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2-002 

PRÉSIDENCE DE MME PERVENCHE BERÈS 
 

(La réunion est ouverte à 17h15)  

2-002-500 

La Présidente. - Chers collègues, nous allons passer à 
notre troisième dialogue monétaire avec la Banque 
centrale européenne et un échange de vues avec son 
président, M. Jean-Claude Trichet, que j’accueille bien 
volontiers dans cette commission. 
 
Nous venons à l’instant de voter le rapport annuel 2005 
sur l’activité de la Banque centrale européenne et nous 
nous retrouverons pour le débat en plénière autour de ce 
rapport le 26 novembre, ce qui vous donnera une 
nouvelle occasion de dialoguer avec nous au cours de ce 
trimestre. 
 
Monsieur le Président, selon notre usage, je propose de 
vous donner tout d’abord la parole à propos des deux 
points dont les membres de cette commission ont jugé 
utile qu’ils figurent dans votre propos liminaire. Nous 
vous avions demandé d’examiner les tendances 
divergentes en termes de compétitivité au sein de la zone 
euro et la question des hedge funds liée à la stabilité 
financière. Je crois comprendre que vous préférez garder 
ce deuxième point pour les questions, mais s’il en allait 
autrement, ce serait tout à fait dans l’esprit de ce 
qu’attendent les membres de cette commission.  

2-003 

Jean-Claude Trichet, BCE. - Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres de la commission 
économique et monétaire, je me réjouis de paraître 
devant votre commission aujourd’hui et de poursuivre 
ainsi notre dialogue régulier. Ces rencontres 
trimestrielles sont très importantes pour la Banque 
centrale européenne, vous le savez, et je commencerai 
donc mon intervention, comme à l’accoutumée, par une 
évaluation de la situation économique et monétaire.  

2-004 

(DE) Je voudrais poursuivre en soulignant la nécessité 
de vastes réformes structurelles dans la zone euro. Je 
tiens également à aborder plus en profondeur l’évolution 
de la compétitivité, qui varie d’un État membre de la 
zone euro à l’autre en fonction des prix et des coûts.  

2-005 

(EN) Permettez-moi d’aborder tout d’abord la situation 
économique et monétaire. À l’occasion de ma 
précédente intervention devant le Parlement européen en 

juin, j’ai expliqué que les nouvelles données d’alors 
corroboraient notre avis selon lequel la croissance 
économique dans la zone euro s’élargissait et devenait 
plus soutenue. En outre, le recoupement de nos analyses 
économiques et monétaires a mis en évidence l’existence 
de risques à la hausse pour la stabilité des prix sur les 
moyen et long termes. Afin de circonscrire ces risques et 
de préserver l’ancrage ferme des anticipations 
inflationnistes, le Conseil des gouverneurs de la BCE 
poursuit la suppression progressive de l’accommodation 
monétaire: il a augmenté les taux directeurs de la BCE 
de 25 points de base le 3 août et une fois encore dans le 
courant de ce mois. Permettez-moi d’expliquer plus en 
détail l’analyse sous-tendant ces décisions ainsi que la 
perspective économique et les risques pour la stabilité 
des prix. 
 
Concernant l’analyse économique tout d’abord, tous les 
principaux indicateurs de l’activité économique rendus 
disponibles au cours des derniers mois confirment que la 
reprise économique est désormais étendue à plus de 
secteurs et est soutenue essentiellement par la demande 
intérieure. L’un dans l’autre, elle s’avère quelque peu 
plus robuste que celle prévue sur la base des données 
antérieures. Il est intéressant de noter que les données 
positives relatives à la croissance du PIB réel dans la 
zone euro confirment une accélération considérable du 
développement économique au cours des derniers 
trimestres. Les informations sur l’activité au cours du 
troisième trimestre confirment, elles aussi, que l’activité 
économique connaîtra encore une hausse énergique, 
même si elle pourrait être quelque peu plus modérée. 
 
S’agissant des perspectives pour le reste de 2006 et 
l’année 2007, les conditions de croissance énergique de 
l’économie de la zone euro restent en place, aux 
alentours du taux potentiel, les taux de croissance 
trimestriels étant susceptibles de fluctuer quelque peu 
vers la fin de l’année. 
 
Selon le Conseil des gouverneurs, les risques concernant 
les perspectives de croissance économique sont 
largement compensés à court terme, bien que si la 
récente chute des cours pétroliers devait perdurer, elle 
risquerait d’entraîner une demande et une offre quelque 
peu plus fortes que celles prévues par le Conseil des 
gouverneurs dans ses projections d’activités de base au 
cours des trimestres à venir. Cela dit, à plus long terme, 
les risques de baisse de la croissance diminuent; ils sont 
principalement liés à la possibilité de nouvelles hausses 
des cours pétroliers, à la multiplication des pressions 
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protectionnistes et à des troubles dus aux déséquilibres 
sur la scène internationale. 
 
Concernant l’évolution des prix, les taux d’inflation 
annuels de l’IPCH ont diminué quelque peu au cours des 
derniers mois: ils se situaient sous les 2 % en septembre 
et reflétaient essentiellement la combinaison des effets 
de base favorables et de la récente diminution 
considérable des cours pétroliers. Toutefois, si les 
perspectives des prix de l’énergie restent incertaines, 
compte tenu également des prix énergétiques actuels et 
de la hausse des cours sur les marchés à l’avenir, les 
taux d’inflation effectifs devraient augmenter à nouveau 
vers la fin de l’année et au début de 2007. 
 
De l’avis du Conseil des gouverneurs, les risques 
concernant les perspectives de l’évolution des prix sont 
clairement à la hausse. En effet, les hausses antérieures 
des cours pétroliers risquent de se répercuter sur les prix 
à la consommation davantage qu’on ne le prévoit 
actuellement, les prix administrés et les droits indirects 
risquent d’enregistrer des hausses supérieures à celles 
annoncées jusqu’ici et il est possible que les cours 
pétroliers augmentent encore. Ce qui est plus grave, 
c’est qu’étant donné le rythme de croissance du PIB réel 
favorable observé au cours des derniers trimestres et les 
signes positifs que donnent les marchés de l’emploi, 
l’évolution des salaires, plus forte que celle escomptée, 
augmente considérablement les risques pour la stabilité 
des prix. Dans ce contexte, il est crucial que les 
partenaires sociaux continuent de remplir leurs 
responsabilités, notamment dans le contexte d’un climat 
plus propice à l’activité économique et à l’emploi. 
 
Concernant les perspectives d’évolution des prix à 
moyen et à long terme, l’analyse monétaire souligne 
toujours des risques à la hausse pour la stabilité des prix. 
Le taux de croissance monétaire et des crédits demeure 
rapide, reflétant le niveau toujours faible des taux 
d’intérêt dans la zone euro. Les prêts accordés au secteur 
privé continuent d’enregistrer un taux de croissance 
annuel à deux chiffres. Au vu de l’augmentation des 
risques pour la stabilité des prix que cela sous-entend à 
moyen et à long terme, il convient de contrôler 
attentivement l’évolution monétaire, en particulier dans 
le contexte de l’amélioration des conditions 
économiques et de la forte croissance du marché de 
l’immobilier dans de nombreux pays de la zone euro. 
 
En résumé, les taux d’inflation annuels de l’IPCH 
devraient rester élevés en 2006 et 2007, les risques 
concernant cette perspective étant clairement à la hausse. 
Au vu du dynamisme actuel de la croissance monétaire 
et du crédit dans un climat de disponibilités de trésorerie 
amplement suffisantes, la vérification croisée de nos 
analyses économique et monétaire confirment que les 
risques pour la stabilité des prix restent à la hausse à 
moyen terme. 
 
C’est dans ce contexte que le Conseil des gouverneurs 
de la BCE a décidé d’augmenter encore les taux 
directeurs de la BCE en deux hausses d’un quart de 
pourcentage les 3 août et 5 octobre pour fixer le taux de 

soumission minimal des principales opérations de 
refinancement de l’Eurosystème à 3,25 %. Ces deux 
hausses ont contribué à maintenir les anticipations 
inflationnistes fermement ancrées à des niveaux en 
accord avec la stabilité des prix. Cet ancrage est une 
condition préalable si l’on veut que la politique 
monétaire contribue de manière suivie à une croissance 
économique viable et une création d’emplois viable dans 
la zone euro. Malgré les récentes hausses des taux 
d’intérêt directeurs de la BCE, notre politique monétaire 
dans la zone euro reste accommodante. Si les hypothèses 
et le scénario de base du Conseil des gouverneurs se 
confirment, il restera engagé envers le retrait progressif 
de l’accommodation monétaire. Le Conseil des 
gouverneurs continuera dès lors de suivre de très près 
l’évolution de tous les paramètres de manière à garantir 
la stabilité des prix à moyen et à long terme. 
 
La consolidation budgétaire, qui est absolument 
essentielle au sein de la zone euro, devrait être 
rondement menée si elle s’accompagne de vastes 
réformes structurelles. Ces réformes sont nécessaires 
d’urgence, non seulement pour relever les défis posés 
par la mutation technologique et l’accélération de la 
mondialisation, mais également pour contribuer à 
atténuer les effets économiques néfastes de l’évolution 
démographique prévue dans la zone euro. 
 
Pour que l’Europe puisse relever ces défis et pour la 
prospérité de ses citoyens, il est indispensable de veiller 
à ce que le marché intérieur soit pleinement 
opérationnel, ce qui requiert la libre circulation des 
travailleurs, des capitaux, des biens et des services et 
nous impose de continuer à respecter pleinement le 
marché unique et de supprimer les obstacles subsistants 
au sein de l’UE. Le tout nous fournira un outil efficace 
pour promouvoir l’attribution efficace de facteurs de 
production ainsi qu’une plus grande intégration 
économique et financière. Cela permettra également à 
l’Europe de mieux réaliser son potentiel d’augmentation 
de la production et de croissance de l’emploi et 
d’accroître sa résistance aux chocs. 
 
Pour les États membres qui remplissent les critères de 
convergence fixés par le Traité et participent à la 
zone euro, la monnaie unique augmente les avantages 
considérables du marché intérieur. Je salue 
l’élargissement de la zone euro à la Slovénie le 
1er janvier 2007. Pour récolter tous les fruits de l’euro et 
permettre aux mécanismes d’ajustement de fonctionner 
avec efficacité au sein de la zone monétaire élargie, il 
sera nécessaire de faire participer la Slovénie à l’union 
économique et monétaire en tant que membre à part 
entière, y compris à la libre circulation des travailleurs 
au sein de la zone euro. 
 
J’en viens maintenant à la question des écarts de 
compétitivité entre les États membres de la zone euro. 
S’il est indispensable de poursuivre les réformes 
structurelles que j’ai mentionnées pour maintenir la 
compétitivité de la zone euro dans son ensemble et tirer 
profit des débouchés offerts par la mondialisation, il est 
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tout aussi nécessaire de supprimer les écarts de 
compétitivité au sein de la zone euro.  
 
La compétitivité s’entend généralement comme la 
capacité d’un pays à faire concurrence sur les marchés 
internationaux. Cette capacité est habituellement évaluée 
sur la base de diverses mesures de la compétitivité des 
coûts et des prix, en tenant compte d’autres facteurs que 
les prix, tels que la qualité et le contenu technologique 
des biens produits, la capacité de diversification et 
d’innovation rapides, la fiabilité du réseau de services 
après-vente, entre autres. L’idéal serait d’examiner tous 
ces facteurs pour comprendre parfaitement la direction 
prise par un pays. Cependant, je me limiterai à 
l’évolution relative des coûts et des prix au sein de la 
zone euro. 
 
L’analyse de la compétitivité des coûts et des prix grâce 
à toute une série d’indicateurs laisse entendre que les 
divers pays de la zone euro enregistrent un degré de 
compétitivité quelque peu différent depuis le début de 
l’UEM. 
 
La perte continuelle de compétitivité des coûts et des 
prix - lorsqu’elle n’est pas compensée par l’amélioration 
de la compétitivité des autres facteurs - se paie tôt ou 
tard en termes de pertes dans la production, 
d’augmentation du chômage et d’aggravation des 
déficits de la balance courante. Ces pertes de 
compétitivité sont essentiellement dues au manque de 
souplesse des marchés du travail et des produits et 
reflètent, selon nous, la nécessité d’améliorer la capacité 
d’ajustement des économies concernées. En effet, les 
rigidités structurelles - notamment l’altération du 
mécanisme de formation des salaires et des prix - 
entravent le bon fonctionnement du mécanisme 
d’ajustement de la compétitivité dans les pays de la zone 
euro. 
 
Permettez-moi d’approfondir ce point. En revenant sur 
les coûts unitaires de la main-d’œuvre dans les pays où 
ils enregistrent une hausse continue, on s’aperçoit que 
ces pertes reflètent essentiellement un ralentissement de 
la croissance de la productivité et le non-alignement de 
la hausse des salaires sur l’évolution de la productivité, 
ce qui laisse clairement entendre que le processus de 
détermination des salaires dans certains pays de la zone 
euro devrait offrir une liberté de manœuvre suffisante 
pour tenir davantage compte de la situation des 
entreprises, des industries, des secteurs ou des régions au 
cas par cas, ainsi que des diverses conditions sur le 
marché du travail. En d’autres termes, lorsque les 
partenaires sociaux concernés décident du mode de 
compensation des facteurs productifs, notamment en 
jouant sur les effectifs, ils doivent tenir compte de 
l’efficacité de la production et internaliser les 
répercussions des conventions salariales sur la 
compétitivité de l’entreprise, de l’industrie, du secteur 
ou de la région. En effet, on sait d’expérience que dans 
les pays où les partenaires sociaux tiennent compte des 
implications de leurs conventions salariales sur la 
compétitivité, la part que représentent leurs exportations 

sur les marchés européens et internationaux est plus 
résistante et la création d’emplois est plus dynamique. 
 
C’est pourquoi les réformes structurelles sont cruciales 
dans les domaines des systèmes de taxation et de 
prestations, des mécanismes d’adaptation des salaires, y 
compris l’indexation des salaires, et du droit du travail. 
D’une manière générale, il faut que les décideurs 
politiques nationaux mettent la priorité sur des politiques 
visant à encourager un degré suffisant de concurrence 
sur les marchés du travail, des biens, des services et des 
capitaux, à instaurer un climat d’investissement et 
d’innovation favorable aux affaires et à garantir un degré 
élevé de flexibilité des salaires et des prix. Ces réformes 
contribueraient à promouvoir l’amélioration de 
l’allocation des ressources, augmentant de la sorte 
l’efficacité des décisions en matière d’investissement, 
ainsi que la productivité et la croissance du PIB réel. 
 
Pour conclure, permettez-moi de souligner que la 
Banque centrale européenne soutient l’élan de réformes 
qui traverse l’Europe. La Banque centrale européenne 
soutient les gouvernements de l’Europe qui s’engagent 
avec courage à mener ces réformes structurelles. Nous 
ne sous-estimons pas les difficultés de la tâche ni la 
nécessité d’expliquer sans relâche que ces réformes 
amélioreront le sort des citoyens européens - notamment 
en matière de croissance et de création d’emplois. 
 
Je vous remercie pour votre attention.  

2-006 

La Présidente. - Selon l’usage, nous allons procéder au 
premier tour de questions. La parole est d’abord au 
groupe des chrétiens-démocrates pour trois 
interventions, dont la première est celle de M. Radwan.  

2-007 

Alexander Radwan (PPE-DE). - (DE) Madame la 
Présidente, nous sommes ravis de voir le président de la 
BCE de retour au sein du Parlement européen, et à ce 
propos je voudrais tout d’abord revenir sur les débats qui 
se son tenus à cet égard tout au long de cette semaine. 
Nous avons parlé de SWIFT avec le président, et du 
système de compensation et de règlement-livraison avec 
sa collègue. J’aurais souhaité que l’on procède en sens 
inverse, c’est-à-dire que la BCE prenne l’initiative 
concernant SWIFT au lieu d’aborder avec une telle 
énergie la procédure de compensation et de règlement-
livraison. 
 
Nous venons bien entendu de voter sur un rapport sur la 
BCE rédigé par le président de la commission 
parlementaire. Si le groupe du parti populaire européen 
(démocrates-chrétiens) et démocrates européens mène 
une campagne énergique en faveur de l’indépendance de 
la Banque centrale européenne, surtout en matière de 
politique monétaire, nous espérons sincèrement que 
notre définition de son autodétermination et de son 
indépendance ne sera pas surexploitée. Selon nous, la 
BCE adopte actuellement une approche trop énergique. 
Les groupes qui ne défendent pas l’autonomie de la BCE 
comme nous voient les choses différemment et saluent le 
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fait que la Banque centrale européenne poursuive à 
présent cette voie. 
 
Je serais ravi que les questions en suspens, par exemple 
les règles de contrôle et le cadre juridique, soient 
résolues plus rapidement et que le Parlement européen 
n’ait pas à se tenir au courant par la presse. Nous l’avons 
déjà dit à Mme Tumpel-Gugerell, et nous le dirons 
encore. Je ne me laisserai pas non plus importuner par 
l’attitude du marché à cet égard; les opérateurs du 
marché qui portent actuellement ce questionnaire aux 
nues étaient les premiers à formuler de vives critiques 
contre la coopération entre la BCE et le CERVM il y a 
quelques années. 
 
L’avant-dernier président de la BCE, M. Lamfalussy, a 
rendu visite à cette Assemblée il y a un moment et avait 
dit qu’il est très difficile d’imposer un système ou un 
contrôle adéquat aux statistiques - l’on songe 
directement à la Grèce et à la Hongrie. Comme nous le 
savons, la Hongrie est en déficit, et la Grèce enregistre 
soudainement un taux de croissance de 25 %. Je serais 
ravi d’entendre l’avis du président sur les données 
statistiques et leur contrôle, et surtout sur les relations 
transatlantiques au vu du refus des Américains jusqu’à 
présent d’accepter Bâle II.  

2-008 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Le nombre d’enjeux 
est considérable. Premièrement, concernant les relations 
transatlantiques, l’un des principaux enjeux, comme 
vous l’avez dit très judicieusement, est l’application de 
Bâle II. Le contrôle du secteur bancaire aux États-Unis 
est assez complexe, car il y a trois entités aux 
responsabilités diverses. Il y a notamment la Réserve 
fédérale, qui est notre institution sœur. 
 
À ce stade, je resterai très prudent, car des discussions 
sont en cours aux États-Unis. Je puis seulement dire que, 
selon moi, la Conseil de la Réserve fédérale partage 
amplement notre avis concernant le consensus 
international dégagé sur Bâle II. Je suis confiant qu’il 
convaincra les États-Unis qu’il convient de suivre cette 
voie, peut-être avec des retards dans certains domaines, 
mais sans se démarquer du concept général convenu par 
le Comité de Bâle. Une fois encore, je reste prudent, car 
c’est aux États-Unis qu’il appartient d’adopter un avis 
définitif dans leur cadre très complexe. Quoi qu’il en 
soit, je reste relativement optimiste. 
 
J’ignore si vous voulez aborder d’autres points liés à la 
question de savoir comment évaluer la stabilité 
financière et y contribuer. Tout ce que je peux dire - et il 
s’agit là de questions étroitement liées -, c’est que nous 
soutenons l’initiative prise par la Commission de 
concevoir un code de conduite dans le domaine de la 
compensation et du règlement-livraison. Nous estimons 
qu’il faut à présent terminer les travaux entamés sur les 
normes SEBC/CERVM, car la Commission a déclaré 
qu’elle ne se lancera pas dans la rédaction d’une 
directive et qu’elle préfère un code de conduite. Je vois 
une complémentarité entre le code de conduite de la 
Commission et les travaux que vous connaissez très 

bien, étant donné que nous avons eu maintes occasions 
d’expliquer ce que nous faisions. Nous sommes 
vraiment convaincus de devoir nous montrer 
suffisamment prudents à cet égard.  

2-009 

Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) J’ai déjà demandé au 
président de la Banque centrale par le passé son avis sur 
l’inflation des actifs dans certains États membres et si 
elle le préoccupait. Les faibles taux d’intérêt l’ont 
accentuée, et en Irlande - le pays que je connais le 
mieux -, des sociétés de prêts hypothécaires et des 
banques offrent désormais des intérêts sur 40 ans et 
accordent des prêts hypothécaires sur 40 ans, des prêts à 
intérêts et toutes sortes de produits, le tout entraînant une 
très forte inflation des actifs. Cette situation vous 
préoccupe-t-elle toujours, Monsieur Trichet? La Banque 
centrale européenne a-t-elle pris des dispositions pour 
évoquer cette question avec les banques centrales des 
États membres? Quelle est l’incidence éventuelle de 
cette inflation sur la zone euro à moyen terme?  

2-010 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Il s’agit, selon moi, 
d’une question très importante. Je voudrais évoquer 
deux ou trois choses. 
 
Premièrement, nous surveillons cette situation très 
étroitement. Nous avons évoqué cette activité soutenue. 
D’ailleurs, au niveau de l’Union européenne dans son 
ensemble, y compris le pendant de M3, c’est-à-dire les 
prêts hypothécaires, pour vous donner les dernières 
données, on a assisté à une croissance de 11,1 % des 
prêts hypothécaires. Il s’agit d’un taux de croissance très 
dynamique, compte tenu du fait que l’Allemagne n’y est 
pas reprise étant donné qu’elle dispose de son propre 
régime immobilier et ne participe dès lors pas à cette 
activité soutenue. Quoi qu’il en soit, hormis 
l’Allemagne, l’activité est très soutenue en moyenne 
dans le reste de l’Europe. 
 
Dans le cadre de nos deux piliers, nous suivons 
l’évolution monétaire en permanence. Je puis dire que 
M3 a enregistré en août un taux de croissance de 8,2 %, 
supérieur à celui enregistré en juillet, qui était de 7,8 %. 
Bref, après deux mois de chute relative du taux de 
croissance de M3, on assiste à une remontée. Bien sûr 
les prêts hypothécaires en sont partiellement 
responsables, en tant que pendants. Nos décisions de 
politique monétaire tiennent compte de toutes les 
informations pertinentes en notre possession, et il s’agit 
en l’occurrence d’informations dont nous tenons compte 
pour prendre nos décisions. Il va sans dire qu’au niveau 
national plusieurs autres mesures, signaux ou messages 
sont susceptibles d’entrer en ligne de compte, et je sais 
que c’est le cas dans vos pays respectifs, via les banques 
centrales nationales notamment, et les autorités de 
surveillance. Mais une fois encore, à notre niveau, il 
s’agit de données que nous examinons avec soin et dont 
on a tenu compte pour prendre nos décisions au cours du 
dernier mois.  

2-011 
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Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE). - (DE) 
Madame la Présidente, j’avais une question sur l’Europe, 
mais je voudrais la mettre de côté pour le moment. 
Comme on le sait, le FMI s’est récemment réuni à 
Singapour. Les États-Unis ont proposé d’accroître le 
pourcentage des droits de vote détenus par les nouveaux 
pays industrialisés tels que la Chine au détriment de 
participants européens. Le président voit-il un lien 
éventuel à cet égard, à savoir que ceux qui enregistrent 
le plus gros déficit extérieur proposent ceux qui 
disposent des plus gros avoirs de réserves de change? 
 
Je voudrais m’attarder sur ce point. Comme on le sait, 
on fait grand cas en ce moment des mesures 
antidumping de l’UE dans le secteur des chaussures, en 
soutenant que les taxes chinoises imposées aux 
chaussures - on parle d’environ 120 millions de paires - 
sont trop faibles et que la devise du pays est sous-
évaluée, favorisant ses exportations. Voyez-vous qu’il 
s’agit d’un argument qui va à l’encontre du but 
recherché? 
 
On a toujours dit que si la Chine désire réévaluer sa 
devise - procéder à un ajustement -, elle devait le faire 
avec mesure et par très petites étapes. Le président 
estime-t-il que les mesures prises contre la Chine seront 
néfastes, surtout pour l’Europe? Quelle sera leur 
incidence sur le fonctionnement du marché?  

2-012 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Il y a deux 
questions, l’une portant sur le taux de change de la 
devise chinoise et l’autre sur le processus de réforme du 
FMI et des institutions financières internationales en 
cours. 
 
Pour répondre à votre deuxième question d’abord, 
depuis des années nous défendons dans les 
communiqués successifs du G7 - et je souscris bien 
entendu à l’avis du G7 - une appréciation progressive en 
bon ordre et en douceur des devises, pas seulement de la 
Chine, mais de l’Asie émergente en général, dans 
l’intérêt des pays et des économies concernées, certes, 
mais aussi dans l’intérêt général de l’ensemble des pays. 
Je m’en tiens donc à ce que je défends depuis plus de 
trois ans. 
 
Par ailleurs, ces questions sont extrêmement délicates. 
Quand on parle de taux de change, on parle 
nécessairement d’intérêts et d’évolution du marché. Je 
dirais que nous resterons certainement relativement 
prudents en la matière, comme ce fut le cas après les 
derniers rendez-vous internationaux, mais il ne fait 
aucun doute que ce serait dans l’intérêt de l’ensemble 
des parties concernées. Il me semble que celles-ci 
comprennent très bien ce fait. 
 
S’agissant du rééquilibrage ou de la révision du poids de 
divers pays au sein du FMI, comme vous le savez, il a 
été décidé à Singapour d’accroître dans le cadre d’une 
démarche distincte le pourcentage de droits de vote d’un 
certain nombre d’économies, dont le poids au sein du 
FMI est jugé par le directeur général clairement sous-

estimé, et, comme vous le savez, une écrasante majorité 
l’a approuvé. Je distingue donc cet aspect de tous les 
autres. Je dirais qu’il s’agit d’une première étape que la 
communauté internationale dans son ensemble - étant 
donné qu’on parle d’écrasante majorité - avait envisagé 
pour que le petit nombre de pays concernés soit mieux 
représenté, y compris le pays que vous avez évoqué.  

2-013 

Ieke van den Burg (PSE). - (EN) Je voudrais me 
concentrer sur trois points pour lesquels je souhaite que 
vous nous fournissiez une analyse et des données plus 
précises. Deux sont directement liés à vos arguments en 
faveur de cette hausse des taux d’intérêt. L’autre 
concerne l’évolution des salaires. Je suis un peu surprise 
que cette évolution vers le haut soit plus forte que ce que 
vous escomptiez, car, d’après les chiffres, elle reste 
relativement stationnaire par rapport à ce qu’on aurait pu 
attendre dans une situation de croissance de l’emploi. 
 
Le deuxième point concerne M3. Vous avez déjà évoqué 
les raisons de la hausse de M3, laquelle, j’en conviens, 
monte en flèche en raison des prêts dans le secteur 
hypothécaire. Toutefois, quelle est l’incidence des 
rachats et des prêts de capitaux d’investissement dans le 
cadre de fusions et d’acquisitions sur cette hausse de 
M3? Car on assiste à une montée en flèche de ceux-ci 
également. J’espère que vous serez en mesure de fournir 
des données plus précises sur les causes de cette hausse 
de M3. 
 
Le troisième point est davantage lié aux risques 
existants. Vous avez évoqué l’initiative de la SEC, de la 
FSA et de la Réserve fédérale de New York sur les 
dérivés de crédit et le manque d’informations sur les 
données, notamment concernant les échanges non 
confirmés et leur volume, qui sont susceptibles de poser 
des risques systémiques. La BCE y participe-t-elle 
également et disposez-vous également d’outils pour 
nous donner davantage d’informations à ce sujet?  

2-014 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Concernant le risque 
encouru par la stabilité des prix, j’ai indiqué dans 
l’analyse économique qu’ils étaient en hausse. Je parle 
de risques et non de leur concrétisation, qui serait trop 
tardive selon nous. Quoi qu’il en soit, j’ai mentionné la 
hausse plus forte des cours pétroliers et des matières 
premières, car une grande partie de la hausse passée ne 
s’est pas nécessairement reflétée entièrement dans les 
prix à la consommation. Il va sans dire que ce serait une 
plus forte hausse que celle escomptée, et c’est là que se 
trouverait le risque. 
 
Je dirais également que l’on enregistre toujours des 
hausses des prix administrés et des droits indirects plus 
fortes qu’escomptées. L’expérience nous montre que ce 
risque se concrétise régulièrement. Nous verrons bien, 
mais c’est un risque. Je tiens à indiquer en outre que 
nous nous trouvons heureusement dans un contexte de 
plus forte croissance et de création d’emplois plus 
dynamique, ce qui, bien entendu, génère des facteurs 
supplémentaires susceptibles d’entraîner des hausses 
salariales et des coûts unitaires de la main-d’œuvre plus 
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fortes qu’escomptées à l’heure actuelle. Je ne pense pas 
que ce soit vraiment inédit. Nous faisons exactement la 
même analyse que celle d’économistes et d’observateurs 
en général. J’évoque donc tous ces risques une nouvelle 
fois. Nous avons estimé qu’en cas de concrétisation des 
risques, et en particulier du dernier, il serait trop tard et 
nous aurions bien entendu énormément de mal à 
regagner les capacités de poursuivre l’ancrage ferme des 
anticipations inflationnistes. 
 
Concernant l’analyse monétaire, nous n’avons pas 
seulement les prêts hypothécaires que j’ai déjà 
mentionnés. Pour compléter vos informations, les prêts 
accordés aux sociétés non financières évoluent à un 
rythme de 12 %. Le taux de croissance et l’inflation ne 
représentent qu’une petite partie de ce pourcentage. 
 
Il est un point qu’il convient de souligner en 
l’occurrence, un point positif à certains égards, à savoir 
que les investissements sont à présent clairement plus 
dynamiques. Pour vous donner un exemple, au cours des 
quatre derniers trimestres, le taux de croissance a fluctué 
autour de 2,6 % dans la zone euro. Sur ces 2,6 %, 
environ 0,9 % était des investissements. Il s’agit donc 
d’une contribution importante à la croissance dans le 
contexte actuel, ce qui est bien entendu un point positif. 
En outre, un nombre important de crédits finance les 
fusions et acquisitions, contribuant aussi à ce 
dynamisme de 12 %. Par conséquent, d’une manière 
générale, je dirais que la croissance remarquable des 
crédits en général augmente très rapidement. 
 
En ce qui concerne le dernier point, permettez-moi juste 
de dire qu’il est compréhensible qu’une grande quantité 
de travail ait été faite à New York et à Londres, car c’est 
là que se trouve la majeure partie des marchés dérivés. 
Quoi qu’il en soit, l’analyse de la situation s’inscrit dans 
le cadre d’efforts à l’échelle internationale, et, le 
moment venu, il faut prendre les décisions qui 
s’imposent au niveau international également, car il 
n’existe pas de solution pouvant émaner d’un niveau 
inférieur dans ces domaines.  

2-015 

Robert Goebbels (PSE). - Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, c’est le choc extérieur qu’a 
provoqué la hausse des prix de l’énergie qui a 
essentiellement conduit à un regain d’inflation en 
Europe et ailleurs. Vous avez réagi en relevant les taux 
d’intérêt tout en plaidant, chaque fois que vous êtes venu 
devant cette commission, en faveur de la modération 
salariale. 
 
À présent, l’inflation s’est quelque peu réduite, la 
croissance est plutôt satisfaisante et les entreprises 
engrangent des bénéfices record. Or, vous revenez et 
vous nous dites que les partenaires sociaux - en fait, les 
salariés - doivent poursuivre la modération salariale. Est-
ce que dans la façon dont la BCE voit le monde, il existe 
un moment propice où les salariés peuvent prétendre à 
plus de pouvoir d’achat?  

2-016 

Jean-Claude Trichet, BCE. - Monsieur le Député, 
premièrement, je dirais que ce qui compte à nos yeux, ce 
sont les coûts unitaires de production, c’est-à-dire les 
coûts établis en tenant compte des hausses nominales de 
salaire et de traitement et des progrès de productivité. Si 
les progrès de productivité sont très rapides, comme cela 
a été le cas et comme c’est le cas dans certains pays dans 
le monde et en Europe, on peut alors avoir la même 
augmentation des coûts unitaires de production avec des 
augmentations nominales qui sont supérieures. 
 
Comme vous le savez, l’un des problèmes de la zone 
euro, c’est que jusqu’à présent - et certaines statistiques 
semblent montrer qu’il y a eu un frémissement au début 
de cette année - et sur une longue période au cours des 
dix dernières années, elle a connu un niveau moyen de 
progrès de productivité qui était inférieur de moitié au 
niveau moyen des progrès de productivité des pays 
industrialisés les plus avancés, au nombre desquels 
figurent les États-Unis, mais aussi certains pays 
scandinaves. Ce n’est donc pas le privilège des 
Américains. C’est le privilège de pays qui, en fait, sont 
plus désireux, pour des raisons très complexes, semble-t-
il, de tirer avantage des technologies nouvelles, des 
nouveaux processus de production et de la globalisation. 
 
Deuxième observation: tant qu’on se trouve dans un 
environnement marqué par un niveau élevé de chômage 
- et nous restons dans un environnement où le chômage 
est élevé par rapport aux meilleurs pays industrialisés -, 
il est clair qu’une augmentation plus rapide ou trop 
rapide des salaires ne peut que prolonger l’existence 
d’un niveau de chômage de masse anormal. Ces deux 
considérations doivent toujours être présentes. Ce sont 
des considérations économiques. 
 
Enfin, si les salaires augmentent plus vite que nous ne le 
souhaitons nous-mêmes, qu’est-ce qui se passe? On a 
plus d’inflation, le pouvoir d’achat est repris par 
l’inflation, des déséquilibres fondamentaux s’installent 
et c’est la raison pour laquelle nous appelons à la 
sagesse, dans les conditions que j’ai évoquées et en 
tenant compte de la productivité.  

2-017 

Robert Goebbels (PSE). - Monsieur le Président, ces 
appels de la BCE à la modération salariale ne seraient-ils 
pas plus crédibles si, à l’occasion, vous vous adressiez 
également à ceux qui gouvernent les entreprises, l’upper 
management, qui continue à se verser parfois des 
salaires faramineux, des primes, des stock options, et le 
reste? En fait, il a été interdit au salariat d’indexer les 
salaires, alors que des dirigeants d’entreprises continuent 
à indexer leurs propres revenus selon la capitalisation 
boursière de leur société.  

2-018 

Jean-Claude Trichet, BCE. - Pour ce qui concerne 
l’ensemble des salariés d’une entreprise, nous ne faisons 
pas de différence entre les uns et les autres et nous 
appelons tout le monde à la sagesse, sans discrimination, 
même les dirigeants.  

2-019 
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La Présidente. - Même les détenteurs de stocks options! 
Nous en venons à la question du groupe libéral, 
Monsieur Klinz, puis ce sera au tour du groupe des 
Verts.  

2-020 

Wolf Klinz (ALDE). - (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur le Président de la BCE, en observant l’UEM, 
on peut voir que l’aspect monétaire fonctionne bien 
mieux ces dernières années que ce à quoi s’attendaient 
bien des personnes. L’aspect économique est toutefois 
une autre histoire. En principe, la coordination et 
l’harmonisation des politiques économiques des États 
membres n’enregistrent pas de véritable progrès depuis 
des années, si bien que, bien entendu, les États membres 
s’éloignent les uns des autres au lieu de s’unir sous 
l’angle de leur compétitivité. 
 
Il y a deux ans, M. Juncker a été désigné président de 
l’Eurogroupe, avec pour tâche d’améliorer la 
coordination des politiques économiques. En réalité, on 
n’a enregistré aucun véritable progrès. Je voudrais bien 
entendre les idées du président pour contribuer à faire 
progresser l’aspect économique de l’UEM afin qu’il 
atteigne le même niveau que l’aspect monétaire. 
 
Ma deuxième question est la suivante. La Banque 
centrale européenne fut l’une des premières des grandes 
institutions à souligner, comme elle l’a fait cet été, que 
les fonds spéculatifs font courir à tout le moins un risque 
potentiel à la stabilité des marchés de capitaux, car, 
désormais, ils ont véritablement un poids considérable 
dans les différents segments. Il est évident que toute 
forme de réglementation ou de contrôle n’a des chances 
de porter ses fruits que si elle revêt un caractère 
international, c’est-à-dire qu’elle ne se limite pas à 
l’Union européenne, mais se fasse en étroite 
collaboration avec les États-Unis et les grands et 
importants pays asiatiques. À cet égard, je voudrais 
également savoir si le président considère cette tâche 
tout bonnement irréalisable et s’il la mettra par 
conséquent en suspens, ou s’il a une idée quelconque sur 
la manière de faire progresser quelque peu les choses.  
Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Concernant le 
premier point, vu la diversité de l’évolution du coût 
unitaire de main-d’œuvre ou la diversité de l’évolution 
de l’inflation d’un pays à l’autre dans la zone euro, je 
vous ai déjà dit à plusieurs reprises que si l’on prend un 
cliché de la situation, on n’observe pas une grande 
différence par rapport aux États-Unis d’Amérique. Le 
coefficient de variation de l’évolution du coût unitaire de 
main-d’œuvre État par État aux États-Unis - ou au 
niveau des régions statistiques - et le coefficient de 
variation de l’inflation sont du même ordre de grandeur. 
Il semble donc que la diversité que nous observons soit 
une caractéristique d’une vaste économie continentale. 
 
Nous sommes une vaste économie continentale de 
313 millions de personnes. Ce qui caractérise la zone 
euro, c’est la persistance de cet écart. Nous estimons 
qu’il importe de réfléchir à la persistance à moyen et à 
long terme des écarts relatifs à la compétitivité des 
coûts, par exemple. 

 
Lorsque nous ferons nos calculs à la fin de cette année, 
nous verrons qu’un pays de la zone euro a vu son coût 
unitaire de main-d’œuvre évoluer extraordinairement 
lentement. Ce pays, c’est l’Allemagne. L’Allemagne 
devait rattraper son retard. Son niveau de compétitivité 
était loin d’être satisfaisant lors de l’introduction de 
l’euro. Donc, année après année, elle a mené un 
processus de rattrapage. C’est normal. Ces différences 
sont normales parce qu’elle avait une bonne raison de se 
rattraper. D’autres pays ont emprunté l’autre direction et 
on peut considérer que c’était peut-être également 
économiquement justifié. Cependant, la compétitivité en 
termes de coûts d’autres économies pourrait se détériorer 
d’une année à l’autre parce que le coût unitaire de main-
d’œuvre excéderait la moyenne année après année. Si 
nous nous trouvions face à une économie en particulier 
qui, tout d’abord, affiche d’importants déficits de la 
balance courante; ensuite, constate qu’elle a accumulé 
depuis l’introduction de l’euro un grand retard en termes 
de compétitivité vis-à-vis de la moyenne de la zone euro; 
et, enfin, ne fait rien pour améliorer sa position, il y 
aurait alors lieu de changer cette situation. Pour ces 
économies en particulier, évidemment, Monsieur 
Goebbels, nos recommandations sont très fermes, 
puisqu’il est capital qu’elles gèrent bien le coût unitaire 
de main-d’œuvre. Cette option est envisagée dans le 
cadre de l’Eurogroupe et elle est certainement 
importante. 
 
Pour ce qui est des fonds spéculatifs, vous avez tout à 
fait raison de mentionner le fait que, dans notre dernière 
publication sur la stabilité financière, nous avons 
particulièrement insisté sur les risques liés aux fonds 
spéculatifs. Il y avait tout un encadré à ce sujet et je 
dirais que les récents événements ont montré que ces 
risques étaient bien réels. Je dois dire qu’ils ont aussi 
montré que la résistance du marché est forte, vu qu’ils 
ont été absorbés très rapidement par le marché. 
Néanmoins, l’heure n’est pas à la complaisance, à aucun 
égard. Nous devons comprendre beaucoup mieux 
l’interaction entre cet immense encours de toutes sortes 
de dérivés, en particulier des dérivés de crédit. Le 
secteur des fonds spéculatifs est en pleine expansion; 
nous devons tirer les bonnes conclusions et déterminer si 
nous pouvons être satisfaits du système actuel, à savoir 
un contrôle indirect des fonds spéculatifs via leurs 
propres contreparties, supervisées par nous-mêmes, ou si 
nous devrions aller plus loin, comme d’aucuns le 
suggèrent. Je suis enclin à penser que, à condition que 
nous apportions une solution globale et que celle-ci 
comprenne le marché, nous devrions peut-être agir.  

2-022 

Alain Lipietz (Verts/ALE). - Monsieur le Président, 
vous notez dans votre rapport que le taux de croissance 
est stabilisé à 0,7 % par trimestre, ce qu’on peut 
considérer comme le round potential. Vous fixez donc le 
taux de croissance potentiel de l’économie européenne à 
quelque 2,8 %. 
 
Ma première question est la suivante: à votre avis, ce 
taux est-il suffisant, compte tenu des aménagements que 
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nous avons à faire dans notre modèle de développement, 
pour toutes les raisons que vous avez évoquées? Ne 
croyez-vous pas qu’une hausse des taux d’intérêt ralentit 
l’investissement et bloque l’augmentation du taux de 
croissance potentiel? 
 
Ma deuxième question concerne les hedge funds. Nous 
réglementons déjà toute une série de fonds, de rapports 
entre master (fonds maîtres) et feeder (fonds 
nourriciers). Nous avons donc déjà une certaine 
expérience de la régulation de ce type de fonds. Est-il 
vraiment utile d’attendre une unité à l’échelle mondiale 
pour intervenir dans la régulation de ces fonds? La taille 
critique de l’Union européenne n’est-elle pas suffisante 
pour maintenir, par effet de démonstration, une 
séparation entre, par exemple, l’usage de ces fonds dans 
les investissements et l’usage de ces fonds de façon plus 
sûre, par exemple, dans le cas des retraites?  

2-023 

Jean-Claude Trichet, BCE. - En ce qui concerne votre 
première question, Monsieur le Député, je ne vous 
donnerai pas la croissance potentielle telle que la 
Banque centrale européenne la signerait, parce que nous 
sommes prudents. Nous regardons ce que pensent les 
experts, les économistes des institutions internationales 
et les économistes privés. Or, quand je fais la synthèse 
de tout ce que je lis dans la littérature, le chiffre qu’on 
nous donnerait serait plutôt de 2 à 2,5 et, dans la plupart 
des analyses, plus près de 2 que de 2,5. Voilà le niveau 
de croissance potentielle, qu’on peut très bien 
comprendre. Je vous ai dit que nous avions connu, au 
cours des dix dernières années, des progrès de 
productivité du travail inférieurs de moitié aux progrès 
de productivité du travail des États-Unis. Comme il 
s’agit d’un des éléments essentiels de la croissance 
potentielle, on voit bien pourquoi notre croissance 
potentielle peut être plus modeste que nous ne le 
souhaiterions et on voit bien également pourquoi nous 
estimons qu’il est essentiel de faire des progrès 
importants, en particulier dans le domaine de la 
croissance de la productivité du travail. 
 
Les hausses de taux auxquelles nous avons procédé ont 
pour but de préserver la stabilité des prix, ce qui est la 
demande très forte des 313 millions de concitoyens de la 
zone euro. Tous les sondages, toutes les enquêtes 
d’opinion montrent qu’ils sont extrêmement attachés à la 
stabilité des prix, et c’est évidemment ce que nous 
demande le Traité. Mais il est absolument indispensable 
d’assurer également la stabilité des prix à moyen terme 
et d’être crédible, parce que c’est cela qui nous permet, 
dans l’ensemble de nos taux d’intérêt de marché à 
moyen et long terme, d’anticiper l’inflation 
conformément à notre définition de la stabilité des prix, 
c’est-à-dire moins de 2, proche de 2. 
 
Si, au moment où je vous parle, nous avons des taux à 
long terme, à dix ans, qui, sur la meilleure signature 
européenne, sont à 3,80 %, c’est parce qu’avec ces 
3,80 %, l’ensemble des marchés sont convaincus que la 
Banque centrale européenne va effectivement assurer, 
sur les dix prochaines années en moyenne, une stabilité 

des prix conforme à notre définition, c’est-à-dire moins 
de 2, proche de 2. On voit donc qu’il n’y a pas de 
contradiction entre le fait que nous soyons fidèles à notre 
mandat, la stabilité des prix, et le fait de créer les 
conditions appropriées pour la croissance et pour la 
création d’emplois. C’est en étant fidèles à notre mandat 
que nous créons les conditions d’une croissance durable 
et de la création d’emplois durables. 
 
Sur le second point, je crois qu’il faut avoir une idée de 
la manière dont les fameux hedge funds se répartissent 
sur le plan mondial. Ils ne sont pas très nombreux dans 
la zone euro, je le regrette personnellement, alors qu’ils 
sont nombreux hors de la zone euro, en particulier aux 
États-Unis et en Angleterre. On peut d’ailleurs se 
demander ce qui manque au niveau du système financier 
continental et en Irlande pour que, dans ce domaine, 
nous bénéficiions effectivement d’une activité qui soit 
aussi dynamique qu’ailleurs. C’est une des raisons pour 
lesquelles il est essentiel d’avoir un accord mondial, 
parce qu’il ne serait guère utile, me semble-t-il, que 
l’une des autorités légifère sans qu’il y ait eu de 
concertation appropriée au niveau mondial. Par ailleurs, 
je crois qu’il faut faire la différence entre les fonds de 
pension, qui sont des institutions très importantes, et les 
fonds spéculatifs dits hedge funds, qui sont d’une autre 
nature. Il n’en reste pas moins que votre question est très 
importante et qu’elle doit être examinée de très près au 
niveau européen et mondial.  

2-024 

Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). - (DE) Madame la 
Présidente, ma première question porte sur les tendances 
actuelles des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux. 
S’agissant des taux d’intérêt à long terme en particulier, 
nous avons la forte impression qu’ils ne corroborent à 
l’évidence pas les prévisions optimistes de la Banque 
centrale européenne en ce qui concerne la croissance 
économique - ni, partant, ses anticipations 
inflationnistes. Ce que je voudrais demander, c’est si 
cela donne matière à réflexion au président de la BCE ou 
s’il pense que les opérateurs dans ce domaine agissent 
simplement sur la base de prévisions erronées. 
 
Pour ma deuxième question, j’en reviens à un sujet qui a 
déjà été soulevé, à savoir les salaires. Le président vient 
de dire, en réponse à la question de Mme Van den Burg, 
qu’il ne considère en fait pas que l’évolution actuelle des 
salaires pose le moindre risque inflationniste - bien que, 
moi non plus, je ne sache pas d’où il sort cela -, mais 
qu’il voit uniquement les statistiques relatives au marché 
du travail, qui se sont quelque peu améliorées. Est-il 
vraiment sérieux quand il dit qu’au vu du chômage de 
masse qui persiste en Europe - que l’on ne saurait nier -, 
toute légère amélioration des statistiques ayant trait au 
marché du travail doit être comprise comme un risque 
inflationniste et, par conséquent, qu’il faut y répondre 
par une augmentation du taux d’intérêt? 
 
Ma troisième question concerne l’inflation des actifs, qui 
a déjà été évoquée dans une autre question. Après tout, 
cela fait 25 ans que les salaires sont en chute en Europe, 
et l’on sait très bien que le ratio épargne/revenus du 



10-10-2006   9

capital est évidemment bien plus élevé que le ratio 
épargne/revenus salariaux. Le président ne voit-il pas un 
possible lien entre cette redistribution massive en faveur 
des revenus du capital, d’une part, et l’inflation des 
actifs, d’autre part? Si oui, et s’il continue de réclamer 
des réformes en faveur de cette redistribution, cela 
n’aggraverait-il pas encore le problème de l’inflation des 
actifs, tout en perturbant par ailleurs davantage le 
marché intérieur?   

2-025 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) S’agissant de la 
première question sur les taux à long terme, je ne suis 
pas sûr d’avoir bien saisi votre remarque. Nous avons 
des taux à long terme bas. C’est en partie dû au fait que 
nous ancrons fermement les anticipations inflationnistes. 
Je l’ai déjà dit. C’est bien sûr absolument essentiel pour, 
à toutes choses égales, ouvrir la voie à une croissance 
durable et à une création d’emplois durable. Et cela, à 
ma connaissance, c’est une bonne chose et vous devriez 
vous en réjouir. 
 
Il y a un autre élément, à savoir que les taux réels sont 
bas. Mais il s’agit là d’une caractéristique mondiale. Au 
niveau mondial, les taux réels sont bas. Beaucoup de 
discussions ont lieu pour tenter de mieux comprendre 
pourquoi ces taux réels sont si bas. Certains soutiennent, 
et ils ont peut-être en partie raison, que l’épargne 
accumulée par les pays émergents asiatiques, couplée à 
l’épargne des pays exportateurs de pétrole, s’accumulent 
en une épargne mondiale demandant à être investie. Cela 
pourrait expliquer pourquoi nous observons ces taux 
réels très bas et, en partie, l’inflation des actifs dont vous 
parlez au niveau mondial. Toutefois, je ne vois pas 
comment nous pourrions critiquer notre propre politique 
monétaire sur la base de ces observations. 
 
Pour ce qui est de l’inflation des actifs, vous savez que 
la meilleure façon de la favoriser est évidemment 
d’avoir des taux très bas. Donc, lorsque nous sommes 
responsables et que nous faisons le nécessaire pour 
garantir la stabilité des prix et rester crédibles à l’égard 
de la garantie de la stabilité des prix sur le moyen à long 
terme, nous faisons notre travail et nous empruntons la 
voie que vous suggérez implicitement. 
 
S’agissant des salaires, je ne dis pas qu’à l’heure où je 
parle, nous assistons à des évolutions anormales dans la 
zone euro dans son ensemble, mais qu’il y a des 
évolutions anormales dans certaines économies faisant 
partie de la zone euro, et ces pays doivent en être 
conscients. Mais au niveau de la zone euro dans son 
entièreté, j’ai mentionné un risque qui ne s’est 
heureusement pas concrétisé et qui, je l’espère, ne se 
concrétisera jamais. Vous connaissez la métaphore du 
dentifrice: il sort facilement, mais il est très difficile de 
le remettre dans le tube. Donc, je le répète, c’est une 
chose que nous devons éviter, car sinon, il sera trop tard.  

2-026 

Eoin Ryan (UEN). - (EN) J’ai trois questions à vous 
poser, Monsieur Trichet. Après votre conférence de 
presse du 5 octobre, les marchés ont interprété vos 
paroles de façon très positive. Ils estimaient que vous 

chercheriez à fixer un plafond de 3,5 % pour les taux 
d’intérêt. Diriez-vous que les marchés ont mal interprété 
vos paroles ou votre langage du corps à ce sujet, ou êtes-
vous d’accord avec leur interprétation positive de vos 
propos? 
 
Ma deuxième question a déjà été évoquée aujourd’hui. 
Votre mandat implique la garantie de la stabilité des prix 
et le maintien d’une inflation basse. Dans d’autres 
régions du monde, par exemple aux États-Unis, ils font 
preuve de davantage de pondération en ce qui concerne 
la croissance économique et le maintien d’une inflation 
faible. Comment pondérez-vous ces deux éléments? Par 
exemple, dans vos prévisions ayant trait à la croissance 
et au développement économiques de l’Europe, avez-
vous pris en considération le fait que l’économie 
américaine pourrait connaître un ralentissement? 
 
Troisièmement, quelle est pour vous la différence entre 
la précédente phase d’augmentations du taux d’intérêt - 
lorsqu’il a atteint 4,7 % - et la situation actuelle? Quel en 
est le contexte? En quoi diffère-t-il? Par exemple, 
actuellement, la mondialisation maintient dans une 
certaine mesure les prix à des niveaux bas, tandis que ce 
n’était probablement pas le cas à l’époque. Quelles sont 
les différences entre alors et maintenant?  

2-027 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) En réponse à la 
première question concernant ce que j’ai déclaré au nom 
du Conseil des gouverneurs lors de la dernière 
conférence de presse, je m’en tiendrai bien évidemment 
à ce que j’ai dit à la conférence. Le Conseil des 
gouverneurs n’a pas changé d’avis. Je le dis et le répète, 
notre politique monétaire continue de s’accommoder. Si 
nos hypothèses et notre scénario de base se confirment, 
elle restera engagée - et je l’ai également dit 
aujourd’hui - envers le retrait progressif de 
l’accommodation monétaire. Je continuerai de suivre 
toutes les évolutions de très près, de façon à garantir la 
stabilité des prix à moyen terme. 
 
J’ai également affirmé lors de la séance de questions-
réponses - et je vais le répéter devant vous - que je ne 
voudrais pas dire quoi que ce soit qui changerait les 
attentes du marché avant la fin de l’année, et je ne dirai 
rien non plus au sujet de l’année prochaine, hormis le 
fait que nous ferons, comme nous l’avons toujours fait 
par le passé, tout ce qu’il faut pour garantir la stabilité 
des prix et nous assurer que les anticipations 
inflationnistes soient fermement ancrées. Je ne me suis 
jamais engagé à ne pas augmenter les taux ou à les 
relever. Nous avons tous notre liberté, mais nous 
sommes totalement - et inflexiblement - fidèles à notre 
mandat. Chacun connaît notre mandat. Chacun connaît 
notre définition de la stabilité des prix. Chacun peut 
extraire les anticipations inflationnistes de divers 
marchés, panels ou études. Nous sommes entièrement 
transparents, donc vous pouvez vous-mêmes tirer la 
conclusion qui s’impose de ce que j’ai dit, mais nous 
ferons toujours tout le nécessaire pour être à la hauteur 
de notre mandat. 
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Concernant l’économie internationale et l’interaction 
avec l’économie européenne, j’ai eu l’impression à 
Singapour que notre diagnostic quant à la situation 
internationale était que nous connaissions toujours une 
période exceptionnellement favorable, avec un taux de 
croissance mondial en termes réels d’environ 5% - 
croissance qui a débuté en 2004, s’est poursuivie en 
2005 et 2006 et continuera certainement en 2007. Elle 
est très dynamique. 
 
Parallèlement, les incertitudes et les risques se sont 
accrus. Nous devons prendre cet aspect en considération. 
Je dirais que, d’une certaine façon, cette évolution a des 
répercussions sur notre domaine en ce qui concerne les 
risques pour la croissance. À court terme, ils sont 
modérés, peut-être même à la hausse en raison de la 
récente diminution du prix du pétrole. Nous verrons ce 
que l’avenir nous réserve. Il est très instable. 
 
À plus long terme, nous voyons des risques de 
ralentissement. Je pourrais naturellement citer les risques 
courus au niveau mondial parmi ceux-ci. Pour ce qui est 
de l’impact de la mondialisation sur la désinflation - si 
cela fait partie de votre question -, je dirais que la 
tendance désinflationniste qui est associée à la 
mondialisation a été extraordinairement forte par le 
passé, mais est certainement en train de diminuer au vu, 
par exemple, des prix des produits manufacturés 
importés. Je constate que les prix moyens des produits 
manufacturés importés ont tendance à être moins 
désinflationnistes aujourd’hui qu’il y a un ou deux ans. 
Cependant, tout cela demande d’être analysé plus en 
profondeur.  

2-028 

Antonis Samaras (PPE-DE). - (EN) Monsieur Trichet, 
vous avez relevé les taux d’intérêt pour la cinquième 
fois, alors que l’inflation au mois de septembre ne 
s’élevait qu’à 1,8 %. Vous semblez penser qu’une 
croissance annuelle de 2,5 % est trop élevée pour la zone 
euro, et 8 % de chômage trop peu. Or, nous représentons 
les citoyens ici, Monsieur Trichet: les endettés de la 
classe moyenne, par exemple, pour qui c’est dur à 
avaler. 
 
La BCE est également préoccupée par l’élimination de 
l’excès de liquidités, mais, comme M. Lamfalussy l’a 
souligné ici la semaine dernière, l’excès de liquidités est 
précisément ce qui a empêché les anomalies financières 
du passé de se développer en crises systémiques. 
M. Lamfalussy a également affirmé que la stabilité des 
prix implique de lutter non seulement contre l’inflation, 
mais aussi contre la déflation. Il peut y avoir déflation si 
les autorités qui tentent de juguler l’inflation forment 
une bulle spéculative sur le marché des actifs. Étant 
donné que je ne suis pas sûr que vous preniez ce sujet 
aussi sérieusement que nous pensons que vous le 
devriez, ce que certains d’entre nous disent ici, c’est que 
vous devriez peut-être au moins accorder un peu 
d’attention à M. Lamfalussy.  

2-029 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) J’ai le plus grand 
respect pour Alexandre Lamfalussy. Il a été notre 

prédécesseur. Il est un père fondateur, pour nous tous, je 
l’espère. 
 
Pourriez-vous me rappeler le niveau des taux d’intérêt 
dans votre propre économie avant l’arrivée de l’euro? À 
l’heure actuelle, il est de 3,25 % pour le court terme et 
de 3,8 % sur une base de dix ans. Nous sommes donc en 
train d’instaurer un climat qui, comme je l’ai dit, est 
toujours en train de s’accommoder. Si vous le comparez 
avec le passé, la différence est frappante. Nous ne 
concevons pas une politique monétaire en fonction de ce 
que nous observons aujourd’hui. On nous demande de 
garantir la stabilité des prix à moyen terme. En cas de 
chocs pétroliers successifs - qui ont malheureusement 
caractérisé ces dernières années -, nous aurions 
augmenté les taux bien plus fortement. Nous raisonnons 
à moyen terme. Soit dit en passant, attendez un peu 
jusqu’à la fin de l’année, et vous verrez quel est le 
niveau d’inflation. Vous remarquerez alors un degré 
incroyable de volatilité, parce qu’il est inférieur à 2% 
aujourd’hui. À la fin de l’année, il pourrait dépasser de 
loin les 2%. L’on ne saurait donc conduire une politique 
monétaire sur cette base. Nous menons la politique 
monétaire sur la base de la stabilité des prix à moyen 
terme; c’est à moyen terme que tous les observateurs, les 
économistes, les participants au marché espèrent que 
nous obtiendrons des résultats. Et ils ont raison de 
s’attendre à ce que nous ayons des résultats, parce que 
nous nous y consacrons entièrement. 
 
Parlant de déflation, le dernier pourcentage dont je 
dispose pour M3 est de 8,2 %, les prêts au secteur privé 
s’élèvent à 11,3 %, les prêts hypothécaires à 11,1 % et 
les prêts aux sociétés non financières à 12 %. Cela ne 
veut rien dire. Nous nous trouvons dans un univers qui 
n’est pas du tout un univers de déflation. Je vous suggère 
de poser la question à vos concitoyens. Ils vous 
répondront que l’inflation est trop élevée. C’est aussi 
simple que cela. Donc, je le répète, nous faisons notre 
travail. On nous demande de faire notre travail et nous 
essayons de le faire le mieux possible, avec une 
conviction absolue. Cela a encore été confirmé 
aujourd’hui, avec le prix Nobel, qui a été décerné à un 
économiste qui a déclaré qu’à long terme, il est possible 
de concilier inflation basse et chômage faible. Il a reçu le 
prix Nobel parce qu’il a découvert quelque chose de très 
important, et nous ouvrons la voie à une croissance 
durable et à une création d’emplois durable. Voilà ce 
que nous faisons.  

2-030 

Astrid Lulling (PPE-DE). - Monsieur le Président, 
étant donné que vous avez exprimé à plusieurs reprises 
votre préoccupation à propos du taux d’inflation et des 
risques de hausse et que vous avez beaucoup parlé de la 
stabilisation des prix, je voudrais vous poser la question 
suivante, parce que la Commission vient de nous 
soumettre une proposition d’augmentation à 31 % du 
taux minima des accises sur les boissons alcoolisées: les 
choses étant ce qu’elles sont, est-ce que vous n’estimez 
pas que la Commission devrait avoir d’autres 
préoccupations que de nous soumettre de telles 
propositions, et cela sans aucune obligation, par exemple 
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en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique, 
car il ne fonctionnera pas mieux après une augmentation 
linéaire de ces taux de près d’un tiers? En outre, 
beaucoup de nouveaux États membres connaissent déjà 
des problèmes pour appliquer les taux minima actuels et 
le plus grand État membre entend relever les taux de 
TVA de 3 %, à quoi s’ajoutera l’augmentation des 
accises. Quel est votre sentiment? Vous vous donnez 
beaucoup de peine pour combattre l’inflation, mais si la 
Commission n’a rien d’autre à faire que de nous 
proposer d’augmenter d’une manière inconsidérée les 
impôts indirects, je vous plains dans votre objectif de 
maîtrise de l’inflation. Qu’en pensez-vous?  

2-031 

Jean-Claude Trichet, BCE. - Madame, votre question 
vient extraordinairement à point. J’ai dit tout à l’heure 
que parmi les risques que nous avions à prendre en 
compte, il y avait le débouché, si je puis dire, des 
hausses de prix passées du pétrole et des autres matières 
premières dans les prix à la consommation ainsi que les 
augmentations supplémentaires des prix administrés et 
des droits indirects - j’aurais dû dire des accises - au-
delà de ce qui a été annoncé jusqu’à présent. Je n’étais 
pas encore au courant de cette idée. Elle vient confirmer 
que les risques que nous évoquons, s’agissant de l’indice 
des prix à la consommation, ne sont pas des risques 
fictifs. Ceci dit, je n’ai aucun sentiment sur ce point 
précis, je n’ai pas eu le temps de l’analyser.  

2-032 

Astrid Lulling (PPE-DE). - Monsieur le Président, 
j’espère que vous avez un avis sur ce point parce que 
vous venez de dire qu’il faut qu’on garde des contacts. 
Merci, vous m’avez donné de bons arguments. Je suis le 
rapporteur pour cette commission.  

2-033 

Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). - (DE) Madame la 
Présidente, j’ai trois petites questions à poser au 
président de la BCE. La première est la suivante: est-il 
favorable à ce que la BCE devienne un opérateur de 
marché en matière de compensation et de règlement-
livraison? Dans l’affirmative, quel calendrier 
envisageons-nous et comment a-t-il l’intention d’aborder 
la gouvernance des entreprises? 
 
Deuxièmement, le président a déjà touché un mot sur les 
fonds spéculatifs et le fait que la plupart d’entre eux se 
trouvent en dehors de l’Europe. Le président envisage-t-
il la nécessité d’une réglementation accrue des fonds 
spéculatifs? 
 
Troisièmement, le président a fait remarquer à juste titre 
les lacunes structurelles en matière de compétitivité. 
L’Europe affiche toujours un niveau de chômage élevé, 
et c’est inacceptable. Il est toujours difficile de mettre au 
point une stratégie globale. Si le président pouvait se 
concentrer sur une seule mesure, sur quelle mesure 
mettrait-il la priorité afin de réduire le chômage?  

2-034 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Concernant le 
premier point, je voudrais mentionner le fait que nous 
travaillons actuellement avec le marché à la question du 

règlement-livraison. Il existe un bon concept appelé 
«Targeting to securities», ou «ciblage des titres», qui 
permettrait de procéder au règlement-livraison avec 
l’argent de la Banque centrale au niveau de la zone euro, 
mais serait ouvert à l’ensemble de l’Europe. Ce système 
semble répondre à notre souci d’être impliqués tant qu’il 
s’agit de l’argent de la Banque centrale. Il pourrait offrir 
des services qui seraient appréciés par les utilisateurs. 
Nous y tavaillons, et lorsque nous aurons fini ce travail 
et consulté les participants au marché et les utilisateurs, 
je pourrai revenir devant vous et toutes les personnes 
impliquées avec une véritable proposition. Voilà où en 
sont les choses. 
 
Pour ce qui est des autres aspects de nos discussions sur 
la stabilité financière relatifs au fonctionnement du 
marché, vous savez qu’en collaboration avec le 
CERVM, nous avons élaboré un projet de norme pour le 
SEBC et le CERVM. Nous attendions que la 
Commission décide ou non de proposer une directive. 
Elle à préféré opter pour un code de conduite. Nous 
espérons que le travail que nous avons déjà accompli, et 
qui sera bientôt terminé, complétera ce code de conduite. 
 
S’agissant du chômage, qui était le sujet de la dernière 
question, je dirais que nous espérons que les réformes 
structurelles que nous réclamons augmenteront 
considérablement le niveau de la création d’emplois. 
Nous sommes encouragés à le croire, parce que les 
économies qui ont opéré ces réformes, en particulier 
celles ayant trait au marché de l’emploi, affichent un 
taux de chômage bien plus faible. Nous pensons qu’une 
belle occasion d’améliorer la situation dans la zone euro 
s’offre à nous.  

2-035 

Pervenche Berès (PSE). - Je vous poserai, en ce qui me 
concerne, deux questions: 
 
Les responsables d’Airbus nous disent aujourd’hui que, 
compte tenu du taux de change entre l’euro et le dollar, 
il faudrait que la production d’Airbus se délocalise vers 
la zone dollar. Je voudrais connaître votre réaction à ces 
propos. 
 
S’agissant des hedge funds, vous nous aviez dit déjà, lors 
de notre dernier échange, qu’il s’agissait nécessairement 
d’une solution globale. Tout le monde en convient. 
Toute la question est de savoir comment on se prépare à 
cette solution globale. Est-ce que, compte tenu de notre 
expérience en matière de supervision bancaire et de tel 
ou tel produit sur les marchés financiers, nous n’avons 
pas à déblayer le terrain et à essayer d’explorer ce que 
pourrait être une réglementation légère, puis de la 
proposer? Nous avons eu ce matin un échange avec nos 
experts monétaires et le fait qu’à l’intérieur de l’Union 
européenne, nous nous trouverons, pour l’application de 
Bâle 2, dans une situation exemplaire nous donne peut-
être l’occasion d’être ceux qui, dans ce domaine, sont en 
mesure de proposer des choses, puisque vous avez fait la 
distinction entre fonds de pension et hedge funds. Nous 
voyons bien aujourd’hui que les banques ont la capacité 
d’être juge et partie dans leur intervention auprès des 
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hedge funds. Quand on nous dit que les banques sont 
régulées de façon suffisante, est-ce que vous pensez que, 
compte tenu des motivations de leur comportement et de 
leur stratégie d’investissement dans les hedge funds, 
cette information et cette supervision indirectes sont 
suffisantes et que davantage de transparence et 
d’enregistrement ne seraient pas nécessaires?  

2-036 

Jean-Claude Trichet, BCE. - Sur le premier point, je 
vous dirai que nous sommes dans un système de change 
flottant depuis 35 ans, un tiers de siècle, soit une très 
longue période. Deuxièmement, je vous dirai que je 
m’en tiens au communiqué du G7, qui comporte un 
alinéa sur les changes que j’ai signé avec les exécutifs 
européens membres du G7, avec le président de 
l’Eurogroupe et avec mon collègue Ben Bernanke et le 
secrétaire Paulson. Je m’en tiens à ce texte. 
 
En ce qui concerne les hedge funds, j’ai déjà indiqué que 
ce n’était pas la seule question, qu’il fallait tenir compte 
de l’interaction entre ces fonds et de l’ensemble des 
autres participants du marché ainsi que de l’énorme 
explosion de l’encours de l’ensemble des dérivés de 
crédit, et pas uniquement des dérivés de crédit. Les 
marchés financiers connaissent actuellement un 
foisonnement créateur absolument extraordinaire, que 
nous observons depuis plusieurs années, mais qui, 
semble-t-il, a tendance à s’accélérer et qui a des aspects 
extraordinairement positifs. 
 
Si mon ancien collègue américain était devant vous, il 
vous dirait que si l’explosion de la bulle technologique a 
été absorbée de manière aussi remarquable par 
l’ensemble du secteur financier, c’est parce que les 
dérivés, et en particulier les dérivés de crédit, avaient 
réparti les risques de manière extrêmement vaste, ce qui 
fait qu’ils ont été absorbés par l’ensemble des détenteurs 
de ces dérivés de crédit car ils n’étaient plus concentrés 
sur un petit nombre d’institutions financières, de grandes 
banques commerciales internationales qui, sinon, 
auraient connu une situation extrêmement difficile, avec 
le déclenchement éventuel d’une crise financière très 
grave. Voilà ce qu’il vous aurait dit ou ce qu’il vous 
dirait peut-être. Il est incontestable que ces créations 
nouvelles et récentes viennent d’un vrai besoin de 
l’ensemble des opérateurs et qu’il y a eu rencontre entre 
des vendeurs de dérivés et des acheteurs de dérivés, des 
vendeurs de risques, et des acheteurs de risques et que 
tout ceci a correspondu et correspond à quelque chose 
qui peut être très positif dans certaines circonstances. 
 
Notre problème à tous est de mieux comprendre les 
dangers potentiels. Soyez bien conscients du fait qu’il 
n’y a pas que des aspects négatifs. Il y a des aspects très 
positifs. Les aspects négatifs n’ont pas encore été testés, 
et c’est cela que nous devons faire au niveau mondial. 
 
Je n’ai pas encore de conclusion moi-même. Je n’exclus 
rien, je vous l’ai dit tout à l’heure, mais je crois qu’il 
faut être très professionnel dans ces matières, bien 
comprendre comment le système fonctionne et faire des 
stress tests mentaux pour bien voir les difficultés 

majeures auxquelles nous pourrions être confrontés sans 
surestimer les dangers mais sans les sous-estimer non 
plus. Il y a des risques de marché très importants mais, 
encore une fois, ils ne sont pas seulement liés aux hedge 
funds eux-mêmes.  

2-037 

Poul Nyrup Rasmussen (PSE). - (EN) Monsieur 
Trichet, merci pour vos remarques sur les fonds 
spéculatifs, que je trouve toujours très intéressantes et 
pertinentes. Vous avez dit qu’il n’y en a pas tellement, 
mais ceux qui existent sont très imposants et prennent 
une ampleur énorme et de plus en plus importante sur 
notre marché financier. J’ajouterai quelques points. 
 
Tout d’abord, au cours de ces trois dernières années, sur 
les marchés des capitaux européens et dans l’industrie 
européenne, ces fonds de capital ont gagné en 
importance. Je pense que nous pouvons nous attendre à 
une évolution sans cesse à la hausse des opérations 
relatives aux fonds de capital et des fonds spéculatifs sur 
les marchés européens. Il est évident que le modèle de 
nombreux fonds spéculatifs a changé ces dernières 
années, parce que les taux d’intérêt étaient très bas, ce 
qui a amené les fonds spéculatifs à investir dans d’autres 
produits que dans ceux porteurs d’intérêts habituels, à 
savoir les actions, avant tout. Lorsque j’examine les 
études de cas sur des entreprises données, je constate 
que ces opérations ont pour conséquence directe un 
nombre hallucinant de cas spécifiques où les fonds 
spéculatifs ont entraîné une multiplication par trois ou 
quatre de la dette interne de ces entreprises, absorbant 
tout leur capital, ainsi qu’un retrait rapide des titres des 
actionnaires. Si j’ajoute à cela l’effet bien connu de 
regroupement et de rassemblement de nombreux fonds 
spéculatifs, nous obtenons une corrélation indéniable 
entre leurs actions. Si j’y ajoute les dérivés de crédit 
avec des transactions hors cote, je vois certains risques 
et dangers, qui m’amènent à poser les questions 
suivantes. 
 
Tout d’abord, Monsieur Trichet, pourriez-vous imaginer 
quelques prescriptions en matière de notification pour 
les fonds spéculatifs qui nous permettraient de mieux 
contrôler les secteurs public et privé, y compris le vôtre? 
 
Deuxièmement, pourrions-nous imaginer quelques 
prescriptions bien structurées en matière d’information 
qui nous permettraient d’accroître la transparence des 
opérations relatives aux fonds spéculatifs? 
 
Enfin, lorsque vous avez dit que nous avons besoin d’un 
accord à l’échelle internationale, je n’ai pu m’empêcher 
de penser à la Bourse de New York; aux États-Unis, il 
existe un système de contrôle de grande portée et qui est 
bien plus exigeant que dans la plupart des bourses 
européennes. Nous avons le City Code à Londres, mais 
ne voyez-vous pas que ce manque d’équilibre des 
procédures de contrôle, de transparence et d’accès place 
précisément les marchés financiers européens à la 
traîne? Cela montre bien que nous devons faire plus que 
ce que nous avons fait jusqu’ici.  

2-038 
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Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Pour commencer, je 
suis on ne peut plus d’accord avec vous sur le fait que ce 
que nous observons, ce sont des changements structurels 
extraordinairement rapides. Il s’ensuit que nous ne 
sommes pas en mesure de les comprendre totalement. Ils 
sont nouveaux, nous n’avons pas de données ni 
d’expérience auxquelles nous rattacher. Qui plus est, il 
n’y a pas de stress test, ou essai sous contrainte. 
 
Par ailleurs, je sais qu’il y a des risques partout. Ces 
25 dernières années, j’ai connu la crise de la dette 
publique. Plusieurs continents étaient en faillite. J’ai été 
président du Club de Paris. L’Amérique latine, 
l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Union soviétique étaient 
hors service et en faillite. Sont ensuite apparues la crise 
mexicaine et la crise asiatique - nous avons acquis de 
l’expérience en la matière. Nous vivons dans un monde 
extraordinairement attirant à de nombreux égards, mais 
qui comporte des risques. L’heure n’est jamais à la 
complaisance. Tant la prospérité que l’incertitude 
règnent dans le monde. L’heure n’est pas à la 
complaisance. 
 
Concernant vos questions, je dirais que nous devons 
réfléchir aux régimes de notification. Nous pouvons 
même dire qu’elle pourrait être facultative, de sorte que 
chacun sache qui ne souhaitait pas s’ouvrir. L’adhésion à 
ces régimes se ferait sur une base volontaire. 
 
Ou bien, la notification pourrait être obligatoire. Comme 
vous l’avez dit, nous pourrions nous doter d’une 
prescription qui serait plus ou moins exigeante. Il est 
évident qu’aucun de nous ne semble pour l’heure être 
pleinement satisfait de la situation actuelle, où nous nous 
reposons sur les grandes institutions financières sous 
supervision pour nous assurer que leurs contreparties 
sont convenables, adéquates et fiables. 
 
Nous devons manifestement améliorer la situation. Je 
reste d’avis que lorsque vous posez une question d’une 
portée internationale, il y a lieu de donner une réponse 
d’une portée internationale. Si vous avez une réponse 
appropriée dans une région du monde, les fonds 
spéculatifs se déplaceront dans une autre région, où ils 
ne seront pas soumis à la réglementation appropriée et 
où ils créeront le même risque systémique. Nous devons 
vraiment parvenir à un consensus à l’échelle 
internationale. Nous n’en sommes pas très loin, selon 
moi. C’est une question de maturité. Nous convenons 
tous du fait que la réponse doit être collective.  

2-040 

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). - (LT) Monsieur le 
Président, ma question porte sur les récents regrets 
exprimés par la Banque centrale européenne par rapport 
à la décision de la plupart des nouveaux États membres 
de reporter l’introduction de l’euro. Le président ne 
pense-t-il pas maintenant que la position de la Banque 
centrale européenne à l’égard de la Lituanie, qui avait 
tenté d’introduire rapidement l’euro, a d’une certaine 
façon incité la plupart des nouveaux États membres à 
reporter leur projet d’introduction de l’euro, une 
situation qui a donné aux forces populistes locales de 

nouveaux arguments et qui pourrait finalement miner la 
situation budgétaire dans ces pays? Le président ne 
pense-t-il pas maintenant qu’une autre approche aurait 
dû être adoptée envers la Lituanie?  

2-041 

John Purvis (PPE-DE). - (EN) Il y a quelques mois, 
M. McCreevy a dit qu’il ne voyait pas de raison 
impérieuse de légiférer sur les fonds spéculatifs, qu’il 
suivrait de près l’exposition des banques aux risques et 
tenterait de mieux comprendre des thèmes tels que les 
prime brokers, etc., mais apparemment, il n’a pas trouvé 
cela particulièrement urgent. Vous dites que nous ne 
pouvons nous complaire; je décèle là une légère 
divergence d’opinion entre les deux institutions. 
 
Vous dites que nous nous rapprochons d’un accord avec 
la communauté internationale à ce sujet; je serais très 
intéressé de savoir où vous en êtes exactement sur ce 
plan et le résultat final que vous attendez. Si vous êtes 
réellement proches d’un accord, je pense qu’il est très 
important que nous le sachions. Nous ne voulons pas 
tuer la poule aux œufs d’or parce que, comme vous le 
dites, le domaine des fonds spéculatifs/de 
l’investissement alternatif comporte beaucoup d’aspects 
positifs. Il serait intéressant de savoir exactement où 
vous en êtes.  

2-042 

Piia-Noora Kauppi (PPE-DE). - (EN) Monsieur 
Trichet, vous avez dit dans vos remarques liminaires que 
l’expérience relative aux tendances de la compétitivité 
des États membres de la zone euro diffère grandement. Il 
aurait été très intéressant pour nous de savoir quels États 
membres, selon vous, sont les premiers de classe et 
lesquels n’ont pas atteint le niveau moyen de 
compétitivité. Je comprends qu’agir de la sorte ne serait 
peut-être pas politiquement correct de la part du 
président de la Banque centrale. 
 
Pour ce qui est de la visite de M. Lamfalussy dans notre 
commission la semaine dernière, l’une de ses initiatives 
était de parler d’accords institutionnels, en particulier de 
la nécessité de disposer d’un secrétariat de l’Eurogroupe 
à plus long terme. Je voudrais vous demander si vous 
jugez qu’il est nécessaire d’instaurer pareil secrétariat 
permanent de l’Eurogroupe au sein du Conseil, avec un 
certain renforcement institutionnel. À vos yeux, cela 
contribuerait-il à atteindre les objectifs de la politique 
budgétaire que vous avez mentionnés dans vos 
remarques liminaires?  

2-043 

Dariusz Rosati (PSE). - (EN) Monsieur Trichet, vous 
avez déclaré à de nombreuses reprises que la meilleure 
contribution que la politique monétaire peut apporter à la 
croissance et à l’emploi est de garantir la stabilité des 
prix. Vous l’avez répété aujourd’hui, et je suis d’accord 
avec vous. Cependant, dans le Traité, on remarque que 
deux objectifs différents sont fixés pour la politique 
monétaire: l’objectif primordial de la stabilité des prix et 
l’appui à la politique économique de la Communauté 
pour autant qu’il ne mette pas en péril l’objectif de la 
stabilité des prix. 
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Ne croyez-vous pas que si ceux qui ont rédigé le Traité 
pensaient comme vous, ils se seraient simplement 
limités à mentionner la stabilité des prix comme objectif 
primordial? Dans la négative, pourriez-vous nous donner 
un exemple d’une situation hypothétique où vous seriez 
disposé à soutenir des politiques économiques et, d’une 
certaine manière, négliger la stabilité des prix? Ces deux 
concepts doivent avoir des significations différentes, 
faute de quoi le Traité n’aurait aucun sens. 
 
Je voudrais également vous demander quel est le rôle 
des indicateurs de l’inflation sous-jacente et si vous les 
prenez en considération dans votre mécanisme politique.  

2-044 

La Présidente. - Monsieur le Président, je vous 
remercie de répondre à ces quatre questions. Vous voyez 
que, à travers la diversité des questions, nous abordons 
l’ensemble des problèmes, ce qui nous permet d’être en 
phase avec les préoccupations des députés, et en tout cas 
d’être à leur écoute.  

2-045 

Jean-Claude Trichet, BCE. - (EN) Merci beaucoup. Il 
me tient fort à cœur de savoir ce qui est important à vos 
yeux.  
 
S’agissant de la première question, je voudrais dire 
qu’en ce qui nous concerne, nous nous en tenons, à 
l’instar de la Commission, au Traité et il est évident que 
nous gardons l’application du Traité à l’esprit. La 
dernière fois, nous avons dit «oui» à l’entrée d’une 
économie dans la zone euro et nous avons dit «non» à 
l’autre. Je considère que nous ne sommes pas une 
organisation fermée, nous sommes ouverts et vous en 
aurez la preuve dès le 1er janvier prochain. Par ailleurs, 
nous devons respecter le Traité, et en particulier les 
critères relatifs à l’inflation dont nous avons discuté. 
Néanmoins, c’est on ne peut plus clair pour nous, c’est 
on ne peut plus clair pour la Commission, nous devons 
appliquer le Traité. 
 
À l’heure où je parle, le mécanisme de change comprend 
huit devises, dont les devises slovène et danoise. Cela 
fait beaucoup de devises. Nous verrons ce qu’il se 
passera. Mais pour celles qui sont déjà dans le système 
et qui entreront dans la zone euro, ce n’est qu’une 
question de politiques et de respect des critères. Je le 
répète, nous sommes ouverts, et non fermés, à condition 
que les critères soient remplis. 
 
Concernant la complaisance, j’ai dit que l’heure n’est 
pas à la complaisance, et cela vaut pour l’explosion du 
marché des dérivés, pour le secteur des fonds 
spéculatifs, pour tous les autres volets du système 
financier et pour tout ce qui touche à la stabilité 
financière en général. C’est ainsi que j’ai répondu à la 
question des fonds spéculatifs. J’aurais pu donner cette 
réponse à d’autres questions également. J’aurais été tout 
aussi vigilant, si je puis dire, et tout aussi catégorique à 
l’égard de cette position de non-complaisance. Une fois 
encore, ce n’est pas parce que je suis particulièrement 
inquiet, mais parce que les chances qui s’offrent à nous 

dans le monde actuel sont également contrebalancées par 
des risques, comme c’est le cas dans toute économie de 
marché. La seule économie que je connaisse où il n’y 
avait aucun risque, c’était l’économie soviétique. Il n’y 
avait aucun risque. Il était impossible d’y faire faillite, 
mais tout le monde pouvait voir les résultats de ce type 
d’économie. Nous vivons donc avec des risques et nous 
devons faire face à ces risques en permanence. 
 
Je ne dirais pas que, dans ce domaine particulier, nous 
en sommes à un degré d’avancement tel que nous 
pourrions mettre au point une stratégie globale très 
bientôt. Nous travaillons à un niveau international, à un 
nouveau transatlantique et nous verrons en temps 
opportun si nous avons une forte conviction. Ce qui est 
vrai, c’est qu’aucun d’entre nous ne considère que nous 
devrions rester immobiles. Nous pourrions améliorer la 
situation actuelle. Je le répète, nous avons actuellement 
un concept. Nous demandons que les institutions 
financières qui sont sous supervision soient extrêmement 
alertes et vigilantes en ce qui concerne leurs 
contreparties, en particulier celles qui ont les fonds 
spéculatifs. Nous avons donc un concept, et celui-ci 
pourrait peut-être être amélioré, mais d’autres options ne 
sont pas exclues, certainement pas dans mon esprit, 
mais, à nouveau, nous ne devons pas obtenir des 
résultats très rapidement, pour autant que je sache. 
 
S’agissant des pays spécifiques se trouvant dans cette 
situation, j’ai mentionné trois critères. Tout le monde 
peut reconnaître les pays concernés: gros déficit de la 
balance courante, accumulation de pertes de 
compétitivité en termes de coûts au cours des sept 
dernières années, et poursuite de la perte de 
compétitivité en termes de coûts - l’inverse de 
l’Allemagne. L’Allemagne avait de très bonnes raisons 
de se rattraper, et elle l’a fait. Certains avaient de bonnes 
raisons de perdre une partie de leur surcompétitivité, 
aucun problème non plus à cet égard. C’est 
économiquement justifié. D’autres n’avaient aucune 
raison particulière de perdre de la compétitivité. Ils 
doivent s’occuper de leur propre stratégie économique 
globale. 
 
Je n’ai pas d’avis sur la façon dont l’Eurogroupe devrait 
être organisé. Ce que je vois, c’est que le Secrétariat du 
Conseil, d’une part, et la Commission, d’autre part, sont 
très actifs au sein de ce groupement informel qu’est 
l’Eurogroupe, et il me semble que leur travail est de 
bonne qualité, donc je ne vois pas trop pourquoi 
changer. 
 
Monsieur Rosati, lorsque mes collègues américains se 
réunissent, ils disent que la stabilité des prix est une 
condition nécessaire à la croissance et à la création 
d’emplois. Leur législation prévoit trois objectifs, qui 
sont sur un pied d’égalité. Cependant, ils le disent eux-
mêmes - et nous revenons ici à M. Phelps, le lauréat du 
prix Nobel -, la stabilité des prix est une condition 
nécessaire à la croissance et à la création d’emplois 
durables. Il en va exactement de même dans notre cas. Je 
dirais que c’est précisément parce que la stabilité des 
prix est une condition nécessaire à la croissance et à la 
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création d’emplois aux yeux des Européens que 
l’objectif de la stabilité des prix est considéré comme 
notre tâche principale et, comme vous l’avez dit, sans 
préjudice de la stabilité des prix, il faut respecter les 
autres objectifs, qui portent sur tout un tas de domaines, 
notamment l’environnement, les politiques culturelles, 
les politiques linguistiques et ainsi de suite; nous 
sommes donc supposés contribuer à l’ensemble des 
politiques européennes. Et nous le faisons. Il ne s’agit 
pas uniquement de la création d’emplois et de la 
croissance.  

2-046 

La Présidente. - Merci, Monsieur le Président, pour ce 
dialogue monétaire. Nous vous retrouverons dans une 
autre formation en plénière le 26 octobre. 
 
Je remercie très chaleureusement les interprètes de nous 
avoir accompagnés jusqu’à la fin de nos travaux. 
 
(La réunion est levée à 19h10)  
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