir quelque 
300 milliards d’EUR (voir ci-après) 
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ENCADRÉ ANALYSE SWOT DU FESF (ET DU MESF) : suite 

Menaces 

 Les taux d’intérêt élevés auxquels sont offerts les fonds pourraient attiser les 
problèmes de solvabilité et s’avérer autodestructeurs.  

 Les pertes éventuellement subies par les autres EM pourraient violer l’esprit, si pas 
la lettre, du traité. 

 De telles pertes pourraient également durcir l’opposition politique envers une «union 
toujours plus étroite» et exacerber les tensions entre les EM  

 Il s’agit d’un réseau d’accords de crédit bilatéraux qui permettrait aux EM de se 
détacher 

 Le fonds ne dispose d’aucune priorité péremptoire par rapport aux autres crédits 

 L’émission d’obligations par le FESF risque d’avoir un effet d’éviction sur les 
obligations des EM 

Source: Point 2.1, Sony Kapoor 
 
Que l’on croie ou non que les actuelles institutions de crédit d’urgence, le MESF et le FESF, 
doivent être rendues permanentes, il ressort virtuellement de toutes les contributions à ce 
propos que lesdites institutions ne permettront pas à elles seules de régler le problème. 
Plus important encore, l’existence de ces institutions pourrait même ne pas être au cœur de 
la question. À l’heure de finaliser cette compilation en septembre 2010, les écarts 
d’obligation souveraine pour certains pays de la zone euro divergeaient à nouveau, après 
une convergence initiale dans la période qui a suivi la décision d’instaurer le FESF. Cette 
anecdote témoigne du fait que les marchés ne considèrent pas le FESF comme une solution 
ultime. Qu’ils changent d’avis ou non, il est évident que l’UE devra mettre en œuvre des 
actions concomitantes sur les fronts fiscal et financier à la fois.  
 
Il n’appartient pas au présent document d’aborder en détail toutes les mesures nécessaires 
à la lutte contre la crise. Jeter la lumière sur la structure de gestion de crise selon trois 
angles différents (tel que proposé par Sony Kapoor) permettrait d’organiser le débat: 1) la 
prévention de crise; 2) l’atténuation des effets de la crise et 3) la résolution de la crise. En 
réalité, une réforme complète et cohérente de la gestion de crise devra englober ces trois 
étapes. Jusqu’à présent, le régime politique instauré au sein de l’UE peut être perçu comme 
incomplet en raison de la négligence totale des deux dernières étapes que sont 
l’atténuation et la résolution de crise. La présente compilation tente d’apporter des idées 
qui permettront de combler ce fossé.5  
 

                                                           
5 Entre parenthèses, une analyse similaire comprenant des éléments très similaires a été récemment menée par 
Daniela Schwarzer et Sebastian Dullien, Umgang mit Staatsbankrotten in der Eurozone, SWP-Studie, S19, 
juillet 2010, Berlin 

 16 



Gouvernance de la zone euro - Quelques idées pour la réforme de la gestion de crise financière 
___________________________________________________________________________________________ 
 

1.3 Le FME et au-delà: la conception du défaut de dette souveraine 
(ordonné)  
 
La prévention, l’atténuation et la résolution sont autant d’éléments cruciaux dans la gestion 
d’une crise. Il est plausible que le FESF fasse partie d’une boîte à outils d’atténuation de 
crise et soit potentiellement suffisant pour lutter contre une crise de liquidité, c’est-à-dire 
une incapacité temporaire à payer. Mais qu’en est-il si les problèmes sous-jacents d’un 
pays sont davantage d’ordre structurel et persistant? Cela traduira des problèmes 
d’insolvabilité. Il est reconnu que le problème dans le cas des États souverains, 
contrairement aux sociétés, est la difficulté, voire l’impossibilité, de dessiner une frontière 
entre l’illiquidité et l’insolvabilité.  
 
Notamment à la lumière des événements survenus sur les marchés émergents au cours des 
dernières décennies (Mexique en 1995, Russie en 1998, Argentine en 2001), plusieurs 
théoriciens modernes ne croient plus qu’il est nécessaire de séparer les crises 
d’endettement (illiquidité) et les crises de solvabilité.6 Pour plusieurs raisons, il est difficile 
de faire le distinguo dans la pratique. Cette distinction est ambiguë car la dette à court 
terme, caractéristique d’une crise de liquidité, peut refléter des problèmes de «solvabilité». 
De plus, lorsque la dette souveraine est sujette à une ruée, la solvabilité effective peut 
aisément diminuer. Les effets négatifs fondamentaux d’une ruée se produisent, que la ruée 
vise un débiteur solvable ou insolvable au préalable.7 De plus, il est difficile de séparer 
l’insolvabilité et l’illiquidité durable dans la mesure où une distinction correcte nécessite une 
appréciation adéquate du débiteur. Cependant, appliquer la valeur du marché à un État 
n’est absolument pas pertinent. Voilà les raisons pour lesquelles la distinction entre 
l’insolvabilité et l’illiquidité ne pourrait pas toujours être sans équivoque. Ceci étant dit, la 
distinction conceptuelle est importante pour la politique. 
 
Si l’on suppose des problèmes de solvabilité fondamentale, des injections de capitaux à 
elles seules ne résoudront pas le problème. En effet, l’aspect qui, de nos jours, requiert 
davantage de clarté est la conception institutionnelle de la restructuration de dette 
souveraine, ou du défaut, c’est-à-dire les règles spécifiques régissant le scénario 
catastrophe, la «fin de partie». L’importance de clarifier ce scénario catastrophe, perçu 
également comme un argument de dissuasion préalable, a été soulignée fréquemment par 
de nombreux commentateurs.  
 
La question est de savoir s’il est possible d’élaborer une procédure de défaut souverain qui 
permettrait le défaut organisé, et quelles seraient les répercussions dudit défaut sur le 
marché. Dans cette compilation, il a été demandé aux professeurs Alexander Kern (3.1) 
et Marco Lamandini (3.2), membres du groupe d’experts en finance de la commission 
ECON, s’il était possible de traiter la défaillance souveraine de manière «ordonnée», tirant 
des leçons de l’expérience passée des crises de liquidité ou de solvabilité des États.  

                                                           
6 Pour une réflexion intéressante, voir Makipaa, Arttu, Bankruptcy Procedures for Sovereign Debtors, université 
d'Heidelberg, 2002; ou K. Rogoff et J.eromin Zettelmayer, The History of Sovereign Bankruptcy: A History of 
Ideas, IMF Working Paper, WP/02/133, 2002 
7 Une analogie au cadre emprunteur-créanciers multiples à deux temps de Diamond/Dybvig (1983) illustre 
comment l'illiquidité est susceptible de mener à l'insolvabilité. Si les liquidités de l'État souverain ne sont pas 
suffisantes pour régler une partie de la dette lors de la période 1 et que dès lors un endettement est déclenché, 
les fonds nécessaires pour générer le produit de la période 2 (éventuellement la production de fonds pour le 
remboursement) seront manquants. Une malheureuse résolution du manque de liquidité en période 1, détruisant 
la production de la période 2, mène par conséquent à une insolvabilité autoréalisatrice. (Source: Diamond, 
Douglas W. et Philip H. Dybvig, Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity, Journal of Political Economy, 91(3), 
1083, pp. 401-419.) 
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La base de ces considérations est le Fonds monétaire européen (FME), tel que proposé par 
Daniel Gros et Thomas Mayer, entre autres dans leur contribution pour le Parlement 
européen en mars 20108. Les éléments principaux sont présentés ci-dessous. 
 

Fonds monétaire européen (FME) 

 Raisonnement: création d’un fonds permanent pour décourager la spéculation contre les 
États membres individuels. La disponibilité de financement hors marché devrait 
permettre aux pays confrontés à des difficultés de résister à l’assèchement temporaire 
de liquidités. 

 Constitution: Les États membres constituent un fonds commun pour aider les États en 
difficultés financières et mutualisent ainsi les risques. Les pays débiteurs devront remplir 
les conditions déterminées par le fonds pour exploiter le financement. Le fonds pourrait 
tenter de réduire le risque moral en proposant une procédure de défaut ordonné, au 
moyen de coupes dans les crédits et l’apport de liquidités 

 Avantages: Introduction d’un mécanisme de défaut ordonné, supervision plus étroite via 
l’implication du fonds 

 Inconvénients: remise en question de la crédibilité des sanctions, faible probabilité que le 
mécanisme financier soit apte à endiguer le risque moral, financement par des 
gouvernements déjà soumis à des pressions fiscales 

 Une proposition est celle de Daniel Gros et Thomas Mayer:  
Financement: les taux reposent sur les niveaux d’endettement: encours de la dette 
d’1 % au-delà des 60 % du PIB + 1% du montant du déficit dépassant les 3 % 
Conditionnalité: Pour les contributions propres, approbation du programme fiscal par le 
fonds; Pour les montants en sus des contributions propres, uniquement au moyen d’un 
programme d’ajustement de la Commission et du fonds 

 
Tant Lamandini qu’Alexander s’accordent sur le fait que les mécanismes actuels (FESF, 
MESF) à eux seuls ne sont pas suffisants. Avant tout, un mécanisme de défaut ordonné doit 
être compatible avec les autres mécanismes. La route vers un FME complètement épanoui 
est vouée à être plus difficile, en quelque sorte, mais elle est néanmoins possible. 
Cependant, cet objectif ne pourra probablement être atteint qu’au travers d’une procédure 
de coopération renforcée, ce qui est loin d’être chose aisée.  
 
Les auteurs semblent également s’accorder à dire que le défaut de la Grèce ou d’un autre 
État de l’UME n’aurait pas nécessairement suffi à déclencher une crise bancaire systémique, 
susceptible d’engendrer la nécessité d’aides d’État (substantielles) supplémentaires. 
Comme Alexander le suggère, le véritable risque pour la plupart des États souverains de 
l’UE découle du fait qu’ils se sont approprié les risques passifs de leur secteur banquier, 
lesquels ont été contractés par les banques pendant les années d’essor précédant la 
compression du crédit et qui menacent aujourd’hui la viabilité des finances souveraines de 
plusieurs États membres de l’UE. 
 

                                                           
8 Gros, Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund, dialogue 
monétaire de mars 2010, note thématique, Parlement européen  
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Quel type d’arrangements devrait donc être instauré pour les États? Sur ce point, les 
auteurs divergent. Kern Alexander (3.1) présente les leçons tirées de restructurations 
précédentes (la crise du tesobono au Mexique) et plaide pour une approche décentralisée 
de la restructuration de la dette souveraine sur la base de clauses d’action collectives (CAC) 
facilitant les négociations entre les créditeurs et les souverains, reposant sur des principes 
et des directives UE harmonisées et administrées par une agence européenne de la dette 
souveraine. D’autre part, Marco Lamandini est en faveur d’une introduction rapide d’une 
procédure réglementaire européenne de défaut souverain visant également à concilier le 
FESF et le MESF dans leur base juridique. Il dresse la liste des dispositions réglementaires 
utiles qui devraient être intégrées dans la procédure européenne de défaut souverain.  
 
Les conclusions divergentes des deux auteurs tendent à montrer à quel point il est difficile 
de concevoir une telle procédure de défaut souverain (ou de faillite) de manière optimale. 
Ici encore, on retrouve le dilemme entre une solution centralisée (réglementaire) ou une 
solution décentralisée (clauses d’action collective). Loin d’être récent, ce dilemme existe 
depuis des décennies. Les défaillances souveraines et les restructurations de dette 
(principalement dans les pays en développement ou émergents) ont donné lieu à ce débat. 
La discussion a refait surface à l’avant de la scène pour la dernière fois lors de la défaillance 
argentine en 2001. En 2002, le FMI avait parlé d’un mécanisme de restructuration de la 
dette souveraine (MRDS). 
 
En termes de résolution de crise effective, la principale proposition de Sony Kapoor (2.1) 
porte sur un mécanisme international de restructuration de la dette souveraine (MIRD), ne 
se limitant pas à la zone euro ou à l’UE. Seule une institution largement (c’est-à-dire 
mondialement) acceptée par toutes les parties (y compris le secteur privé et les 
gouvernements étrangers) peut effectivement jouer le rôle d’arbitre ici. L’argumentation de 
Kapoor n’avance aucune raison expliquant pourquoi un nouveau MIRD ne pourrait pas être 
utilisé pour la restructuration, nécessaire depuis longtemps, de la dette des pays en 
développement (et émergents). Le MRDS proposé par le FMI, le modèle américain du 
chapitre 9 (pour les municipalités), la restructuration des clubs de Paris et de Londres, la 
restructuration des obligations Brady ainsi que plusieurs autres restructurations volontaires 
et défauts apportent une série de leçons instructives sur la meilleure conception pour ce 
mécanisme international. Sony Kapoor fournit également une proposition alternative 
cadrant avec les propositions décentralisées, la «restructuration volontaire de non-défaut».  
 
En conclusion, les deux possibilités demeurent envisageables. Les arguments contre la 
conception optimale du défaut souverain et la restructuration indiquent que le jury est 
toujours en cours de délibération et de nombreux détails doivent encore être clarifiés. 
Cependant, l’urgence d’agir s’est peut-être intensifiée.  

1.4 Réformes de l’émission de créance - les euro-obligations 
 
Le dernier chapitre de cette étude soulève une Autre question qui est restée à l’ordre du 
jour pendant un certain temps mais sans jamais recevoir suffisamment d’attention 
sérieuse: l’émission commune d’obligations, ou les euro-obligations. Les euro-obligations 
ne sont aucunement une nouveauté: la BEI émet un type d’euro-obligation en empruntant 
sur les marchés financiers, et la Commission emprunte pour son mécanisme de soutien à la 
BDP au moyen d’un instrument équivalent. Enfin, les obligations FESF proposées seraient 
également en quelque sorte des euro-obligations.  
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Qu’en est-il de l’idée d’utiliser les euro-obligations à plus large échelle pour les finances 
générales de l’État, en période calme comme en période de crise? Malgré les craintes 
populaires sur le sujet, la question mérite au moins qu’on y porte un regard neuf, non 
seulement en raison de la crise financière mondiale, mais également du fait que l’Europe a 
assisté à une émission sans précédent d’obligations d’État au cours des deux dernières 
années.  
 
Voici quelques caractéristiques générales d’une euro-obligation: 
 

Les euro-obligations 

 Raisonnement: création d’un émetteur commun pour décourager la spéculation 
contre les États membres individuels 

 Constitution: les euro-obligations pourraient soit remplacer toutes les émissions de 
titres de créance actuelles, soit fournir une source de financement supplémentaire 
aux États membres. Elles pourraient êtres émises par l’ensemble ou une partie des 
États membres. La garantie pourrait lier tous les États membres (responsabilité 
conjointe) ou chaque État membre serait responsable uniquement pour sa propre 
participation (responsabilités distinctes ou solidaires)  

 Avantages potentiels: Gains de liquidité, statut d’investissement dans une valeur 
refuge pour l’euro en tant que devise de réserve, institutionnalisation d’un 
mécanisme de réponse de crise systémique, assurance du risque, accès au marché 

 Inconvénients potentiels: mutualisation des risques, risque d’atténuer les signaux en 
provenance du marché via les rachats implicites, gestion inflexible, nécessité d’une 
émission importante continue 

 
Comme le montrent les analyses suivantes aux points 4.1 et 4.2, l’inconvénient des euro-
obligations, comme c’est le cas de nombreuses propositions, réside potentiellement dans le 
détail. De nombreuses versions différentes ont été proposées pour la conception des euro-
obligations et, en effet, les variables à prendre en considération pour l’émission de titres de 
créance souverains ne sont pas dénuées d’intérêt. Alors que ses avantages potentiels sont 
connus depuis la publication du rapport du groupe Giovannini en 20009, de nombreux 
analystes l’ont suggéré plus récemment en tant qu’élément de la réforme de la zone euro 
(voir 4.1). Plus en évidence et aussi plus concrètement, Jakob von Weizsäcker et Jacques 
Delpla ont mis en avant la proposition des «obligations bleues».10  
 
Au point 4.1, Alessandro Missale et Carlo Favero présentent une analyse empirique 
complète de trois scénarios possibles quant aux euro-obligations. Ils avancent que «les 
États membres pourraient convenir d’une euro-obligation commune responsabilisant 
chaque émetteur participant uniquement pour sa propre part avec les primes de risque de 
crédit les plus faibles: la Finlande, la France et l’Allemagne. Cependant, les gains 
d’efficacité de cette faible forme de coopération en termes d’intégration de marché et de 
liquidité seraient limités, voire décalés, par les coûts plus élevés d’une gestion de dette 
inflexible. Pour récolter les bénéfices en liquidité d’un marché unifié, les euro-obligations 
doivent être émises par tous les États membres formant la zone euro ou par une institution 
de l’UE. Mais seule une obligation commune garantie conjointement par tous les États 

                                                           
9 Giovannini Group Report, Co-ordinated Public Debt Issuance in the Euro Area, novembre 2000. 
10 Delpla, J. et von Weizsacker, J., The Blue Bond Proposal, Bruegel Policy Brief, mars 2010 
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membres de la zone euro pourrait atteindre le statut de «valeur refuge» et la taille 
nécessaire pour rivaliser avec le marché du Trésor américain. La mutualisation des risques 
de crédit est cependant confrontée à une forte opposition politique, en raison de craintes 
quant au relâchement de la discipline fiscale et à la répartition inéquitable des bénéfices et 
des coûts. Bien qu’il soit possible de trouver des solutions à ces problèmes, davantage de 
preuves sont nécessaires sur les bénéfices et les coûts d’une euro-obligation commune 
pour convaincre les émetteurs potentiels.»11  
 
Voici les principales caractéristiques des trois types d’euro-obligation considérés: 
 
Tableau 1: Résumé des caractéristiques principales des trois types d’euro-
obligation 

Caractéristique Type 1 Type 2 Type 3 

Entité émettrice Agence indépendante 
Agence indépendante 
ou fonds UME 

Institution UE 
CE ou BEI 

Participation Ouverte Ouverte 
27 États membres 
de l’UE  

Actions fixées par pays Oui 

Non 
mais limites de la 
dette de chaque 
participant  

Non 
mais limites de la 
dette de chaque 
membre de l’UE 

Garanties Solidaire 
Solidaire et conjointe 
explicite 

Solidaire et conjointe 
du traité de l’UE 

Mutualisation  
du risque de défaut 

Non Oui Oui 

Notation de crédit 
Moyenne pondérée 
des participants 

Reflète la cotation 
des plus grands 
participants. 
Plus élevée (AAA)  
si tous les membres 
de la zone euro pris 
en compte  

La plus élevée 
(AAA) 

Liquidité 
Conditionnelle selon 
la taille du marché et 
la participation 

Conditionnelle selon 
la taille du marché et 
la participation 

Conditionnelle selon la 
taille du marché 

Gestion Inflexible Flexible Flexible 

Obstacles juridiques Néant 
Modification du TFUE 
Art. 125 pas de 
rachat 

Modification du TFUE 

Source: Chapitre 4.1, Alessandro Missale et Carlo Favero 
 
Vu que les obligations émises communément devront être vendues sur les marchés, il 
semble particulièrement intéressant de faire participer à l’analyse un représentant des 
marchés, l’Association européenne des marchés financiers (AFME), au chapitre 4.2, 
en tant que dernière contribution de cette compilation.  

                                                           
11 Extrait de la contribution d'A. Missale et C. Favero au point 5.1. 
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L’AFME est particulièrement bien placée pour analyser le sujet vu qu’elle a déjà fourni des 
données pertinentes sur les marchés en deux occasions. En septembre 2008, l’Association 
européenne des spécialistes en valeurs du Trésor (EPDA) de l’AFME a publié une étude 
portant sur les avantages et inconvénients d’une obligation européenne commune du point 
de vue des marchés12. Ce document se fondait sur une étude des vues des spécialistes en 
valeurs du Trésor sur l’évaluation d’instruments potentiels de dette commune européenne 
et proposait une analyse qualitative et quantitative. À partir des résultats de cette étude, 
l’EPDA a publié une note thématique13 en mars 2009 sur les spécificités d’un potentiel «bon 
du Trésor» européen (à l’image des bons du Trésor américain, à savoir des obligations à 
court terme).  

La contribution de l’AFME au chapitre 4.2 synthétise les résultats des deux études et les 
place dans le contexte des événements actuels sur les marchés. Cette contribution apporte 
une certaine orientation sur la forme préférée (des participants du marché) d’un 
programme d’obligation commune. Une autre caractéristique des scénarios examinés par 
l’AFME est que tous leurs autres scénarios respectent la clause de non-rachat de l’art. 125 
du TFUE dans la mesure où elle prévoit la responsabilité limitée de chaque EM pour leur 
part respective dans l’émission.  

Les conclusions à tirer des deux contributions du chapitre 4 sont au moins les suivantes: 

 Missale et Favero suggèrent que les bénéfices réels potentiels des euro-obligations 
eu égard au moindre risque de liquidité, à l’assurance de risque et à l’intégration 
accrue du marché ne peuvent être réalisés qu’au travers de l’émission (et la 
garantie) conjointe d’euro-obligations par les États membres, sans quoi les gains 
d’efficacité ne seraient probablement pas à même de contrebalancer les coûts d’une 
gestion inflexible de la dette et d’une coordination accrue. Cela contraste avec la 
proposition de l’AFME consistant en la responsabilité solidaire des États membres. 

 Cependant, avec la responsabilité conjointe, la mutualisation potentielle des risques 
représente toujours un contre-argument sérieux à l’émission d’euro-obligations et 
d’autres analyses sont nécessaires afin de vérifier s’il est possible de trouver une 
structure où le risque est minimisé; d’autre part, la responsabilité conjointe permet 
également de mettre le risque en commun et dès lors d’assurer une assurance 
efficace et d’agir de facto en tant que mécanisme de prévention de crise. 

 Les euro-obligations pourraient également renforcer l’euro, en tant que réserve de 
devises internationale, avec pour bénéfice le fait que l’euro pourrait rivaliser de 
manière plus efficace face au dollar américain en tant qu’étalon d’un investissement 
sûr («valeur refuge»); 

 les deux contributions convergent sur le point que le montant des titres de créance 
devrait être plafonné et que tout autre emprunt supplémentaire devrait être effectué 
à l’aide de titres nationaux. Une supériorité hiérarchique devrait également être 
conférée aux euro-obligations par rapport aux titres nationaux émis après le début 
du programme. Cela relaie effectivement les principales caractéristiques des 
obligations bleues proposées; 

 Davantage de preuves et d’analyses, concernant à la fois les acheteurs et les 
vendeurs, sont nécessaires. Ce qui est certain à ce stade, c’est qu’il est recommandé 
de ne pas exclure la solution des euro-obligations d’amblée. 

 
12 «A common European Government Bond», paru en septembre 2008, http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-
SIFMA-Common-Bond-Report_0810.pdf. 
13 «Towards a Common European T-bill», http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684. 
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1.5 Les défis juridiques lancés par les solutions avancées 

Le contexte juridique de base 

Le traité de Lisbonne (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) a conservé son 
approche de base en matière de politique économique européenne qui, conformément au 
principe de subsidiarité, doit, en principe, être menée par les États membres (EM), lesquels 
sont tenus de respecter les obligations de coordination entérinées dans le traité. Les 
articles essentiels en matière de gouvernance économique sont:  

 D’après l’article 119 du TFUE, la politique économique est une affaire d’intérêt 
général devant être coordonnée via le Conseil. La procédure de coordination est 
exposée dans l’article 121 révisé du TFUE, lequel renforce le rôle de la 
Commission européenne et introduit la possibilité d’une coordination plus étroite 
entre les États membres faisant partie de la zone euro et de décisions du Conseil 
sans droit de vote pour les États membres concernés.  

 Les articles 123 et 124 du TFUE font état de principes structurels majeurs 
(interdisant le financement de la dette publique des États membres via la BCE, les 
banques centrales nationales ou un accès privilégié aux institutions financières). De 
même, l’article 125 du TFUE aborde la clause de non-renflouement, laquelle 
rejette la responsabilité de l’UE et des États membres pour la dette souveraine des 
autres EM.  

 Cependant, l’article 122 du TFUE ouvre la porte à la possibilité d’aide financière 
pour les EM de la zone euro dans des circonstances exceptionnelles. Pour les EM ne 
faisant pas partie de la zone euro, l’article 143 du TFUE prévoit une possibilité de 
soutien à la BDP. 

 La procédure et l’exécution du pacte de croissance et de stabilité (PSC) réformé sont 
couvertes par l’article 126 du TFUE. Le volet «prévention» du PSC est détaillé 
dans un règlement du Conseil14, de même que le volet «correction»15. Actuellement, 
il n’existe aucune disposition traitant de la procédure de défaut souverain ordonné 
d’un EM. 

Ainsi, la politique économique est du ressort des EM et doit respecter les objectifs du traité, 
tout en étant soumise à ses procédures. L’approche de coordination économique repose 
généralement sur la conformité générale préalable des EM; la «pression du groupe» 
(interne et externe) est (censée être) pratiquée en cas de non-respect. 

La base juridique des approches existantes en matière de gestion de crise 

Les principales mesures de crise (telles que présentées ci-avant au point 1.2) se fondaient 
entre autres sur l’article 122 du TFUE. Il convient de reconnaître que ces mesures ne font 
pas tout à fait l’unanimité quant à leur compatibilité avec le traité. La critique juridique 
majeure quant au plan de sauvetage est que la portée de l’article 122, paragraphe 2, du 
TFUE a été étendue au maximum afin de permettre aux conditions du plan de sauvetage 
d’y répondre. Le but était d’éviter que les dispositions du plan de sauvetage ne tombent 
sous l’effet de l’article 125, paragraphe 1, du TFUE et n’enfreignent dès lors la clause de 
non-renflouement. 

                                                           
14 Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, (JO L 209, 
2/8/1997, p 1); modifié par le règlement (CE) n° 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 (JO L 174 du 7/7/2005, 
p. 1). 1). 
15 Règlement (CE) n° 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 174 du 7/7/2005, 
p. 5). 

 23 



Département thématique - Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

La base juridique de certaines propositions de réforme et la nécessité de modifier 
le traité 

Les principales idées et propositions formulées dans cette compilation d’études sont 
reprises dans le tableau ci-dessous et présentées selon leur compatibilité avec le traité ou, 
respectivement, quant à la nécessité de modifier le traité. Outre les contributions de cette 
compilation, deux autres publications précédentes du Parlement européen viennent 
s’ajouter: celle de Gros et Mayer sur le FME16, ainsi qu’une contribution de Jean Pisani-
Ferry17 pour le dialogue monétaire de juin 2010. Notons que d’autres auteurs figurant dans 
cette compilation ont formulé d’autres suggestions.18 Néanmoins, celles-ci ont été mises de 
côté lors de l’analyse car il s’agissait pour la plupart de variantes de la proposition de FME. 
Ceci étant dit, de nombreuses questions et détails restent assurément ouverts à une 
réflexion académique ultérieure. 
 
Tableau 2: Propositions par rapport au TFUE et à la nécessité de modifier le traité 

TFUE 
FME 

Procédure de défaut 
souverain ordonné 

Euro-obligations 

 (tel que proposé par 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
122 

Häde19 entrevoit une 
possibilité de fonder 
certaines parties du 
concept de FME sur l’art. 
122, par. 2, en corrélation 
avec l’article 352 
(omettant par exemple les 
requêtes à caractère 
juridique, les garanties 
UE, les contributions par 
les EM en infraction, la 
suspension des droits de 
vote, etc.) 
 

Lamandini propose qu’une 
procédure de défaut souverain 
ordonné constitue un 
règlement UE et jouisse de la 
même base juridique que le 
plan de sauvetage actuel (FESF 
et MESF). Il doute de la base 
juridique actuelle que constitue 
l’article 122 et recommande la 
procédure de coopération 
renforcée de l’article 20 TUE20..  
Alexander propose l’intégration 
de la clause d’action collective 
dans les politiques 
contractuelles21. 

 

 

 

                                                           
16 D. Gros et T. Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund, 
Intereconomics 2010. 
17 Jean Pisani-Ferry, Euro are governance – What went wrong, how to repair it?, contribution au dialogue 
monétaire du Parlement européen, juin 2010.  
18 Stefan Gerlach (2.2) plaide pour la création d'une AESF (Agence européenne pour la stabilité financière), et Lars 
Calmfors (publication distincte) défend la solution d'un mécanisme de résolution de crise et un CFE (Conseil fiscal 
européen). 
19 U. Häde, Legal evaluation of a European Monetary Fund, Intereconomics 2010, p. 64. 
20 M. Lamandini, chapitres 6 et 7. 
21 K. Alexander, points 3.1.1 et 3.1.2. 
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Tableau 2: suite 

TFUE 
FME 

Procédure de défaut 
souverain ordonné 

Euro-obligations 

 (tel que proposé par 
Gros/Mayer) 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
125 

Gros souligne que les 
puristes penseront que le 
FME viole la clause de 
non-renflouement de l’art. 
125, mais allègue que seul 
un mécanisme comme le 
FME rendrait la clause 
crédible et la renforcerait 
(la clause de non-
renflouement pure et 
simple considérée comme 
irréaliste). 

Pisani-Ferry avance qu’il n’a 
jamais été question d’un 
«principe de non-soutien» dans 
le traité, et qu’un tel principe 
n’aurait pas été crédible.22. 
 

L’AFME soutient que l’ensemble des 
six options qu’elle a proposées 
respectent l’art. 125 car elles 
reposent toutes sur la 
responsabilité exclusive de chaque 
EM; il n’y a pas de responsabilité 
commune23. Le «fonds de 
garantie» proposé ne violerait pas 
l’art. 125 car il serait administré 
par une agence indépendante. 
Les hypothèses 2 et 3 de la 
proposition Favero/Missale 
entendent une responsabilité 
commune pour toutes les dettes 
des participants à l’obligation (à 
savoir, les EM de la zone euro ou 
les EM de l’UE respectivement), ce 
qui serait en infraction avec 
l’art. 125 24. 
Pisani-Ferry25 soutient une division 
de la dette (bleue: jusqu’à 60 % 
du PIB, rouge: le reste) avec une 
responsabilité conjointe pour la 
dette de niveau inférieur (dette 
bleue). Cette option entrerait en 
violation avec l’art. 12526. 
 

Art. 
126 

Contributions au FME au 
travers d’amendes 
conformément à l’art. 126. 
Mais Häde estime qu’une 
modification du traité est 
nécessaire pour un tel 
financement. 

  

Art. 
309 

  D’après Favero/Missale, si la BEI 
doit être l’émetteur commun des 
euro-obligations, son mandat devra 
être étendu au financement de la 
dette des EM27. 
 

 

                                                           
22 J. Pisani-Ferry, points 2.4 et 3.3. 
23 AFME, chapitre 2. 
24 C. Favero, A. Missale, point 6.1. 
25 Citant Delpla J. et von Weizsacker, J. (2010): The Blue Bond Proposal, Bruegel Policy Brief, mars 2010 
26 J. Pisani-Ferry, points 2.4 et 3.3. 
27 C. Favero, A. Missale, point 6.1. 
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Tableau 2: suite 

TFUE 
FME 

Procédure de défaut 
souverain ordonnée 

Euro-obligations 

 (tel que proposé par 
Gros/Mayer28) 
 

(Lamandini, Alexander, 
Pisani-Ferry) 

(Favero/Missale, AFME, 
Pisani-Ferry) 

Art. 
326 

Le Conseil autoriserait (en 
option) une coopération 
renforcée (art. 20 TUE et 
326ff) - probablement 
entre les EM de la zone 
euro en vue de mettre en 
œuvre le FME. 

  

Art. 
352 

 

Proposition d’Alexander Kern: 
Création d’une nouvelle agence 
responsable de la mise en 
œuvre de CAC. Cette agence 
veillerait également à ce que la 
contribution au nouveau fonds 
de l’UE puisse être établie dans 
le cadre de la législation UE 
actuelle29. 
 

Si la Commission européenne 
venait à être l’entité émettrice des 
euro-obligations, il conviendrait de 
vérifier si l’art. 352 pourrait servir 
de base juridique viable. 

Modi
ficati
ons 
du 
trait
é ? 

Oui,30 au moins pour 
certains aspects31 du 
concept proposé. 
 

Non. Selon Lamandini, un 
règlement établissant une 
procédure de défaut souverain 
ordonnée devrait être instauré 
via le mécanisme de 
coopération renforcé de l’art. 
20 TUE, qui n’a pas encore été 
utilisé jusqu’à présent. 
 
Non, si l’on venait à suivre la 
proposition d’Alexander. 
 
Non, d’après Pisani-Ferry, les 
articles 125 et 143 doivent être 
interprétés différemment. 

Non, si l’on venait à suivre les 
propositions de responsabilité 
distincte de l’AFME.  
 
Oui, relativement aux hypothèses 2 
et 3 de Favero/Missale. 
 
 
 
 
 
Non, si d’après Pisani-Ferry, les 
articles 125 et 143 doivent être 
interprétés différemment. 

 

                                                           
28 D. Gros et T. Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: Towards a Euro(pean) Monetary Fund, 
Intereconomics 2010, p.. 64. 
29 K. Alexander, point 3.2. 
30 Consulter également la proposition similaire dans la contribution de K. Alexander (3.1) sur un nouveau fonds UE 
qui ne nécessiterait pas de modifications dans le traité. 
31 Tel que décrit ci-dessus, c'est-à-dire voir article 126 du TFUE dans ce tableau. 
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Modifications au traité 

Eu égard aux modifications du traité, les arguments suivants doivent être pris en 
considération: 
 

 Comme bon nombre d’auteurs le soulignent dans cette compilation, une nouvelle 
modification du traité ne suscite pas un enthousiasme politique démesuré. Les 
interminables négociations et la lourdeur du processus de ratification du traité de Lisbonne 
révèlent les nombreux obstacles à franchir. 

 En ce qui concerne certaines propositions, plusieurs modifications spécifiques du 
traité seraient nécessaires, comme par exemple un changement de l’article 309 TFUE sur 
les tâches de la BEI si celle-ci devait devenir l’entité émettrice des euro-obligations 
proposées par Favero/Missale. À propos de leur suggestion de voir la Commission 
européenne émettre les euro-obligations, il conviendrait de vérifier si l’article 352 TFUE 
(recours aux compétences annexes) pourrait constituer une base juridique correcte. 

 Cependant, pour les concepts nécessitant des modifications du traité, deux 
approches peuvent être envisagées: a) via la procédure simplifiée de l’article 48, 
paragraphe 6, TUE, ou b) via la procédure de révision ordinaire de l’article 48, paragraphe 
3. Cette dernière requerrait la convocation d’une convention. Cependant, même la 
procédure simplifiée exigerait l’unanimité au Conseil et la ratification. 

 

Conclusion 

 
D’un point de vue juridique, ainsi qu’au regard de l’équilibre entre les articles 122 et 125 du 
TFUE, on constate que plusieurs auteurs (Gros/Mayer, Pisani-Ferry, Lamandini) doutent en 
général d’une interprétation stricte de la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE. 
Comme en témoigne le débat précédent et la procédure d’adoption finale du plan de 
sauvetage, il appartient en définitive aux EM de décider s’ils veulent se définir en tant 
qu’union politique se portant garante pour ses membres et prodiguant une aide 
communautaire (au moins dans la zone euro). 
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1.6 Chronologie de la crise de la dette souveraine – De 
novembre 2009 à juillet 2010 

05.11.2009 Le gouvernement grec, récemment élu, ébranle les marchés et l’UE à 
l’annonce de son projet de budget 2010 avec un déficit budgétaire projeté de 
12,7 %, soit le double des chiffres annoncés précédemment. 

 Les spreads grecs se détachent des écarts allemands. 

 Fitch dégrade la note de la Grèce à A-. 

 Individuellement, la BA maintient son taux à 0,5 %, mais augmente le 
volume de son programme de rachat d’actif de 25 milliards de GBP pour le 
faire passer à 200 milliards de GBP. 

20.11.2009 Un projet final de budget de la Grèce vise à réduire le déficit à 8,7 % du PIB 
en 2010 afin de montrer aux partenaires européens et aux marchés que le 
pays s’attèle sérieusement au rétablissement de sa santé fiscale. Cette 
version voit également la dette publique grimper à 121 % du PIB en 2010, 
par rapport à 113,4 % en 2009. 

7.11.2009 S&P place la notation souveraine A- de la Grèce en surveillance négative. 

8.11.2009 Fitch déclasse la dette grecque à BBB+ avec des perspectives négatives. 
C’est la première fois en dix ans qu’une agence de notation évalue la Grèce 
avec une note d’investissement inférieure à A. 

14.12.2009 Le Gouvernement grec annonce de nouvelles coupes budgétaires dans 
l’espoir de restaurer la confiance des marchés et de ses partenaires 
européens. 

16.12.2009 Sans conviction, S&P fait passer la note grecque de BBB+ à A- 

22.12.2009 Moody’s, la dernière agence de notation de crédit à réagir, déclasse 
également la Grèce.  

14.1.2010 Le Gouvernement Grec dévoile un programme de stabilité, annonçant qu’il 
vise à réduire son déficit budgétaire de 12,7 % du PIB en 2009 à 2,8 % en 
2012. 

18.1.2010 La BCE cesse les opérations d’alimentation en francs suisses vu la chute de 
la demande et l’amélioration des conditions sur les marchés de financement. 

27.1.2010 La BCE, la BA et la BJ, ainsi que d’autres banques centrales décident 
d’interrompre leurs accords de swap temporaires avec la FED; ceux-ci ne 
sont plus nécessaires étant donné les améliorations constatées dans le 
fonctionnement des marchés de financement à travers le monde. 

3.2.2010 La Commission européenne déclare qu’elle soutient la Grèce dans son plan 
visant à réduire son déficit budgétaire en dessous de 3 % du PIB d’ici 2012 
et insiste pour que de nouvelles coupes soient décidées, notamment dans la 
masse salariale. 

16.2.2010 Le Conseil met la Grèce en demeure de rectifier son déficit pour 2012 et 
établit un échéancier pour les mesures correctives. 

24.2.2010 Grève général d’un jour contre les mesures d’austérité en Grèce. 

 28 



Gouvernance de la zone euro - Quelques idées pour la réforme de la gestion de crise financière 
___________________________________________________________________________________________ 
 

25.2.2010 Une mission conjointe du FMI et de l’UE en Grèce rapporte une image 
désastreuse de l’économie nationale et prévoit une récession plus importante 
que prévu et des coûts d’emprunt plus élevés. 

3.3.2010 Un nouveau plan de réductions salariales dans le secteur public et de hausse 
des impôts est adopté par le gouvernement grec. Ce plan comprend une 
augmentation de la TVA de 2 % pour atteindre 21 %, une réduction de 30 % 
des primes salariales dans la fonction publique, une hausse des taxes sur le 
carburant, le tabac et l’alcool, ainsi que le gel des pensions versées par l’État 
en 2010. 

 La BCE considère ces mesures comme «convaincantes». 

24.3.2010 FITCH déclasse le Portugal, traduisant ainsi une inquiétude générale quant 
à la solvabilité des pays surnommés PIGS (à savoir le Portugal, l’Italie, la 
Grèce et l’Espagne) qui hante le marché. L’euro chute contre le dollar pour 
10 mois. Cependant, il s’échange sur les marchés à seulement 7 % en 
dessous de son taux le plus élevé. 

25.3.2010 Les dirigeants de la zone euro s’accordent sur d’éventuelles mesures de 
sauvetage. En guise d’ultima ratio, un mécanisme de réserve pour la Grèce 
est mis en place: il se compose de crédits bilatéraux et d’un financement par 
le FMI, pour une valeur de 25 milliards d’euros dont deux-tiers sont 
représentés par des emprunts bilatéraux.  

30.3.2010 La Grèce réussit à soutirer 5 milliards d’euros aux marchés du crédit en 
obligations tandis que l’intérêt réclamé se situe toujours au double du niveau 
de l’Allemagne vu une demande faible. Écarts de 334 points de base par 
rapport aux obligations allemandes équivalentes. 

8.4.2010 La Grèce est confrontée à la pire frousse qu’elle ait connue sur le marché 
obligataire à ce jour. Les rendements passent au dessus des 7,5 %, l’écart 
grec sur 10 ans par rapport à l’étalon allemand s’est creusé pour atteindre 
440 points de base à la mi-journée et les CDS souverains grecs s’échangent 
même à des niveaux plus élevés que les islandais. Les marchés demeurent 
profondément sceptiques quant au plan de sauvetage proposé. 

 La BCE revient sur ses propos quant à un resserrement des normes 
collatérales plus tôt dans l’année. Plus précisément, aucun changement ne 
sera apporté au programme de décote actuel prévu pour les instruments de 
dettes d’État central se trouvant dans la plage BBB+ à BBB-. En d’autres 
termes, les obligations d’État grecques peuvent être utilisées en collatéral.  

 L’agence de notation Fitch déclasse la dette du gouvernement grec de deux 
échelons, de BBB+ à BBB-, soit à un cran au dessus de la classe à haut 
risque. 

11.4.2010 Les ministres des finances de la zone euro étoffent les mesures de 
sauvetage et s’accordent sur la mise à disposition de 30 milliards d’euros en 
prêts pendant la première année et 15 autres milliards d’euros promis par le 
FMI. Le contrat de crédit comprend un programme de financement sur trois 
ans à des taux avoisinant les 5 %, calculés sur la base des formules du FMI. 
La Grèce espère toujours ne pas devoir exploiter ses partenaires européens.  
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21.4.2010 Aujourd’hui, la Grèce commence à parler d’activer le programme d’aide 
d’urgence alors que le Fonds monétaire international qualifie la crise fiscale 
du pays d’avertissement quant aux risques de la dette souveraine. Les 
délégués grecs rencontrent leurs homologues de la zone euro, le FMI et la 
BCE pour commencer à élaborer les conditions que la Grèce devra accepter 
pour bénéficier des fonds. 

22.4.2010 La Grèce revoit l’estimation de son déficit budgétaire à la hausse de 90 
points de base, le faisant passer de 12,7 à 13,6 %, et continue ainsi à saper 
la confiance du marché envers les chiffres et la politique grecs. Les 
rendements demandés sur les titres grecs approchent les 10 %.  

23.4.2010 La Grèce demande officiellement l’activation du plan de sauvetage. 

27.4.2010 S&P déclasse la Grèce, se retrouvant désormais parmi les valeurs à haut 
risque, et dégrade la note du Portugal de deux crans. Une vaste contagion 
effraie les marchés pilotes en contrebas. 

29.4.2010 S&P diminue la note de l’Espagne d’un cran. L’Espagne rejoint ainsi la 
Slovénie avec une note AA. Les marchés partent en vrille alors que les 
investisseurs se déchargent des actions et obligations espagnoles.  

2.5.2010 Les ministres des finances de l’UE, le FMI et le gouvernement grec 
s’accordent sur les détails du plan de sauvetage, s’élevant à un total de 
110 milliards d’euros. La Grèce accepte des coupes budgétaires atteignant 
30 milliards d’euros.  

3.5.2010 La BCE, dans un geste inédit, décide de suspendre l’application du seuil de 
notation de crédit minimum des opérations de crédit pour les titres de 
créance émis par la Grèce.  

4.5.2010 Les bourses ferment brusquement sur des craintes de contagion, 
notamment en provenance de l’Espagne. Simultanément, l’euro continue de 
baisser. 

6.5.2010 Des reportages en direct concernant des émeutes meurtrières et des 
grèves générales en Grèce effraient les investisseurs. Le Dow Jones, qui 
s’échangeait à un moment donné à plus de 9 % (effaçant temporairement 
1 trillion de dollars américains en valeur de marché) dans un accès de 
panique, clôture 3,2 % plus bas au terme d’une séance chaotique.  

9.5.2010 Les leaders européens s’accordent sur un fonds de sauvetage de 
750 milliards d’euros, assuré par les membres de la zone euro, la 
Commission et le FMI. Séparément, la BCE déclare qu’elle va intervenir 
directement sur les marchés obligataires au nom de pays individuels. Ce 
faisant, elle jette ainsi de sérieux doutes quant à son indépendance et à la 
crédibilité de sa mission de lutte contre l’inflation. La BCE rouvre ses accords 
de swap avec la FED.  

10.5.2010 Les marchés boursiers s’envolent, voyant les craintes de contagion se 
dissiper. L’euro remonte.  
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11.5.2010 L’euphorie due au renflouement s’évapore rapidement suite aux propos 
de commentateurs exprimant leurs inquiétudes quant à la capacité de 
l’Europe à imposer une discipline fiscale à ses membres dissolus et quant à la 
crédibilité de la BCE. Les marchés et l’euro piquent du nez. L’or approche de 
son niveau le plus élevé de tous les temps suite aux craintes d’envolée de 
l’inflation dans la zone euro par rapport aux attentes.  

12.5.2010 La Commission européenne suggère que les gouvernements nationaux lui 
soumettent leur budget national pour révision avant l’adoption par les 
gouvernements respectifs. 

13.5.2010 L’Espagne et le Portugal annoncent une nouvelle série de mesures 
d’austérité dans une tentative de dissiper la méfiance sur les marchés. Pour 
la première fois depuis 1986, l’Espagne connaît une inflation négative. 

17.5.2010 L’euro chute face au dollar pour atteindre le niveau le plus bas jamais 
atteint depuis avril 2006.  

18.5.2010 La BCE dévoile des interventions sur le marché obligataire à hauteur de 
16,5 milliards d’euros. 

19.5.2010 Berlin interdit la vente à découvert sans contrepartie de certaines institutions 
financières et de la dette d’État de la zone euro. Les actions sont nettement 
plus basses et l’euro atteint son niveau le plus bas en quatre ans. 

24.5.2010 Le nouveau gouvernement britannique annonce des coupes budgétaires 
d’environ 6 milliards de GDP afin de fléchir le gonflement du déficit. D’autres 
coupes sont au programme. 

25.5.2010 Des inquiétudes bancaires en Espagne et le risque de guerre dans la 
péninsule coréenne font tourner les marchés à la baisse. La monnaie unique 
chute face au yen et atteint son niveau le plus bas en plus de huit ans après 
que le FMI a vivement recommandé à l’Espagne de faire plus que rafistoler 
ses banques souffrantes, exacerbant les spéculations selon lesquelles les 
institutions financières européennes pourraient subir davantage de pertes. 

1.6.2010 La BCE prédit de nouvelles dévalorisations des banques, évaluées à un total 
de 195 milliards d’euros pour cette année et l’année prochaine. Elle reste 
néanmoins prudemment optimiste et estime que les banques sont capables 
d’absorber ces pertes sans «problèmes majeurs». Le total des achats 
d’obligations de la BCE s’élève à 40 milliards d’euros.  

4.6.2010 L’euro plonge sous la barre symbolique de 1,20 USD à la fin de la semaine; 
semaine marquée par de nouvelles craintes quant à un défaut potentiel de la 
Hongrie, la nervosité suscitée par les économies européennes, et les chiffres 
décevants du marché de l’emploi américain.  
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7.6.2010 L’euro chute encore face au dollar. Les rendements sur la dette d’État de 
l’Italie et de l’Espagne atteignent de nouveaux sommets et des niveaux 
jamais atteints auparavant, juste avant l’annonce du plan de sauvetage le 
9 mai 2010. Sans surprise, les marchés réclament que les achats 
d’obligations de la BCE, qui ont jusqu’à présent visés les obligations 
grecques, irlandaises et portugaises, s’étendent à l’Italie et à l’Espagne, de 
manière à permettre aux marchés de se délester de davantage de risques sur 
la BCE. Signe de tension sur le marché, la liquidité est faible sur la plupart 
des marchés obligataires de la zone euro, à l’exception des titres les plus 
liquides.  

 L’Allemagne annonce des mesures d’austérité à hauteur de 80 milliards 
d’euros.  

 Les mesures de sauvetage de la zone euro annoncées le 9 mai 2010 sont 
finalisées.  

17.6.2010 Au terme de plusieurs journées d’effervescence sur les marchés financiers, 
les dirigeants de l’Union réunis à Bruxelles se sont accordés sur un 
nouveau train de mesures visant à restaurer la confiance dans le secteur 
banquier européen mis à mal, y compris la publication de résultats de tests 
de résistance des banques. 

21.6.2010 Des rumeurs circulent sur la France, selon lesquelles celle-ci envisage de 
nouvelles restrictions budgétaires pour un montant allant jusqu’à 
100 milliards d’euros afin que le budget français soit conforme aux directives 
UE. 

27.6.2010 Les leaders du G20 s’accordent sur un resserrement des règles de tampon 
de capitaux pour les banques, mais avec un certain délai avant que ces 
mesures n’entrent en vigueur. De plus, un compromis, visant à diviser les 
déficits publics par deux d’ici 2013, a été conclu. 

29.6.2010 Signe d’une tension continue sur les marchés de financement, les banques 
espagnoles demandent l’extension de la facilité de trésorerie illimitée 
d’un an de la BCE d’un montant de 442 milliards d’euros. La BCE 
annonce qu’elle va la remplacer par des échéances n’excédant pas trois mois. 
La conséquence est que les banques espagnoles sont actuellement dans 
l’incapacité de se financer elles-mêmes sur le marché ouvert.  

7.7.2010 Preuve irréfutable que les marchés de financement demeurent sous tension, 
les banques commerciales européennes commencent à utiliser leurs 
réserves d’or pour obtenir des capitaux avec la Banque des règlements 
internationaux.  

Euribor, le taux auquel les banques de la zone euro empruntent entre elles, 
a connu une ascension pendant 27 jours successifs, alors que les marchés 
sont nerveux dans l’attente de la publication imminente des tests de 
résistance des banques en Europe. La publication est prévue pour la fin du 
mois. 
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9.7.2010 Des rumeurs circulent sur la Banque nationale suisse, selon lesquelles 
celle-ci aurait accusé des pertes sur papier pour un montant atteignant 
7,5 milliards d’euros du fait d’interventions colossales sur les marchés de 
devises afin de contenir la valeur du franc.  

13.7-2010 L’Estonie obtient le feu vert pour rejoindre l’euro au 1er janvier 2011.  

19.7-2010 Moody’s dégrade la note souveraine irlandaise à A2 avec des 
perspectives stables.  

 La Hongrie voit le FMI et l’UE ajourner la conclusion d’une révision 
budgétaire à Budapest, en insistant sur le fait que le gouvernement devait 
revoir ses propositions. 

 L’Estonie est également dégradée en raison de la perspective d’adhésion à 
l’euro. 

22.7.2010 Le FMI critique les tests de résistance des banques car leur manque de 
transparence laisse douter de leur capacité à restaurer la crédibilité des 
banques.  

23.7.2010 Les résultats des tests de résistance sont publiés après la clôture du 
marché. Parmi les 91 banques testées dans les 27 États membres, sept ont 
été incapables de montrer un ratio de capital de niveau 1 de 6 %. 

 Des critiques sont formulées sur le fait que les risques des banques par 
rapport la dette souveraine ont été révélés. Contrairement à ce qui avait été 
convenu, plusieurs banques allemandes, parmi lesquelles Deutsche Bank, 
Postbank, Hypo Real Estate, les groupes de mutuelle DZ et WGZ, et 
Landesbank Berlin, n’ont pas donné de détails quant aux risques encourus 
respectivement. 

20.8-2010 L’euphorie initiale sur les marchés due au renflouement montre des 
signes d’essoufflement. Les écarts des pays PIGS par rapport au bund 
allemand continuent de se creuser.  
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2. LA GESTION DES CRISES DANS L’UE EN 2010 
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2.1 CRÉATION D’UN CADRE DE GESTION DES CRISES  
 

par Sony Kapoor 
Directeur général, Re-Define 

 
Membre du groupe d’experts de la commission spéciale sur la crise 

financière, économique et sociale (CRIS) depuis 2010 
 

Soutien à la recherche apporté par Anna Gibson, chercheur associé chez Re-Define 
 
 
 
 

Résumé 
 
La zone euro a traversé une crise sans précédent. Si plusieurs enseignements 
peuvent être retirés de cette crise, la présente contribution est principalement 
axée sur l’un d’entre eux: comment améliorer la gestion des crises dans l’UE en 
général et dans la zone euro en particulier. Selon nous, une gestion efficace des 
crises passe par trois conditions: 1) la prévention, 2) l’atténuation et 3) la 
résolution des crises. 
L’UE a déjà pris certaines mesures afin d’améliorer la gestion des crises dans la 
zone euro, tandis que de nombreuses autres mesures ont été suggérées par les 
observateurs. Dans le présent document stratégique, nous allons présenter un 
cadre général de gestion des crises, évaluer brièvement les mesures prises et 
les propositions déjà formulées ainsi que suggérer quelques axes d’action pour 
l’avenir, nouveaux, mais politiquement envisageables. 
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1. Contexte 
 
Si les débats relatifs à la crise dans la zone euro se sont principalement axés sur les 
problèmes rencontrés sur le marché de la dette souveraine, il est judicieux de se rappeler 
d’entrée de jeu qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise de la dette souveraine, mais bien 
d’une crise ayant trouvé ses origines dans le secteur financier privé. Comme cela se produit 
souvent en cas de crise du crédit, la dette du secteur privé se répercute sur les comptes 
publics, fragilisant ceux-ci et risquant d’entraîner, comme ici, de graves dislocations du 
marché de la dette souveraine.  
 
Bien que la situation de la Grèce s’explique en partie par des statistiques erronées et des 
comptes publics absolument pas viables, les problèmes rencontrés par des pays comme 
l’Irlande ou l’Espagne ont pour principale origine une prise de risques excessive et des 
niveaux d’activité non durables sur les marchés financiers privés. L’Irlande et l’Espagne 
étaient d’ailleurs les bons élèves du pacte de stabilité et de croissance jusqu’à ce que la 
zone euro commence à s’attaquer aux problèmes fiscaux, alors que de plus grands États 
comme l’Allemagne et la France enfreignaient le pacte au moins autant qu’ils le 
respectaient. Au cours des dix ans précédant la crise, la dette de l’Irlande avait diminué de 
moitié, passant à 23 % du PIB, tandis que l’Espagne ramenait la sienne de 60 à 40 %.  
 
Il est donc impossible de discuter de la gestion des problèmes fiscaux de la zone euro sans 
aborder en même temps la gestion des crises du secteur financier. Comme le présent 
document le souligne, plusieurs enseignements peuvent d’ailleurs être pris en considération 
dans le cadre de la gestion des crises de la dette souveraine; ces enseignements ont déjà 
été suggérés et utilisés pour gérer de précédentes crises du secteur financier. Ces 
enseignements sont particulièrement utiles car les discussions sur la gestion des crises 
bancaires sont plus avancées que celles relatives à la gestion des problèmes liés à la dette 
souveraine. 
 
Jusqu’ici, les discussions politiques sur la gestion des problèmes liés à la dette souveraine 

1) n’ont pas pris en considération le rôle des problèmes du secteur financier;  

2) ont supposé des niveaux irréalistes de contrôle gouvernemental sur les résultats 
économiques;  

3) ont privilégié les mesures d’atténuation des crises plutôt que de résolution; 

4) ont ignoré les limites et les particularités des processus décisionnels propres aux 
démocraties modernes;  

5) n’ont pas tenu compte des difficultés que suppose la mise en œuvre de changements 
structurels; enfin, elles ont oublié que 

6) pour tenter d’atteindre des objectifs stratégiques multiples, les gouvernements devaient 
disposer d’une gamme plus vaste d’instruments politiques. 
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2. Introduction 
 
Afin d’influencer les processus décisionnels relatifs à la gouvernance économique dans l’UE, 
il importe de souligner les hypothèses et paramètres implicitement intégrés à notre vision 
de l’amélioration du cadre de gestion des crises dans la zone euro. Ce cadre doit au 
minimum traiter efficacement 1) les problèmes rencontrés par la Grèce et 2) ceux 
rencontrés par l’Espagne et l’Irlande. Il doit également aborder 3) la question primordiale 
sous-jacente visant à déterminer la meilleure manière de gérer les divergences persistantes 
au sein de la zone euro sans déstabiliser pour autant les économies. L’objectif de notre 
contribution est d’élaborer un cadre global de gestion des crises prenant en considération 
ces trois différents aspects de la crise actuelle. 
 
En esquissant ce cadre, nous formulons les hypothèses suivantes, desquelles découleront 
naturellement les conclusions et propositions stratégiques présentées dans le présent 
document: 

 aucune nouvelle institution ne doit être créée, sauf besoin réel, car le paysage 
institutionnel de l’UE est déjà trop morcelé; 

 la volonté politique manifestée par les États membres (EM) en vue de créer une 
«union fiscale toujours plus étroite» ne devrait pas décoller dans un avenir proche; 

 il n’est pas réellement envisageable d’apporter des modifications au Traité, du moins 
à court terme; 

 à choisir, nous préférerions un système de gestion des crises planifié à l’avance, afin 
d’éviter de devoir recourir trop souvent à des cabinets d’urgence ad hoc; 

 les transferts fiscaux vers d’autres EM sont contre l’esprit, voire la lettre, du Traité 
et il faut les éviter autant que possible, surtout compte tenu du fait qu’ils peuvent 
avoir des répercussions politiques;  

 «mieux vaut prévenir que guérir», mais la prévention ne suffit pas toujours, c’est 
pourquoi nous devons nous tenir prêts à agir en cas de problème.  

Nous allons ensuite énumérer une série d’observations constituant la base de notre 
analyse: 

 dans le monde actuel, de plus en plus complexe et interconnecté, l’influence 
potentielle des politiques gouvernementales sur les processus décisionnels 
économiques est considérablement limitée; 

 ces limites se font particulièrement sentir dans les économies de marché ouvertes, 
dans lesquelles la marge de manœuvre des gouvernements est sérieusement 
limitée; 

 la marge de manœuvre politique des États membres de la zone euro se trouve 
particulièrement restreinte en raison de la perte d’autonomie en matière de politique 
monétaire, des restrictions imposées (du moins théoriquement) par le pacte de 
stabilité et de croissance, de marchés financiers fortement interconnectés et d’un 
cadre réglementaire de plus en plus harmonisé; 

 les performances économiques étant partiellement déterministes et partiellement 
stochastiques, même avec les meilleures intentions du monde, la liberté d’action et 
de contrôle économique des gouvernements est limitée. 
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Nos objectifs, hypothèses et observations nous poussent à conclure que les discussions 
sur la gouvernance économique européenne doivent être axées sur quatre grands 
paramètres: 

1. Une meilleure coordination des politiques économiques, dans la mesure du possible, 
compte tenu des dispositions du traité en vigueur et du climat politique actuel. Ne 
pas oublier que la coordination n’est pas synonyme d’uniformité. 

2. L’acceptation du fait que malgré des bonnes intentions et une coordination efficace, 
les économies de la zone euro sont probablement trop différentes au point de vue 
structurel, culturel et politique pour que les grandes divergences économiques 
disparaissent dans un avenir proche. Ces différences ne pouvant être éclipsées en 
un clin d’œil, les dirigeants politiques doivent se concentrer sur l’élaboration 
d’instruments et de mesures capables d’atténuer les éventuelles répercussions 
négatives de ces divergences, comme les grands déséquilibres. 

3. L’acceptation du fait que même une meilleure coordination et l’application de 
nouveaux instruments politiques ne suffiraient pas pour chasser définitivement la 
menace d’une nouvelle crise et que dès lors, toute politique raisonnable devrait 
prévoir un système efficace de gestion des crises à l’intérieur de la zone euro. 

4. Des cadres efficaces de gestion des crises doivent être mis en place, tant pour le 
secteur de la dette souveraine que pour le secteur financier (bancaire). Les entités 
souveraines constituent la toute dernière réserve disponible pour le secteur 
bancaire, tandis que celui-ci fournit également un financement considérable aux 
entités souveraines. Le degré élevé d’interdépendance entre le secteur financier et 
les entités souveraines a été mis en exergue par la crise actuelle. Une crise bancaire 
entraîne souvent des problèmes de dette souveraine et, inversement, des problèmes 
de dette souveraine augmentent presque inévitablement les risques d’un 
effondrement bancaire. 

 
À présent que nous avons clairement énoncé nos hypothèses et notre méthodologie, le 
reste de ce document sera consacré à l’élaboration d’un cadre efficace de gestion des crises 
pour les entités souveraines de la zone euro. Nous émettons ici l’hypothèse qu’un cadre 
parallèle de gestion des crises dans le secteur financier est déjà en cours d’établissement 
(The Financial Crisis, Causes & Cures, Re-Define Book, 2010).  
 

3. Élaboration d’un cadre efficace de gestion des crises 
 
La gestion des crises consiste avant tout à atténuer les risques d’apparition d’une crise en 
adoptant des politiques ex ante de réduction des risques efficaces - Prévention de la 
crise. Toutefois, ces politiques ont beau avoir l’air prometteur sur papier, les facteurs 
économiques externes et les évènements endogènes se produisant sur les marchés 
financiers, ou encore les facteurs stochastiques, peuvent compromettre même les meilleurs 
plans et déclencher des perturbations potentiellement déstabilisantes sur les marchés 
financiers. Celles-ci se présentent souvent sous la forme d’un manque de liquidités, d’un 
effondrement du prix des actifs ou d’une chute de la confiance. À ce stade, l’enjeu est de 
contenir la crise, de limiter les dégâts, d’endiguer la contagion et de restaurer la 
confiance – Atténuation de la crise. Pourtant, même en déployant tous les efforts 
possibles pour contenir une crise, parfois, celle-ci s’aggrave et s’étend tout de même. Dans 
un tel cas de figure, l’atténuation laisse place aux opérations de sauvetage et à un nouveau 
départ - Résolution de la crise.  
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Si l’on compare la prévention des crises à la prévention des incendies, nous pouvons dire 
qu’elle consiste à disposer d’un solide règlement anti-incendie, à adopter un comportement 
responsable et à prendre les précautions appropriées. La différence entre «atténuation» et 
«résolution» est parfois subjective, mais néanmoins essentielle. L’atténuation des crises 
consiste à éteindre un début d’incendie et à l’empêcher de s’étendre. Pour cela, il faudra 
utiliser des alarmes antifumée, des extincteurs à main, des couvertures pare-flammes et 
des portes coupe-feu. L’atténuation réussie d’une crise ou d’un incendie entraîne souvent 
peu de coûts et de dommages et il est généralement facile de reprendre le «cours normal 
des activités».  
 

Si la crise ou l’incendie est trop important ou que les outils d’atténuation ne sont pas 
adaptés, les problèmes s’aggravent, s’étendent et provoquent de sérieux dégâts. C’est 
alors qu’il faut avoir recours aux hommes forts, aux pompiers ou, dans le cas des marchés 
financiers, aux recapitalisations et aux déclarations de faillite, afin de limiter les dégâts et 
de pouvoir prendre un nouveau départ. L’étendue des dégâts collatéraux et la possibilité de 
repartir sur des bases saines dépendent de la qualité des mesures de résolution de la crise 
et de sauvetage, ou, dans le cas d’un incendie, de la qualité et du temps de réaction des 
pompiers ainsi que de l’existence de polices d’assurance appropriées.  

 
La prévention des crises nécessite 1) des politiques budgétaires et monétaires 
responsables, 2) une règlementation saine, 3) une stratégie politique anticyclique, 4) des 
niveaux de dette publique et privée faibles à modérés, 5) la minimisation des déséquilibres 
et 6) une marge de manœuvre politique suffisante pour réagir en cas d’évolution non 
favorable. Une coordination et une surveillance plus efficaces peuvent également se révéler 
utiles, particulièrement lorsqu’il s’agit de la zone euro. La prudence et la liberté politique 
sont ici essentielles.  
 
L’atténuation des crises consiste dans une large mesure à 1) prendre des mesures 
rapides afin de restaurer la confiance sur les marchés financiers, 2) fournir des liquidités 
temporaires ainsi que des aides à la balance des paiements et 3) isoler les problèmes de 
manière à réduire autant que possible la contagion. La rapidité d’intervention, l’atténuation 
des conditionnalités et l’échelonnement crédible des interventions sont essentiels à ce 
stade. Disposer d’une vue beaucoup plus nette de la situation finale permet également, en 
cas d’échec du plan d’atténuation, d’aider à calmer la nervosité et à restaurer un certain 
ordre sur le marché.  
 
La résolution des crises entraîne souvent des dépenses considérables ainsi que des 
changements structurels, surtout pour les entités du secteur privé: 1) des plans de 
contingence ex ante, 2) des cadres de résolution rapide formalisés et 3) la possibilité 
d’effectuer une restructuration ordonnée sont autant d’éléments essentiels à un kit efficace 
de résolution des crises. À ce stade, une procédure de partage équitable des charges, la 
prédictibilité et la possibilité de rachat sont fondamentaux.  
 
Un cadre efficace de gestion des crises dans l’UE s’attachera dès lors à mettre en place des 
outils de prévention, d’atténuation et de résolution des crises, tant pour le secteur financier 
que pour les entités souveraines. Dans la prochaine section, nous allons aborder quelques-
unes des caractéristiques clés que devra présenter ce cadre, dresser l’inventaire des 
nouvelles mesures politiques proposées et formuler des suggestions sur la meilleure 
manière d’améliorer et de renforcer le nouveau mécanisme de gestion des crises qui devra 
constituer un élément central de toute réforme de la gouvernance économique de l’UE.  
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4. Prévention des crises 
 
Le cadre de prévention des crises s’attachera principalement à mettre fin à l’accumulation 
de risques excessifs dans le système financier, ainsi qu’à limiter les déséquilibres fiscaux et 
macroéconomiques. La meilleure manière d’y parvenir est de combiner 1) des principes et 
objectifs prudents; 2) une meilleure coordination au niveau de la zone euro; 3) une 
appropriation par les États membres et 4) la mise à disposition et l’utilisation d’outils 
politiques appropriés, 5) tout ceci de manière anticyclique, afin de réduire l’accumulation de 
risques. Il est important que cette stratégie prenne en compte l’activité financière privée et 
publique et possède une dimension macro et microéconomique. 
 
Nous avons à notre disposition une gamme de cinq grandes catégories politiques qui 
peuvent être utilisées, du moins en théorie, pour gérer les économies de manière à 
prévenir le mieux possible l’apparition d’une crise. Ces cinq catégories sont les suivantes: 
1) politique monétaire, 2) politique fiscale, 3) politique réglementaire, 4) politiques 
relatives à la compétitivité et 5) politiques structurelles, plus ou moins classées en fonction 
de leur flexibilité à court terme. 
 
Mais toutes ces politiques ne sont pas forcément à la disposition des gouvernements de la 
zone euro. Même lorsqu’une marge de manœuvre politique était disponible, elle n’a pas 
toujours été utilisée de manière adéquate. Les gouvernements de la zone euro doivent 
notamment affronter les grands problèmes suivants: 
 

 la politique monétaire est dirigée par la BCE et les gouvernements nationaux n’ont 
pas la possibilité de l’adapter en fonction des conditions économiques locales; 

 le pacte de stabilité et de croissance (PSC) a restreint la marge de manœuvre en 
matière de politique fiscale (même si les résultats ne sont pas entièrement 
satisfaisants); 

 la politique réglementaire du secteur financier était laxiste et a permis 
l’accumulation de bien trop de risques dans les systèmes financiers de la zone euro; 

 la compétitivité n’a pas été prise en considération car les déséquilibres des balances 
courantes permettant le maintien des variations de compétitivité ont été ignorés par 
le PSC et par les autorités réglementaires responsables du système financier; et 

 l’économie politique des politiques structurelles est, par nature, très difficile à 
modifier.  

Par conséquent, les taux de croissance et d’inflation divergents dans la zone euro ont 
entraîné des taux d’intérêt négatifs prolongés dans des pays comme l’Irlande, l’Espagne et 
la Grèce, suscitant eux-mêmes l’apparition de bulles dans les domaines des actifs, 
particulièrement en Espagne et en Grèce. Ces bulles ont été partiellement financées par les 
institutions financières des économies à faible croissance et faible inflation, comme la 
France et l’Allemagne. Lorsque la crise financière a sévi, ces deux groupes de pays étaient 
vulnérables et comme les comptes publics absorbaient les risques du système financier, les 
marchés ont réévalué la solvabilité des pays de la zone euro.  
 
Les soldes budgétaires examinés par le PSC n’ont absolument pas permis de détecter 
l’accumulation de ces risques et lorsque l’Espagne a vu son solde budgétaire passer d’une 
situation excédentaire à un déficit de 10 %, il était déjà trop tard pour que les mesures de 
prévention de crise aient un quelconque effet et l’UE a été contrainte de se tourner vers des 
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mesures d’atténuation. Ces mesures ont été au centre des efforts déployés au niveau 
européen afin d’améliorer le cadre de prévention des crises dans la zone euro. Plusieurs 
mesures politiques ont été suggérées, certaines par les institutions de l’UE, d’autres par des 
universitaires et des groupes de réflexion. Nous allons les aborder brièvement et y ajouter 
nos propres suggestions d’améliorations. 

Mesures de l’UE 

Les principales mesures déjà adoptées (du moins en principe) dans cette catégorie sont les 
suivantes: 
 
Mesures visant à réduire le risque dans le secteur financier 

 Adoption d’une stratégie macroprudentielle en matière de réglementation financière, 
afin de surveiller l’accumulation de risques systémiques. 

 Amélioration de la qualité et de la quantité des liquidités et des tampons de capitaux 
permettant aux institutions financières de «garder des munitions» et réduisant les 
risques de perturbations au sein du secteur financier. 

 Introduction de tampons de capitaux anticycliques aidant à éviter l’accumulation 
excessive de risques. 

 Autres mesures règlementaires visant à réduire les risques, comme la réforme 
dérivative, la réforme compensatoire, la réglementation des fonds spéculatifs. 

Mesures visant à réduire les risques budgétaires 

 Amélioration de la qualité, de la portée et de la pertinence des informations 
économiques afin d’améliorer la coordination au niveau de l’UE et de faciliter 
l’introduction du «semestre européen». 

 Renforcement des sanctions prévues par le PSC et accent mis non seulement sur les 
valeurs des paramètres relatifs au déficit et à la dette, mais aussi sur leur taux de 
variation et sur les possibilités d’intervenir rapidement avant que les limites ne 
soient franchies. 

 Renforcement du cadre macroéconomique de l’UE, actuellement très faible. 

 Renouvellement de l’appel visant à se concentrer sur des politiques de réforme 
structurelle et sur des mesures permettant de restaurer la compétitivité dans les 
pays de la zone euro accusant du retard. 

Parmi les autres suggestions, citons: 

1) L’introduction de conseils fiscaux nationaux 

2) La taxation (directe ou indirecte) des dettes de plus de 60 % 

3) Des sanctions plus fermes, consistant à supprimer l’accès à la BCE et au FESF en cas de 
dette excessive 

4) Mise en œuvre du PSC par l’intermédiaire d’un organe indépendant au niveau de la CE 

5) L’émission d’euro-obligations, sous plusieurs formes.  
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Discussion stratégique 

Le principal reproche fait au PSC sous sa forme actuelle était que l’Espagne et l’Irlande, qui 
n’avaient pas enfreint le pacte et affichaient des balances excédentaires, ont été deux des 
pays les plus vulnérables face à la crise de la dette souveraine. Le PSC, en se concentrant 
exclusivement sur les soldes budgétaires, a complètement ignoré les déséquilibres du 
secteur privé et les déséquilibres des balances courantes qui en découlaient. Il est donc 
judicieux d’étendre le champ d’application du PSC de manière à contrôler l’accumulation 
des risques et les déséquilibres excessifs dans les secteurs privé et financier ainsi que les 
déséquilibres des balances courantes.  
 
Toutefois, si le gouvernement peut, du moins en grande partie, garder le contrôle de la 
politique fiscale, d’autres objectifs économiques sont les résultats collectifs de millions de 
décisions individuelles prises par les agents économiques, sur lesquels les gouvernements 
peuvent avoir tout au plus une influence limitée. L’UE et les États qui la constituent ne sont 
pas des économies planifiées et les gouvernements, même volontaires, ne peuvent pas 
faire tout ce qu’ils veulent au nom de la coordination ou de la réduction des déséquilibres.  
 
Par conséquent, si le «semestre européen», l’examen des budgets par les pairs et les 
efforts de coordination accrus sont autant de mesures bienvenues, il faut toutefois 
admettre explicitement d’entrée de jeu que ces mesures n’élimineront pas les déséquilibres 
et les divergences, mais peuvent seulement les atténuer quelque peu.  
 
L’instabilité financière observée en provenance de l’intérieur de l’UE pouvant 
majoritairement être attribuée à des divergences au sein de la zone euro, il est urgent de 
prévoir également des instruments politiques supplémentaires conférant aux 
gouvernements davantage de marge de manœuvre au niveau politique, afin 1) de tenter 
d’atténuer les divergences et 2) de veiller à ce que les éventuelles divergences soient 
gérées, de manière à atténuer les déséquilibres et les externalités et instabilités financières 
qui leur sont associées.  
 
Les taux d’intérêt réels négatifs ont été les principaux responsables des bulles constatées 
dans le secteur immobilier de pays comme l’Espagne et l’Irlande, ainsi que l’une des causes 
du surendettement grec. En l’absence de toute marge de manœuvre au niveau de la 
politique monétaire, nécessaire pour gérer les grandes divergences des taux d’intérêt réels, 
les principales options envisageables pour les pays de la zone euro sont les 
suivantes: 

 Utiliser la politique fiscale comme principal instrument d’ajustement. Toutefois, afin 
de compenser les taux d’intérêt réels négatifs observés, par exemple, en Espagne, 
le gouvernement aurait dû réaliser un excédent budgétaire chiffré entre 8 et 10 % 
du PIB, ce qui relève, comme le conviendra n’importe quel économiste politique, du 
domaine de l’impossible. 

 Utiliser les politiques structurelles et les ajustements de salaires comme instrument 
politique clé. Le problème est ici que les gouvernements n’ont qu’un contrôle 
restreint sur les politiques salariales et que les réformes structurelles de ce type 
sont extrêmement compliquées. La modération salariale n’a pratiquement jamais 
été pratiquée en temps de rapide croissance économique. Si, dans un monde idéal, 
nous aurions dû voir bien plus de réformes structurelles comme celles que l’UE 
réclame depuis des décennies, il ne faut pas nous bercer d’illusions en pensant que 
des réformes d’une telle ampleur pourraient voir le jour.  
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Dans d’autres grands systèmes économiques comme les États-Unis, les transferts 
budgétaires et la mobilité professionnelle sont beaucoup plus développés et il existe des 
mécanismes d’ajustement plus conséquents permettant d’atténuer les éventuels problèmes 
entraînés par les divergences, mais aucune de ces deux possibilités n’est envisageable à 
moyen terme pour la zone euro.  
 
Le problème des propositions suggérées, comme les conseils fiscaux nationaux, le fonds 
monétaire européen, la proposition visant à créer des blue bonds («obligations bleues»), 
est qu’elles sont toutes axées sur les symptômes (comptes budgétaires), et non pas sur les 
causes fondamentales, comme par exemple: limitations du pouvoir décisionnel des 
gouvernements, chocs économiques stochastiques et absence de marge de manœuvre 
suffisante pour mettre en œuvre une politique anticyclique. Pour bon nombre de ces 
propositions, on suppose implicitement que c’est un manque de volonté de la part des 
gouvernements de la zone euro qui nous a menés vers cette crise, et non pas un manque 
de capacités ou d’options stratégiques. Cette supposition comporte toutefois de sérieuses 
failles.  
 

Nos recommandations 

Afin de renforcer davantage le cadre de prévention des crises dans la zone euro, nous 
proposons:  
 

 L’introduction d’obligations différenciées en ce qui concerne la constitution 
de réserves par les banques centrales nationales: l’écart des taux d’intérêt 
réels étant une source permanente de divergences et de déséquilibres, permettre 
aux banques centrales nationales d’exiger des institutions bancaires nationales 
qu’elles constituent différents montants de réserves non rémunérées (0 % d’intérêt) 
pour compenser les dettes pourrait permettre d’ajuster les taux d’intérêt réels, de 
manière à ce qu’ils soient davantage adaptés aux conditions économiques 
nationales. Cela permettra de réduire l’accumulation de risques et de déséquilibres 
excessifs. La BCE impose actuellement des exigences uniformes en matière de 
réserves sur lesquelles elle paie des intérêts. Ceci doit changer. En cas de difficultés 
au niveau juridique, un résultat final similaire peut être obtenu à l’aide de réserves 
basées sur les actifs.  

 L’utilisation d’une politique prudentielle et réglementaire anticyclique: les 
États membres ont à leur disposition un certain nombre d’instruments, comme par 
exemple les exigences en matière de réserves basées sur des actifs, les ratios 
prêt/valeur, les taxes sur les transactions financières, les objectifs en matière de 
réserves pour pertes sur prêts et les prélèvements effectués sur les banques, qui 
peuvent être utilisés de manière anticyclique, en association ou en remplacement 
des réserves basées sur les dettes que nous avons suggérées ci-dessus. 

 L’utilisation d’obligations liées au PIB: les États membres pourraient 
commencer à émettre des obligations liées au PIB dont les intérêts dépendraient du 
taux de croissance du PIB, de manière à ce que les paiements afférents au service 
de la dette augmentent en période faste, lorsque le pays peut le plus se le 
permettre, et diminuent en temps de ralentissement économique, laissant ainsi le 
pays respirer et empêchant ainsi qu’un repli économique temporaire ne se 
transforme en récession. Ces obligations ouvrent la voie à une politique fiscale 
anticyclique automatique qui stabilise l’économie. Selon les études de marché, ces 
obligations seraient de plus en plus recherchées. 
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 L’évaluation de la résistance des budgets et des plans de budget de 
réserve: les États membres devraient être tenus d’évaluer la résistance de leur 
budget en se référant à une série de scénarios déterminés par la Commission 
européenne, de publier les résultats de ces évaluations et de les prendre en 
considération afin de rendre la politique fiscale plus anticyclique. Par ailleurs, les 
États membres devraient être tenus de publier des plans d’intervention en matière 
de politique fiscale explicitant ce qu’un État membre ferait en cas de problèmes 
budgétaires; ces plans devraient indiquer 1) la provenance des liquidités 
temporaires (quelle quantité et à quel taux), 2) les taxes qu’il appliquerait, 3) les 
dépenses qu’il réduirait et 4) comment il réagirait face à un problème de solvabilité. 

 Rallonger les échéances de la dette nationale: la Commission devrait introduire 
des objectifs minimaux en ce qui concerne les échéances moyennes de la dette d’un 
pays. Nous avons en effet constaté avec la crise actuelle que certains États 
membres comme le R-U, qui disposaient d’échéances plus longues pour leur dette, 
avaient pu corriger plus facilement les dislocations temporaires sur les marchés de 
la dette souveraine que les États membres ayant des échéances plus courtes, qui se 
retrouvent contraints de reconduire de grandes proportions de leur dette dans des 
conditions de marché tendues.  

5. Atténuation des crises 
 
L’atténuation consiste principalement à tuer dans l’œuf les problèmes émergents dans le 
secteur financier et sur les marchés de la dette souveraine. Elle intervient dès le premier 
signe de dislocation des marchés financiers.  
 
Les attentes des marchés se répercutant sur les prix, affectant ainsi les facteurs 
économiques fondamentaux ainsi que l’évolution future de ceux-ci, elles peuvent finir par 
se vérifier dans la réalité. La contagion peut également survenir lorsqu’un faible niveau de 
confiance se répercute sur les attentes et affecte d’autres parties du portefeuille du 
marché. L’atténuation de la crise passera donc nécessairement par un mécanisme coupe-
circuit capable d’interrompre ce cycle d’auto-alimentation.  
 
L’atténuation des crises se compose de quatre grandes gammes de politiques: 1) apport de 
liquidités, 2) mesures visant à restaurer la confiance, 3) limitation de la contagion et 4) 
prévision d’une prochaine étape définie en cas d’échec de l’atténuation.  
 
Les nouvelles politiques et mesures adoptées dans la zone euro ont été principalement 
axées sur l’atténuation des crises et un certain nombre de nouvelles mesures ont déjà été 
introduites.  
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Mesures de l’UE 

ENCADRÉ: Mécanismes d’atténuation des crises dans l’UE 

Nom du 
mécanisme 

Entité 
juridique 

Institution 
Modalités 
d’intervention 

Montant 
Champ 
d’application 

Conditions 

MESF 
Organisme 
privé CE 

Prêt ou 
garantie 

60 
milliards 
d’euros Tous les EM 

Conditions 
normales 

FESF 
Protocole 
d’accord Eurofin 

Prêt ou 
garantie 

440 
milliards 
d’euros EM zone euro 

Conditions 
normales 

EBOPS CE CE 
Prêt ou 
garantie 

60 
milliards 
d’euros 

EM hors zone 
euro 

Conditions 
normales 

Macro  CE CE     Non EM   

Achat 
d’obligations 
par la BCE BCE BCE 

Soutien des 
marchés 

60 
milliards 
d’euros? EM zone euro 

Aucune 
concessionnalité 
explicite 

Sauvetage 
de la Grèce 

 Bilatéral 
EM UE/FMI FMI   

110 
milliards 
d’euros Grèce Mixte 

 
Pour le secteur financier privé, les mesures d’atténuation des crises qui ont été introduites 
sont les suivantes: 1) expansion temporaire des systèmes de garantie des dépôts; 2) 
fourniture d’importantes garanties gouvernementales pour les émissions d’obligations par 
les banques; 3) tests de résistance servant à améliorer la confiance 4) mesures prises par 
la BCE (voir encadré ci-dessous). 
 
Parmi les autres mesures en cours de discussion et ayant été proposées, citons: 1) 
l’introduction d’un montant minimal de liquidités tampons; 2) l’élargissement des tampons 
de capitaux; 3) l’émission de capital conditionnel. 
 
Pour les entités souveraines, les mesures mises en place sont notamment 1) le plan de 
sauvetage de la Grèce; 2) le MESF; 3) le FESF; 4) les mesures prises par la BCE (voir 
encadré ci-dessous). 
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ENCADRÉ: Mesures d’atténuation des crises introduites par la BCE 

Pour le secteur financier: 

 Opérations de prêt supplémentaires pour les banques commerciales (12, 6 et 
1 mois), en plus des opérations habituelles (1 semaine et 3 mois). 

 Allocation complète pour certaines injections de liquidités: les banques ont ainsi pu 
accéder à des fonds illimités, à un taux donné.  

 Offre d’un financement en dollars pour les banques, rendu possible par un échange 
en dollars avec la Fed américaine. 

 Réduction de la qualité de la garantie utilisée par la BCE pour les prêts, d’une note 
d’au moins A à une note BBB. 

 Réduction de la fourchette de taux d’intérêt pour ses organismes de dépôt et de prêt 
à vue. 

 Intervention sur le marché des obligations sécurisées, sous la forme de la création 
d’un mécanisme de 60 milliards d’euros. Ces obligations étaient garanties par des 
prêts hypothécaires ou des prêts au secteur public. 

 

Pour les entités souveraines 

 Dérogation, pour la dette grecque, aux obligations minimales de notation du crédit à 
des fins de garantie. 

 Rachat de dettes grecques, irlandaises et espagnoles sur le marché secondaire, afin 
d’aider à réduire une partie des marges excessives que les marchés faisaient payer à 
ces pays pour la reconduction de leur dette. 

 

Source: site web de la BCE et Financial Times 
 

Discussion stratégique 

La BCE a largement contribué aux mesures d’atténuation de la crise, particulièrement pour 
le secteur bancaire. Bon nombre des nouveaux mécanismes cités ci-dessus n’avaient pas 
encore été envisagés au moment où la BCE a été créée et ne faisaient donc pas 
officiellement partie de sa panoplie de politiques. C’est pourquoi une première action 
stratégique utile serait d’intégrer un grand nombre de ces «nouveaux» mécanismes à 
l’appareil politique de la BCE, de manière à ce qu’ils puissent facilement être utilisés en tant 
qu’instruments d’atténuation lors de la prochaine crise.  
 
L’intérêt pour l’idée d’introduire des euro-obligations bénéficie actuellement d’un nouvel 
élan. Les discussions sont toutefois en grande partie basées sur des informations erronées 
et beaucoup de personnes pensent que les euro-obligations sont «nouvelles», alors qu’il en 
existe déjà depuis plusieurs années, sous une forme ou l’autre. Les emprunts contractés 
par la BEI sur les marchés financiers sont des euro-obligations, tout comme les emprunts 
contractés par la CE pour son mécanisme de soutien financier des balances de paiements. 
Si le FESF émet un jour des obligations, celles-ci seront également des euro-obligations.  
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Plusieurs aspects importants doivent être abordés pour donner une image fidèle de ce que 
les euro-obligations peuvent et ne peuvent pas faire et pour déterminer si elles sont 
vraiment la panacée que certains de leurs défenseurs affirment parfois voir en elles. Pour 
cela, il importe de se rappeler que plusieurs paramètres distincts entrent en ligne de 
compte pour créer une obligation de la sorte, et que dès lors, deux euro-obligations ayant 
été conçues à partir de paramètres différents ne se ressembleront pas du tout. Ces 
paramètres sont principalement les suivants: 1) entité émettrice 2) objectif de l’émission 3) 
émission remplaçant ou complétant les obligations nationales 4) mécanisme de garantie. 
 
Les euro-obligations peuvent s’avérer utiles tant pour prévenir que pour résoudre les crises 
et peuvent également jouer un rôle dans les processus d’atténuation des crises, mais il est 
toutefois essentiel de se rappeler qu’elles ne sont pas une solution idéale. Le présent 
ensemble de documents contient une évaluation plus détaillée des euro-obligations; nous 
n’allons donc pas prolonger davantage cette discussion.  
 

ENCADRÉ: Analyse SWOT du FESF (et du MESF) 

Forces 

 Considérables, tant que le problème se limite à la périphérie 

 Englobe tous les autres membres et incite donc les pays à se contrôler mutuellement 
et à limiter l’aléa moral en temps de calme économique 

 Aucun financement préalable nécessaire 

Faiblesses 

 Conçu pour servir uniquement d’outil de gestion des liquidités 

 On peut résoudre un problème de liquidités avec un outil de gestion des liquidités, 
mais traiter un problème de solvabilité avec un tel outil ne ferait que l’empirer et 
transférerait le poids de l’ajustement du secteur privé et des gouvernements 
internationaux aux gouvernements de la zone euro, ce qui serait politiquement 
dangereux 

 Le délai d’action fixé à un mois, de la demande à l’émission, peut s’avérer trop long 
en pleine crise  

 Le processus en deux temps consistant à ce que le FESF/MESF émette des 
obligations, puis accorde un prêt au gouvernement de l’EM concerné, est inutilement 
compliqué et onéreux 

 Provisoire 

 Trop petit pour avoir un réel impact, particulièrement si l’un des grands EM est 
confronté à des difficultés. Leur rôle peut seulement se cantonner à atténuer le 
risque de refinancement pendant environ un mois, mais ici encore, il pourrait 
s’avérer plus judicieux d’émettre des garanties et non des obligations. 

 Le coût du financement apporté (environ 5 %) est trop élevé. Une charge des 
paiements d’intérêts de 5 % serait très difficile à supporter pour un pays comme la 
Grèce, compte tenu de sa situation budgétaire fragile. 

 Les EM ont renoncé à rechercher un statut de créancier privilégié qui les exposerait à 
des niveaux de risque de crédit beaucoup plus élevés. 

 Compte tenu de la structure actuelle (dans laquelle l’EM recevant une aide du FESF 
ne se trouve plus derrière celui-ci), la taille du fonds diminuerait juste au moment où 
sa demande augmenterait. 
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ENCADRÉ: Analyse SWOT du FESF (et du MESF) : suite. 

Opportunités 

 Pourrait être le précurseur d’un instrument budgétaire à l’échelle de l’UE ou au 
moins de la zone euro. 

 Pourrait être pérennisé afin d’apporter des liquidités permettant d’atténuer les crises 

 Pourrait amorcer des discussions au sujet d’un cadre de gestion des crises de l’UE 
plus intégré. 

 Pourrait gagner en envergure en même temps que le niveau du budget de l’UE 
(FESF doté de 60 milliards d’euros au titre du budget de la Commission), un objectif 
à plus long terme de rapprochement de l’Union.  

 Le MESF devrait être le premier recours en cas de crise et pourrait effectivement 
garantir une somme beaucoup plus conséquente, p.ex. 300 milliards d’euros (voir ci-
dessous) 

Menaces 

 Vu le niveau élevé des taux d’intérêt auxquels les financements sont actuellement 
accordés, le FESF pourrait aggraver le problème de solvabilité et entraîner une issue 
négative. 

 Si d’autres États membres venaient à subir des pertes, cela pourrait éventuellement 
être contraire à l’esprit, voire à la lettre, du traité. 

 Ces pertes peuvent également renforcer l’opposition politique à une «union toujours 
plus étroite» et pourraient exacerber les tensions entre les EM. 

 Il s’agit d’un réseau de contrats de prêt bilatéraux permettant le retrait des EM. 

 Le Fonds ne bénéficie pas de privilèges d’ancienneté suprême sur les autres prêts. 

 L’émission d’obligations par le FESF pourrait entraîner un effet d’éviction sur les 
obligations des EM. 

 

Nos recommandations 

Si la conception du FESF/MESF est loin d’être parfaite, elle peut fournir les bases d’un 
instrument d’atténuation de crise efficace pour la zone euro, surtout si les suggestions 
politiques visant à améliorer son organisation sont prises en considération. Citons, parmi 
ces suggestions: 
 

 Une formalisation de l’apport de liquidités aux entités souveraines: le FMI, 
fournisseur traditionnel de liquidités lors des processus d’atténuation de crises, étant 
trop petit pour la plupart des grandes économies de la zone euro, l’UE a besoin d’un 
autre intermédiaire venant compléter les fonds apportés par le FMI. Nous 
recommandons de faire du FESF un organisme permanent qui assurerait ce rôle; sa 
structure institutionnelle minimale actuelle est idéale pour apporter des liquidités aux 
membres de la zone euro dans le cadre d’un programme du FMI. Le MESF/FESF doit 
explicitement être un simple intermédiaire d’apport de liquidités, doté de garanties 
claires contre les pertes sur crédit. 
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 Un statut de créancier privilégié pour les lignes de financement du FESF: 
ces garanties peuvent prendre la forme d’un statut de créancier privilégié, équivalent au 
«debtor-in-possession financing» pour les fonds de roulement, formalisé par la 
législation américaine au titre du chapitre 11 du cadre régissant les faillites, ou au 
statut de créancier privilégié, moins formalisé, conféré aux partenaires multilatéraux 
comme le FMI et la Banque mondiale. Les États membres de l’UE devraient modifier 
formellement leur législation nationale de manière à ce que le FESF ou le MESF soit 
traité de jure comme créancier privilégié et bénéficie ainsi d’un statut similaire à celui 
d’organisations multilatérales comme le FMI. 

 La réduction du taux d’intérêt appliqué: étant donné que le FESF, par définition, 
est censé venir en aide aux EM en difficulté, il semble déplacé d’appliquer un intérêt de 
pénalisation. Bien qu’une pénalité semblable soit parfois appliquée lors d’apport de 
liquidités par les banques centrales au secteur privé, le cas des États souverains n’est 
pas assez similaire pour justifier un traitement identique. Généralement (comme cela a 
été le cas pour la Grèce), le FMI apporte une aide temporaire à un coût de fonds moins 
élevé. Le FESF devrait donc apporter des fonds au prix coûtant ou au taux appliqué par 
le FMI dans le cadre de son prêt à l’EM en question. Un taux d’intérêt de 5 %, comme 
dans le cas de la Grèce, ne ferait qu’aggraver l’état des finances de l’État.  

 Le MESF/FESF devrait apporter des «fonds de roulement» permettant de 
résoudre la crise: comme nous en parlerons dans la prochaine section, les mesures 
d’atténuation de la crise ne suffisent pas toujours. Les EM doivent donc parfois 
restructurer leur dette. Pendant cette phase, ils assoupliront temporairement les 
conditions d’accès au marché, mais ils auront toujours besoin d’accéder à un 
financement. Un mécanisme d’apport de liquidités comme le FESF peut ici encore 
s’avérer utile, en apportant ce financement, mais à la condition qu’une garantie 
juridique claire prévoie qu’il soit le premier à être remboursé en cas d’échec du 
processus de résolution.  

 Le MESF/FESF doit apporter des garanties, et non des prêts (voir encadré 
ci-dessous): nous sommes convaincus qu’il vaut mieux, pour plusieurs raisons, que le 
FESF/MESF fournisse des garanties sur obligations, et non des prêts. Un programme 
d’émissions d’obligations garanties à 3-5 ans devrait offrir suffisamment de temps pour 
régler les problèmes de liquidité et de solvabilité rencontrés par tout État membre. Si le 
remplacement des prêts par des garanties ne résout pas véritablement le problème 
posé par la clause de non-renflouement («no bailout»), il empêche tout de même les 
double-emplois et coûts de transaction excessifs associés au processus consistant, dans 
un premier temps, à émettre des obligations du FESF, puis, dans un deuxième temps, à 
accorder des prêts aux EM.  

Le deuxième grand avantage d’un mécanisme de garantie est qu’il est beaucoup plus 
rapide à utiliser: ainsi, en cas de besoin urgent de liquidités, on peut émettre plus ou 
moins instantanément des garanties pour l’émission de «nouvelles obligations», au lieu 
de devoir attendre un mois, comme le prévoit le cadre actuellement proposé consistant 
à émettre des obligations du FESF, puis à prêter aux EM. 

Le troisième grand avantage d’un mécanisme de garantie est qu’il peut aider à mobiliser 
une quantité limitée de fonds. Si l’on examine le modèle utilisé avant la crise financière 
par MBIA et AMBAC, deux assureurs municipaux par obligations aux États-Unis, on 
remarque que le MESF doté de 60 milliards d’euros pourrait, par exemple, soutenir 
aisément un programme de garantie par obligations d’une valeur située entre 200 et 
300 milliards d’euros, tandis que le FESF pourrait soutenir un programme de garantie 
proportionnellement plus important.  
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Si on décide de ne pas recourir aux garanties, il serait tout de même préférable 
d’utiliser le FESF/MESF pour émettre des garanties euro/euro pour les obligations des 
EM, plutôt que d’émettre simplement des obligations: cela éviterait en effet de 
comptabiliser deux fois les dettes en cours pour les EM de la zone euro et le marché, 
tout en conservant des garanties de prix stables sur le marché. Les données de dette 
des EM de la zone euro, considérée dans son ensemble, apparaîtraient ainsi plus 
favorables sur le papier, et il est probable que la charge globale d’intérêts des EM de la 
zone euro diminue. 

 

ENCADRÉ: PROGRAMME DE GARANTIE PAR OBLIGATIONS DE L’UE POUR LES 
BANQUES 

Plus de 600 milliards d’euros d’obligations ont été émises avec succès par les banques 
de l’UE, dans le cadre de garanties fournies par les États membres; ces obligations se 
sont révélées très efficaces pour endiguer la crise. Ce concept devrait donc être 
également appliqué aux obligations d’État. 

Facteurs influençant les écarts de taux des obligations bancaires émises avec 
garantie d’État dans l’UE 

Source: «Government guarantees on bank funding: Should we extend them into 2010 
despite improved bank profitability and the schemes’ distortionary effects?» Vox EU 
column, par Aviram Levy et Fabio Panetta, 2009. 
 
Comme l’illustre le graphique ci-dessus, le principal facteur déterminant du coût de 
l’émission d’obligations garanties est la force de la garantie (les facteurs propres au pays 
sur le graphique), la nature de l’entité émettrice et la liquidité de l’émission étant 
beaucoup moins importantes.  
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ENCADRÉ: PROGRAMME DE GARANTIE PAR OBLIGATIONS DE L’UE POUR LES 
BANQUES : suite. 

 
Les gouvernements émettant les obligations garanties peuvent être contraints d’accepter 
les conditionnalités et de payer un droit qui, en principe, peut correspondre aux plans 
actuellement formulés dans le cadre du FESF/MESF. Toutefois, selon nous, les éventuels 
droits ne devraient pas être payables à l’avance, mais uniquement perçus une fois que 
l’État souverain en difficulté est remis sur pied. Le droit devrait donc être subordonné à 
une sortie de crise réussie, ce qui réduirait les risques d’une issue négative avec des 
garanties tellement élevées qu’elles pourraient faire basculer un gouvernement en 
manque de liquidités dans la faillite.  
 
Un autre avantage de ces garanties à court terme est qu’elles finissent par s’annuler 
elles-mêmes. Lorsque les marchés du financement se sont repris en 2009, les banques 
de l’UE ont commencé à émettre de moins en moins d’obligations garanties et la 
garantie expire automatiquement lorsque l’obligation arrive à échéance.  
 
Les banques de l’UE ont émis des obligations garanties par l’État d’une valeur supérieure 
à 600 milliards d’euros depuis l’effondrement de Lehman Brothers, et ces obligations ont 
été un instrument d’atténuation de la crise et d’apport de liquidités fondamental pour les 
banques, qui auraient autrement pu s’effondrer lorsque la crise a réduit les possibilités 
d’un financement à prix raisonnable.  
 
Le prix des garanties à 0,5 % pour les obligations peut servir de valeur de référence 
pour les États. Les banques britanniques, allemandes et françaises ont toutes émis des 
obligations garanties d’une valeur supérieure à 100 milliards d’euros pour chaque pays. 
À un moment donné, au premier semestre 2009, pas moins de 30 % des besoins de 
financement des banques européennes ont été satisfaits grâce à l’émission d’obligations 
garanties.  
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6. Résolution des crises 
 
Les mesures de résolution des crises consistent principalement à restructurer les dettes et 
à mesurer l’étendue des pertes, ce qui, dans le cas d’une entreprise, implique 1) une 
liquidation ou 2) une déclaration de faillite ou l’apport d’injections de fonds. Pour les États 
souverains, la résolution consiste à rééchelonner la dette, avec ou sans mise en demeure 
officielle.  
 
Peu de mesures de résolution des crises ont déjà pu être mises en place dans l’UE. Des 
dispositions sont en cours d’élaboration, afin de mettre en place un mécanisme plus rapide 
et plus fiable de résolution des crises dans les institutions financières, mais les travaux 
relatifs à la résolution des crises liées à la dette souveraine ne sont pas officiellement à 
l’ordre du jour des débats politiques.  

Mesures de l’UE: la politique de l’autruche 

Les dirigeants de l’UE semblent avoir décidé d’enfouir leur tête dans le sable et d’espérer 
que la tempête grecque n’est que temporaire et s’en ira d’elle-même. Si un certain nombre 
de mesures ont été prises, comme nous l’avons vu dans la précédente section, afin 
d’apporter des liquidités à la Grèce, aucune de ces mesures ne prévoit la possibilité que la 
dette souveraine de la Grèce soit tout simplement insoutenable. Avec un niveau de la dette 
qui devrait, selon les prévisions, se stabiliser aux alentours de 150 % du PIB, un PIB 
radicalement revu à la baisse, des taux d’intérêt en hausse et la majorité des intérêts étant 
versés à des détenteurs d’obligations grecques situés à l’étranger, il est peu probable que 
la Grèce parvienne à rembourser ses dettes dans les conditions actuellement établies.  
 
Même en étant momentanément optimistes et en présumant que la Grèce arrive à assurer 
le service de ses dettes, il reste très difficile de comprendre pourquoi la charge devrait 
exclusivement retomber sur l’administration fiscale grecque, et non pas également, du 
moins dans une certaine mesure, sur les détenteurs privés d’obligations grecques. Saigner 
un malade ne le sauvait déjà pas au Moyen-âge, il n’y a aucune raison que cela fonctionne 
aujourd’hui.  
 
(Selon certains observateurs, ce serait le seul moyen d’obliger la Grèce à entreprendre les 
réformes qui sont essentielles à sa survie à long terme. Ils ont peut-être raison, mais les 
dommages collatéraux infligés à plusieurs couches plus pauvres de la société grecque sont 
difficilement justifiables. Il existe sûrement un moyen moins abrupt d’y arriver). 

Autres suggestions 

D’autres observateurs suggèrent de mettre en place des mesures de règlement des dettes 
pour la zone euro en général et la Grèce en particulier. La plupart du temps, ils préconisent 
la création d’un Fonds monétaire européen ou d’un mécanisme européen de règlement des 
dettes. D’autres proposent également la mise en place de clauses d’action collective (voir 
contribution dans le présent document).  
 
Toutefois, pour des raisons expliquées plus en détail à la prochaine section, nous ne 
trouvons pas ces suggestions totalement convaincantes, bien que certains aspects 
importants puissent se révéler utiles pour élaborer un mécanisme de résolution des crises 
plus complet.  
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Discussion stratégique 

L’attitude de l’UE consistant à soutenir que la Grèce n’a aucun problème de solvabilité est 
compréhensible, dans le sens où les dirigeants politiques ne voulaient pas semer la panique 
sur les marchés. Cette stratégie est toutefois vouée à l’échec, et si les arguments en faveur 
d’un déni des problèmes de solvabilité avaient probablement plus de poids en mai, plus tôt 
ces problèmes seront reconnus, mieux ce sera pour tous les acteurs impliqués: les marchés 
financiers, la Grèce et les autres EM de la zone euro. Le calme est momentanément revenu 
sur les marchés et des efforts doivent être entrepris afin que la Grèce passe du stade 
«atténuation de la crise» à celui de «résolution de la crise» avant la fin de l’année 2010. 
 
En refusant de reconnaître d’entrée de jeu la gravité des problèmes de la Grèce, l’UE s’est 
mise dans une impasse. Plus il faudra de temps pour admettre que la Grèce a un problème 
de solvabilité, et non pas seulement un problème de liquidités, plus le poids d’un éventuel 
ajustement supporté par le secteur public de l’UE sera élevé, car les dettes grecques en 
cours seront de plus en plus souvent payables aux autres États membres, directement ou 
non. Ce partage de charge budgétaire serait non seulement dangereux sur le plan politique, 
mais il irait également à l’encontre de l’esprit, voire de la lettre, du traité.  
 
C’est pourquoi la dette grecque doit être restructurée, et ce le plus vite possible, afin que le 
poids puisse être en grande partie réparti entre, d’un côté, le secteur public grec et, de 
l’autre côté, les détenteurs de titres de créance grecs, appartenant majoritairement au 
secteur privé, dans l’UE ou ailleurs. L’essentiel est de répartir la charge entre ces deux 
groupes, et il aurait fallu l’admettre explicitement.  
 
De plus en plus d’observateurs réclament la restriction des dettes grecques. Certains ont 
proposé de créer un Fonds monétaire européen (FME) ou un mécanisme européen de 
règlement des dettes, principalement dans le but de mettre en place un cadre permettant 
aux États souverains d’être déclarés en faillite.  
 
Il y a néanmoins déjà beaucoup trop d’institutions dans l’UE et la structure de gouvernance 
économique est déjà bien trop morcelée; c’est pourquoi il faut éviter au maximum de créer 
une institution de plus.  
 
Par ailleurs, les gouvernements étrangers détiennent plus de 1 000 milliards de dollars de 
dettes d’État de la zone euro et n’aimeraient donc pas du tout qu’une institution basée dans 
l’UE puisse décider d’imposer des décotes aux détenteurs d’obligations de la zone euro, par 
crainte d’un conflit d’intérêts. C’est pourquoi toute structure institutionnelle traitant de 
l’insolvabilité ou du rééchelonnement de la dette d’un État membre de la zone euro doit 
être internationale et indépendante de l’UE.  
 
Le mécanisme de restructuration de la dette souveraine proposé par le FMI n’a pas 
bénéficié d’un vaste soutien, notamment car il a été jugé trop proche du secteur public par 
les détenteurs d’obligations privés, et il a également été considéré qu’un conflit d’intérêts 
pourrait survenir, car le FMI lui aussi serait alors exposé aux entités souveraines dont il 
aide à restructurer la dette. La bonne leçon à tirer de ceci est que l’UE ne peut pas 
dépendre d’une institution européenne pour les restructurations, car cela serait jugé injuste 
par le secteur privé, qui devrait supporter une grande partie de la charge d’une éventuelle 
restructuration de la dette d’un gouvernement de la zone euro.  
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Étant donné que les gouvernements étrangers et le secteur privé supporteront le poids de 
ces décotes, il est essentiel d’avoir une institution qui leur est acceptable et qui se 
montrerait libre de toute influence excessive des gouvernements en général et de l’UE en 
particulier. C’est pourquoi nous plaidons davantage pour un mécanisme de règlement des 
dettes international, et non européen.  
 
Il a également été proposé d’ajouter à toutes les prochaines émissions d’obligations en 
Europe des clauses d’action collective, une mesure qui pourrait aider un pays à 
rééchelonner ses dettes lorsqu’il rencontre des difficultés. L’idée est bonne en elle-même, 
mais 1) elle implique une longue période de transition et 2) le rééchelonnement, même 
avec des clauses d’action collective, entraîne un processus de négociation long et fastidieux 
chaque émission d’obligation en cours devant être négociée séparément. Enfin, 3) elle est 
beaucoup trop conditionnée à la conclusion d’un accord raisonnable avec la majorité des 
détenteurs d’obligations pour être la meilleure solution offerte aux pays surendettés. Il 
convient donc de préférer un mécanisme de mise en faillite officielle ou de règlement des 
dettes à une solution uniquement composée de clauses d’action collective.  

Nos recommandations 

Modifier les engagements de paiement suppose d’importants coûts de friction. En 
particulier, une restructuration désordonnée mettrait considérablement à mal la situation 
économique des créanciers et des débiteurs, tout en générant des pertes sèches non 
négligeables. C’est pourquoi il serait bien mieux de mettre en place un mécanisme de 
règlement des dettes ex ante, prévisible et indépendant, qui pourrait jouer un rôle 
disciplinant dans le cadre de la prévention des crises, tout en permettant de répartir plus 
efficacement et équitablement la charge.  
 
Il s’agit du SEUL moyen de traiter les problèmes de solvabilité des États souverains comme 
ceux rencontrés par la Grèce, surtout tant qu’il n’existe aucune clause de non-renflouement 
pour éviter aux autres pays de payer l’addition. Ceci serait de toute façon dangereux 
compte tenu du climat politique actuel, caractérisé par un mécontentement jamais vu 
auparavant des autres EM vis-à-vis de la Grèce.  
 
Le partage (direct) de la charge doit être effectué entre le secteur public et le secteur privé, 
même si cela implique que les autres gouvernements de l’UE voient leur pression fiscale 
augmenter afin de recapitaliser leur secteur financier privé. Cette mesure apporterait une 
certaine discipline, réduirait l’aléa moral et donnerait à ces gouvernements de l’UE la 
possibilité de prendre davantage le contrôle de leurs institutions financières, notamment en 
en changeant la direction, tout en étant techniquement compatible avec la clause de non-
renflouement du traité de l’UE.  
 
Il a été suggéré, dans certaines discussions, de mettre en place un mécanisme de 
restriction des dettes à l’échelle de l’UE, mais nous pensons qu’il serait étrange, voire 
même peut-être irresponsable, d’établir un mécanisme s’appliquant uniquement à l’UE, 
particulièrement compte tenu du fait que des pays en développement pauvres ont connu 
(et connaîtront encore) des ennuis budgétaires bien plus conséquents. Dans la situation 
budgétaire actuelle, les pays en développement pauvres, mais aussi plusieurs pays riches 
comme l’Islande, sont en bien plus mauvaise posture que la plupart des pays de la zone 
euro. Cette mesure risquerait en outre d’envoyer des signaux négatifs au marché, en lui 
faisant croire que seuls les pays de la zone euro peuvent se déclarer incapables d’honorer 
leur dette. 
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Les pays du monde en développement ont bien plus de chances d’avoir besoin d’une 
restructuration de leurs dettes vis-à-vis des autres gouvernements, des organisations 
multilatérales et du secteur privé. La non-ouverture du mécanisme de restriction de la 
dette souveraine soutenu par l’UE aux pays en développement constituerait une 
opportunité manquée et irait à l’encontre des principes de cohérence avec la politique de 
développement de l’UE. Il s’agit là du troisième argument en faveur de la mise en place 
d’un mécanisme spécifique international, et non pas propre à l’UE.  
 
Le contexte international a changé depuis 2002 et le FMI pourrait être plus acceptable 
aujourd’hui, Dans le cas contraire, la BRI pourrait être une autre possibilité intéressante. 
On pourrait également envisager la création d’un groupe d’arbitrage ou mécanisme 
juridique indépendant créé sous les auspices des Nations unies et investi d’une autorité 
légale internationale. 
 
 

ENCADRÉ: Création d’un mécanisme international de restructuration des dettes 
(MIRD) pour résoudre les crises 

La meilleure chose que l’UE puisse faire est de relancer les débats sur un mécanisme 
international de restructuration de la dette souveraine. Le MRDS proposé par le FMI, le 
«chapitre 9» des États-Unis, les rééchelonnements du club de Paris et du club de Londres, 
les rééchelonnements des obligations Brady et plusieurs autres rééchelonnements et 
défauts volontaires offrent une série de leçons instructives sur la meilleure façon d’élaborer 
un tel mécanisme international.  

Le MIRD: 

1) devrait être basé sur les principes de partage de la charge prévus au chapitre 9 du 
Bankruptcy Code municipal (code des faillites américain); 

2) utilise fréquemment les obligations liées au PIB et les euro-obligations comme 
instruments de sortie de crise; 

3) fixe rapidement les échéances des cas de défauts souverains de moins de 6 mois; 

4) prévoit un financement suffisant pour que le débiteur garde le contrôle de ses affaires 
(principe du «debtor in possession» américain); 

5) a recours à un groupe d’experts indépendant, doté de son propre secrétariat;  

6) prend en considération les emprunts et les obligations; 

7) couvre les dettes vis-à-vis des entités privées et publiques; et 

8) fonctionne sous l’égide d’un organisme international respecté investi d’une autorité 
légale. 

Source: Tackling Sovereign Debt Systematically, Re-Define, 2010 
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ENCADRÉ: Restructuration volontaire sans défaut 

Le défaut d’une entité souveraine engendre d’importants coûts de friction, générant à leur 
tour des pertes sèches, et exige souvent énormément de temps, particulièrement en 
l’absence d’un mécanisme institutionnel officiel responsable des faillites d’États souverains. 
Certains pays en développement, comme la Jamaïque, sont parvenus à restructurer leurs 
obligations sur une base volontaire. Cette possibilité devrait être envisagée pour la Grèce, 
surtout en l’absence d’une volonté politique suffisante pour institutionnaliser un mécanisme 
officiel permettant de faire face au défaut d’une entité souveraine.  

Dans ce cas de figure, on pourrait modifier les modalités de paiement des dettes en cours 
(obligations et emprunts), de manière à alléger la charge réelle de la dette sans pour autant 
provoquer un défaut formel. Ceci aiderait à éviter les coûts de friction associés à ce 
processus. Le rallongement de la période de maturité et la réduction du taux d’intérêt 
payable sont les deux grands outils à disposition d’un pays pour alléger le poids de sa dette.  

À cet égard, les restructurations des obligations Brady effectuées dans les années 70 
peuvent s’avérer instructives. Il serait par exemple intéressant d’émettre des euro-
obligations prenant l’or comme étalon ou des obligations garanties par d’autres pays de 
l’UE, ou de créer un mécanisme similaire au FESF en échange des obligations grecques 
actuelles, en effectuant une décote implicite de 30 à 50 %. L’introduction d’une composante 
de paiement liée au PIB à ces nouvelles obligations contribuerait également à réduire les 
coûts directement payables par la Grèce sans mettre à mal les perspectives de croissance 
économique à plus long terme. Selon les études de marché, ces obligations seraient de plus 
en plus recherchées. 

Source: Tackling Sovereign Debt Systematically, Re-Define, 2010 
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7. Conclusion 
 
L’objectif de la présente contribution est double: il s’agit 1) de présenter un cadre global de 
gestion des crises et 2) de formuler des propositions stratégiques visant à améliorer les 
différents éléments composant ce cadre.  
 
Nous avons ici démontré que pour être complet, un cadre de gestion des crises doit se 
composer de trois éléments distincts, mais néanmoins interconnectés: 1) la prévention, 2) 
l’atténuation et 3) la résolution. Ensuite, nous avons expliqué comment les discussions 
stratégiques engagées dans l’UE au sujet du traitement des crises de la dette souveraine se 
sont jusqu’ici principalement concentrées sur la prévention et l’atténuation, sans aborder 
sérieusement les mesures de résolution.  
 
Ce document a également indiqué la manière dont les discussions en cours au sujet de la 
prévention des crises sont basées sur des hypothèses irréalistes et erronées. Nous avons 
essayé de formuler de nouvelles suggestions sérieuses sur le meilleur moyen d’améliorer le 
cadre de prévention des crises au sein de la zone euro, en nous basant sur une 
interprétation plus réaliste d’élaboration des politiques économiques dans la zone euro.  
 
Les mesures stratégiques adoptées par l’UE dans le domaine de l’atténuation des crises, qui 
concentre la plupart des efforts de la BCE et de l’UE, sont importantes mais peuvent encore 
être améliorées. Nous avons proposé un certain nombre de mesures concrètes qui 
pourraient être adoptées à cet égard.  
 
Enfin, nous proposons quelques idées en vue de créer des outils de résolution des crises 
destinés à compléter le cadre de gestion des crises de la zone euro.  
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Résumé 
 
Le quasi-effondrement de la Grèce, au printemps dernier, a déclenché une 
activité intense afin d’empêcher la crise budgétaire de s’intensifier et de 
s’étendre dans le reste de la zone euro. Ces efforts ont abouti à la création du 
mécanisme européen de stabilité financière (MESF), le 10 mai 2010, et de la 
facilité européenne de stabilité financière (FESF), le 7 juin. La crise a également 
lancé des débats sur la meilleure manière de renforcer le pacte de stabilité et de 
croissance (PSC) qui a jusqu’ici été le principal mécanisme institutionnel utilisé 
pour réduire l’éventualité et la gravité d’une crise de la dette publique. Dernier 
point et non des moindres, la possibilité de mettre en place un véritable cadre 
de gestion des crises, qui a jusqu’ici fait défaut, a reçu beaucoup d’attention. 
Dans ce contexte, nous devons nous pencher particulièrement sur la question de 
savoir ce qui prendra la relève du MESF et du FESF, qui seront uniquement 
opérationnels pendant une période de trois ans (bien qu’il faille peut-être un 
délai supplémentaire pour y mettre définitivement un terme).  
 
La présente note compte quatre sections. La première passera en revue 
certaines lacunes du PSC. La section 2 sera consacrée au MESF et au FESF et 
expliquera pourquoi leur caractère temporaire pose problème dans la mesure où 
il n’incitera que peu les gouvernements à modifier durablement leur politique 
budgétaire. La section 3, quant à elle, abordera les caractéristiques obligatoires 
d’un système efficace de résolution et de gestion des crises. Enfin, à la 
section 4, nous formulerons des suggestions concrètes afin de renforcer le cadre 
institutionnel, avant de conclure avec la section 5. 
 

 
 
 

 61 



Département thématique - Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 62 



Gouvernance de la zone euro - Quelques idées pour la réforme de la gestion de crise financière 
___________________________________________________________________________________________ 
 

1. Lacunes du cadre institutionnel actuel 
 
Il est utile de commencer en passant brièvement en revue les causes de l’inefficacité du 
PSC s’agissant d’éviter la crise, ainsi que les raisons pour lesquelles il est nécessaire 
d’établir un cadre clair de gestion des crises. 
 
L’objectif du PSC était d’éviter tout risque de crise budgétaire en empêchant les 
gouvernements de la zone euro d’accumuler des dettes publiques (trop) importantes. À en 
juger par les résultats obtenus, tant par le passé que plus récemment, il semblerait que 
lorsque la dette publique est importante et en hausse, les détenteurs d’obligations ont 
tendance à craindre que le gouvernement ne puisse plus assurer le service de sa dette et 
rembourser les obligations. Ils peuvent alors hésiter à reconduire leurs obligations 
lorsqu’elles arrivent à échéance, ce qui déclenche une crise de la dette souveraine.  
 
Les intentions à l’origine du PSC étaient donc louables: pourquoi, alors, le pacte n’a-t-il pas 
été respecté? Plusieurs facteurs semblent avoir joué un rôle à cet égard. 
 
La principale raison était le manque d’engagement des gouvernements de la zone euro en 
faveur du PSC. Ce problème découle du fait que les décisions relatives aux dépenses 
publiques et à la fiscalité impliquent la redistribution des revenus et des richesses et sont 
donc de nature intensément politique. Les gouvernements ne veulent pas de restrictions 
dans ce domaine et s’efforcent donc d’éviter d’être surpris en train d’interférer dans les 
décisions de politique budgétaire de leurs voisins, en espérant que ceux-ci leur rendront la 
pareille. Cette hésitation à s’exprimer au sujet des violations du PSC et à réclamer la 
procédure concernant les déficits excessifs fait que les pays sont très peu motivés à 
adhérer au PSC. En outre, comme aucun pays européen n’a connu de crise de sa dette 
publique au cours des dernières décennies, certains gouvernements ont manifestement 
beaucoup de difficultés à comprendre les dangers d’une dette publique excessive.  
 
Ce manque d’engagement en faveur du pacte s’explique principalement par certains 
problèmes de conception qui ont rendu le pacte inefficace. Plusieurs lacunes sautent 
aujourd’hui aux yeux. 

 Premièrement, la procédure concernant les déficits excessifs n’a pas été appliquée 
de manière suffisamment automatique et le PSC s’est trop reposé sur la pression 
des pairs. Dans un petit groupe de pays interagissant les uns avec les autres sur 
une série de questions, ce qui offre de vastes possibilités de compromis entre les 
différents objectifs, il était difficile d’obtenir un accord au sujet de la nécessité de 
faire appliquer les règles.  

 Deuxièmement, les sanctions étaient trop brusques et, par conséquent, trop 
punitives pour être utilisées. Prenons un gouvernement constatant que son activité 
économique, et donc ses recettes fiscales, est inférieure à la tendance. Si le déficit 
budgétaire en arrive à dépasser la limite des 3 %, le PSC prévoyait que le pays 
devait resserrer sa politique fiscale dans un contexte de ralentissement économique, 
provoquant ainsi des embardées dans l’économie.  

La solution à ce problème serait bien entendu d’améliorer la situation budgétaire de l’État 
en temps d’embellie économique, ce qui éviterait que le déficit ne dépasse la barre des 3 % 
en cas de forte récession. Toutefois, il est très peu probable que de telles politiques à long 
terme soient adoptées alors que les gouvernements doivent faire face à des pressions 
politiques à court terme.  
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 Troisièmement, il a été difficile de déterminer si les déficits excessifs étaient dus à 

une mauvaise politique ou tout simplement à un mauvais concours de circonstances, 
ce qui a empêché le mécanisme de pression des pairs de fonctionner correctement.  

Les résultats budgétaires sont de nature volatile et sont plus sensibles à l’état de 
l’économie qu’aux modifications de la politique budgétaire. En cas de ralentissement 
conjoncturel, on constate donc une baisse des recettes fiscales et une hausse du nombre 
de personnes ayant droit à des allocations de chômage et à des aides au revenu. Les 
gouvernements pourraient donc soutenir que malgré tous leurs efforts pour respecter les 
règles, cela n’a pas empêché l’apparition de déficits budgétaires.  
Il est par ailleurs difficile d’appliquer les règles du PSC dans la mesure où les résultats 
budgétaires ne sont jamais connus en temps réel. Ce problème pourrait être contourné en 
contraignant les gouvernements à utiliser des prévisions de déficits, mais celles-ci seraient 
sensibles aux hypothèses formulées au sujet de la croissance économique. Les récessions 
dans les différents pays étant généralement liées entre elles, lorsqu’un pays a vu son déficit 
s’aggraver, les autres ont suivi, et ceci ne facilite pas le mécanisme de pression des pairs. 
 
Une autre lacune constatée dans le système d’avant-crise est l’absence d’un cadre de 
gestion des crises. Cette absence n’était manifestement pas un accident: elle avait pour but 
d’inciter les États membres à respecter le PSC, étant donné qu’aucun soutien n’était prévu 
pour les pays qui enfreindraient les règles et se retrouveraient ainsi face à une crise 
budgétaire. Toutefois, sans cadre, les gouvernements et les acteurs du marché ont supposé 
que le défaut d’un État souverain de la zone euro et la possibilité que celui-ci entraîne une 
crise bancaire contraindraient les membres de la zone euro à lancer une opération de 
sauvetage. Paradoxalement, l’incapacité à se préparer à l’éventualité d’une crise de la dette 
souveraine en Europe pourrait augmenter les risques qu’une telle crise se produise. 
 
Pour améliorer la discipline budgétaire, il importe de mettre en place un cadre de gestion 
des crises apportant l’assurance crédible d’un sauvetage, tout en prévoyant quelques 
contre-incitations à l’intention des gouvernements et des prêteurs. Ces contre-incitations 
consistent à rendre les conditions de renflouement peu attrayantes, d’un point de vue tant 
économique que politique, afin que les États soient fortement encouragés à éviter une 
crise. En particulier, l’aide proposée doit également être fondée sur une stricte 
conditionnalité et être soumise à des exigences trop rigoureuses en matière d’information. 
Dernier critère, et probablement le plus important: la possibilité d’un renflouement ne doit 
pas être attrayante pour les créanciers, afin que les institutions financières hésitent à 
prêter aux gouvernements fortement endettés. L’aide financière devrait par exemple être 
conditionnée à une restructuration automatique de la dette supposant une forte réduction 
de la valeur actuelle nette des coupons et du principal.  
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2. Le MESF et le FESF 
 
Comme indiqué ci-dessus, les ennuis de la Grèce ont entraîné la création du MESF et du 
FESF. Le premier était censé être une solution provisoire, sans superstructure formelle, 
ayant pour but d’éviter l’effondrement fiscal immédiat de la Grèce. Le second s’est vu 
attribuer un cadre institutionnel plus solide (il a été créé en tant que véhicule ad hoc au 
sens du droit luxembourgeois et possède son propre personnel), mais sa durée de vie a été 
limitée à trois ans. Le but était apparemment de prouver que l’aide accordée à la Grèce 
était exceptionnelle et que celle-ci disposait de trois ans pour assainir ses finances 
publiques. Passé ce délai, aucune aide ne sera accordée aux pays n’ayant pas respecté le 
PSC. 
 
Toutefois, la nature temporaire du FESF limite son efficacité, car elle annonce un retour à la 
situation d’avant-crise à court terme, alors que le PSC, même renégocié, reste le seul 
mécanisme institutionnel conçu pour limiter les risques de crise budgétaire. Plutôt que 
d’espérer que l’incertitude au sujet de la disponibilité d’une aide financière en cas de besoin 
incite les gouvernements à adopter des politiques fiscales plus saines, il semble bien plus 
judicieux d’établir un cadre permanent fixant les conditions dans lesquelles une aide 
pourrait être accordée.  
 
S’il est possible que l’adoption d’un cadre permanent de gestion des crises, en réaction à la 
crise grecque, ait été considérée comme non souhaitable car elle introduirait un aléa moral 
en faisant miroiter une possibilité d’aide financière aux gouvernements qui empruntent 
avec imprudence, le but d’un tel cadre est précisément de dissuader et d’empêcher les 
gouvernements d’accumuler une dette excessive, de manière à limiter les risques de crise 
de la dette publique. Comme indiqué ci-dessus, pour cela, il faut rendre les conditions de 
renflouement peu attrayantes aux yeux des gouvernements et des créanciers.  

3. Réduire le risque d’une crise de la dette publique dans la zone 
euro 
 
Afin de réduire le risque de voir resurgir la crise grecque, il y a lieu de mettre en place un 
cadre de prévention et de gestion des crises. Pour que ce cadre soit efficace, sa conception 
doit être soigneusement étudiée. Avant de formuler des suggestions concrètes au sujet de 
la structure institutionnelle du cadre, la présente section va examiner les caractéristiques 
qu’il devra présenter. 

Moins de pouvoir discrétionnaire et plus d’automatisme 

 
L’un des problèmes du PSC était qu’il attendait des États qu’ils prennent des mesures 
visant à déclencher la procédure concernant les déficits excessifs à l’encontre d’un autre 
État. Pour les raisons exposées ci-dessus, les gouvernements hésitent naturellement à 
déclencher cette procédure. Étant donné qu’un PSC entièrement automatique ne serait pas 
crédible, car il laisserait entendre que le système est hors de contrôle et manque donc de 
légitimité, il est nécessaire d’instaurer une présomption selon laquelle la procédure 
concernant les déficits excessifs est automatiquement déclenchée, à moins que les 
gouvernements de la zone euro ne décident collectivement de l’annuler.  
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Améliorer la surveillance budgétaire 

 
Il convient de limiter le rôle de l’influence politique à court terme dans la surveillance de la 
politique budgétaire. Les décisions relatives à la conformité des États par rapport au PSC 
devraient être prises par un organe politiquement indépendant. Pour que celui-ci puisse 
jouer son rôle, les gouvernements doivent publier davantage d’informations, et dans de 
meilleurs délais, au sujet de leur situation budgétaire. Ils devraient également permettre 
l’examen des hypothèses (sur la croissance, le coût du service de la dette, les opérations 
ponctuelles, etc.) formulées au moment de la préparation des budgets annuels.  

Sanctions échelonnées 

 
Les sanctions doivent être échelonnées et prendre plusieurs formes. Plutôt que de faire 
intervenir ponctuellement la procédure concernant les déficits excessifs lorsque le déficit 
atteint 3 % et qu’en raison de ses effets procycliques, elle ne peut être appliquée, les 
interventions devraient débuter plus tôt et devenir progressivement plus rigoureuses. Dans 
un premier temps, elles devraient être de nature non financière et avoir pour principal 
objectif de déterminer si les pays cherchent à se mettre en conformité avec le PSC ou 
plutôt à punir les contrevenants. Ceci est important pour dégager un consensus politique au 
sujet de la nouvelle version du PSC, sans quoi il est difficile d’assurer le respect de ce 
pacte.  

Privilégier le niveau de la dette aux déficits 

 
Si le PSC a introduit des limites au sujet des déficits et des ratios dette-PIB, les dispositions 
concernant ces derniers n’ont pas été appliquées car il y avait trop de pays qui les 
enfreignaient, parfois de manière flagrante. Les déficits ayant moins d’importance que les 
niveaux de dette (l’importance des déficits résidant principalement dans le fait qu’ils 
annoncent une prochaine hausse des niveaux de dette), cette non-application est 
contrariante, car elle détourne l’attention de la réduction des niveaux de dette.  

Privilégier les incitations, et moins les règles 

 
Enfin, le PSC doit se concentrer moins sur les règles et davantage sur les mesures 
incitatives favorisant l’amélioration des politiques budgétaires. Avant la crise, beaucoup 
d’observateurs étaient d’accord pour dire qu’une discipline de marché inciterait à limiter la 
dette et les déficits, étant donné que les investisseurs hésiteraient alors à prêter aux États 
très endettés et exigeraient des taux d’intérêt plus élevés.  
 
Ce mécanisme n’a toutefois pas porté ses fruits, car le taux d’intérêt demandé dépend non 
seulement de la probabilité qu’un gouvernement fasse défaut, mais aussi de la probabilité 
qu’il reçoive une aide financière en cas de défaut. Malheureusement, les investisseurs n’ont 
pas cru que la règle de non-renflouement du PSC puisse être appliquée, car un défaut 
risquerait de déclencher une crise bancaire généralisée en Europe. En l’absence d’une 
discipline de marché efficace, il faut trouver un mécanisme permettant d’augmenter le coût 
des emprunts afin d’inciter les États à limiter leur dette.32  

                                                           
32  Ce qui est expliqué ici, c’est que le coût des emprunts est actuellement trop faible vu qu’il ne prend 
pas en considération «l’assurance d’un renflouement» que suppose l’appartenance à la zone euro. 
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4. Suggestions pour un nouveau cadre 
 
Au vu de l’analyse qui précède, quelles sont les institutions nécessaires pour empêcher une 
future crise budgétaire dans la zone euro? Comment faut-il repenser le PSC? Et par quoi 
faudra-t-il remplacer le MESF et le FESF?  

Repenser le PSC 

 
Le PSC doit être renforcé. Une série de réformes envisageables est présentée ci-dessous.  
 
Tout d’abord, le PSC devra entrer en action à des niveaux de déficits et de dette beaucoup 
moins élevés qu’actuellement. Les pays enregistrant des déficits supérieurs à 1,5 % de leur 
PIB ou une dette publique égale ou supérieure à 60 % du PIB doivent être soumis à un 
«régime de surveillance». 33 Ce régime les obligerait à fournir à la Commission européenne, 
à la BCE ainsi qu’à une nouvelle agence européenne pour la stabilité budgétaire (AESB) des 
informations sur leurs résultats budgétaires ainsi que des plans budgétaires en vue d’une 
consolidation fiscale. Toutefois, rien ne laisserait supposer qu’une action politique doit 
immédiatement suivre.  
 
Lorsque le déficit budgétaire dépasse le seuil de 3 % ou que la dette publique devient 
supérieure à 90 % du PIB, le pays serait soumis à un «régime de surveillance renforcé», 
obligeant le gouvernement à présenter des plans de réduction des déficits et des dettes. En 
outre, les budgets nationaux devraient être présentés à la Commission, à la BCE et à l’AESF 
en vue d’une consultation publique avant d’être adoptés.  
Lorsque le déficit budgétaire dépasse le seuil de 5 % du PIB ou que la dette publique 
devient supérieure à 110 % du PIB, le pays serait soumis à un «régime de surveillance 
strict», dans le cadre duquel la Commission et l’AESB enverraient des représentants 
résidents chargés de surveiller sur place et en temps réel l’évolution des finances 
publiques.  
 
En vue d’inciter les États à réduire leur dette, il convient d’introduire un nouveau droit de 
stabilité budgétaire. Ce droit annuel équivaudrait à 1 % du stock de dette publique 
dépassant 60 % du PIB et sera payé par le Trésor public34 à la Commission européenne, 
qui le reversera aux gouvernements des États membres sur une base proportionnelle. 
Ainsi, pour le groupe des gouvernements de la zone euro, le coût net sera nul, puisque le 
système déplacera simplement les frais relatifs à la gestion de l’Europe vers les pays les 
plus endettés et les plus susceptibles d’avoir besoin d’une aide budgétaire. 
 
Compte tenu du mauvais état actuel des finances publiques, les règles ne s’appliqueraient 
qu’aux dettes émises après le 1er janvier 2011. Vu que seule une partie de la dette publique 
est reconduite chaque année, il faudra quelques temps avant que le seuil des 60 % ne soit 
atteint. 35  

                                                           
33  Ces seuils de déficit et de dette ne sont ici présentés qu’à titre illustratif. 

34  Un pays dont le stock de dette publique équivaudrait à 100 % du PIB paierait donc chaque année 
0,4 % de son PIB. 
35  À titre d’exemple, envisageons un pays affichant un ratio dette-PIB de 100 %, l’échéance de la dette 
totale étant de 10 ans et les dates d’échéance étant réparties de façon régulière. Ce pays émet donc chaque année 
une dette égale à 10 % du PIB. D’ici à janvier 2017, il aura émis une dette nouvelle équivalant à 60 % du PIB et 
paiera cette année-là un droit de stabilité budgétaire représentant 0,1 % du PIB. L’année suivante, ce droit passera à 
0,2 % du PIB, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il atteigne 1 % du PIB en 2021. 
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Création d’une agence européenne pour la stabilité budgétaire 

 
L’objectif du renforcement du PSC est de réduire le risque qu’un membre de la zone euro 
ne connaisse une crise de sa dette publique. Toutefois, l’expérience récente a prouvé que 
les gouvernements de la zone euro hésitaient trop à appliquer les règles de ce pacte pour 
qu’elles puissent produire les effets escomptés. L’AESB sera établie en tant qu’organe 
indépendant afin d’assurer une surveillance adéquate et de faire appliquer les différentes 
sanctions prévues par le PSC.  
 
Le principal objectif de l’AESB est de contrôler chaque année le respect du PSC par les États 
de la zone euro. Pour ce faire, l’agence rédigera des rapports annuels sur l’évolution des 
politiques budgétaires. Elle déterminera également quels pays doivent être soumis au 
«régime de surveillance» ou au «régime de surveillance renforcée» du PSC et sera le 
principal organe en charge de la surveillance et notamment de la désignation d’experts en 
politique budgétaire détachés dans les pays où leur expertise est nécessaire. 
 
Pour qu’une telle institution soit efficace, elle doit être de taille modeste et ne pas avoir 
peur de prendre des positions controversées. Elle doit pour cela être indépendante des 
gouvernements de la zone euro et des autres organes de l’UE au niveau opérationnel36. 
Étant donné que l’évaluation du respect du PSC par un pays implique une appréciation, et 
non pas une application mécanique de règles, il serait préférable que cette décision soit 
prise par un comité d’experts composé de neuf membres maximum (et non pas par une 
seule personne), avec un vote à la majorité. Les membres du comité doivent être 
indépendants (c’est-à-dire ni fonctionnaires, ni actifs dans le domaine politique) et ne 
peuvent pas être autorisés à demander ou à suivre des conseils de l’extérieur. Ils doivent 
également être des experts reconnus dans le domaine bancaire, ou dans le domaine de la 
politique budgétaire ou monétaire. Ils seraient nommés par les gouvernements de la zone 
euro pour un mandat non renouvelable de 8 ans. Les nominations seraient espacées.  

Le FESF 

 
Toutefois, même si un PSC révisé et renforcé, associé à une surveillance plus stricte grâce 
à la nouvelle AESB, réduira le risque d’une crise de la dette publique en Europe, ce risque 
ne sera pas complètement éliminé. Le FESF ayant été créé en vue de traiter une éventuelle 
crise de la dette souveraine, mais avec une durée de vie de trois ans seulement, il est 
essentiel de rendre cette facilité permanente. On pourrait très bien la remplacer par une 
institution similaire, mais le FESF existe déjà et possède déjà un ensemble de règles 
détaillées sur son fonctionnement37. 
Bien que ces règles puissent être renégociées et que d’autres systèmes pourraient être 
envisagés, en l’état actuel des choses, cela semblerait prématuré. Il vaut mieux se 
concentrer sur la redéfinition du PSC et sur la création de l’AESB38. 

                                                           
36 Pour cela, l’organe doit être financièrement indépendant.  
37 Voir l’accord-cadre régissant le FESF ainsi que le statut du FESF, tous deux en date du 7 juin 2010. 
38 Voir également Daniel Gros and Thomas Mayer, «How to deal with sovereign default in Europe: Create the 
European Monetary Fund now!», CEPS Policy Brief, n° 202, février 2010 (mise à jour du 17 mai 2010). 
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5. Conclusions 
 
Pour réduire le risque et les conséquences d’une autre crise budgétaire dans la zone euro, il 
est souhaitable de prendre plusieurs mesures. Les étapes suivantes paraissent essentielles 
et devraient être rapidement entreprises: 

1. le PSC doit être renforcé. Il doit être plus automatique, prévoir des sanctions 
échelonnées et fournir principalement des incitations en vue d’améliorer la politique; 

2. la surveillance politique et, plus particulièrement, le respect du PSC doivent être 
renforcés en créant l’AESB. Celle-ci sera de taille modeste et indépendante;  

3. Le FESF doit être pérennisé.  
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Résumé 
 
Les évènements de ces derniers mois ont mis en lumière de sérieux problèmes 
relatifs à la capacité de l’Europe à supporter les tensions financières. Faire du 
nouveau fonds pour la stabilité monétaire une institution permanente, sous la 
forme d’un nouveau Fonds monétaire européen, sera nécessaire si l’on veut que 
l’Europe puisse traiter efficacement les graves problèmes de dette rencontrés 
par certains pays de la zone euro. Toutefois, le rôle de ce fonds doit être de 
gérer de manière ordonnée les défauts des États souverains, et non pas de 
prévenir totalement leur apparition. Les autorités de surveillance des banques 
doivent également publier régulièrement des tests de résistance, modifier leurs 
règlementations relatives à la pondération des risques relatifs aux dettes 
souveraines et mettre en place de nouvelles procédures de résolution. Toutes 
ensemble, ces réformes permettront à l’Europe de gérer les futurs problèmes de 
dette souveraine sans provoquer de crise. 
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1. Introduction 
 
La crise de la dette souveraine a mis en lumière de sérieux problèmes relatifs à la capacité 
de l’Europe à supporter les tensions financières. Le 9 mai, une série de fonds de 
renflouement destinés aux pays de la zone euro ont été annoncés: 440 milliards d’euros au 
titre d’une facilité européenne de stabilité financière, ou FESF (un instrument ad hoc 
financé par les États membres de la zone euro), 60 milliards d’euros au titre d’un 
mécanisme européen de stabilité financière , ou MESF (financé par la Commission 
européenne) et 250 milliards d’euros apportés par le FMI.  
 
Comme j’en ai parlé dans mon précédent document stratégique, si les débats publics sur 
cette décision se sont principalement axés sur l’idée que cet accord avait pour but de 
préserver l’euro en tant que monnaie commune, la réalité était plus prosaïque: le système 
bancaire européen était déjà en situation de fragilité et n’aurait pas supporté une série de 
défauts de la dette souveraine. C’est la nécessité de maintenir la stabilité financière, et plus 
particulièrement la stabilité du secteur bancaire, qui a incité les autorités à annoncer pour 
la toute première fois la création de fonds de renflouement. 
 
L’annonce de la création de fonds de renflouement d’urgence a aidé à restaurer en partie la 
stabilité des marchés des bons d’État européens, bien que les écarts de la dette de certains 
pays en mauvaise posture budgétaire, comme l’Irlande, se soient élargis ces derniers mois. 
En outre, le test de résistance réalisé par la suite au niveau de l’UE a permis de mieux 
comprendre le degré exact d’exposition des banques européennes à la dette souveraine, 
bien que la situation de financement de nombreuses banques reste très problématique.  
 
Malgré les progrès accomplis ces derniers mois dans le cadre de la gestion de la crise de la 
dette souveraine, nous sommes encore loin d’avoir mis en place des institutions 
permanentes capables de gérer les situations de crise comme celle qui s’est déclenchée 
cette année. Le FESF et le MESF sont très clairement de nature temporaire et doivent 
disparaître au bout de trois ans d’existence, et l’aide d’urgence apportée par le FMI devrait 
elle aussi être temporaire. 
 
Dans le présent document, je commencerai par aborder les mesures qui pourraient 
remplacer le FESF et le MESF pour traiter les problèmes relatifs à la dette souveraine. Selon 
moi, deux grandes méthodes doivent être observées. Premièrement, il convient de 
formaliser les mécanismes temporaires en créant un Fonds monétaire européen, comme le 
proposent Daniel Gros et Thomas Meyer. Je décrirai la manière dont ce fonds doit 
fonctionner, en partant du principe que nous devons pouvoir traiter les défauts des dettes 
souveraines dans la zone euro de manière ordonnée. Deuxièmement, la réglementation et 
le contrôle bancaires doivent être renforcés, afin de rendre le système bancaire plus 
résistant en cas de défaut de la dette souveraine. Enfin, je présenterai quelques brèves 
observations sur le lien entre la crise actuelle et l’avenir de l’euro en tant que monnaie 
commune. 

 73 



Département thématique - Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Un filet de sécurité pour la dette souveraine 

Formaliser le filet de sécurité: un Fonds monétaire européen 

Même les observateurs qui reconnaissent la nécessité de créer un fonds de renflouement de 
750 milliards d’euros ne sont pas toujours d’accord au sujet de la meilleure manière de 
procéder, compte tenu de la situation actuelle. 

Ceux qui sont préoccupés par les risques d’aléa moral posés par le fonds de renflouement 
sont susceptibles de recommander l’adoption d’une attitude très stricte vis-à-vis des futurs 
problèmes de dette souveraine. Selon ce point de vue, les récentes annonces concernant la 
création de fonds de renflouement (et le renflouement effectif de la Grèce) sont des 
évènements extrêmement fâcheux dus au contexte de crise et il faudrait revenir le plus tôt 
possible à une situation dans laquelle le principe de «non-renflouement» est à nouveau la 
règle dans l’UE en ce qui concerne les problèmes liés à la dette souveraine.  

Selon cet argument, les travaux de préparation qu’il convient d’entreprendre pendant les 
trois années d’existence du GESF et du MESF concernent principalement l’ajustement 
budgétaire et la reconstruction des institutions fiscales des pays européens. Afin d’éviter de 
devoir recourir de nouveau aux renflouements, il faudrait définir comme priorités clés des 
prochaines années: 

(a) l’adoption de plans d’ajustement budgétaire ramenant tous les pays de la zone 
euro sur le chemin de la stabilité budgétaire; 

(b) l’adoption d’une nouvelle approche plus rigoureuse en ce qui concerne le contrôle 
des budgets nationaux par la Commission européenne; 

(c) l’introduction d’institutions budgétaires nationales améliorées accordant plus de 
place à l’évaluation externe et aux règles budgétaires. 

Les différentes institutions européennes sont actuellement en plein débat au sujet de la 
meilleure manière de réaliser ces améliorations de la gestion budgétaire, et de nombreuses 
idées intéressantes sont actuellement exposées dans le cadre du groupe de travail mis en 
place par Herman Van Rompuy. Espérons qu’une fois améliorées, les institutions assureront 
effectivement un avenir plus durable pour la politique budgétaire. 

Il serait toutefois imprudent de penser que l’amélioration des règles budgétaires nous 
permettra d’éliminer une fois pour toutes le risque que de graves problèmes budgétaires 
surviennent dans un ou plusieurs pays de la zone euro, et c’est pourquoi le FESF et le MESF 
ne peuvent pas disparaître sans qu’un mécanisme de remplacement n’ait été trouvé. Ce 
point de vue se fonde sur les éléments suivants: 

(a) un certain nombre de pays européens se trouvent dans une situation budgétaire 
précaire et les plans d’ajustement devraient prendre plusieurs années. Il est donc 
peu probable que les pays européens actuellement en danger aient retrouvé la 
stabilité budgétaire d’ici 2013. 

(b) La santé du système bancaire européen reste incertaine. Le principal facteur de 
risque d’un défaut de la dette souveraine ces prochaines années est une période 
prolongée de faible croissance, ou peut-être une récession à double creux. Si 
cette situation se présentait, elle aurait également un impact négatif sur la 
position financière du système bancaire et cela entraînerait la réapparition des 
problèmes bancaires et de la dette souveraine survenus cette année. En d’autres 
termes, nous ne pouvons pas être certains qu’en cas de nouveau problème 
budgétaire, un système bancaire solide nous permettra d’adopter une approche 
plus stricte de «non-renflouement». 
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Pour ces raisons, il convient d’entamer des préparatifs afin de formaliser le FESF et le MESF 
en créant un fonds unique destiné à venir en aide aux pays de la zone euro rencontrant des 
difficultés au niveau du marché souverain. En accord avec les propositions de Daniel Gros 
et de Thomas Meyer (2010) qui ont été diffusées avant les évènements de ce mois de mai, 
j’appellerai ce fonds «Fonds monétaire européen» ou «FME». 

Mécanique d’un Fonds monétaire européen 

Comment un FME fonctionnerait-il concrètement? 

Distribution des prêts 

En ce qui concerne le rôle principal du FME, qui est d’accorder des prêts aux pays 
européens écartés des marchés de la dette souveraine, l’accord-cadre détaillé de la facilité 
européenne de stabilité financière fournit la plupart des ingrédients de ce qui semble être 
un modèle praticable pouvant être adopté par un futur Fonds monétaire européen créé de 
manière permanente.  
 
En ce qui concerne la décision d’accorder un prêt du FME à un pays européen, la demande 
de prêt devrait déclencher un processus lors duquel la Commission européenne et le FME 
analyseraient la situation économique et budgétaire du pays et se mettraient d’accord sur 
un programme d’ajustement budgétaire qui devra être respecté pour que le programme de 
prêt continue. Ce programme pourra ensuite être recommandé à l’Eurogroupe des 
ministres des finances, qui prennent la décision finale concernant l’accord de ce prêt.  

Personnel et contrôle permanent 

Le FME devra disposer d’un personnel suffisant pour pouvoir gérer en temps utile les 
demandes urgentes et les négociations connexes relatives aux ajustements budgétaires. La 
question se pose donc bien entendu de savoir comment maintenir un personnel motivé et 
de haute qualité pour le FME, compte tenu du fait que ses services de prêt ne seront 
probablement pas utilisés très souvent. Pour répondre à ce problème, il faudrait que le FME 
joue un rôle central dans le processus permanent (et amélioré) de contrôle des budgets 
nationaux dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Jusqu’à présent, ce 
processus a été pris en charge par la Commission européenne. Toutefois, si le FME doit 
devenir l’organisation chargée d’aider les pays européens rencontrant de graves difficultés 
financières, il sera nécessaire et judicieux qu’il entretienne des relations régulières avec les 
pays pouvant bénéficier de ses prêts. 

Financement 

Le FESF fournit également un modèle clair de financement possible pour le FME. Les pays 
de la zone euro fournissent des garanties permettant de sur-garantir, et donc d’attribuer la 
notation AAA à un instrument ad hoc. Cet instrument peut alors emprunter sur le marché 
des obligations, puis prêter les fonds à des pays demandeurs à un taux plus élevé tenant 
compte du risque de défaut potentiel. Tout éventuel profit retiré de ces transactions peut 
ensuite être utilisé pour recapitaliser le fonds. 
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Bien entendu, si la structure du FESF constitue un modèle évident pour la capitalisation 
initiale du fonds, on peut également imaginer d’autres moyens de le financer de manière 
permanente. Gros et Meyer ont suggéré que le fonds soit financé de manière à inciter 
continuellement les pays à respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance. 
Plus spécifiquement, Gros et Meyer recommandent que les pays participants versent une 
partie de chaque point de pourcentage du PIB pour lequel le ratio dette-PIB dépasse 
60 pour cent, ainsi qu’une partie de chaque point de pourcentage du PIB pour lequel le 
déficit dépasse 3 pour cent. 
 
La proposition de Gros et Mayer présente un mécanisme de financement du FME qui 
contribuerait également à réduire le risque que le fonds soit sollicité. Cette proposition est à 
la fois intelligente et efficace pour résoudre un problème d’optimisation économique, mais 
je crains qu’il ne s’avère très difficile de la mettre en pratique. Il est probable que les 
gouvernements des pays dont le ratio de la dette est actuellement élevé aient 
suffisamment de pression pour mettre de l’ordre dans leurs affaires budgétaires au cours 
des prochaines années et cette pression supplémentaire pourrait donc être accueillie très 
froidement. De plus, s’il est probable que cette proposition soit populaire au niveau 
politique dans les pays relativement peu endettés, elle serait extrêmement impopulaire 
dans les pays fortement endettés. Insister pour appliquer une telle proposition pourrait finir 
par compromettre la poursuite du fonds de renflouement actuel sous une nouvelle forme.  
 
Une autre question relative à cette proposition financière concerne la nécessité ou non 
d’élaborer un nouveau traité. La structure actuelle du FESF n’a pas nécessité de modifier 
les dispositions juridiques du traité de l’UE, car l’article 22 du traité consolidé actuel 
autorise la création de ce fonds, au motif qu’il permet d’accorder une aide d’urgence à un 
pays rencontrant des «difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de 
catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle». C’est 
pourquoi un nouveau traité ne serait apparemment pas nécessairement obligatoire pour 
rendre le fonds permanent39.  
 
Il est toutefois plus probable que l’adoption de dispositions contraignantes obligeant les 
pays de la zone euro à participer au financement du FME, en fonction de leur dette actuelle 
et de leurs niveaux de dette, nécessite un nouveau traité. Si tel était le cas (et n’étant pas 
un expert juridique, je ne peux pas l’affirmer), il semble peu probable qu’un tel traité 
puisse survivre au processus complexe de ratification. 

Permettre les défauts ordonnés 

 
Si l’on veut formaliser les dispositions de renflouement actuelles, il faut absolument se 
renseigner sur les précédents créés par les décisions prises en mai 2010. On pourrait par 
exemple interpréter ces décisions comme indiquant qu’avec la création du FESF, l’UE a 
accepté le principe qu’aucun État membre de la zone euro ne pouvait faire faillite. En effet, 
les débats publics qui ont eu lieu dans le sillage de l’annonce du 9 mai se sont surtout 
concentrés sur l’idée qu’il serait impensable qu’un pays de la zone euro se retrouve 
incapable d’honorer sa dette souveraine. L’idée que l’euro n’est pas seulement une 
construction économique, mais aussi un élément d’un projet politique de plus grande 
envergure est souvent mentionnée pour justifier la nécessité d’éviter le défaut d’un pays 
membre. On entend souvent dire que l’adhésion à l’euro suppose l’obligation, pour tous ses 
membres, d’éviter le défaut des partenaires de l’union monétaire. 

                                                           
39 Cette situation pourrait toutefois changer, en fonction du verdict rendu par la Cour constitutionnelle allemande 
sur cette question. 
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Besoin d’un défaut potentiel 

 
Si l’on entend souvent dire, notamment par les grands politiciens et responsables des 
banques centrales, que le défaut d’un pays de la zone euro est inimaginable, cet objectif 
est trop ambitieux et il y a peu de chances qu’il soit atteint. Selon moi, une approche plus 
crédible est celle qui a été défendue par les grands politiciens allemands et notamment par 
Wolfgang Schäuble, c’est-à-dire qu’il faut insister sur la nécessité de mettre en place des 
procédures permettant de gérer le défaut d’un pays de la zone euro de manière 
ordonnée40. 
 
La Grèce devrait servir de premier test pour mieux savoir si le FME est une bonne manière 
de traiter la question des défauts de la dette souveraine. Le plan d’ajustement de la Grèce 
est ambitieux, en prévoyant d’énormes ajustements destinés à ramener le déficit 
budgétaire en direction du seuil de 3 % d’ici à 2014. Mais ce plan peut difficilement être 
considéré comme une solution définitive aux problèmes budgétaires de la Grèce. Selon ce 
plan, la Grèce devrait afficher un ratio dette-PIB de 149 % en 2013 et ses paiements 
d’intérêts sur la dette devraient dépasser les 8 pour cent du PIB. Toutefois, à ce stade, la 
balance primaire de la Grèce devrait être revenue à un excédent. Confronté à un énorme 
endettement, mais capable de survivre sans contracter de nouveaux emprunts nets, le 
gouvernement grec sera fortement incité à envisager une restructuration de sa dette et en 
fin de compte, il s’agit là d’une décision à prendre au niveau national. 
 
Le rôle du FME ne devrait pas être d’éviter un défaut de la dette souveraine ou une 
restructuration de dette, mais plutôt de veiller à ce que l’éventuel défaut ou restructuration 
se déroule de manière ordonnée, sans grande perturbation du pays concerné et en évitant 
les répercussions sur les autres emprunteurs souverains et les marchés financiers. On peut 
notamment éviter une perturbation de l’activité économique du pays en défaut en 
fournissant des prêts au gouvernement occupé à restructurer sa dette, afin de l’assister 
jusqu’à ce qu’il ait récupéré sa crédibilité sur les marchés obligataires privés.  
 

Mécanisme de la procédure de défaut 

 
Pour ce qui est d’atténuer l’impact sur les marchés financiers, Gross et Mayer proposent 
que le FME établisse les conditions d’une restructuration, en ramenant l’ensemble de la 
dette souveraine du pays en défaut à une décote fixée à un niveau permettant d’éviter 
l’instabilité du système financier. Cela me semble toutefois être une implication trop 
prononcée pour le FME.  
 
Il est possible que le FME devienne un créancier clé pour les pays confrontés à l’éventualité 
d’un défaut: les pays dans cette situation auraient très certainement déjà contracté de gros 
emprunts auprès du FME. Toutefois, la dette du Fonds ne devrait pas avoir de statut 
différent par rapport aux autres dettes souveraines. Dans une interview qu’il a donnée à 
Dow Jones Newswire, Klaud Regling, directeur général du FESF, a confirmé que 
«contrairement au FMI, le FESF ne sera pas un créancier privilégié. Il aura le même statut 
que toute autre créance souveraine sur le pays, pari passu»41. 
 

                                                           
40 Jacques Melitz (2010) a également beaucoup plaidé en faveur de l’admission de la possibilité d’un défaut de la 
dette souveraine dans la zone euro. 
41 Voir www.efinancialnews.com/story/2010-07-19/klaus-regling-explains-the-eu-stability-fund. 
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Si ce précédent est respecté, le FME pourra alors jouer un rôle clé dans les négociations de 
restructuration des dettes, en fixant les conditions des décotes qu’il estime adéquates pour 
ses prêts. Toutefois, en fin de compte, ces négociations seront menées avec la participation 
du gouvernement du pays en défaut, des créanciers du secteur privé et du FME. Je ne 
recommande pas que le FME reprenne l’ensemble des créances détenues vis-à-vis du pays 
en défaut en proposant aux détenteurs d’obligations une décote plus généreuse que celle 
qu’ils obtiendraient dans le cadre de négociations bilatérales avec le gouvernement en 
défaut.  
 
Un important bénéfice à long terme d’un défaut de la Grèce est qu’il permettrait d’accorder 
une place à l’avenir à la surveillance du risque lié à la dette souveraine des États sur les 
marchés obligataires. Si les acteurs des marchés obligataires comprennent qu’il est 
toujours possible qu’un État de la zone euro n’honore pas sa dette souveraine malgré 
l’existence d’un FME, il est probable que les marchés commencent à s’intéresser de près à 
la situation budgétaire des pays fortement endettés. Nous pourrions également constater 
une poursuite du creusement des écarts de la dette souveraine des pays en périphérie de la 
zone euro par rapport à la situation d’avant-crise. Cela constituerait un argument basé sur 
le marché incitant les pays à réduire leur dette: en effet, les marchés récompenseraient les 
pays mettant de l’ordre dans leur situation budgétaire en leur accordant des taux débiteurs 
moins élevés. 
 
Si j’insiste sur la nécessité de mettre en place un cadre pour les défauts ordonnés 
prévoyant des décotes réalistes, je suis bien entendu également conscient que le FME 
devra prendre en considération les questions relatives à la stabilité financière. On peut 
affirmer sans prendre trop de risques qu’une série de défauts de la dette souveraine 
accompagnés de fortes décotes aurait sérieusement mis à mal la stabilité financière durant 
l’été 2010, compte tenu du mauvais état actuel du système bancaire européen. Toutefois, 
comme je vais l’expliquer ci-dessous, il est important que nous parvenions, dans les années 
à venir, à améliorer les niveaux de fonds propres des banques européennes, ainsi qu’à 
introduire des régimes de résolution efficaces pour les banques en faillite. Toutes ensemble, 
ces mesures aideront à atténuer les «dommages collatéraux» d’un futur défaut.  
 
Répercussions des défauts sur le soutien politique apporté à l’Europe 
 
Pour conclure, qu’en est-il de l’idée selon laquelle un défaut de la dette souveraine nuirait 
au soutien manifesté à l’euro au sein du pays en défaut? Je pense que cette idée est bien 
loin de se vérifier. 
 
La restructuration d’une dette peut être associée à un programme d’ajustement budgétaire 
douloureux et peut également créer un sentiment de honte dans le pays concerné. 
Toutefois, si le gouvernement d’un pays en arrive à envisager l’éventualité d’un défaut, il 
est probable qu’une stratégie consistant à persévérer malgré tout avec une énorme dette 
soit également très douloureuse. Même si l’UE arrivait, par un moyen ou par un autre, à 
faire en sorte qu’un pays dans cette situation ne fasse pas défaut (et il n’est pas sûr qu’elle 
en soit capable), il est difficile d’imaginer que les citoyens de ce pays puissent être 
reconnaissants envers l’UE (ou l’euro) d’avoir facilité cette issue. 
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3. Amélioration de la surveillance bancaire européenne 
 
Dans le cadre du FESF et du MESF, la stabilité financière désigne principalement la stabilité 
du système bancaire européen. L’incertitude qui plane au sujet de l’exposition des banques 
européennes aux problèmes de dette souveraine a resserré les conditions de financement 
des banques européennes. La nécessité d’éviter un effondrement financier comme celui qui 
a suivi la faillite de Lehmans en 2008 a été la principale motivation à l’origine de la création 
des fonds de renflouement. 
 
Outre la création d’un Fonds monétaire européen permanent, l’autre grand point politique 
qu’il convient d’ajuster est l’amélioration de la surveillance et de la réglementation du 
secteur bancaire européen, afin d’éviter que la situation de l’année dernière ne se 
reproduise. Pour cela, il faut de toute évidence augmenter les ratios de capital des banques 
et améliorer la qualité du capital. Ainsi, le système bancaire tout entier sera plus à même 
de supporter les pertes en tout genre. Il est à espérer que les négociations «Bâle 3» 
actuellement en cours permettront de prendre certaines mesures dans ce sens, bien qu’il 
soit décevant de constater que les propositions de règlementations plus strictes sont 
apparemment constamment écartées dans le cadre de ces négociations. 
 
En plus de l’augmentation des ratios de capital, il y a selon moi trois domaines dans 
lesquels il faut adopter de nouvelles stratégies. 

Tests de résistance 

L’un des grands problèmes à l’origine des tensions financières qui sont apparues en 2007 et 
qui se sont rapidement intensifiées après septembre 2008 était l’incertitude au sujet de la 
quantité de titres adossés à des crédits hypothécaires à risque détenus par les différentes 
banques, ainsi que l’incertitude au sujet de la valeur des fonds de trésorerie garantissant 
ces valeurs complexes. Les bons d’État ne font pas partie de cette catégorie, mais les 
banques peuvent parfois se montrer peu enclines à révéler publiquement la composition de 
leur portefeuille de bons d’État et l’incertitude concernant ces portefeuilles a contribué aux 
récentes perturbations financières. 
 
C’est la raison pour laquelle les tests de résistance effectués par le Comité européen des 
contrôleurs bancaires (CECB) au mois de juillet ont été utiles. Ils ont en effet clarifié la 
taille de divers portefeuilles de bons d’État détenus par les grandes banques européennes. 
Toutefois, le «test de résistance» en question n’a pas été particulièrement rigoureux. Pour 
des raisons comptables, la plupart des bons d’État sont conservés dans des «portefeuilles 
d’intermédiation bancaire» et non pas dans des «portefeuilles de négociation». La période 
analysée étant courte (jusqu’en 2011 uniquement) et l’hypothèse d’une absence totale de 
défaut de la dette souveraine pendant ce temps ayant été émise, le test réalisé par le CECB 
ne suffit pas pour se faire une idée correcte de l’exposition du système bancaire européen à 
une véritable situation de tension impliquant des défauts de la dette souveraine. 
 
Ceci étant, grâce à ce test, suffisamment d’informations ont été rendues publiques pour 
permettre à d’autres organismes de réaliser des tests de résistance plus précis: par 
exemple, Citibank et l’OCDE ont tous deux publié des analyses présentant toute l’étendue 
de l’exposition des banques aux dettes souveraines et celles-ci indiquent clairement qu’un 
défaut entraînerait de graves problèmes42. 

                                                           
42 Voir la note de recherche de Citibank du 26 juillet 2010 intitulée «European Bank Stress Tests: Delight in 
Details, Headlines Underwhelm», ainsi que le document de l’OCDE rédigé par Blundell-Wignall et Slovik. 
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Ces tests de résistance devraient à présent être effectués régulièrement, au moins une fois 
par an. En outre, il pourrait être intéressant de confier la responsabilité de l’élaboration de 
ces tests au nouveau Comité européen du risque systémique. On peut espérer que sous la 
responsabilité d’un organisme chargé de prévenir l’instabilité financière systémique, ces 
tests décriront de plus en plus fidèlement l’issue potentielle des situations de tension. 

Traitement réglementaire de la dette souveraine 

L’une des raisons pour lesquelles les banques détiennent de la dette souveraine est que le 
dispositif sur l’adéquation des fonds propres du comité de Bâle qualifie celle-ci de très peu 
risquée, et permet donc aux banques de gagner en importance. En effet, les règles de Bâle 
2 permettent aux dettes souveraines dont la notation est au moins AA- d’obtenir une 
pondération de risque égale à zéro, alors que les obligations de sociétés à notation 
identique ont une pondération de risque égale à 20 %43. De même, les bons d’État dont la 
cote se situe entre A+ et A- ont une pondération de risque égale à 20 %, tandis que les 
obligations d’entreprises à notation identique ont une pondération de risque égale à 50 %. 
En utilisant cette approche réglementaire, il est possible que les banques possédant 
d’importantes réserves de bons d’État apparaissent bien capitalisées, alors qu’elles sont en 
fait extrêmement vulnérables face à un défaut de la dette souveraine. Quoi qu’il ressorte 
des négociations sur Bâle 3, les autorités de réglementation européennes doivent mettre fin 
à cette asymétrie entre le traitement réglementaire des bons d’État et celui des obligations 
de sociétés.  
 
En outre, les autorités de réglementation devraient également instaurer de strictes limites 
au sujet de la quantité de dette souveraine détenue par les banques d’un pays. La 
tendance consistant à détenir de grandes quantités de dette nationale peut s’expliquer par 
le maintien de pratiques traditionnelles datant d’avant l’UEM. Autre explication: ces 
dernières années, les gouvernements pourraient avoir fait pression sur les banques qu’elles 
ont renflouées de diverses manières pour que celles-ci financent leur dette souveraine. Il 
s’agit toutefois d’une pratique dangereuse pour la stabilité financière: en effet, ces 
obligations constituent une «couverture» particulièrement médiocre pour les banques, car 
un éventuel défaut aurait de fortes chances de coïncider avec une période de détérioration 
du reste de leur bilan en raison de mauvaises conditions économiques locales.  

Régimes de recapitalisation et de résolution 

Enfin, si la meilleure stratégie à adopter vis-à-vis des défauts de la dette souveraine est 
d’accepter la possibilité qu’un pays fasse défaut de temps en temps, la meilleure attitude à 
adopter pour traiter les répercussions d’un tel défaut sur la stabilité financière est 
d’accepter que malgré tous les efforts déployés par les autorités de réglementation pour 
donner aux banques les moyens de faire face à un défaut, certaines banques européennes 
ne pourront pas échapper à de graves difficultés. 
 
L’Europe doit se mettre d’accord sur un ensemble de règles indiquant comment gérer les 
banques en faillite, de manière à éviter un remake du scénario de fin 2008, fait de 
garanties et de programmes de recapitalisation. Deux gammes de politiques doivent être 
mises au point: d’une part, des politiques permettant de gérer les banques revêtant une 
importance systémique et devenant sous-capitalisées et, d’autre part, des politiques 
permettant de gérer les banques en faillite.  
 

 
43 Voir BRI (2006), p. 19, pour les chiffres sur les bons d’État, et p. 23 pour les chiffres sur les obligations 
d’entreprises. 
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Au sujet de la recapitalisation, j’ai envie de soutenir l’appel lancé par Willem Buiter en vue 
de la création d’un Fonds de recapitalisation des institutions financières (FRIF), financé par 
les gouvernements nationaux et peut-être également par des taxes sur l’activité 
financière44. Ce fonds pourrait aller de paire avec une nouvelle approche plus rigoureuse 
vis-à-vis des normes bancaires en matière de capitaux. Les grandes banques européennes 
échouant aux tests de résistance pourraient être invitées à choisir entre deux possibilités: 
réunir des capitaux au niveau externe ou accepter des investissements en actions du FRIF. 
Les conditions de ces investissements et la politique relative aux ventes ultérieures des 
actions seraient harmonisées et conçues pour maximiser les rendements pour le fonds. 
 
Toutefois, dans certains cas, les banques peuvent se révéler être insolvables et une 
recapitalisation par un FRIF ne serait dès lors pas un usage judicieux de l’argent des 
contribuables. Dans ce cas de figure, il importe que les autorités de réglementation 
interviennent une fois que la capitalisation descend en-dessous d’un seuil donné et placent 
la banque sous un régime de résolution dans le cadre duquel ses créanciers reçoivent une 
indemnisation correspondant à leur niveau d’ancienneté. La structure juridique de ce 
régime pourrait être basée sur celle du régime spécial de résolution bancaire (Special 
Resolution Regime) établi au Royaume-Uni.  
 
En fonction de la situation prévalant au niveau de la stabilité financière, les autorités de 
réglementation pourront déterminer s’il y a lieu ou non d’apporter des fonds publics afin 
d’indemniser les détenteurs d’obligations les plus anciens et les autres fournisseurs de 
financement à long terme. Il est toutefois important de convenir que les fournisseurs de 
capital de phase I (porteurs de capitaux propres et d’obligations subordonnées) ne seront 
pas indemnisés. Si les fournisseurs de capital-risque des grandes banques européennes 
pensent qu’ils ne sont pas prêts à assumer une quantité indéfinie de risques de 
détérioration, le cycle vicieux de risques excessifs pris par les banques, puis d’effondrement 
du système bancaire, risque de continuer. 
 

4. La stabilité financière ne veut pas dire «sauver l’euro» 
Enfin, je pense qu’il est important de replacer cette discussion dans son contexte et de 
comprendre ce que ces propositions mettent en jeu ou non.  
 
Il importe que l’Europe mette en place un cadre capable de gérer les graves problèmes 
budgétaires de ses États membres. Les défauts désordonnés de la dette souveraine, 
éventuellement associés à la nécessité de ramener à zéro un déficit budgétaire, peuvent 
perturber inutilement les citoyens du pays en défaut. Ils peuvent également entraîner de 
sérieux problèmes pour les institutions financières du pays en défaut; la récente crise 
mondiale a d’ailleurs démontré à grands fracas à quel point l’instabilité financière pouvait 
perturber l’économie réelle. 
 
Pour toutes ces raisons, l’Europe doit réaliser de profondes réformes institutionnelles dans 
le domaine de la politique budgétaire, de l’aide d’urgence apportée aux États en difficulté et 
de la stabilité du secteur bancaire. Ces réformes sont importantes pour tous les pays de 
l’UE, et pas seulement les membres de la zone euro. Toutefois, étant donné que les États 
membres de la zone euro n’ont pas la possibilité de dévaluer leur monnaie, ils sont plus 
exposés aux problèmes de dette souveraine et de stabilité financière en cas de grave 
récession.  

                                                           
44 Voir le document Citibank Global Economics View de Buiter intitulé «Sovereign Debt Problems in Advanced 
Industrial Countries». 
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C’est pourquoi les réformes actuellement discutées doivent être mises en œuvre si l’on veut 
que la zone euro maintienne sa stabilité financière et budgétaire. Toutefois, selon moi, 
l’utilisation incessante d’expressions enflammées parlant de «sauver l’euro» ou même de 
«soutenir la stabilité de l’euro» est incorrecte et ne fait pas avancer les choses dans le bon 
sens. Les pays de la zone euro confrontés à un défaut de leur dette souveraine ne risquent 
d’ailleurs pas de quitter l’euro après le défaut. L’émission unilatérale d’une nouvelle 
monnaie ensuite dévaluée (voir Eichengreen, 2007) pose de tels problèmes pratiques qu’il 
est peu probable que cette solution soit envisagée par les pays en défaut.  
 
Ceci étant, l’euro pourrait tout de même être abandonné s’il devenait impopulaire auprès 
du public de pays clés comme la France et l’Allemagne. Si de nouvelles institutions, comme 
par exemple un Fonds monétaire européen, se retrouvent à institutionnaliser le 
renflouement des pays les moins disciplinés de la zone euro, cela pourrait contribuer 
sensiblement à mettre en danger l’euro. Les partisans de ces nouvelles institutions devront 
veiller à ce qu’elles soient efficacement conçues, afin qu’elles augmentent les chances de 
survie de l’euro en tant que monnaie unique européenne, et non qu’elles les sapent. 
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Résumé 
 
La crise financière a provoqué un important ralentissement économique en 
Europe et entraîné finalement de graves problèmes de dette souveraine pour de 
nombreux gouvernements de la zone euro. La crise de la dette souveraine 
grecque soulève des questions importantes quant à l’adéquation du processus 
européen de défaut et de restructuration de la dette souveraine. Le présent 
article analyse l’impact sur le marché d’un défaut souverain ordonné et examine 
les mécanismes de défaut souverain que l’UE devrait mettre en place afin de 
faciliter un processus de restructuration plus efficace. Cet article préconise une 
approche décentralisée de la restructuration des dettes souveraines basée sur 
des clauses d’action collective facilitant les négociations entre les créanciers et 
les États, fondée sur des orientations et des principes harmonisés au niveau 
européen et gérée par une agence européenne de la dette souveraine. 
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1. Synthèse 
La crise financière mondiale a provoqué une grave récession en Europe, avec pour 
conséquences des problèmes de dette souveraine pour de nombreux gouvernements de la 
zone euro. La Grèce a été particulièrement durement touchée en raison de sa mauvaise 
gestion fiscale et de sa dette publique intenable, au point que les gouvernements de la 
zone euro et le FMI ont dû organiser un sauvetage extraordinaire et sans précédent via la 
création d’un Fonds européen de stabilité financière. La crise grecque démontre les failles 
de la gestion de crise macroéconomique dans l’Union européenne et la nécessité de mettre 
en place une procédure plus ordonnée de restructuration de la dette souveraine.  
 
À l’heure actuelle, l’Europe ne dispose pas d’un cadre formel ou institutionnel lui permettant 
de faire face à un défaut ou à une restructuration de dette souveraine. La crise grecque et 
les problèmes croissants de dette souveraine d’autres États membres de l’Union 
européenne soulèvent des questions importantes quant à la nécessité, pour les décideurs 
politiques de l’Union, d’instaurer une procédure institutionnelle formalisée à travers l’UE 
pour promouvoir une restructuration plus ordonnée des dettes souveraines. Cet article se 
penche sur plusieurs questions connexes concernant la manière dont ce processus pourrait 
fonctionner sans nuire à la discipline du marché, les compétences éventuelles de contrôle 
des restructurations de la dette souveraine à confier aux institutions de l’UE et la 
conformité de cette approche avec les traités de l’UE. Il examine également une série de 
principes qui devraient guider les décideurs politiques dans l’élaboration de ce cadre 
institutionnel, et pose la question de savoir si ce mécanisme permettrait aux pays endettés 
d’éviter les problèmes de la perte de confiance des investisseurs et d’une volatilité 
déstabilisatrice du marché. 
 
Dans son analyse de ces questions, le présent article aborde deux aspects principaux:  
 
1) l’impact sur le marché d’un défaut souverain ordonné ou d’une restructuration de la 
dette souveraine, et l’efficacité du nouveau Fonds européen de stabilité financière (FESF);  
2) la forme des mécanismes de défaut souverain ordonné que l’UE devrait mettre en place 
pour ses États membres confrontés à des problèmes de liquidité ou de solvabilité.  
 
Dans l’évaluation de la première question, cet article analyse la proposition de Fonds 
monétaire européen et la structure opérationnelle du FESF. Ces approches ont pour but de 
supprimer le risque lié au défaut désordonné, le principal risque que les pays en situation 
de crise fiscale posent pour la stabilité de la zone euro. Même si la création du FESF a 
apporté une certaine stabilité aux marchés financiers européens et réduit les marges sur la 
dette souveraine de la Grèce et d’autres États vulnérables de la zone euro, ce fonds se veut 
une mesure à court terme destinée à rétablir la confiance des investisseurs dans la dette 
souveraine de la zone euro.  
 
Cet article analyse également les résultats des simulations de crise récentes des banques 
européennes supervisées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB). Ces 
simulations de crise ont révélé que 84 des 91 banques de l’UE sont suffisamment 
capitalisées et ne sont pas trop exposées aux investissements dans des dettes 
souveraines45. En fait, la majeure partie de la dette souveraine des pays de l’UE est 
détenue par des investisseurs institutionnels non bancaires, des fonds d’investissement 
alternatifs régulés ou non, ce qui signifie qu’un défaut souverain n’entraînerait 
probablement pas de crise bancaire dans l’UE en raison du degré d’exposition relativement 

                                                           
45 Voir l’analyse au chapitre 2. 
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faible des banques à la dette souveraine européenne. Un tel défaut provoquerait par contre 
des pertes importantes pour les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les fonds 
spéculatifs, avec un risque moins important de crise financière systémique. Ce chapitre 
suggère que pour la plupart des pays européens, les véritables risques découlent du fait 
qu’ils endossent les risques du bilan de leurs secteurs bancaires, les risques accumulés par 
les banques au cours des années prospères précédant la crise du crédit et qui menacent à 
présent la viabilité financière de plusieurs États membres de l’UE.  
 
Le second domaine d’analyse concerne les faiblesses du cadre institutionnel actuel pour le 
défaut de dette souveraine et énonce une série de principes et d’orientations en vue d’une 
réforme du processus de restructuration de la dette souveraine. Cet article fait valoir que 
l’UE devrait adopter un processus de défaut et de restructuration de la dette souveraine 
décentralisé axé sur l’utilisation de clauses d’action collective (CAC) afin de faciliter les 
négociations et la restructuration des revendications des créanciers lorsqu’un État connaît 
des difficultés financières. La législation européenne devrait harmoniser les principes et les 
orientations qui régissent le fonctionnement des CAC, mais les parties devraient garder un 
certain degré de liberté pour définir les conditions de remboursement dans le cadre de CAC 
ainsi que certains paramètres du processus de restructuration. (3.1). Les institutions de 
l’UE devraient également créer une agence européenne de la dette souveraine (3.2) 
chargée de contrôler l’application des principes et orientations de l’UE concernant les 
négociations et la formation de contrats en matière de dette souveraine des États 
membres. Cette agence fournirait également des données relatives aux marchés de la dette 
souveraine aux participants à ces marchés ainsi qu’aux pays. L’agence européenne de la 
dette souveraine pourrait aussi gérer un Fonds européen de stabilité financière chargé de 
fournir des liquidités aux pays en situation de crise financière pour autant que le pays 
concerné remplisse les conditions requises pour obtenir cette aide. Ce Fonds serait financé 
par une petite taxe sur toutes les transactions portant sur des obligations souveraines et 
des produits dérivés. (3.2)  
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2. La crise grecque et le problème de la dette souveraine  

La crise grecque 

Les problèmes provoqués par la crise de la dette souveraine grecque soulèvent des 
questions importantes quant à la façon dont l’UE et les institutions de la zone euro doivent 
venir en aide aux États membres confrontés à des problèmes de liquidité et/ou de 
solvabilité. L’UE ne possède pas de compétences en matière de politique fiscale qui lui 
permettraient de venir en aide aux pays qui éprouvent des difficultés financières dans les 
situations de crise. L’article 125 du traité de Lisbonne (TFUE) interdit d’ailleurs aux 
institutions de l’UE de venir en aide aux États membres de l’UE qui connaissent des 
difficultés budgétaires46. L’article 122 TFUE fournit par contre une base légale à un soutien 
organisé par les institutions et les États membres de l’UE dans la mesure où il prône la 
solidarité politique et financière avec les États membres qui éprouvent de graves difficultés. 
L’article 122, paragraphe 2, du traité autorise le Conseil à accorder une assistance 
financière de l’Union à un État membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse 
de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d’«événements exceptionnels 
échappant à son contrôle». Un État confronté à d’importantes restrictions budgétaires et à 
des problèmes de financement ne serait certainement pas éligible pour la dérogation en 
raison d’une «catastrophe naturelle», mais il pourrait invoquer les «événements 
exceptionnels échappant à son contrôle» et faire valoir qu’une restriction budgétaire 
volontaire, associée à une crise financière mondiale ayant entraîné une chute importante 
du PIB du pays, constitue un événement exceptionnel échappant à son contrôle.  

Sur la base des dispositions du traité, l’UE pourrait adopter des réformes institutionnelles 
apportant des garanties d’État aux pays membres connaissant de graves difficultés 
financières dont les causes échappent en partie à leur contrôle. La mauvaise gestion de 
l’économie grecque, exacerbée par l’effondrement des échanges commerciaux au niveau 
mondial et donc l’effondrement des revenus liés au transport maritime, ont accumulé les 
pressions sur les ventes d’obligations nécessaires pour financer le déficit du gouvernement 
grec. Étant donné que les obligations d’État grecques sont libellées en euros, les 
investisseurs ne couraient aucun risque lié à la devise. Ils ont par contre craint de plus en 
plus un défaut. Les capitales européennes se sont alors lancées dans un long débat indécis 
sur la levée de fonds en vue d’un «sauvetage» de la Grèce. Les déclarations ambiguës n’ont 
fait que confirmer cette indécision et accroître la crainte d’un défaut, si bien que lorsque le 
sauvetage de 120 milliards d’euros a été finalement annoncé, il n’a pas suffi à endiguer ce 
pessimisme et la crainte du défaut. La crise grecque et les difficultés récentes liées à la 
dette souveraine de plusieurs États membres de l’UE ont défini les réformes nécessaires 
des institutions et du marché envisagées dans cet article.  

                                                           
46 L’article 125, paragraphe 1, TFUE interdit à l’Union ou aux États membres d’assumer la responsabilité 
d’engagements pris par un autre État membre.  
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Les enseignements de la crise mexicaine du «tesobono»  

La gestion confuse de la crise grecque est bien loin des mesures rapides et efficaces prises 
par le gouvernement des États-Unis face à la crise de la dette mexicaine de décembre 
1994, similaire à la crise grecque sur certains points importants. Le gouvernement 
mexicain avait emprunté des milliards de dollars en créances à court terme libellées en 
dollars à une époque de croissance économique. Lorsque le Mexique est entré dans une 
grave récession en 1994, il a été contraint de dévaluer le peso, avec pour conséquence 
d’augmenter la valeur de ses obligations souveraines, appelées «tesobonos». Les 
investisseurs qui avaient acheté des tesobonos mexicains se trouvaient confrontés à un 
mélange complexe de risque de défaut et de risque lié à la devise. 
 
Fin 1994, les finances du gouvernement mexicain étaient au bord du gouffre. Une dette de 
25 milliards de dollars allait arriver à échéance quelques mois plus tard, alors que les 
réserves de la banque centrale étaient tombées à moins de 6 milliards de dollars. Pour 
concevoir leur plan de sauvetage, les décideurs politiques américains et le FMI ont gardé à 
l’esprit la crise de la dette latino-américaine de 1982. À l’époque, le Mexique avait fait 
défaut sur 80 milliards de dollars d’emprunts auprès de grandes banques, principalement 
américaines, provoquant une contagion qui s’était propagée rapidement aux pays 
d’Amérique latine et qui avait contraint ceux-ci à refinancer d’urgence leurs emprunts en 
dollars contractés auprès de banques étrangères. Le gouvernement des États-Unis avait 
attendu que les défauts poussent plusieurs grandes banques américaines au bord de la 
faillite pour finalement intervenir en garantissant ces emprunts. La lenteur de la réaction 
américaine, l’hésitation des États-Unis à apporter un soutien de liquidité d’urgence sous la 
forme de garanties d’emprunts avaient aggravé la crise et plongé l’Amérique latine dans 
une grave récession qui avait entravé son développement économique pendant près de dix 
ans.  

Lors de la crise mexicaine de 1994 par contre, le gouvernement Clinton, avec le soutien du 
Fonds monétaire international, a réuni en quelques jours un paquet d’aide d’urgence de 
50 milliards d’euros, principalement sous la forme de garanties, qui a permis d’arrêter la 
fuite des investisseurs et de rétablir rapidement la confiance47. Même si la crise de 1994 
était moins importante que la crise latino-américaine du début des années 1980, elle aurait 
pu menacer la stabilité financière à travers l’Amérique latine et dans d’autres pays en 
développement48. Qui plus est, l’intégration croissante des échanges commerciaux et des 
marchés financiers internationaux suggère que les externalités négatives de la prise de 
risques financiers peuvent se propager plus rapidement à travers les frontières et menacer 
la stabilité financière mondiale.  

Par contraste, si une institution crédible de la zone euro avait garanti d’emblée les 
obligations grecques, imposé des ajustements fiscaux adéquats et facilité la restructuration 
des créances des détenteurs d’obligations, la crise immédiate aurait probablement été 
résolue plus rapidement et à moindres frais. Au lieu de cela, les principaux pays de la zone 
euro, l’Allemagne et la France, ont tergiversé, laissant le temps à la crise grecque de 
s’aggraver considérablement. Il a fallu attendre une réunion d’urgence des ministres des 
finances européens, le 9 mai 2010, pour que ces pays décident finalement d’adopter un 
paquet de sauvetage d’urgence garantissant toutes les obligations souveraines de la Grèce 

                                                           
47 Comme Alan Greenspan le raconte dans son autobiographie: «Le Mexique n’a finalement utilisé qu’une petite 
partie de ce crédit. Dès que la confiance a été rétablie, il a remboursé l’argent. En fait, les États-Unis ont fait un 
bénéfice de 500 millions de dollars sur cette opération.» Greenspan (2007). 
48 L’Accord de libre-échange nord-américain a libéralisé une grande partie des échanges commerciaux et des 
opérations financières entre les États-Unis et le Mexique. De ce fait, les deux économies étaient de plus en plus 
intégrées et exposées chacune aux problèmes économiques et sociaux de l’autre. 
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et d’autres États membres de la zone euro. Ils ont pour cela créé une entité hors bilan 
chargée d’émettre des obligations pour une valeur allant jusqu’à 660 milliards d’euros (dont 
une facilité de 250 milliards en provenance du FMI) aux banques et aux autres 
investisseurs, obligations entièrement garanties par les États de la zone euro. Ce paquet 
d’aide d’urgence a eu essentiellement pour effet de sauver les banques et les autres 
créanciers détenteurs de dette souveraine grecque, et de faire supporter la charge de 
l’ajustement presque entièrement par les contribuables grecs et, indirectement, par les 
contribuables de tous les pays de la zone euro. Le paquet de sauvetage de la Grèce aura 
pour conséquence d’augmenter le risque moral pour les créanciers des États souverains de 
l’UE en les encourageant à accorder davantage de prêts plus risqués aux pays de la zone 
euro, sachant que les coûts de tout ajustement éventuellement nécessaire seraient 
supportés par l’État débiteur et, indirectement, par les contribuables européens.  

La confusion et le retard dans la constitution de cette garantie ont attisé les flammes de la 
volatilité, et il n’est même pas certain à l’heure actuelle que cette somme soit suffisante. 
On pourrait difficilement imaginer une séquence d’événements plus dommageable, et 
pourtant le pire est peut-être encore à venir. Après avoir enfin opté pour une stratégie de 
garantie raisonnable, les gouvernements de la zone euro projettent de ressusciter le pacte 
de stabilité et de croissance. La zone euro était et reste sous l’emprise de l’hystérie du 
déficit, et tous ses gouvernements sont contraints de s’engager à réduire radicalement 
leurs dépenses publiques. Il semble que la route de la relance doive faire un détour par une 
augmentation du chômage et des faillites49. 

                                                           
49 Comme l’affirmait la une du Financial Times du 25 mai 2010: 
«La croissance est une condition indispensable à la stabilité, et non un facteur que l’on peut échanger contre la 
stabilité. Le supplice de la déflation de la dette ne stabilisera pas les économies des pays, il aura pour seul effet de 
les déstabiliser politiquement.» 
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Fonds monétaire européen  

L’absence d’un cadre européen de restructuration de la dette souveraine et d’un mécanisme 
de défaut souverain a suscité la proposition d’un Fonds monétaire européen susceptible 
d’apporter un soutien financier aux pays de l’UE qui ont déjà adopté l’euro. Les partisans du 
FME, comme Daniel Gros et Thomas Mayer, affirment qu’un mécanisme de défaut 
souverain est nécessaire pour la raison suivante:  
 

Le principal atout de négociation d’un débiteur est toujours l’impossibilité 
d’envisager un défaut, parce que celui-ci provoquerait l’effondrement de tout le 
système financier. C’est pourquoi il est essentiel de créer des mécanismes 
permettant de réduire le plus possible les perturbations découlant d’un défaut. La 
seule façon d’imposer une discipline au marché est de rendre le défaut possible en 
en maîtrisant les coûts50.  

 
Le concept du FME repose sur l’hypothèse que les défauts souverains peuvent constituer 
une bonne politique économique dans les cas où un État présente un degré d’endettement 
intenable, et où un défaut ordonné peut être autorisé parce qu’il est possible d’en maîtriser 
les coûts51. C’est cette hypothèse importante qui sous-tend la proposition de FME. Cette 
proposition a reçu le soutien du ministre allemand des finances et du Directeur général du 
FMI52.  
 
La proposition de FME constitue un développement important dans le débat sur la création 
éventuelle d’un mécanisme centralisé d’aide au défaut souverain dans l’UE. Selon cette 
proposition, le FME serait géré par les pays de la zone euro, mais tous les pays de l’UE 
répondant aux conditions imposées pourraient également y participer. De graves doutes 
ont été exprimés quant à la légalité de la création du FME via le cadre de coopération 
renforcée prévu aux articles 236 et suivants du TFUE. Certains pensent qu’il viole 
l’interdiction de sauvetage de l’article 125 TFUE et doutent qu’il puisse bénéficier d’une 
exception au titre de l’article 122 TFUE53. Outre les inquiétudes d’ordre juridique, certains 
considèrent que l’instauration du FME proposé aurait pour effet de centraliser 
considérablement l’autorité institutionnelle de l’Union à apporter des garanties aux 
débiteurs souverains en difficulté, et ce en l’absence d’un cadre de marché adéquat 
facilitant ou encourageant les négociations entre les créanciers et les pays concernant la 
restructuration de la dette souveraine. Néanmoins, les décideurs politiques de l’UE 
envisagent sérieusement la proposition de FME. Cette proposition continuera de jouer un 
rôle important dans le débat consacré à un mécanisme réformé de défaut souverain dans 
l’UE.  
 

                                                           
50 Daniel Gros et Thomas Mayer, 2010, «How to Deal with the Threat of Sovereign Default in EU: Towards a 
Euro(pean) Monetary Fund», Intereconomics - Forum, (2) pp. 64-68. 
51 Le fonctionnement de la proposition de FME est analysé dans le cadre d’une compilation d’articles par le 
Parlement européen, et ne fera pas l’objet d’une discussion plus poussée dans le présent article. Pour une analyse 
plus fouillée, voir de façon générale Intereconomics – Forum (2) pp. 64-95.  
52 Dominique Strauss-Kahn, Directeur général du FMI, conférence donnée le 10 avril 2010 au King's College, 
Cambridge, à l'occasion du congrès de l'Institute for the New Economics Teaching (INET). 
53 Ulrich Häde, 2010, «Legal Evaluation of a European Monetary Fund» (2010) Intereconomics – Forum vol. 2, pp. 
69-72.  
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3. Impact sur le marché des crises de la dette souveraine  
 

Simulations de crise des banques de l’Union européenne  

 
Le Conseil de l’UE a mandaté le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) pour 
mener une deuxième simulation de crise des banques dans toute l’Europe en juillet 2010, 
en coopération avec la Commission européenne, la BCE et les autorités de surveillance 
nationales54. L’objectif global des simulations de crise était de fournir aux décideurs 
politiques les informations nécessaires pour évaluer la résistance du système bancaire 
européen face aux évolutions économiques défavorables et la capacité des différentes 
banques de l’UE d’absorber les chocs possibles pour leurs bilans, dont les chocs liés à la 
dette souveraine. 

Le 23 juillet 2010, les régulateurs européens ont annoncé que d’après les résultats des 
simulations de crise, 84 des 91 banques basées dans l’UE et soumises à la simulation 
n’avaient pas besoin d’un capital plus important pour faire face à une situation difficile ou 
au scénario le plus pessimiste d’une crise financière. Les investisseurs ont réagi 
positivement aux simulations de crise. Le cours des actions bancaires a augmenté de façon 
significative, et les coûts d’assurance contre le défaut de leurs obligations ont 
considérablement diminué55. Avec seulement 7 banques nécessitant une aide en capital en 
cas de scénario défavorable, ces résultats semblent indiquer que les banques de l’UE se 
remettent de la crise du crédit et qu’elles résistent au ralentissement économique56. Il 
convient toutefois de souligner que les résultats des simulations de crise ne constituent pas 
des prévisions pour les économies de l’UE et de la zone euro. Ces simulations permettent 
simplement de concevoir des scénarios basés sur des hypothèses possibles mais extrêmes 
dont la réalisation est peu probable.  

Dans le scénario négatif hypothétique comportant une crise de la dette souveraine, les 
ratios de capital des 91 banques concernées chuteraient principalement du fait de pertes 
dues à la restriction du crédit à hauteur de 472,8 milliards d’euros sur deux ans, et de 
pertes dans les transactions à hauteur de 25,9 milliards d’euros au cours de la même 
période57. En outre, les pertes associées au défaut d’un ou plusieurs souverains 
s’élèveraient à 67,2 milliards d’euros sur une période de deux ans, dont 38,9 milliards 
seraient des pertes de valorisation des expositions à la dette souveraine du portefeuille de 
négociation. Dans le scénario défavorable, avec des pertes liées aux dettes souveraines, le 
total des pertes dues à la restriction du crédit et des pertes sur transactions s’élèverait à 
565,9 milliards d’euros.  

                                                           
54 Cette décision du Conseil était basée sur la décision prise par ECOFIN lors de sa réunion du 2 décembre 2009. 
Voir http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/111777.pdf. Les premières 
simulations de crise des banques européennes ont été réalisées en 2009, et leurs résultats ont été communiqués à 
la Table de stabilité financière de septembre 2009 du Comité économique et financier (CEF) du Conseil de l'UE, 
puis lors de la réunion d'octobre 2009 d'ECOFIN. Le CEF a ensuite demandé au CECB de réaliser une deuxième 
simulation en 2010 pour évaluer la résistance globale du secteur bancaire européen aux chocs et la capacité des 
différentes banques à absorber les chocs liés aux risques du crédit et du marché ainsi que leur dépendance à l’aide 
du secteur public. Voir CECB, «Aggregate outcome of the EU wide stress test exercise coordinated by CEBS in 
cooperation with the ECB» (23 juillet 2010) p. 10.  
55 Sara Schaefer Munoz et David Enrich, «Irish Banks Rattling Nerves», Wall Street Journal (13 août 2010) C2.  
56 Simon Boughey, «Stress tests bring renewed optimism to bank credits», The Financial News (2 août 2010) p. 
27. 
57 Voir CECB, supra, note 54.  
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Dans le scénario défavorable comportant une crise de la dette souveraine, l’impact sur les 
niveaux de capitalisation des banques n’était pas important. Pour le démontrer, l’annexe A 
contient un échantillon de grandes banques basées dans six pays représentatifs de l’UE et 
illustre l’impact sur les bilans des banques des restrictions du crédit, des pertes sur les 
transactions et des crises de la dette souveraine. Le point important pour cette analyse est 
que la diminution des niveaux de capitalisation des banques en raison d’une crise de la 
dette souveraine est relativement modeste par rapport à la diminution qui découlerait d’une 
restriction du crédit et de pertes sur les transactions. Par exemple, dans un scénario 
normal, la Deutsche Bank détiendrait 13,2 % de capital réglementaire de niveau un. Dans 
un scénario défavorable sans crise de la dette souveraine, elle subirait des pertes sur les 
transactions et des pertes dues à la restriction du crédit qui réduiraient son capital de 
niveau un à 10,3 %. En cas de scénario défavorable comportant en plus une crise de la 
dette souveraine, son capital de niveau un ne chuterait que de 0,6 % supplémentaires, 
pour atteindre 9,7 %58. 

Les résultats des simulations de crise pour les 91 banques démontrent que les chocs liés à 
la dette souveraine ne constituent pas une source importante d’instabilité bancaire dans 
l’UE. Les 91 banques européennes ayant fait l’objet d’une simulation de crise sont 
relativement peu exposées à la dette souveraine, ce qui laisse supposer que toute perte 
provoquée par un défaut souverain ou par une restructuration de la dette souveraine ne 
menacerait pas directement le système bancaire.  

Néanmoins, il ne faut pas oublier que les défauts bancaires ne sont pas les seules causes 
possibles des crises financières: les banques étaient surcapitalisées à la veille de la crise du 
crédit de 2007, et c’est la perte de liquidités sur les marchés des capitaux de gros qui a 
provoqué l’effondrement des marchés des titrisations. Les marchés des capitaux de gros 
peuvent paniquer sans qu’une banque fasse faillite et même lorsque les fondamentaux 
économiques semblent sains. Les investisseurs ont parfois un comportement irrationnel, ils 
se focalisent sur des événements qui peuvent déclencher une crise alors même qu’aux yeux 
d’un investisseur rationnel, ils ne semblent pas menacer la santé du système financier. Une 
perte soudaine de la confiance des investisseurs dans les obligations souveraines pourrait 
être provoquée par ce que l’investisseur moyen imagine être l’avis de l’investisseur moyen, 
ad infinitum au sens keynésien59. En outre, l’impact sur la stabilité des marchés de 
l’exposition des banques à la dette souveraine n’est pas la seule façon dont les problèmes 
de dette souveraine menacent la stabilité financière. En fait, la prise en charge par les États 
du passif et de l’actif de certaines banques lors de la crise récente, que ce soit via la 
garantie directe du passif des banques, par la prise de participations dans des banques ou 
par la prise en charge des risques liés aux actifs toxiques, a créé un nouveau mécanisme 
par lequel l’instabilité du secteur financier et la fragilité des banques peuvent porter un 

 
58 Des résultats similaires ont été obtenus pour des grandes banques présentant une importance systémique dans 
différents États membres de l’UE. BNB Paribas possédait un capital de niveau un de 11,4 % dans des conditions 
normales, tombant à 9,7 % dans des conditions défavorables sans crise de la dette souveraine. Dans un scénario 
défavorable avec crise de la dette souveraine, le capital de cette banque ne chutait que de 0,1 % de plus, pour 
atteindre 9,6 %. De même, les résultats obtenus pour Barclays plc indiquent que cette banque possédait un 
capital de niveau un de 15,8 % dans des conditions normales, tombant à 13,9 % en cas de situation défavorable 
avec des pertes dues à la restriction du crédit et des pertes sur opérations mais sans crise de la dette souveraine. 
En cas de crise de la dette souveraine, son capital ne chutait que de 0,2 % de plus, de 13,7 % à 13,5 %, en cas 
de crise de la dette souveraine. Voir l’annexe A. 
59 Voir JM Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie [1935] (éd. de 1964) (Harcourt 
Brace: Orlando), chap. 12. Ce chapitre fait une analogie entre la prise de décision des investisseurs et les 
concours de beauté organisés par des journaux anglais dans les années 1930, dans lesquels les lecteurs 
choisissaient les vainqueurs sur la base de ce que l’avis moyen penserait être l’avis moyen, et non en fonction de 
leurs préférences personnelles.  
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grave préjudice au bilan des États60. On a pu le constater non seulement pour les pays de 
la zone euro confrontés à des difficultés financières, comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne 
et l’Irlande, mais aussi pour des pays tels que l’Allemagne, dont la croissance économique 
plus robuste s’est accompagnée d’une augmentation des déficits publics due en partie à la 
prise en charge du passif des banques allemandes ayant fait l’objet d’un sauvetage61.  

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) 

Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a été approuvé par le Conseil le 10 mai 
2010, avec pour mission d’apporter un soutien financier aux pays de la zone euro 
confrontés à des difficultés financières62. Les pays de la zone euro (hormis la Grèce) se 
sont engagés à contribuer à hauteur de 440 milliards d’euros à ce fonds, qui sera garanti 
par ces 15 États proportionnellement à leurs contributions à la Banque centrale 
européenne63. Afin d’améliorer sa solvabilité, le fonds dispose d’une réserve liquide de 20 
% en plus du montant promis par chaque membre. Ce mécanisme est conçu comme un 
mécanisme de financement à court terme. Il est prévu pour une durée de trois ans 
seulement, après quoi le fonds sera dissout si aucun membre n’y a fait appel64.  

                                                          

 
Pour la majeure partie de son soutien opérationnel, le FESF repose sur le Bureau allemand 
de la dette et sur la Banque européenne d’investissement. Il s’agit d’un véhicule à usage 
spécial hors bilan qui émettra des obligations sur le marché65. Avant qu’un membre de la 
zone euro puisse recevoir une aide, l’Eurogroupe devra demander au FMI, à la Commission 
européenne et à la Banque centrale européenne d’analyser la demande du pays qui 
souhaite obtenir une aide. Le FMI et les institutions de l’UE pourront ensuite délibérer avant 
de prendre la décision définitive d’autoriser les ministres des finances de la zone euro à 
approuver la levée de fonds par le FESF. À ce stade, le Bureau allemand de la dette 
travaillera en collaboration étroite avec la BEI pour émettre les obligations pour le compte 
du FESF66.  

 
60 Voir Munoz et Enrich, supra n. 55, C2. Les auteurs fournissent des données relatives à l’augmentation 
significative des écarts sur les obligations, une augmentation qui s’explique en partie par la prise en charge par le 
gouvernement du passif des plus grandes banques irlandaises. Voir aussi Boughey, supra n. 56, p. 27, fournissant 
des données sur l’ampleur du passif et des actifs toxiques détenus par le gouvernement irlandais du fait de la 
nationalisation partielle des plus grandes banques irlandaises. L’augmentation du déficit public allemand en 2010 
s'explique aussi, en partie, par le fait que l'État a pris en charge le passif et les actifs toxiques de certaines des 
plus grandes banques allemandes. 
61 Voir Geoffrey T. Smith, «German deficit surges despite strong growth», WSJ, (25 août 2010) p. 4. L’auteur 
affirme, en se basant sur des données de l'Office fédéral allemand de la statistique, Destatis, que «[l]es chiffres du 
déficit sont un rappel brutal du coût associé au sauvetage de certaines banques allemandes qui avaient subi des 
pertes catastrophiques pendant la crise financière». 
62 Règlement nº 9606/2010 du Conseil. Voir aussi la décision des 16 pays membres de la zone euro (7 juin 2010, 
Luxembourg). Le FESF possède une structure de titrisation basique sans tranches. Contrairement à d’autres 
titrisations, il n’y a pas réellement d’échange de garanties.  
63 Par exemple, l'Allemagne intervient dans ce fonds à hauteur de 122,85 milliards d’euros, la part de la France est 
de 92,3 milliards d’euros et celle de l’Italie de 81 milliards d’euros. 
64 Le FESF sera supprimé dans trois ans, le 30 juin 2013, sauf en cas d'opération financière par laquelle un pays 
de la zone euro fait appel à ce fonds. Dans un tel cas, l'existence du FESF serait prolongée jusqu’au 
remboursement complet de la dernière obligation.  
65 Il est encore difficile de savoir si ces obligations bénéficieront d’une notation AAA. Le FESF considère qu’un 
triple-A se justifie en raison du fonds de réserve de 20 % qu’il recevra en plus des montants apportés par chaque 
pays de la zone euro.  
66 Le FESF peut garantir des obligations jusqu’à un montant de 440 milliards d’euros. Dans la pratique, le montant 
concerné sera inférieur, parce que cette garantie porte sur 120 % de la valeur des obligations sur la base de la 
réserve liquide supplémentaire de 20 % conçue pour renforcer la solvabilité des obligations en vue d’obtenir une 
notation AAA. 
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Diagramme A: Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) 
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Une grande incertitude entoure ce fonds: on ne sait pas vraiment qui achètera les 
obligations émises, ni comment il fonctionnera, ou ce qui se passera si plusieurs pays 
veulent y faire appel67. Certains ont reproché au fonds d’être «une tentative de résoudre la 
crise avec de l’argent imaginaire plutôt que de fournir de l’argent authentique qu’il faudra 
trouver ailleurs»68. Qui plus est, si plusieurs pays demandent de l’aide en même temps, il y 
a un risque que ce fonds soit épuisé. Ses partisans affirment quant à eux que cette 
situation est improbable, puisque les investisseurs étrangers reviennent actuellement sur 
les marchés de la dette souveraine69. Les pays de la zone euro peuvent également recourir 
à ce fonds pour venir en aide à leurs banques. Les problèmes récents d’août 2010 
impliquant les banques nationalisées irlandaises indiquent une réelle possibilité que 
l’Irlande doive recourir à ce fonds dans un avenir proche.  
 
La création du FESF a eu pour effet immédiat de stabiliser quelque peu les marchés 
financiers européens, et a rétabli la confiance des investisseurs dans la dette souveraine 
grecque et dans la dette d’autres débiteurs souverains vulnérables de la zone euro. Les 
simulations de crise des banques européennes ont également eu pour effet de calmer les 
inquiétudes relatives à la santé des banques en montrant que, dans certains scénarios 
défavorables, les banques européennes étaient capitalisées correctement et qu’elles 
n’étaient pas exposées dangereusement en cas de défaut de la dette souveraine. Les 
marchés financiers de l’UE restent cependant fragiles: les banques nationalisées irlandaises 
font encore état de pertes croissantes avant impôts en août 2010, ce qui a provoqué une 
augmentation de 36 % du coût de l’assurance contre le risque de défaut (CDS) du pays 
depuis le 1er août 2010. Les nouvelles difficultés des banques nationalisées irlandaises 
semblent indiquer que la création récente du FESF et les simulations de crise des banques 
n’ont pas atténué suffisamment les inquiétudes des investisseurs par rapport aux 
institutions financières de l’UE. Par extension, elles ont ravivé les craintes relatives à la 

                                                           
67 Le FESF est basé au Luxembourg et régi par le droit luxembourgeois. En date de juillet 2010, il occupe 12 
salariés dont Klaus Regling, nommé à sa tête le 1er juillet. Dans un entretien avec le Financial News du 19 juillet 
2010, Regling a affirmé que le FESF obtiendrait la notation triple-A en août 2010. Il a également affirmé que le 
FESF n'avait encore obtenu aucune demande de financement de la part des États membres mais que, le cas 
échéant, les fonds pourraient être libérés dans un délais d’un mois. 
68 Liz Chong, «Klaus Regling explains the EU’s stability fund», The Financial News, p. 8, citant David Watts.  
69 Voir les commentaires du PDG du FESF Klaus Regling, citant la déclaration du département chinois des 
opérations de change de juillet 2010 annonçant son intention d'acheter davantage d'obligations d'État espagnoles. 
The Financial News, «Special purpose vehicle set on rescue mission», p. 9. 
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solvabilité de certains pays européens fortement endettés tels que la Grèce, l’Irlande, le 
Portugal et l’Italie. Ces inquiétudes ont poussé les établissements financiers de ces pays à 
emprunter nettement plus auprès de la Banque centrale européenne, y compris encore en 
juillet et en août 2010. En outre, dans le cadre de son programme d’urgence d’achat 
d’obligations souveraines de la zone euro lancé en mai au plus fort de la crise grecque, la 
BCE a annoncé le 12 août son intention d’acheter des obligations à court terme irlandaises 
afin de diminuer l’instabilité croissante du marché irlandais des obligations, une instabilité 
causée par les inquiétudes des investisseurs craignant que le gouvernement ne soit obligé 
de continuer de soutenir massivement par des fonds publics le secteur bancaire irlandais 
affaibli. Ces évolutions suggèrent que la volatilité est de retour sur les marchés européens 
de la dette souveraine, et que les simulations de crise et la création du FESF, annoncées à 
grand renfort de publicité, n’ont pas suffi à rassurer les investisseurs.  

4. Réformer la restructuration de la dette souveraine dans l’UE  
Le présent chapitre préconise la mise en place d’une structure institutionnelle réformée au 
niveau européen pour superviser les restructurations de dette souveraine et, dans des cas 
exceptionnels, les défauts de dette souveraine. Cette structure devrait être fondée sur un 
ensemble cohérent de principes liés à une nouvelle structure institutionnelle décentralisée 
de l’UE, avec des responsabilités et des mécanismes décisionnels clairs visant à faciliter les 
négociations entre les créanciers et les pays pendant les périodes de difficultés financières. 
Étant donné qu’il est souhaitable de créer un terrain de jeu régulier sur le marché intérieur 
de l’Union, cette approche pourrait reposer sur un ensemble harmonisé de principes et 
d’orientations dans tous les États membres de l’Union européenne régissant la mise en 
œuvre et le fonctionnement de ce processus de restructuration des dettes souveraines.  

Une approche institutionnelle décentralisée dans l’UE  

La crise récente de la dette souveraine et les perturbations persistantes des marchés 
financiers mondiaux et européens démontrent la nécessité d’un processus de défaut et de 
restructuration de la dette souveraine plus cohérent et rationnel. Ce processus pourrait 
diminuer l’incertitude, et ainsi le risque moral lié au surendettement des États, en créant un 
mécanisme plus prévisible de restructuration de la dette souveraine. Un cadre procédural 
plus clair et un ensemble de principes applicables à travers l’ensemble de l’Europe 
permettraient de prendre plus rapidement de meilleures décisions en matière de gestion de 
la dette souveraine, réduisant ainsi la probabilité de crises et en atténuant les coûts. La 
création d’un processus plus ordonné de restructuration de la dette souveraine en Europe 
serait d’encourager davantage les débiteurs souverains à rembourser leurs dettes 
entièrement et en temps utile. Les États pourront ainsi garder un accès au capital à des 
taux d’intérêt raisonnables. Pour y parvenir, il conviendrait de mettre en place un cadre 
juridique et institutionnel plus clair dans l’UE afin de diminuer l’incertitude qui entoure 
actuellement les défauts et les restructurations de la dette souveraine. 

Les propositions récentes décrites ci-dessus concernant un Fonds monétaire européen ou la 
création d’une nouvelle agence européenne habilitée à arbitrer et à résoudre les litiges 
relatifs à la dette souveraine nécessiteraient probablement d’amender le traité UE, ce qui 
n’est probablement pas faisable d’un point de vue politique à l’heure actuelle70. Ce sous-
chapitre recommande plutôt aux décideurs politiques d’envisager les règles et les principes 
suivants afin d’apporter une plus grande certitude à la gestion du risque associé à la dette 
souveraine tant pour les États que pour les investisseurs. Cette approche ne nécessiterait 
pas de modifier les traités et serait faisable dans le cadre des instruments législatifs 
existants.  
                                                           
70 Voir élaboration dans Häde, «Legal Evaluation of a European Monetary Fund», supra n. 53.  
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Clauses d’action collective (CAC)  

Les CAC, aussi appelées «clauses d’action à la majorité», permettent à une super-majorité, 
par exemple de détenteurs d’un type donné de contrats d’obligation, de voter en faveur 
d’une restructuration des conditions financières ou des conditions de remboursement de 
l’obligation71. Ce contrat d’obligation pourrait stipuler, par exemple, que 75 % des 
créanciers d’une certaine classe - au lieu de 100 % - peuvent voter la restructuration des 
conditions financières ou des conditions de remboursement (c’est-à-dire, respectivement, 
diminuer le taux d’intérêt ou prolonger le délai de maturité de la dette). La décision de la 
super-majorité lierait les détenteurs d’obligations minoritaires de la classe concernée, 
empêchant ainsi une petite minorité de retarder ou d’empêcher un accord de 
restructuration. Le processus de restructuration en serait donc plus prévisible72.  

Tout d’abord, les débiteurs souverains et les investisseurs devraient convenir dorénavant 
d’inclure des CAC dans les contrats relatifs aux obligations souveraines ou aux emprunts 
souverains (emprunts bancaires) régis par le droit d’un État membre de l’UE. Même si les 
investisseurs et les États ont de plus en plus recours à des CAC dans leurs contrats 
d’obligations souveraines à la suite du défaut argentin, il reste des différences 
considérables dans la structure de ces contrats, ce qui renforce l’incertitude entourant la 
renégociation des conditions de remboursement et le fonctionnement général du processus 
de restructuration. Les obligations souveraines émises par les États membres de l’UE 
devraient faire l’objet de contrats reposant sur des modèles juridiques harmonisés qui 
régissent leur structure générale tout en laissant aux parties la possibilité de convenir de 
certaines des conditions spécifiques de remboursement.  

Même si de plus en plus de contrats d’émission d’obligations souveraines dans l’UE 
contiennent des CAC, cette pratique reste minoritaire. Cela signifie que pour la plupart des 
contrats relatifs à des obligations souveraines dans l’UE, la modification des conditions de 
remboursement de l’obligation nécessite l’accord de 100 % des détenteurs d’obligations 
d’une classe donnée73. Par conséquent, une petite minorité de détenteurs d’obligations 
peut empêcher une restructuration dont la majorité estime qu’elle est dans son intérêt. Les 
directives et règlements européens devraient au contraire exiger que tous les contrats 
d’obligations et d’emprunts souverains comportent des clauses d’action à la majorité, tout 
en permettant aux parties de convenir de certaines conditions de remboursement, par 
exemple de spécifier le pourcentage de créanciers détenant une certaine valeur de la dette 
(par ex. 85 %, 75 % ou 65 %) requis pour approuver une modification des conditions de 
remboursement (par ex. taux d’intérêt réduit). Le droit européen devrait également exiger 
que les contrats d’obligations ou d’emprunts souverains comportent une clause décrivant le 
processus de négociation entre les débiteurs souverains et les créanciers en cas de 
restructuration. Cette clause préciserait comment les créanciers seraient représentés, par

 
71 Les conditions financières du contrat incluent généralement le taux d’intérêt (le taux de coupon), le montant du 
principal et les conditions de financement connexes, tandis que les conditions de remboursement incluent la date 
des remboursements périodiques, les moyens et lieux de paiement, la date d’échéance du prêt et, dans certains 
cas, le montant d’intérêts et de capital à inclure dans chaque paiement.  
72

 Toutes les obligations émises en droit anglais prévoient des CAC. Ces clauses sont aussi utilisées de plus en plus 
souvent pour les contrats d'obligations régies par le droit de New York qui, traditionnellement, exigeait l’unanimité 
ou l’accord de 100 % des créanciers d’une classe donnée pour restructurer les conditions financières ou les 
conditions de remboursement du contrat d’obligation.  
73 Voir Elmar B. Koch, Challenges at the Bank for International Settlements: An Economist’s (Re)view, pp. 56-60, 
qui affirme que «[t]raditionnellement, on trouvait des CAC dans les obligations souveraines régies par le droit 
anglais, japonais et luxembourgeois. Les obligations souveraines émises selon le droit américain, allemand, italien 
ou suisse ne prévoyaient pas de CAC, et nécessitaient donc l’accord unanime des porteurs d’une classe 
d'obligations donnée pour modifier les conditions de remboursement.» Ibid, pp. 60-65 avec des données relatives 
à la valeur des émisions d'obligations souveraines avec CAC.  
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 qui et à quelle date, ou dans quels délais le débiteur est tenu de fournir des informations 
financières et autres au représentant du créancier. Le représentant serait autorisé à agir au 
nom des créanciers dans le cadre des négociations, et serait habilité à agir sur la base des 
instructions reçues des créanciers détenteurs d’un certain pourcentage de la valeur des 
créances74.  

Un autre aspect important concerne la façon dont le pays pourrait prendre l’initiative d’une 
restructuration. Le droit de l’UE pourrait exiger une clause prévoyant cette possibilité et 
décrivant par exemple le délai imparti aux créanciers - par exemple quatre semaines - pour 
se réunir et obtenir les informations utiles concernant la situation financière de l’État, 
désigner un représentant et fixer un calendrier de négociation. Le droit de l’insolvabilité de 
certains pays prévoit déjà une période de «réflexion» ou un moratoire automatique pour les 
actions des créanciers à l’encontre des débiteurs non souverains (personnes physiques ou 
morales). C’est le cas par exemple du Chapitre 11 du code américain des faillites75. La loi 
pourrait exiger que le contrat définisse le début de la période de «réflexion», par exemple 
la date à laquelle l’État informerait ses créanciers qu’il souhaite restructurer ses paiements 
et/ou la date à laquelle les créanciers désignent leur représentant. La durée de la période 
de réflexion serait définie par le droit européen et serait, par exemple, de 60 ou 75 jours. 
Au cours de cette période, un tribunal de l’Union exigerait et appliquerait une suspension 
temporaire ou un report des paiements. Le droit européen devrait exiger que le contrat 
d’obligation ou d’emprunt prévoie la possibilité d’une suspension ou d’un report des 
paiements, et qu’il prévoie le remboursement de dommages ou des pénalités pour tout 
créancier qui enfreindrait cette disposition en tentant de faire valoir sa créance sans 
l’accord préalable d’un tribunal.  

Mise en œuvre 

L’approche décentralisée, qui repose sur une régulation des contrats d’obligations et 
d’emprunts souverains dans l’UE exigeant des CAC, n’est pas la seule option qui ait été 
proposée en vue d’une réforme du processus de restructuration de la dette souveraine. En 
2002 bien sûr, les services du FMI avaient proposé un mécanisme international de 
restructuration de la dette souveraine (MRDS) qui avait suscité un grand intérêt mais qui 
n’avait pas été approuvé du fait de l’opposition des États-Unis. Le MRDS aurait permis une 
approche plus centralisée, avec une modification des Articles d’accord du FMI afin de créer 
une procédure d’arbitration légalement contraignante dans laquelle un tribunal désigné par 
le FMI aurait arbitré et tranché tous les litiges relatifs à la restructuration d’une dette 
souveraine76. Il a été reproché au MRDS du FMI de ne pas être suffisamment orienté vers 
le marché et de nécessiter une trop grande autorité centralisée au niveau international, en 
concentrant une puissance excessive dans le FMI. Les mêmes critiques peuvent peut-être 
s’appliquer également aux propositions récentes de création d’un Fonds monétaire 

                                                           
74 Le pourcentage spécifié des créances pourrait être prévu dans les conditions de remboursement du contrat. En 
outre le représentant, et non les différents créanciers, serait habilité à lancer des actions en justice pour rupture 
des contrats d’obligation ou d’emprunt, mais seulement avec l’accord de créanciers détenant une valeur spécifiée 
de créances.  
75 Le chapitre 11 du Code américain des faillites ne s’applique pas au défaut ou à la restructuration de dettes 
souveraines, mais son chapitre 9 prévoit des procédures d’insolvabilité et une suspension automatique des 
créances à l’encontre d’une municipalité ou d’un comté pendant que le débiteur souverain élabore un plan de 
remboursement destiné à être soumis à l'approbation d'un tribunal et des créanciers. Pendant la durée de la 
suspension automatique, les créanciers garantis peuvent demander au tribunal d’assurer une protection adéquate 
de leurs garanties sous la forme de biens éligibles possédés ou détenus par le débiteur. Les chapitres 9 et 11 
prévoient une suspension automatique durant jusqu’à six mois afin de permettre au débiteur de négocier avec ses 
créanciers et d'élaborer un plan de remboursement complet.  
76 Anne Krueger, 2002, A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, Washington DC, Fonds monétaire 
international (16 avril 2002) 
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/sdrm/eng/sdrm.pdf>(«SDRM - April version», 11-14) 
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uveraine.  

européen (1.3) chargé de garantir la dette souveraine et d’apporter un soutien en liquidité 
aux débiteurs souverains européens en difficulté tout en négociant les revendications des 
créanciers, ou encore la création du FESF, qui apporte également un soutien en liquidité et 
qui émet des garanties pour les pays de la zone euro qui connaissent des difficultés 
financières.  

D’un autre côté, on peut s’interroger sur la viabilité d’une approche décentralisée étant 
donné la diversité des systèmes européens en matière de droit des contrats. Il pourrait être 
difficile d’harmoniser ces systèmes afin de faciliter les négociations relatives aux dettes 
souveraines et leur restructuration. Une autre question porte sur la partie de la dette 
faisant l’objet des CAC. En théorie, il n’existe aucune raison, du point de vue économique, 
de limiter la portée de ces clauses aux seuls contrats d’obligations. Taylor (2002, 4), par 
exemple, remarque qu’«[i]l serait opportun, par exemple, de prévoir des clauses de ce 
genre pour les dettes bancaires en plus des obligations». On constate que de nombreux 
prêts bancaires syndiqués comportent déjà des clauses de ce genre77. Se pose également 
la question de savoir si, en cas de restructuration, les créances liées aux différentes 
émissions d’obligations doivent être regroupées en une seule classe de créanciers, ou 
encore si les créances des détenteurs d’obligations doivent être regroupées avec les 
créances des autres créanciers (c’est-à-dire avec les prêts bancaires). Les praticiens du 
marché semblent privilégier une approche qui regroupe les CAC et autres clauses selon une 
approche «émission par émission» ou «prêt par prêt». Toute incohérence des conditions 
juridiques ou des obligations découlant de types d’émissions différents ou de juridictions 
différentes devrait être résolue via un arbitrage prévu dans les contrats ou via une agence 
européenne (décrite ci-dessous) chargée d’appliquer les principes et les orientations qui 
régissent la restructuration de la dette so
  
Enfin, l’UE doit être habilitée, du point de vue institutionnel, à contrôler la mise en œuvre 
de ces contrats de dette afin de garantir la communication des données essentielles aux 
créanciers et aux débiteurs et de faire en sorte que les parties négocient les conditions du 
contrat en disposant de toutes les informations nécessaires. Une agence européenne de la 
dette souveraine pourrait être instituée par règlement et chargée de remplir ce rôle. Cette 
agence serait habilitée à collecter des données et à surveiller les marchés de la dette 
souveraine, et elle rendrait compte de l’évolution du marché à la Commission européenne, 
au Parlement et aux participants du marché. Les responsabilités d’une agence européenne 
de la dette souveraine pourraient inclure le contrôle des pratiques des États membres de 
l’UE en matière de dette souveraine, et la communication de données au marché 
concernant les risques posés par certains contrats d’obligations et de prêt. L’agence 
pourrait également faire des recommandations et, si nécessaire, «dénoncer 
publiquement» les États qui semblent être en train d’accumuler un endettement intenable.  
 
L’agence pourrait également échanger des informations avec la BCE, les autorités 
européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique concernant les 
questions de stabilité financière sur les marchés de la dette souveraine. Elle clarifierait 
également la procédure par laquelle les participants au marché pourraient faire valoir leurs 
droits et respecter leurs obligations au titre des contrats de dette devant le tribunal d’un 
pays de l’UE, notamment pour faire en sorte que toute restructuration respecte les 
exigences contractuelles.  
 

                                                           
77 Voir Steven L. Schwarcz, 2000, Sovereign Debt Restructuring: A Bankruptcy Reorganization Approach, 85 
CORNELL Law Review, 975, 982-84, et «Facing the Debt Challenge of Countries that are Too Big To Fail», Duke 
Law Working Paper, pp. 1-7. 
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Fonds européen de stabilité financière  

L’agence européenne de la dette souveraine que nous proposons, et qui serait chargée de 
superviser l’application des CAC à la restructuration de dettes souveraines sur la base 
d’orientations et de principes européens harmonisés, pourrait également gérer la création 
d’un fonds européen de «stabilité» auquel les pays de l’UE confrontés à des problèmes de 
financement à court terme pourraient avoir recours pour obtenir un financement à court 
terme en période de difficultés financières et de crise, jusqu’à ce qu’ils aient à nouveau 
accès aux marchés des capitaux. Le fonds de «stabilité financière» de l’UE pourrait être 
alimenté par une taxe modeste sur toutes les transactions impliquant la vente d’obligations 
souveraines78. Cette taxe pourrait être imposée à un niveau extrêmement bas, par 
exemple dix points de base (0,10 %) ou cinq points de base (0,05 %), de façon à ne pas 
perturber significativement le marché des obligations souveraines. Elle pourrait être mise 
en œuvre facilement en demandant aux banques intermédiaires qui exécutent ces 
transactions de déduire cette taxe au moment de l’achat et de la vente et de la reverser 
aux trésors nationaux, qui seraient quant à eux tenus de transférer ces montants vers le 
fonds. Cette taxe pourrait aussi s’appliquer aux instruments dérivés de la dette souveraine 
(c’est-à-dire aux contrats d’échanges sur défaut souverain) ou à d’autres instruments qui 
utilisent la dette souveraine en tant qu’actif de référence. Cette taxe s’appliquerait de façon 
uniforme à toutes les émissions d’obligations souveraines dans l’UE, et son champ 
d’application pourrait même être élargi aux prêts bancaires accordés aux gouvernements 
européens. Elle pourrait fournir une source de financement durable pour venir en aide aux 
pays européens confrontés à des problèmes de liquidité et pour faciliter la mise en œuvre 
de plans de restructuration. En échange de l’accès au fonds, les États seraient tenus de 
procéder à des ajustements fiscaux adéquats afin de ramener leur dette souveraine à des 
niveaux viables à moyen terme.  

                                                          

 
Dans le cas d’un pays qui ne manque pas seulement de liquidités, mais qui est en fait 
insolvable, des mesures plus radicales devraient être prises et le fonds de stabilité de 
l’Union resterait disponible, mais il faudrait alors le compléter par un mécanisme de 
définition des garanties collectives79. Ces garanties devraient être proposées sur la base 
d’une stricte conditionnalité, selon laquelle l’État concerné pourrait être tenu d’entreprendre 
des réformes structurelles importantes portant par exemple sur son régime fiscal, la 
structure de sa gestion macroéconomique ou son marché du travail. Des mesures 
d’austérité à court terme peuvent être un élément nécessaire d’un paquet d’austérité. 
Toutefois, leur impact doit toujours être évalué par rapport aux besoins d’une relance à 
court terme. Cela signifie également que les règles du pacte de croissance et de stabilité, 
dont l’échec est si manifeste, devraient être réexaminées et peut-être remplacées.  
 

 
78 Voir Kern Alexander et al., «Crisis Management, Burden Sharing and Solidarity Mechanisms in the EU» (mai 
2010), Bruxelles, Parlement européen, p. 43.  
79 Cela signifie que les autorités de l’UE devraient adopter des critères permettant de déterminer si un État est non 
liquide ou insolvable, ou, s’il est non liguide, à quel point il devient insolvable. 
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L’approche suggérée ci-dessus impliquerait un réexamen en profondeur de l’économie 
politique de l’UE de façon générale, et de la zone euro en particulier. Elle nécessiterait un 
changement de direction important en matière de politique fiscale, avec la création d’un 
cadre européen harmonisé composé d’orientations et de principes régissant la 
restructuration et le défaut d’un débiteur souverain. L’absence d’un régime européen 
régissant la restructuration des dettes souveraines a entraîné une sous-évaluation des 
coûts réels de la dette souveraine. Il existe en effet un risque moral que les investisseurs 
achètent des quantités trop importantes de dette souveraine parce qu’ils ont le sentiment 
que les États de la zone euro, notamment, viendront toujours à leur secours pour éviter un 
effondrement de la zone euro. La sous-évaluation de la dette souveraine qui en résulte 
signifie que le coût réel n’a pas été internalisé par ceux qui investissent dans cette dette, 
avec pour conséquence des émissions trop importantes de dettes souveraines. En outre, les 
investisseurs pourraient évaluer plus efficacement la dette souveraine s’ils avaient une plus 
grande certitude concernant les règles de renégociation de la dette et la possibilité de 
coordonner leurs créances avec celles d’autres créanciers en cas de crise et de recevoir des 
informations utiles de la part des États. La question de savoir si une telle agence 
européenne pourrait être créée pour faciliter ces négociations et communiquer les 
informations nécessaires aux créanciers est une question politique et juridique qui sort du 
cadre de cette brève étude.  
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5. Conclusion  
 
Cet article affirme qu’une réforme d’ordre institutionnel ou juridique en vue d’une 
procédure plus ordonnée de défaut souverain dans l’UE ne devrait pas être centralisée 
davantage au sein des institutions de l’UE, mais qu’elle devrait plutôt reposer sur un 
ensemble de principes harmonisés définis par la législation européenne (3.1) et appliqués 
par les États membres de l’UE, sous la supervision et le contrôle d’une agence européenne 
de la dette souveraine (3.2). 
 
Même si les résultats des simulations de crise publiés en juillet 2010 ont apaisé les 
inquiétudes relatives à la santé des banques en montrant que, de façon générale, les 
banques européennes étaient capitalisées correctement et qu’elles ne présentaient pas 
d’exposition dangereuse aux dettes souveraines, les marchés financiers de l’UE restent 
fragiles. Les nouveaux problèmes rencontrés par les banques nationalisées irlandaises, et 
les problèmes persistants de la dette souveraine grecque, semblent indiquer que les 
résultats des simulations de crise n’ont pas suffisamment apaisé les inquiétudes des 
investisseurs vis-à-vis des établissements financiers européens. Par extension, ces résultats 
ont ravivé les craintes relatives à la solvabilité de certains États fortement endettés, 
notamment de la Grèce, de l’Irlande, du Portugal et de l’Italie. (2.1) 
 
Ces évolutions indiquent que les marchés européens de la dette souveraine sont de 
nouveau instables, et que les décideurs politiques de l’UE devraient réfléchir à la nécessité 
d’une procédure formelle de défaut souverain dans l’Union afin d’encourager les États à 
mieux gérer leur dette souveraine et de promouvoir une résolution plus ordonnée des 
revendications des créanciers. Cet article analyse différentes options, dont le Fonds 
européen de stabilité financière récemment créé (2.2), et recommande aux décideurs 
politiques européens de focaliser leurs efforts de réforme sur l’adoption d’une procédure 
décentralisée de restructuration de la dette souveraine axée sur l’utilisation de clauses 
d’action collective afin de faciliter les négociations et le flux d’informations entre les 
créanciers et les débiteurs souverains en matière de risques liés à la dette souveraine. Des 
directives et règlements européens, ne nécessitant pas de modification du traité, devraient 
harmoniser les principes et les orientations qui régissent le fonctionnement des CAC, mais 
les parties devraient garder un certain degré de liberté pour définir les paramètres de 
négociation des CAC et certains aspects du processus de restructuration. (3.1)  
 
 Il faudrait créer une agence européenne de la dette souveraine afin de faciliter ces 
négociations et de servir de base d’informations permettant aux créanciers et aux États 
d’obtenir des informations relatives aux évolutions du marché et pertinentes pour la 
valorisation du risque lié à la dette souveraine. (3.2) L’agence européenne de la dette 
souveraine pourrait aussi gérer un Fonds européen de stabilité financière chargé de fournir 
des liquidités aux pays en situation de crise financière et en cours de restructuration pour 
autant que le pays concerné remplisse les conditions requises pour obtenir cette aide. (3.2) 
Le Fonds européen de stabilité financière serait financé par une taxe sur les transactions 
financières portant sur toutes les émissions d’obligations souveraines dans l’UE, les contrats 
d’échange sur défaut et les autres produits dérivés faisant référence à des obligations 
souveraines. Cette taxe serait minime afin de ne pas freiner exagérément le marché et de 
générer des recettes suffisantes pour venir en aide aux États rencontrant des problèmes de 
liquidités temporaires.  
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7. Annexe A - Extrait des résultats des simulations de crise dans l’UE  

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds)

DEUTSCHE 

BANK AG

HYPO REAL 

ESTATE 

HOLDING AG BNP

SOCIETE 

GENERALE UNICREDIT

INTESA 

SANPAOL

O

Total Tier 1 Capital after Benchmark  41527 6211 71769 39415 45918 33934

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 13.2% 7.8% 11.4% 11.9% 10.0% 9.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 38987 4898 66932 36520 38334 33326

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 10.3% 5.3% 9.7% 10.2% 8.1% 8.8%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 9.7% 4.7% 9.6% 10.0% 7.8% 8.2%

‐Additional Impairment losses ‐411 ‐184 ‐988 ‐576 ‐1200 ‐928

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐2812 ‐362 ‐425 ‐941 ‐1608 ‐1915

(mln Euros for all except the UK which is mln Pounds) ING Bank

RABOBANK 

GRP

GRUPO 

SANTANDE

R

GRUPO 

BBVA BARCLAYS

LLOYDS 

BANKING 

GROUP

Total Tier 1 Capital after Benchmark  40366 37211 63869 32028 63209 56522

Total Tier 1 Ratio after Benchmark (%) 11.2% 14.8% 11.0% 10.6% 15.8% 10.8%

Total Tier 1 Capital after Adverse 37836 35732 59473 29994 58295 51042

Total Tier 1 Ratio after Adverse (%) 9.1% 12.7% 10.2% 9.6% 13.9% 9.4%

Total Tier 1 Ratio after Adverse+Sovereign (%) 8.8% 12.5% 10.0% 9.3% 13.7% 9.2%

‐Additional Impairment losses ‐733 ‐510 ‐2255 ‐1505 ‐740 ‐1396

‐Additional losses on sovereign 

exposures  in the trading book ‐445 ‐100 ‐907 ‐1223 ‐473 ‐23

Netherlands Spain UK

Germany France Italy

 
 
Source: CECB (http://www.c-ebs.org/EuWideStressTesting.aspx) 
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Résumé 
 
La présente contribution est un avis présenté à la commission ECON concernant 
l’impact sur le marché d’un défaut souverain (ordonné) dans l’UE. La 
commission a demandé un avis clarifiant les points suivants: a) Quel serait 
l’impact sur le système financier mondial d’un défaut grec (partiel), ou du défaut 
de tout autre pays (périphérique) de la zone euro? b) Les bilans des banques 
européennes sont-ils en mesure, à l’heure actuelle ou dans un avenir proche, de 
résister à un défaut souverain (partiel) en assumant leurs pertes sans recourir à 
des aides d’État supplémentaires? c) Une procédure de défaut ordonné serait-
elle compatible avec le Mécanisme de stabilisation financière et le Fonds de 
stabilité financière décidés le 9 mai 2010? d) Quelle devrait être la forme de la 
procédure européenne de défaut ordonné? Ce document d’information s’efforce 
de rendre un avis sur cette question complexe. Le chapitre 1 apporte une 
introduction. Le chapitre 2 indique pourquoi, selon moi, le défaut de la Grèce ou 
d’un autre pays périphérique de l’UME ne déclencherait pas une crise bancaire 
systémique nécessitant des aides d’État supplémentaires (importantes). Le 
chapitre 3 aborde brièvement les coûts indirects mais importants associés à un 
défaut souverain dans l’UME. Le chapitre 4 examine le paquet de sauvetage 
souverain de mai 2010 et se penche sur la question de savoir s’il est compatible 
avec une procédure de défaut ordonné. Le chapitre 5 réclame la création rapide 
d’une procédure réglementaire de défaut souverain en Europe, et demande 
également de mettre les initiatives de mai 2010 en conformité avec leur base 
juridique. Le chapitre 6 énumère une série de dispositions réglementaires qu’il 
conviendrait d’intégrer à la procédure européenne de défaut souverain. Le 
chapitre 7 apporte la conclusion et commente brièvement l’idée d’un Fonds 
monétaire européen et sa base juridique dans le cadre du TFUE actuel.  
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1. Brève introduction 
L’histoire nous montre que les grandes crises financières sont souvent suivies de défauts 
souverains. Il n’y a donc pas grand-chose de nouveau dans la crainte (ou la menace) d’un 
défaut grec dans ce contexte. Les éléments nouveaux sont les suivants:  
 
(i) Il s’agirait du premier défaut souverain d’un pays d’Europe occidentale depuis l’entre-
deux guerres, et donc, forcément, du premier défaut d’un pays membre de l’UME (avec des 
conséquences encore inconnues pour la monnaie unique).  

(ii) Le défaut grec risquerait de provoquer le défaut d’autres pays membres de l’UME 
(notamment le Portugal, l’Irlande, l’Espagne et, dans une moindre mesure, l’Italie), 
aggravant ainsi le risque d’une crise monétaire.  

(iii) Les moyens déployés par les membres de l’UME et par le FMI pour éviter (ou du moins 
atténuer) le risque de défaut par une intervention du secteur public sont d’une ampleur 
sans précédent. Le paquet de sauvetage adopté en mai 2010 représente plus de 
1 000 milliards de dollars mis à la disposition des pays confrontés à des difficultés 
financières, soit un montant nettement supérieur à celui dégagé par les États-Unis en 2009 
dans le cadre du TARP80. 

                                                           
80 D. Gros, T. Mayer, «How to deal with sovereign default in Europe: Create the European Monetary Fund now!», 
CEPS Policy Brief, 17 mai 2010, point 1. 
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2. Effets directs attendus d’un défaut grec sur le capital des banques 
européennes 
 
Historiquement, les défauts souverains ont généralement été associés à des crises 
bancaires: les défauts souverains affaiblissent les bilans des banques et, dans les cas 
extrêmes, risquent même de provoquer une ruée sur les banques. Dans le contexte de la 
crise financière actuelle, le cercle a peut-être été plus vicieux encore81. En effet, la crise 
financière et, dans une certaine mesure, les paquets de sauvetage des banques adoptés en 
2008-2009 (le cas de l’Irlande étant particulièrement instructif à cet égard) ont largement 
contribué à l’aggravation du taux d’endettement (en pourcentage du PIB) de nombreux 
pays, entraînant ainsi un risque de crise du débiteur souverain82.  
 
Dans le scénario actuel cependant, il ne faut pas non plus surestimer le risque de contagion 
depuis les États périphériques de l’UME vers le secteur bancaire privé européen. Le cas grec 
semble tout à fait exemplaire. La dette nationale en cours de la Grèce est estimée à 
environ 300 milliards d’euros, soit l’équivalent d’environ 125 % du PIB du pays. Le déficit 
budgétaire est estimé à environ 12,7 % du PIB. Au terme du troisième trimestre 2007 et 
fin 2009, l’exposition des systèmes bancaires italien, allemand et français à la dette 
souveraine grecque se répartissait comme suit: 
 

Pays prêteur Exposition en 
2007 

Exposition en 2009  

France  41,3 52,2 

Allemagne 25,6 31,2 

France  41,3 52,2 

 
Note: données en milliards d’euros;  
Source: Banque d’Italie (note d’information concernant l’audition du Dr Fabio 
Panetta par le parlement italien, Rome, 8 juin 2010) 

                                                           
81 Voir aussi, récemment, B. Candelon, F.C. Palm, Banking and Debt Crises in Europe: The Dangerous Liaisons? in 
De economist, 158, nº 1, 2010, où les auteurs citent, à la page 81, la mise en garde de Kenneth Rogoff dans le 
Korean Times du 30 novembre 2009: «il subsiste un risque que la crise financière soit simplement en état 
d’hibernation tandis qu’elle se métamorphose lentement en une crise de la dette d’État».  
82 Voir FMI, Rapport sur la stabilité financière dans le monde, avril 2010, p. 3-10. 
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Les résultats des simulations de crise des banques par la BCE, publiés récemment 
(23 juillet 2010), confirment clairement cette observation. Ces simulations envisagent des 
pertes dues à la dette souveraine, mais pas un défaut souverain83. D’après une simulation 
de crise différente (mais moins sophistiquée) effectuée par une grande banque 
d’investissement, il en va de même dans le scénario le plus pessimiste, avec le défaut 
souverain simultané de plusieurs États périphériques de l’UME et une diminution de 30 % 
de la valeur faciale des obligations souveraines. Un rapport de Bank of America/Merrill 
Lynch du 10 mai 2010 («Sovereign fears: direct impact manageable») s’efforce de 
quantifier l’impact sur les banques européennes d’une restructuration simultanée de la 
dette du Portugal, de l’Irlande, de l’Italie, de la Grèce et de l’Espagne avec une «coupe de 
cheveux» de 30 %. Cette analyse s’accompagne cependant de plusieurs réserves: 
l’exposition à la dette souveraine des pays périphériques européens est très rarement 
connue, et toutes les banques ne divulguent pas la totalité des créances d’État qu’elles 
détiennent. Ce rapport estime que le «premier impact serait une chute du ratio de capital 
de niveau un des banques étudiées (33 grandes banques européennes) de 9,3 % à 8,4 %», 
et il conclut donc que «le secteur bancaire européen conserverait le double du capital 
minimum réglementaire dans un scénario où chaque souverain périphérique restructure sa 
dette. Dans ce scénario évidemment, la plupart des banques grecques et certaines banques 
italiennes auraient besoin d’un apport en capital». De façon plus générale, dans ce 
scénario - décrit par les auteurs comme étant «imparfait dans la mesure où il place le 
risque d’une restructuration italienne au même niveau que celui d’une restructuration 
grecque, et où il suppose que les banques ne prennent aucune autre mesure (disposition), 
deux hypothèses trop simplistes», la conclusion est que «le secteur bancaire européen 
pourrait nécessiter 22 milliards d’euros de capital supplémentaire». Par rapport aux plus de 
200 milliards d’euros levés par le secteur depuis le début de 2007, on peut considérer ce 
montant comme assez facilement gérable84.  
 
Selon une note des services de l’Institute of International Finance, la dette du 
gouvernement grec représente (seulement) 2,4 % des fonds propres des banques 
internationales (2,2 % du capital réglementaire des banques italiennes selon la Banque 
d’Italie). La dette irlandaise en représente 0,7 %, celle du Portugal 1,9 % et celle de 
l’Espagne 4,0 %. Quant à la question de savoir si les bilans des banques européennes sont 
en mesure de résister à un défaut souverain sans avoir recours à des aides d’État 
supplémentaires, je pense donc que la réponse serait affirmative. Les chiffres indiquent 
qu’un défaut de la Grèce, même s’il aurait un impact négatif sur les bilans des banques 
européennes, ne suffirait normalement pas à déclencher une crise bancaire d’importance 
systémique en Europe. 

                                                           
83 Voir BCE, EU Stress Test Exercise – Key Messages on Methodological Issues, 23 juillet 2010, p.7, note 8. 
84 Selon les résultats des simulations de crise de la BCE publiés le 23 juillet 2010, entre octobre 2008 et fin 
mai 2010, les gouvernements de l’UE ont injecté 236 milliards d’euros dans le capital des banques de l’UE (BCE, 
EU stress exercise – Key messages on methodological issues, p. 3). 
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3. Effets indirects (probables) des défauts souverains sur le système 
bancaire européen 
Cela ne veut pas dire que le défaut souverain d’un membre de l’UME n’aurait pas des effets 
importants sur le système financier global de la zone euro. Les effets directs d’un défaut 
souverain sur les bilans des banques pourraient rester gérables, mais ses effets indirects 
pourraient avoir un impact négatif à plus long terme aussi bien pour le financement que 
pour la croissance économique. L’impact sur le financement pourrait faire dérailler le 
rétablissement actuel du financement des banques, mais aussi faire augmenter les coûts de 
financement et les différencier davantage au sein de la zone euro sur la base des 
fondamentaux des différents pays. D’un autre côté, comme Hui et Chung85 le faisaient 
récemment remarquer, «l’éclatement de la crise de la dette souveraine en Europe fin 2009 
a remis en cause la grande expérience d’une union monétaire de 16 pays».  
 
Il s’ensuit effectivement que «le risque lié au crédit souverain est un facteur important dans 
la valorisation des options de vente dollar-euro très en dehors», et donc, que «la capacité 
de crédit des pays de la zone euro pourrait affecter les attentes du marché quant à la 
stabilité de l’euro».  
 

En d’autres termes, «le sentiment de sécurité collective suscité par la monnaie commune 
pendant ses dix premières années d’existence a disparu (sans doute définitivement)»86. 
Cela s’explique par la crainte d’une réaction en chaîne, envisagée comme une possibilité 
réelle par le marché, étant donné que les spéculateurs en devises et les fonds alternatifs 
ont parié près de 8 milliards de dollars contre l’euro, accumulant la position courte la plus 
importante depuis le début de l’union monétaire87. La faiblesse de l’euro révèle aussi la 
grave détérioration du degré d’endettement de tous les pays de l’UE en pourcentage du 
PIB: les agences de notation s’attendent à ce que d’ici fin 2010, les dettes souveraines de 
l’UE augmentent de 760 milliards d’euros par rapport à fin 2009; sur ce total, 490 milliards 
concernent les pays de l’UME, soit un montant six fois plus important que l’augmentation 
observée en 200788. Comme l’écrivait récemment Willem Buiter, économiste en chef de 
Citi89:  

i. «la situation des finances publiques des pays industrialisés avancés est pire 
aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis la révolution industrielle, à 
l’exception des périodes de guerre et d’immédiat après-guerre»;  

ii. «la trajectoire fiscale de la plupart des nations industrialisées est intenable»;  
iii. «les problèmes de non-viabilité fiscale ont été causés par (1) un comportement 

procyclique dans les périodes prospères; (2) les coûts budgétaires directs de la 
crise financière; (3) l’impact de la récession sur la fiscalité et les dépenses; et 
(4) la diminution des revenus de l’immobilier et du secteur financier après 
l’éclatement de la bulle»;  

iv. «les finances publiques intenables ne sont pas un problème uniquement pour la 
Grèce, et les pays à la périphérie de l’euro ont reçu une attention 
disproportionnée. La détérioration de l’équilibre structurel (ajusté par rapport au 
cycle) des États-Unis et du Royaume-Uni est pire que celle que connaissent la 
Grèce, le Portugal ou l’Espagne»;  

 
85 C.H. Hui, T.K. Chung, Crash risk of the euro in the sovereign debt crisis of 2009-2010, document de travail, 
28 juin 2010. 
86 M. Dabrowski, The global financial crisis: Lessons for European integration, in Economic Systems 34 (2010) 38-
54, p. 45. 
87 C.H.Hui, T.K.Chung, Crash risk of the euro, p. 4. 
88 F.Panetta, Briefing note, Hearing at the Italian Parliament, 8 juin 2010, p. 5. 
89 Global Economic Views – Sovereign Debt Problems in Advanced Industrialised Countries, 26 avril 2010. 
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v. «Les observateurs et les analystes du marché comprendront tôt ou tard que la 
viabilité fiscale n’est pas un problème qui concerne uniquement quelques 
membres de la zone euro. Sans un changement de cap radical des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de la France, du Japon et même de l’Allemagne, il se pourrait bien 
que dans cinq ans, plus aucun pays ne bénéficie d’une notation AAA». 

4. Le paquet de sauvetage souverain de mai 2010 et sa base 
juridique 
 
Toutes les observations ci-dessus, associées sans doute à une conviction forte, bien que 
non exprimée des gouvernements (et transmise au marché) que la zone euro ne 
supporterait pas le défaut souverain d’un seul de ses membres90, devraient contribuer à 
faire comprendre les raisons qui sous-tendent les mesures suivantes: 

1. le 3 mai 2010, adoption du programme 2010-2012 de soutien financier à la Grèce à 
hauteur d’un montant maximal de 110 milliards d’euros, dont 80 sous la forme de 
prêts bilatéraux consentis par d’autres pays membres de l’UME. On remarquera que 
dans certains cas, l’effort financier requis par un seul membre de l’UME est sans 
aucune mesure avec la menace que la dette souveraine grecque fait peser sur son 
système bancaire national (c’est ainsi qu’avec le décret n° 67 du 10 mai 2010, 
l’Italie a dégagé jusqu’à 14,8 milliards d’euros, un montant trois fois supérieur à 
l’exposition de son système bancaire au risque souverain de la Grèce). Le même 
jour, la BCE - afin d’empêcher une crise de liquidité, surtout pour les banques 
grecques - a approuvé une dérogation aux exigences de notation des obligations 
souveraines grecques utilisées en garantie dans les transactions de liquidité; 
 

2. le 10 mai 2010, adoption du Fonds européen de stabilité financière, par lequel les 
membres de l’UME, dans une tentative ultime d’empêcher les défauts souverains 
dans l’UME et le risque de contagion associé à ces défauts, a décidé d’engager 
(indirectement, en permettant au Fonds d’accorder jusqu’à 500 milliards d’euros en 
prêts conditionnés aux membres de l’UME confrontés à des circonstances 
exceptionnelles et en s’engageant, simultanément, à garantir les euro-obligations 
émises par ce Fonds pour ces prêts) un montant sans précédent de l’argent de leurs 
contribuables. Le même jour, la BCE a adopté son Programme pour les marchés de 
titres afin d’arrêter la chute des obligations d’État libellées en euros et d’éviter de 
nouvelles perturbations de ces marchés; 
 

3. le 12 mai 2010, adoption de la communication commune intitulée «Renforcer la 
coordination des politiques économiques» (COM(2010)250 final). 

 

                                                           
90 Réclamant une modification de cette doctrine officielle, J. Mélitz, Eurozone Reform: A proposal, CEPR Policy 
Insight nº 48, mai 2010, p. 2, où l’auteur conclut qu'«il n’existe pas vraiment de raison pour laquelle la zone euro 
devrait s’inquiéter davantage des défauts des gouvernements que toute autre direction de banque centrale dans le 
monde s’inquiète des défauts souverains sur son territoire. Au contraire, la zone euro est particulièrement bien 
armée pour faire face à de tels défauts: sa propre banque centrale ne doit pas affronter un gouvernement central, 
le traité de Maastricht garantit l’indépendance de la banque centrale et il est expressément interdit aux États 
membres de se sauver mutuellement». On remarquera que, conformément à la doctrine officielle, les simulations 
de crise effectuées récemment par la BCE n’envisagent pas non plus le défaut souverain dans le cadre du scénario 
défavorable. 
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Ce qui précède devrait également montrer clairement que malgré tous ces efforts et ces 
programmes, un ou plusieurs membres de l’UME pourraient finalement se trouver 
confrontés non seulement à une crise de liquidité, que les prêts rendus possibles par les 
programmes européens récemment adoptés permettraient de surmonter, mais également à 
une véritable crise de solvabilité. Selon moi, cela signifie qu’une procédure de défaut 
ordonné pourrait finalement suivre le Mécanisme européen de stabilisation financière et le 
Fonds européen de stabilité financière, et que cette procédure doit être jugée compatible 
avec ces instruments. Pour le cas de la Grèce, un scénario d’insolvabilité a été prédit 
récemment par Nouriel Roubini91, par exemple, qui pense que le moment est venu 
d’admettre que la Grèce ne traverse pas seulement une crise de liquidité, mais qu’elle va 
être confrontée à une crise de solvabilité; c’est pourquoi Roubini réclame une 
restructuration rapide de la dette et une procédure de défaut ordonné. Sans surprise, un 
rapport récent de JP Morgan92 décrit la situation comme suit: «d’une façon ou d’une autre, 
la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande arriveront à une position de durabilité de la 
dette. En pratique, cela implique de pouvoir accéder aux marchés des capitaux à un coût 
d’emprunt proche du taux de croissance nominal du pays. La seule incertitude porte sur la 
question de savoir comment cette destination sera atteinte, et dans quelle mesure le 
fardeau de l’ajustement sera partagé entre les habitants du pays (par des mesures 
d’austérité fiscale), les créanciers (via l’inflation ou une restructuration de la dette), 
d’autres contribuables (via des transferts fiscaux) et les partenaires financiers de ces pays 
dans le reste du monde (via un euro plus faible).»  
 

5. Appel en faveur de l’introduction rapide d’une procédure 
réglementaire européenne de défaut souverain 
 
Dans ce contexte, on peut se demander:  

a) s’il est raisonnable que l’UME ne prévoie aucune procédure européenne de défaut 
souverain, et quelle forme une telle procédure devrait avoir;  

b) si le traité contient une base juridique suffisante pour les mesures adoptées le 9 mai 
2010 instituant le Mécanisme et le Fonds de stabilisation européenne, ainsi que pour 
l’adoption d’une procédure européenne de défaut souverain ordonné.  

Sur ce dernier point, il est bien connu que toutes les mesures adoptées ces derniers mois 
pour parer la menace d’un défaut souverain doivent être évaluées à l’aune de la disposition 
«anti-sauvetage» de l’article 125 TFUE, en tenant compte également de la disposition 
d’habilitation de l’article 122 TFUE qui permet au Conseil, sur proposition de la Commission, 
d’«accorder, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union» à un État 
membre qui «connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison 
[...] d’événements exceptionnels échappant à son contrôle». Il est clair que les institutions 
européennes ont interprété très largement la disposition d’habilitation de l’article 122, et 
qu’elles ont en même temps adopté une interprétation extrêmement étroite de la 
disposition «anti-sauvetage» de l’article 125 pour trouver dans le traité une base juridique 
suffisante pour les mesures récemment adoptées.  
 

 
91 N.Roubini, Niente pasticci in salsa greca, Il Sole 24 Ore, 30 juin 2010, p. 14. 
92 JP Morgan, Euro area sovereigns: the long journey back to solvency, Economic Research Global Data Watch, 
9 juillet 2010. 
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L’idée sous-jacente était que l’octroi de prêts conditionnés ne constitue pas une «prise en 
charge des engagements des administrations centrales» (interdite par l’article 125 du 
traité) et que les difficultés souveraines actuelles, même si elles sont le résultat des 
politiques fiscales et budgétaires laxistes des États membres concernés, peuvent 
néanmoins être considérées - eu égard aux effets extraordinaires de la crise financière 
mondiale actuelle et, à dire vrai, avec une certaine hypocrisie - comme des «événements 
exceptionnels échappant au contrôle» de l’État membre concerné. L’impression qui 
s’impose est cependant que les pays de l’UME, faute d’avoir préparé par avance un 
mécanisme permettant de gérer le défaut ordonné et la restructuration des dettes 
souveraines au sein de l’UME, a pris des mesures visant à empêcher une faillite souveraine 
dans la ferme conviction qu’un tel défaut serait trop dangereux pour l’UME.  
 
L’affaiblissement de la disposition «anti-sauvetage» (ainsi que de l’article 123 TFUE) 
pourrait aussi s’avérer très dangereux. Il n’est donc pas surprenant que les marchés aient 
réagi négativement vis-à-vis de l’euro, «craignant que les obligations gouvernementales en 
difficulté ne finissent au bilan de la BCE, sapant ainsi la stabilité à long terme de 
l’euro»93 et que la BCE, dans un scénario extrême, ne devienne la «banque pourrie» de la 
région. Je partage donc l’avis de ceux qui considèrent comme une priorité politique 
essentielle de rétablir la discipline du marché en rendant possible le défaut souverain. À 
cette fin, il est nécessaire de mettre en place de façon préventive une procédure 
européenne de défaut ordonné. Je pense que la mise en place de cette procédure devrait 
accompagner l’exécution des mesures adoptées dans le cadre du paquet de sauvetage des 
3 et 10 mai 2010 afin de garantir une priorité adéquate aux créances liées à tous les prêts 
accordés dans le contexte de ce plan et de mettre ainsi ce programme en conformité avec 
sa base légale (ce qui aurait pour effet de réduire, voire d’éviter, le risque que ces prêts-
ponts ne constituent dans la pratique la prise en charge des engagements du pays en 
situation de défaut). En d’autres termes, je pense que la base juridique qui a permis 
l’adoption du plan de sauvetage non seulement autorise, mais également exige l’adoption 
d’une procédure de défaut ordonné afin:  
 

i. de créer une menace dissuasive basée sur des règles afin d’empêcher la 
prodigalité fiscale des pays94;  

ii. d’orienter plus strictement l’application du paquet de sauvetage vers la 
résolution des crises de liquidité, et non de solvabilité; et  

iii. de garantir un niveau supérieur de sécurité (grâce à la priorité accrue) pour les 
créances liées aux prêts accordés dans le cadre du nouveau fonds, rendant ainsi 
l’intervention plus conforme à la disposition anti-sauvetage. 

                                                           
93 D. Gros, T. Mayer, How to deal with sovereign default in Europe, p. 2. 
94 R. Goldbach, C. Fahrholt, Burying the Stability Pact: The Reanimation of Default Risk in the Euro Area, GFinM 
working paper, nº 10, avril 2010, p. 25. 
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6. Quelques exemples de dispositions réglementaires qu’il 
conviendrait d’intégrer à la procédure européenne de défaut 
souverain 
 
Comment élaborer une procédure de défaut correcte pour l’Europe ou l’UME? On peut se 
baser sur l’expérience internationale, mais aussi sur certaines propositions récentes 
réclamant la création d’un Fonds monétaire européen. En ce qui concerne ce premier point, 
j’estime qu’il existe d’excellents arguments en faveur d’une procédure réglementaire 
européenne reposant sur un règlement européen (conformément au TFUE actuel). Cette 
procédure définirait des règles impératives destinées à rendre la procédure de 
restructuration plus ordonnée, plus prévisible et plus rapide. Les raisons qui sous-tendent 
la tentative d’instaurer une procédure de ce type au niveau international95 - une tentative 
qui a échoué jusqu’à présent, malgré les propositions du FMI de 2002 et le soutien de 
spécialistes de renom en faveur de ce projet96 - sont plus impérieuses encore dans le cadre 
de l’UME97.  
 
Je pense que les solutions purement contractuelles n’apportent pas de réponse adéquate 
aux besoins européens. Quant à la forme que devrait prendre une procédure de défaut 
ordonné, la littérature économique indique que les dispositions réglementaires devraient 
comporter au moins les éléments suivants (cette liste étant purement indicative, et 
nullement exhaustive): 

a) une suspension rapide des remboursements afin d’éviter une ruée à la revente de la 
dette souveraine, applicable dès la déclaration de défaut. Le défaut devrait être 
possible sur base volontaire (le débiteur souverain se déclare en défaut et lance la 
procédure) ou involontaire (les créanciers déclarent la situation de défaut et lancent 
la procédure), puisque la littérature économique démontre de façon convaincante 
qu’une faillite involontaire permettrait d’apaiser les inquiétudes du débiteur 
souverain quant à sa réputation en cas de lancement plus rapide de la procédure. 
Cette disposition permettrait également aux créanciers de bloquer l’émission de 
nouvelles obligations qui auraient pour effet de diluer leurs créances en cours98; 

b) une règle de priorité «équitable», en vertu de laquelle les créanciers seraient 
répartis en différentes classes possédant différents droits sur la base d’un ensemble 
de critères définis au préalable. Selon moi, le principe de «priorité absolue de l’ordre 
chronologique», selon lequel les premières obligations émises auraient priorité sur 
celles émises ultérieurement, et selon lequel les créanciers prioritaires seraient 
remboursés intégralement avant que les créanciers suivants ne reçoivent quoi que 
ce soit, pourrait s’avérer trop strict et même injuste99. Une différence du montant 

 
95 Pour un compte-rendu précis, voir M.C. Malaguti, Sovereign Insolvency and International Legal Order, in 
International Community Law Review 11 (2009), 307-326; Banco de Espana, Recent Episodes of sovereign debt 
restructuring: a case study approach, nº 804/2008, passim. 
96 Pour une discussion complète et convaincante de ce sujet, voir N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign 
Debt Restructuring Process: Problems in Restructuring, Proposed Solutions and a Roadmap for Reform, article 
présenté lors d’un congrès sur le thème «Improving the Sovereign Debt Restructuring Process», Paris, 9 mars 
2003. 
97 C’est d’autant plus le cas si l'on considère que le TFUE ne contient aucune base juridique sûre permettant 
l’expulsion d’un membre de l’UE ou de l’UME: voir P. Athanassiou, Withdrawal and Expulsion from the EU and 
EMU, ECB working paper series, nº 10, décembre 2009, passim. Concernant les difficultés de la réinstauration 
d’une monnaie nationale après l’adoption de l’euro, voir H.Scott, International Finance, Foundation Press, NY, 
2005, p. 200-204.  
98 P. Bolton et D.A. Skeel, Inside the Black Box: How Should a Sovereign Bankruptcy Framework Be Structured? 
53 Emory Law Journal, p. 763. 
99 Une solution préconisée par P. Bolton et D.A. Skeel, Inside the Black Box. 
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la «coupe de cheveux» en fonction de la date d’émission, du type de garantie et 
d’autres circonstances pertinentes (le cas échéant), pourrait s’avérer une solution 
plus viable et «juste». Quoi qu’il en soit, il est important que la structure de priorité 
de la dette souveraine soit clairement définie par avance afin de régler les questions 
d’équité et de faciliter l’application de la procédure de défaut100; 

c) une différenciation raisonnable dans la structuration des classes de créanciers, entre 
la dette intérieure et extérieure. La littérature économique indique que «la dette 
intérieure et la dette extérieure sont souvent restructurées à des moments 
différents, selon des procédures et des conditions de restructuration différentes»101. 
À mon avis, étant donné que, contrairement aux défauts d’entreprises, le défaut 
souverain n’entraîne pas en soi un changement d’effectifs à la tête du pays (et seuls 
les créanciers intérieurs ayant le droit de vote sur ce point), une discrimination 
raisonnable aux dépens des créanciers nationaux pourrait avoir un sens afin 
d’instaurer une plus grande corrélation entre le risque et la gouvernance, afin 
d’éviter le risque moral et, ainsi, d’encourager indirectement le remplacement des 
élites politiques au pouvoir si celles-ci sont responsables du défaut102; 

d) des clauses impératives de restructuration à la majorité, en vertu desquelles la 
restructuration proposée par le débiteur souverain lie aussi les créanciers 
minoritaires dans le cas où la majorité accepte le changement contractuel. Il va de 
soi que cette règle devrait être conçue avec soin de façon à prendre en 
considération la différenciation des créances découlant d’une structure à plusieurs 
classes de la différenciation. Cette règle est nécessaire pour surmonter les 
problèmes de «résistance», c’est-à-dire le risque que certains créanciers prêts à 
exacerber le conflit et à s’opposer à la restructuration même dans les cas où la 
majorité des créanciers l’approuve puissent tirer profit du principe d’unanimité 
applicable à la procédure de modification de nombreux accords d’obligation existants 
(par ex. les accords régis par le droit américain), afin de «faire chanter» les 
débiteurs souverains et d’obtenir ainsi un traitement préférentiel; 

e) une super-priorité pour tous les prêts accordés au débiteur souverain après la 
déclaration du défaut ou dans les mois précédant le défaut, étant donné que ces 
prêts sont nécessaires pour empêcher une crise de liquidité et/ou la contagion du 
défaut au secteur bancaire. Une priorité absolue devrait être accordée aux prêts 
accordés par le secteur public dans le cadre d’une politique de conditionnalité. 
Comme on l’a fait remarquer à juste tire, «le principal atout de négociation d’un 
débiteur est toujours l’impossibilité d’envisager le défaut parce que celui-ci 
entraînerait la chute de l’ensemble des systèmes financiers103»; les mesures 
susceptibles de réduire ce risque au minimum, et d’atténuer ainsi les perturbations 
inévitables qui accompagnent un défaut souverain, méritent donc un traitement 
préférentiel; 

                                                           
100 N. Roubini, B. Setser, Improving the Sovereign Debt Restructuring Process, p. 6. 
101 N. Roubini, B. Setser, Improving the Soverign Debt Restructuring Process, p. 15. 
102 La recherche économique indique que ce remplacement compte souvent parmi les conséquences d'un défaut 
souverain: E.Borensztein, U.Panizza, The costs of sovereign default, document de travail du FMI, WP/08/238, p. 
22. 
103 D. Gros, T. Mayer, How to deal with sovereign default in Europe, p. 4. 
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f) une dérogation expresse à la défense de l’immunité souveraine104, bien que dans le 
contexte d’un cadre mieux régulé d’action en justice par les créanciers, avec des 
dispositions relatives au recouvrement des paiements effectués au cours des mois 
précédant le défaut;  

g) de nouveaux principes de divulgation en vertu desquels le débiteur souverain sera 
tenu de communiquer des informations complètes et exactes relatives à son profil 
d’endettement et à ses plans de restructuration; comme le font remarquer Roubini 
et Setser, cette mesure doit inclure «la publication d’une description complète 
(détaillée et ventilée) de ses dettes en cours peu après le défaut et la 
communication aux créanciers de toute modification importante du montant de sa 
dette»105.  

 

7. Conclusion provisoire 
 
Dans les circonstances actuelles, est-il justifié de faire avancer davantage le cadre de 
régulation, comme le préconisent certains observateurs, jusqu’à créer un Fonds monétaire 
européen106? Je pense que oui, probablement. Mais uniquement via la procédure de 
coopération renforcée, une procédure qui, jusqu’à présent, n’a jamais été suivie. Ce qui n’a 
rien de surprenant. 

 
104 Une défense dont l'applicabilité est débattue et admise de façon inégale au sein de différentes juridictions: pour 
l’applicabilité de cette défense en Italie dans le contexte de la restructuration de la dette argentine, voir l'arrêt de 
la Cour suprême du 27 mai 2005, nº 6532.  
105 N. Roubini, B. Setser, Improving the Sovereign Debt Restructuring Process, p. 14. 
106 T. Meyer, The Case for a European Monetary Fund, Intereconomics, mai/juin 2009, p. 138; D. Gros, T. Mayer, 
How to deal with sovereign default in Europe, affirmant à juste titre que «récemment, les événements ont 
démontré de façon manifeste qu’en l’absence d’un mécanisme permettant de gérer de façon ordonnée un défaut 
souverain, les programmes d’ajustement manquent de crédibilité et le bilan de la BCE est mis en danger. En effet, 
sans un agent fiscal comme le FME en temps de crise, la BCE devient l'agent fiscal par défaut des gouvernements 
de la zone euro. Ce rôle, s’il se maintient, causera la perte de cette institution à moyen terme»… 
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4. LES EURO-OBLIGATIONS: UN INSTRUMENT 
SUPPLÉMENTAIRE D’ÉMISSION DE TITRES DE DETTES? 
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4.1 LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE DANS L’UE ET LES EURO-
OBLIGATIONS 
 

par Carlo A. Favero et Alessandro Missale 
Université de Bocconi et Università degli Studi di Milano 

 
 
 
 
 

Résumé 
 
Une euro-obligation commune, liant chaque émetteur participant seulement à 
hauteur de sa propre part, pourrait être convenue entre les États membres 
présentant les primes de risque de crédit les plus faibles: la Finlande, la France 
et l’Allemagne. Toutefois, les gains d’efficacité liés à cette forme faible de 
coopération en termes d’intégration du marché et de liquidité seraient limités, 
voire réduits à néant, par les coûts plus élevés d’une gestion inflexible de la 
dette. Pour récolter les avantages de liquidité d’un marché unifié, les euro-
obligations devraient être émises par tous les États membres de la zone euro ou 
par une institution de l’Union européenne. Mais seule une obligation commune 
garantie conjointement par tous les États membres de l’UE serait susceptible de 
devenir un «refuge» et d’atteindre un volume suffisant pour faire concurrence 
au marché des bons du Trésor américains. La mutualisation des risques liés au 
crédit se heurte toutefois à une vive opposition politique en raison de craintes 
d’une discipline fiscale trop lâche et d’un partage inéquitable de ses avantages 
et de ses coûts. Même s’il est possible de trouver une solution à ces problèmes, 
il faudra rassembler des données factuelles supplémentaires concernant les 
avantages et les coûts d’une euro-obligation commune pour convaincre les 
émetteurs potentiels. Cet article fait un premier pas dans cette direction. 
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1. Introduction 
 
Malgré les mesures importantes prises en faveur de l’intégration du marché et d’une plus 
grande efficacité, les marchés des obligations d’État de la zone euro restent fragmentés, 
comme en témoignent les écarts de taux d’intérêts persistants, qui se sont encore creusés 
récemment. Cela a poussé les économistes à réexaminer la possibilité d’une obligation 
gouvernementale européenne émise en commun par les États membres de la zone euro107. 
Si le calendrier des nouvelles propositions reflète les pressions subies par les émetteurs 
souverains plus vulnérables ou plus petits qui ont vu leurs coûts de financement augmenter 
à la suite des crises financières aux États-Unis et dans la zone euro, les avantages 
potentiels d’un programme d’émission commun sont connus depuis le rapport du Groupe 
Giovannini (2000). Une euro-obligation commune est une forme forte de coopération en 
gestion de la dette, susceptible de promouvoir une intégration accrue du marché, une plus 
grande liquidité et des coûts d’emprunt réduits. Les nouvelles propositions affirment 
également qu’une euro-obligation répondrait à la demande mondiale en actifs sans risques, 
et pourrait concourir plus efficacement avec les bons du Trésor américains pour les flux 
financiers mondiaux à la recherche d’un «investissement sans risque», renforçant ainsi 
l’utilisation de l’euro comme monnaie de réserve. L’argument selon lequel les euro-
obligations pourraient constituer une assurance et préserver l’accès au marché des États 
membres plus vulnérables en cas de crise est rarement avancé, mais les euro-obligations 
pourraient réduire l’exposition à la transmission de la crise par la contagion et 
l’interdépendance. Dans le présent article, nous examinons avant tout les facteurs qui 
déterminent les différences de taux d’intérêt entre les États membres de la zone euro et 
entre les États-Unis et l’Allemagne afin de présenter les faits schématisés nécessaires pour 
évaluer la justification d’une euro-obligation commune. Nous examinons ensuite les 
avantages et les coûts de trois types possibles d’euro-obligations qui englobent les 
différentes propositions. Enfin, nous envisageons les obstacles juridiques et l’opposition 
politique à un programme d’émission commun. 
 

2. Faits schématisés 
Ce chapitre présente sous une forme schématique les données factuelles permettant 
d’évaluer les avantages potentiels d’obligations gouvernementales européennes émises par 
les États membres de la zone euro. Nous commençons par évaluer le degré d’intégration du 
marché européen des obligations gouvernementales en examinant le comportement des 
différences de taux d’intérêt. Nous examinons ensuite la capacité d’un marché européen 
plus vaste à mieux concourir face au marché européen, en estimant la prime de liquidité 
des obligations allemandes par rapport aux bons du Trésor américains. Enfin, nous 
analysons le taux d’intérêt sur les obligations émises par la Banque européenne 
d’investissement (BEI) afin d’évaluer les performances d’une obligation émise par une 
institution de l’UE. 

                                                           
107 Voir par ex. Gros et Micossi (2009), Mayordomo et al. (2009), De Grauwe et Moesen (2009), ELEC (2010), 
Jones (2010). 
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Écart entre les taux d’intérêt sur les bunds allemands 

L’Union monétaire européenne (UME) a donné naissance à un marché intégré des titres 
d’État à rendement fixe dans la zone euro. La dénomination commune en euros a fait des 
obligations émises par les États membres de la zone euro des alternatives proches, bien 
que non parfaites. La figure 1 illustre les rendements à l’échéance des obligations sur 10 
ans émises par l’Allemagne et par les États membres à haut rendement: le Portugal, l’Italie 
et l’Espagne. Cette figure montre que les rendements à 10 ans ont convergé de façon 
significative, passant de points culminants au-delà de 300 points de base avant l’UME à 
moins de 30 points de base environ un an après l’introduction de l’euro. Pourtant, les 
participants au marché n’ont jamais considéré les obligations émises par les États membres 
de la zone euro comme des substituts parfaits: des différences de taux d’intérêt non 
négligeables se sont maintenues, et sont devenues plus importantes encore en 2008, 2009 
et, en particulier, 2010. 
 
Figure 1:  
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Il existe deux explications possibles pour ces différences de taux d’intérêt. La 
première est le risque de crédit; les émetteurs souverains perçus comme présentant un 
risque plus élevé d’insolvabilité doivent payer aux investisseurs une prime de risque de 
crédit supérieure. La deuxième explication est le risque de liquidité, c’est-à-dire le risque 
de devoir vendre (ou acheter) une obligation dans un marché serré, à un prix défavorable 
et avec des coûts de transaction plus élevés. Les petits émetteurs avec des volumes réduits 
d’obligations en cours, et donc des marchés de taille réduite, doivent compenser leurs 
investisseurs par une prime de risque (voir l’ENCADRÉ à la fin de ce chapitre).  
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Il est important de faire la différence entre la prime de risque et la prime de liquidité: alors 
que la première est due à une notation de crédit défavorable fondée sur des fondamentaux 
fiscaux faibles, la deuxième est le reflet d’un marché national inefficace. Afin de résoudre 
ce problème d’identification, nous utilisons le contrat d’échange sur défaut (credit default 
swap, CDS) en tant que variable de remplacement pour la prime de risque de crédit. Un 
CDS est un contrat d’échange par lequel l’acheteur de protection du CDS verse une série de 
primes au vendeur de protection et, en échange, reçoit un paiement en cas de défaut de 
l’obligation. La différence entre un CDS portant sur l’obligation d’un État membre et un CDS 
portant sur un bund allemand de même échéance représente une mesure directe de la 
prime de risque de crédit de cet État par rapport à l’Allemagne. 
 
Les figures 2 et 3 indiquent les différences de taux d’intérêt pour les États membres de la 
zone euro (ligne bleue), c’est-à-dire les écarts de taux sur les obligations 
gouvernementales à dix ans par rapport au rendement des bunds allemands, ainsi que les 
marges associées des CDS (ligne rouge); leur différence permet d’estimer la différence due 
à la prime de liquidité. Nous groupons les écarts de taux d’intérêt sur les bunds allemands 
et les CDS associés en instruments à haut rendement (figure 2) et à faible rendement 
(figure 3)108.  
 
Les données font apparaître les faits suivants:  
 

i. tous les écarts par rapport aux bunds dans la zone euro manifestent une 
tendance claire à évoluer en parallèle mais, comme l’indique la figure 2-4, la 
nature de ce mouvement coordonné n’est pas identique dans le temps;  

ii. le composant de l’écart des taux d’intérêt lié à la prime de liquidité est très réduit 
pour tous les États membres, avec seulement quelques exceptions: la Finlande, 
la France et, peut-être, les Pays-Bas;  

iii. le cas de la Finlande, dont le risque de crédit est toujours proche de zéro, indique 
clairement qu’en cas de crise, la prime de liquidité augmente pour déterminer 
une corrélation positive entre la marge finlandaise et toutes les autres marges 
de la zone euro.  

 

                                                           
108 Nous ne présentons pas de données pour Chypre, Malte, la Slovénie et la Slovaquie parce que les séries 
chronologiques ne sont pas suffisamment longues en raison de l'adhésion trop récente de ces pays à l'UME. Les 
données relatives au Luxembourg ne sont pas non plus communiquées.  
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Figure 2: 
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Figure 3: 
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Contagion 

Il convient de noter un fait important concernant le co-mouvement des écarts de taux 
d’intérêt dans la zone euro: leur interdépendance n’est pas constante à travers le temps 
mais passe par des ruptures structurelles, un phénomène souvent qualifié de «contagion». 
Pour illustrer ce phénomène, nous envisageons deux pays à haut rendement, la Grèce et 
l’Italie, et un pays à faible rendement, la Finlande. La figure 4 illustre les marges à 10 ans 
grecques, italiennes et finlandaises par rapport aux bunds ainsi que les écarts entre les 
rendements des obligations d’entreprises américaines BAA et AAA, une variable souvent 
utilisée pour décrire l’attitude du marché par rapport au risque. Nous examinons 
l’échantillon complet 2003-2010 et trois sous-échantillons, la période de faible volatilité 
(2003-2007), la crise financière (mai 2007 – août 2009) et la crise de la dette grecque 
(septembre 2009 – juillet 2010).  
 
 
Figure 4:  
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Les données révèlent un changement dans la forme de la corrélation. Au cours de la 
période de volatilité, le marché place l’Italie et la Grèce dans la même classe de risque et 
leurs marges vis-à-vis des bunds présentent une corrélation élevée. Au cours de la crise 
financière, le risque de crédit des deux pays à haut rendement se diversifie. En fait, la 
marge italienne et la marge grecque réagissent positivement à l’augmentation de l’écart 
BAA-AAA, mais leur réaction est différente. La marge grecque atteint un maximum 
d’environ 300 points de base, tandis que la marge italienne culmine à 150. Il est 
intéressant de noter qu’au cours de la crise financière, la marge finlandaise par rapport aux 
bunds réagit elle aussi légèrement au risque international en raison d’une augmentation de 
la prime de liquidité. Enfin, durant la crise grecque, l’augmentation du taux d’intérêt sur les 
obligations grecques porte non seulement la marge grecque à près de 1 000 points de 
base, mais a aussi un impact important sur la marge italienne, qui dépasse l’écart BAA-AAA 
américain pour atteindre près de 200 points de base. Ces données indiquent clairement un 
effet de «contagion».  

La différence de taux d’intérêt entre les bunds allemands et les bons du 
Trésor américains 

Le marché des obligations de la zone euro est très proche en taille du marché américain. La 
figure 5 indique que la différence de volumes d’obligations en cours à moins d’un an est 
négligeable jusque fin 2008. Le marché des bunds allemands ne représente toutefois que 
23 % du marché de la zone euro, et il est donc nettement moins important que le marché 
américain. On peut naturellement se demander si les bunds allemands doivent verser une 
prime de liquidité en raison de la taille inférieure de leur marché, mais aussi parce qu’ils 
n’ont pas le statut de référence internationale des bons du Trésor américains.  
 
 
Figure 5: 
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La réponse à cette question est facilitée par le fait que la différence sur les CDS entre les 
États-Unis et l’Allemagne est négligeable, de même que leur prime de risque de crédit 
relative, mais l’existence d’un taux de change euro-dollar variable la rend par contre plus 
difficile. Pour isoler les attentes relatives aux taux de change de la différence de taux 
d’intérêt entre les obligations allemandes et américaines, nous utilisons la différence entre 
les swaps à taux fixe à dix ans en euros et en dollars, qui est protégée des risques de 
liquidité et de crédit souverains. La figure 6 illustre trois séries: la marge des échanges 
d’actifs à dix ans entre l’Allemagne et les États-Unis (définie comme la différence entre 
l’écart de taux d’intérêt et la différence entre les swaps à taux fixe sur dix ans), la 
différence entre les CDS sur les bunds allemands et les bons du Trésor américains et l’écart 
entre les obligations BAA et AAA américaines.  
 
Nous observons tout d’abord qu’avant la crise financière, une euro-obligation commune aurait permis au 
marché de la zone euro de mieux concourir face au marché américain en tant que marché le plus liquide au 
niveau mondial. Avant la crise, la différence des CDS est négligeable et la marge sur les échanges d’actifs 
peut être considérée comme un indicateur de la prime de liquidité sur les bunds allemands. Cet indicateur 
révèle une prime de liquidité importante, aux alentours de 40 points de base en moyenne. 
 
Figure 6: 
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Lorsque la crise frappe les marchés et que l’écart BAA-AAA commence à dévier de sa 
moyenne de période à faible risque, la prime de liquidité des bunds allemands par rapport 
aux bons du Trésor américains disparaît, et s’inverse même du fait de la «fuite vers la 
qualité» en faveur des bunds allemands et du fait de la perception d’un risque de crédit 
plus élevé aux États-Unis, comme en témoigne la marge des CDS. L’augmentation de l’offre 
relative de bons du Trésor américains, illustrée à la figure 5, est également conforme à 
cette interprétation. Cette tendance se maintient pendant la crise de la dette grecque, 
probablement en raison de mouvements de portefeuille au profit des bunds allemands et 
aux dépens d’obligations émises par des États membres à la réputation de crédit moins 
robuste. Les bons du Trésor américains étaient donc la valeur de référence la plus liquide 
au niveau mondial avant la crise, mais ils semblent perdre ce rôle par la suite109.  

                                                           
109 Il serait utile d'examiner les volumes échangés afin de mieux comprendre le renversement apparent du statut 
de référence internationale, il est difficile de trouver les données nécessaires parce que les bons du Trésor 

 130 



Gouvernance de la zone euro - Quelques idées pour la réforme de la gestion de crise financière 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Le taux d’intérêt sur les euro-obligations émises par la BEI 

Afin d’évaluer la performance d’une obligation émise par une institution de l’UE, nous 
assemblons, sur la base de différentes émissions d’obligations par la BEI, le taux d’intérêt 
d’une obligation de synthèse de la BEI avec une échéance aussi proche que possible de 10 
ans. La figure 7 illustre les rendements des obligations à dix ans de la BEI ainsi que les 
rendements des bunds allemands à dix ans et ceux des obligations finlandaises à 10 ans. 
Nous constatons tout d’abord que la différence de rendement entre les obligations de la BEI 
et les obligations allemandes est passée de près de zéro à 100 points au cours de la crise 
financière, pour revenir ensuite à environ 30 points.  
 
Même si le niveau d’avant la crise n’a pas encore été rétabli, il est clair que l’impact de la 
crise de la dette de la zone euro sur cette différence est beaucoup moins important que 
celui de la crise financière. Il est intéressant de noter que la figure 7 montre également que 
le taux d’intérêt des obligations de la BEI suit de près celui des obligations finlandaises à 10 
ans, ne payant qu’une prime modeste en plus de celles-ci. Étant donné que les obligations 
finlandaises ne présentent aucun risque de crédit mais possèdent une liquidité très faible, 
ces données suggèrent que le manque de liquidité de l’obligation de la BEI est l’explication 
la plus probable de la différence de taux d’intérêt entre cette obligation et le bund 
allemand. Ces données sont conformes à l’idée qu’une euro-obligation commune émise par 
une institution de l’Union européenne aurait la même qualité de crédit que les bunds 
allemands. 
 
Figure 7:  
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américains et les bunds allemands s'échangent principalement hors bourse (les bunds et les autres obligations de 
la zone euro s'échangent également sur les marchés régulés).  
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ENCADRÉ: Risque de crédit, risque de liquidité et différences de taux d’intérêt  

Les taux d’intérêt d’obligations gouvernementales libellées dans la même devise et 
présentant la même échéance de maturité peuvent varier en raison de différents risques de 
crédit et de liquidité. Le risque de crédit dépend de la solvabilité de l’émetteur; s’il existe une 
possibilité, même faible, qu’un gouvernement ne soit pas en mesure de respecter ses 
obligations et qu’il se mette en défaut, les investisseurs exigent une prime de risque de crédit 
(ou une prime de risque de défaut) pour acheter ses obligations. À mesure que la probabilité 
de défaut perçue par les investisseurs augmente, la prime de risque de crédit et le taux 
d’intérêt augmentent également. La prime de crédit dépend des fondamentaux fiscaux 
internes du pays concerné (déficit et endettement), de sa croissance économique mais aussi 
de facteurs internationaux, comme l’attitude des investisseurs vis-à-vis du risque global (et 
leur perception de ce risque), les effets de «fuite vers la qualité» et le niveau des taux 
d’intérêt. La liquidité d’une obligation dépend de la facilité avec laquelle elle peut être 
échangée sans subir de pertes et de coûts de transaction. Dans un marché «épais» avec des 
volumes d’échange importants, le risque que la vente (ou l’achat) d’une obligation ait un 
effet négatif sur le prix est réduit parce que la probabilité d’une demande correspondante 
augmente. Un marché épais et efficace réduit aussi les coûts de transaction. Il s’ensuit que la 
prime de liquidité et le taux d’intérêt que les investisseurs exigent pour détenir une obligation 
devraient diminuer avec le volume d’échanges, et donc avec le volume d’obligations en 
cours. Les États aux économies moins importantes et possédant un nombre réduit 
d’obligations devraient donc payer une prime de liquidité plus élevée. La liquidité est aussi 
améliorée par la disponibilité d’un contrat à terme permettant aux investisseurs de protéger 
leurs positions; les bunds allemands payent probablement une prime de liquidité moins 
élevée parce que ces obligations servent de base au contrat à terme Eurex.  
 
Cette réflexion suggère la représentation simple suivante de la différence de taux d’intérêt: 
 
 RM – RB = ΔC(d, g) + ΔL(v, g) 
 
où la différence entre le taux d’intérêt sur l’obligation d’un État membre, RM, et le taux 
d’intérêt sur une obligation de référence, RB, à savoir le bund allemand, est égale à la somme 
de la différence des primes de risque de crédit, ΔC, et de la différence des primes de 
liquidité, ΔL. Comme indiqué ci-dessus, la prime de risque de crédit dépend des 
fondamentaux du pays, d, et de facteurs globaux, g. La prime de liquidité dépend du volume 
d’obligations en cours, v, et de facteurs globaux. Une raison d’inclure les facteurs globaux 
comme déterminants de la différence de prime de liquidité est que la perception d’un risque 
global plus élevé est souvent associée à une volatilité accrue des taux d’intérêt, et donc à un 
coût supérieur du manque de liquidité, ce qui implique de vendre et d’acheter sur un marché 
serré et à un prix incertain. En outre, les mouvements de portefeuille par des investisseurs 
internationaux vers la sécurité et la liquidité, c’est-à-dire les fuites vers la qualité, peuvent 
affecter aussi bien la prime de risque de crédit que la prime de liquidité. Nous utilisons la 
différence entre les contrats d’échange sur défaut (CDS) comme variable de remplacement 
pour la différence de prime de risque de crédit, ΔC. Les figures 2 et 3 illustrent les écarts par 
rapport aux bunds, RM – RB (ligne bleue) et la marge des CDS (ligne rouge); leur différence 
indique la différence de prime de liquidité, ΔL. 
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3. Quel type d’euro-obligation? 

Plusieurs arguments ont été avancés en faveur d’une obligation gouvernementale 
européenne commune. Toutes les propositions soulignent le fait que les euro-obligations 
auraient pour effet de promouvoir l’intégration du marché, d’augmenter les liquidités et de 
réduire les coûts d’emprunt grâce à une diminution des primes de liquidité. Certaines 
propositions récentes affirment également que les euro-obligations pourraient devenir une 
«valeur refuge», faire concurrence aux bons du Trésor américains pour attirer les flux 
financiers mondiaux et renforcer l’utilisation de l’euro en tant que monnaie internationale 
de réserve. L’argument politiquement délicat selon lequel les euro-obligations pourraient 
constituer une assurance et préserver l’accès au marché des États membres plus 
vulnérables est rarement avancé, mais les euro-obligations pourraient réduire l’exposition à 
la propagation de la crise par la contagion et l’interdépendance. Le type d’instrument choisi 
déterminera si une émission commune présente certains de ces avantages, voire tous ces 
avantages. Il est donc utile d’envisager trois hypothèses:  

Une euro-obligation émise en commun, avec des parts propres à chaque pays 
et reposant sur plusieurs garanties 

La première hypothèse est un instrument de dette unique émis par un groupe d’États 
membres de la zone euro, via une agence indépendante, avec une collecte de fonds et une 
répartition des obligations entre les émetteurs participants dans des proportions 
déterminées (nous abordons ci-dessous la façon de déterminer ces parts). Chaque État 
membre participant garantirait uniquement sa part de l’instrument commun. L’euro-
obligation serait échangée comme un seul instrument de dette, mais chaque participant 
serait responsable uniquement du paiement des intérêts et du remboursement du capital 
correspondants à sa part de l’obligation, sans assumer de responsabilité pour la dette des 
autres émetteurs. La qualité de crédit de cette obligation serait probablement perçue par 
les investisseurs comme la moyenne des solvabilités des États membres participants 
(moyenne pondérée selon leurs parts respectives), tandis que sa liquidité serait supérieure 
à celle des obligations nationales des émetteurs participants en fonction de la taille que son 
marché atteindrait110. 

                                                           
110 Ce type d'instrument a fait l'objet d'une étude par l'EPDA (2008), et il est conforme à la proposition de De 
Grauwe et Moesen (2009). 
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Une euro-obligation émise en commun reposant sur des garanties conjointes 

La seconde hypothèse est un instrument de dette unique émis par un groupe d’États 
membres de la zone euro et reposant sur plusieurs garanties conjointes: chaque émetteur 
participant garantirait la totalité des obligations de l’instrument commun, en faisant ainsi 
une entité juridique indivisible. L’entité émettrice pourrait être une agence indépendante 
ou, comme le suggère Boonstra (2010), un nouveau Fonds de l’UME chargé de rétrocéder 
l’argent emprunté à un groupe d’États membres de la zone euro participants. Les 
obligations de service de la dette de chaque émetteur participant seraient spécifiées en 
fonction du montant de financement reçu, mais le caractère de défaut croisé des garanties 
conjointes permettrait aux investisseurs de lancer un recours juridique contre tous les 
émetteurs participants au cas où un émetteur ne serait pas capable de respecter 
pleinement ses obligations. La qualité de crédit de cet instrument aurait donc tendance à 
refléter la qualité de crédit des États membres participants aux économies importantes. La 
participation de l’Allemagne ou de la France permettrait d’obtenir une prime de risque de 
crédit inférieure à la moyenne pondérée des États membres participants, même si certains 
de ces participants présentent des qualités de crédit inférieures111.  

Euro-obligation de l’UE émise par une institution de l’UE 

La troisième hypothèse est un instrument de dette émis par une institution de l’UE chargée 
de rétrocéder les fonds empruntés aux États membres. Cette institution prêterait les fonds 
collectés via les euro-obligations aux États membres à un taux d’intérêt reflétant les coûts 
de financement, majoré d’une marge pouvant éventuellement varier d’un pays à l’autre. 
Les obligations de l’UE reposeraient sur les garanties solidaires et indivisibles des 27 États 
membres de l’Union européenne; ces garanties ne seraient pas explicites, mais 
découleraient de l’ordre juridique de l’UE. Si l’obligation commune était émise par la 
Commission européenne (CE), les garanties découleraient des obligations juridiques des 
États membres au titre du traité de l’UE112. Si elle était émise par la BEI, elle reposerait sur 
le capital souscrit par les États membres113. Dans les deux cas, les obligations de l’UE 
présenteraient une qualité de crédit maximal et leur prime de risque serait proche de 
zéro114.  
 

                                                           
111 Ce type d’instrument constitue la troisième hypothèse envisagée par le rapport du Groupe Giovannini (2000), 
et il est conforme aux propositions de Boonstra (2010), Delpla (2010) et Jones (2010). 
112 La Commission européenne emprunte déjà sur les marchés de capitaux pour financer sa Facilité de balance des 
paiements, et ses obligations ont la notation AAA.  
113 La BEI emprunte déjà sur les marchés de capitaux pour financer des projets d’investissement, et ses 
obligations ont la notation AAA. 
114 Ce type d’instrument est la quatrième proposition du rapport du Groupe Giovannini (2000). Majocchi (2005) a 
envisagé l’émission d’une obligation commune par la BEI afin de financer des projets envisagés par la stratégie de 
Lisbonne. Gros et Micossi (2009) l'envisagent pour le financement du Fonds européen de stabilité financière.  
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Tableau 1: Synthèse des principales caractéristiques des trois types d’euro-
obligation 

Caractéristique Type 1 Type 2 Type 3 

Entité émettrice 
Agence 
indépendante 

Agence 
indépendante ou 
fonds de l’UME 

Institution de l’UE 
CE ou BEI 

Participation Ouverte Ouverte 
27 États membres 
de l’Union 
européenne  

Parts fixes de chaque 
pays 

Oui 

Non, 
mais limites 
imposées à la dette 
de chaque 
participant  

Non, 
mais limites 
imposées à la 
dette de chaque 
membre de l’UE 

Garanties Solidaires 
Solidaires et 
conjointes 
explicites 

Solidaires et 
conjointes 
découlant du traité 
UE 

Mutualisation  
du risque de défaut 

Non Oui Oui 

Notation de crédit 
Moyenne pondérée 
des participants 

Reflète la notation 
des grands 
participants. 
Notation la plus 
élevée (AAA) en cas 
de participation de 
tous les membres de 
la zone euro  

Maximale (AAA) 

Liquidité 
Dépend de la taille 
du marché et de la 
participation 

Dépend de la taille 
du marché et de la 
participation 

Dépend de la taille 
du marché  

Gestion Inflexible Flexible Flexible 

Obstacles juridiques Néant 
Modification du TFUE 
(art. 125, clause 
anti-sauvetage) 

Modification du 
TFUE 

 
: suite 
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4. Les arguments en faveur d’une euro-obligation 

Gains d’efficacité découlant d’une plus grande intégration; meilleure 
liquidité, diminution des coûts d’emprunt 

L’argument principal en faveur d’une obligation gouvernementale européenne commune est 
que cet instrument renforcerait l’intégration du marché, surtout du côté de l’offre, et 
permettrait une meilleure coordination de la dette. Les gains d’efficacité découlant d’un 
marché des obligations unifié pourraient être importants: les volumes en cours plus 
importants augmenteraient la liquidité, surtout si l’euro-obligation commune pouvait faire 
l’objet de contrats à terme. L’augmentation de la liquidité aurait quant à elle pour effet de 
diminuer les primes de liquidité, et donc les coûts d’emprunt pour les États membres, ce 
qui serait particulièrement avantageux pour les émetteurs petits et de taille moyenne. 
Enfin, dans la mesure où l’émission d’obligations nationales cesserait, certains États 
membres aux besoins de financement réduits économiseraient les coûts liés au maintien de 
leurs marchés primaires nationaux et de leurs systèmes de revendeurs.  
 
Les trois types d’instruments de dette envisagés pourraient présenter ces avantages, pour 
autant que: les émissions soient suffisamment importantes et régulières; les volumes en 
cours d’euro-obligations soient suffisamment importants; et son marché remplace les 
marchés nationaux ou, du moins, les marchés des États membres aux besoins de 
financement réduits.  
 
Les données du chapitre 2 indiquent que l’argument présente un certain mérite, et il séduit 
principalement les petits émetteurs présentant une qualité de crédit élevée, comme la 
Finlande ou les Pays-Bas, mais aussi les émetteurs de référence tels que la France, qui 
semblent avoir payé un coût élevé pour le manque de liquidité depuis le début de l’UME115. 
Il est intéressant d’observer que ce coût a augmenté de 30 points de base pendant la crise 
financière des États-Unis, que ce soit en raison d’une plus grande volatilité des taux 
d’intérêt ou d’un mouvement de portefeuille vers les bunds allemands. En fait, les primes 
de liquidité pour ces pays semblent réagir à la montée des mesures du risque, affichant 
ainsi une corrélation positive avec les primes de risque du crédit. En effet, la volatilité 
accrue des taux d’intérêt associée à la perception d’un risque accru pourrait faire 
augmenter le coût de l’illiquidité, c’est-à-dire le coût lié à l’obligation d’opérer sur un 
marché serré à un prix incertain. En outre, les mouvements de portefeuille par des 
investisseurs internationaux vers la sécurité et la liquidité, c’est-à-dire les fuites vers la 
qualité, peuvent affecter aussi bien la prime de risque de crédit que la prime de liquidité.  

                                                           
115 Pour la France, cet argument concerne uniquement les obligations à dix ans. 
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Une «valeur refuge» comme alternative aux bons du Trésor américains et 
l’utilisation de l’euro comme monnaie de réserve 

Les propositions récentes affirment également qu’une obligation gouvernementale 
commune européenne répondrait à la demande mondiale en actifs sans risques, et pourrait 
concourir plus efficacement avec les bons du Trésor américains pour les flux financiers 
mondiaux à la recherche d’un investissement sans risque. L’argument de la «valeur refuge» 
repose sur l’idée que, vu la pénurie de bunds allemands sans risque, une euro-obligation 
commune présentant des caractéristiques de risque similaires, mais une liquidité 
supérieure, attirerait la demande des investisseurs internationaux et réduirait ainsi les 
coûts d’emprunt pour les émetteurs souverains de la zone euro. Un instrument de dette 
unique aurait aussi pour effet de renforcer l’utilisation de l’euro en tant que monnaie de 
réserve internationale.  

Effectivement, même les bunds allemands semblent souffrir d’un manque de liquidité ou de 
l’absence de statut de référence internationale par rapport aux bons du Trésor américains: 
avant la crise financière, les bunds payaient une prime allant jusqu’à 40 points de base 
alors que leur risque de crédit est pratiquement nul. Cela semble indiquer que même les 
émetteurs de référence, comme l’Allemagne et la France, dont on a toujours cru qu’elles 
avaient peu à gagner d’une plus grande intégration, pourraient tirer profit d’une liquidité 
accrue si la taille du marché des émissions communes approchait celle du marché 
américain. Mais la liquidité seule ne suffit pas. Pour qu’une euro-obligation commune 
devienne une référence internationale en tant que «valeur refuge», sa notation de crédit 
doit être aussi bonne que celle des bunds allemands. En effet, la crise financière mondiale 
correspond à une fuite vers la qualité du crédit plutôt qu’à une fuite vers la liquidité. 
Comme indiqué au chapitre 2, l’augmentation des écarts des taux d’intérêts des obligations 
présentant une qualité de crédit moindre s’explique entièrement par leur risque de crédit 
plus important tel qu’on peut le mesurer par la marge des CDS. Des primes de liquidité plus 
élevées, ou des mouvements de portefeuille en faveur des bunds allemands, peuvent 
expliquer l’augmentation des marges des obligations de certains États membres tels que la 
Finlande, la France et les Pays-Bas. Cependant, même l’écart français pendant la crise de la 
zone euro s’explique principalement par l’augmentation de son risque de crédit, mesuré par 
la marge sur les CDS. 

La possibilité qu’une euro-obligation commune réponde à la demande d’actifs «refuges» 
présentant une qualité de crédit et une liquidité élevées dépendra du type de garanties 
et/ou de la qualité du crédit des États membres participants. La participation à une euro-
obligation où chaque émetteur est responsable uniquement de sa propre part 
(hypothèse 1) devrait être limitée aux États membres dont la qualité du crédit est égale à 
celle de l’Allemagne et de la France, puisqu’elle serait équivalente à un portefeuille 
diversifié d’obligations nationales. La participation de ces pays serait également nécessaire 
pour donner une liquidité suffisante à cette obligation. La question de savoir s’il faudrait 
limiter de la même façon la participation à une euro-obligation reposant sur des garanties 
conjointes (hypothèse 2) reste ouverte. Les données disponibles concernant la qualité de 
crédit des obligations de la BEI (reposant implicitement sur la garantie conjointe de tous les 
États membres de l’UE) peuvent toutefois faire un peu de lumière sur cette question. 
Comme l’indique le chapitre 2, les investisseurs internationaux valorisent les obligations de 
la BEI de la même façon que les obligations finlandaises, sûres mais manquant de liquidité; 
la différence de taux d’intérêt entre ces deux obligations est d’ailleurs pratiquement nulle. 
Cela semble indiquer qu’une euro-obligation émise par une institution de l’UE (et 
probablement par tous les États membres de la zone euro) serait perçue comme possédant 
la plus haute qualité de crédit et pourrait bénéficier du statut de «valeur refuge» si la taille 
de son marché approchait celle des bons du Trésor américains.  
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Assurance contre le risque, accès au marché et prévention des crises 

En principe, des obligations gouvernementales communes européennes pourraient apporter 
une assurance contre le risque du crédit et préserver l’accès au marché des émetteurs 
souverains en difficulté en cas de crise. Cependant, pour que cela soit le cas, l’euro-
obligation commune devrait reposer sur la garantie conjointe et solidaire des États 
membres émetteurs (hypothèse 2), ou être émise par une institution de l’UE 
(hypothèse 3). L’argument de l’assurance contre le risque est rarement avancé dans le 
débat politique et dans la littérature économique. Les raisons en sont probablement 
politiques, mais aussi économiques. En effet, les données indiquant que les évolutions des 
écarts de taux d’intérêt (une variable de substitution pour les marges de crédit) possèdent 
un élément commun important guidé principalement par des facteurs de risque 
internationaux suggèrent une portée limitée en matière d’assurance.  
 
Malgré le manque d’opportunités de diversification du risque, un instrument de dette 
garanti par la France et l’Allemagne, qui représentent à elles deux 46 % de la dette de la 
zone euro, possèderait une qualité de crédit similaire aux obligations nationales de ces 
deux pays, et donc supérieure à la moyenne pondérée des qualités de crédit des États 
membres participants. Le fait que le taux d’intérêt de l’obligation de la BEI suive de près 
celui des obligations finlandaises confirme cette hypothèse. Une euro-obligation commune 
n’aurait cependant aucune justification économique si sa meilleure qualité de crédit et sa 
prime de risque moins élevée étaient dues à la prise en charge du risque par des grands 
émetteurs plus sûrs, et non à des possibilités de partage du risque. Il faut faire valoir le fait 
que les chocs propres à certains pays ont des impacts indirects négatifs sur la qualité du 
crédit d’autres États membres. Dans ce cas, une dette commune reposant sur des 
garanties conjointes (ou émise par une institution de l’UE) réduirait le risque de 
propagation d’une crise par contagion ou par l’interdépendance. Si une crise de la dette 
dans un État membre augmente la probabilité d’une crise dans d’autres pays, et donc leur 
prime de risque de crédit, le fait de fournir une assurance à l’État présentant les 
fondamentaux les plus faibles constituerait une assurance pour tous. Cette assurance 
profiterait à tous les États membres participants, sauf peut-être aux plus vertueux. Ce 
serait le cas si une crise de la dette trouvant son origine dans un État membre risquait de 
se propager à d’autres États membres à travers leurs liens financiers. Les crises se 
propagent principalement par la détention transfrontalière d’obligations d’État et par la 
vulnérabilité accrue du système bancaire européen. Un autre facteur est la détérioration de 
la confiance du marché et la recrudescence du refus du risque. La crise de la dette de la 
zone euro déclenchée par les problèmes fiscaux de la Grèce en est un exemple. Comme 
indiqué au chapitre 2, l’augmentation de la prime de risque de crédit de la Grèce a 
clairement affecté l’écart de taux d’intérêt italien, qui a atteint près de 200 points de base 
et même dépassé l’écart entre les obligations d’entreprises BAA et AAA américaines. Même 
le composant de risque de crédit de l’écart français, insignifiant jusqu’alors, a atteint près 
de 40 points de base au cours de la crise de la dette dans la zone euro. 
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5. Les arguments contre l’euro-obligation 

La création d’un marché épais coûte cher et nécessite un programme 
d’émission permanent et crédible 

 
L’un des principaux arguments avancés contre l’émission d’obligations communes est que 
le lancement d’une euro-obligation ajouterait un nouveau marché aux marchés nationaux 
existants, ce qui augmenterait la fragmentation au lieu de la réduire. En fait, pour 
promouvoir l’intégration du marché, améliorer la liquidité et créer une valeur refuge 
internationale de référence, le montant en cours d’euro-obligations devrait être élevé et, 
surtout, les euro-obligations devraient remplacer dans une large mesure les obligations 
nationales. Il en ressort que la réussite de ce programme dépendra de la décision des États 
membres participants de recourir à ce nouvel instrument pour leurs besoins de 
financement. Les petits émetteurs, en particulier, devraient adopter rapidement les euro-
obligations et fermer leurs marchés nationaux. L’engagement en faveur d’un programme 
d’émission permanent sera alors primordial. Pour créer un marché épais, les émissions 
d’euro-obligations devraient être suffisamment importantes, régulières et prévisibles, c’est-
à-dire qu’elles devraient reposer sur un calendrier d’émission précisant des montants 
proposés minimaux. Mais surtout, l’émission ne devrait pas être interrompue116. Cela 
pourrait s’avérer difficile, puisque le processus de transition impliquera un coût initial 
important et des bénéfices futurs incertains. 

Le financement centralisé ne permet pas une gestion souple de la dette 

Le programme d’émission des euro-obligations devrait satisfaire les besoins différents des 
émetteurs participants, depuis la consolidation des dettes arrivant à échéance jusqu’à la 
création de la structure de maturité voulue, ou encore aux remboursements anticipés. Ce 
problème est moins grave aujourd’hui qu’au début de l’UME en raison de la convergence 
substantielle du type d’instruments (à moyen terme et à long terme) et de la structure de 
maturité des dettes publiques entre les États membres. Les échanges de taux d’intérêt 
peuvent également servir à régler précisément la durée de la dette. Il n’en reste pas moins 
qu’un financement centralisé poserait des problèmes de coordination et réduirait la 
flexibilité dans la réalisation d’objectifs spécifiques de gestion de la dette, qui devraient être 
satisfaits sur les marchés nationaux des obligations. Cela risquerait de compliquer la 
gestion de la dette totale de chaque État membre, et d’entraver l’intégration complète du 
marché.  
 
Le problème de l’«inflexibilité» varie selon le type d’euro-obligation. Un instrument de dette 
avec des parts propres à chaque pays et reposant sur des garanties solidaires mais non 
conjointes (hypothèse 1) serait le plus inflexible. Pour améliorer la liquidité et faciliter la 
valorisation du risque, les émissions ultérieures d’obligations devraient être comparables 
dans le temps. Pour cela, il faudrait absolument assurer la constance dans le temps de 
l’ensemble des États membres participants et de leurs parts dans l’obligation commune. Un 
compromis apparaîtrait alors dans le choix de ces parts. Elles pourraient soit refléter le 
degré d’endettement (ou les titres en cours) des émetteurs participants, ou la taille de 
leurs économies (PIB). Cette dernière solution restreindrait l’utilisation de l’instrument 

                                                           
116 L’utilisation d’euro-obligations pour des programmes temporaires, par exemple pour financer le Fonds européen 
de stabilité financière comme le proposent Gros et Micossi (2009), ne permettrait donc pas de réduire la 
fragmentation du marché et d'améliorer la liquidité. 
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commun par les États membres présentant les niveaux d’endettement les plus élevés, et 
pourrait jouer un rôle important dans l’imposition d’une discipline fiscale, mais la première 
solution serait préférable pour promouvoir l’intégration du marché et la liquidité, et on 
pourrait invoquer pour sa défense le fait que chaque État membre resterait responsable de 
sa propre part.  
 
Une euro-obligation reposant sur des garanties conjointes (hypothèses 2 et 3) offre une 
plus grande flexibilité dans la prise en compte des besoins de gestion de la dette parce que 
les caractéristiques de risque de chaque émission d’obligation ne dépendraient pas des 
montants que cette émission rapporterait à chaque État membre. Il faudrait toutefois 
convenir du montant maximal de la dette que chaque État membre pourrait accumuler avec 
le temps (et à travers les différentes maturités), et cette limite devrait être communiquée 
avant le début du programme.  
 
Vu que le risque serait pris en charge par tous les émetteurs participants, ces limites 
devraient être fixées en fonction de leur capacité de taxation, et donc de leur PIB. En outre, 
afin de préserver la comparabilité des différentes émissions dans le temps, il faudrait éviter 
un changement dans le temps du groupe d’États membres participant à ce programme. 
 
L’émission d’euro-obligations par une institution de l’Union européenne peut aussi garantir 
une certaine flexibilité dans le sens où cette institution pourrait répondre à des besoins 
spécifiques dans ses prêts aux États membres. Même dans ce cas, il conviendrait de fixer 
une limite à la dette que chaque État pourrait accumuler dans le temps (et à travers les 
différentes maturités). La constance de la participation serait également un problème (en 
plus de la participation en elle-même), du fait de l’adhésion de nouveaux pays à l’UE. 
 
Dans tous les cas, l’émission commune nécessiterait un degré élevé de coordination: les 
montants, la maturité et le calendrier des émissions d’obligations devraient être définis par 
l’entité émettrice en coopération avec les États membres. 
 

Moins d’encouragements à la discipline fiscale et risque moral 

L’argument le plus convaincant contre une obligation européenne commune est que cet 
instrument sape la discipline fiscale en supprimant les encouragements en faveur de 
politiques budgétaires saines. Dans le pire des cas, elle pourrait engendrer un risque moral: 
un État membre pourrait être tenté de profiter de l’obligation légale imposée aux autres 
membres d’assumer sa dette en cas de défaut. Une euro-obligation commune empêche 
notamment les marchés financiers d’avoir un impact disciplinaire via des taux d’intérêt plus 
élevés et viole la clause anti-sauvetage qui interdit à un État membre de prendre à sa 
charge les obligations liées à la dette d’un autre pays. Face à une diminution du coût du 
défaut et du financement des déficits, les États membres seraient encouragés à mener des 
politiques fiscales lâches et à accumuler davantage de dettes. Cela aurait pour effet 
d’affaiblir la crédibilité de la zone euro en tant qu’espace de stabilité et de santé fiscale117.  
 
Un premier argument, applicable à tous les types d’euro-obligations, est qu’elles réduiraient 
la prime de risque de crédit et donc le taux d’intérêt que les États membres plus 
vulnérables doivent payer sur leurs dettes. L’argument des effets disciplinaires d’une 
augmentation des écarts de taux d’intérêts est cependant peu convaincant. L’expérience 

                                                           
117 Voir Issing (2009) pour un plaidoyer contre les euro-obligations, Becker (2010) et Berrigan (2010) pour une 
discussion. 
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nous montre que les signaux du marché, c’est-à-dire les écarts de taux d’intérêt, sont 
dominés par les fluctuations des sentiments du marché, mais surtout, qu’ils peuvent rester 
limités pendant longtemps avant d’augmenter soudainement et trop tard pour provoquer 
un ajustement fiscal.  
 
On peut avancer un argument plus convaincant contre les euro-obligations avec des 
garanties mutuelles en faisant valoir que le caractère de défaut croisé de ces garanties 
serait contraire à la clause anti-sauvetage (article 125 TFUE) et qu’il augmenterait le risque 
moral. Mais pour évaluer l’impact des euro-obligations sur la discipline fiscale, il faut se 
demander à quel point la clause anti-sauvetage permet d’éviter les comportements 
irresponsables, voire opportunistes. En fait, il y a toujours eu des doutes quant à la 
question de savoir si les gouvernements respecteraient la clause anti-sauvetage étant 
donné les liens financiers et économiques étroits au sein de la zone euro et la menace de 
contagion. Après le sauvetage de la Grèce, ces doutes ont été renforcés et le rôle dissuasif 
de la clause anti-sauvetage a perdu une grande partie de sa crédibilité118. En résumé, les 
espoirs de sauvetage et le risque moral seront toujours un problème. On peut se demander 
s’il serait sage d’affaiblir encore plus le principe de l’interdiction de sauvetage. Avec une 
dette reposant sur une garantie conjointe, par exemple, la possibilité d’imposer des 
conditions strictes à l’aide financière en faveur d’un pays disparaîtrait en partie.  
 
En fin de compte, le problème du risque moral engendré par la mutualisation des risques 
serait toujours présent, puisqu’il accompagne par définition tout contrat d’assurance. La 
question importante est de savoir si une euro-obligation commune est susceptible de 
diminuer le risque de propagation de la crise et si cet avantage peut compenser le risque 
moral.  
 
Il est par ailleurs possible de limiter les problèmes liés au sauvetage et au risque moral, par 
exemple en définissant un montant maximal de dette que chaque État membre pourrait 
accumuler sous la forme d’euro-obligations (voir Depla 2010 et Jones 2010) 119. Tout 
besoin de crédit au-delà de ce plafond devrait être financé par des obligations nationales. 
Cette condition imposerait une limite aux obligations que les autres États membres seraient 
tenus de garantir, et pour lesquelles ils seraient responsables en cas de défaut d’un État 
membre. Il serait également possible de donner la priorité aux euro-obligations par rapport 
aux obligations nationales émises après le début du programme (voir Depla, 2010). Les 
euro-obligations seraient sans risque, mais toute dette dépassant le plafond devrait être 
émise à des taux d’intérêt plus élevés sur le marché national. Cette solution est simple et 
encourage la discipline fiscale d’une façon étroitement liée au montant de la dette en cours, 
une caractéristique encore absente dans le pacte de stabilité et de croissance.  

                                                           
118 Le débat relatif au renforcement du pacte de stabilité et de croissance apporte des preuves supplémentaires 
que la clause anti-sauvetage n'est pas en mesure de garantir la discipline fiscale. 
119 L’EPDA (2008) conclut également, vu l'aversion du marché envers les produits structurés, qu'il serait préférable 
d'imposer des limites d'endettement plutôt que de créer un Fonds de garantie.  
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6. Faisabilité 
 
L’émission d’euro-obligations est-elle possible? Une dette reposant sur des garanties 
conjointes est contraire à l’esprit de la clause anti-sauvetage du traité UE, et elle l’enfreint 
très probablement. L’euro-obligation commune se heurte également à une vive opposition 
politique. Les sous-chapitres ci-dessous se penchent sur ces problèmes. 

Obstacles juridiques  

Les obstacles juridiques dépendent de la nature des garanties qui sous-tendront l’euro-
obligation commune. Un instrument de dette dans lequel chaque État membre serait 
responsable uniquement de sa propre part (hypothèse 1) ne se heurterait pas à des 
obstacles juridiques. L’émission commune pourrait être décidée en dehors du cadre 
juridique de l’UE; les émetteurs participants seraient uniquement tenus de respecter les 
règles communes relatives aux questions techniques.  
 
Des mécanismes plus avancés impliquant des garanties croisées entre les États membres 
participants pourraient nécessiter des modifications de l’infrastructure juridique, soit dans 
le traité, soit dans la législation de l’UE. Par exemple, une euro-obligation commune 
reposant sur les garanties conjointes et solidaires des États membres de la zone euro 
participants (hypothèse 2) enfreint la clause anti-sauvetage, c’est-à-dire la lettre de 
l’article 125 sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  
 
Les obstacles juridiques liés à une possible violation de la clause anti-sauvetage seraient 
techniquement différents dans le cas d’une obligation émise par une institution de l’Union 
européenne, étant donné que les garanties croisées ne seraient pas explicites mais 
découleraient de l’ordre juridique de l’UE. D’un autre côté, le fait de donner à la 
Commission européenne le pouvoir de collecter des fonds pour financer un déficit 
nécessiterait probablement une modification du traité, sauf si cette action pouvait être 
basée sur l’article 352 TFUE (conférant au Conseil le pouvoir de prendre les mesures 
nécessaires pour la réalisation des objectifs des traités), comme la facilité de balance des 
paiements instituée par le règlement 302/2002. Une alternative possible à envisager serait 
de donner à la Commission le pouvoir de collecter des fonds en vertu de l’article 122, 
paragraphe 2, TFUE, dont le champ d’application se limite à l’assistance financière accordée 
par le Conseil dans les cas, entre autres, de difficultés financières causées par des 
circonstances exceptionnelles, comme le Mécanisme européen de stabilisation financière 
adopté le 9 mai 2010. Un problème similaire se poserait en cas d’extension du mandat de 
la BEI en vue de financer le déficit des États membres, ce qui nécessiterait de modifier 
l’article 309 TFUE. 
 
Enfin, et c’est important, si une institution européenne telle que la CE ou la BEI devait 
devenir l’émetteur unique, il faudrait régler le problème des États membres non 
participants, qui garantiraient de facto la dette des États participants (voir Goldschmidt 
2009). 
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Faisabilité politique 

L’opposition politique a deux motivations. La première de ces motivations est que l’euro-
obligation relâche la discipline fiscale et crée un risque moral, comme mentionné au sous-
chapitre précédent. La deuxième raison, plus convaincante peut-être, concerne le partage 
équitable des avantages et des coûts de ce programme. Tous les États membres participant 
à l’émission d’une euro-obligation (ou empruntant auprès d’une institution européenne) 
bénéficieraient d’une augmentation de leur liquidité, mais les pays possédant la meilleure 
qualité de crédit pourraient sortir perdants d’une mutualisation du risque de crédit. Si 
l’obligation commune ne devient pas une valeur refuge, les États membres faiblement 
endettés et qui pratiquent des politiques budgétaires saines pourraient même se trouver 
confrontés à des primes de risque et à des coûts d’emprunt plus élevés. Dans tous les cas, 
ils finiraient par subsidier les États membres présentant des fondamentaux fiscaux plus 
faibles120. 
 
Dans une situation où chaque État membre participant serait responsable uniquement de 
sa propre part de l’instrument commun (hypothèse 1), ce dernier équivaudrait à un 
portefeuille diversifié d’obligations nationales et le composant de risque de crédit de son 
taux d’intérêt serait probablement la moyenne des primes de risque de crédit payées que 
les émetteurs participants payent sur leurs obligations nationales. Les caractéristiques de 
risque d’une euro-obligation commune reposant sur des garanties conjointes (hypothèse 2) 
dépendraient des États membres participants. Dans le scénario le plus optimiste, la qualité 
de crédit et la prime de risque d’une euro-obligation garantie conjointement par tous les 
États membres de la zone euro serait aussi bonne que celle des obligations nationales 
françaises et allemandes. Mais ces pays, tout en partageant les avantages d’un statut de 
valeur refuge renforcé et, peut-être d’une stabilité financière accrue de la zone euro, 
augmenteraient leur exposition au risque en prenant à leur charge le risque de crédit des 
autres États membres. L’émission par une institution de l’UE serait elle aussi 
problématique, d’autant plus que les États membres de l’UE en dehors de la zone euro 
garantiraient l’euro-obligation sans partager ses avantages.  
 
Comme cette réflexion le montre clairement, le manque d’incitants à la participation 
constitue un obstacle important à la mise en œuvre de tout programme commun 
d’émission. Pourquoi un État membre devrait-il payer un taux d’intérêt plus élevé pour 
garantir la dette d’autres États membres, s’il n’en retire pas des avantages proportionnels? 
C’est pourquoi les propositions en faveur d’une euro-obligation s’accompagnent en général 
de suggestions quant à la façon de relâcher la contrainte de participation. 
 
Une première solution consiste à limiter la participation aux États membres présentant la 
notation de crédit la plus élevée, ou de limiter l’émission à des instruments à brève 
échéance ou à faible risque: des bons du Trésor (voir EFDA 2008, Münchau 2009). Ces 
solutions ne peuvent pas s’appliquer aux euro-obligations émises par une institution de 
l’Union, elles limitent l’intégration du marché et risquent de ne pas être efficaces étant 
donné que, comme l’indique le sous-chapitre 2, le composant des écarts de taux d’intérêt 
lié au crédit peut varier considérablement même dans la même classe d’obligations à la 
notation élevée.  
 
Une deuxième solution repose sur un système d’indemnisation basé sur l’indexation des 
intérêts payés par chaque État membre, soit à des mesures de sa prime de risque de 
crédit, soit à des paramètres fiscaux. Par exemple, chaque État membre pourrait payer, sur 

                                                           
120 Voir Berrigan (2010) pour une discussion plus poussée. 
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sa part de l’euro-obligation, une part égale à la prime de risque de crédit, mesurée par les 
CDS sur ses obligations nationales, tandis que le reste des paiements d’intérêts serait 
proportionnel à sa part de l’euro-obligation (voir Mayordomo et al. 2009)121. Ce mécanisme 
pourrait s’appliquer à tout type d’euro-obligation. Par exemple, une institution de l’Union 
pourrait appliquer des taux d’intérêts différents en fonction de l’État membre. Le principal 
problème de cette solution est que, pour que le mécanisme d’indemnisation fonctionne, les 
marchés des obligations nationales (sur lesquels les CDS sont cotés) doivent être 
maintenus, ce qui est contraire à l’objectif d’une réduction de la fragmentation. Une 
stratégie consistant à rendre les euro-obligations dépendantes des marchés nationaux 
qu’elles devraient remplacer ne peut pas fonctionner122.  
 
Les États membres aux besoins de financement plus modestes ne pourraient pas à la fois 
émettre des euro-obligations et maintenir un marché liquide pour leurs obligations 
nationales. Un mécanisme de compensation différent, qui surmonte ces difficultés, 
consisterait à indexer les intérêts à des paramètres fiscaux tels que le déficit et/ou le 
pourcentage de dette publique (et privée) par rapport au PIB (voir Boonstra 2010 et Gros 
2010). Cette solution offre une protection contre les fluctuations soudaines du sentiment 
des marchés financiers, et pourrait encourager la discipline fiscale sur la base des 
indicateurs européens privilégiés de viabilité fiscale. Il risque toutefois d’être difficile de 
parvenir à un accord sur les détails techniques du mécanisme d’indexation. 
 
La seule solution viable, comme indiqué au sous-chapitre précédent, consiste à définir le 
montant maximal de l’endettement que chaque État membre pourrait accumuler sous la 
forme d’euro-obligations. Tout emprunt supplémentaire serait financé au moyen 
d’obligations nationales. Cette condition imposerait une limite aux obligations que les États 
membres participants seraient tenus de garantir, et pour lesquelles ils seraient 
responsables en cas de défaut de l’un d’entre eux. Le fait de donner la priorité aux euro-
obligations par rapport aux obligations nationales émises après le début du programme en 
ferait des instruments sans risque (voir Depla, 2010). Cette solution garantirait le statut de 
valeur refuge des euro-obligations, encouragerait la discipline fiscale et semble équitable 
pour les États membres présentant les fondamentaux fiscaux les plus robustes. Il est 
toutefois peu probable que cette approche bénéficie d’un soutien politique. 
 
 

 
121 De même, De Grauwe et Moesen (2009) proposent de lier les paiements aux taux d'intérêt pratiqués sur les 
obligations nationales. Les taux d’intérêt sont cependant des variables de substitution moins exactes pour le risque 
de crédit que les marges sur les CDS.  
122 En outre, si une euro-obligation commune reposant sur des garanties conjointes diminuait le risque de 
propagation de la crise, la prime de risque mesurée sur la base des CDS portant sur les obligations nationales 
aurait tendance à surestimer la contribution au risque de crédit des émetteurs participants.  
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7. Conclusions 

Dans cet article, nous avons présenté sous une forme schématique les données factuelles 
permettant d’évaluer les avantages potentiels d’obligations gouvernementales européennes 
émises par les États membres de la zone euro ou par une institution de l’UE. Nous avons 
constaté que les primes de risque de crédit sont les principaux facteurs déterminants des 
différences de taux d’intérêts des États membres de la zone euro par rapport à l’Allemagne, 
ce qui semble indiquer qu’il n’y a guère de place pour une euro-obligation avec des parts 
propres à chaque pays, où chaque émetteur serait responsable uniquement de sa propre 
part. Seuls quelques États membres, à savoir la Finlande, la France et peut-être les Pays-
Bas, semblent avoir subi un coût élevé du fait de l’illiquidité. En outre, les gains d’efficacité 
liés à une euro-obligation reposant sur des garanties solidaires mais non conjointes en 
termes d’intégration du marché et de liquidité seraient limités, voire réduits à néant par les 
coûts plus élevés d’une gestion inflexible de la dette.  
 
Les données relatives aux différences de taux d’intérêt entre les obligations allemandes et 
américaines suggèrent les avantages potentiels d’une combinaison de la qualité du crédit et 
de la liquidité. Nous constatons effectivement des preuves empiriques en faveur de 
l’argument de la «valeur refuge», selon lequel une euro-obligation commune possédant la 
même qualité de crédit que les bunds allemands, mais une liquidité accrue, pourrait attirer 
les investisseurs internationaux et renforcer l’utilisation de l’euro en tant que monnaie de 
réserve. En fait, avant la crise financière américaine, les bunds allemands semblent souffrir 
d’un manque de liquidité ou de l’absence de statut de référence internationale par rapport 
aux bons du Trésor américains. Après la crise, il semble que les bunds soient considérés 
comme un investissement plus sûr. Ces observations, associées aux données indiquant une 
prime de risque nulle sur les obligations de la BEI, suggèrent qu’une euro-obligation émise 
par tous les États membres de la zone euro pourrait récolter les avantages de liquidité d’un 
marché unifié dont la taille serait proche de celle des bons du Trésor américains. Pour 
arriver à ce statut de «valeur refuge» cependant, l’obligation commune devrait être 
garantie conjointement par tous les États membres de la zone euro. Une euro-obligation 
reposant sur des garanties communes pourrait aussi réduire les risques de propagation des 
crises et de contagion, des facteurs qui semblent avoir affecté les écarts de taux d’intérêt 
pendant la crise de la dette de la zone euro.  
 
Une euro-obligation émise par une obligation de l’UE présenterait aussi ces avantages, mais 
la participation d’États membres non membres de la zone euro serait problématique dans la 
mesure où ces pays devraient assumer le risque d’une dette garantie en commun sans en 
partager pleinement les avantages. Cela suggère la création d’une nouvelle entité 
d’émission de l’UME pour le financement centralisé des États membres de la zone euro. La 
participation complète des États membres de la zone euro devrait aussi être garantie dès le 
lancement du programme. Une approche graduée, avec l’ajout progressif de nouveaux 
participants, échouerait certainement parce qu’un programme commun d’émission présente 
des coûts de lancement élevés et que sa réussite dépend largement de la taille du marché 
potentiel de ce nouvel instrument, et donc du nombre d’émetteurs participants et de leur 
engagement crédible en faveur de ce programme.  
 
L’émission d’une euro-obligation garantie en commun nécessite toutefois de modifier la 
clause anti-sauvetage (article 125 TFUE) et, surtout, la volonté politique qui fait 
actuellement défaut. En effet, la mutualisation des risques liés au crédit se heurte à une 
vive opposition politique, surtout de la part des États membres présentant des 
fondamentaux fiscaux sains, en raison de craintes d’une discipline fiscale trop lâche et d’un 
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partage inéquitable des avantages et des coûts du programme. Même s’il est possible de 
trouver des solutions à ces problèmes, il est difficile d’imaginer un État membre prêt à 
assumer le risque d’un autre État membre en l’absence d’une politique fiscale commune de 
l’UE. On peut même se demander s’il existera jamais une dette commune sans une 
intégration fiscale plus poussée.  
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4.2 LA FAISABILITÉ D’OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES ÉMISES 
EN COMMUN 
 

Par l’Association of Financial Markets Europe (AFME) 
 
 
 
 

Résumé 
 
En septembre 2008, la European Prime Dealers Association (EPDA) de l’AFME a 
publié un article de recherche analysant les avantages et les inconvénients 
d’une obligation commune européenne du point de vue du marché. Cet article 
était basé sur une enquête menée auprès des spécialistes en valeurs du Trésor 
pour connaître leur opinion par rapport à d’éventuels instruments communs 
européens de dette, et comportait une analyse qualitative et quantitative. Sur la 
base des résultats de cet article, l’EPDA a publié en mars 2009 une note 
d’information portant sur les caractéristiques spécifiques d’un éventuel bon du 
Trésor commun européen. Cet article résume les résultats d’études antérieures 
et les place dans le contexte des évolutions actuelles du marché. Il aborde les 
questions relatives à une émission commune, les arguments pour et contre la 
création d’un instrument de ce type. Il présente les résultats d’une enquête 
détaillant les estimations des spécialistes en valeurs du Trésor concernant la 
valorisation d’une éventuelle obligation européenne commune ou d’un bon du 
Trésor européen commun afin de fournir des orientations quant à la forme 
privilégiée pour un programme d’obligations communes. Le suivi des résultats 
de l’étude de marché analyse le concept de bon du Trésor commun.  
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1. Introduction 
 
Du fait de la crise financière mondiale, l’Europe a connu ces deux dernières années un 
volume d’émission sans précédent d’obligations gouvernementales. La capacité de 
financement de nombreux États européens a également été mise à l’épreuve au cours des 
mois qui ont suivi la crise de la dette souveraine en Grèce. Cette crise a entraîné la création 
d’un Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) de 60 milliards d’euros, puis 
celle d’un Fonds européen de stabilité financière (FESF) de 440 milliards d’euros. Dans ce 
contexte, l’idée d’une obligation européenne commune a été envisagée par les régulateurs, 
les décideurs politiques et la presse financière123.  
  
En septembre 2008, la European Prime Dealers Association (EPDA) de l’AFME a publié un 
article de recherche analysant les avantages et les inconvénients d’une obligation commune 
européenne du point de vue du marché124. Cet article était basé sur une enquête menée 
auprès des spécialistes en valeurs du Trésor125 pour connaître leur opinion par rapport à 
d’éventuels instruments communs européens de dette, et comportait une analyse 
qualitative et quantitative. Sur la base des résultats de cet article, l’EPDA a publié en mars 
2009 une note d’information126 portant sur les caractéristiques spécifiques d’un éventuel 
bon du Trésor127 commun européen.  
 
Cet article résume les résultats de ces deux études et les place dans le contexte des 
évolutions actuelles du marché. Il aborde les questions relatives à une émission commune, 
les arguments pour et contre la création d’un instrument de ce type. Il présente les 
résultats d’une enquête détaillant les estimations des spécialistes en valeurs du Trésor 
concernant la valorisation d’une éventuelle obligation européenne commune ou d’un bon du 
Trésor européen commun afin de fournir des orientations quant à la forme privilégiée pour 
un programme d’obligations communes. Le suivi des résultats de l’étude de marché analyse 
le concept de bon du Trésor commun.  
 

                                                           
123 Voir: − «The benefits of a single European bond», Financial Times, Wolfang Munchau, 26 janvier 2009; − «The 
Eurozone needs a Government bond market», Financial Times, George Soros, 18 février 2009; − «Fight the crisis 
with Eurozone bond market», Financial Times, Romano Prodi, 25 février 2009; − «Merkel seeks bond co-
ordination», Financial Times, Chris Bryant et David Oakley, 26 février 2009; − «German debt chief snubs a joint 
European bond», Financial Times, David Oakley, 26 février 2009; − «Emergency Eurozone aid signalled», 
Financial Times, Tony Barber, 3 mars 2009. 
124 «A common European Government Bond», publié en septembre 2008; 
http://www.sifma.org/research/pdf/EPDA-SIFMA-Common-Bond-Report_0810.pdf 
125 L’AFME désigne les spécialistes en valeurs du Trésor (primary dealers) comme étant «un groupe d’agents 
d’échange de titres d'État désignés par les autorités pour jouer le rôle d'intermédiaires spécialisés entre les 
autorités et le marché sur les marchés des titres d’État. Les spécialistes en valeurs du Trésor sont en général 
spécialement habilités à traiter avec les banques centrales dans les opérations sur le marché ouvert, ou possèdent 
des privilèges d’offre lors des ventes aux enchères de titres gouvernementaux. En contrepartie, les spécialistes en 
valeurs du Trésor sont généralement tenus de participer au marché primaire et de jouer un rôle de teneurs du 
marché sur le marché secondaire, en plus de conserver un capital minimum et de préserver les normes de 
compétences de leur personnel.» 
126 «Towards a Common European T-bill»; http://www.afme.eu/document.aspx?id=2684 
127 Un bon du Trésor (T-bill) est un instrument de dette dont la maturité à l'émission est inférieure à un an.  

 149 



Département thématique - Politiques économiques et scientifiques 
____________________________________________________________________________________________ 
 

                                                          

2. Impacts d’une émission commune 
 
L’émission fragmentée de dettes souveraines dans la zone euro peut être source 
d’inefficacité, et peut être partiellement responsable des primes de liquidité élevées 
observées sur le marché européen des obligations d’État. Les investisseurs exigent une 
prime de liquidité lorsqu’une valeur mobilière ne peut pas être facilement convertie en 
espèces à la juste valeur du marché. Lorsque la prime de liquidité est élevée, l’actif est dit 
«illiquide», ce qui provoque une baisse des prix et une augmentation des taux d’intérêt. 
Toutes autres choses étant égales, la prime de liquidité affiche généralement une 
corrélation négative par rapport au volume en cours d’une obligation. La perspective d’une 
émission commune permet d’émettre des volumes nettement plus élevés et offre la 
possibilité de créer des prêts de référence le long de la courbe des taux à l’échelle de la 
zone euro. Cela pourrait avoir pour effet de faire baisser les primes de liquidité et les taux 
d’intérêt, et donc de réduire les coûts de l’emprunt pour les États membres, et donc la 
charge supportée par les contribuables. À l’heure actuelle, la prime de liquidité est 
particulièrement élevée pour les petits émetteurs. On estime que les émetteurs de 
référence, à savoir l’Allemagne et la France, ont moins à gagner d’une intégration plus 
poussée, mais tous les émetteurs sont susceptibles de bénéficier d’une diminution de la 
prime de liquidité si le marché de l’émission commune pouvait se rapprocher de la taille du 
marché des bons du Trésor américains.  
 
Un autre facteur réducteur de coûts d’une émission commune est que la liquidité accrue 
supprimerait probablement la nécessité de posséder des Bureaux de gestion de la dette 
(BGD) nationaux chargés de faire respecter les obligations de tenue de marché des 
spécialistes en valeur du Trésor. Ces bureaux représentent un coût important pour les 
participants au marché128.  
 
En outre, une émission commune permettrait probablement aux participants du marché de 
couvrir129 plus efficacement leurs positions, réduisant ainsi les coûts de transaction. À 
l’heure actuelle, les contrats à terme Eurex sur les bunds allemands sont devenus la 
référence par rapport à laquelle les opérateurs couvrent l’exposition de leurs obligations 
(obligations allemandes ou d’autres pays européens). C’est pourquoi la liquidité sur le 
marché secondaire du segment des contrats à terme de gros est nettement supérieure à 
celle du bund allemand sous-jacent ou de toute autre obligation gouvernementale 
européenne. Cela peut poser problème étant donné que pour constituer une «couverture» 
efficace, un instrument doit présenter une corrélation étroite avec les instruments contre 
lesquels il doit offrir une couverture. Depuis le début de la crise du crédit, la corrélation 
entre les pays européens a diminué de façon significative en raison de la volatilité entre les 
écarts de rendement du bund allemand sous-jacent et ceux des diverses autres obligations 
gouvernementales de la zone euro. Les teneurs de marchés répercutent les coûts de 
couverture plus élevés qui en découlent aux investisseurs finaux, ce qui entraîne des coûts 
de transaction plus élevé pour tout le secteur. 
 

 
128 La plupart des émetteurs imposent des obligations de tenue de marché à leurs spécialistes en valeurs du 
Trésor. Selon cette obligation, les banques sont tenues de se communiquer mutuellement des prix dans les deux 
directions, dans une certaine marge et pour un certain nombre d'heures par jour. Les prix formés ici sont des 
références importantes pour les investisseurs finaux. Cette approche contribue à la liquidité. 
129 La couverture (hedging) est une technique conçue pour réduire ou éliminer le risque financier, par exemple en 
occupant deux positions qui se compenseront mutuellement en cas de variation des prix. La couverture est un 
élément important de la tenue de marché. 
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Une obligation gouvernementale européenne émise en commun aurait probablement pour 
effet de remplacer les contrats à terme sur les bunds Eurex par un contrat à terme à 
l’échelle de la zone euro reposant sur l’obligation commune sous-jacente. Cet instrument 
aurait une liquidité égale, voire supérieure, au contrat allemand actuel. Étant donné que 
l’obligation sous-jacente serait l’obligation émise en commun, elle serait parfaitement 
corrélée et éliminerait donc le risque de volatilité entre les produits, faisant ainsi du 
nouveau contrat à terme une couverture nettement plus efficace et réduisant par 
conséquent de façon significative le coût des transactions portant sur des obligations 
gouvernementales européenne. 
 
Une obligation gouvernementale commune européenne offrirait également des possibilités 
de création d’un marché des prises en pension plus vaste et plus liquide, ce qui permettrait 
aux opérateurs de prendre plus facilement des positions courtes et ce qui augmenterait la 
liquidité du marché au comptant. Le marché au comptant, celui des prises en pension130 et 
celui des contrats à terme pourraient fonctionner dans un cercle vertueux, chacun 
renforçant la liquidité de l’autre, ce qui aurait pour effet de réduire les coûts d’emprunt. 
 
Enfin, une obligation gouvernementale européenne commune permettrait à l’Europe de 
mieux concourir avec le marché des bons du Trésor américains en tant que marché le plus 
liquide au niveau mondial et faciliterait l’évolution de l’euro en tant que monnaie de réserve 
Si les produits de base et autres produits étaient valorisés en euro sur les marchés 
mondiaux, les membres de l’Union monétaire européenne (EMU) pourraient les acheter à 
des taux plus compétitifs puisqu’ils ne seraient pas exposés aux risques de taux de change 
qui découlent de la conversion en dollars. 
 
Du côté négatif, on peut considérer que la création d’une obligation gouvernementale 
commune réduirait certaines options d’investissement et certaines possibilités d’arbitrage 
pour les investisseurs et les intermédiaires financiers. Les vendeurs verraient leurs 
opportunités commerciales limitées: moins de produits dérivés, moins de conseils de 
syndication aux gouvernements.  
 
On peut cependant faire valoir (du moins en référence aux instruments théoriques élaborés 
pour l’analyse de marché de cet article) que, puisque les émetteurs à la notation inférieure 
à AAA auraient encore besoin d’émissions souveraines séparées importantes, ces émissions 
maintiendraient d’autres possibilités pour les investisseurs, la négociation en valeur relative 
pour les intermédiaires et les fonds alternatifs et des opportunités commerciales pour les 
firmes côté vente.  

                                                           
130 Un accord de prise en pension permet à un emprunteur d’utiliser un titre financier comme garantie pour un 
prêt en espèces à taux d’intérêt fixe. Les opérateurs utilisent les prises en pension, par exemple, pour financer 
leurs positions et couvrir leurs positions courtes sur certains titres. Le marché de la prise en pension est donc très 
important pour le fonctionnement du marché des obligations. 
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3. L’étude de marché de l’EPDA 
 
L’EPDA a procédé à une étude de marché afin de déterminer la forme que devrait prendre 
l’émission commune. Il a été demandé à treize spécialistes en valeurs du Trésor actifs sur 
les marchés européens des obligations gouvernementales de valoriser six instruments de 
dette théoriques donnés à une meilleure estimation de prix du marché à la fin de la journée 
du lundi 23 juin 2008131. Les prix ont été comparés entre les différents instruments 
théoriques et avec la valorisation des obligations gouvernementales des différents pays 
européens. Il a ainsi été possible de quantifier les avantages d’une obligation commune et 
d’isoler les alternatives les plus favorables pour sa création. 
 

Élaboration des obligations communes théoriques  

Notation de crédit 

Ces six scénarios théoriques d’obligation commune ont été élaborés en coopération avec les 
trois grandes agences de notation de crédit internationales132, ainsi qu’avec des experts 
universitaires et des investisseurs.  
 
Pour en tirer un bénéfice maximal, tout instrument de dette devrait être structuré de façon 
à obtenir la notation de crédit la plus élevée possible, de préférence AAA. La plupart des 
instruments évalués dans le cadre de l’étude ont été conçus dans cet esprit. Les facteurs 
que les agences de notation de crédit estiment pertinents pour l’évaluation de la qualité du 
crédit d’une obligation commune sont notamment:  

  
1. une obligation légale pour les États membres participants de faire en sorte que la 

dette commune ait priorité sur toute dette émise en leur nom propre après le 
lancement de l’émission commune;  

2. une entité émettrice à l’abri des ingérences politiques;  
3. tous les émetteurs responsables d’une part proportionnelle de chaque maturité; et 
4. un coussin de liquidité ou «fonds de garantie» assurant une liquidité suffisante pour 

respecter les prochaines échéances de remboursement lorsque les émetteurs 
participants possèdent des notations différentes. 

 
Les six instruments présentent les trois premiers facteurs, et trois instruments sur six 
présentent le quatrième. Le «fonds de garantie» serait administré par l’agence émettrice, 
et l’hypothèse est qu’il serait d’une taille suffisante pour permettre le respect des 
échéances de paiement en cas de défaut d’un ou plusieurs émetteurs participants. Parmi 
les exemples antérieurs de ce genre de structure, on peut citer la Facilité internationale de 
financement pour la vaccination et les Obligations municipales scandinaves133. Le fonds de 
garantie serait créé avec des contributions d’émetteurs participants sans notation AAA. En 
principe, sa structure pourrait être conçue de façon à obtenir une notation AAA, mais la 
notation effective dépendrait des caractéristiques précises du fonds, y compris son volume. 
 

                                                           
131 Cette date a été choisie au hasard pendant la période disponible pour l’étude de marché. 
132 Fitch, Moodys et Standard & Poors. 
133 Pour de plus amples informations concernant ces précédents, voir la p. 43 de l’article de l’AFME de 2008 «A 
common European Government Bond». 
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Alternativement, le pourcentage de dette qui pourrait être émis via le véhicule commun par 
des émetteurs non AAA pourrait être limité, et le reste de leurs émissions pourrait être 
subordonné. Cela contribuerait à faire en sorte que les obligations communes obtiennent le 
statut AAA en compensant la probabilité et le risque de non-remboursement sur la durée à 
l’agence d’émission de dette par les émetteurs sans notation AAA. Une agence 
indépendante, qui serait le «meilleur acheteur» pour la plupart de ses émissions en cours, 
pourrait être constituée afin de regrouper tous ces actifs dans un produit AAA adossé aux 
obligations gouvernementales sous-jacentes émises indépendamment. Dans ce dernier cas, 
les gouvernements continueraient d’émettre indépendamment, et cette agence achèterait 
la majeure partie de leurs émissions (voire la totalité, dans le cas des émetteurs AAA). 
 
Des mécanismes adéquats intégrés à la structure de l’instrument de dette commun 
permettraient de réagir aux augmentations ou aux chutes de la notation de crédit d’un 
émetteur souverain participant, de façon à ne pas affecter la notation de crédit de 
l’obligation commune. Prenant l’exemple du fonds de garantie, la rétrogradation d’un 
émetteur à la notation AAA imposerait à cet émetteur de contribuer à une garantie en 
trésorerie au Fonds de garantie. 
 

Six scénarios 

L’éventail des six instruments de dette imaginés a été conçu de façon à refléter les 
variations des facteurs suivants: 

 participation d’une partie seulement ou de l’ensemble des 15 émetteurs de la zone 
euro; 

 Taille du programme: total des émissions annuelles d’obligations souveraines, 50 % 
des émissions annuelles ou bon du Trésor uniquement; et 

 l’existence (ou non) d’un «fonds de garantie» permettant de garantir le respect des 
échéances de paiement en cas de défaut d’un émetteur et d’augmenter la qualité de 
crédit de l’obligation. 

 
Les autres facteurs déterminants des obligations théoriques sont restés constants. Comme 
indiqué ci-dessus, afin d’obtenir la meilleure notation de crédit possible, ces facteurs 
étaient les suivants: 

 Une entité émettrice indépendante à l’abri des ingérences politiques.  
 Chaque État membre assume un pourcentage spécifique de responsabilité pour 

toutes les obligations proportionnel à ses besoins globaux de financement. Pour être 
efficace, l’agence devrait répondre de façon souple aux besoins de financement d’un 
État membre donné sur le cours d’une année, même si le pourcentage général pour 
l’année entière reste fixe. 

 Les instruments de dette européens sont prioritaires par rapport à toute dette 
subordonnée émise par les émetteurs souverains de la zone euro. Après la mise en 
œuvre de l’émission commune toutefois, il faudrait aménager une période de 
transition au cours de laquelle les dettes souveraines en cours arriveraient à 
échéance ou seraient rachetées par leurs émetteurs. Il faut donc s’attendre à ce que 
la dette émise en commun n’atteigne pas sa pleine valeur ni sa qualité de crédit 
maximale avant la fin de cette période.  

 
Un autre facteur constant est la responsabilité conjointe des émetteurs participants. 
Conformément aux dispositions du traité de Maastricht (la clause dite «anti-sauvetage»), 
chaque émetteur participant serait responsable uniquement de sa part de la dette totale, et 
non de la dette d’autres émetteurs.  
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Les six instruments de dette théoriques analysés sont les suivants (attention, ces scénarios 
reposent sur des données datant de juin 2008, et les chiffres et notations de crédit ont 
changé depuis cette date): 
 

I. 15 émetteurs souverains de la zone euro, englobant le total de leurs 
émissions annuelles. Sur la base des conseils des agences internationales de 
notation de crédit, la notation de cet instrument serait probablement celle de 
l’émetteur participant possédant la notation la plus basse (la Grèce), à savoir 
A/A/A1 (actuellement: BB+/BB+/Ba1). Près de la moitié (47 %) des émissions 
totales de cette obligation proviendraient des 8 émetteurs souverains à la 
notation AAA (à l’époque) 134, et l’Italie serait responsable de la moitié des 
émissions restantes. 

II. 15 émetteurs souverains de la zone euro, englobant le total de leurs 
émissions annuelles, avec un «fonds de garantie» géré par l’agence 
émettrice. L’existence du fonds de garantie justifierait une notation AAA. 

III. 15 émetteurs souverains de la zone euro, englobant 50 % de 
leurs émissions annuelles (le reste étant émis par les souverains sous la 
forme de dettes subordonnées), avec un «fonds de garantie» géré par 
l’agence émettrice. L’existence du fonds de garantie justifierait une notation 
AAA. 

IV. 12 émetteurs souverains de la zone euro (sans la France, l’Allemagne ni 
l’Italie), englobant le total de leurs émissions annuelles, avec un «fonds 
de garantie» géré par l’agence émettrice. L’existence du fonds de garantie 
justifierait une notation AAA. Au moment de l’analyse, 30 % des émissions 
totales de cette obligation proviendraient d’émetteurs souverains à la notation 
AAA, et la Belgique serait responsable de la moitié des émissions restantes. On 
peut considérer que l’absence des trois plus gros émetteurs européens aurait 
pour effet de réduire la liquidité.  

V. 6 émetteurs souverains AAA de la zone euro, sans la France ni 
l’Allemagne (soit l’Autriche, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et l’Espagne), englobant le total de leurs émissions annuelles. (À 
l’heure actuelle, seuls 4 de ces six pays conservent une notation AAA suite à la 
rétrogradation de l’Irlande et de l’Espagne). Étant donné que ce scénario 
implique uniquement des pays à la notation AAA, un fonds de garantie ne serait 
pas nécessaire pour obtenir la notation AAA. 

VI. Bon du trésor à 6 mois pour 15 émetteurs souverains de la zone euro, 
englobant le total de leurs émissions annuelles de bons du Trésor. Sur 
les six modèles envisagés, cette obligation serait la troisième plus grande 
émission, même si elle concerne uniquement des bons du Trésor. Au moment de 
l’analyse en effet, 13 des 15 pays possédaient la notation maximale à court 
terme, et la notation de crédit du bon du Trésor pourrait donc atteindre A-
1+/P-1/F1+. 

 

 
134 Sur la base des notations accordées par les trois grandes agences internationales, Fitch, Moody’s et Standard & 
Poors. En juin 2008, chacune de ces trois agences accordait la notation AAA aux États membres suivants: 
l’Autriche, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Espagne. (On remarquera 
qu’en août 2010, l’Espagne et l’Irlande ont perdu leur notation AAA).  
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Réalisation de l’analyse de marché 

Les 13 spécialistes en valeurs du Trésor interrogés ont estimé un prix du marché pour les 
six instruments de dette théoriques à la fin de la journée du lundi 23 juin 2008. En plus des 
caractéristiques des obligations théoriques décrites ci-dessus, il a été demandé aux 
participants de prendre en considération les hypothèses suivantes pour fixer le prix des 
instruments de dette théoriques: 

 chacune des six obligations communes est politiquement envisageable;  

 il s’agit d’instruments fongibles possédant une structure commune; 

 toute phase transitoire nécessaire pour la mise en œuvre complète de l’obligation 
est achevée; 

 les notations des obligations ne sont pas affectées par la variation des notations de 
crédit des souverains; la notation de crédit de l’obligation commune ne serait pas 
affectée, puisque des mécanismes adéquats seront intégrés à la structure pour 
parer à cette éventualité. Toute rétrogradation du crédit aurait des conséquences 
pour le fonds de garantie prévu aux options II-VI. La rétrogradation d’un émetteur 
AAA imposerait à cet émetteur de verser une garantie de trésorerie au fonds de 
garantie, et la rétrogradation d’un émetteur dépourvu de la notation AAA aurait 
probablement pour effet d’augmenter le niveau de garantie en espèces que cet 
émetteur doit avancer au fonds de garantie. 

 les émetteurs et l’agence d’émission de la dette sont liés par des obligations légales 
indépendantes et contraignantes. 

 en cas d’incorporation, un «fonds de garantie» d’une taille suffisante pour faire en 
sorte que les échéances de paiement sur les obligations soient respectées en cas de 
défaut d’un émetteur; 

 un marché des prises en pension hautement liquide, puisque l’obligation commune 
remplacera les différentes obligations gouvernementales européennes comme 
instrument privilégié de prise en pension; et 

 un marché commun des contrats d’obligation à terme hautement liquide. 
 

Résultats de l’analyse de marché 

Les résultats de l’étude de marché privilégient les options présentant une structure plus 
simple sans fonds de garantie. Les options dont les prix estimés sont les plus compétitifs 
(qui réduiraient donc le plus possible les coûts d’emprunt des émetteurs) étaient donc le 
bon du Trésor commun à six mois (option VI) et les obligations émises en commun par un 
groupe de petits et moyens émetteurs AAA (option V)135.  
 
Le scénario de bons du Trésor à six mois fait preuve d’une ambition modeste par rapport 
aux autres structures et son risque de crédit est limité, en raison de la courte durée de la 
dette et de la relative uniformité des notations de crédit à court terme des émetteurs à 
l’époque. Il encouragerait les émetteurs à gérer leur dette avec prudence en raison de 
l’impact possible sur l’émission de leurs coupons souverains. L’option V, quant à elle, 
permettrait peut-être aux émetteurs AAA de diminuer la prime de liquidité sur leurs dettes 
tout en démontrant la faisabilité d’une obligation commune.  
 

                                                           
135 Pour les prix exacts estimés par l’étude, voir l’article de l’AFME de 2008 «A common European Government 
Bond». 
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Même si l’étude de marché indique des avantages pour la plupart des membres de la zone 
euro, les répondants estiment peu probable que les obligations théoriques (à l’exception du 
bon du Trésor à six mois) s’échangent à des niveaux plus compétitifs qu’une obligation 
d’État allemande (l’Allemagne est généralement l’émetteur européen qui emprunte aux 
conditions les plus avantageuses).  
 
De nombreux participants à cette enquête ont souligné la difficulté de fixer un prix agressif 
pour des obligations dans les conditions qui prévalaient au moment de l’étude. La volatilité 
des marchés, associée au nombre d’hypothèses que les agents devaient prendre en 
considération, ont contribué à une fixation de prix plus prudente. Bien qu’il leur ait été 
demandé expressément de s’en abstenir, de nombreux agents ont mis en doute la 
possibilité de mise en place de ces obligations. Le feedback reçu lors du suivi semble 
indiquer que ce doute a joué un rôle dans leur estimation du prix des obligations. Ceci étant 
dit, la valeur de cette étude réside avant tout dans la valeur des évaluations des différentes 
options, plutôt que dans une comparaison avec les instruments actuels du marché, qui ne 
présentent aucune ambiguïté. 
 
Il est important de garder à l’esprit que certaines des conditions prévues par les six 
scénarios ne sont plus valides. L’Irlande et l’Espagne ont perdu leur notation AAA; la Grèce 
a été rétrogradée en-deçà de la qualité d’investissement, tandis que la notation actuelle du 
Portugal est A-/A-/Aa2. De façon générale, les hypothèses relatives au risque de crédit des 
souverains européens faites par les investisseurs au moment de l’étude ont radicalement 
changé. Alors que le défaut d’un gouvernement européen était considéré comme presque 
impensable, ce risque est devenu bien réel pour les investisseurs en 2010. Il a fallu les 
440 milliards d’euros du FESF, les 60 milliards du MESF et le programme d’achat 
d’obligations de la BCE pour stabiliser les marchés. Ces événements ont modifié la 
perception du risque individuel des pays et de la «solidarité» européenne.  
 
Les résultats de cette étude et les discussions qui ont suivi avec les spécialistes en valeurs 
du Trésor ont mis en lumière quelques leçons générales qui pourraient s’avérer utiles pour 
le développement d’une obligation commune, quelle que soit l’évolution des circonstances. 
 

Aversion générale pour les produits structurés 

 
Les spécialistes en valeurs du Trésor participants ont compris que les investisseurs 
devraient avoir confiance dans l’instrument de dette commun européen, et qu’il faudrait 
peut-être un certain temps pour que le marché l’accepte. Les options intégrant un «fonds 
de garantie» ont été perçues comme des produits structurés, que les investisseurs 
n’apprécient guère à l’heure actuelle. Selon l’un des participants, la crise récente a montré 
que le transfert de risques des émetteurs vers des structures communes encourage moins 
les émetteurs à gérer correctement les risques. Ce problème devra être abordé dans 
d’autres études. 
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Préférence pour une dette prioritaire/subordonnée par rapport au «fonds de garantie» 

 
Du point de vue des prix, de nombreux opérateurs ont indiqué qu’à la place d’un fonds de 
garantie, ils auraient préféré une structure dans laquelle le volume d’émission représenté 
par les émetteurs non AAA serait:  
 

(i) plafonné sur la base de critères objectifs; et  
(ii) prioritaire par rapport à la dette subordonnée émise en dehors de la structure 

commune.  
 
Il est difficile de dire si la création récente du FESF (dont on pourrait considérer qu’il 
présente une structure proche de celle d’un fonds de garantie) leur aurait fait changer 
d’avis.  
 
Cette préférence des opérateurs s’accompagnait de deux conditions: il fallait développer un 
mécanisme empêchant les émetteurs de se décharger de leurs risques aux dépens de la 
structure commune, et cette structure devait être à l’abri des «ingérences politiques». Une 
dette subordonnée s’accompagne cependant d’une prime d’assurance crédit et, dans 
certains cas, elle pourrait souffrir d’une notation de crédit inférieure à celle appliquée 
actuellement aux obligations émises par les émetteurs concernés. On pourrait aussi 
argumenter, au contraire, qu’une dette subordonnée ne serait pas assortie d’une prime 
d’assurance crédit. Le recours à une obligation commune permettrait à l’émetteur de 
réduire considérablement son coût total d’emprunt, ce qui entraînerait une probabilité de 
défaut sur sa dette subordonnée inférieure à celle que l’on pourrait attendre dans les 
circonstances actuelles. Il n’a pas été demandé aux opérateurs d’estimer le prix de la dette 
subordonnée, mais cette valorisation serait nécessaire pour démontrer plus clairement les 
coûts et bénéfices pour les États membres participants. 
 

La vertu de la simplicité 

 
Le feedback reçu lors de l’étude de marché indique une préférence en faveur de produits 
simples et transparents faciles à comprendre pour les investisseurs. Les options V et VI ont 
l’avantage d’être simples et attrayantes. 
 

Consultation des investisseurs 

 
Tous les participants à cette étude ont accordé une grande importance aux préférences de 
leurs clients. Quels que soient les avantages qualitatifs et quantitatifs d’une émission 
commune, sa réussite dépendra de la demande des investisseurs. Lors des discussions 
officielles relatives à une émission commune, il convient donc d’impliquer aussi bien les 
acheteurs que les vendeurs aux principales étapes du processus. 
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4. Analyse plus poussée du bon du Trésor commun 
 
Sur la base des résultats de l’article de 2008, l’EPDA a publié en mars 2009 une note 
d’information décrivant plus en détail les caractéristiques spécifiques d’un éventuel bon du 
Trésor commun européen. 
 
Le bon du Trésor commun créerait un programme d’assurance commun pour tous les titres 
européens du Trésor (instruments de dette dont l’échéance à l’émission est généralement 
inférieure à un an). La taille estimée de ce programme serait de 800 à 900 milliards 
d’euros. L’émission d’obligations (échéances à plus d’un an) serait organisée séparément 
par chaque émetteur, comme dans la situation actuelle.  
 
Tout bon du Trésor européen devrait être prioritaire par rapport aux autres dettes émises 
par les émetteurs souverains de la zone euro. En outre, le volume d’émission autorisé pour 
le bon du Trésor commun serait plafonné à un pourcentage convenu par rapport au PIB 
(pourcentage proposé <=20 %). Les États membres seraient libres d’émettre leurs propres 
bons du Trésor en dehors de cette structure, pour autant que ces derniers soient 
subordonnés. 
 
Cette approche isole le risque de crédit au niveau des obligations des États membres 
émises en dehors de la structure des bons du Trésor communs. Les écarts entre les 
différents pays émetteurs subsisteraient donc dans la partie «obligations» du marché 
(comme à l’heure actuelle), encourageant ainsi la discipline fiscale des États membres. Les 
émetteurs dont la politique économique est jugée trop peu rigoureuse par les investisseurs 
seront sanctionnés. 
 
Il est probable que le plafonnement et la priorité par rapport aux dettes émises à titre 
individuel permettraient à ce produit de bénéficier de la notation de crédit la plus élevée. 
 
Un organe indépendant de la dette de la zone euro pourrait également souhaiter avoir une 
créance directe sur les recettes fiscales des États membres participants à hauteur des 
exigences de financement total de chaque État dans la structure du bon du Trésor commun. 
Cette créance pourrait être exécutoire au niveau de la Cour de justice européenne. 
 
Comme dans les six scénarios de l’étude de 2008, la dette serait émise par un organe 
indépendant de la dette de la zone euro sans ingérence politique.  
 
Par ailleurs, afin de ne pas enfreindre la clause anti-sauvetage, chaque émetteur 
participant serait responsable uniquement de sa part de la dette totale, et non de la dette 
d’autres émetteurs («responsabilité conjointe»). La responsabilité de chaque émetteur pour 
chaque bon du Trésor refléterait le pourcentage du financement total attribué à chaque 
émetteur pour l’ensemble du programme de bons du Trésor (si l’émetteur A représente 
10 % du financement total du programme de bons du Trésor, il a un engagement en cours 
de 10 % pour chaque bon en cours émis dans le cadre du programme commun). 
 
Pour être efficace, l’organe émetteur devrait répondre de façon souple aux besoins de 
financement d’un État membre donné sur le cours d’une année (ces besoins pourraient être 
définis sur une base trimestrielle), même si son niveau maximal de participation pour 
l’année entière reste fixe.  
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Étant donné que les bons du Trésor sont par nature des instruments à court terme, leur 
introduction progressive devrait être relativement facile puisque toutes les émissions en 
cours devraient être renouvelées annuellement. La subordination est plus difficile dans la 
mesure où les obligations existantes ne peuvent pas être subordonnées aux nouveaux bons 
du Trésor communs. Toutefois, une approche consistant à subordonner toutes les nouvelles 
obligations aurait pour effet d’introduire progressivement la subordination à mesure que les 
anciennes obligations sont remboursées, voire rachetées. Un programme de mise en œuvre 
de la subordination devrait être défini avec les émetteurs dans le cadre du bon du Trésor 
commun. 
 
 

5. Conclusion 
 
Les deux études décrites dans cet article suggèrent qu’un programme commun d’émission 
au niveau européen présenterait des avantages importants pour les gouvernements comme 
pour les investisseurs. Des primes de liquidité réduites, une couverture plus efficace et la 
suppression de l’obligation de tenue de marché auraient pour effet de diminuer les taux 
d’intérêt.  
 
Même si les conditions du marché ont changé depuis l’étude, les résultats de l’enquête 
permettent de tirer des enseignements généraux utiles pour l’élaboration d’une obligation 
commune. Les investisseurs privilégient les solutions simples sans fonds de garantie. Un 
programme commun de bons du Trésor plafonnant la participation des différents pays à un 
pourcentage de leur PIB, prioritaire par rapport à toutes les autres dettes et fondé sur le 
principe de la responsabilité conjointe, renforcerait le pacte de stabilité et de croissance, 
encouragerait la discipline fiscale et ferait baisser les taux d’intérêt versés par les pays 
participants.  
 
Étant donné l’importance de la demande des investisseurs dans l’évaluation des différentes 
stratégies d’émission, il est recommandé d’impliquer aussi bien les acheteurs que les 
vendeurs dans les discussions aux étapes essentielles du processus d’élaboration. 
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