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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

L’Europe bancaire
à l’heure des choix

mité manque d’autorité face à des
acteurs financiers qui savent très
bien jouer les pays les uns contre
les autres et arbitrer la diversité
des régulations. L’expérience mon-
tre que pour bien prévenir et le cas
échéant gérer une crise impliquant
une institution financière com-
plexe, il faut qu’une autorité de
contrôle dispose d’une vision com-
plète et actualisée de ses risques,
faute de quoi les contribuables des
pays en cause auront à souffrir plus
que nécessaire.
L’Europe bancaire a connu une in-
tégration transfrontalière rapide
au cours des dernières années :
plus de la moitié des quinze plus
grandes banques de l’UE (par la
capitalisation mesurée fin juin)
ont réalisé en 2007 la majorité de
leurs revenus hors de leur marché
domestique, soit un doublement
en dix ans, et l’essentiel de cette
expansion a eu lieu à l’intérieur de
l’Europe. Avec la crise, leur proba-
bilité de défaut a cessé d’être négli-
geable. Dans ce contexte, le besoin
d’une autorité européenne de su-

pervision bancaire de-
vient criant. Sans cela,
l’UE risque rien moins

qu’un renversement de

sa dynamique d’intégration
financière, avec des conséquences
désastreuses pour l’accès au capital
des entreprises et des ménages
européens.

Une autorité commune. La créa-
tion d’une autorité commune est
désormais dans l’intérêt même de
pays qui s’y sont longtemps oppo-
sés. Pour le Royaume-Uni, elle ga-
rantirait la poursuite d’un proces-
sus d’intégration financière dont la
place de Londres continuera d’être
un grand bénéficiaire. Pour l’Alle-
magne, elle apporterait la perspec-
tive bienvenue de nouveaux en-
trants dans un système financier
actuellement très fermé et de plus
en plus dysfonctionnel. Pour la
France et l’Italie, elle résoudrait les
tensions entre l’utilisation passée
de la supervision bancaire à des fins
de politique industrielle nationale,
et l’expansion internationale de
plus en plus poussée de leurs gran-
des banques. Quant aux pays d’Eu-
rope centrale et orientale, ils
auraient tout à perdre d’une remise
en cause du processus d’intégration

financière qui a permis de financer
une bonne part de leur croissance.
Il est urgent de donner une visibi-
lité au marché sur cet enjeu et de
passer du stade des débats théolo-
giques à celui de l’étude de faisabi-
lité, faute de quoi une refragmenta-
tion du secteur bancaire européen
pourrait bien devenir rapidement
un scénario de consensus.

Surveillance prudentielle. Cer-
tains choix essentiels peuvent être vite
tranchés. Selon le principe de subsi-
diarité, une future autorité de super-
vision européenne devra avoir un
mandat limité aux grands groupes fi-
nanciers paneuropéens, au plus quel-
ques dizaines parmi les milliers de
banques en Europe, qui devront
adopter un statut juridique harmo-
nisé. Compte tenu de la position cen-
trale du marché londonien, son
champ géographique devra couvrir
toute l’UE et pas seulement la zone
euro ; elle devra être distincte de la
BCE pour préserver l’indépendance
de celle-ci, tout en établissant avec
elle une étroite relation de travail. Elle
devra rendre des comptes à la fois au
Parlement européen et aux parle-
ments nationaux. Son organisation
devra s’appuyer sur les compétences

des autorités natio-
nales et per-
mettre une nécessaire
p r o x i m i t é avec les enti-
tés supervisées. Sa mission devra
être limitée à la surveillance pruden-
tielle. Son financement devra être suf-
fisant et créer les bonnes incitations.
Sa localisation devra être à Francfort
près de la BCE, ou à Bruxelles près du
Parlement européen, ou à Londres
près du marché, cette dernière option
étant sans doute le compromis le plus
réaliste.
Le marché a besoin d’être con-
vaincu de la capacité de l’UE à
faire face au défi de la crise, et la
supervision est l’aspect essentiel
sur lequel des progrès sont à la fois
possibles et indispensables. La
création d’un superviseur bancaire
européen ne sera certes pas une
panacée, et sa mise en œuvre pren-
dra du temps ; mais c’est mainte-
nant que les Européens doivent en
prendre la décision de principe. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.

C
e qui devait arriver est ar-
rivé : l’interdépendance
entre les deux rives de
l’Atlantique est telle que
la tempête a fini par at-
teindre nos rivages. Les
responsables publics
européens ont pu obser-

ver que le marché réagit mal à des
changements brutaux de doctrine,
comme lorsque le gouvernement
américain a laissé Lehman faire
faillite puis a volé au secours d’AIG
le lendemain, et à la paralysie de la
décision publique, comme lors des
déboires à répétition du plan Paul-
son. Ils savent que leur crédibilité
n’est pas illimitée, et que leurs choix
de priorités seront cruciaux. Ils doi-
vent placer leur ambition à un ni-
veau assez élevé pour protéger l’es-
sentiel, mais assez bas aussi pour
être réalisable.
Deux éléments sont indispensables
à la gestion publique des crises ban-
caires : une bonne information et,
le cas échéant, des fonds publics.
Dans l’hybride de fédéralisme et
d’intergouvernementalisme qu’est
l’Union européenne, avec un cadre
juridique et des institutions com-
munes mais pas de capacité budgé-
taire supranationale, il est possi-
ble de collecter et d’utiliser au
niveau européen l’informa-
tion, mais pas l’argent.
Malgré la violence de la
crise, nous sommes en-
core loin du point hypo-
thétique où elle ne lais-
serait pas d’autre choix
aux États que de créer
des outils budgétaires
partagés. Sans contri-
buable supranational,
un plan européen d’in-
tervention financière à la
Paulson n’a guère de chan-
ces de voir le jour. Seuls les États
peuvent apporter de l’argent frais,
séparément ou de manière coor-
donnée comme la semaine der-
nière pour Fortis et Dexia. Ils doi-
vent ajuster finement leurs choix
d’ingénierie financière dans l’inté-
rêt des contribuables, en s’inspi-
rant éventuellement de la palette
de solutions expérimentées récem-
ment aux États-Unis, comme pour
le rachat de Wachovia par Citi ou
l’investissement magistral de War-
ren Buffett dans Goldman Sachs.

Centraliser l’information. En re-
vanche, l’information sur les grou-
pes financiers paneuropéens peut
et doit être centralisée. Sa frag-
mentation entre différentes auto-
rités nationales ne permet pas un
contrôle efficace. La coordination
dans le cadre du « processus Lam-
falussy » ou l’idée de « collèges »
plus ou moins soumis à un lead
supervisor sont des compromis la-
borieux pour ménager des institu-
tions nationales souvent vénéra-
bles, mais ils partagent une même
faiblesse : la supervision par co-

Le marché a besoin d’être
convaincu de la capacité
de l’UE à faire face au défi

de la crise, et la supervision
est l’aspect essentiel sur
lequel des progrès sont à la fois
possibles et indispensables.
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Les températures dans les principales villes du monde

Athènes ..............14°C / 24°C
Belgrade ............... 6°C / 19°C
Berlin ................... 10°C / 14°C
Bruxelles ..............12°C / 16°C
Bucarest ................ 7°C / 14°C
Budapest .............. 4°C / 19°C
Copenhague ........6°C / 14°C
Dublin ................... 4°C / 15°C
Genève ............... 10°C / 18°C
Helsinki .................. 7°C / 11°C
La Haye ................ 9°C / 16°C
Lisbonne ............. 13°C / 24°C

Londres ................. 5°C / 16°C
Madrid ..................6°C / 25°C
Moscou ............... 10°C / 17°C
Oslo .......................-1°C / 12°C
Paris ......................13°C / 19°C
Prague................... 8°C / 13°C
Riga ....................... 6°C / 15°C
Rome .....................8°C / 23°C
Sofi a ...................... 5°C / 16°C
Stockholm .............2°C / 11°C
Varsovie .................2°C / 17°C
Vienne ................... 8°C / 19°C

Bombay .............. 25°C / 31°C
Dubaï ..................29°C / 35°C
Hong Kong ........22°C / 26°C
Johannesburg ......11°C / 23°C
Los Angeles ....... 15°C / 23°C
Mexico ................ 12°C / 23°C
Montréal ............... 4°C / 13°C
New York .............12°C / 16°C
Sao Paulo ............15°C / 19°C
Shanghai............. 17°C / 22°C
Singapour .......... 25°C / 30°C
Tokyo ................... 18°C / 22°C

Europe .............  Mini./Maxi. Reste du monde

Le président de la Banque Mondiale,
Robert Zoellick, doit prononcer un discours

sur la crise financière mondiale.

18 heures

Aujourd’hui, les ministres
des Finances des États

membres de la zone euro
débattront,

sous la présidence
du luxembourgeois

Jean-Claude Juncker
(ci-contre),

de la situation économique,
notamment en ce qui concerne

les récents développements
des marchés financiers.

Ils prépareront également
la réunion des ministres

des Finances du G7
qui se tiendra à Washington,

vendredi prochain, 10 octobre.

En direct sur latribune.fr

Du lundi au vendredi, retrouvez
sur votre site toutes les informations
indispensables pour commencer
la journée (business, Bourse, économie,
politique, international) dans votre morning
briefing, préparé et réactualisé en permanence
par Nicole Triouleyre, avec
sa newsletter associée à laquelle, vous aussi,
vous pouvez vous abonner.

«Morning briefing »
dès 7 h 30
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