
Europe et vélo vont bien ensemble !

par Sylvie Sternicha Leguevaques

Rendez-vous mercredi 6 mai à 14 heures
dans le village de l’Europe installé rue d’Al-
sace-Lorraine (sortie métro Capitole).

Europe et vélo vont bien ensemble ! Voilà
ce que nous voulons démontrer avec l’as-
sociation Vélo Toulouse en proposant une
balade à la découverte d’opérations cofi-
nancées l’Union européenne. Deux objec-
tifs sont poursuivis  :

1. rappeler que la promotion de moyens de
transports doux et non polluants est une
priorité de l’Union européenne qui cofi-
nance des kilomètres d’itinéraires cycla-
bles, « vélo routes » et « voies vertes » à
travers tout son territoire, et soutient des
mesures en faveur du vélo dans le cadre de
sa politique de mobilité urbaine ;

2. montrer que l’action de l’Europe ne se li-
mite pas aux questions de réglementation
mais s’inscrit dans notre quotidien par des
réalisations en lien direct avec nos vies :
crèches, aménagements urbains, lieux de
formation, de culture, de recherche  ou de
santé.

Après avoir décoré nos vélos aux couleurs
de l’Europe, un parcours facile de 15 km
conduira à travers des  bords de Garonne
jusqu’au site du canceropole avant de re-
venir sur le centre ville par la rive gauche.
Et pour ne pas oublier que cette randonnée
urbaine participe à la fête, une pause mu-
sicale est prévue devant la Médiathèque
d’Empalot avec la participation du conser-
vatoire de Toulouse. 

Cette initiative tout à fait nouvelle à Tou-
louse reçoit en particulier l’appui de l’Eu-
rope, de la Préfecture de Région
Midi-Pyrénées, du Conseil régional Midi-Py-
rénées, et bien sûr de la Ville de Toulouse.
Participants de tous âges sont attendus
nombreux !

Rdv : mardi 6 mai 09 - 14h - Pl. du Capitole
Tout renseignement complémentaire : 
06-22-95-82-17 ou 06-82-97-18-49 
http://toulousevelo.free.fr/
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Compte-rendu de la conférence avec Jean-Charles Rochet 

Faire face à la crise - Toulouse 22 janvier 2009.

Ce texte est une retranscription effectuée par Sylvie Sternicha Leguevaques,

membre de l’association Faisons l’Europe.

Des crises banquières et financières se produisent régulièrement et elles ont
été plus nombreuses dans les vingt dernières années du XXème siècle. Il res-
sortait d’une étude du  Fonds monétaire international qu’à peu près tous les
pays étaient frappés avec une certaine périodicité par des crises, que celles-
ci prennent la forme de problèmes bancaires graves comme cela a été le cas
pour le Crédit Lyonnais en France, ou qu’elles soient généralisées comme
celle qu’ont connue les caisses d’épargne américaines dans les années qua-
tre-vingt. Cependant, il faut reconnaître que celle d’aujourd’hui est tout à fait
exceptionnelle et unique dans l’histoire économique.

Les aspects réglementaires et de  stabilité financière

À partir d’août 2007, les autorités publiques ont commencé à réagir de façon
importante, à la différence de la crise de 1929 pour laquelle les banques cen-
trales avaient choisi l’option de surtout ne rien faire, ce qui a conduit tout
droit à la catastrophe. Dans le cas actuel, malgré les interventions massives
des banques centrales qui injectaient beaucoup de liquidité et celles des gou-
vernements –et cela a commencé avec le Gouvernement allemand venu au
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secours de plusieurs de ses banques régionales pendant l’été
2007- la crise dure depuis maintenant un an et demi et nous
n’en voyons pas le bout. Un épisode de cette crise qui a
frappé les esprits, c’est en Grande Bretagne, la ruée des dé-
posants de Northern Rock, cette banque qui connaît en 2007
la première faillite bancaire au Royaume Uni depuis 1866.
Les Anglais avaient mis au point avec leur banque centrale,
la Banque d’Angleterre, un système d’assurance des dépôts
qui était chargé d’éviter ce type de crise. Celui-ci n’a pas du
tout marché, en partie parce qu’il a été réformé au moment
de l’arrivée au pouvoir des travaillistes par des mesures qui
fragilisé le système bancaire britannique.

Parmi les épisodes qui nous intéressent particulièrement en
Europe, les affaires Fortis et Dexia, recapitalisés sur fonds pu-
blics, illustrent les problèmes que nous avons en Europe et
qui sont liés au fait que nous avons, dans la zone euro, une
seule banque centrale, la Banque centrale européenne, mais
seize autorités de contrôle des banques puisque chaque pays
de la zone euro a conservé le contrôle bancaire. Évidemment,
cela ne marche pas bien, surtout lorsqu’il y a des rivalités
entre pays comme cela a été le cas pour Fortis.

Aux Etats-Unis, les interventions publiques se sont traduites
par des injections massives de fonds et le nouveau Président
est en train de continuer dans cette direction. Nous sommes
dans une situation générale de méfiance de la part du public
mais aussi des entreprises et des banquiers les uns vis-à-vis
des autres qui  a complètement arrêté le fonctionnement des
marchés. En gros, au 17 novembre 2008, les pertes dues aux
subprimes étaient évaluées à 1 000 milliards de dollars dont
à peu près 21% couverts par l’Europe. Bien que les chiffres
nous donnent le vertige, il faut cependant les relativiser. Ces
pertes ne sont pas colossales  si on la met à l’échelle du sys-
tème financier américain. La question est plutôt la suivante :
comment se fait-il que ces pertes importantes ont réussi à
paralyser l’ensemble du système bancaire mondial et que
plus d’un an et demi après le début de la  crise on ne sait pas
comment on va en sortir alors que les gouvernements sont
obligés d’injecter de plus en plus de liquidités et que nous
sommes confrontés à une grave crise de confiance que les
chiffres traduisent clairement ?

Pourquoi la crise et comment peut-on en sortir ? 

Le mode traditionnel de fonctionnement des banques est de
collecter les  dépôts du public et de prêter cet argent aux en-
treprises et aux ménages, donc de transformer des dépôts
en crédits. Comme c’est une activité risquée, il est demandé
aux banques d’avoir des fonds propres, c’est-à-dire à leurs
actionnaires d’apporter de l’argent de façon à ce que le
risque  soit limité pour les déposants. Tel est  l’objet de ce
que l’on appelle le « processus de Bâle »  mis en place par le
comité de Bâle en 1974 après une faillite spectaculaire de la
Banque allemande Herstatt. A cette date les autorités mon-
diales ont décidé qu’il fallait contrôler l’activité des banques
internationales. Les banques américaines et anglaises
étaient en particulier à l’origine de ce processus car furieuses
que le banques japonaises prêtent dix fois plus qu’elles avec
le même montant de capital parce qu’encouragés en cela par
la garantie que leur gouvernement volerait à leur secours en
cas de faillite. Ceci a conduit à imposer des limites en fixant
un « ratio de capital » : chaque fois qu’une banque prête 100,
il faut que 8 soit autofinancé par ses actionnaires. Ceci consti-

tue déjà un levier considérable mais que dans la crise ac-
tuelle, ce chiffre a été dépassé considérablement. Dans la
réalité, les dirigeants des banques au cours des vingt der-
nières années ont pris énormément de liberté en utilisant des
techniques extrêmement complexes que personne ne com-
prend et incompréhensibles pour eux-mêmes. 

Il s’est trouvé que les banques américaines et anglaises
n’étaient pas très contentes des accords qu’elles  s’étaient
elles-mêmes fixées parce qu’elles ne pouvaient pas prêter
suffisamment. Des pressions politiques se sont exercées, no-
tamment aux Etats-Unis, avec l’idée que tout le monde devait
accéder à la propriété, même les gens insolvables. Les sub-
primes sont des prêts de qualité inférieure accordés à des
gens qui ne devraient pas en avoir parce que, soit ils n’ont
pas de ressources, soit ils n’ont pas d’apport personnel, soit
la valeur de leur bien est insuffisant, etc. Ces personnes-là
ont bénéficié d’un prêt parce que des politiciens, des
banques d’affaires et les prêteurs eux-mêmes, dans un
contexte d’afflux d’épargne venant notamment des pays
émergeants et parce que les Etats-Unis ont une capacité
d’emprunt colossale, y ont trouvé leur compte, et surtout pen-
saient avoir éliminé tout risque au moyen de techniques assez
compliquées qui consistent à scinder en tranches un porte-
feuille de prêt avant de le revendre aux investisseurs. Comme
dans un tour de passe-passe, le risque ne disparaît pas mais
devient invisible !  Voilà pourquoi aujourd’hui encore, les
banques ne  se font plus confiance entre elle parce qu’elles
ne savent pas de quoi est fait leur bilan.

Northern Rock était un symbole de l’activité de ces nouvelles
banques. Son « business model » était de prêter dans des pro-
duits de type subprimes en se finançant quasiment au jour
le jour. Elle disposait d’un énorme bilan avec des actifs à long
terme qu’elle finançait quotidiennement sans que le régula-
teur y ait trouvé à redire ! Après la crise, un comité du trésor
britannique a fait une enquête, demandant au Directeur gé-
nérale de Northern Rock pourquoi un mois après avoir eu des
indications selon lesquelles la banque allait faire des pertes,
celle-ci avait distribué un dividende important aux action-
naires. Il lui a été répondu qu’après discussion avec le régu-
lateur et calcul du montant de capital minimum exigé par la
réglementation, la banque disposait d’un montant bien supé-
rieur à celui exigé. En gros, avec des fonds propres de 2 mil-
liards de livres, elle arrivait à prêter 113 milliards, c’est-à-dire
que le levier financier représentait plus de cinquante, ce qui
veut dire qu’elle avait emprunté 111 milliards. Quand on me-
sure ce total de bilan avec les pondérations fournies par les
régulateurs, l’emprunt était bien inférieur. En effet,  les régu-
lateurs avaient décidé que l’immobilier n’était pas risqué
parce que les prix américains avaient toujours été en hausse
en dehors de quelques crises régionales au Texas, dans les
grands lacs au moment de la  crise automobile,  mais qu’il
n’y avait jamais eu dans l’histoire une crise généralisée sur
l’ensemble des Etats-Unis. On pouvait donc prêter à n’importe
qui et si cette personne ne pouvait rembourser, sa maison
était saisie et comme entre temps elle avait pris 20% de sa
valeur, la  banque était toujours gagnante. Donc le capital que
les autorités de contrôle avaient demandé à Northern Rock
était d’1,5 milliard et pour sauver la banque, le trésor britan-
nique a injecté 23 milliards, c’est-à-dire 15 fois le montant
que les régulateurs lui avaient imposé !

Le système de régulation bancaire doit donc être complète-
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ment remis à plat car il y a dans cette réglementation une
erreur fondamentale issue du passé et d’une vision pater-
naliste dans laquelle les autorités expliquaient aux banques
comment elles devaient faire pour gérer leurs risques. 
Le Comité de Bâle a procédé de la même façon sans aucun
résultat car totalement incapable de saisir l’innovation finan-
cière que constituaient ces produits nouveaux. Il a donc fina-
lement été obligé de s’appuyer sur les banques pour leur
demander comment elles voulaient être régulées ; en gros,
c’est comme si les délinquants expliquaient à la police com-
ment faire pour limiter leur comportement ! Un des points
clefs que l’on observe partout au moment de la gestion de
cette crise c’est que les régulateurs, même s’ils sont bien in-
tentionnés,  sont toujours soumis à la pression à la fois des
hommes politiques et des milieux d’affaire. Ce n’est pas un
hasard si la Réserve Fédérale de New York se trouve à un bloc
de Wall street. Il y a toujours eu une proximité entre les mi-
lieux d’affaires et les autorités de régulation bancaires et
c’est cela qu’il faut casser car c’est cela qui est la cause des
crises bancaires.

Que faire pour casser ce cercle infernal ? 

Dans l’histoire, nous avons des phases d’expansion du sec-
teur bancaire et financier dans lequel les banques se mettent
à investir dans des nouvelles technologies. Cela a été le cas
avec le financement du chemin de fer en Grande-Bretagne et
des infrastructures routières aux Etats-Unis. Elles se mettent
à prêter beaucoup parce qu’apparaît un nouveau produit, ga-
gnent beaucoup d’argent et perdent le contact avec la réalité,
croient être devenus de brillants financiers, mais en réalité
prennent énormément de risques. Le premier indicateur
d’une prise de risque excessive est un gain excessif. Il faut
donc absolument remettre à plat évidemment les rémunéra-
tions des banquiers mais aussi le rôle des superviseurs.

Un point très important est l’indépendance des superviseurs.
Beaucoup disent que cette crise vient du fait que le Gouver-
nement n’est pas intervenu suffisamment, n’a pas suffisam-
ment contrôlé les marchés. Ce n’est pas le gouvernement qui
à mon sens doit intervenir, c’est une agence de réglementa-
tion indépendante qui doit empêcher la prise de risques. Si
l’on demande au gouvernement d’intervenir, il fera toujours
le maximum pour sauver les banques parce que lorsque l’on
transfère de l’argent public à des banques, cela se voit im-
médiatement. La banque n’est pas en faillite, les déposants
sont contents, les dirigeant, les employés aussi, le seul à ne
pas l’être est le contribuable et c’est surtout grave pour les
générations futures.

De quoi parlons-nous lorsque  nous évoquons les montants
considérables réinjectés dans les banques ? Les prêts des
banques centrales, même s’ils portent sur des montants co-
lossaux et les amènent à sortir de leur rôle traditionnel –ainsi
le bilan de la réserve fédérale américaines a augmenté dans
des proportions considérables-  représentent une prise de
risque limitée  parce que l’essentiel de ces prêts sera rem-
boursé. Les banques centrales n’ont pas, contrairement à ce
que l’on pense, des ressources propres. Elles ont, comme
toute entreprise, quelques fonds propres mais il s’agit d’une
ressource limitée. Elles n’ont pas le droit d’utiliser la planche
à billet pour financer des déficits comme  cela a pu se faire
dans le passé. Donc s’il faut injecter de l’argent, c’est de l’ar-
gent public, provenant du trésor, donc des impôts.

Un certain nombre de pays confrontés à des crises dans le
passé, notamment les pays scandinaves dans les années 80,
ont géré cela très bien. Ils ont nationalisé les banques en fail-
lite, renvoyé les dirigeants,  exproprié les actionnaires,  réor-
ganisé  les banques et ensuite, deux à trois ans après,  quand
tout s’était calmé, ils ont revendu les banques au secteur
privé et ont fait un bénéfice, c’est-à-dire que l’argent public
n’a pas été mis en cause, bien au contraire. 

Il faut donc un régulateur indépendant et puissant qui ait le
pouvoir d’imposer aux banques déviantes un régime  spécial
de faillite bancaire car les réglementations actuelles tout en
étant extrêmement compliquées ne sont pas forcément ap-
pliquées. 

Tel est l’enjeu pour la zone euro qui dispose, comme je vous
l’ai dit précédemment,  d’une banque centrale et de 16 régu-
lateurs bancaires en concurrence entre eux. Ainsi en mai
2007, le rachat de  la Banque hollandaise Amro qui était le
joyau de la couronne hollandaise  par Fortis et un conglomé-
rat d’autres banques  a fortement déplu aux hollandais. Ceux-
ci ont patienté quelques mois mais au moment de la chute
de Lehman Brothers en septembre 2008 qui a enclenché la
deuxième phase de la crise, Fortis n’a plus bénéficié de prêts
de liquidités et s’est trouvée pratiquement en faillite. Les gou-
vernements belges, luxembourgeois et hollandais sont inter-
venus mais, cela ne suffisant pas, Fortis a dû être nationalisé
en scindant son capital. 

Nous ne pouvons donc en Europe continuer comme cela.
Avec une cinquantaine de groupes bancaires multinationaux
représentent à peu près 60% du secteur bancaire, il n’est
plus possible de raisonner pays par pays. La seule possibilité
est de transférer à la Banque Centrale Européenne l’intégra-
lité des pouvoirs de contrôle pour qu’elle devienne le seul or-
gane régulateur européen, une autorité européenne
indépendante. Nous avons une zone euro, il nous faut un sys-
tème bancaire européen unique et pour cela il faut que les
banques centrales ou les commissions bancaires  de chacun
des pays au moins de la zone euro acceptent de transférer
leurs responsabilités. Bien sûr, cette perspective ne les réjouit
pas car on leur a déjà enlevé la politique monétaire et  si on
leur enlève le contrôle des banques, ils n’auront plus grand-
chose à faire !

Pour conclure, nous n’échapperons pas à d’autres crises ban-
caires dans le futur comme il y en a en moyenne tous les vingt
ans. Celle-ci est exceptionnelle  parce que mondiale. 

Les crises sont liées à l’innovation financière mais aussi à
l’âme humaine, à l’appât du gain. Il est crucial d’être préparé
à la venue d’une prochaine crise et en particulier de limiter
son ampleur par un contrôle fort par une agence de supervi-
sion dotée de pouvoirs indépendante des gouvernements,
mais aussi par un dispositif de gestion des crises permettant
de sortir de l’improvisation et du chacun pour soi. Pour une
Europe unie dans le secteur bancaire et financier, il faut un
système de gestion des futures crises  qui demande la colla-
boration de plusieurs institutions : superviseurs bancaires,
banques centrales, trésor, mais aussi institutions internatio-
nales. Et il est aussi important de créer des organismes de
contrôle des banques au niveau mondial, de donner des pou-
voirs de contrôle à une instance supranationale, mais les
Gouvernements sont-ils prêts à l’accepter ? 
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Région 2020

par Stéphane Beyrand

Dans le contexte de crise mondiale que nous vivons, nous
sommes tentés d’interroger autrement les politiques de
l’Union européenne par une redéfinition des priorités qui la
structurent.

Les institution européennes ont déjà cette interrogation et
profitent de la période de préparation de la nouvelle program-
mation 2013-2020 pour reposer la question du bien fondé
des politiques de cohésion et de convergences devant réduire
les écarts de développement entre les régions de l’UE. Le do-
cument « région 2020 Evaluation des défis qui se poseront
aux régions d’Europe » constitue un document d’étape de
cette réflexion à l’égard d’une politique régionale communau-
taire mise en cause une fois encore.

Pour nous qui relisons ce document en mars 2009, les ana-
lyses qu’il contient peuvent paraître hors contexte car elles
ont été construites sur des hypothèses chahutées par la crise
mondiale, et le plaidoyer en faveur des effets positifs de la
mondialisation peut apparaître comme gênant pour une par-
tie des lecteurs. Les réactions face aux déclarations du pré-
sident de la Commission dans l’opinion et au parlement
européen mettent en perspective le hiatus actuel. Cependant
il convient de rappeler que ce document est une analyse qui
tend à présenter une position commune. 

Ce qui nous oblige a rappeler la position d’une majorité des
Etats membres qui militent pour cette vision positive de la
mondialisation.

Si nous sortons de cet aspect troublant, la lecture du docu-
ment permet de dessiner les orientations de la nouvelle pé-
riode de programmation. Le document met en exergue la
volonté de la part de la commission européenne d’affronter
les défis à venir que sont les changements climatiques, le
vieillissement de la population européenne et la volonté d’al-
ler vers une économie de la connaissance. L’analyse présen-
tée dans région 2020 interroge la politique régionale sur des
défis qui vont structurer la vie des régions européennes bien
après 2020 et avec une acuité sans précédent.

Une projection sur les risques de dépeuplement d’une partie
des régions d’Europe centrale et orientale et/ou sur les effets
des changements climatiques montre sans ambiguïté que
loin de devenir une donnée du passée, les politiques de co-
hésion et de convergences vont être de plus en plus néces-
saires pour garantir la stabilité au sein de l’UE.. Si le
traitement quelque peu convenu de la question de l’économie
de la connaissance laisse circonspect, Région 2020 offre un
panorama édifiant sur les défis qui nous attendent en tant
que citoyens européens.
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