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Cet article montre comment, lors de la crise de la dette grecque, le principe
de responsabilité budgétaire des États membres de la zone euro a été
contourné suite aux actions non conventionnelles de la Banque centrale
européenne et à l’intervention du Fonds monétaire international qui ont 
de facto induit une forme de mutualisation de la dette publique de cet État.

L’intervention de la BCE et du FMI 
lors de la crise grecque :

un cheval de Troie en faveur de la solidarité
budgétaire dans l’UEM ?

Depuis 2009, la crise des dettes souveraines
a révélé la défaillance de la clause de non-
solidarité entre les États membres dans

l’Union monétaire européenne. Les palliatifs issus
des décisions prises par la « Troïka » résultent en
partie des amendements tacites aux mandats de
deux acteurs devenus incontournables : le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque centrale
européenne (BCE). Cet article revient sur les fonde-

ments du principe de responsabilité des États sur
leurs finances publiques tel qu’institué par le Traité
de Maastricht. Il propose ensuite d’analyser l’intro-
duction d’une forme de solidarité entre les États
comme une conséquence de l’action de deux or-
ganismes qui n’avaient a priori aucun rôle à jouer
dans la conduite et la surveillance des politiques
budgétaires de la zone euro : la Banque centrale
européenne et le Fonds monétaire international.
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La responsabilité nationale dans la gestion des 
finances publiques est au cœur du fonction -
nement de l’Union économique et monétaire
(UEM), telle qu’elle ressort du rapport Delors et
du Traité de Maastricht. Toutefois, si ce cadre est
adapté à un environnement normal, les déséqui-
libres financiers apparus lors de la crise grecque
de 2010 ont conduit de nombreux économistes à
s’interroger sur l’introduction d’une forme de 
solidarité financière internationale à travers la
création d’une « Troïka » constituée du FMI, de la
BCE et de la Commission européenne. 

A- Les fondements économiques et
institutionnels de la responsabilité
financière des États

Même si le principe de responsabilité des États
sur leurs finances publiques résulte en partie d’un
compromis politique tenant compte du poids de
l’Allemagne dans les négociations, il peut aussi
être analysé à la lumière de la littérature écono-
mique qui s’est développée depuis le milieu des
années quatre-vingt. C’est à cette période que
l’Union économique et monétaire a été conçue
(rapport Delors, 1989) et mise en œuvre à la suite
du traité de Maastricht (1993) dans un environne-
ment caractérisé par la prédominance des idées
des auteurs de la nouvelle économie classique. La
philosophie générale défendue par cette école
était de faire reposer sur les marchés la discipline
financière imposée aux États afin d’améliorer l’ef-
ficacité de l’allocation des ressources dans la zone
euro. 

Ainsi, l’idée générale selon laquelle la responsa-
bilité nationale est un élément clef de la gestion
des finances publiques repose sur le recours 
au marché, mécanisme supposé efficient d’éva-
luation des risques et de correction des compor-
tements financiers dangereux. Le fondement de
cette approche se retrouve dans la théorie des
marchés efficients. Selon son concepteur, Eugène
Fama (1972), un marché est efficient si les prix 
reflètent pleinement et toujours l’information 
disponible pertinente. Ce principe a pour consé-
quence de responsabiliser les autorités budgé-
taires nationales puisque le marché efficient va 
imposer aux États plus laxistes des taux d’intérêt
plus élevés : pour se prémunir contre un possible
risque de défaut sur la dette souveraine, les ache-
teurs de bons du Trésor vont demander un taux
d’intérêt plus élevé. De fait, les taux d’intérêt 
incorporent une prime d’assurance à hauteur 

du risque (correctement) perçu. Les autorités
confrontées à la discipline du marché vont rapi-
dement devoir adopter un comportement plus
responsable, afin d’éviter le coût prohibitif d’un
surcroît d’endettement.

L’autre manière de responsabiliser les États dans
la gestion de leur dette est de les empêcher de la
monétiser ou de bénéficier d’une érosion de sa
valeur à travers une augmentation du taux d’infla-
tion. L’indépendance de la banque centrale est un
élément clef du mécanisme visant à contraindre
la politique monétaire à son objectif de stabilité
des prix et d’éviter la situation de domination
budgétaire (Fiscal Dominance) sur les décisions
de politique monétaire. En effet, d’après la litté-
rature développée à la suite des travaux de Kyd-
land et Prescott (1977), la mise en œuvre d’une
politique monétaire sous l’influence d’un gouver-
nement souffre d’un biais inflationniste. Ce biais
inflationniste a deux origines : soit la volonté 
d’utiliser l’outil monétaire afin de relâcher les
conditions du crédit dans une économie dans le
but de soutenir l’activité et réduire le chômage ;
soit monétiser une partie du déficit budgétaire
pour assainir les finances publiques. Au-delà des
distorsions induites par ces mécanismes, le finan-
cement monétaire du déficit public déresponsa-
bilise les gouvernements. Dans ce cadre, il est
toujours préférable pour une banque centrale
d’annoncer une politique monétaire stricte afin de
discipliner les comportements des agents dans
l’économie et de renier cet engagement par la
suite, si la banque centrale peut atteindre une 
situation préférable pour l’économie à court
terme. L’inconvénient de cette pratique est d’intro-
duire de l’incohérence temporelle. L’inflation de
court terme permet ainsi de réduire la valeur
réelle de la dette mais elle induit de nombreux
coûts. En effet, à la suite d’un jeu répété l’éco -
nomie se retrouve dans une situation de chômage
naturel à long terme, mais avec un taux d’inflation
élevé. 

Ce soubassement analytique a été renforcé par
l’influence de l’Allemagne lors de la mise en
œuvre des principes de fonctionnement de
l’union économique et monétaire. Elle se traduit
par l’imposition de règles comparables à celles
qui président au fonctionnement de la politique
économique Outre-Rhin.

L’héritage allemand en matière de finances 
publiques concerne en premier lieu l’imposition
de règles strictes encadrant le pouvoir monétaire
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et budgétaire dans l’Union économique et moné-
taire. Le Pacte de stabilité et de croissance est
venu fixer deux objectifs chiffrés de convergence
budgétaire : le déficit public des États membres
de l’UEM ne doit pas dépasser 3% de leur PIB et
la dette publique ne doit pas en excéder 60 %. 
À long terme, les États doivent obtenir des 
budgets équilibrés, voire excédentaires. Cette 
vision stricte des finances est calquée sur la tradi-
tion fédérale allemande, fondée sur des organes
de décision décentralisée. Comme souligné par
Brunnermeier et al. (2016), le principe de respon-
sabilité (Haftungsprinzip) est au centre de la poli-
tique budgétaire des länder. Du point de vue 
allemand, le principe de no-bail out (imposé par
l’article 125) était essentiel pour inciter les États à
adopter des politiques budgétaires disciplinées,
compatibles avec la stabilité financière au sein de
la zone euro. De fait, l’Union économique et mo-
nétaire telle qu’elle ressort du traité de Maastricht
n’a pas été conçue comme un mécanisme de 
solidarité financière. Cette organisation permet
ainsi d’éviter un risque de hasard moral, condui-
sant des pays à utiliser une telle protection pour

adopter un comportement non coopératif et 
violer la règle de stabilité des finances publiques
envers laquelle ils s’étaient pourtant solennel -
lement engagés. 

L’influence allemande se ressent aussi fortement
sur le statut de la BCE, calqué sur celui de la 
Bundesbank. Le Traité de Maastricht a donné à la
Banque centrale européenne un mandat strict,
sous l’influence de l’ordo-libéralisme allemand.
Tout d’abord, la BCE a pour objectif principal 
la stabilité des prix, qui est présumée assurer 
la stabilité du système financier et l’équilibre 
macroéconomique autour de son potentiel. En
cela, la BCE se distingue de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui a, elle, un mandat dual : en
plus de la stabilité des prix, elle a pour objectif
d’assurer la croissance, l’emploi et le progrès 
social ; ce qui lui donne plus de marge de 
manœuvre dans l’utilisation d’outils non conven-
tionnels. En outre, la BCE est indépendante des
gouvernements, à l’inverse de la Fed. Enfin, en
vertu de l’article 123 du Traité de Lisbonne, les
États de la zone euro ne peuvent pas se financer
auprès de la BCE ou de leur Banque nationale. 

Quelle solidarité financière pour l’Union européenne ? 

Colloque de Rennes - 26-27 janvier 2017

Graphique 2. Solde courant /PIB (gauche, en %) 
et taux d’intérêt réel à long terme (droite, en %/an) (1996-2017, source : base AMECO)

Graphique 1. Dette publique (à gauche) et effet « boule de neige » (droite) 
en % du PIB selon la procédure des déficits excessifs (1995-2017, source : base AMECO)
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B – La crise grecque comme
révélateur de la faiblesse du principe
de responsabilité

Si l’organisation instituée par le Traité de Maastricht
a pu s’avérer adaptée à une situation économique
normale, la crise souveraine qui a affecté la Grèce
à compter de 2010 a souligné les limites de 
l’interdiction d’une solidarité entre États afin d’en
amortir les conséquences. 

Une première approche pour apprécier la nature
des déséquilibres grecs est de se reporter au 
graphique 1 présentant les ratios de dette et 
de déficit rapportés au PIB. Ainsi, le ratio de 
dette sur PIB atteint 180% au moment de la crise,
tandis que le ratio du déficit rapporté au PIB 
atteint 10%. La situation grecque apparaît parti-
culièrement détériorée si on la compare à 
l’Irlande, autre pays durement touché par la crise
de 2007. Ainsi, le ratio dette sur PIB reste bloqué
à 180 % depuis 2012 environ, alors qu’il a forte-
ment décru pour l’Irlande. Il en va de même pour
l’effet boule de neige, le solde du compte courant

et le taux d’intérêt réel (graphique 2) dont le 
niveau particulièrement élevé tétanise l’économie
grecque.

D’après le tableau de bord dressé par la Commis-
sion européenne (tableau 1), la plupart des indi-
cateurs passent au rouge en 2010 et 2012 (fond
bleu dans le tableau 1). Plus inquiétant, la situa-
tion telle qu’appréciée en 2015 ne s’est améliorée
que pour quelques indicateurs. Pour ce qui
concerne les finances publiques, le ratio de réfé-
rence est multiplié par trois, traduisant le fort 
déficit public grec. 

De facto, certaines interventions menées lors de
cette crise s’opposent au principe de responsa -
bilité des États. Elles se sont traduites, de manière
indirecte, par une introduction de la solidarité
entre États, menées à travers l’intervention d’un
organisme multilatéral (le FMI) et un organisme
fédéral (la BCE). L’intervention de ces institutions
a permis aux États de rester en accord avec 
les principes de responsabilité. Son expression la
plus évidente a été la mise en place de la
« Troïka ». 
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Tableau 1. Mécanisme d’alerte pour la Grèce 

Source : Commission européenne
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Le Fonds monétaire international a périodique-
ment adapté ses principes directeurs et ses
moyens d’action pour aider les pays membres en
proie à des problèmes de balance des paiements.
Toutefois, la crise des dettes souveraines en 
Europe a mis à mal son mode de gestion des
crises, l’efficacité de son intervention et, surtout,
la crédibilité de son expertise et de ses actions
auprès des États sous-programme, de la « Troïka »
et de ses bailleurs de fonds.

A - L’évolution des règles de
solidarité financière au sein du FMI

À l’origine, le FMI avait vocation à préserver 
l’ordre monétaire international indispensable au
développement des économies et à leurs
échanges commerciaux. Peu à peu, le Fonds s’est
spécialisé dans trois missions principales : une 
assistance financière en qualité de prêteur en 
dernier ressort ; un appui technique aux pays en
crise ; et une surveillance des déséquilibres 
macroéconomiques et financiers internationaux.

Cependant, la logique et les moyens d’action du
FMI ont dû être adaptés à la nouvelle architecture
financière depuis les années 1990. Au début, 
experts et dirigeants du Fonds adhéraient large-
ment au consensus de Washington proche de
l’ordo-libéralisme allemand : l’essor des marchés
financiers devait favoriser le commerce et réduire
les inégalités. Cette conception a volé en éclat
avec la multiplication des crises des pays émergents
à la fin de la même décennie. 

Le FMI a dû gérer deux nouvelles externalités 
négatives associées à la globalisation financière
en procurant de nouveaux biens publics. 

Tout d’abord, des asymétries d’information entre
emprunteurs et créanciers rendent les marchés 
financiers inefficaces en faussant l’effet de signal
des prix et en rendant la prise de risque abusive.
Le FMI a renforcé son dispositif de surveillance sur
deux plans. Le premier, multilatéral, consiste à
passer en revue les performances et les politiques
économiques des pays membres. Cet examen 
alimente ses Perspectives de l’Économie 
Mondiale et son Rapport sur la Stabilité Finan-
cière dans le Monde. Le second volet, bilatéral,
concerne les consultations du FMI avec chaque
État membre au titre de l’article IV de ses statuts.
Depuis 1990, ces consultations donnent lieu à une
note d’information publique, sous réserve de
l’aval de l’État concerné. 

Ensuite, sous l’effet de la globalisation financière,
les crises de balance courante se sont muées en
crises du compte de capital (cf. Krueger, 2006).
Ces dernières sont magnifiées par un appétit 
marqué pour la dette à très court terme et libellée
dans la devise servant à fixer la parité du change
de la monnaie nationale : c’est le pêché originel
des pays émergents étudié à l’origine par Krugman
(1999). Avec des capitaux plus mobiles, ce phéno-
mène est dévastateur car les financements se 
tarissent brutalement quand l’euphorie cède la
place à la panique. Ce problème est devenu plus
aigu avec l’interdépendance accrue des systèmes
financiers et des économies. De fait, un mouve-
ment de défiance des investisseurs à l’égard 
de l’emprunteur souverain peut jeter la suspicion
sur les États voisins par le mimétisme des
croyances et des stratégies des acteurs du 
marché. Pour endiguer ces risques, le Fonds a 
raccourci son délai et relevé ses plafonds d’inter-
vention (encadré 1).

En cas de difficulté, un pays possède un droit de
tirage sur les ressources du Fonds en fonction de
sa quote-part et par tranches : la première tranche
est disponible automatiquement tandis que les
suivantes dépendent des engagements de l’État
pour rendre la situation soutenable. La condition-
nalité recouvre la définition et la conduite les 
politiques macroéconomiques et structurelles
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L’action du FMI en butte au défaut de solidarité financière
en Europe
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Encadré 1
Le FMI, pourvoyeur ultime de liquidités aux pays adhérents

L’Accord de Confirmation (ou Stand-By Agreement) : prêt relai de 2 à 
3 ans, remboursable par tranche égale dans les trimestres précédant le 
cinquième anniversaire du déblocage des fonds. 

Le Mécanisme Elargi de Crédit : créée en 1970, prêt de 3 à 4 ans et 
remboursable d’ici 4 à 10 ans, avec un plafond de 200 à 600 % (voire 
au-delà si choc exceptionnel) de la quote-part.

La Facilité de Réserve Supplémentaire : créée en 1998 pour fournir des
liquidités en urgence. 

La Ligne de Crédit Modulable : depuis 2009, prêt renouvelable sans 
plafond, fondé sur des critères stricts de conditionnalité ex ante.

La Ligne de Précaution et de Liquidité : ex-ligne de crédit de précaution,
depuis 2011 et combine les conditionnalités ex ante et ex post. Accès
jusque 125% de la quote-part sur 6 mois et jusqu’à 500% sur 2 ans en cas
de choc externe exceptionnel. 

L’Instrument de Financement Rapide : accessible sans condition pour
18,5% de la quote-part par an et jusque 75% sur 2 ans. 
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soumises à l’aval du FMI ainsi que les instruments
spécifiques du Fonds pour suivre les progrès 
accomplis vers les objectifs fixés (encadré 2). 

La conditionnalité doit permettre la résolution de
la crise de liquidité sans porter préjudice à la 
prospérité nationale ou internationale. Elle sert
aussi à protéger les ressources du FMI en assurant
la solvabilité de l’État, rendu vulnérable par un
manque de liquidités. À ses débuts, le FMI prati-
quait une conditionnalité ex post car les fonds
étaient débloqués avant l’engagement des 
réformes par le pays bénéficiaire. Depuis les 
années 2000, la conditionnalité s’exerce égale-
ment de façon ex ante pour prévenir, et non 
uniquement résoudre, les crises de liquidité. 

Ainsi, l’intervention du FMI pour soutenir un pays
en crise répond désormais à trois exigences : le
prêt en dernier ressort de liquidité pour contrer la
spéculation pénalisant l’emprunteur souverain sur
le marché ; l’exercice d’une pression externe sur

le bénéficiaire pour réduire l’aléa moral ; et 
la coordination des efforts des créanciers pour 
rendre la dette publique soutenable. 

B - La contribution FMI à la
« Troïka » : de la responsabilité à la
mutualisation des dettes

Alors que des années de tranquillité financière
avaient fini par jeter le doute sur l’utilité du FMI,
des appels au secours retentissent en Europe fin
20081 : en Hongrie, en Lettonie et en Roumanie.
D’après le tableau 2, le concours du FMI avoisine
32 milliards d’euros, soit près des trois-cinquièmes
de l’aide fournie et 1000 à 1200% de leur quote-
part.

Toutefois la crise sur la dette souveraine qui éclate
en Grèce fin 2009 pose un défi d’un tout autre
ordre du fait de son appartenance à la zone euro.
Ce pays est confronté au nœud gordien de la 
dévaluation monétaire : soit il retrouve la drachme
antique, considérablement dépréciée par rapport
à l’euro pour restaurer sa compétitivité tout en
alourdissant le fardeau des dettes à rembourser
(en euros) ; soit il reste dans l’union monétaire au
prix d’une déflation qui pèse sur sa dette en
termes réels au risque de l’engager dans la spirale
infernale, à l’instar de la Grande Dépression des
années 1930. 

Au début, les responsables européens sollicitent
un appui technique du Fonds. Son immixtion plus
forte est jugée contraire au principe de responsa-
bilité budgétaire. Ce point de vue est alors par-
tagé par les autorités grecques comme par leurs
homologues européens. La Grèce conclut ainsi un
premier programme de stabilité avec la Commis-
sion européenne dès janvier 2010. Celui-ci ne
calme pas les inquiétudes sur les marchés 

1 Dans leur bilan historique,
Reinhart et Trebesch (2016)
rappellent que le FMI a
porté assistance la toute
première fois, en 1952, à la
Belgique et à la Finlande
sans compter les onze
programmes du Royaume-
Uni. La Grèce ne sollicite
pas l’aide du Fonds à cette
date car elle est déjà en
cessation de paiement
(jusqu’en 1964).
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Encadré 2
Le principe de responsabilité et la conditionnalité du FMI

Les approbations ou revues s’appuient sur divers critères convenus avec les
autorités nationales. 

Les mesures préalables regroupent les actions entreprises par le pays avant
l’approbation d’un financement par le conseil d’administration du FMI ou
une revue du programme. 

Les critères de réalisation quantitatifs sont les variables macroécono-
miques mesurables sous contrôle du pays et utilisées pour achever une
revue.

Les objectifs indicatifs complètent ou remplacent les critères quantitatifs
pour mesurer les progrès du pays aidé. 

Les repères structurels sont les réformes prioritaires – en matière financière,
de sécurité sociale et de finances publiques – pour atteindre les objectifs
du programme. 

 
Contributions relatives 

 % Pays 

Date FMI UE Autre 

Prêts 
milliards 
d’euros 

Prêt/ 
quote-part 

FMI  
(en  %) 

Hongrie(a) 11/2008 62,5 32,5 5 20 1 015 

Lettonie(b) 12/2008 22,7 41,3 36 7,5 1 200 

Roumanie I(c) 03/2009 65 25 10 20 1 111 

Roumanie II(a) 03/2011 66,7 25,9 7,4 5 300 

Roumanie III(a) 09/2013 40,9 40,9 18,2 4,9 170 

Total  31,2 12,1

Les premiers 
sauvetages du 
FMI en Europe 

après 2008  
de montants 
réduits, mais 
des proratas 

de quote-part 
supérieurs à 

1000  %. 
56,7 57,4

Notes : Autre correspond à : Banque Mondiale (a), (c) ; BERD (c) ; République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Pologne
et Suède (b)

Tableau 2. Ampleur et répartition de l’aide financière entre FMI et UE avant la crise grecque
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(graphique 3). Renonçant à leur projet de Fonds
monétaire européen, les responsables allemands
accueillent favorablement l’implication accrue du
FMI, malgré les réserves de la Banque centrale
européenne. L’Euro groupe met ainsi en place la
« Troïka ». 

Le processus de négociation au sein du trio se
heurte à trois écueils : 

1) un mille-feuille bureaucratique aux arbitrages
plus opaques et plus complexes ;

2) des disparités en termes de connaissances
techniques et d’expérience ;

3) des mandats et des objectifs divergents. 

L’institution de Bretton Woods est habituée à 
négocier de façon bilatérale avec le pays en diffi-
culté, indépendamment de son adhésion à des
accords régionaux. Au contraire, les responsables
européens redoutent les effets de débordement
d’un défaut grec sur l’union monétaire. 

En mai 2010, le soutien du FMI à la Grèce est inha-
bituel par les montants engagés : plus de 3200%
de la quote-part du pays, soit 30 milliards d’euros
(cf. tableau 3 infra). Le plus grand dépassement
était de 1938% pour la Corée du Sud en 1998. 

Au-delà de l’ampleur de l’aide, une entorse 
sérieuse est faite à la règle de conditionnalité par
une nouvelle clause : l’exemption pour risque 
systémique, c’est-à-dire quand pèse la menace
d’une contagion de la crise à un groupe de pays
comme dans une union monétaire. Cette conces-
sion tient au refus catégorique contre toute 
restructuration de la dette, signifié par les créan-
ciers officiels et privés comme par la BCE. 
Pour Brunnermeier et alii (2016), cette disposition
n’est soumise à l’approbation ni du comité 
exécutif ni des États actionnaires du FMI (189 
fin 2016), majoritairement non européens et 

en dévelop pement (encadré ci-contre). Pourtant,
le cas grec ne fait pas l’unanimité au sein même
du conseil d’administration du FMI selon un 
rapport du Bureau Indépendant d’Audit de 
l’action du FMI (2016) : les uns y voient une crise
typique de li quidité, d’autres un État insolvable
appelant d’urgence une restructuration de la
dette, alors que, pour d’autres encore, il est 
déjà trop tard pour intervenir. L’audit reproche 
au Fonds son manque de transparence à cette 
occasion.

L’absence de rétablissement de l’économie
grecque ne suscite pas davantage l’unanimité sur
ces raisons au sein de la « Troïka ». Pourtant, en
2013, le FMI et les instances européennes s’accor-
dent sur le diagnostic : l’incapacité pour l’État
grec de se financer sur les marchés, un PIB en
recul de 15 %, un taux de chômage à 27,5 %, et
une fonte des dépôts auprès des banques locales
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Contributions 
relatives en  % Pays 

Date FMI UE 

Prêts 
(milliards 
d’euros) 

Prêt/Quote-
part FMI  
(en  %) 

Grèce I 05/2010 27,3 72,7 110 3 212 

Grèce II 03/2012 16,2 83,8 172,5 2 159 

Irlande 12/2010 26,5 52,9 85 2 322 

Portugal 05/2011 33,0 67,0 78 2 306 

Chypre 05/2013 10,0 90,0 10 563 

Total  40,9 59,1 454,6  

L’intervention 
hors du commun 
et l’entorse à la 

règle de 
conditionnalité 
du FMI par la 

clause 
d’exemption 

systémique lors 
de la crise de la 
dette grecque. 

Tableau 3. Ampleur et répartition de l’aide entre FMI et UE depuis la crise grecque

Encadré 3
Contribution et représentation des pays au FMI et à la BCE

Le calcul des quotas du FMI repose désormais sur la prise en compte de
quatre indicateurs : le produit intérieur brut (50%), le degré d’ouverture
commerciale (30%), la volatilité des flux de revenus courants et de capitaux
(15 %) et le rythme de variation annuelle des avoirs officiels d’or et de 
devises (5%).

Le capital de la BCE est souscrit par les banques centrales nationales des
États de l’Union européenne au prorata de leur part respective dans le PIB
et la population, à parts égales. Les pondérations sont ajustées de façon
quinquennale ou selon l’entrée (ou sortie ?) d’un État dans l’UE. La part 
libérée du capital correspond respectivement à 100% et 3,75% du capital
souscrit pour les pays dans et hors de la zone euro. Le tableau 4 (infra) 
rappelle les principales contributions européennes.
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de 30%. Pour le FMI, l’absence de redressement
rapide s’explique à la fois par le manque d’appro-
priation des réformes par les responsables grecs
et par le refus obstiné des Européens à couper
dans la dette. Pour la Commission européenne,
au contraire, un allègement – même partiel – du
fardeau grec aurait signifié « l’instant du Lehmann
européen » selon les termes d’Ohli Rehn. Dans les
faits, chaque membre de la « Troïka » dispose
d’un droit de veto. Lever cette menace suppose
de parvenir au consensus à chaque stade de la
négociation. Les discussions s’en trouvent ralen-
ties et le résultat du compromis plus incertain, ce
qui limite les chances de succès et exacerbe les
tensions sur les marchés. Pis, à mesure que la
Grèce s’enfonce dans la récession en dépit des
deux plans de sauvetage, le FMI semble moins
ferme sur ses règles d’assistance et de condition-
nalité d’après Brunnermeier et alii (2016).

Un compromis bancal fut finalement trouvé sur
trois lignes de front : la soutenabilité des finances
publiques par la conditionnalité structurelle, la 

genèse d’une union bancaire pour limiter le 
recours aux fonds publics et la restructuration de
la dette souveraine détenue par les créanciers 
privés. Ces arbitrages restent cependant imparfaits
pour quatre raisons. D’abord, la conditionnalité
structurelle a conduit à une série d’exigences sans
vraie cohérence et peu à peu irréalistes à mesure
que l’état de l’économie grecque se dégradait. 
Ensuite, la stratégie de sortie de crise du FMI 
repose sur l’action coordonnée des autorités 
budgétaires et monétaires, tâche rendue délicate
par l’indépendance de la BCE. Au surplus et à la
différence de ses correspondants européens, le
FMI a très vite été préoccupé par l’effet déstabili-
sant des leviers des dettes souveraines et bancaires
dont la résolution ne pouvait qu’être jointe. Enfin
et surtout, l’aide fournie à la Grèce et à ses voisins
irlandais et portugais entraîne une forme de mu-
tualisation des dettes publiques (tableaux 3 et 4),
contraire au principe de responsabilité budgétaire
qui devait s’imposer à chaque État de la zone Euro.
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Quote-part 
FMI (milliards 
euros et part) 

Droits de 
vote FMI 

(milliers et 
part) 

Capital souscrit  
de la BCE 

(milliards euros et part) 

États-Unis 17,5 % 16,5 %  

Japon 6,5 % 6,2 %  

Chine 6,4 % 6,1 %  

Allemagne 5,6 % 5,3 % 18,0 % 

France 4,2 % 4,0 % 14,2 % 

Royaume-Uni 4,2 % 4,0 % 13,7 % 

Italie 3,2 % 3,0 % 12,3 % 

UE-28 30,5 % 29,6 % 100,0 % 

UE-27(a) 26,2 % 25,6 % 86,3 % 

Euro-19 22,1 % 21,5 % 70,4 % 

Total 374,329 5 029,840 10,825 

Le sauvetage 
grec : une 

mutualisation de 
facto des dettes 

souveraines et un 
transfert du risque 

de défaut aux 
principaux-

actionnaires du 
FMI et de la BCE. 

Note : (a) Effet « Brexit ».

Tableau 4. Répartition du capital et des votes au FMI et à la BCE

L’action de la BCE3

Les initiatives de la BCE pour faire face aux crises
survenues depuis 2007 ont combiné l’utilisation
de mesures conventionnelles (fondées sur l’utili-
sation du taux d’intérêt) et le développement de
mesures non conventionnelles originales visant 
à assouplir la fourniture de liquidité au secteur
bancaire. Les mesures non conventionnelles

prises à la suite de la crise souveraine grecque
sont originales en ce qu’elles s’attaquent directe-
ment au principe de responsabilité imposé par
l’article 123. Cependant, si cet encadrement strict
est juridiquement exigé, la BCE a, de facto, élargi
son mandat afin de s’adapter au contexte écono-
mique depuis la crise des subprimes.
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A – Le cadre général de l’action de la
BCE : des mesures conventionnelles
aux mesures non conventionnelles 

La crise financière de 2007 a remis en question le
consensus qui prévalait depuis une vingtaine
d’années sur la conduite de la politique monétaire
dans les pays de l’OCDE. Ce consensus peut être
résumé par trois idées. 

1. L’objectif principal était de maintenir un taux
d’inflation faible et stable, cette politique ayant
aussi un impact à long terme à travers l’ancrage
des anticipations des agents. 

2. La conduite des actions de politique monétaire
était basée sur le contrôle d’un taux d’intérêt di-
recteur. 

3. Le contrôle des risques financiers était dévolu
au niveau micro-prudentiel via l’instauration de rè-
gles prudentielles imposées aux établissements
de crédit. 

La crise financière a eu des conséquences ma-
jeures sur cette vision consensuelle. Concernant
les mesures de politiques monétaires, elle a
amené les banques centrales à prendre des me-
sures de politique « non conventionnelles ». La
politique monétaire de la zone euro a connu des
évolutions notables à la suite de la crise de 2007,
liées notamment au renforcement de l’outil non
conventionnel. Le concept de politique monétaire
non conventionnelle se comprend par opposition
à celui de politique monétaire conventionnelle,
qui désigne le fait d’utiliser le taux d’intérêt, à
court et long termes, comme instrument et canal
de transmission de la politique monétaire, afin
d’atteindre un objectif de stabilité des prix. La
banque centrale peut alors modifier ses taux d’in-
térêt directeurs (taux de facilité de prêt marginal,
taux de facilité de dépôt, opérations d’open mar-
ket), ou ses taux de réserves obligatoires afin
d’agir sur la détention de liquidités des banques
de second rang, et donc sur leur comportement
d’octroi de crédits. 

Cependant, quand les outils et les canaux de
transmission traditionnels se révèlent inefficaces,
ou quand des objectifs autres que la stabilité des
prix s’imposent, les banques centrales ont recours
à une politique monétaire non conventionnelle.
Plusieurs définitions, plus ou moins larges, coha-
bitent puisque ces politiques regroupent des pra-
tiques très variées, qui ont comme principal point
commun de ne pas être conventionnelles. 

D’un point de vue factuel, la réaction des banques
centrales à la crise de 2007 a tout d’abord consisté
en une baisse importante de leur taux d’intérêt 
directeur accompagnée de mesures non conven-

tionnelles. L’objectif de ces dernières était de 
rétablir les canaux de transmission de la politique
monétaire et d’augmenter la liquidité sur le mar-
ché monétaire pour soutenir le crédit bancaire.
Même si les décisions ont différé d’une Banque
centrale à l’autre pour tenir compte des spécificités
de l’environnement financier, elles se déclinent en
trois catégories (Clerc, 2009) : 

1. les mesures d’assouplissement quantitatif visant
à suppléer aux dysfonctionnements du canal 
du taux d’intérêt en augmentant la liquidité 
des banques afin de les conduire à octroyer des
crédits ; 

2. les mesures d’orientation des anticipations des
taux consistant à s’engager sur la trajectoire future
de leur taux directeur pour guider les antici -
pations du marché et rapprocher les taux d’intérêt
à moyen et long termes du taux de court terme; 

3. les mesures d’assouplissement du crédit
conduisant la Banque centrale à financer directe-
ment l’économie par l’achat de titres afin de
contourner le blocage du canal habituel transitant
surtout par les banques. 

Le programme mis en œuvre par la Banque centrale
européenne à la suite de la crise a pris en compte
la nature intermédiée du système financier de la
zone euro. La forme de cette politique a évolué
dans le temps afin de s’adapter aux conditions
macroéconomiques et financières. Lorsque la
crise financière éclate en 2008, elle se propage 
rapidement au système bancaire. La BCE doit
alors parer l’urgence, elle intervient pour éviter un
blocage du crédit interbancaire en octroyant des
liquidités aux banques ; elle commence à étendre
dans le temps ses techniques de refinancement.
Une fois le système bancaire sauvé, la nécessité
de limiter la propagation de la crise financière 
à l’économie réelle s’impose. Face au ralentis -
sement de la demande et de l’activité, à la mon-
tée du chômage et aux pressions déflationnistes,
la BCE mène alors une politique monétaire accom-
modante pour accroître les liquidités en circulation
et relancer le crédit dans la zone euro. 

B - Le contournement du principe de
responsabilité

Si les deux premières vaques de mesures non
conventionnelles ne concernent que les modalités
de mise en œuvre de la politique monétaire, la
troisième vague de mesures initiées à partir de
2010 a des conséquences directes sur le principe
de responsabilité imposé aux pays membres de
l’UEM. En effet, en janvier 2010, un financement
d’urgence s’impose pour la Grèce. Toutefois, le
principe de no bail out empêche les États euro-
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péens de s’aider mutuellement de même que le
budget fédéral de l’Union n’a pas cette vocation. 

Dans le cadre institutionnel de l’UE, la BCE est
sans doute l’organisme qui pouvait le mieux
s’adapter, de par ses actions, à la mise en œuvre
d’une politique de financement plus solidaire des
problèmes financiers de la Grèce. L’évolution de
la position de la BCE résulte en partie de l’oppo-
sition de Jean-Claude Trichet à l’intervention du
FMI dans le cadre de l’UEM. Ainsi, lors de la
conférence de presse qui a suivi l’annonce des
mesures du 4 mars 2010, Jean-Claude Trichet 
indique qu’il ne serait pas approprié que le FMI
intervienne dans la zone euro et qu’il se limite à
un support technique et de conseil sur la solution
à adopter. La BCE s’est toutefois retrouvée partie
prenante dans la solution tripartite avec le FMI 
et la Commission européenne, mise en œuvre le
9 mai 2010. 

Au-delà des mesures financières de l’accord, 
la BCE s’est engagée à mettre en œuvre un 
programme innovant de fourniture de liquidité
aux banques afin d’arrêter la contagion de la
crise. De fait, La BCE a su s’adapter de manière
originale à la crise financière. Les actions qu’elle
a menées peuvent en partie s’interpréter comme
un élément de rupture avec le principe de respon-
sabilité qui a présidé à la mise en œuvre de
l’Union économique et monétaire.

La crise des dettes souveraines en 2010 constitue
le point de départ d’une troisième phase : la BCE
va alors contourner l’interdiction de l’article 123

du Traité de Lisbonne en achetant de la dette 
privée et de la dette publique sur le marché 
secondaire. Le détail de ces actions est repré-
senté dans le tableau 5. 

Parmi les mesures représentées, deux séries sont
particulièrement importantes. Tout d’abord, le
programme SMP (Securities Market Programme)
est mis en place. Cependant, la croissance ne 
redémarre pas. Le levier de relance budgétaire
est bloqué pour éviter l’accroissement des dettes
publiques et la politique monétaire accom -
modante majoritairement conventionnelle n’est
pas efficace. Les taux directeurs ne cessent d’être
réduits pour atteindre 1 % en décembre 2011,
sans que cela n’impacte l’économie réelle : la
zone euro se trouve dans une situation de trappe
à liquidité. La baisse des taux et les mesures pré-
cédentes n’ont pas suffi à rétablir la confiance,
d’autant plus que les crises de la dette souveraine
(en mai 2010) et bancaire (mi 2011) sont venues
s’ajouter à la crise financière. En particulier, la crise
de la dette souveraine s’est traduite par une
hausse du taux d’intérêt sur les obligations de la
Grèce, de l’Irlande, du Portugal, de l’Espagne et
de l’Italie faisant craindre une fragmentation de la
zone euro. 

Le point de retournement depuis la crise est 
l’arrivée de Mario Draghi à la tête de la BCE.
Parmi les différents éléments qui peuvent être 
invoqués pour souligner l’introduction d’une
forme de solidarité entre les États de l’UEM, on
peut retenir deux mesures décisives. La première
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Achat d’obligations 
sécurisées (CBPP) 

Garantir l’accès au financement 
de marché des banques 

CBPP1 : de juillet 2009 et juin 2010 
CBPP2 : de novembre 2011 à octobre 
2012 
CBPP3 (en cours) : depuis septembre 
2014  

Achat d’obligations des 
États  
et du secteur privé (SMP) 

Garantir la liquidité et la 
profondeur des marchés 
obligataires souffrant de 
dysfonctionnement 

Exécuté entre mai 2010 et mai 2012 

Opérations monétaires  
sur titres (OMT) 

Achat direct des obligations 
des États-membres de la zone 
euro 

Lancées en septembre 2012 et en 
cours. Aucun État n’a demandé son 
activation  

Achat de titres adossés  
à des actifs (ABSPP) et des 
obligations souveraines 
(PSPP) 

Assouplir les conditions 
monétaires et financières, 
réduire le coût de l’accès au 
financement des entreprises et 
des ménages 

Lancé le 22 janvier 2015, il se déroule 
conjointement avec le CBPP3 pour 
une durée de 2 ans 
conditionnellement à un retour de 
l’inflation autour de 2 % 

Tableau 5. Les mesures non conventionnelles de la BCE depuis la crise grecque
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n’est en fait pas une mesure mais une déclaration
très ferme d’intention de soutenir la Grèce quoi
qu’il en coûte à l’UEM, à travers le soutien à l’euro.
Ainsi à Londres, dans son discours du 26 juin 2012,
Mario Draghi déclare : “within our mandate the
ECB is ready to do whatever it takes to preserve
the euro. And believe me it will be enough”. 
L’effet de cette annonce est célèbre sur les 
marchés obligataires ; comme reporté dans le gra-
phique 3 même si aucune présentation concrète
en termes de politique n’a été donnée, cette 
annonce a induit une forte réduction du spread
du taux grec rapporté au taux allemand. 

La seconde mesure est la mise en œuvre du 
programme des Opérations monétaires sur titres
(OMT) lancé en septembre 2012, qui a pris la suite
du programme SMT. La BCE a dès lors initié un
programme d’achat des obligations des États 
et du secteur privé (SMP) qui visait à garantir la 
liquidité et la profondeur des compartiments des
marchés obligataires souffrant de dysfonction -
nements. Pour mettre fin au SMP, la BCE a intro-
duit les OMT pour acheter directement, sous 
certaines conditions, des obligations émises par
les États membres de la zone euro. Parmi toutes
ces mesures, le programme OMT peut être plus
directement relié à la mise en place d’une soli -
darité financière entre les États européens. Les
politiques non conventionnelles impliquent des
risques pour l’économie dont le premier est une
exposition du bilan des banques centrales à cause
de la qualité des actifs achetés. La BCE s’est 
engagée dans un vaste programme d’achat 
d’actifs dont les titres adossés à des actifs, et a 
décidé que des titres adossés à des créances
douteuses seront admis en tant que garanties. Par
ailleurs, si la quantité actuelle de réserves excé-
dentaires détenue par les banques est celle
qu’elles désirent, sa réduction conduira à une
baisse du crédit bancaire. 

La mise en œuvre de ces programmes se 
distingue de manière très forte des autres 
programmes : d’une part, il s’agit d’achat ferme
et non de prise en pension (même pour un délai
plus long) ; d’autre part, la nature des actifs
change. Lors des opérations de refinancement, la
banque centrale procure de la liquidité aux
banques commerciales. Lorsqu’elle achète 
de manière ferme les titres, elle procure indirec-
tement de la liquidité aux gouvernements. Le 
refinancement implique peu de risques à suppor-
ter par la banque centrale, alors que le rachat
ferme de titre de dettes d’État en quasi faillite (du
moins en 2010 pour le cas de la Grèce) implique
un transfert du risque de solvabilité à la banque

centrale. De fait, les pays membres de l’Union
économique et monétaire se sont retrouvés 
co-responsables des finances grecques.

Enfin, la BCE a clairement indiqué la volonté de
poursuivre cette politique sur le moyen terme en
mettant en œuvre une mesure de forward 
guidance visant à influencer les anticipations de
marché sur le moyen terme à travers une politique
conséquente d’achat de titres sur un horizon 
pluriannuel. Cette politique non conventionnelle
s’est de fait traduite par une très forte augmen -
tation du bilan de la BCE (graphique 4).

Conclusion
Le principe de responsabilité nationale dans la
gestion des finances publiques – au cœur de la
construction et du fonctionnement de l’Union
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Graphique 3. Taux d’intérêt sur emprunts 
souverains à 10 ans et l’effet d’annonce de M. Draghi

Graphique 4. Incidence des mesures 
non conventionnelles sur le bilan de la BCE
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économique et monétaire (UEM) – est rediscuté
de manière récurrente depuis le déclenchement
de la crise grecque. Au-delà d’une possible 
remise en cause institutionnelle de ce principe,
cet article s’est attaché à mettre en avant l’idée
selon laquelle les actions menées par le FMI et la
BCE dans le cadre de la « Troïka » pour renflouer
les finances publiques grecques semblent de
facto violer le principe de non-solidarité financière
entre États. En effet, ces actions se sont traduites
par l’achat ferme de bons du Trésor par la BCE 

– dont sont actionnaires les banques centrales 
nationales des pays membres de l’Union euro-
péenne – ou par l’octroi de prêts, pour des 
montants exceptionnels par le FMI – dont sont
aussi actionnaires les pays membres de 
l’UE. Ainsi, en surface, l’intervention de ces orga-
nismes a permis aux États de rester en accord
avec les principes de responsabilité, même si 
la nature des relations financières entre pays
membres de l’Union européenne a singulière-
ment évolué. ■
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