
BCE, FESF: retour sur les décisions prises fin 2011. 
Ou comment contourner les statuts pour faire (en partie et de façon indirecte) ce 
qu’ils interdisent de faire ? Quelques exemples actuels. 
 
I) La BCE 
 
Ses statuts lui interdisent d’être « prêteuse en dernier ressort » auprès des Etats, donc 
d’acheter (lors de l’émission) la dette des Etats pour la financer en émettant de la monnaie 
(risque inflationniste). Cependant elle contourne actuellement cette interdiction par 3 
moyens : 

 
1) depuis mai  2010, elle rachète discrètement des titres des pays en difficulté sur le marché 
financier secondaire (les bourses) et accroît cette politique au fur et à mesure. Ses statuts ne le 
lui interdisent pas. Depuis cette date et jusqu’au 4 janvier 2012, elle a ainsi racheté (au total) 
211 milliards d’obligations publiques grecques, irlandaises, portugaises, italiennes et 
espagnoles. Elle veut rester discrète car l’Allemagne est contre, par peur de raviver l’inflation 
et par principe (l’aléa moral : le faire savoir n’inciterait pas les pays en difficulté à faire les 
réformes nécessaires pour réduire leur endettement). D’autre part, cela risque de dégrader le 
bilan de la BCE. Mais les marchés et nombre d’économistes lui demandent de faire plus à 
l’instar de la FED aux USA. 
 
2) par l’intervention sur le marché monétaire interbancaire (1) : mercredi 21 décembre 2011, 
la BCE a considérablement infléchi sa politique d’open market (2) sur le marché monétaire 
interbancaire. Elle a décidé « d’inonder » ce marché interbancaire de liquidités en prenant en 
pension pour 3 ans (et non plus pour des durées très courtes) des titres « collatéraux » des 
banques pour une valeur de 489 milliards d’euros au taux très bas de 1%. Cela revient à prêter 
à 523 banques européennes pour 3 ans cette somme de 489 milliards en échange de titres 
déposés en garantie. Que vont-elles faire de cet argent ? Plusieurs hypothèses sont avancées 
(renforcer leurs fonds propres face aux exigences Bâle 3, refinancer des dettes arrivant à 
échéance pour lesquels les besoins seraient de 578 milliards d’euros en 2012, les utiliser sur le 
marché interbancaire pour le débloquer (3), éviter un « crédit crunch » (crise du crédit) 
notamment auprès des PME…), mais la BCE et surtout Mme Merkel et M.Sarkozy ont une 
autre idée : ils espèrent que les banques répondront positivement à l’émission d’obligations 
d’Etats en difficulté, c’est-à-dire qu’elles achèteront des titres (primaires) de dettes 
souveraines au moment de leur émission. C’est un pari. On pourra voir le résultat dès les 
premiers mois de 2012 ; rappelons que les Etats doivent lever 239 milliards d’euros au 1er 
trimestre. En attendant, ces banques ont massivement replacé (à perte) cet argent à la BCE 
pour 0,25 %. Une deuxième opération similaire devrait intervenir le 29 février 2012. Même si 
l’effet recherché est compréhensible, financer les Etats en difficulté, la méthode est 
contestable dans la mesure où les banques empruntent à la BCE pour 3 ans à 1%, alors qu’ils 
achèteraient des obligations d’Etat, souvent sur 5 ou 10 ans certes, mais leur rapportant 
beaucoup plus : 5 à 6 % par exemple. D’une certaine manière, c’est un énorme cadeau 
accordé au système bancaire (les profits des banques vont augmenter) pour « faire le travail », 
donc sous-traiter ce que la BCE ne peut pas faire directement par ses statuts et à cause du 
refus de l’Allemagne. Cependant, au bout du compte il y aura bien création de monnaie par 
l’intervention de la BCE sur le marché monétaire interbancaire.  

 
3) par le FMI : les ministres des finances de la zone euro ont décidé le 19 décembre 2011 
d’accroître de 150 milliards d’euros les ressources du Fonds Monétaire International, afin que 



celui-ci puisse venir en aide aux pays de la zone euro en difficulté. La France versera pour sa 
part 31 milliards d’euros au FMI pour abonder le fonds.  

 
 

II) Le FESF (Fonds Européen de Stabilité Financière) 
 

Les Institutions Européennes ne veulent pas pour l’instant d’eurobonds. Pourtant, le FESF 
créé dans l’urgence en mai 2010 pour faire face à la crise de la dette souveraine grecque, émet 
des titres pour le compte de pays en difficultés. Ce ne sont pas encore des eurobonds, mais ça 
y ressemble un peu et le principe y est. 
Titres émis récemment : 
En 2011 : titres émis pour le Portugal, la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, 
Le 5 janvier 2012 : 3 milliards pour le compte de l’Irlande et du Portugal.  

 
Les emprunts obligataires émis par le FESF sur les marchés ne sont pas tout à fait des 
eurobonds (même s’ils y ressemblent un peu), pour 2 raisons : 
1) ils sont garantis par le FESF à hauteur MAXIMALE de 440 milliards d’euros, donc 
impossible de dépasser ce plafond actuellement (or ce plafond serait nettement insuffisant 
pour garantir toutes les émissions d’obligations annuelles cumulées pendant x années des 17 
pays), 
2) ils ne concernent que quelques Etats qui de plus sont nommés, à savoir ici Irlande, Portugal 
; ce n’est pas une vraie mutualisation (pour les 17) comme je l’ai décrite par ailleurs. C’est un 
peu comme si le FESF leur servait d’intermédiaire pour aller sur les marchés à leur place, 
puisqu’ils sont en difficulté. De plus, il est probable que les titres conservent les noms des 
Etats et non celui du FESF (point qui serait à vérifier). 
Toutefois, par ce rôle d’intermédiaire joué par le FESF ayant pour but de collecter des fonds à 
des taux plus bas que ceux auxquels ils auraient été soumis en agissant eux-mêmes, donc en 
passant outre les agences de notation, et en étant quasi-sûrs d’obtenir ces fonds, c’est bien là 
un pas vers le principe des eurobonds. 
A terme, en principe en juillet 2012, ce FESF sera pérennisé et deviendra le MES (mécanisme 
européen de stabilité) doté de 500 milliards de fonds. 
Ne pas oublier aussi que le FESF a reçu récemment (accord du 21 juillet 2011) une seconde 
mission : acheter des titres sur les marchés financiers secondaires. Maie reste à installer une 
salle de marché dans les locaux actuels de Luxembourg. 
 
Notes (1), (2) et (3) : 
 
(1) : le marché monétaire interbancaire ou marché des liquidités entre banques au jour le jour. 
Chaque jour des banques ont besoin de trésorerie (monnaie, liquidités) pour fonctionner, 
c’est-à-dire se refinancer et d’autres en ont trop. Elles se rencontrent sur un marché, le marché 
monétaire interbancaire (informel, informatisé). Celles qui ont trop de liquidités en « offrent » 
à celles qui en demandent, moyennant un dépôt de garantie sous formes de titres qualifiés de 
« collatéraux » (ex : des obligations), et moyennant un prix, le taux d’intérêt du marché 
monétaire (taux au jour le jour). 
 
(2) : l’open market. 
Ce marché est « ouvert » à la BCE. En fait elle le contrôle, c’est même là son principal outil 
de politique monétaire. Si le marché interbancaire est déséquilibré, elle intervient, ce qui fait 
baisser ou monter le taux d’intérêt et monter ou descendre la masse monétaire en circulation 
dans l’économie. Envisageons les 2 cas : 



 
1er cas : demande de monnaie > offre de monnaie de la part des banques. Les banques ont 
globalement besoin d’emprunter pour se refinancer. Le taux d’intérêt devrait monter sur ce 
marché, peut-être au-delà de ce qui est souhaitable par la BCE (vis-à-vis de la conjoncture du 
moment, elle a elle-même fixé son taux « directeur »). Dans ce cas, elle intervient sur le 
marché pour offrir de la monnaie supplémentaire afin de rééquilibrer offre et demande. Ce 
faisant elle crée de la monnaie (la masse monétaire augmente) et fait revenir le taux d’intérêt 
au niveau souhaité, celui du taux directeur (1% actuellement). C’est ce cas qui est utilisé dans 
l’opération conduite le 21 décembre 2011, sauf qu’il s’agit de prêt à 3 ans donc encore plus 
risqués du point de vue de l’inflation (la masse monétaire risque d’augmenter durablement). 
 
2ème cas, c’est l’inverse. La demande de monnaie est inférieure à l’offre. Il y a temporairement 
trop de liquidités dans l’économie. La BCE intervient en « ponctionnant » de la monnaie 
contre des titres. Elle réduit l’offre, donc la masse monétaire. 
 
Complément (3): lorsqu’on dit que le marché monétaire interbancaire est « bloqué », cela 
signifie que les banques ne se font plus confiance suffisamment car elles ont peur de recevoir 
en échange de liquidités prêtées, des titres dévalorisés, par exemple en ce moment des 
obligations publiques grecques, ou en 2008, des titres représentant les fameux crédits 
américains « subprimes » à l’origine de la crise financière. Ainsi, s’il n’y a plus de titres 
acceptés, il ne peut y avoir non plus de prêts de monnaie au jour le jour. Le marché monétaire 
entre banques se bloque de lui-même. Les banques manquent alors de liquidités et l’économie 
ne peut plus fonctionner correctement. Il faut alors chercher une solution (apportée ici par la 
BCE). 
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