
L'UE pourrait porter la force de frappe du FESF à jusqu'à 2.500 mds euros 

BRUXELLES - La zone euro réfléchit parmi plusieurs options à multiplier par jusqu'à cinq, soit à terme jusqu'à 2.500 milliards d'euros, la puissance 
de feu de son Fonds de secours financier pour les pays en difficulté (FESF), ont indiqué mercredi à l'AFP des sources européennes.

En présentant dans la journée devant le Parlement européen une feuille de route pour stopper la contagion de la crise de la dette, le président de 
la Commission européenne José Manuel Barroso a proposé de maximiser la force de frappe du FESF, sans que les Etats n'apportent plus 

d'argent qu'ils ne l'ont déjà fait.

M. Barroso n'a pas donné plus de détails.

Selon l'une des sources, des experts européens ont planché sur deux principales options possible dites d'effet de levier financier pour parvenir à 
ce résultat. 

Et celle qui a été retenue comme la plus envisageable pourrait permettre de porter la capacité d'intervention financière du pare-feu de la zone euro 
à jusqu'à 2.500 milliards d'euros à terme, contre une capacité de prêts aujourd'hui limitée à 440 milliards d'euros, a précisé cette source.

Dans le premier cas de figure, le Fonds de secours pourrait se transformer en banque et s'approvisionner en argent frais auprès du guichet de la 
Banque centrale européenne (BCE), via des emprunts, sans aucune limite. 

Mais cette option a été écartée car elle enfreindrait le traité de l'UE, a souligné la source. En outre, cela provoquerait un conflit ouvert entre les 
gouvernements et la Banque centrale européenne, qui refuse de faire ainsi tourner la planche à billets.

Reste aujourd'hui une deuxième option à l'étude qui verrait le FESF jouer le rôle d'assureur auprès des détenteurs de titres de dette de pays 
considérés comme fragiles, à hauteur selon les modèles de 15% ou 20% par exemple. Il couvrirait ainsi une partie de leurs pertes si un Etat faisait 

défaut. 

Dans cette hypothèse où le FESF servirait de système de garantie, selon les experts on pourrait multiplier par 3, 4 ou 5 la capacité d'intervention 
du Fonds, ajoute la source.

Le FESF est aujourd'hui lui-même alimenté par des garanties des Etats de la zone euro pour pouvoir lever de l'argent frais sur les marchés et le 
reverser sous forme de prêts à taux favorables à des pays en difficulté.

Dans le détail, il doit être doté d'abord d'une capacité de prêts de 440 milliards d'euros, si la Slovaquie finit par entériner des changements décidés 
le 21 juillet, puis le mécanisme appelé à lui succéder mi-2012 ou mi-2013, le Mécanisme européen de stabilité (MES), verra lui sa capacité de 
prêts portée à 500 milliards d'euros.

Via l'effet de levier envisagé, il pourrait voir sa capacité de garantie multipliée par jusqu'à cinq. C'est ainsi que les experts européens arrivent au 
chiffre spectaculaire de 2.500 milliards d'euros de force de frappe.

Les discussions sur le sujet n'en sont toutefois qu'à un stade précoce. Il faudrait encore que les capitales se laissent convaincre. Car si elles 
n'augmenteront pas leurs contributions financières au filet de sécurité de la zone euro, les risques induits par cet effet de levier augmenteront bien 

eux. Si un Etat bénéficiant d'une police d'assurance venait à se déclarer en défaut de paiement, il faudrait pour les partenaires passer à la caisse.

Les Etats-Unis en particulier pressent l'Europe d'accroître la puissance de feu de son Fonds de secours via un effet de levier.

La secrétaire adjointe au Trésor, Lael Brainard, l'a réaffirmé entre les lignes mercredi en appelant à la mobilisation des ressources européennes 
face à la crise et en jugeant que l'Europe a des capacités importantes.
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