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Les conditions imposées par les institutions européennes, BCE et Commission de Bruxelles, à la recapitalisation
de la Caixa Geral de Depositos (CGD), la banque publique qui détient plus de 20 % du marché portugais, sont
une humiliation pour la « geringonça » (le machin), gouvernement « des gauches » qui règne à Lisbonne. Mais
elles signalent une avancée louable par rapport à la manière dont les « institutions », autrefois connues comme
la « troïka » (Commission-FMI-BCE), avaient traité, sans la vigueur ni la lucidité nécessaires, cette dimension
cruciale de la crise portugaise, ainsi que l’analysent les rapports de l’Office indépendant d’évaluation (IEO) du
Fonds monétaire international, rendus publics pendant l’été.

Avant que la Commission européenne ne donne le feu vert à une injection de fonds propres qui pourrait
atteindre 4,6 milliards d’euros, alourdissant encore la facture déjà considérable des débâcles bancaires
successives (BPP, BPN, BCP, BES, Banif), la BCE, désormais en charge de la surveillance des principales
banques de la zone euro, avait rejeté la nouvelle structure de direction proposée par le ministère des finances et
la Banque du Portugal. Encore mieux, elle avait écarté neuf des nouveaux administrateurs (dont Carlos Tavares,
patron de PSA) « nominés » par Lisbonne, en contradiction avec une loi… portugaise sur le cumul de mandats.
Et, pour faire bonne mesure, Francfort a exigé que trois futurs cadres dirigeants de l’institution financière d’État
partent compléter leur formation à l’Insead de Fontainebleau !

Au regard du passé, la défiance des cercles européens vis-à-vis des éminences de la finance portugaise,
banquiers comme régulateurs, est plus que justifiée, alors même que la présence à la vice-présidence de la
BCE de Vitor Constancio, gouverneur de la BdP quand ce vent mauvais se fut levé, demeure une scandaleuse
incongruité. Un des tout premiers avocats de l’union bancaire, l’économiste Nicolas Véron ( PIIE et Bruegel), veut
voir dans le traitement du dossier CGD la preuve que le nouveau cadre européen de surveillance des systèmes
bancaires nationaux, imposé par la crise financière globale à des gouvernements européens généralement
réticents, commence à montrer son efficacité.

Dans le rapport qu’il a rédigé pour l’IEO sur les aspects financiers de l’intervention du FMI dans les pays dits
« périphériques » de la zone euro (Grèce, Irlande, Portugal et Espagne), Nicolas Véron juge sévèrement qu’au
Portugal « l’occasion de nettoyer le secteur financier a été perdue » . Et que le pays, comme le cas CGD vient
encore de le prouver après ceux du BES et du Banif, en paye toujours le prix. Selon lui, « le FMI n’a pas traité de
manière suffisante des faiblesses cruciales du système bancaire portugais, et celui-ci n’a pas été restructuré de
façon adéquate. Si les équipes avaient insisté d’emblée pour un examen indépendant des bilans de toutes les
grandes banques portugaises, et avaient davantage mis l’accent sur les aspects bancaires dans l’exécution du
programme, les défaillances ultérieures du BES et du BANIF auraient pu être mieux gérées et peut-être même
évitées ». « Sans doute plus important encore, une plus grande attention aux problèmes bancaires aurait pu
éviter au Portugal de souffrir d’une croissance déprimée qui résulte de la fragilité persistante de son secteur
financier. »

Comment expliquer cette défaillance ? La question est simple mais la réponse, multiple. En premier lieu, le
rapport d’ensemble de l’IEO sur l’intervention du FMI au Portugal, que Nicolas Véron approfondit dans le seul
domaine financier, apporte un éclairage essentiel sur les années qui ont conduit au choc de 2011. D’abord en
soulignant le rôle clé joué par les banques portugaises dans la fuite en avant qui placera le pays en situation de
profonde vulnérabilité après l’éclatement de la crise financière globale en 2007-2008.

En résumé, les banques portugaises ont été les intermédiaires complaisants d’une envolée de l’endettement,
essentiellement privé dans une première phase, avant que le secteur public n'entre dans la danse, ce qu'a
permis le phénomène de convergence des taux d’intérêt (vers le bas) déclenché par la préparation puis la mise
en service de l’euro. Facteur aggravant, cette expansion incontrôlée du crédit, malsaine en elle-même, a été
empirée par le recours à des financements bancaires de gros sur les marchés extérieurs (auprès des banques
allemandes notamment), à défaut d’une mobilisation de l’épargne domestique suffisante. Ce processus, que le
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FMI lui-même avait d’ailleurs anticipé de longue date (le « jeu de la convergence » de Morris Goldstein), est très
bien documenté. Mais il ne faut jamais hésiter à y revenir (les différents graphiques ci-dessous sont éloquents)
pour souligner la légèreté (le mot est faible) des institutions nationales et européennes, tout spécialement la
Banque du Portugal et la Banque centrale européenne, face à ce phénomène.

La BCE et la BdP n'ont rien vu, rien dit, rien fait © IEO

© IEO
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Au plan politique, le même document illustre la responsabilité écrasante du gouvernement socialiste de José
Socrates dans la détérioration des comptes publics, camouflée en partie dans les entreprises publiques et grâce
aux partenariats public-privé (PPP) si chers à « l’Ingénieur » (et futur détenu n° 43 de la prison spéciale
d’Evora). Mais l’analyse la plus intéressante concerne le diagnostic du FMI au fil des examens dits de « l’article
IV », l’exercice de surveillance que l’institution applique à tous ses membres à un rythme quasi annuel.

Dans le document de 2001, justement mis en valeur par les auteurs du rapport pour l’IEO, les experts du FMI
ont vu juste. Ils soulignent « les risques associés à la croissance rapide du crédit et à la dépendance des
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banques vis-à-vis du financement de gros », estimant que « l’endettement des ménages et des entreprises
progresse à un rythme insoutenable ». « Dans une remarque prémonitoire, insistent les auteurs, le rapport [de
2001] souligne que la manière dont est financé le déséquilibre externe rendrait l’économie vulnérable à un
étranglement de la liquidité sur le marché de l’euro. » Tout en ajoutant que « les acteurs du marché comme les
autorités estiment que les chances d’une telle contraction sont faibles ». On a vu ce qu’il en fut après la faillite
de Lehman Brothers puis le dévissage de la Grèce.

Mais, à partir de 2005, la vision du FMI semble se troubler. « Le rapport 2005 au titre de l’article IV a marqué un
changement substantiel dans le regard de la surveillance concernant les causes profondes des très importants
déséquilibres externes du Portugal ». Ce document et les suivants « mettaient beaucoup moins l’accent sur la
faiblesse des taux d’épargne à l’origine des déficits commerciaux et des comptes courants. Ils insistaient bien
plus sur les réformes structurelles qui pourraient améliorer la compétitivité et le taux de croissance à long terme
de l’économie portugaise », au point « de ne même plus consacrer un chapitre particulier aux déséquilibres
externes ». On y trouve d'ailleurs quelques perles comme l’affirmation que le « système financier portugais est
en bonne santé et bien régulé ». En 2009 encore, alors que la tempête financière qui s’est levée aux États-Unis
déferle sur l’Europe, les équipes du Fonds notent la vulnérabilité accrue du système bancaire mais semblent
prendre comme argent comptant les tests de la Banque du Portugal, indiquant que « les banques seraient
capables de supporter des chocs importants ».

Les auteurs de l’IEO ne fournissent pas d’explication à cette évolution. Pour Nicolas Véron, interrogé par
Mediapart, moins que des effets de mode (pourtant fréquents chez les économistes), il faut sans doute regarder
du côté de la composition des équipes et aussi d’une « certaine fatigue » à répéter d’année en année des
diagnostics et des recommandations que les gouvernements concernés ignorent.

Malheureusement, la vision troublée des consultations de l’article IV pèsera manifestement sur l’intervention du
FMI dans la crise portugaise à partir de 2011, où le Fonds, en raison de son expertise et de sa longue
expérience de ce type d’opération, jouera un rôle crucial au sein de la « troïka » (comme nous l’avions d’ailleurs
annoncé dés 2009 à propos de la Grèce). Fondé sur un « récit erroné » de l’origine des déséquilibres externes,
le programme d’ajustement mis en œuvre à partir de 2011 devait être en partie inadapté. Trop ambitieux dans
un délai trop court concernant les « réformes structurelles » destinées à augmenter une compétitivité externe
jugée à tort comme le nœud du problème. Trop exigeant concernant le rétablissement rapide de l’équilibre des
finances publiques, dont les objectifs seront d’ailleurs systématiquement manqués. Et, nous y reviendrons, une
attention insuffisante à la dimension proprement financière de la crise.

À la décharge des équipes du FMI, les experts de l’IEO relèvent toutefois une série de circonstances
atténuantes liées au contexte très particulier d’une intervention dans un pays développé faisant partie d’une
union monétaire. Le FMI n’était pas seul à décider et a dû composer avec les préoccupations respectives de
l’UE et de la BCE. Une restructuration de la dette extérieure comme une dévaluation de la monnaie étaient
exclues. Ils pointent aussi du doigt, comme nous l’avions fait ici, le sabotage de l’effort de redressement par le
Tribunal constitutionnel, dont les juges étaient directement concernés par l’austérité limitée imposée à la haute
fonction publique. Avec pour conséquences une altération de la pondération entre réduction de la dépense
publique et augmentation des impôts, en « faveur » de ces derniers, et à la clé un impact encore plus important
que celui (mal) prévu sur l’ampleur de la récession.

S’il est une critique que l’on peut faire à cet examen critique du travail du FMI, c’est sa perspective
excessivement macro-économique. Un seul exemple : imposée par la « troïka », la fin d’un blocage des loyers
en place souvent depuis des décennies n’est mentionnée qu’en passant alors que cette seule mesure explique
pour beaucoup une poussée de rénovation urbaine qui s’étend dans le pays à partir de Lisbonne et de Porto,
soutenant non seulement le marché immobilier et le secteur de la construction mais aussi une offre touristique
générant des recettes extérieures mensuelles désormais supérieures au milliard d’euros.
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Le gouverneur n'a pas aimé le rapport de l'IEO © BdP

A contrario, on peut faire crédit à Nicolas Véron d’avoir été le plus loin
possible dans l’examen du volet financier de l’exercice. « J’ai pris au mot
l’adjectif ‘‘indépendant’’ dans le nom de l’IEO, et j’ai considéré que ce travail
devait être mené sans œillères institutionnelles », a-t-il confié à Mediapart.
Ajoutant qu’il est « reconnaissant à l’IEO d’avoir joué le jeu ». Le
gouverneur de la Banque du Portugal, Carlos da Silva Costa, qui en 2011
avait déjà succédé à l’ineffable Constancio, en apporte d’ailleurs une
confirmation involontaire dans la lettre (annexée à la contribution de
Nicolas Véron au travail de l’IEO) où il dénonce « de sérieuses erreurs
factuelles » (sans les spécifier) ainsi qu’un « manque de rigueur » de la
part de l’expert.

Au cœur du désaccord, le refus par la tutelle portugaise d’un examen
indépendant des bilans des banques portugaises. Comme l’écrit Nicolas
Véron, « contrairement à ce qui s’est fait en Irlande, et avec les
programmes antérieurs d’assistance à des économies émergentes, le programme ne comprenait pas un
examen externe systématique de la qualité des actifs des banques portugaises. En lieu et place, le FMI a
travaillé avec la banque centrale pour concevoir une évaluation des bilans et un programme de tests de
résistance, appelé Programme spécial d’inspections sur place (SIP), qui été renouvelé trimestre après
trimestre ». Il explique que le recours, comme en Irlande, à une évaluation externe, « s’est heurté à une
opposition résolue et efficace de la BdP » et que « le SIP est resté sous le contrôle étroit des autorités
portugaises ».

Évoquant le débat interne au FMI qui a conduit à accepter les conditions portugaises, il estime que «le manque
d’ambition vis-à-vis du secteur financier portugais a pu résulter d’une combinaison de facteurs idéologique,
politique et pratique ». D’abord, comme exposé plus haut, « un biais inhérent lié à la perception d’une crise
portugaise ‘‘avant tout budgétaire’’ et non directement liée à la faiblesse du secteur financier ». En second lieu,
« le sentiment qu’éviter une escalade avec la BdP renforcerait l’appropriation du programme par les autorités
locales », et par conséquent sa mise en œuvre. D’autant qu’elles avaient l’appui des institutions européennes.
Rappelons qu’à ce moment précis, outre Constancio à la BCE, on trouvait le non moins ineffable José Manuel
Durao Barroso à la présidence de la Commission, et accessoirement feu Antonio Borges à la tête du
département Europe du Fonds. Citant ses entretiens avec les équipes du FMI et avec de multiples interlocuteurs
à Lisbonne, Nicolas Véron fait le constat que « les grands banquiers du secteur privé jouissaient d’un statut
social très élevé au Portugal et que la mise en cause par le FMI de la solidité de leurs institutions financières
aurait suscité l’hostilité locale ». Nous avons exposé ici même comment régnait « le maître de tout ça », Ricardo
Espirito Santo Salgado, responsable de la faillite frauduleuse de la première banque privée du pays, le BES.
Enfin, explique Nicolas Véron, la crainte que la révélation de pertes potentielles considérables dans les bilans
des banques ne fasse exploser le plafond de 78 milliards d’euros d’aide financière externe associée au
mémorandum.

Dans son rapport, Véron oppose la passivité relative du FMI face au problème financier portugais à la vigueur
avec laquelle la crise bancaire a été traitée dans l’Espagne voisine. Entre autres explications, dont la
composition des équipes du Fonds dans les deux pays, il estime que l’alternance politique en Espagne (la droite
succédant au gouvernement du PSOE fin 2011) a joué un rôle positif. « La direction de la Banque d’Espagne
était perçue comme marquée politiquement. Cette politisation perçue de la Banque centrale a facilité la purge
du système financier, à l’occasion de laquelle le gouvernement Rajoy a aussi réglé quelques comptes. » En fait,
au Portugal aussi, il y a eu une alternance politique mais pas au point de remettre en cause l’entente cordiale
historique entre le secteur bancaire, public comme privé, et le « bloc central » des partis politiques qui ont
alterné au pouvoir depuis le rétablissement de la démocratie en 1974-1975. Illustré, entre autres nombreux cas
scandaleux, par le parcours vertigineux d’Armando Vara, le grand ami de José Socrates, au sein de la Caixa
Geral, avec les conséquences financières que l’on mesure mieux aujourd’hui.

« En conséquence, conclut Nicolas Véron, au moment où le Portugal est sorti du programme  (d’assistance) en
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mai 2014, le secteur bancaire demeurait fragile », la dépendance aux liquidités fournies pas la BCE étant la
même qu’en 2011 (46,5 milliards d’euros). « La profitabilité du secteur bancaire n’avait pas été restaurée. La
structure d’actionnariat des banques continuait de faire obstacle à la levée de capitaux frais auprès du secteur
privé. Des vulnérabilités significatives n’avaient pas été réglées », telles que celles liées aux engagements des
banques en Angola. Depuis, le BES a fait faillite et il apparaît qu’il sera vendu pour une bouchée de pain,
comme le Banif, l’État portugais n’ayant guère de chance de récupérer, avant des lustres, les quelque 4,5
milliards d’euros avancés au Fonds de stabilisation bancaire. La facture de la « nationalisation » du BPN, cédé
pour une misère aux Angolais, continue de grimper et pourrait atteindre 9 milliards d’euros. Et la CGD se
prépare à une purge sociale et financière. Que le temps financier se couvre à nouveau en Europe ou ailleurs
dans le monde, cette fragilité bancaire se manifestera brutalement.

Le gouverneur de la Banque du Portugal est toujours en place, ayant été reconduit pour un second mandat,
alors que dans n'importe quel pays en développement, le FMI aurait obtenu sa tête sans coup férir. Constancio
coule des jours heureux à Francfort. Et Ricardo Salgado, brièvement placé en résidence surveillée, prépare sa
défense en comptant sur un système judiciaire toujours aussi inefficace et complaisant à l’égard des puissants
pour ne jamais aller en prison.
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