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’Europe a conclu l’année 2013
sur une avancée indéniable: un
accord – certes imparfait mais
qui a le mérite d’exister – sur un
mécanisme européen de gestion des crises bancaires. Celuici devrait, à terme, réduire l’implication
des contribuables dans la résolution des
banques en difficulté, les actionnaires et
créanciers étant en première ligne pour
l’absorption des pertes. Il s’agit du second
volet de l’union bancaire, le mécanisme
de supervision unique sous les auspices
de la Banque centrale européenne (BCE)
étant déjà acquis. Ne boudons pas notre
plaisir, si parcimonieux par ces temps de
crise !
L’union bancaire est vitale pour la zone
euro : la seule réforme à même de compléter la monnaie unique et de réduire le coût
pour la collectivité des crises bancaires.
Mais l’union bancaire ne portera ses fruits
que si la volonté politique ne faiblit pas et
si le saut vers une forme de fédéralisme
est pleinement assumé politiquement. Le

compromis auquel est parvenu le Conseil
en décembre 2013 sur le Mécanisme de
résolution bancaire permet de formuler
quelques craintes à ce sujet. Craintes
confortées par le silence assourdissantsur
le troisième volet de l’union bancaire, à
savoir une assurance-dépôts fédérale qui
parachèverait la monnaie unique.
Les fondateurs de l’euro avaient une
conception purement technique de la
monnaie, niant sa dimension politique.
Or, ce qui cimente une communauté
monétaire, c’est la confiance, qui tient à la
foi dans sa pérennité. Dès que le doute
s’insinue sur le fait qu’un euro portugais
ou italien puisse ne pas valoir un euro
allemand ou français, la monnaie unique
est en grave danger. C’est pourquoi l’assurance-dépôts doit être fédérale, car plus
de 80 % des moyens de paiement en Europe, à savoir les dépôts, sont gérés par les
banques et les citoyens des pays vulnérables peuvent douter de la capacité de leur
Etat à protéger leurs dépôts en cas de
défaut d’une de leur banque systémique.
C’est également la raison pour laquelle
le superviseur fédéral joue sa crédibilité
dans la phase d’évaluation des actifs des
banques de la zone qu’il va effectuer en
2014. La BCE a douze mois pour scruter
bilan, hors bilan, pondération des actifs
dans le calcul des ratios de solvabilité, vulnérabilité aux chocs de liquidité et résistance des banques à différents scénarios

de stress. Si elle détecte – ce qui est probable – quelques difficultés bancaires coupablement « cachées sous le tapis » par
quelques banques bénéficiant de la bienveillance de leurs superviseurs nationaux, aura-t-elle les coudées assez franches pour contraindre ces banques à se
recapitaliser – sans appel aux Etats –, à se
restructurer, ou à d’autres mesures pouvant aller jusqu’au démantèlement

LaBanquecentrale
européenneaura-t-elle les
coudées assezfranches
pourcontraindredes
banquesàse recapitaliser
ouàserestructurer?
ordonné ? Ou détournera-t-elle pudiquement le regard ? Il y a là un problème de
compatibilité des calendriers, car l’accord
de décembre 2013 sur le sort réservé aux
banques fragiles prévoit un report de la
mutualisation du sauvetage des banques.
Un fonds de résolution unique abondé
– insuffisamment (60 milliards à terme) –
par les banques sera bel et bien créé avec
une mutualisation des ressources qui ne
prendra effet que dans dix ans ! D’ici à
2025, ce seront les Etats qui resteront à la
manœuvre,quitteà avoirrecoursau Méca-

nisme européen de stabilité. A terme, le
fonds de résolution pourra lui-même
emprunter, créant ainsi une dette jointe
sur la communauté des banques européennes. Mais qu’adviendra-t-ilsi un pays
déjà fragilisé par la crise de la dette souveraine doit organiser la résolution d’une de
ses grandes banques? La justification affichée de l’union bancaire n’est-elle pas de
briser le cercle vicieux entre fragilité des
banques et dette souveraine?
Eneffet, les Etats garantissentleurs banques systémiques qui, elles-mêmes,
détiennent des titres de la dette de celui
qui les protège de telle sorte que la fragilisation de l’un affaiblit l’autre. Au cours de
cette longue période de transition, quel
sera le degré de solidarité des Etats en cas
de crise bancaire ? Le compromis sur ce
point reste ambigu et l’ouvrage devra être
remis sur le métier.
Soyons néanmoins optimistes en ce
début d’année ! Imaginons qu’une véritable avancée vers une vraie union bancaire
– assumantle caractère fédéral de la supervision, de la résolution et de l’assurancedépôts – soit acquise dans un proche avenir. Un tel saut fédéral est-il réaliste tant
que les banques qui gèrent les dépôts et
financent les PME et les ménages peuvent
continuerà exposerces fonctions vitales à
la menace de pertes massives venant de
leurs activités de marchés ? A-t-on la
mémoire aussi courte que nous avons

oublié que les Etats-Unis sont sortis de la
crisedes années1930 par uneréformebancaire qui rassemblait tous les composants
de notre union bancaire mais en leur associant une séparation des activités bancaires cantonnant les garanties de l’Etat fédéral ? Ne refaisons pas l’histoire et n’appliquons pas de vieilles recettes, mais reconnaissons juste la complémentarité entre
deux réformes majeures.
Ainsi, pour queles mécanismesde résolution soient efficaces, il faut imposer aux
structures des banques une règle de séparabilité des filiales dans les pays d’accueil
et des filiales de marché, de sorte que le
superviseur puisse engager la résolution
en minimisant les risques de contagion
intragroupeet préserver lesfonctionsvitales des banques. Les testaments bancaires
doivent inclure une telle séparabilité.
L’union bancaire est au cœur du projet
européen du vivre et construire ensemble, car la monnaieest le socle de la vie économique. Elle est la condition nécessaire à
la préservation de l’euro. Elle lutte contre
la fragmentation de l’espace financier
européen,symptômegrave d’unaccès inégal des citoyens européens au crédit et
donc d’un défaut de projection dans un
avenir commun.
Gageons que la technicité n’occultera
pas le fort contenu politique du projet
d’union bancaire et que le courage politique sera au rendez-vous. p
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’union bancaire est un projet ambitieux. Il
s’agit à la fois de construireun système bancaire résilient qui puisse servir l’économie
européenne et de mettre fin au cercle à la
fois vicieux et absurde qui voit les banques
européennes financer les Etats membres
de l’Union tout étant dépendantes desdits Etats pour
les renflouer lorsqu’elles sont en difficulté, notamment du fait de l’incapacité des Etats à rembourser
leurs dettes.
C’est aussi un projet ambitieux d’un point de vue
technique. Sur ce point, il s’agit de lancer trois processus parallèles. D’abord, un Mécanisme unique de
supervision de l’ensemble des banques de la zone
euro. Ensuite, un Mécanisme unique de résolution
bancaire visant à doter la puissance publique de la
capacité de s’immiscer dans la gestion d’une banque
en difficulté avant que celle-ci ne fasse faillite. Cela
afin d’en éviter les conséquencestant pour ses clients,
et notammentpour les déposants,que pour les contribuables appelés à la rescousse lorsqu’une banque est
réputée trop importante pour pouvoir faire faillite.
Enfin, il est appelé à mettre en place un fonds unique
dans le but de garantir, sans faire appel au contribuable, les dépôts bancaires à concurrence de
100 000 euros par déposant. On rappellera que
depuis 2008, les Etats européens ont émis 1 600 milliards d’euros de garanties et déboursé 400 milliards
d’euros pour sauver leurs systèmes bancaires.
L’union bancaire est, en outre, un projet ambitieux
d’un point de vue politique. Il s’agit de mettre en place un système mutualisé d’assurance des dépôts et
un mécanismeeuropéenvisant à la continuitédu système bancaire quelle que soit la nationalité des banques en difficulté. Le projet s’appuie sur la directive
organisant la résolution bancaire et traitant notamment de la question essentielle de l’imputation des
pertes d’une banque sur ses actionnaires et ses créanciers plutôt que sur les contribuables. Cette directive,
excellente dans son principe et constituant malgré
ses défauts un progrès réel, a hélas été amputée au gré
des négociations bruxelloises d’une partie des mesures techniques nécessaires pour protéger les contribuables dans tous les cas de figure possibles.
La difficulté de la mise en place de l’union bancaire
se comprend quand on relie les différentes briques la
composant. Du fait de la pression exercée par des
Etats pour protéger les intérêts de leur industrie bancaire nationale, le système adopté pour faire payer les
créanciers des banques plutôt que les contribuables
en cas de crise est très imparfait. Il existe donc toujours de nombreux scénarios où une faillite bancaire
nécessiterait l’implication des budgets publics. Négociant le mécanisme de résolution unique au mois de
décembre 2013, certains Etats, l’Allemagne en tête,
ayant conscience que les règles adoptées pour l’imputation des pertes bancaires pouvaient aboutir à des
situations où les contribuables nationaux seraient à
nouveau sollicités, ont insisté pour mettre en place

un mécanisme dans lequel ils auraient le dernier mot.
D’où le fait que le compromis obtenu donne, contrairement à ce qui avait été proposé par la Commission
européenne, le pouvoir au Conseil sur le sujet.
Un mécanisme de résolution bancaire ne doit pas
être laissé aux mains des responsables politiques, et
encore moins des intérêts nationaux. Une résolution
bancaire est un moment difficile, un moment de crise
et un moment où des pressions multiples et considérables s’exercent. Il n’est pas réaliste qu’un responsable politique puisse traiter en un temps très court ces
questions techniques ardues tout en résistant aux
pressions. Malheureusement, le compromis issu du
sommet de décembre aboutit à cela : un système trop
complexe et dirigé par le Conseil, instance à la fois
politique et représentative des intérêts nationaux. Il
y a fort à parier que ce système ne fonctionnerait pas
s’il devait gérer un jour une crise bancaire significative. Qui plus est, ce dernier mot donné aux responsables politiquesnationauxincitera encore plus les banques à détenir la dette émise par l’Etat dont elles

Un mécanisme de résolution bancaire
ne doit pas être laissé aux mains
des responsables politiques,
et encore moins des intérêts nationaux
dépendent. Ce qui aura comme effet non seulement
de ne pas mettre fin au cercle vicieux entre banques
et Etats, qui est l’objectif premier de l’union bancaire,
mais également d’augmenter la fragmentation des
marchés financiers européens dont nous sommes
témoins aujourd’hui.
Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? À
moitié plein si l’on considère l’accord sur la supervision unique et la directive de résolution qui, pour
imparfaitsqu’ils soient,constituentde véritablesprogrès.Reconnaissonsque remplir cette moitié du verre
a constitué pour les initiateurs de ces réformes un
véritable tour de force. Mais il est à moitié vide si l’on
regarde la faiblesse du mécanisme de résolution issu
du compromiset, surtout, l’absenceà ce jour, de réforme réelle de la structure des banques européennes
dont la taille, la complexité et le niveau d’interconnexionpriventle mécanismederésolutionde crédibilité.« Crédibilité» est le maîtremoten matièrede résolution bancaire et, au-delà de l’amélioration nécessaire du mécanisme de résolution, tant que la question
de la structure des banques et de leur interconnexion
ne sera pas réglée, il sera illusoire de penser que
l’union bancaire puisse protéger nos sociétés des
effets d’une crise bancaire majeure. p
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Sur l’union bancaire, lire aussi sur lemonde.fr :
L’accord sur l’union bancaire est un coup d’épée dans l’eau,
par Philippe Lamberts et Sven Giegold (députés européens, Verts)
L’union bancaire, une mauvaise solution pour un faux problème,
par Bruno Moschetto (professeur de sciences économiques
à l’université Paris-1 et à HEC)
L’union bancaire est une avancée politique
pour tous les peuples d’Europe
par Pierre Moscovici (ministre de l’économie et des finances).
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’union bancaire est une étape
majeure de la construction
européenne. Sa force est d’être
fondée sur un diagnostic partagé et de bon sens : la crise financière a révélé le caractère interdépendant des systèmes bancaires et des
dettes souveraines, au sein de chaque
pays et entre les pays de la zone euro.
La force de l’union bancaire est d’être à
la fois une réponse politique et technique.
Dépassant le stade de l’incantation, surmontant les intérêts contradictoires et
renonçant aux égoïsmes de court terme,
les pays européens ont réussi à faire d’une
contrainte un progrès. Aujourd’hui,
l’union bancaire est plus qu’un concept.
C’est en train de devenir une réalité. Comment contester la nécessité d’un contrôle
commun et cohérent pour toutes les banques de la zone euro ? Les banques françaises sont favorables à la mise en placed’une
supervision unique. L’adoption de règles
du jeu homogènes favorise des conditions
de concurrence plus égales.
Au-delà, la supervision unique offre
aux investisseurs du monde entier une
garantie supplémentaire de stabilité dans
la zone euro. L’union bancaire, c’est la force qui permet un retour à la confiance. La
crédibilité de ce projet repose sur l’autorité d’une institution, la Banque centrale
européenne (BCE), qui a fait ses preuves
dans la gestion de la crise, en trouvant les
solutions pour permettre aux banques de
continuer à assurer le financement de
l’économie. Responsabilité, réactivité et
pragmatisme peuvent aussi être européens.
Dès novembre, quelque 6 000 banques
européennes seront placées sous la surveillance d’un conseil de supervision, la
Banque centrale européenne (BCE) supervisant en direct 128 groupes bancaires,
dont les principales banques françaises.
Enmettantencommunlesmeilleurespratiques, en partageant des méthodes cohérentes, en rassemblant les compétences
techniques et humaines sous l’autorité de
la BCE, l’Europe se dote d’un système de
supervision de qualité, offrant une garantie d’indépendance et de neutralité.
C’est une tautologie à rappeler sans cesse : la prévention des crises passe d’abord
par le contrôle des risques, lequel suppose
une supervision de qualité. Associée à un
renforcement bien calibré des fonds pro-

pres, c’est la meilleure solution pour
garantir la solidité des banques et prévenir de nouvelles crises. C’est, à la lumière
de l’expérience, une réponse bien plus
efficace que la séparation des activités de
banque de détail et de marché.
N’oublions pas que la crise financière a
éclaté avec la faillite d’une pure banque
de marché américaine, Lehman Brothers,
et que les banques qui ont connu les plus
graves crises en Irlande ou en Espagne
étaient des banques de détail. Cela invalide la thèse d’un découpage des activités
comme la solution pour prévenir la
défaillance des banques.

Un coût élevé pour les banques
Comme introduction à ses nouvelles
fonctions, la BCE a entrepris une revue des
actifs des banques selon une méthode
homogène et donnera ainsi un inventaire
de leurs bilans, de leurs risques, des fonds
propres à mettre en face, et donc une visibilité propre à encourager les investisseurs. Premier effet vertueux de l’union
bancaire : jamais à ce jour, un tel travail
n’avait été encore entrepris avec une telle
exigence par une autorité supranationale.
Si toutefois une banque se trouvait en
difficulté, un mécanisme de résolution
européen prévoit un renflouement interne de l’établissement, avec un recours en
priorité à ses actionnaires et à ses créanciers. Le recours au contribuable en cas de
faillite d’une banque sera ainsi en principe désormais évité.
Ce dispositif sera mis en œuvre au
niveau des pays de la zone euro par l’Autorité européenne de résolution. Il sera complété par la mise en place d’un fonds de
résolutionalimentépar les banques,intervenantsi nécessaire. Son coût sera très élevé pour les banques et risque d’amputer
leurs résultats, donc leurs fonds propres
et leur capacité à financer l’économie.
Les principes étant posés, les modalités
de constitution de ce fonds doivent être
examinées par les régulateurs, et basées
sur les risques pondérés, pour éviter des
transfertsde chargesindus entresystèmes
bancaires européens. Au niveau national,
la « taxe systémique» versée aujourd’hui
par les banques françaises au budget de
l’Etat doit à l’évidence être affectée à ce
fonds de résolution dès 2014, comme c’est
le cas en Allemagne. A défaut, on ferait
payer deux fois les banques françaises
pour le risque systémique.
Parcequ’elleestunprojetinéditetambitieux, l’union bancaire doit être soutenue.
Plus qu’un simple instrument technique
de gestion des crises financières, elle est la
preuve que des consensus européens et
des réformes sont possibles. L’union bancaire est ainsi une promesse d’avenir pour
l’Europe. p

