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À l’intérieur de la zone euro, les responsabilités dévolues aux banques centrales en matière de stabilité
financière sont pour l’essentiel exercées au niveau national.

En effet, attribuer un rôle important à la Banque centrale européenne (BCE) dans ce domaine
n’aurait été justifié que si la constitution de la zone avait été de nature à accroître le risque de
système. Or, avec l’octroi de découverts intrajournaliers totalement garantis dans les systèmes de
règlement brut en temps réel opérés par les banques centrales, la mise en place du système Target
s’est accompagnée d’une réduction du risque systémique. De plus, sur les marchés financiers, plusieurs
facteurs d’ordre macroéconomique (politique monétaire unique, disparition des crises de change,
amélioration de la discipline budgétaire) ou technique (accroissement de la liquidité, substitution
des pensions aux prêts en blanc) se sont conjugués pour renforcer la stabilité financière. Enfin, dans
le secteur bancaire, plusieurs années de croissance économique robuste ont été mises à profit par les
établissements pour accroître leur solidité financière tandis que les rapprochements entre eux se
sont généralement effectués sur une base nationale et que le niveau des prêts transfrontière est resté
bas, limitant le risque de contagion à l’ensemble de la zone.

En tout état de cause, l’Eurosystème dispose des moyens de prévenir et de gérer efficacement une
éventuelle crise systémique. Target est protégé contre le risque de « grippage » par la définition large
de la liste des garanties éligibles et contre celui de non-remboursement des crédits intrajournaliers,
y compris de la part des participants des pays « pré-in », par des mesures dissuasives. L’Eurosystème
exerce un suivi continu des marchés financiers et, comme il l’a déjà démontré lors des événements de
septembre 2001, il dispose de moyens efficaces et rapides pour soulager les tensions sur ces marchés
qui se répercutent sur la liquidité bancaire, la seule qu’il contrôle. Par ailleurs, il ne serait pas justifié
que la BCE intègre les prix d’actif directement dans la conduite de la politique monétaire unique, les
banques centrales se préoccupant des dysfonctionnements sur les marchés financiers seulement
parce qu’ils peuvent compromettre la stabilité des prix des flux de biens et services et affecter la
stabilité financière. Enfin, la coopération internationale étroite entre contrôleurs bancaires et les
mérites d’une combinaison des attributions de politique monétaire et de supervision bancaire au
niveau national montrent que, dans l’ Eurosystème,  le dispositif institutionnel de surveillance, où
les banques centrales nationales occupent une large place, est approprié. À cet égard, l’organisation
des opérations de fourniture de liquidité d’urgence à des établissements n’est pas fondamentalement
modifiée par l’introduction de l’euro, des mécanismes de transmission rapide de l’information vers
la BCE permettant de gérer l’impact en liquidité de telles opérations.
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1| La constitution de la zone euro accroît-elle
le risque de système ?

1|1 Les systèmes de paiement

Afin d’assurer l’unicité de niveau de taux d’intérêt
sur les échéances les plus courtes constitutive de
l’Union monétaire, l’Eurosystème se devait de mettre
à la disposition des opérateurs un instrument de
règlement permettant un arbitrage efficace entre
places financières de la zone euro. Parallèlement, dans
le cadre du Marché unique, les banques centrales
nationales (BCN) de l’UE étaient engagées dans un
programme de réduction des risques passant par la
mise en place de systèmes de règlement brut en temps
réel (systèmes dits RTGS ou Real Time Gross Settlement)
et de facilitation des paiements transfrontière. La
conjonction de ces objectifs a abouti, au tout début de
1999, à la mise en place de Target (Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer)
composé des quinze RTGS des pays de l’UE (Transferts
Banque de France — TBF, pour la France) et du

mécanisme de paiement de la BCE interconnectés.
De façon à assurer la finalité des réglements en cours
de journée, le SEBC consent des découverts
intrajournaliers aux participants à Target ; en
contrepartie, il impose une garantie totale de ces
découverts. Cette garantie permet d’éliminer en
quasi-totalité le risque systémique dans Target : le
risque de système résiduel y correspond à celui de
défaillance technique, par nature inéliminable en
totalité, et à une éventuelle insuffisance des garanties
à la disposition des participants. Or, dans le but aussi
de ne favoriser aucune catégorie d’émetteurs ou
d’établissements, le gisement des garanties a
été défini de manière large : il s’élève à environ
5 700 milliards d’euros, dont approximativement un
tiers est détenu par les établissements de crédit.
Globalement, on peut donc considérer comme nulle
la probabilité qu’une institution solvable participant
à Target s’y retrouve illiquide et doive se déclarer

La stabilité financière prend une part croissante
dans les préoccupations des banques
centrales (Patat, 2000). En effet, la politique

monétaire ne peut être pleinement efficace que si elle
s’appuie sur des mécanismes de transmission
prévisibles, ce qui suppose un environnement
financier suffisamment stable. Par ailleurs, la stabilité
des prix, objectif final de la politique monétaire,
constitue un préalable mais pas une garantie de
stabilité financière, à la fois en raison de la survenance
de chocs externes ou imprévisibles (crise asiatique
apparue à l’été de 1997, éclatement de la crise russe
en août 1998, attentats terroristes en septembre 2001)
et parce que les systèmes bancaires et les marchés
financiers sont dotés d’éléments de dynamique qui
leur sont propres. Enfin, l’instabilité financière, et
particulièrement bancaire, peut avoir un coût
macroéconomique important (Hoggarth et al., 2002).

Dans ce contexte, des interrogations se sont
exprimées face au rôle limité dévolu à la BCE dans
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
prudentielles dans la zone euro et dans l’Union
européenne (UE) ou à l’absence d’une institution
communautaire qui prendrait en charge l’ensemble
de ces missions (Aglietta, 2000 ; Aglietta et al., 2000 ;
Begg et al., 1998 ; Lanoo, 1999 ; Plihon, 2000 ; Prati
et Schinasi, 1999). En effet, si le traité de Maastricht
cite la promotion du bon fonctionnement des

systèmes de paiement comme une des missions
fondamentales du Système européen de banques
centrales (SEBC) — à côté notamment de la définition
et la mise en œuvre de la politique monétaire —, il
indique seulement que « le SEBC contribue à la
bonne conduite des politiques menées par les
autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle
prudentiel des établissements de crédit et la stabilité
du système financier » (article 105 (5) du Traité) et
que la BCE doit être consultée sur tout projet de
réglementation communautaire ou nationale entrant
dans son domaine de compétence (article 105 (4) du
Traité), y compris donc celui cité à l’article 105 (5).
Par ailleurs, si les institutions européennes jouent
un rôle clé dans l’élaboration de la réglementation
prudentielle, les missions de contrôle prudentiel et
de stabilité financière restent pour l’essentiel
exercées par les autorités nationales.

Il convient donc de s’efforcer de répondre à deux
questions : la constitution de la zone euro accroît-elle
le risque de système ? L’Eurosystème a-t-il les moyens
de prévenir et de gérer efficacement une éventuelle
crise systémique ? Trois vecteurs de contagion sont
identifiés dans les travaux sur le risque systémique :
les systèmes de paiement, les marchés financiers et
les banques (De Bandt et Hartmann, 2000). C’est donc
à ces trois niveaux que les deux interrogations
formulées plus haut sont discutées.
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défaillante en fin de journée. L’adoption d’une autre
politique de crédit intrajournalier aurait-elle permis
de mieux parer le risque systémique sans
alourdissement significatif des obligations des
participants (Furfine et Stehm, 1998) ? Le Système
fédéral de réserve en accorde dans Fedwire sans
imposer que les découverts intrajournaliers soient
garantis mais cherche à en dissuader l’utilisation
grâce à une tarification à la minute, à un taux
d’ailleurs très faible (0,25 % l’an), et surtout les limite.
Il est probable que les contraintes qui découlent de
ces limites pour les participants dans Fedwire sont
au moins aussi fortes que celle de disposer des
garanties éligibles dans Target.

Parallèlement à la création de Target, l’Association
bancaire européenne (ABE) a fait évoluer son
système de compensation des opérations en écus
en un système transfrontière (Euro 1) capable
d’effectuer, comme Target, des virements en euros
en valeur jour au sein de l’UE. Euro 1 est un système
à règlement net en fin de journée en monnaie de
banque centrale ouvert aux membres de l’ABE, soit
les plus grands établissements européens. En
conformité avec les « normes Lamfalussy », chaque
membre est soumis à une double obligation destinée
à contenir le risque systémique : une limite de débit
et de crédit multilatérale — i.e. vis-à-vis de l’ensemble
des autres participants —, qui s’applique tout au long
de la journée, et une contribution à un dépôt en
liquide d’un montant total d’un milliard d’euros,
destiné à assurer le règlement en fin de journée en
cas de défaillance du participant soumis à la limite
d’exposition la plus élevée. Ce dépôt, rémunéré, est
détenu par l’ABE auprès de la BCE qui sert d’agent
de règlement de Euro 1.

Contrairement à la crainte parfois exprimée (Prati
et Schinasi, 1999), le système Target, le mieux
sécurisé, a occupé d’emblée une place
prépondérante dans les transferts, notamment ceux
transfrontière et de très gros montant, a priori les
plus porteurs de risque systémique mais aussi les
plus aptes à réaliser l’intégration du marché : au
cours des quatre premiers mois de 1999, sur une
valeur de 1 400 milliards d’euros échangés
quotidiennement par ces systèmes, 69 % l’ont été
par l’intermédiaire de Target — au lieu de 50 % en
1998 dans les RTGS des BCN — avec un montant
unitaire moyen des transactions deux fois plus élevé
que dans les systèmes nets — et même quatre fois
plus élevé pour les opérations transfrontière —
(Beau et Ducher, 1999). En 2001, les chiffres
correspondants étaient de 1 299 milliards d’euros en
moyenne annuelle et de 74 % de « part de marché »
pour Target. Par comparaison, avec une valeur

d’échange comparable à celle convoyée via Target
(de l’ordre de 1 000 milliards de dollars par jour),
Fedwire accueille environ 45 % des montants des
paiements avec une valeur unitaire moyenne
inférieure à celle de son concurrent Chips.

1|2 Les marchés financiers

Une conséquence très généralement attendue de
l’introduction de l’euro était de renforcer l’intégration
et la capacité des marchés financiers par la
disparition du risque de change, l’homogénéisation
des modes de gestion de la dette publique et
l’élargissement de la base d’investisseurs (Mc Cauley
et White,1997 ; Von Thadden, 2001). La moins grande
place prise par les administrations publiques
soumises aux critères de soutenabilité du traité de
Maastricht a renforcé l’attrait des marchés pour les
émetteurs privés, d’autant que la présence accrue
d’investisseurs institutionnels, (fonds de pension,
sociétés d’assurance) contribue à développer la taille
et la liquidité des marchés. De fait, sur les marchés
obligataires privés, les émissions ont fortement
augmenté, de même que leur taille et la diversité
des émetteurs. Il est néanmoins difficile d’en tirer
des conclusions assurées pour l’avenir, dans la
mesure où la plus grande partie de ces émissions
ont eu lieu dans une phase propice d’expansion
économique et où des émetteurs ont pu vouloir
affirmer leur présence sur un marché nouveau.

C’est sur le marché monétaire que l’intégration la
plus poussée s’est produite. En particulier, Target a
fortement contribué à l’intégration du marché des
dépôts interbancaires (98 % des montants échangés
dans Target correspondent à des transferts
interbancaires), permettant de réduire les
disparités du taux de l’Eonia (euro overnight index
average ou taux de l’euro moyen pondéré à
24 heures), entre places, de 15 points de base en
janvier 1999 à 5 points de base dès février et
1 à 3 points de base par la suite. Sur le marché de
la pension, l’intégration n’a pas été immédiatement
aussi forte que sur celui des dépôts, mais elle a été
confortée par la multiplication des liens entre
systèmes de titres des pays de la zone euro, le
développement des transactions transfrontière et
l’utilisation de la technique des prises en pension
dans les opérations d’open market  de
l’Eurosystème : ainsi, par exemple, sur le marché
de la pension « en vrac », l’écart moyen entre les
taux de pension sur titres d’État français et belges
est revenu de 5 points de base en 1999 à 3 points
de base en 2000 (Direction des Marchés de
capitaux, 2001).
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Globalement, avec l’amélioration de l’environnement
économique (politique monétaire unique,
disparition des crises de change, meilleure discipline
budgétaire), la substitution progressive des pensions,
moins coûteuses en fonds propres, aux prêts en
blanc, et l’augmentation de la liquidité de marché,
le risque systémique devrait aujourd’hui être réduit
sur les marchés financiers de la zone euro.

1|3 Les banques

La situation des systèmes bancaires des pays de la
zone euro se caractérisait, au moment où cette zone
s’est constituée, par cinq éléments (BCE, 1999 a ;
De Bandt et Davis, 2000 ; Padoa-Schioppa, 1999 ;
White, 1998) : une rentabilité qui restait
insatisfaisante, en comparaison notamment de leurs
homologues anglo-saxons ; un comportement
apparemment moins concurrentiel qu’aux États-Unis
de la part des petits établissements ; un assez
faible degré d’internationalisation, avec une
prépondérance marquée des opérations de clientèle
réalisées avec les résidents et une implantation
limitée des banques étrangères dans les différents
pays ; une faible concentration, malgré des
rapprochements importants en cours ; une certaine
hétérogénéité des activités et des structures ainsi que
du cadre juridique, malgré les importants progrès
réalisés depuis le début des années quatre-vingt avec
la mise en œuvre des directives communautaires de
coordination bancaire.

Dans ces conditions, l’introduction de l’euro devrait
servir de catalyseur des forces libérées par le
Marché unique des services financiers, avec pour
conséquence une plus grande internationalisation,
une homogénéisation des activités et un
accroissement de la concurrence. Or, les

rapprochements récents entre établissements ont
semblé s’inscrire, pour la plupart, dans une logique
de renforcement des positions sur les marchés
nationaux (BCE, 2000 a). Par ailleurs, en 2001, le
niveau des prêts transfrontière restait relativement
bas puisqu’il représentait 11 % environ de
l’ensemble des prêts des banques de la zone euro à
des clients non bancaires (BCE, 2002 b). En outre,
la croissance économique robuste que les
économies de la zone euro ont connue de 1998 à
2000 a généralement été mise à profit par les
établissements pour renforcer leur solidité
financière, le resserrement observé des marges
d’intermédiation bancaire ne recouvrant pas de
signes évidents de concurrence acharnée qui
porterait atteinte à la tarification sur la base des
risques (BCE, 2000 b). En 2001, en dépit d’un
contexte macroéconomique moins favorable, le
secteur bancaire de la zone euro est demeuré solide,
les ratios de solvabilité n’ayant pas été affectés, dans
l’ensemble, et les banques ayant déjà largement
constitué des provisions pour les risques qui se sont
matérialisés en cours d’année (BCE, 2002 b). À plus
long terme, une concurrence accrue pourrait
néanmoins entraîner un amenuisement des marges
bancaires. De plus, le développement des opérations
transfrontière de gestion des trésoreries bancaires,
même si elles s’effectuent le plus souvent à
l’intérieur d’un même groupe, devrait renforcer
l’interdépendance des établissements de la zone
euro, donc potentiellement le risque de contagion.

Finalement, il apparaît que la constitution de la
zone euro se serait accompagnée d’une réduction
durable du risque de système dans les systèmes de
paiement tandis que son impact sur la stabilité
bancaire ne pourrait être ambigu qu’à long terme.
Dans l’ensemble, on ne saurait donc conclure à une
aggravation du risque de système.

2| L’Eurosystème a-t-il les moyens de prévenir et de gérer
efficacement une éventuelle crise systémique ?

2|1 Les systèmes de paiement

La fourniture par l’Eurosystème de liquidité
intrajournalière contre garanties aux participants à
Target peut, en théorie, être à l’origine d’un double
risque.

Le premier est celui de « grippage » du système si le
gisement des garanties éligibles est insuffisant ; il a
été expliqué plus haut que cela n’était pas le cas.

Le deuxième peut se concrétiser si des participants
se révèlent incapables de rembourser leurs



RSF • Eurosystème, zone euro et stabilité financière  • Novembre 2002 63

1 Les garanties éligibles à la facilité de prêt marginal sont les mêmes que celles acceptées en garantie des fournitures de liquidité intrajournalière.
2 Ces répercussions peuvent se produire notamment dans deux cas où la chute des cours suscite des craintes sur la solvabilité des établissements. Le

premier est celui où le montant des opérations entre intervenants de marché non dénouées en fin de journée augmente brutalement sans relèvement
correspondant des prêts interbancaires, les établissements n’ayant pas suffisamment confiance dans leurs contreparties. Le second cas, exceptionnel,
correspond à une situation de panique bancaire où les déposants demandent massivement l’échange de leurs dépôts contre des billets ; la perte de
confiance affecte alors directement le public.

découverts intrajournaliers : la monnaie centrale
créée en cours de journée n’est pas détruite avant la
fin, augmentant le niveau de la base monétaire
constaté en fin de journée ; on parle de débordement
de l’intraday vers l’overnight. La banque centrale se
trouvant en quelque sorte « mise devant le fait
accompli », un tel débordement est sanctionné : la
prolongation du découvert intrajournalier en
concours overnight est traitée comme une demande
d’accès à la facilité de prêt marginal de
l’Eurosystème assortie d’un taux normalement
pénalisateur par rapport au taux du marché de l’argent
au jour le jour (BCE, 1999 b) 1. En outre, Target étant
ouvert aux quinze membres de l’UE, il convenait
d’empêcher tout débordement en fin de journée de
la part de participants des pays « pré-in », aucune
banque centrale n’accordant de refinancement à des
non-résidents. Des mesures ont été adoptées dans ce
sens dès l’été de 1998. Elles comprennent notamment
une limitation globale des découverts intrajournaliers
que chaque BCN « pré-in » peut accorder aux
participants à son RTGS (3 milliards d’euros pour la
Banque d’Angleterre, 1 milliard pour chacune des
deux autres), une heure limite avancée d’une heure
par rapport aux résidents de la zone euro pour l’accès
au crédit intrajournalier et un taux de pénalité d’au
moins 5 points de pourcentage au-dessus de celui de
la facilité marginale de crédit en cas de non-
remboursement du découvert intrajournalier avant
la fermeture de Target. L’ensemble de ces modalités
concourt à la rareté des débordements en fin de
journée, notamment de la part de participants des
pays « pré-in ».

2|2 Les marchés financiers

Le développement des marchés financiers de l’euro
justifie que l’Eurosystème en surveille la liquidité,
voire qu’il contribue à l’entretenir via son action sur
la liquidité bancaire —  i.e. les réserves détenues par
les banques —, la seule qu’il contrôle ; au-delà, les
interrogations récentes sur le rôle des prix d’actifs
dans la conduite de la politique monétaire ont soulevé
la question de savoir si les banques centrales ne
devraient pas s’efforcer de les stabiliser (Artus, 2000 ;
Bernanke et Gertler, 2000 ; Cecchetti et al., 2000). Ces
trois voies sont examinées successivement.

S’agissant de la surveillance, les marchés financiers
fournissent des indicateurs permettant d’apprécier
leur degré de fébrilité : volume des échanges ;
perception des risques de marché, telle que retracée
par les volatilités implicites ; primes de liquidité
apparentes dans les écarts entre prix acheteur et
vendeur ou les différences de rendement actuariel
entre titres publics on et off-the-run, c’est-à-dire
correspondant à l’émission la plus récente et à la
précédente de même échéance ; appréciation du
risque de crédit à travers les cours des titres émis
par les emprunteurs privés (banques, entreprises)
et leur écart de rendement, lorsqu’il s’agit de titres
de créance, avec les titres publics. Ces indicateurs
sont disponibles dans la zone euro et leur contenu
informatif devrait s’accroître avec le développement
des émissions privées. En outre, l’Eurosystème
bénéficie de structures lui permettant d’être en
permanence informé de l’évolution des marchés
financiers. Un « groupe de monitoring des marchés »
rassemblant des responsables de l’Eurosystème,
tient une téléconférence une fois par semaine sur
les évolutions des marchés et des aspects plus
structurels. De plus, les données de marché, avec
l’ensemble des données économiques et monétaires,
font l’objet d’une discussion mensuelle lors des
« tours d’horizon » des comités spécialisés de
l’Eurosystème (Comité des relations internationales
et Comité des opérations de marché) et du Conseil
des gouverneurs de la BCE. Ce dernier peut aussi,
bien sûr, organiser une téléconférence à tout
moment.

Par ailleurs, deux instruments de la politique
monétaire unique peuvent être particulièrement
utiles pour soulager les tensions sur les marchés qui
se répercutent sur la liquidité bancaire 2. Il s’agit
d’abord des réserves obligatoires : calculées en
moyenne sur une période d’un mois, elles
constituent, par nature, un absorbeur des chocs sur
la liquidité, sauf au cours des derniers jours de la
période de constitution. L’autre instrument est la
facilité de prêt marginal dont il a déjà été question à
propos des ajustements des trésoreries bancaires en
fin de journée. L’avantage de ces instruments est
qu’ils sont mis en œuvre à l’initiative des
contreparties, de sorte qu’ils contribuent à une
auto-régulation du marché de l’argent à très court
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terme. En cas de crise mineure, ils permettent donc
à l’Eurosystème d’éviter d’intervenir de sa propre
initiative et de limiter le risque moral, la liquidité
étant fournie selon des conditions proches des
« règles de Bagehot » (Bagehot, 1873), c’est-à-dire à
l’ensemble du marché, à taux pénalisateur connu
d’avance et contre de bonnes garanties. En cas de
crise plus importante ou s’il souhaite agir à titre
préventif, l’Eurosystème peut également intervenir
à l’open market, selon des procédures flexibles et
pouvant être mises en œuvre rapidement. Ce
dispositif a fait la preuve de sa souplesse lors des
événements de septembre 2001 : les besoins de
liquidité ont d’abord été satisfaits promptement et
sans tension sur les taux d’intérêt, puis les liquidités
fournies ont pu être reprises en quelques jours, à
nouveau sans perturber le marché monétaire.

L’importance croissante des marchés financiers dans
la zone euro justifierait-elle que l’objectif principal
de stabilité des prix de la BCE soit élargi pour y
inclure les actifs financiers, au-delà de la prise en
compte de leur contenu en information et de leur
rôle dans le mécanisme de transmission ? D’un point
de vue institutionnel, un tel élargissement
nécessiterait vraisemblablement une modification
des statuts des banques centrales de l’Eurosystème,
dans la mesure où le traité de Maastricht ne fait pas
explicitement référence aux prix d’actifs et où ses
rédacteurs ne visaient probablement que les prix des
flux en assignant à la politique monétaire unique
un objectif de stabilité des prix ; au demeurant, le
seul prix d’actif désigné dans le Traité est le taux de
change qui fait l’objet d’une compétence partagée
entre la BCE et l’exécutif communautaire. D’un point
de vue analytique, un double problème se poserait :
celui de la mesure de l’indice agrégé (agrégation des
prix d’actifs, éventuellement avec les prix de flux)
et celui de la détermination par la Banque centrale
d’un niveau de référence, alors que l’incertitude sur
la valeur fondamentale des actifs est généralement
très forte. D’un point de vue stratégique, intervenir
pour « lisser » les cours, par exemple en baissant les
taux directeurs en cas de diagnostic de
sous-évaluation persistante, pourrait être source de
risque moral et finalement déstabilisateur si cela
était interprété par les investisseurs comme la
délivrance d’une assurance : la prise excessive de
risques pourrait s’en trouver favorisée. Une telle
intervention pourrait même se révéler inefficace
compte tenu de l’incertitude sur le lien entre les
variations des taux d’intérêt à court terme et celles
des prix d’actifs : une diminution de taux directeurs
pourrait ainsi aggraver la situation initiale, si elle

était facteur de perte de crédibilité de la politique
monétaire, tandis qu’une hausse pourrait ne pas
affecter les prix d’actifs dans un premier temps, puis
entraîner leur effondrement à l’issue d’actions
répétées, en cas de non-linéarités, fréquentes dans
l’évolution des prix d’actifs. Enfin, l’objectif de
stabilité des prix d’actifs pourrait, dans certaines
périodes, entrer en conflit avec celui des prix des
flux de biens et services. Il a d’ailleurs été possible
de montrer qu’une politique active de ciblage des
prix d’actifs pourrait conduire à des fluctuations plus
importantes de ces derniers, comme de la
production et des prix des flux, qu’une politique
active et préventive de ciblage des anticipations
d’inflation (Bernanke et Gertler, 2000). L’argument
a certes été avancé que les banques centrales
pourraient réduire à la fois la variabilité de l’inflation
et celle de la production en réagissant à leur
prévision d’inflation ainsi qu’aux « mésalignements »
de prix d’actifs (Cecchetti et al., 2000). Toutefois,
cela ne conduit pas à préconiser un ciblage direct
des prix d’actifs tout en soulevant des problèmes
opérationnels de même nature.

Finalement, si les banques centrales se préoccupent
des dysfonctionnements sur les marchés financiers,
ce n’est pas pour intégrer les prix d’actifs directement
dans la conduite de la politique monétaire mais parce
que leurs distorsions peuvent compromettre la
stabilité des prix des flux de biens et services et
affecter la stabilité financière (Trichet, 2002).

2|3 Les banques

La capacité de l’Eurosystème à faire face à une crise
systémique se développant au niveau des banques a
été mise en cause à deux plans : celui du dispositif
institutionnel de surveillance et celui de la conduite
des opérations de prêteur en dernier ressort (PDR)
entendues comme la fourniture de liquidité d’urgence
à des institutions individuelles, en général des banques.

Sur le premier point, le contrôle des banques est
aujourd’hui effectué au plan national et, dans une
majorité de pays, il est assuré par les BCN ou
« adossé » à elles, comme c’est le cas notamment en
France (Commission bancaire — Secrétariat général,
1999). Cette approche décentralisée est, en général,
jugée bien adaptée à la situation actuelle d’activité
transfrontière limitée (Lanoo, 1999) car elle « permet
l’utilisation efficace de l’information qui peut ne pas
être disponible loin du marché sur lequel la banque
opère » (Padoa-Schioppa, 1999). De plus, une
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coopération entre superviseurs s’est instaurée afin
de contrôler efficacement les groupes
transnationaux et les conglomérats, notamment 3.
Cette coopération s’exerce à deux niveaux. Le
premier niveau est bilatéral : des protocoles d’accord
(memorandum of understanding), rédigés sur un
canevas commun, ont été signés entre autorités
prudentielles européennes afin d’assurer la
surveillance des succursales — exercée par le pays
d’origine — et le double contrôle pays d’origine/pays
d’accueil sur les filiales implantées dans d’autres
États que celui d’origine. Au deuxième niveau, la
coopération multilatérale entre contrôleurs
européens s’exerce de longue date au sein du
« Groupe de contact », en présence d’un représentant
de la Commission européenne, et plus récemment
au sein du Comité de surveillance bancaire (CSB)
du SEBC dont les travaux sont examinés par le
Conseil des gouverneurs, contribuant à l’exercice des
missions prévues aux articles 105 (4) et 105 (5) du
Traité. De plus, les contrôleurs, via le CSB, peuvent
fournir à l’Eurosystème les informations nécessaires
en cas de crise bancaire, à l’instar des dispositions
qui existaient déjà dans les différents pays.

Par ailleurs, l’expérience montre que la combinaison
des attributions de politique monétaire et de contrôle
bancaire au sein des banques centrales s’est
accompagnée de faillites bancaires moins fréquentes
et d’une sollicitation moins forte des
contribuables (Goodhart et Schoenmaker, 1995). En
effet, un régime combiné présente des avantages
spécifiques en matière de stabilité systémique : les
informations retirées par la Banque centrale dans
l’exercice de ses missions de surveillance des
systèmes de paiement et du marché monétaire
favorisent la détection des difficultés de trésorerie
bancaires tandis que la disponibilité de l’information
prudentielle permet d’intervenir plus rapidement
et de mieux maîtriser le risque moral lié à
d’éventuelles fournitures de liquidité dans le cadre
d’actions de prêteur en dernier ressort. En outre,
d’un point de vue de politique monétaire, il a été
possible de montrer que la disponibilité
d’informations confidentielles, collectées lors des
opérations de contrôle bancaire, notamment sur les
plus grands établissements, avait permis au Système
fédéral de réserve de conduire une politique
monétaire plus efficace (Peek et al., 1999). La
complémentarité entre responsabilités de politique
monétaire et de contrôle bancaire suggère que c’est
aux BCN qu’il conviendrait d’adosser le contrôle
bancaire là où ce n’est pas le cas. La BCE est d’ailleurs

favorable à l’attribution aux BCN de responsabilités
de surveillance allant même au-delà du cadre du
système bancaire, les préoccupations d’ordre
systémique étant parfois liées à l’existence de
grandes organisations actives dans plusieurs
secteurs (BCE, 2001 ; Padoa-Schioppa, 2002).

S’agissant de l’organisation des opérations de PDR,
elle n’est que marginalement modifiée par
l’introduction de l’euro. Au demeurant, aussi bien
les modalités de fourniture de liquidité dans Target
que le développement attendu de marchés
financiers profonds et liquides — ou bien encore la
généralisation prévue de fonds de garantie privés,
ainsi que celle, possible, de banques consortiales
de liquidité (Aglietta, 2000) — devraient rendre la
survenance de situations où un établissement
solvable se trouve illiquide plus rare, conformément
d’ailleurs à la tendance observée au cours des dix
dernières années (Commission bancaire —
Secrétariat général, 1999). Si toutefois ce cas devait
se présenter et être à l’origine d’un risque
systémique, sans qu’une solution privée orchestrée
par les autorités puisse être mise en œuvre, « la
réponse claire est que les autorités de la zone euro
auraient la capacité d’action nécessaire »
(Padoa-Schioppa, 1999). En effet, il est prévu au sein
de l’Eurosystème que « la fourniture de liquidité en
urgence et les coûts y afférents relèvent des autorités
nationales » (Commission bancaire — Secrétariat
général, 1999), la définition de ces dernières ne
soulevant pas de difficulté puisque « toute institution
contrôlée a un contrôleur et une BCN identifiés sans
ambiguïté » (Padoa-Schioppa, 1999). Compte tenu
du niveau des réserves obligatoires dans la zone euro
(environ 130 milliards d’euros) et de leur rôle
d’absorption des chocs sur la liquidité bancaire, seule
une très grosse fourniture de liquidité d’urgence
pourrait d’ailleurs interférer avec la mise en œuvre
de la politique monétaire unique : le volume des
opérations de PDR susceptible de nécessiter une
« stérilisation » — i. e. la destruction, par la Banque
centrale, de la liquidité créée lors de ces opérations,
par exemple par reprise dans le marché — est
aujourd’hui bien plus important qu’avant la
constitution de la zone euro. En tout état de cause,
des mécanismes permettant une transmission
rapide de l’information sont en place entre la BCE
et les BCN « afin de gérer l’impact en liquidité de
telles actions et d’apprécier leurs implications
possibles du point de vue de la politique monétaire
de la zone euro » (Commission bancaire —
Secrétariat général, 1999).

3 Pour une description de la coopération en matière de surveillance prudentielle, au niveau international comme à celui de l’UE, cf. BCE (2002 a)
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Il apparaît que la constitution de la zone euro n’a pas contribué à accroître le risque de système et
qu’en tout état de cause l’Eurosystème dispose des moyens de prévenir et de gérer une éventuelle
crise financière. En particulier, il est à même de fournir la liquidité nécessaire aux participants aux
systèmes de paiement et aux établissements transitoirement illiquides dont la défaillance pourrait
être source de risque systémique.  Il n’en reste pas moins que l’Union monétaire peut déboucher à
terme sur un changement de régime dans le secteur financier caractérisé par le développement de
vastes marchés de capitaux et l’émergence de groupes bancaires paneuropéens. Ces évolutions possibles
impliquent que l’Eurosystème et les contrôleurs devront rester vigilants. Le premier Rapport Brouwer
a d’ailleurs conclu que le cadre actuel de réglementation et de contrôle en Europe fournissait une
base cohérente et flexible pour sauvegarder la stabilité financière, tout en recommandant que son
fonctionnement pratique soit renforcé (Comité économique et financier, 2000). En outre, le second
Rapport Brouwer a appelé à un renforcement de la coopération transfrontière dans la gestion des
crises financières, les procédures d’échange d’information en cas de difficultés dans une grande
institution financière devant notamment être arrêtées d’avance (Comité économique et financier,
2001). Ce renforcement en cours n’appelle pas d’aménagement significatif du dispositif institutionnel
en charge des politiques prudentielles dans l’UE et dans la zone euro.
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