
Sommet européen des 28 et 29 juin : fragiles avancées… 
 
Face aux nombreuses difficultés que traversent encore la Grèce, l’Espagne, l’Italie (et Chypre 
dans une moindre mesure) pendant le Printemps 2012 malgré les mesures prises 
antérieurement, le sommet européen de Bruxelles des 28 et 29 juin apparaissait comme une 
chance possible de résolution de ces problèmes, voire comme un tournant. En effet, en France, 
l’élection de François Hollande a mis fin au « Merkozy », l’axe Merkel – Sarkozy, qui 
décidait de tout et imposait la rigueur comme unique solution et perspective. Au contraire 
M.Hollande réclamait aussi des mesures pour encourager un retour à la croissance dans les 
pays du Sud. 
Des avancées significatives ont été effectuées en ce sens (avec une enveloppe de 120 milliards 
d’euros), ainsi que de premiers pas vers une union bancaire. De même, Espagne et Italie ont 
obtenu des facilités. Mais en contrepartie, l’Allemagne a obtenu de la France qu’elle ratifie le 
traité budgétaire (et d’une certaine façon la « règle d’or » de l’équilibre) et continue à refuser 
la solution des euro-obligations. A noter qu’il n’a pas pu être question de la Grèce pendant ce 
sommet pour des raisons institutionnelles (absence du Chef de l’Etat et du 1er Ministre). 
Parallèlement, la BCE a abaissé son taux directeur d’un quart de point (à 0.75 %) le 5 juillet, 
ce qui peut aussi stimuler la croissance économique en rendant le crédit encore moins cher 
pour les entreprises et les ménages, puisque le refinancement des banques auprès de la BCE 
sera moins coûteux.  
 
I) Un Pacte pour la croissance : 
 
Les dirigeants européens se sont engagés à mobiliser la somme de 120 milliards d’euros pour 
stimuler la croissance dans les pays les plus touchés par la récession. Il s’agit de prêts 
(« projects-bonds ») pour financer les investissements en infrastructures, de recapitaliser la 
Banque Européenne d’Investissement pour aider le secteur privé à investir, de mobiliser les 
fonds structurels européens non utilisés soit 55 milliards d’euros. Mais cette somme de 120 
milliards apparaît un peu faible car elle ne représente qu’environ 1% du PIB de la zone euro. 
De plus elle sera probablement diluée entre de nombreux pays et étalée sur quelques années. 
Néanmoins, on peut espérer un effet multiplicateur « keynésien », surtout s’il s’agit de mise 
en œuvre de grands travaux publics, et donc des effets directs et indirects sur l’emploi et le 
revenu national des pays concernés. 
 
II) Premiers pas vers une union bancaire… 
 
L’aggravation de la crise bancaire en Espagne, après celle de l’Irlande notamment, a montré 
la nécessité de contrôler les banques dans la zone euro. La BCE n’y semble pas hostile. 
L’Allemagne non plus. Bien plus, elle le réclame en contrepartie d’une aide accordée aux 
banques espagnoles, même si un débat semble s’y instaurer sur le sujet. Plus de solidarité 
contre plus d’intégration, c’est le troc de ce sommet européen. La France, l’Espagne, l’Italie 
demandent à l’Allemagne de faire des efforts de solidarité. En échange, l’Allemagne, à 
l’image de son fédéralisme, souhaite plus d’intégration des pays de la zone euro. Ces pays 
devront donc accepter de perdre un peu de leur souveraineté. Mais il ne s’agit pas encore 
d’union budgétaire, simplement de la perspective d’établir une union bancaire. Concrètement, 
il s’agirait de faire superviser les banques par un organisme européen adéquat. Celui-ci 
pourrait être, tout au moins au début, la BCE. Les banques seraient toutes régulées de la 
même façon dans la zone euro (même règlementation). Les dépôts des clients seraient garantis 
de la même manière, notamment pour éviter les fuites de capitaux d’un pays à l’autre. En cas 
de crise bancaire, un mécanisme de résolution serait mis en œuvre pour que cette crise 



bancaire ne vienne pas se transformer en crise de la dette publique. Des discussions vont avoir 
lieu durant les mois à venir pour essayer d’aboutir à un accord sur ce sujet et d’en préciser le 
cadre : les 17 pays de la zone euro, ce qui paraîtrait probable du moins pour commencer ou les 
27 pays de l’Union Européenne, ou les 17 plus des volontaires ? 
 
III) La recapitalisation des banques espagnoles facilitées…en théorie… 
 
Rappelons (voir l’article du 20 juin 2012 sur ce blog) que les banques espagnoles sont 
fragilisées par l’effondrement du marché immobilier depuis 2009. Elles cumuleraient au total 
184 milliards de créances douteuses donc « toxiques » (ou « pourries » car elles ne pourront 
pas être remboursées), dont 24 milliards pour Bankia (3 ème banque pour les actifs). Le taux 
de créances douteuses atteignait 8.7 % en avril, un record (3.3 % fin 2008). Elles ont un 
besoin urgent de recapitalisation, d’autant qu’elles devront bientôt respecter les accords dits 
de Bâle 3 (le ratio fonds propres/passif doit augmenter pour toutes les banques). La note de 
l’Espagne a été abaissée à BBB le 7 juin et celle de 20 banques quelques jours plus tard (par 
l’agence Fitch). 
L’accord obtenu finalement à Bruxelles le 29 juin prévoit que l’ Union Européenne aidera 
directement les banques espagnoles, jusqu’à concurrence de 100 milliards d’euros (le montant 
estimé des besoins est de 62 milliards). Concrètement le MES (mécanisme européen de 
stabilité) qui devait entrer en vigueur le 1er juillet, prêterait progressivement la somme 
nécessaire aux banques espagnoles sans passer par l’Etat espagnol. Ceci aurait l’avantage de 
ne pas augmenter la dette de l’Etat espagnol et donc de rompre l’enchaînement crise bancaire 
=> crise de la dette publique. Ceci constituerait ainsi une « première », ce qui avait été salué 
comme tel par les marchés dès le 30 juin. En effet, pour la première fois, l’UE accepte d’aider 
directement les banques d’un pays, ce qui est une modification importante de ses pratiques. 
Cependant, le MES n’étant toujours pas opérationnel début juillet (retard probable jusqu’en 
septembre, dû à l’Allemagne), il a fallu, dans l’urgence, avoir recours aux anciennes méthodes. 
C’est le FESF (Fonds européen de stabilité financière, appelé à disparaître quand le MES 
entrera en vigueur, voir ci-dessous) qui prêtera la première tranche de 30 milliards d’euros à 
un organisme public espagnol d’aide aux banques, le FROB, celui-ci reversant la somme aux 
banques en difficulté. Donc la dette publique espagnole augmente d’autant, ce qui n’était pas 
le but recherché.  
Dans le même temps, le gouvernement espagnol, pressé par les marchés d’assainir ses 
finances publiques, de réduire son déficit (8 % en 2011) et son endettement (68 % du PIB en 
2011, 79 % prévu en 2012, 84 % prévu en 2013) a du mal à emprunter sur ces mêmes 
marchés (le taux à atteint 7.2 % à 10 ans le 20 juillet). Un nouveau plan de rigueur vient d’être 
décidé le 11 juillet. Il prévoit 65 milliards d’euros d’économies supplémentaires (baisse des 
revenus des fonctionnaires, augmentation de la TVA…). Le cercle vicieux (récession => 
baisse des recettes fiscales => aggravation du déficit => nouveau plan de rigueur => récession 
persiste) continue de fonctionner. Le PIB va continuer de reculer en 2013 (- 0.6 % prévu), le 
chômage va encore augmenter (le taux atteindra 25 %). Le pays s’enfonce dans la crise et les 
espagnols manifestent de plus en plus leur mécontentement. Il faudrait que l’UE accepte de 
donner plus de temps à ce pays pour se redresser, comme elle devrait en donner aussi à la 
Grèce. 
 
IV) et bientôt le MES ? 
 
Le Mécanisme Européen de Stabilité devait entrer en fonction le 1er juillet 2012 (initialement 
le 1er janvier 2013, mais sa date avait été avancée de 6 mois en raison de la gravité de la crise, 
fin 2011). Cependant il n’est pas encore opérationnel et l’Allemagne bloque son feu vert, 



probablement jusqu’en septembre (il faut l’avis de la cour constitutionnelle allemande de 
Karlsruhe). Il est destiné à pérenniser le FESF (qui disparaît). Son capital est de 80 milliards 
d’euros, financé par les Etats de la zone euro en fonction de leur PIB (France 20.4%). Il est 
doté de 500 milliards d’euros de capacité de prêts. C’est une sorte de FMI à l’échelle de la 
zone euro, donc un FME (fonds monétaire européen). Le MES pourra accorder des prêts aux 
gouvernements des pays en difficulté qui ne peuvent plus se financer sur les marchés à des 
taux « normaux ».Il s’agit bien de prêts au secteur public (Etat au sens large). Les 17 pays 
membres garantiront les montants prêtés en fonction de leur PIB. Le MES lèvera des fonds 
sur les marchés en fonction de ses besoins. Le MES pourra aussi racheter des titres (sur le 
marché secondaire) de la dette publique de ces pays en difficulté. Mais il pourra aussi aider 
directement les banques de ces pays en difficulté, donc le secteur privé (cf. cas de  l’Espagne, 
accord du 29 juin). 
Ce MES n’est pas encore un Trésor Public ou une « Agence Euro Trésor » (cf. article du 26 
décembre 2011 sur ce blog) à l’échelle européenne capable de mutualiser les emprunts et 
donc la dette des 17 pays de la zone euro. Il n’émettra pas d’euro-obligations, refusées par 
l’Allemagne, mais simplement des titres destinés à aider financièrement certains pays pris 
nommément. 
Il ne faut pas non plus confondre ce MES avec la BCE. Celle-ci s’occupe de la politique 
monétaire de la zone euro. Elle contrôle l’évolution de la masse monétaire, surveille la 
création monétaire, notamment sur le marché interbancaire (par l’open market, voir la note en 
bas de l’article du 7 janvier 2012 sur ce blog). Son principal instrument est la fixation de ses 
taux directeurs. Ses statuts ne lui donnent pas l’autorisation de financer directement les Etats, 
contrairement aux banques centrales américaine et anglaise), ce qui est l’objet de polémique 
(voir article du 7 janvier 2012 sur ce blog). La BCE a pour mission essentielle de surveiller 
l’inflation (la hausse des prix), or financer les déficits budgétaires par création monétaire 
serait facteur d’inflation. Pourtant, l’inflation étant faible en ce moment, il y aurait là une 
opportunité pour agir en injectant à nouveau des liquidités comme en décembre 2011  et en 
février 2012. Même le FMI pousse dans ce sens. 
 
Conclusion : 
 
Des mesures vont dans le bon sens : aide à la croissance, projet d’union bancaire, aide aux 
banques espagnoles, baisse des taux de la BCE, en attendant l’entrée prochaine en vigueur du 
MES (avec des conditions d’aide aux Etats assouplies, comme prévu lors de l’accord du 29 
juin). 
En ce moment, certains pays comme l’Allemagne, la Finlande, l’Autriche, les Pays-Bas, la 
Belgique… réussissent même à emprunter sur les marchés à des taux légèrement négatifs. 
Depuis le 10 juillet, c’est aussi le cas de la France (à court terme) et le cas du FESF. 
 
Mais les zones d’ombre dans la zone euro demeurent. Ainsi, la Finlande est de plus en plus 
réticente à aider les pays en difficulté et menace l’accord du 29 juin. De même, la situation 
économique s’aggrave en Espagne. L’Italie aussi inquiète de plus en plus. Sa note vient à 
nouveau d’être dégradée de deux crans à Baa2 le 13 juillet par l’agence Moody’s et le 
gouvernement emprunte à des taux élevés (6 % à 10 ans à la mi-juillet). Quant à la Grèce, 
c’est le pessimisme qui demeure, devant les exigences (11 milliards d’économies budgétaires 
supplémentaires en 2012 et 2013) de la Troïka (UE, BCE, FMI) pour accorder la prochaine 
tranche d’aide de 31 milliards d’euros en septembre 2012. L’avenir de ce pays très endetté, et 
pourtant aidé (2 plans d’aide pour un total de 380 milliards d’euros mais en échange 
d’économies budgétaires drastiques) est de plus en plus sombre. La BCE, elle-même, semble 
de plus en plus réticente à racheter ses titres pour lui venir en aide. Or, pour beaucoup 



d’économistes, elle détient la clé du sauvetage, du moins à court terme, sauf à rallonger les 
délais de remboursement. Son action permettrait de soulager un peu ces pays en difficulté et 
de retrouver un peu de croissance économique (ou d’atténuer la récession). 
 
Jseco22, le 21 juillet 2012 
(Source des statistiques et informations : éditions quotidiennes des journaux Ouest-France et 
Le Monde) 


