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Rapport annuel 2015 de la Banque centrale
européenne
Le Parlement européen examinera le rapport annuel 2015 de la Banque centrale européenne (BCE)
au cours de la première période de session de novembre et doit débattre d’un rapport d’initiative
consacré à la politique monétaire et aux activités de surveillance bancaire dans la zone euro.

Politique monétaire
Le contexte économique et monétaire en 2015 (et 2016) a été difficile. Comme l’a souligné la BCE dans son
rapport annuel 2015, la croissance et l’emploi dans la zone euro se sont progressivement améliorés, mais
une menace déflationniste a subsisté. Conformément à l’article 127 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE), l’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. Étant
donné que la BCE n’est pas parvenue à remplir son objectif de maintenir l’inflation au-dessous, mais à un
niveau proche, des 2 % à moyen terme, elle a renforcé ses mesures non conventionnelles, qui ont également
contribué à stimuler la croissance et l’emploi. Ces mesures consistaient notamment à maintenir des taux
d’intérêt négatifs et à lancer un programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP), dans le
cadre duquel les achats mensuels sur les marchés secondaires de titres du secteur public, d’obligations
sécurisées et de titres adossés à des actifs se sont élevés à 60 milliards d’euros. En 2016, ce volume a été
porté à 80 milliards d’euros et comprend désormais les obligations émises par des sociétés non financières.
Mario Draghi, le président de la BCE, a laissé entendre que des décisions concernant l’avenir du programme
d’achats d’actifs pourraient être prises en décembre 2016, mais qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il y soit mis
brusquement fin (le programme durera au moins jusqu’en mars 2017). En outre, une deuxième série
d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations,
TLTRO) a été lancée en mars 2016 afin d’aider les banques à accroître leurs prêts aux entreprises et aux
consommateurs. La BCE s’attend à ce que l’inflation reprenne pour atteindre 1,2 % en 2017 et 1,6 % en
2018.

Surveillance bancaire
Le secteur financier de la zone euro demeure fragilisé à la suite de la crise financière et de la crise de la dette
souveraine. Ainsi, plusieurs banques sont toujours aux prises avec leurs prêts non performants. Ces
problèmes persistants ont incité l’Union à lancer le mécanisme de surveillance unique (MSU), dans le cadre
duquel la BCE a exercé des missions de surveillance microprudentielle et macroprudentielle au cours de
l’année 2015, première année complète de fonctionnement du mécanisme. Le MSU évalue régulièrement
les risques du système financier et analyse sa résilience. Depuis juin 2015, l’Eurosystème propose un service
de règlement-livraison de titres, TARGET2-Titres (T2S). La BCE est également associée au mécanisme de
résolution unique (MRU), qui est devenu pleinement opérationnel le 1er janvier 2016.

La position officielle du Parlement européen
Le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen (rapporteur:
Ramon Tremosa i Balcells, ALDE, Espagne) prend acte des perspectives économiques difficiles et accueille
favorablement, dans l’ensemble, les mesures adoptées par la BCE, notamment ses efforts pour revenir à un
niveau d’inflation approprié. Le rapport réaffirme son soutien aux propos prononcés en 2012 par le
président Draghi, dans lesquels il déclarait que la BCE était résolue à «faire tout ce qu’il faut» pour défendre
l’euro. Le rapport appuie les recommandations de la BCE visant à engager des réformes structurelles dans
plusieurs États membres en tant que mesures nécessaires pour accompagner les politiques fiscales et
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monétaires. Cependant, il appelle également à la vigilance dans plusieurs domaines. Les faibles taux
d’intérêt sont considérés de manière persistante comme un problème croissant, étant donné qu’ils sont
susceptibles de porter atteinte aux mécanismes de transmission de la politique monétaire. Ils pourraient
engendrer des effets négatifs: des risques pour l’épargne privée, une réduction préjudiciable de la rentabilité
des banques, des obstacles au bon fonctionnement des fonds de pension, l’inflation des bulles d’actifs et
moins de pression sur les gouvernements pour mettre en œuvre des réformes structurelles. En ce qui
concerne le TLTRO II, le rapport critique la réduction des mesures d’incitation en faveur des prêts à
l’économie réelle. Il demande l’achèvement de l’union bancaire et la mise en place d’une union des marchés
des capitaux. Il rappelle en outre la BCE à son rôle d’organisme de surveillance financière en lui demandant
d’accorder l’attention qu’il se doit au principe de proportionnalité. Il se félicite des améliorations concernant
les informations fournies par la BCE, y compris la publication du procès-verbal des réunions du Conseil, mais
demande des informations supplémentaires sur la qualité des actifs offerts en garantie à l’Eurosystème.
Enfin, il met en garde contre les risques que pourrait entraîner une remontée des taux d’intérêt pour
certains États membres et plusieurs institutions financières fragiles.
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