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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC MARIO DRAGHI,

PRÉSIDENT DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
(conformément à l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)

BRUXELLES,
LUNDI 6 FÉVRIER 2017

1-002-0000
PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI

Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La réunion est ouverte à 15 h 05)
1-003-0000
Le Président. – Chers collègues, prenez place s’il vous plaît. J’aimerais adopter
l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté.

Je souhaite la bienvenue au président de la Banque centrale européenne,
M. Mario Draghi, pour ce premier dialogue monétaire de 2017. Comme vous le
savez, le dernier en date a eu lieu le 28 novembre 2016. Le dialogue d’aujourd’hui se
déroule dans un contexte particulièrement complexe et difficile. Nous constatons des
améliorations dans les données économiques. Toutefois, des risques continuent de
peser sur la perspective de croissance de la zone euro, principalement en raison de
facteurs géopolitiques. Certaines premières confirmations concrètes d’une position
politique plus unilatérale adoptée par le nouveau gouvernement américain,
notamment sur la question délicate de la régulation des marchés financiers, sont
préoccupantes et nécessitent une réflexion en profondeur et une action de fond de la
part de l’Union européenne. À cet égard, l’intégration différenciée est, et peut être, un
outil important, mais elle doit être utilisée dans le cadre de l’ordre juridique de l’Union
et de la méthode communautaire, et devra servir à faire progresser l’unité de l’Union
et à atteindre des objectifs ambitieux, y compris l’achèvement de l’UEM, et non le
contraire.

Comme vous le savez, depuis le dernier dialogue monétaire, la BCE n’a pas modifié
l’orientation de sa politique monétaire. Le conseil des gouverneurs a décidé de
poursuivre le programme d’achats d’actifs après le mois d’avril 2017, au rythme
mensuel de 60 milliards d’EUR, et ce jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, voire
au-delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs
observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif de
taux d’inflation. Ainsi, en prenant cette décision, la BCE a clairement fait savoir
qu’elle protégerait la reprise modérée mais solide de l’économie de la zone euro, et a
déclaré qu’elle avait les moyens de répondre à toute éventualité économique ou
géopolitique.

Je pense qu’il est très clair que jusqu’à présent, les politiques non conventionnelles
de la BCE ont joué un rôle crucial dans la réparation des canaux traditionnels de
transmission de la politique monétaire et dans le maintien de la demande intérieure
et de la stabilité des prix. Certaines préoccupations ont été exprimées concernant les
possibles effets adverses de politiques monétaires non conventionnelles, en
particulier le risque supplémentaire pour la stabilité financière découlant d’une
extension du programme d’assouplissement quantitatif, ainsi que les potentiels effets
secondaires de ces politiques sur la productivité globale. Ces deux sujets ont donc
été sélectionnés par les coordinateurs de la commission ECON en préparation de ce
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dialogue monétaire. Nous avons effectué un travail préparatoire sur ces deux
questions avec l’aide de chercheurs éminents.

Concernant le premier sujet, il est souligné dans les documents que la littérature
empirique et théorique ne met pas en avant de consensus clair à propos de
l’influence de la politique monétaire sur les bulles de prix des actifs, et que les
possibles instabilités relèvent des politiques intérieures et non du programme
d’assouplissement quantitatif. Pour ce qui est du second sujet, ces mêmes
documents indiquent l’absence de preuves évidentes d’une incidence négative de la
politique monétaire sur la productivité.

Nous avons donc de nombreux sujets intéressants à traiter et nous attendons
beaucoup de votre exposé, Monsieur Draghi. Vous avez la parole.
1-004-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président,
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires,
mesdames et messieurs, je suis ravi de m’exprimer devant votre commission à la
veille du 25e anniversaire de la signature du traité sur l’Union européenne à
Maastricht. Cette décision audacieuse a marqué «une nouvelle étape dans le
processus de l’intégration européenne». Elle a jeté les bases de l’Union économique
et monétaire et de la Banque centrale européenne. Dix ans plus tard, les citoyens
tenaient des euros dans leurs mains. Ces événements se sont traduits par un
renforcement considérable de l’engagement politique qui nous rassemble depuis
60 ans.

La force de cet engagement est facilement sous-estimée, mais ce serait ignorer les
progrès que nous avons accomplis. Avec la monnaie unique, nous avons forgé des
liens qui ont survécu à la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale.
Ce fut, en fait, la raison d’être originale du projet européen: rester unis dans les
moments difficiles, lorsqu’il est si tentant de se retourner contre nos voisins ou de
chercher des solutions nationales. Toutefois, l’objectif de l’Union économique et
monétaire devrait être l’accomplissement de «progrès économiques et sociaux»,
comme le souhaitaient les signataires du traité de Maastricht. Pour cela, nous avons
besoin d’une croissance soutenue et de créer des emplois.

La reprise solide que nous avons observée ces derniers temps est un pas bienvenu
dans cette direction. Au cours des deux dernières années, le PIB par habitant a
augmenté de 3 % dans la zone euro, ce qui est un bon chiffre en comparaison avec
les autres grandes économies avancées. Le climat économique est à son plus haut
niveau depuis cinq ans. Le taux de chômage est tombé à 9,6 %, son plus bas niveau
depuis mai 2009. De plus, le ratio entre la dette publique et le PIB est en baisse pour
la deuxième année consécutive. Ces résultats vont dans le bon sens, mais ce n’est
qu’un début. Nous devons continuer sur cette voie de manière à réduire davantage le
chômage et à faire profiter de la reprise un plus grand nombre d’Européens.

Je commencerai par analyser notre contribution au soutien de la reprise et
expliquerai ensuite pourquoi les décisions de politique monétaire prises au mois de
décembre étaient les bonnes, dans le contexte économique actuel. Comme vous
l’avez demandé, je parlerai également des risques pesant sur la stabilité financière,
qui sont surveillés en permanence.

Notre politique monétaire a contribué activement aux résultats économiques positifs
que je viens de mentionner. Nos mesures ont porté sur le système financier et
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profitent à l’économie réelle au sens large en offrant des conditions de financement
très favorables.

Lors de la réunion du mois de décembre, le conseil des gouverneurs a constaté que
la reprise devait se confirmer et se renforcer pour assurer une convergence soutenue
des taux d’inflation vers des niveaux légèrement inférieurs à 2 % sur le moyen terme.
Pour cela, les conditions de financement doivent rester favorables, et tenir compte
des incertitudes qui persistent à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone euro. Par
conséquent, nous avons décidé de maintenir le niveau d’assouplissement monétaire
pour la période à venir.

Dans ce contexte, nous avons choisi de poursuivre le programme d’achats d’actifs
après le mois de mars 2017, et ce jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, voire au-
delà si nécessaire, et dans tous les cas jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs
observe un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à son objectif de
taux d’inflation. Nous continuerons d’acheter des actifs au rythme mensuel de
80 milliards d’EUR jusqu’en mars. À partir du mois d’avril, ce rythme passera à
60 milliards d’EUR, et nous réinvestirons les titres achetés précédemment dans le
cadre de notre programme, une fois arrivés à maturité. Ces montants s’ajouteront à
nos achats nets mensuels.
Les décisions que nous avons prises au mois de décembre découlent d’un équilibre
entre notre conviction croissante que les perspectives économiques de la zone euro
se confirment, et l’absence, dans le même temps, de signes clairs d’une
convergence soutenue des taux d’inflation vers le niveau souhaité.

D’un côté, tout porte à croire que les risques de déflation sévère ont disparu et que
l’inflation va repartir à la hausse dans les années qui viennent. De plus,
contrairement à une idée largement répandue, les conditions économiques de la
zone euro s’améliorent également de manière régulière. La croissance du PIB de la
zone euro a été solide à chaque trimestre depuis le début de l’année 2015,
s’établissant en moyenne à 1,9 % en valeurs annualisées. Par rapport à
l’année 2013, il y a 3,5 millions de chômeurs de moins dans la zone euro, soit une
baisse de plus de 18 %. En outre, au cours du dernier trimestre, la reprise s’est
étendue à l’ensemble des secteurs d’activité et des pays de la zone euro. En fait, la
dispersion de la croissance de la valeur ajoutée dans l’ensemble des secteurs
d’activité et des pays de la zone euro a fortement décliné et avoisine désormais son
plus bas niveau depuis l’introduction de l’euro.

Toutefois, l’aide apportée par nos mesures de politique monétaire reste nécessaire
pour que les taux d’inflation convergent vers notre objectif de manière fiable et
soutenue. La montée de l’inflation globale en décembre et en janvier reflète
principalement des effets de base haussiers considérables ainsi que les récentes
augmentations des prix de l’énergie. Pour le moment, les pressions inflationnistes
sous-jacentes restent très modérées et ne devraient s’accentuer que graduellement
au fur et à mesure que nous avançons. Cette faiblesse de l’inflation sous-jacente est
principalement due à de faibles pressions sur les coûts intérieurs. La morosité qui
persiste sur le marché du travail et la faiblesse de la productivité pèsent sur la
croissance des salaires.

Comme je l’ai expliqué précédemment, notre stratégie monétaire préconise de ne
pas réagir aux points de données individuels ni aux hausses de l’inflation à court
terme. L’horizon de notre politique est le moyen terme. C’est pourquoi nous
continuons d’examiner les variations de l’inflation globale calculée sur la base de
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l’IPCH, si nous pensons qu’elles n’influent pas durablement sur les perspectives à
moyen terme en matière de stabilité des prix.

Pour ce qui est de l’avenir, des risques principalement liés à des facteurs mondiaux
continuent de peser sur les perspectives de la zone euro. Notre position actuelle en
matière de politique monétaire prévoit que si les perspectives d’inflation se
dégradaient, ou si les conditions financières devenaient incompatibles avec l’objectif
d’un ajustement durable en fonction de l’inflation, le conseil des gouverneurs pourrait
étendre le programme d’achats d’actifs en termes de quantité ou de durée.

Vous m’avez demandé d’analyser les conséquences de notre politique monétaire
accommodante sur la stabilité financière. En bref, les avantages de notre politique
dépassent nettement ses potentiels effets secondaires. De plus, d’autres politiques
permettent de mieux gérer ces derniers, si nécessaire. Comme je viens de
l’expliquer, notre politique monétaire a joué un rôle clé dans la reprise en cours. Plus
encore, nos mesures ont été essentielles au maintien de la stabilité, notamment
financière, de la zone euro.

Si vous le voulez bien, je vais maintenant aborder plus en détail la question des
effets secondaires potentiels d’une politique monétaire très accommodante sur la
stabilité financière. L’un de ces effets secondaires est l’incidence sur la rentabilité
des banques. Examinons tout d’abord les données. À la suite d’une baisse des
profits générés au premier trimestre 2016, la rentabilité des banques de la zone euro
s’est stabilisée au deuxième trimestre. D’après les premières données, la tendance
observée au deuxième trimestre semble se confirmer au troisième trimestre.

La politique monétaire peut avoir une incidence sur la rentabilité des banques de
diverses manières. Nous sommes d’avis que jusqu’à présent, ces effets ont tendance
à largement se compenser les uns les autres. Les taux bas (et négatifs) peuvent faire
baisser les profits des banques en diminuant leurs marges d’intérêt nettes. En
parallèle, en soutenant la reprise, une politique monétaire accommodante réduit le
nombre de défaillances et de défauts. Elle améliore ainsi la qualité du crédit aux
entreprises et aux ménages. Cette amélioration de la qualité du crédit dans les
portefeuilles de prêts, accompagnée d’une hausse des volumes d’intermédiation, est
très positive pour les banques. Elle a été essentielle au maintien de leurs profits
l’année dernière. De plus, la faiblesse des taux d’intérêt à long terme augmente la
valeur de marché des actifs financiers détenus par les banques. Cette augmentation
entraîne à son tour des plus-values qui renforcent la rentabilité des banques.
Toutefois, cette vision d’ensemble masque une certaine hétérogénéité au sein du
secteur bancaire. En particulier, la faiblesse des taux d’intérêt peut avoir des
répercussions différentes sur les banques, en fonction du modèle d’activité de celles-
ci.

Le risque potentiel de bulles de crédits ou d’actifs pose également problème.
Actuellement, nous n’observons pas de preuves manifestes, dans la zone euro, de
valorisations exagérées des actifs. Les écarts de rendement des obligations des
sociétés du secteur privé et les cours boursiers semblent globalement refléter les
fondamentaux. De la même manière, la croissance des prix de l’immobilier reste
modérée dans l’ensemble, bien que la situation diffère sensiblement d’un pays à
l’autre. Cette analyse est corroborée par le fait que la croissance du crédit reste
modeste, ce qui suggère que l’évolution des prix des actifs ne s’accompagne pas
d’une hausse de l’endettement.
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Néanmoins, plus longtemps les mesures accommodantes resteront en vigueur, plus
grands seront les risques d’effets secondaires injustifiés sur le système financier. Par
exemple, les prix des actifs peuvent atteindre des niveaux qui ne reflètent pas les
fondamentaux, parce que les investisseurs seront tentés de prendre plus de risques
en période de faibles rendements. Dans un tel cas, la meilleure solution consiste à
mettre en place des mesures macro et microprudentielles adéquates.

Alors que notre politique monétaire unique est destinée à préserver la stabilité des
prix dans l’ensemble de la zone euro, il est possible de concevoir des mesures
macroprudentielles pour limiter les risques pesant sur la stabilité financière, qui
peuvent s’intensifier dans certains segments de marché, territoires ou pays. Gérer
les risques potentiels à leur source permet également de réduire la probabilité de
contagion dans l’ensemble de la zone euro.

Les politiques microprudentielles peuvent également contribuer à rendre les banques
moins vulnérables. C’est pourquoi je me réjouis des propositions relatives à la
réduction des risques présentées par la Commission européenne en novembre
dernier, qui renforcent le cadre juridique européen des établissements de crédit et
qui devraient augmenter la résistance des banques.

Permettez-moi de conclure. Comme je l’ai expliqué la semaine dernière à Ljubljana,
et comme l’a démontré la crise, les avantages de la monnaie unique ne peuvent être
optimaux que si nous disposons de politiques et d’institutions nationales et
européennes qui permettent à tout le monde d’en profiter.

Avant le lancement de l’euro, les États membres s’étaient fortement engagés à
avancer sur la voie de la convergence institutionnelle et économique. La crise a
montré que cet engagement ne peut se relâcher. En fait, il garde toute son
importance aujourd’hui, alors que nous cherchons à renforcer l’UEM et l’Union
européenne face aux incertitudes actuelles et en préparation aux futurs défis à
relever.

La résistance dont a fait preuve la zone euro en 2016 malgré divers chocs négatifs
montre que nous sommes sur le bon chemin. Elle laisse également à penser que les
réformes effectuées au niveau national et européen ont payé en termes de
croissance économique. Même si la situation économique s’améliore, et que les
difficultés rencontrées dans d’autres domaines d’action ont naturellement accaparé
notre attention, nous devons continuer à nous efforcer de rendre l’UEM plus solide et
plus prospère. Nous pouvons, et devons, remédier aux autres faiblesses bien
connues, à l’échelle nationale et européenne. Sur ce dernier point, je compte sur
l’appui constant du Parlement européen au cours de la seconde moitié de cette
législature. Je vous remercie de votre attention. Je me tiens à présent à votre
disposition pour répondre à vos questions.
1-005-0000
Le Président. – Monsieur Draghi, vous aurez bien entendu le soutien du Parlement
européen pour atteindre ces objectifs ambitieux mais nécessaires. Nous laissons
maintenant la parole au premier intervenant de cette session. Je vous rappelle qu’un
maximum de deux minutes est accordé à cette question, pour un total de cinq
minutes.
1-006-0000
Luděk Niedermayer (PPE). – Bienvenue, Monsieur le Président. Permettez-moi de
vous remercier comme toujours pour votre travail. Je suis convaincu que vous avez
tout notre soutien.
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Ma première question concerne l’évolution des taux d’intérêt réels. Nous constatons
que l’inflation n’est finalement ni proche du point zéro ni évidemment au niveau
souhaité, mais quelque part entre les deux. Elle pourrait augmenter un petit peu. En
conséquence, les taux d’intérêt réels baissent parce que les taux d’intérêt nominaux
sont restés les mêmes. Cela signifie que la politique monétaire stimule davantage
l’économie réelle, à un moment où, comme vous l’avez dit, l’économie enregistre un
taux de croissance plutôt bon. Je me demande alors comment vous envisagez
l’évolution des taux d’intérêt réels dans les prochains trimestres, ou comment vous
souhaiteriez qu’ils évoluent?

Ma seconde question est plutôt d’ordre macroéconomique. Malheureusement, dans
la conjoncture mondiale actuelle, nous pouvons observer certains signes d’un
possible changement dans la gestion économique mondiale, qui passerait d’une
stratégie libérale en faveur du libre-échange à une stratégie plus protectionniste, tout
du moins dans certains grands pays. Je me demande dans quelle mesure vous
estimez que cela pourrait représenter un risque important pour l’économie
européenne, et quelle serait votre réaction face à un tel scénario?
1-007-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Les conditions
définies par le conseil des gouverneurs concernant notre objectif d’inflation sont
globalement au nombre de quatre. La première est la convergence vers notre objectif
de taux d’inflation légèrement inférieur à 2 % à moyen terme, ou à l’horizon de
référence qui convient. La deuxième est que cette convergence doit être durable. En
d’autres termes, nous examinons les variations de l’inflation que nous jugeons
transitoires.

La troisième condition est que la convergence doit être autoentretenue. Pourquoi?
Parce que selon les prévisions actuelles de l’inflation établies par la BCE, qui
prévoient que le taux d’inflation avoisinera comme voulu les 2 % d’ici 2019 sans
toutefois les atteindre, le niveau actuel des conditions de financement
expansionnistes (c’est-à-dire les conditions de financement au sens large et pas
seulement la politique monétaire) se maintiendra, de sorte que les attentes du
marché ne prennent pas en compte la poursuite des conditions de financement
actuelles.

La quatrième condition concerne l’objectif de taux d’inflation, qui ne l’oublions pas, a
été défini pour l’ensemble de la zone euro. Par conséquent, même si certains pays
voient leur taux d’inflation s’envoler vers l’objectif, nous devons examiner ce taux à
l’échelle de la zone euro, comme le précise notre mandat.

Permettez-moi aussi d’ajouter que notre objectif concerne, et ce sera toujours le cas,
le taux d’inflation global, mais nous devons être sûrs que l’évolution de l’inflation
globale est durable, autoentretenue, de moyen terme et à l’échelle de la zone euro,
et dans cette optique nous examinons également d’autres concepts d’inflation, tels
que les pressions inflationnistes sous-jacentes que j’ai mentionnées en introduction.

En ce qui concerne la seconde question, je dirais qu’il est trop tôt pour se prononcer.
Je m’inquièterais certainement si des mesures protectionnistes étaient annoncées,
car après tout, l’Union européenne a été fondée sur le principe du libre-échange et
des quatre libertés. Nous serons donc en mesure de juger lorsque ce qui est
annoncé sera réellement mis en place.
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1-008-0000
Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur Draghi, je suis ravi de votre présence ici.
Vous avez expliqué de manière convaincante dans votre allocution liminaire que
votre mandat et les mesures que vous appliquez sont bien en phase, contrairement à
ce qu’ont dit certaines critiques par rapport à l’inflation globale, mais je pense que
vous avez très bien expliqué pourquoi se concentrer sur l’inflation globale n’est peut-
être pas, dans certains pays, la meilleure façon de juger de vos responsabilités.
Toutefois, vous avez également souligné dans votre allocution liminaire que cette
politique présentait certains risques et qu’il était extrêmement important de s’assurer
de la solidité et de la crédibilité des mesures prudentielles en particulier.

Ma première question est la suivante: comment allons-nous y parvenir selon vous à
la lumière du décret signé vendredi par le président Trump, qui présente des
principes de régulation du secteur financier assez raisonnables au premier abord,
mais qui en fait met en place un mécanisme de révision de la réglementation
financière existante tous les 120 jours; ainsi trois fois par an, le Trésor est censé faire
un rapport sur la manière d’oublier les enseignements tirés de la crise financière. Je
caricature un peu, mais cela reviendrait à cela. Ma question est la suivante: à la
lumière de l’importance de la solidité et de la crédibilité des mesures prudentielles,
quelle devrait être la stratégie de l’Europe pour relever ce défi? Voilà pour ma
première question.

Ma seconde question concerne un sujet précis dont nous commençons à discuter au
Parlement européen, à savoir le redressement et la résolution des contreparties
centrales. Par le passé, dans le règlement EMIR, nous avons adopté le concept d’un
collège de régulateurs pour les contreparties centrales, alors que nous avons décidé
de créer l’Union bancaire en raison des retombées très importantes. Ma question est
la suivante: étant donné que les membres des contreparties centrales sont tous de
très grandes banques, ce concept de collège de régulateurs et l’Union bancaire sont-
ils toujours adaptés, en particulier après le Brexit?
1-009-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre
première question, je dirais dans une certaine mesure qu’il est encore trop tôt pour
se prononcer. Toutefois, si nous observions simplement ce qu’il s’est produit par le
passé et si nous interrogions sur les principales raisons de la crise financière qui a
débuté en 2007, certains d’entre nous pourraient avancer l’argument discutable
qu’une politique monétaire trop expansionniste est à l’origine de cette crise. D’autres
soutiendraient que la crise a en fait été provoquée par le démantèlement de la
réglementation financière préexistante au cours des années précédentes. Nous
serions toutefois tous d’accord sur le fait que les deux facteurs ont joué un rôle.
Actuellement des politiques monétaires expansionnistes sont déployées un peu
partout, à différents degrés selon le stade de reprise auquel se trouvent les
différentes économies. Par conséquent, un assouplissement de la réglementation est
la dernière chose dont nous avons besoin pour le moment. Je pense, dans une large
mesure, que l’absence de risques significatifs pesant sur la stabilité financière est le
résultat des mesures prises par les législateurs, les régulateurs et les superviseurs
depuis le début de la crise. De nos jours, les intermédiaires financiers sont plus
solides qu’ils ne l’étaient avant la crise. C’est pourquoi l’idée de revenir aux
conditions qui étaient en place avant la crise est très préoccupante. Je pense avoir
répondu à votre question.

Votre seconde question portait sur le redressement et la résolution des contreparties
centrales. La Commission a formulé une proposition. Nous sommes en faveur d’un
renforcement des dispositifs de redressement et de résolution des contreparties
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centrales, donc il est possible qu’il faille, dans une certaine mesure, réviser le cadre
du collège, notamment en raison du Brexit. Nous pensons que la BCE devra jouer un
rôle dans la régulation des contreparties centrales. Enfin, le dispositif mis en place,
quel qu’il soit, doit être conforme aux normes internationales.
1-010-0000
Notis Marias (ECR). – Monsieur Draghi, la participation du secteur privé à la
procédure de restructuration de la dette publique grecque, le fameux private sector
involvement (PSI), qui a eu lieu en 2012 en Grèce, a conduit à la décote, à hauteur
de 53,5 %, des obligations des particuliers, personnes physiques petits détenteurs
d’obligations. Plus de 15 000 petits détenteurs d’obligations ont ainsi perdu plus de
6 milliards d’euros. Sur le solde de 46,5 % de leur capital, 31,5 % ont été remplacés
par des obligations souveraines grecques, payables à compter de 2023 et
jusqu’en 2042. Ainsi, contrairement à la Banque centrale européenne (BCE), qui a
évité la décote lors du PSI et a sauvé 54 milliards d’euros, les personnes physiques,
petits détenteurs d’obligations, à supposer qu’ils soient jamais remboursés, pourront
être remboursés en 2042, à condition bien sûr qu’ils soient alors encore en vie. Afin
de remédier à cette injustice, je voudrais vous soumettre une proposition et je vous
serais reconnaissant de bien vouloir y répondre. L’eurosystème, et plus
particulièrement la BCE et la Banque de Grèce, dans le cadre du programme
d’assouplissement monétaire quantitatif, pourraient-ils procéder en 2017 à l’achat de
ces obligations souveraines grecques et verser les montants dus aux titulaires en
leur remboursant - à 100 % - l’ensemble des obligations qui expirent de 2022
à 2042? Ainsi, la BCE remédierait à une situation injuste. Le coût s’élève à environ
800 millions d’euros et la BCE aurait ainsi la possibilité d’agir au titre de
l’assouplissement quantitatif au profit des citoyens, le fameux quantitative easing for
people. Je souhaiterais, Monsieur le Président, que vous me répondiez à ce sujet.
1-011-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre
première question, la seule chose que je peux dire à ce stade est que les modalités
de la restructuration avaient été définies à ce moment-là et qu’autant que je sache, il
n’est pas prévu de réviser ces modalités, mais je vous donnerai une réponse plus
complète par écrit lorsque cela sera possible.

Pour ce qui est de votre seconde question, elle m’a été posée à plusieurs reprises,
alors permettez-moi d’essayer d’y répondre sous un angle particulier, à savoir si et
quand la BCE va acheter de la dette grecque. Tout d’abord, il faut s’attaquer au
problème de la soutenabilité de la dette. Si l’on veut évaluer cette dernière de façon
pertinente, des mesures à court et à moyen terme devront être mises en place (les
mesures à court terme le sont déjà, mais celles à moyen terme sont en cours de
négociation avec les États membres). En d’autres termes, il faut terminer le second
examen. Une fois que cela sera fait, le conseil des gouverneurs effectuera, en toute
indépendance, sa propre évaluation de la soutenabilité de la dette, en fonction de
critères de gestion des risques, entre autres, et à ce moment-là nous pourrons parler
d’acheter de la dette. Ce moment arrivera peut-être bientôt, si la conclusion du
second examen nous parvient rapidement, mais dans le cas contraire, il nous faudra
attendre un certain temps avant d’agir.
1-012-0000
Notis Marias (ECR). – Monsieur Draghi, ma question est très précise et concerne
les petits détenteurs d’obligations, qui ont été ruinés. Si vous décidiez de racheter la
dette grecque, pourriez-vous procéder à l’achat anticipé des obligations des petits
détenteurs, et les rembourser à hauteur de 100 %, même si ces obligations expirent
en 2042? Je sollicite votre réponse. Des milliers de personnes vous regardent. Ce
problème est grave.
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1-013-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous allons
certainement étudier cette idée, mais n’oublions pas que les règles régissant les
achats sont les mêmes pour tous les pays membres, donc nous devons partir des
mêmes normes.
1-014-0000
Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). – Bienvenue, Monsieur Draghi. J’aimerais vous
poser deux questions, la première sur la politique monétaire et la seconde sur la
cybersécurité. Comme vous l’avez mentionné dans votre allocution d’ouverture, votre
politique monétaire n’est pas vraiment populaire dans tous les pays, y compris le
mien. Aux Pays-Bas, nombreux sont ceux qui vous perçoivent comme un «body-
builder» économique qui prend trop de stéroïdes monétaires juste pour doper
l’économie. Vous avez déclaré que la politique monétaire ne pouvait continuer
éternellement, et je suis également consciente que vous ne pouvez pas discuter en
détail avec nous de votre stratégie de sortie. Néanmoins, lorsque nous nous sommes
rendus aux États-Unis avec une délégation de la commission des affaires
économiques et monétaires (ECON), on nous a expliqué à la Réserve fédérale que
la politique monétaire du pays n’était pas axée sur les dates mais sur les données,
ce qui est logique. J’aimerais donc vous poser la question suivante: la politique de la
BCE est-elle également axée sur les données? Si oui, quelles sont les données que
vous prenez en compte exactement?

Ma seconde question concerne la cybersécurité. La semaine dernière à Francfort,
vous avez parlé en termes très positifs des possibilités que les nouvelles
technologies offrent au secteur financier en matière d’innovation. En ma qualité de
rapporteur sur Fintech, je suis entièrement d’accord avec vous sur ce point, et je
pense que nous devrions vraiment nous assurer de concrétiser ces possibilités.
Toutefois, vous avez également mentionné les menaces qui pèsent sur la
cybersécurité. Ma question est donc la suivante: pensez-vous que la cybersécurité
dans le secteur financier figure en bonne place à l’ordre du jour, par exemple dans
tous nos tests de résistance, ou pensez-vous que nous devons faire des efforts
supplémentaires en la matière? Avons-nous déjà assez de connaissances et
d’expérience sur le sujet, notamment dans nos organismes de supervision, ou
pensez-vous que nous avons besoin d’autre chose pour cela?
1-015-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vais d’abord
répondre à votre seconde question: nous devons absolument faire plus d’efforts sur
ce sujet. Notre expérience en matière de cybersécurité depuis ces quatre à cinq
dernières années montre que nous avons été pris de court dans tous les secteurs, et
pas seulement dans le secteur financier. C’est pourquoi tous les acteurs devront faire
une avancée décisive, je dirais même un pas de géant, les entreprises du secteur
privé (y compris le secteur des services financiers) comme les organismes de
supervision dans ce domaine. J’ajouterais qu’il n’existe pas de point de référence
défini et limité, car la cybercriminalité progresse constamment, en parallèle avec la
technologie et l’innovation. C’est pourquoi nous devons travailler dur et continuer
d’élaborer des normes plus sûres et de meilleure qualité.

Concernant votre première question, la marche à suivre dépendra en fait de ce dont
nous avons besoin. En un sens, nous avons besoin d’un taux d’inflation qui réponde
aux quatre conditions que j’ai mentionnées auparavant, à savoir: que nous
observions une convergence vers notre objectif; que cette convergence soit durable
à moyen terme, c’est-à-dire à l’horizon de référence adéquat; et qu’elle soit
autoentretenue; pour en juger, nous devons être en mesure de répondre
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positivement à la question suivante: supposons que nous mettions un terme à nos
mesures d’aide, que se passerait-il? Le taux d’inflation chuterait-il soudainement, ou
continuerait-il à converger vers son objectif à moyen terme? Si la réponse est le
second scénario, alors nous serions en position de mettre un terme à notre politique
monétaire de soutien. Enfin, la quatrième condition est un argument que je ne
cesserai d’avancer dans tous les pays, y compris le vôtre, à savoir qu’il doit y avoir
un taux d’inflation qui se rapporte à l’ensemble de la zone euro, car tels sont les
termes de notre mandat.
1-016-0000
Marisa Matias (GUE/NGL). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, je vous
remercie également. L’année 2016 s’est achevée avec une inflation de 1,1 % dans la
zone euro, qui s’avère inférieure à 1 % si nous excluons l’énergie et les produits
alimentaires. L’inflation a augmenté en janvier 2017, mais si l’on exclut ces mêmes
produits, elle demeure stable, et la BCE demeure donc depuis 2012 en violation de
son mandat.

Malgré cela et en dépit de ces difficultés et de cette violation, le programme
d’assouplissement quantitatif a eu des résultats modérés sur l’économie et a
contribué à la solvabilité de certains États membres. Il est absurde, dans un contexte
où les objectifs en matière d’inflation ne sont pas atteints, de réduire les incitations.
D’ailleurs, l’annonce de cette réduction a d’ores et déjà provoqué l’augmentation des
intérêts de la dette publique portugaise, même si la réduction du déficit obtenue par
le Portugal avait suscité la surprise de toutes les institutions européennes. À cela
s’ajoute que le critère de la clé de répartition du capital n’est pas respecté dans la
répartition des rachats de la BCE.

Des économies comme celle du Portugal, en raison du volume de la dette officielle
qui découle du renflouement, n’ont pas accès aux rachats auxquels ces pays
devraient avoir droit et cela engendre, Monsieur Draghi, une situation totalement
absurde.
Le Portugal a le même ratio de la dette que l’Italie et son excédent primaire est bien
plus élevé, mais il paie des intérêts plus importants parce qu’il ne bénéficie pas
autant des rachats de la BCE qu’il le devrait, ou dit autrement, parce que ces achats
sont inférieurs au prorata de la clé de répartition, contrairement à l’Italie, pour
laquelle les achats sont proportionnellement supérieurs. J’ai donc deux questions à
vous poser. Premièrement, partagez-vous, ou plutôt, reconnaissez-vous cette idée
d’égalité entre les États membres qui est présente dans les règlementations
européennes, et la BCE cherche-t-elle ou non à introduire des mécanismes de
compensation, puisque nous ne parlons certainement pas ici d’égalité et que cette
situation, si elle se perpétue, ne pourra aller qu’en s’aggravant en 2017?
Deuxièmement, la BCE envisage-t-elle d’accélérer de nouveau le programme
d’assouplissement quantitatif et l’inflation demeurera-t-elle inférieure à ses
engagements, ainsi que je l’ai déjà mentionné, ou entend-elle continuer à être en
violation du mandat pour lequel elle a été désignée?
1-017-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant le succès
de notre politique monétaire, je suis naturellement assez partial, mais nous pensons
qu’elle a bien fonctionné. Preuve en sont les millions d’emplois qui ont été créés,
comme je viens de le dire dans mon allocution liminaire, et la manière dont la reprise
se confirme, graduellement mais sans interruption, ainsi que la croissance régulière
enregistrée depuis le début de l’année 2015, trimestre après trimestre. Nous verrons
comment tout cela se traduira peu à peu par une plus forte croissance des salaires
nominaux, et finalement par une plus forte croissance des prix, reflétant non
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seulement les prix de l’énergie mais également les autres composantes de l’indice
des prix.

En fin de compte, nous pensons que notre politique a fonctionné. En fait, si vous
prenez également en compte les faibles prix du pétrole dont nous avons bénéficié
jusqu’il y a peu, les deux principaux moteurs de la reprise ont justement été la
faiblesse des cours du pétrole et notre politique monétaire. Pendant des années, il
n’y a pas vraiment eu d’autres politiques dans la zone euro.

La seconde partie de la première question porte sur les écarts de dette entre les
États membres. Notre politique monétaire ne cible pas les écarts. Elle vise la stabilité
des prix, pas les écarts.

Le troisième point de votre première question traite d’une présumée inégalité de
traitement entre les différents pays. Il n’y a ici aucune inégalité. N’oubliez pas que ce
n’est pas uniquement la clé de répartition du capital qui compte, mais également les
limites relatives aux émetteurs. Notre programme d’achats respecte et reflète donc
ces limites, ainsi que les clés de répartition du capital. Il existe des écarts
temporaires de ces clés de répartition, qui sont supposés être compensés
relativement vite. Il n’y a donc ici aucune inégalité, mais simplement le fait que nous
sommes tenus de respecter, comme le conseil des gouverneurs l’a récemment
répété, les limites relatives aux émissions et aux émetteurs.

Enfin, comme je viens de le dire, si les conditions de financement devenaient
incompatibles avec notre objectif de taux d’inflation légèrement inférieur à 2 % à
moyen terme, taux d’inflation qui, je le rappelle, se rapporte à l’ensemble de la zone
euro et doit être durable et autoentretenu, nous serions prêts à intensifier de
nouveau notre programme d’achats et d’autres composantes de notre politique
monétaire.
1-018-0000
Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Monsieur le Président, lorsque je vous entends
parler d’emplois et de croissance, en ma qualité d’ingénieur je ne peux m’empêcher
de dire: si vous souhaitez une croissance infinie dans une monde matériellement
limité, vous devez être en mesure de découpler intégralement la croissance du PIB
de son empreinte physique, ce qui n’a jamais été observé. De plus, en matière
d’emplois, je suis d’accord avec ce que vous dites sur le chômage, mais dans les
pays européens les plus performants, le taux d’emploi – pas le taux de chômage, le
taux d’emploi, exprimé en équivalents temps plein – culmine à 75 %, et atteint 68 %
en Allemagne, 63 % en Belgique et 55 % en Italie. La croissance devra donc être
énorme pour que soit atteint l’objectif de plein emploi qui est le vôtre.

Toutefois, si je consulte précisément l’article 127, vous devez parvenir à stabiliser les
prix, et la BCE traduit cela par une inflation «légèrement inférieure à 2 %». Est-ce la
seule définition de la stabilité des prix? Ou pourrait-il y en avoir une autre? De plus,
l’article 127 fait explicitement référence à l’article 3 du traité, qui mentionne le progrès
social, la durabilité environnementale et tout ce qui va avec. À ce niveau, j’ai une
question concernant l’effet distributif de la politique de la BCE, bien entendu la
politique d’assouplissement quantitatif, qui aurait un effet distributif négatif selon
certains éléments, mais également l’effet distributif de certaines réformes
structurelles en faveur desquelles plaide la BCE. Nous soutenons avec ferveur les
réformes structurelles, mais probablement pas les mêmes que celles que vous
suggérez, en ce qui concerne notamment la flexibilisation permanente des marchés
du travail. Cette dernière a un effet distributif négatif, parce que la flexibilité signifie
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que vous mettez les travailleurs en concurrence les uns avec les autres, et que vous
permettez ainsi au capital de retirer une plus grande part de la valeur ajoutée.
Qu’avez-vous à dire à ce sujet?
1-019-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La réponse à votre
première question est oui. Pour nous, il s’agit de la seule définition pertinente de la
stabilité des prix dans le cadre de notre mandat de politique monétaire.

Concernant votre seconde question, nous avons examiné avec beaucoup d’attention
l’effet distributif de notre politique d’assouplissement quantitatif, et j’ai d’ailleurs fait
un discours il y a quelques mois de cela à Berlin, dans lequel j’expliquais que nous
analysions dans les moindres détails les répercussions de notre politique monétaire
sur la répartition. De façon générale, on peut dire que notre politique monétaire a
traité la principale conséquence des inégalités dans notre société, à savoir le
chômage, et en ce sens les répercussions à moyen terme de nos mesures
d’assouplissement monétaire ont permis de lutter contre ces inégalités.

Toutefois, il est également vrai qu’à court terme, si nous achetons des actifs, les prix
des actifs grimpent, et les détenteurs de ces actifs ne sont généralement pas les
membres les plus pauvres de notre société. On peut donc s’attendre à un effet
négatif de court terme, mais peu significatif, et ce pour diverses raisons. Par
exemple: les prix des logements, quels qu’ils soient, grimpent. De nos jours, l’accès à
la propriété est relativement bien réparti dans l’ensemble de la société. De plus, les
effets à moyen terme sont très positifs eu égard aux inégalités.

Quant aux réformes structurelles, il est probable que celles que vous avez en tête
correspondent à celles auxquelles je pense. Je ne crois pas qu’elles diffèrent
nécessairement beaucoup. Il existe certainement une séquence, et nous devons
faire attention à deux points lorsque nous abordons ce sujet. En général, chaque
pays a son propre programme de réformes structurelles. Dans certains pays, le
système judiciaire pose problème, dans d’autres ce sera l’éducation ou le marché du
travail, par exemple. Toutefois, et ce devrait être la priorité, le marché unique est mis
en œuvre et est en cours d’achèvement dans tous les pays, ce qui signifie
l’instauration de la concurrence dans le commerce des biens et des services. Ce
devrait être la première réforme à mener, comme le démontrent également les
théories macroéconomiques. Vous verrez ensuite d’autres réformes concernant,
comme je l’ai mentionné, le marché du travail, le système judiciaire et l’éducation si
nécessaire.

Cependant, il existe un autre aspect qui, j’en conviens avec vous, a été quelque peu
négligé ces dernières années, à savoir que ces réformes entraînent de grands
changements dans nos sociétés. Les grands changements créent des gagnants et
des perdants, et nous devons prêter à ces derniers beaucoup plus d’attention que
nous ne l’avons fait par le passé. Une fois de plus, si nous revenons à nos manuels
scolaires, ceux-ci ont toujours indiqué qu’un principe d’indemnisation ou de
compensation doit accompagner tous les grands changements sociétaux. On peut
prendre soin des perdants. Nous devons donc revoir notre copie et réfléchir à la
question.
1-020-0000
Marco Zanni (ENL). – Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le
Président Draghi, vous avez sûrement suivi le débat entre les États-Unis et
l’Allemagne sur les accusations du président Trump à l’encontre du gouvernement
allemand à propos de la manipulation artificielle du taux de change. Le ministre
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allemand des finances a récemment rejeté la responsabilité de son excédent
commercial considérable sur la BCE et ses politiques monétaires, affirmant
également que cette dernière l’avait, en privé, averti de ne pas aller trop loin, car le
résultat serait celui que l’on connaît.

Ma question est la suivante: êtes-vous du même avis que M. Schäuble ou pensez-
vous que le taux de change réel implicite en Allemagne, qui est trop bas, et partant
l’excédent commercial très élevé soient la conséquence de politiques salariales
agressives mises en place par le gouvernement allemand depuis 2004 et d’une forte
obsession pour l’excédent budgétaire? Voilà pour ma première question.

Ma deuxième question porte sur l’une de vos déclarations de la semaine dernière,
tenue lors du discours à Ljubljana, dans laquelle vous avez violemment attaqué les
politiques des États membres en affirmant que les pays qui ont procédé à des
réformes n’ont pas besoin d’un taux de change flexible pour obtenir une croissance
durable. À propos de cette affirmation, pouvez-vous expliquer pourquoi, sous votre
mandat, la BCE a mené des politiques monétaires qui ont conduit à une forte
dépréciation de l’euro par rapport au dollar dans l’objectif de soutenir la croissance,
et pouvez-vous donner un exemple d’un grand pays de la zone euro qui a atteint cet
objectif grâce à ces réformes, sachant que les taux de croissance annuels moyens
du PIB des grands pays de la zone euro de 1999 à 2015 sont nettement inférieurs
aux taux enregistrés par des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni?

Ma dernière question concerne un morcellement potentiel de la zone euro. Dans ce
cas, comment envisagez-vous le retour à un SME2, avec des marges de fluctuation
assez importantes, avoisinant les 10 à 15 %?
1-021-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En ce qui concerne la
première question, laissez-moi vous lire un document intéressant qui traite de notre
éventuelle manipulation de la monnaie. Dans son dernier rapport au Congrès, publié
le 14 octobre 2016, le Trésor américain lui-même a souligné que l’Allemagne ne
manipulait pas sa monnaie. En effet, le pays ne satisfait pas aux trois critères utilisés
par le Trésor américain pour déterminer l’existence de pratiques monétaires
déloyales. L’Allemagne enregistre un excédent commercial et un excédent de la
balance courante importants avec les États-Unis, mais n’intervient pas de façon
constante et unilatérale sur le marché des devises. Permettez-moi de citer le Trésor
américain: «Le Trésor a déterminé dans ce rapport qu’aucune économie n’a satisfait
aux trois critères. L’Allemagne enregistre un [excédent] commercial bilatéral
important [...]» et je [continue...] «La Banque centrale européenne n’est pas
intervenue sur le marché des devises depuis 2011, date à laquelle elle est intervenue
en concertation avec le G7 et en coopération avec les autorités américaines pour
stabiliser le yen à la suite du tremblement de terre et du raz-de-marée qui avaient
frappé le Japon.»

Premièrement, donc, nous ne sommes pas des manipulateurs de monnaie.

Deuxièmement, les politiques monétaires que nous avons mises en place reflètent
les différentes positions de la zone euro et des États-Unis dans le cycle économique.
Ainsi, nous nous souvenons qu’en 2013, le taux de change avec le dollar était
d’environ 1,40. Toutefois, l’excédent de l’Allemagne par rapport aux États-Unis était
déjà de 6 %, car c’est la force de l’économie allemande, qui ne repose pas
uniquement sur ce que vous avancez, à savoir la politique agressive du coût du
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travail, mais aussi sur une productivité et une concurrence qui ne sont pas
uniquement fondées sur les prix.

Quels sont les pays qui ont profité et qui sont parvenus à croître? Ils ne sont même
pas d’accord sur le fait que la zone euro a moins progressé que les régions
extérieures à la zone euro, que d’autres parties ou d’autres pays. Cependant, comme
je viens de le préciser et comme je l’avais déjà mentionné à Ljubljana, plusieurs pays
s’en sont très bien sortis malgré la crise, l’Allemagne en tête, mais également de
nombreux autres pays, comme l’Irlande. Même l’Irlande, pour laquelle je n’ai pas de
données ici, a réussi, malgré une très grave crise due aux dettes publiques et
privées, à réduire son taux de chômage de façon très significative. Les Pays-Bas et
de nombreux pays qui s’en sont sortis au cours de ces dernières années l’ont fait
dans une large mesure grâce à des réformes structurelles qui ont été adoptées dans
ces pays et qui ont rendu leurs économies plus fortes et plus flexibles.

Enfin, en ce qui concerne le SM2...

Je souhaiterai répondre dans les termes utilisés par le Président Reagan lors d’un
fameux débat présidentiel:

«Vous revenez avec ça.» Nous avons vu ce qu’il s’est passé avec les dispositifs de
change en place avant l’arrivée de l’euro. Il est certain que les années 1970 et 1980
n’ont pas été des années de stabilité. Les dévaluations compétitives s’enchaînaient
sans arrêt, et nous sommes convaincus que le marché unique ne survivrait pas à de
telles dévaluations.

1-026-0000
Marco Valli (EFDD). – Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président
Draghi, j’ai une question à vous poser concernant une question que mon collègue et
moi vous avons transmise et à laquelle vous avez répondu il y a quelques semaines,
attirant également fortement l’attention des médias.

Dans votre réponse, vous avez déclaré que, dès lors qu’un pays abandonne la
monnaie unique, les créances et les passifs de sa banque centrale nationale envers
la BCE doivent être réglés dans leur totalité, en référence au système de soldes
target 2.

Les médias ont retiré de cette déclaration que, d’un certain point de vue, vous offrez
une possible réversibilité de l’euro, chose que vous n’aviez jamais évoquée jusqu’ici,
et qui, en cas de sortie de la monnaie unique, se traduit pour un pays comme l’Italie
par l’obligation de verser à la BCE environ 359 milliards d’euros, somme qui
représente ces passifs sur les soldes target 2.

Plusieurs débats s’en sont suivis, dans le monde universitaire également, mais nous
ne comprenons pas sur quelle base et comment ces soldes peuvent être
techniquement identifiés comme une créance, à savoir cette créance envers la BCE,
et quelles sont les bases juridiques ou les instruments législatifs contraignants qui
permettraient à la BCE de réclamer et d’obtenir ce remboursement, car ce système
est objectivement un système de soldes, c’est-à-dire qu’il ne constitue pas une dette
à proprement parler. C’est pourquoi je souhaite comprendre sur quel principe vous
vous appuyez pour affirmer cela.
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J’ai également une autre question, qui fait suite à la réunion des premiers ministres à
Malte. Cette Europe à deux vitesses est en réalité la proposition figurant dans le
rapport des cinq présidents sur le budget, la zone euro et le ministre des Finances,
alors qu’un vaste scénario de réforme de l’Union européenne s’est ouvert pour les
autre pays dont le cadre est différent. Dans ce scénario, il semble également
possible que certains pays comme la Grèce ou l’Italie puissent sortir de la zone
monétaire pour une courte durée pour la réintégrer à nouveau par la suite. Dans une
telle situation, incitée également par la politique, comment pensez-vous que la BCE
puisse gérer une éventuelle sortie suivie d’une réintégration d’un pays dans l’Union
monétaire?
1-027-0000
Mario Draghi, président de la BCE. – Je répondrai à votre première question en
précisant que l’euro est irrévocable.

L’euro est irrévocable.

C’est ce que dit le traité.

Ensuite, ma réponse à votre lettre était une réponse à une question technique, basée
sur des hypothèses qui ne sont pas prévues par le traité.

Ma réponse à la deuxième question.

Je pense qu’il est trop tôt pour en parler et je ne pense pas que ce qui a été dit au
cours du sommet de Malte soit bien compris. Il a été question d’Europe, d’une Union
européenne à deux vitesses, mais nous ne savons pas qui, quoi et comment. Ce
concept n’est peut-être pas encore totalement développé. Je pense donc que c’est là
une vision à peine ébauchée sur laquelle je ne suis pas en mesure de formuler le
moindre commentaire, du moins pas à ce stade.
1-034-0000
Marco Valli (EFDD). – En ce qui concerne la question technique justement, c’est-à-
dire la façon dont les passifs du target 2 peuvent techniquement constituer une dette
et sur quelles bases juridiques, j’ai envoyé une autre question, à laquelle vous
pourrez me répondre à l’écrit, si vous le souhaitez.

Ce que vous venez de dire est clair, mais si vous pouviez m’apporter une réponse à
ce sujet, je vous en serais reconnaissant, sachant que nous devons également
conclure un débat universitaire resté ouvert dans la moitié de l’Europe, mais aussi
dans le reste du monde.
1-035-0000
Mario Draghi, président de la BCE. – Comme je l’ai précisé, je ne souhaite pas
répondre à une question basée sur des hypothèses qui ne sont pas prévues par le
traité.

En revanche, je peux vous répondre par écrit en expliquant la différence entre notre
système de soldes target 2 et le système de la réserve fédérale.

Je ne peux pas répondre à une question fondée sur des hypothèses qui n’ont pas
été prévues par le traité, mais je vous ferai parvenir une réponse par écrit dans
laquelle notre système Target 2 sera comparé au système de la Réserve fédérale.
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1-037-0000
Gabriel Mato (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, c’est un honneur de
vous recevoir pour cette réunion, à laquelle je participe pour la première fois en tant
que nouveau membre de la commission des affaires économiques et monétaires.

Nous avons évoqué les données économiques prometteuses de la zone euro en ce
début d’année 2017, avec notamment une inflation qui se rapproche de 2 %, objectif
fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ainsi que le regain de la croissance
observé au dernier trimestre 2016. En outre, au-delà de nos frontières, la Réserve
fédérale américaine a décidé de changer sa politique de taux d’intérêt bas, tandis
que la Banque centrale chinoise a décidé la semaine dernière d’augmenter les taux
d’intérêt à court terme.

Ma première question porte sur les mesures adoptées par la Réserve fédérale. Selon
vous, ces mesures représentent-elles ou devraient-elles représenter une base ou
une ligne de conduite pour les autres banques centrales et dans quelle mesure
devrions-nous être préoccupés par les potentielles répercussions de ces mesures
sur les marchés de la dette?

Par ailleurs, le Congrès des États-Unis a envoyé la semaine dernière une lettre à la
présidente de la Réserve fédérale, affirmant clairement la volonté du président de
donner la priorité aux intérêts des États-Unis dans les négociations internationales.
La question suivante est très simple, mais la réponse risque d’être bien plus
compliquée. Quel est l’état des relations avec la Réserve fédérale, et quelles sont les
perspectives avec la nouvelle présidence des États-Unis?

Enfin, j’aimerais vous adresser une question relative à la proposition de l’Autorité
bancaire européenne d’établir une «banque poubelle» de gestion du stock de prêts
improductifs de l’Union européenne, sachant que l’Europe compte près d’un milliard
d’euros de créances douteuses. Justement, la semaine dernière, lors d’une
conférence organisée à Bruegel, le vice-président de la BCE a affirmé, ou plutôt
suggéré, que la création d’une telle société de gestion d’actifs permettrait d’éliminer
rapidement les prêts improductifs des bilans des banques. Quelle serait
l’appréciation de la création de cette «banque poubelle» et, d’après vous, serait-il
plus judicieux de créer une banque unique à l’échelle européenne ou une banque
pour chaque État membre?
1-038-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre
première question sur la lettre envoyée par un membre du Congrès américain au
président de la Réserve fédérale, permettez-moi de dire que je ne suis pas supposé
commenter les déclarations faites par des députés dans d’autres juridictions, mais si
l’on me le demandait ou si l’on m’envoyait une lettre similaire, je répondrais que
l’existence de banques centrales, de superviseurs et de régulateurs est bénéfique
pour tout le monde. Toutes les grandes économies partagent leurs expériences et
s’efforcent ensemble d’élaborer des normes réglementaires en recourant à des
consultations publiques.

Au cours des 30 à 40 dernières années, ces consultations et ces échanges ont
produit des résultats extrêmement précieux, et ils sont à la base du récent
renforcement du système financier qui bénéficie désormais d’un cadre réglementaire
et de surveillance beaucoup plus solide. Étant donné la complexité des
interconnexions entre les institutions aujourd’hui, nous avons particulièrement besoin
de ces échanges. D’ailleurs, les organismes de régulation et de surveillance des
marchés financiers ne fonctionnent pas de manière isolée, puisque nous vivons dans
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un monde où tout est interconnecté. Toutefois, les régulateurs, les banques centrales
et les superviseurs ont-ils réellement le dernier mot en matière de réglementation et
de législation financière? Bien sûr que non. Pas ici, ni aux États-Unis ou ailleurs.
C’est toujours le législateur qui a non seulement le dernier mot, mais également le
pouvoir discrétionnaire d’appliquer les idées qui ont été échangées et débattues par
les banques centrales et les superviseurs. Voilà ce que je répondrais si je recevais
une lettre similaire.

Sur votre second point concernant la création d’une banque poubelle ou d’une
société de gestion d’actifs pour les prêts non productifs, permettez-moi de dire
quelque chose. Comme nous avons pu nous en rendre compte récemment à
diverses occasions, les sociétés de gestion sont complexes de par leur nature
même. Une société de gestion à l’échelle européenne serait encore plus complexe.
Finalement, nous devons nous demander si les sociétés de gestion ou les banques
poubelles sont la solution idéale pour les prêts non productifs. La réponse est «pas
vraiment». La question des prêts non productifs, qui sont des actifs de mauvaise
qualité, doit être traitée par de profonds changements dans les cadres juridiques,
judiciaires et réglementaires, avant tout à l’échelle nationale. Par exemple, les
procédures de recouvrement des dettes, le règlement extrajudiciaire des litiges et la
création d’un marché pour les prêts non productifs sont des éléments essentiels à la
résolution de ce problème. La création d’une société de gestion n’est qu’une mesure
parmi toutes celles devant être mises en place pour y remédier.
1-039-0000
Neena Gill (S&D). – Vous avez souligné à juste titre le fait que nous observons
finalement les premiers bourgeons de la croissance dans l’Union européenne, ce qui
est bon signe pour l’économie. Je pense qu’il faut saluer les efforts de la BCE sur ce
point. Cependant, il y a toujours un «cependant», un certain nombre d’événements
me préoccupent car ils pourraient perturber la reprise.

Tout d’abord, le 10 janvier dernier, vous avez écrit une lettre à mon coordinateur
dans laquelle vous exprimiez votre inquiétude au sujet d’un éventuel manque de
supervision des contreparties centrales britanniques par la BCE, à la suite du Brexit.
Vous avez également déclaré qu’il était important de trouver des solutions qui au
moins maintiennent, ou au mieux améliorent, le niveau actuel de supervision.
Toutefois, selon les acteurs du secteur, une politique qui empêche les contreparties
centrales établies à l’extérieur de la zone euro de compenser des produits en euros
pour des pays membres et des clients de l’Union européenne aurait de sérieuses
conséquences économiques, car une telle politique limiterait la capacité de ces
institutions financières clés à contribuer à la croissance, à l’innovation et au
financement de l’économie réelle.

Certains experts, dont Tim Massad, s’inquiètent du fait que la restriction du système
de compensation en euros puisse nuire aux personnes qui payent des impôts ou qui
ont un prêt bancaire, un dépôt ou un plan de retraite. Tout le monde y perdrait.

Dans ce contexte, donc, partagez-vous l’opinion selon laquelle une politique
drastique de localisation de l’euro qui remettrait en cause son statut de monnaie de
réserve, d’échange et d’ancrage, entraînerait également un risque de mesures de
représailles de la part d’autres juridictions, ce qui aurait des répercussions sur les
institutions financières établies dans l’Union européenne?

Vous avez dit, en réponse à la question de mon collègue Jakob von Weizsäcker, que
vous aviez insisté sur le rôle que doit avoir la BCE dans les contreparties centrales,
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ce dont je conviens, mais ne serait-il pas plus prudent de renforcer la coopération
entre la Banque d’Angleterre et la BCE, puisque cela serait plus efficace pour
poursuivre la croissance de l’économie européenne?

Ma seconde question, très rapidement, concerne les prêts non productifs. Vous avez
répondu à la plupart de mes interrogations dans la précédente question, mais je me
demande si ce que vous suggérez ne prendra pas trop de temps. Existe-t-il un
moyen de remédier rapidement au problème des prêts non productifs?
1-040-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Actuellement, la BCE
participe à la supervision des contreparties centrales britanniques, par l’intermédiaire
des collèges de surveillance établis par le règlement sur l’infrastructure du marché
européen et d’un protocole d’accord spécial signé avec la Banque d’Angleterre. Le
cadre de notre coopération avec la Banque d’Angleterre et la certitude juridique
octroyée par l’autorité de la Cour de justice nous permettent de surveiller les risques
qui pèsent sur notre monnaie. Il est trop tôt pour prendre position sur le cadre
réglementaire qui devra être établi une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union
européenne, mais notre principal souci sera d’assurer la stabilité financière et de
protéger les investisseurs, en plus d’instaurer un terrain d’égalité pour tous les
consommateurs, citoyens et entreprises de la zone euro. Il est particulièrement
important que nous ne reculions pas sur le marché unique. Faire partie du marché
unique implique d’être soumis à l’autorité de la Cour de justice de l’Union
européenne, c’est pourquoi nous devrons examiner avec soin cet aspect. Comme je
l’ai dit, il est encore trop tôt pour se prononcer.

Concernant votre seconde question, à savoir s’il existe un moyen de remédier
rapidement au problème des prêts non productifs, malheureusement il n’y en pas.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le problème persiste depuis si longtemps. Il
s’agit certainement d’un défi majeur pour certaines banques européennes et certains
pays européens. C’est l’un des principaux facteurs à l’origine de la faible rentabilité
des banques au niveau européen ou de la zone euro. D’autres facteurs sont
naturellement en cause. La faiblesse générale des taux et de la croissance y
contribue également, ainsi que ce que j’appellerais un secteur surchargé. Il est
certain que, en particulier dans certains pays, l’héritage d’un stock important de prêts
non productifs affaiblit le système bancaire et réduit la rentabilité des banques.
Comme je l’ai déjà dit, nous avons besoin d’une stratégie globale dans laquelle il est
essentiel de réformer au niveau national les secteurs que j’ai mentionnés, à savoir
les secteurs judiciaire, juridique et réglementaire.

En particulier, les prêts non productifs sont un problème hérité du passé. Promulguer
de nouvelles lois portant uniquement sur les futurs prêts non productifs n’est pas très
utile. Nous avons besoin de lois qui portent sur les prêts non productifs hérités,
surtout si l’on prend en compte le fait que la reprise économique a globalement
amélioré la situation. De nos jours, les prêts non productifs progressent beaucoup
plus lentement, et tendent même à baisser, grâce à l’amélioration des conditions
économiques.
En ce qui concerne le mécanisme de surveillance unique de la BCE, vous savez que
nous avons publié, pour consultation publique, un projet de lignes directrices sur les
prêts non productifs. La version finale de ce document qualitatif sera publiée en
début d’année.
1-041-0000
Danuta Maria Hübner (PPE). – Monsieur le Président, j’ai une question concernant
la liquidité des marchés dans le contexte d’une potentielle normalisation de la
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politique. Nous entendons parfois certains acteurs économiques se plaindre,
s’inquiéter ou dire qu’ils ont l’impression que de nombreux éléments du nouveau
cadre réglementaire, en particulier le règlement sur les OPCVM, la directive MiFID et
l’IMR, font baisser la liquidité des marchés, et cela s’explique en grande partie par le
fait que les banques ont eu tendance à se retirer de nombreuses activités de tenue
de marché. Le problème est qu’il n’existe pas vraiment de données concrètes
convaincantes car le programme d’assouplissement quantitatif a injecté beaucoup de
liquidités, ce qui peut masquer le problème, mais celui-ci pourrait réapparaître si
vous normalisez la politique. Ma question est donc la suivante: surveillez-vous
l’incidence du cadre réglementaire sur la liquidité? Est-ce quelque chose que vous
prenez en compte? Enfin, comment voyez-vous évoluer la liquidité des marchés une
fois que vous passerez à la stratégie de sortie?

Ma seconde question concerne ce que le CERS a annoncé au mois de décembre.
Le CERS parle d’un nouveau vecteur spécial, les titres adossés à des obligations
souveraines. L’idée est très bonne, parce que le partage des risques et des
bénéfices est clair, mais elle s’accompagne également d’incertitudes relatives au fait
que les titres sont beaucoup plus complexes et probablement moins liquides que les
obligations souveraines. Il sera donc peut-être difficile de trouver des marchés et
d’attirer les investisseurs. De plus, y aura-t-il une concurrence potentielle entre ces
nouveaux titres et les actions entreprises par la BCE, à savoir les programmes
d’achats d’obligations souveraines? Quelles remarques pouvez-vous faire à ce sujet?
1-042-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je répondrai d’abord
à votre seconde question. Nous n’en sommes qu’au tout début, et la BCE ne dirige
pas cette initiative. En fait, un groupe de travail a été créé au CERS, réunissant tous
les gouverneurs des banques centrales ou leurs représentants, et dont la mission est
de réfléchir au concept d’obligations européennes sûres. Nous devons donc attendre
les conclusions de ce groupe de travail. Ce que nous savons à ce stade est qu’il
s’agit d’un concept axé à 100 % sur le secteur privé, mais qui ne soustrait pas les
gouvernements à leur responsabilité en matière d’émission, de soutenabilité ou de
remboursement de leur dette et de ses intérêts.

Il est donc encore trop tôt pour parler de ce sujet, et honnêtement, nous ne nous
sommes pas posé la question de savoir ce qu’il allait arriver aux obligations
souveraines, car nous n’en sommes pas encore à ce stade.

Concernant votre autre question sur la liquidité: il est certain que d’une manière
générale, quelles que soient les modifications apportées actuellement aux
règlements, la sortie d’une longue période de politique monétaire très
expansionniste, avec des taux d’intérêt faibles voire négatifs, doit être étudiée avec
soin pour diverses raisons, l’une d’entre elles étant que les acteurs du marché se
sont ajustés à un niveau élevé de liquidités pendant un long moment. Pour le
moment, nous n’observons pas de pénurie de liquidités dans l’ensemble; il est
possible que ce soit le cas dans de petits segments de marché, mais on ne peut pas
parler pour autant de pénurie significative des liquidités. Toutefois, nous devons être
très prudents et surveiller de près ce problème, car nous avons pu constater durant
la crise, ainsi qu’à d’autres occasions, que la liquidité peut faire défaut très
rapidement.

C’est pourquoi certaines mesures réglementaires vont être mises en place, afin non
seulement d’éviter de brusques variations de la liquidité mais aussi de renforcer la
résistance des intermédiaires face à un tel événement.
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1-043-0000
Pedro Silva Pereira (S&D). – Monsieur le Président Mario Draghi, vous nous avez
présenté des arguments très convaincants afin de justifier la nécessité de poursuivre
une politique monétaire qui demeure expansionniste et, dans une large mesure, non
conventionnelle. Ceux qui demandent à la Banque centrale européenne une
altération subite et éventuellement radicale, dans un sens restreint, évaluent mal la
situation de l’économie européenne, pensent peut-être davantage à leurs propres
intérêts qu’à ceux de l’ensemble de la zone euro et, comme vous l’avez déjà dit à
une autre occasion, doivent faire preuve de patience.

Mais dans votre intervention, Monsieur Draghi, vous avez également souligné
l’importance de la convergence, et je souhaiterais vous demander si vous
reconnaissez ou niez que la récente altération de la politique monétaire, en
particulier des critères du programme d’achats d’actifs, vient consacrer une solution
qui a eu un effet asymétrique dans la zone euro, qui a profité à certains au détriment
des autres, qui a, par exemple, rendu l’investissement dans la dette allemande plus
attractif et, par contrecoup, l’investissement dans la dette des pays de la périphérie
moins attractif.

Et je voudrais savoir, s’il en est ainsi, si ce problème vous préoccupe. Autrement dit,
je me demande s’il ne faudrait pas envisager, au sein de la politique monétaire, des
mécanismes d’aide à la convergence et éviter des solutions qui aggravent la
divergence dans la zone euro. Pour conclure, je souhaiterais vous demander
également si ces pays où le niveau d’achats d’actifs s’est retrouvé inférieur à la grille
prévue, bien qu’il faille prendre en compte d’autres contraintes, peuvent espérer un
retour aussi prompt que possible à des niveaux d’achats d’actifs qui n’aggravent pas
également leur situation sur les marchés de la dette souveraine?
1-044-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous ne devons
jamais oublier que notre objectif, notre mission est de préserver la stabilité des prix,
qui se définit par un taux d’inflation légèrement inférieur à 2 % à moyen terme. La
politique monétaire tout entière est donc fondée sur ce point et sur un taux d’inflation
qui satisferait les quatre critères que j’ai mentionnés auparavant.

Donc... Nous avons mis en place un programme d’achats d’actifs, nous avons
effectué une modification au mois de décembre de manière à pouvoir acheter en
dessous du taux d’intérêt de notre facilité de dépôt, et lors de sa dernière réunion, le
conseil des gouverneurs s’est dit satisfait des répercussions et des résultats de cette
décision.

Nous avons constaté, comme je l’ai déjà dit, que notre politique monétaire a
contribué à soutenir la reprise que nous observons et à améliorer des conditions sur
le marché du travail. De plus, elle a défini les conditions permettant d’améliorer
également l’inflation sous-jacente, en plus de la hausse de l’inflation globale qui est
due à des variations des prix de l’énergie et à des effets de base.

Ce programme d’achats nous impose de respecter non seulement les clés de
répartition du capital, mais aussi des critères que j’ai déjà mentionnés: les limites
relatives aux émissions et aux émetteurs. Ces limites ont été fixées parce que nous
voulons éviter à tout prix ce qui s’appellerait un financement monétaire, qui est
interdit par le traité, et parce que nous ne voulons pas entraver le fonctionnement
des marchés.
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Si nous achetions une grande part de la dette publique d’un pays donné, nous irions
probablement à l’encontre de ces deux principes, à savoir que cette mesure serait
jugée comme étant à la limite du financement monétaire et de la distorsion du
marché en faveur du pays en question. C’est pourquoi nous avons fixé des limites
aux émissions et aux émetteurs. Notre programme d’achats d’actifs n’est donc pas
source d’inégalités.

Je pense avoir répondu à vos deux questions.
1-045-0000
Werner Langen (PPE). – Monsieur le Président, le 28 novembre dernier, vous avez
déclaré que des taux d’intérêt bas étaient un signe de crise et, en même temps, vous
avez jugé positive la convergence des points de base pour les taux d’intérêt dans la
zone euro.

Nous connaissons, pour l’heure, une tendance inverse. L’écart entre les taux
d’intérêt s’est accentué, notamment entre l’Allemagne et l’Italie, mais également par
rapport à d’autres États membres. La marge d’intérêt commence à être nettement
plus élevée – le taux d’inflation est déjà de 2 % dans certains pays – et les taux
d’intérêt demeurent extrêmement bas, là où se trouvent la plupart des investisseurs
et où prévaut une tradition d’épargne. Cela n’est certainement pas près de changer
avant un certain temps, mais vous serez amené tôt ou tard, lorsque les taux d’intérêt
augmenteront dans la zone du dollar, à encourager la tendance inverse.

Il a pourtant été convenu du contraire, à savoir que le programme serait élargi, et ce
temporairement. De plus, les choses se sont tellement accélérées depuis novembre
que j’aimerais vous demander comment vous envisagez l’avenir, compte tenu des
changements massifs qui ont été opérés en à peine trois mois.

Ma deuxième question est la suivante: le président Trump a annoncé, ou peut-être
même déjà ratifié, l’abrogation de certaines dispositions de la loi Dodd-Franck et a
déclaré qu’il n’appliquera plus les recommandations complémentaires des accords
de Bâle pour les banques américaines. Cela constitue effectivement un changement
majeur.

Enfin, ma troisième question est la suivante: nous fêtons demain le 25e anniversaire
du traité de Maastricht. Vous avez signé le «rapport des cinq présidents». Quelles
réformes institutionnelles le président de la BCE juge-t-il indispensables?
1-046-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Excusez-moi, quelle
est la dernière partie de votre question? Du point de vue du rapport des cinq
présidents, quelles institutions...?
1-047-0000
Werner Langen (PPE). – Vingt-cinq ans après le traité de Maastricht, nous avons
besoin de réformes institutionnelles. Que proposez-vous?

(M. Draghi: «Des réformes institutionnelles?»)

Le rapport des cinq présidents.
1-048-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre
première question, la BCE a beaucoup été critiquée dans certaines parties de la
zone euro, au motif que notre politique monétaire tuerait en fait la discipline du
marché. Cela ne s’est pas produit. Nous constatons que les marchés réagissent à
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diverses conditions, et à ce propos je recommande que les politiques budgétaires de
tous les pays soient menées évidemment en faveur de la reprise, mais qu’elles
soient viables dans le même temps.

Ainsi, les pays qui ne jouissent d’aucune marge de manœuvre budgétaire ne doivent
pas essayer d’y recourir, ni essayer à tout prix d’en trouver lorsqu’il n’y en pas. Ces
pays devront plutôt se pencher sur la composition de leur budget et, comme nous
l’avons évoqué à plusieurs reprises, s’efforcer de convaincre leur gouvernement
d’augmenter les budgets. On peut faire beaucoup de choses dans ce domaine, et
d’ailleurs, les modifications apportées à la composition du budget vont de pair avec
les réformes structurelles.

Vous m’avez également demandé quand est-ce que nous allions mettre un terme à
notre politique monétaire, et ma réponse reste identique à celle que j’ai donnée
auparavant: notre objectif est d’atteindre un taux d’inflation légèrement inférieur à
2 % à moyen terme. Nous devons donc nous assurer – je ne vois pas ce qui vous
rire, mais passons – que le taux d’inflation converge durablement vers cet objectif.
Par conséquent, nous examinons les variations transitoires du taux d’inflation
globale, qui doit se rapporter à l’ensemble de la zone euro et qui doit être
autoentretenu. Nous modifierons l’orientation de notre politique monétaire en fonction
de ces conditions.

Votre seconde question concerne la déréglementation du secteur financier. Comme
je l’ai déjà dit, nous devons attendre de voir ce que le gouvernement américain
souhaite faire exactement par rapport à la négociation de l’accord de Bâle III, qui
s’est terminée le mois dernier, et nous devons attendre de voir ce qui se cache
vraiment derrière ces déclarations générales. En revanche, il est certain, je le répète,
que la combinaison de l’argent facile et de la déréglementation du secteur financier
est précisément le terreau qui a nourri la crise financière. Bien que la politique
monétaire expansionniste actuellement appliquée soit nécessaire pour atteindre
notre objectif, je ne vois honnêtement aucune raison d’assouplir les réglementations
en vigueur, qui ont permis de renforcer le secteur bancaire et celui des services
financiers en général après la crise.

Vous m’avez également posé une question sur les réformes institutionnelles
suggérées. Globalement, il existe une feuille de route sur le sujet, pas un plan précis
mais une feuille de route, esquissée dans le rapport des cinq présidents. Il est
désormais clair pour tout le monde que deux séries de mesures doivent être prises.
La première concerne tout d’abord l’échelon national. Nos économies doivent
davantage converger. L’hypothèse d’une réelle convergence était dans les esprits au
moment de souscrire au traité de Maastricht, et la convergence est fondée sur les
réformes structurelles.

Deuxièmement, au même moment que le traité de Maastricht, ou immédiatement
après, le pacte de stabilité et de croissance a été signé, parce qu’il fallait respecter
les règles. Si les conditions de convergence et de conformité aux règles sont réunies,
nous créerons cette base de confiance qui nous permettra de faire progresser
l’intégration européenne et la création d’institutions, de la même manière ou presque
que nous avons progressé en créant la BCE, d’une certaine manière. Au lieu de
mettre en place des politiques différentes chacun de notre côté, nous aurions une
vision homogène de l’action politique, mais cela ne pourra pas se faire sans
confiance.
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1-049-0000
Jonás Fernández (S&D). – Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue
Monsieur Draghi. Je souhaiterais vous poser trois questions très rapidement.

La première d’entre elles a déjà fait l’objet d’une intervention de ma collègue Danuta
Hübner et porte sur la proposition relative à la titrisation de la dette publique que la
Commission semble examiner au sein du comité européen du risque systémique,
que vous présidez. Vous avez dit que les travaux n’en sont qu’à leur tout début.
Toutefois, je voudrais vous demander quand, selon vous, une proposition plus ou
moins formelle sera prête et ce que vous pensez de ces travaux. J’aimerais que vous
nous donniez une idée plus précise, la ligne générale que suit ce débat dans
l’institution que vous présidez.

Ma seconde question concerne le rapport Monti sur les ressources propres de
l’Union européenne. Comme vous le savez, nous insistons depuis un certain temps
déjà sur la possibilité d’un transfert du revenu de seigneuriage de la BCE au budget
de l’Union européenne, concrètement au profit des pays membres de la zone euro.
Cette proposition figure dans le rapport Monti et j’aimerais connaître votre opinion sur
le sujet.

Enfin, à la suite de la question posée par mon collègue Monsieur Langen sur ce qu’il
reste à faire dans le cadre institutionnel de l’Union et de sa référence au rapport des
cinq présidents, je voudrais vous demander ce que vous pensez des retards accusés
au Conseil, dans le cadre de la discussion sur le système européen d’assurance des
dépôts, et dans le débat que nous tenons au Parlement, et si vous avez une opinion
sur les différents amendements qui ont été déposés.
1-050-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant les
obligations européennes sûres, j’ai déjà répondu. Il est encore trop tôt pour émettre
une opinion. La BCE ne s’occupe pas directement de ce projet pour le moment, mais
l’idée est étudiée par un groupe de travail présidé par le gouverneur de la banque
centrale d’Irlande et qui réunit tous les gouverneurs des banques centrales ou leurs
représentants. Nous devons attendre leurs conclusions avant de pouvoir nous forger
une opinion. Nous savons qu’il s’agit d’un concept axé à 100 % sur le secteur privé,
ce qui n’affranchira pas les gouvernements de leurs responsabilités en matière de
politique budgétaire ou de remboursement de leur dette.

Votre seconde question concerne un éventuel transfert des profits de la BCE vers le
budget de l’Union européenne. Il s’agit essentiellement d’une décision politique qui
nécessiterait une modification du statut de la BCE. Nous pensons qu’il faudrait alors
modifier le traité et une telle modification ne peut être effectuée, comme le rapport
Monti semble le reconnaître, par une procédure simplifiée. En particulier, il faudrait
probablement modifier l’article 33, paragraphe 1, point b), des statuts du SEBC, qui
régit la répartition du reste des bénéfices de la BCE. Les modifications des statuts
nécessitent d’appliquer la procédure de révision ordinaire, comme prévu par
l’article 48 du traité sur l’Union européenne. Nous nous demandons également s’il
est juridiquement fondé de modifier l’article 33, paragraphe 1, point a), pour
transférer l’ensemble ou une partie des bénéfices de la BCE au budget de l’Union,
par l’application de cette procédure simplifiée.

(Intervention hors micro de M. Fernández. Assistant de M. Draghi: «Il s’agit d’une
question sur le système européen d’assurance des dépôts.»)
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Oh, je suis désolé. C’est l’autre pilier de notre Union bancaire et nous devrons
poursuivre notre action sur cette base, mais il est assez clair, comme je le disais, que
la BCE est en faveur d’une stratégie parallèle de réduction et de partage des risques.
Nous avons toujours adopté cette stratégie. Plusieurs mesures ont été prises
concernant la réduction des risques. Nous avions le mécanisme de capacité totale
d’absorption des pertes et désormais nous avons l’exigence minimale de fonds
propres et d’engagements éligibles. Nous avons le ratio de financement net stable et
à l’avenir nous aurons le ratio de levier. Plusieurs mesures ont donc été prises sur le
sujet. De plus, il est possible que nous poursuivions nos efforts de renforcement, et
éventuellement de consolidation, du secteur bancaire. Dans le même temps, nous
devrons progresser sur la question du partage des risques.
1-051-0000
Alain Lamassoure (PPE). –Monsieur le Président, vous nous avez rappelé que l’un
des paradoxes du fonctionnement de l’union monétaire européenne, c’est que la
convergence entre nos économies au sein de la zone euro a plutôt reculé,
notamment depuis la crise.

Un autre paradoxe est que nous avons assisté, depuis la crise, à un certain
fractionnement du marché des capitaux, chaque banque, chaque établissement
financier, notamment, se repliant sur son marché national. Ce fractionnement
demeure aujourd’hui, ce qui est évidemment préoccupant. D’une certaine manière, le
quantitative easing est une façon d’y remédier, mais en même temps c’est aussi,
indirectement, une façon de l’encourager.

À votre avis, pour revenir à une libre circulation des capitaux et à des
investissements transfrontaliers des banques et de tous les établissements
financiers, le problème numéro un ne serait-il pas un problème de confiance – vous
évoquiez tout à l’heure la confiance – ou bien est-ce aussi un problème de partage
des compétences, entre le niveau réglementaire européen et le niveau national?
1-052-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Le premier point
concerne la convergence de nos économies. En fait, des chiffres relativement
intéressants montrent que la dispersion de la croissance de la valeur ajoutée dans
les pays de la zone euro a fortement décliné et atteint désormais son plus bas niveau
depuis l’introduction de l’euro. Je suis certain qu’avec la poursuite de la reprise, cette
dispersion continuera de diminuer. Toutefois, comme je l’ai maintes fois répété, cette
convergence doit être durable et pour ce faire, les pays doivent entreprendre les
réformes dont ils ont besoin, en fonction de leurs propres priorités.

L’autre point concernant la fragmentation est, dans un sens, assez similaire. La
fragmentation financière a dans l’ensemble disparu. Je dirais qu’elle a culminé
en 2012 et qu’elle décline depuis la fin de cette année-là. Nous avons observé une
amélioration constante du financement et un resserrement régulier des écarts entre
les pays en matière de prêts bancaires, mais aussi entre les secteurs et entre les
grandes et les petites entreprises. La toute dernière enquête, relativement récente,
sur les prêts bancaires montre que cette tendance positive se poursuit. Même dans
l’enquête menée il y a deux ou trois ans par la Commission auprès des petites et
moyennes entreprises, ces dernières déclaraient pour la plupart que leur principal
problème était l’accès au crédit, qui variait en fonction de leur situation géographique
(au centre ou à la périphérie). Désormais, elles indiquent que leur principal problème
est de trouver des clients. L’accès au crédit arrive en dernière position, là où il devrait
être.
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Il en va de même pour les banques. Il y a quatre ans de cela, ces dernières
déclaraient que le risque était le premier facteur considéré dans l’octroi d’un prêt. Le
risque étant plus élevé à la périphérie qu’au centre, les flux de crédit à la périphérie
étaient très faibles alors qu’ils étaient normaux au centre. Cette considération n’entre
même plus en ligne de compte: le premier critère est la demande et le second, la
concurrence entre les banques. En fin de compte, c’est une autre bonne raison d’être
satisfait de la politique monétaire, comme l’est certainement le conseil des
gouverneurs, car cette dernière a, dans l’ensemble, supprimé la fragmentation.
1-053-0000
Paul Tang (S&D). – M. Draghi, on pourrait dire que la stabilisation
macroéconomique dépend entièrement de la politique monétaire. Je suppose que
vous souhaiteriez qu’il y ait une différence entre les deux, et qu’au moins les
politiques budgétaires n’aillent pas dans le sens contraire de la politique monétaire.
La Commission a mis en place une politique budgétaire, et a également suggéré
dans une récente proposition que des pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas
devraient profiter de leur position pour investir davantage, jusqu’à 50 milliards d’EUR.
Cela serait une politique budgétaire anticyclique. En fait, les ministres du
conseil ECOFIN ont haussé les épaules et déclaré que la Commission ne devrait pas
intervenir, ni même en parler. Quel est votre avis sur la question? Avons-nous
manqué l’occasion de contribuer à la stabilisation macroéconomique de la zone
euro? J’aimerais vous entendre sur ce sujet. Voilà pour ma première question.

Ma seconde question est dans un sens liée à la première, parce qu’il semblerait que
vous soyez le bouc émissaire préféré de M. Schäuble. Il vous reproche tout d’abord
la montée des populistes: aujourd’hui, l’euro est trop bas pour l’Allemagne, et je vous
préviens qu’il vous reprochera ensuite la flambée des prix et de l’inflation en
Allemagne, vous savez à quel point c’est un sujet sensible pour ce pays. Il est donc
peut-être temps de modérer les attentes, parce que si votre objectif est de se
rapprocher des 2 %, cela signifie que le taux d’inflation devra être bien supérieur à
2 % dans des pays comme l’Allemagne ou les Pays-Bas. Pouvez-vous préciser une
période de temps, et quel écart d’inflation vous souhaiteriez observer? Est-ce 1 %
entre l’Allemagne et les Pays-Bas et les autres pays? Est-ce plus? J’aimerais vous
entendre sur ce sujet.
1-054-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de
répondre d’abord à votre seconde question. En premier lieu, les écarts d’inflation ne
sont pas une nouveauté, il y en a toujours eu, surtout avant la crise où l’on pouvait
observer d’importants écarts d’inflation, que l’on retrouve aujourd’hui. Notre objectif
concerne le taux d’inflation de l’ensemble de la zone euro, et non celui de chaque
pays pris individuellement.

En ce qui concerne les déclarations de politiciens nationaux, je ne ferai aucun
commentaire parce qu’il y en a trop, mais j’aimerais rappeler ce que disait mon
prédécesseur Wim Duisenberg, un Néerlandais de grande valeur, lorsqu’il était
critiqué pour sa politique monétaire. Il répondait quelque chose comme: C’est
compréhensible. Les hommes politiques, surtout en période d’élections, expriment
leur opinion sur la politique monétaire, même s’il est préférable de le faire poliment
plutôt que de montrer du doigt de cette manière; s’il est compréhensible donc qu’ils
s’expriment sur le sujet, il est également compréhensible que les banques centrales
indépendantes les entendent sans les écouter.

En ce qui concerne la politique budgétaire... Tout d’abord, je dois rectifier ce que j’ai
dit. Je me suis trompé lorsque j’ai dit que la politique monétaire était la seule politique
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appliquée. Il y a des exceptions. C’est le cas des Pays-Bas, qui avaient mis en place
une politique budgétaire efficace de ce point de vue, comprenant des modifications
substantielles en matière d’imposition. Revenons maintenant à la politique
budgétaire. Dans l’ensemble, nous sommes d’avis que la politique budgétaire arrive
au bon moment. Nous pensons que d’ici la fin de l’année, nous estimerons que cette
politique a été relativement expansionniste. Plusieurs pays ont revu à la hausse leurs
plans de développement pour des questions de migration, de sécurité et de besoins
propres, mais en règle générale, la politique budgétaire de chaque pays devra
refléter deux choses: la nécessité de soutenir la reprise et celle d’assurer sa viabilité.

J’ai déjà parlé des pays qui n’ont pas de marge de manœuvre budgétaire.
Permettez-moi de dire un mot sur ceux qui en ont. Dans la zone euro, certains pays
ont une marge de manœuvre budgétaire et sont au plein emploi, alors que d’autres
n’ont aucune marge de manœuvre budgétaire et ne sont pas au plein emploi. Je
viens de parler de ces derniers. En ce qui concerne les premiers, plaider en faveur
d’une vaste expansion budgétaire systématique dans un pays qui est au plein emploi
n’a pas beaucoup de sens à mes yeux. On aimerait pouvoir utiliser cette marge pour
le reste de la zone euro, mais nous ne disposons pas pour le moment de mécanisme
immédiat, de mécanisme institutionnel qui permette de transformer une marge de
manœuvre budgétaire nationale en marge de manœuvre budgétaire européenne. Un
tel mécanisme n’existe pas. En résumé, une politique budgétaire légèrement
expansionniste peut être une bonne chose, mais elle devra viser un accroissement
de l’offre, c’est-à-dire une amélioration de la productivité dans ces pays, parce qu’ils
sont au plein emploi. C’est pourquoi investir dans l’éducation, dans le numérique et
dans les infrastructures en particulier est recommandable, mais je ne suis
certainement pas en faveur d’une vaste expansion budgétaire. Je pense avoir
répondu à vos questions.
1-055-0000
Le Président. – Je vous remercie, et c’est pourquoi beaucoup d’entre nous pensent
qu’une capacité fiscale est la seule solution à ce dilemme.

Je peux accepter encore deux interventions rapides en fonction du groupe politique,
donc d’abord M. Zarianopoulos puis M. Kyrtsos.
1-056-0000
Sotirios Zarianopoulous (NI). – Monsieur, il semble que les négociations relatives à
l’évaluation du protocole d’accord grec sont en passe d’aboutir, et il semble que vous
vous êtes mis d’accord avec le gouvernement grec sur de nouvelles mesures
concernant les salaires, les retraites, la baisse du plafond du revenu non imposable,
et je ne vous poserai donc pas de question à ce sujet. J’ai cependant des questions
sur un rapport de la Banque centrale de Grèce, récemment publié, qui promeut et
exige le remplacement des contrats de travail par branche par des contrats de travail
au niveau de l’entreprise, favorisant ainsi des salaires plus flexibles, mais également
plus bas. Questions: en quoi cette politique a-t-elle été finalement favorable aux
travailleurs - car il est un fait que les employeurs y ont trouvé avantage -, puisque les
salaires ont été réduits et que le taux de chômage en Grèce demeure extrêmement
élevé et que le travail flexible se généralise de plus en plus, avec des salaires variant
entre 200 et 250 euros? Étant donné que le gouvernement grec considère
favorablement l’Union européenne, mais a rangé le Fonds monétaire international
(FMI) dans la catégorie des méchants, je demande en quoi la position du FMI diffère
de la position de la Banque centrale de Grèce à ce sujet. La baisse des salaires est-
elle une alternative aux licenciements massifs qui sont encouragés? S’agit-il là de la
meilleure pratique en vigueur dans l’Union européenne? Car cela relève du
chantage. Enfin, les excédents existent et peuvent encore augmenter, entraînant une
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reprise. Mais ce que nous entendons maintenant - la première conclusion, même en
cas de reprise -, c’est qu’il n’y aura pas de hausse des salaires, car elle nous
replongerait dans la crise. Dernière question: pour une reprise stable, pour employer
vos termes et ceux du gouvernement, la baisse des salaires en vue d’attirer de
nouveaux investissements est-elle une condition sine qua non?
1-057-0000
Georgios Kyrtsos (PPE). – Une autre question sur la Grèce, monsieur le Président.
Différentes évaluations de la soutenabilité de la dette grecque coexistent. Les
conclusions du FMI sont très négatives, alors que le mécanisme européen de
stabilité est, disons, raisonnablement optimiste, d’une certaine manière.

Quelle est la position de la BCE concernant la soutenabilité de la dette grecque?
Êtes-vous parvenu à une conclusion, ou êtes-vous sur le point d’y parvenir? Allez-
vous appliquer les même critères ou allez-vous suivre une méthode différente?
Pourriez-vous nous dire quelques mots à ce sujet?
1-058-0000
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant la
première question, malheureusement je ne sais pas ce que dit le rapport de l’OCDE
à ce sujet. Toutefois, je pourrai vous faire parvenir une réponse écrite à votre
question.

(Échange hors micro entre M. Draghi et M. Kyrtsos)

Oui, une réponse écrite de la Banque centrale européenne à votre question
concernant le rapport de l’OCDE.

Cependant, il doit y avoir des mesures permettant d’accélérer l’absorption du
chômage. Cet aspect est important. La forme que prendront ces mesures est
actuellement en cours de discussion dans le cadre des négociations qui aboutiront à
la conclusion du second examen. En fait, et je réponds maintenant à l’autre question,
qui est en un sens liée à cela. Je pense que la Grèce a accompli des progrès
significatifs et procédé à de nombreux changements majeurs.

Dans l’ensemble, la conclusion du second examen dépend des questions suivantes:
tout d’abord, il est généralement admis qu’une évaluation positive de la soutenabilité
de la dette est fondée sur un excédent primaire de 3,5 % à moyen terme, c’est-à-dire
sur une période de temps assez longue. C’est le premier point de négociation. Le
second point concerne la réduction de l’écart budgétaire en 2018. Le troisième point
porte sur une certaine série de réformes structurelles, concernant notamment, et je
réponds ici à votre question, le marché du travail, le système judiciaire et le secteur
énergétique. J’ajouterais, pour répondre à votre question concernant le rôle de la
BCE, qu’il existe une autre réforme à laquelle nous tenons particulièrement, à savoir
la gestion des prêts non productifs, qui permettrait de renforcer le système bancaire.
Je dirais que ces deux ou trois dernières années, notre rôle en général a été
conforme à ce qui était prévu par la Troïka, notamment en ce qui concerne le secteur
financier, qui est perçu comme étant plus proche des capacités institutionnelles de la
BCE.
1-059-0000
Le Président. – Je vous remercie infiniment pour ce dialogue monétaire
extrêmement important et intéressant. J’estime comme vous qu’il est très important
d’avoir un cadre réglementaire au niveau international. C’est une bonne chose que la
résolution adoptée par la présente commission au sujet de l’accord de Bâle, par
exemple, soit sensiblement différente de la lettre que les sénateurs américains ont



28 06-02-2017

envoyé à la Réserve fédérale, et si nous avons soulevé certains points essentiels,
nous avons également souligné que nous étions totalement en faveur de normes
internationales solides. Ce sujet est très important pour la présente commission, ainsi
que tous les points qui ont été abordés aujourd’hui. Merci encore de votre présence.

Le prochain dialogue monétaire aura lieu le 29 mai 2017.
1-060-0000
(La séance est levée à 17 h 10.)


