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PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI
Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 15 h 10)

1-003-0000

Le président. – Commençons notre réunion par l’adoption de notre ordre du jour. L’ordre du
jour est adopté.

J’accueille à présent le président de la Banque centrale européenne (BCE), M. Mario Draghi,
pour le deuxième dialogue monétaire de l’année. Comme vous le savez, le dernier en date a
eu lieu le 6 février. Le dialogue monétaire d’aujourd’hui sera suivi d’une audition publique
avec M. Draghi, en sa qualité de président du comité européen du risque systémique (CERS).

Comme nous le savons, l’orientation de la politique monétaire de la BCE n’a pas changé
depuis le dernier dialogue monétaire, y compris au regard des mesures non conventionnelles
de politique monétaire. Le conseil des gouverneurs a par ailleurs confirmé que ces mesures
sont censées être appliquées jusqu’à la fin de l’année, ou au-delà si nécessaire, et dans tous les
cas jusqu’à observation d’un ajustement durable de l’évolution de l’inflation. En outre, si les
perspectives s’assombrissent, le conseil des gouverneurs prévoit d’intensifier le programme.
Ainsi, par cette décision, la BCE a confirmé qu’elle protégerait la reprise modérée, mais
solide de l’économie de la zone euro, et qu’elle avait les moyens de répondre à toute
éventualité économique, politique ou géopolitique.

Jusqu’à présent, la politique monétaire non conventionnelle de la BCE a joué un rôle crucial
dans la réparation des canaux de transmission de la politique monétaire et dans le soutien à la
demande intérieure. Elle a également contribué, de manière décisive, à réduire le levier
d’endettement au sein de la zone euro, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé.
Nous pouvons d’ores et déjà observer les résultats de cette politique, qui devrait à terme
déboucher sur un niveau d’inflation évoluant vers l’objectif de la BCE en la matière.

Le président, M. Draghi, présentera le point de vue de la BCE sur les évolutions économiques
et monétaires et abordera les conséquences du Brexit sur la stabilité financière de la zone
euro. Le débat avec les membres couvrira également deux sujets choisis en amont du présent
dialogue monétaire par les coordinateurs de la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON), à savoir, d’une part, la question de l’innovation financière et de ses
implications pour la politique monétaire et, d’autre part, la question de savoir si la hausse des
taux d’intérêt à long terme a dépassé les objectifs.

Comme toujours, nous avons réalisé un certain nombre de travaux préparatoires sur ces deux
sujets avec l’aide d’éminents experts. En outre, pour ce qui est du second sujet, il ressort des
documents consultés que la hausse des taux d’intérêt à long terme observée depuis août 2016
est imputable, d’une part, à la hausse des taux d’intérêt à long terme aux États-Unis faisant
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suite au changement de cap de la politique monétaire de la Banque centrale américaine et,
d’autre part, aux tensions politiques qui secouent l’Europe et qui ont renforcé le sentiment de
risque politique.

Tandis que le premier de ces facteurs pourrait continuer à tirer vers le haut les taux d’intérêt
de la zone euro, le second pourrait, lui, perdre en intensité suivant l’issue des prochaines
élections et de celles qui viennent d’avoir lieu. En outre, l’un des documents consultés fait
valoir que l’interruption prématurée de la politique d’assouplissement quantitatif pourrait
annuler certains des avantages de cette politique dont jouissent les pays périphériques et
entraîner une augmentation des coûts de refinancement pour les États membres ayant une
marge de manœuvre budgétaire faible ou nulle. Nous avons donc de nombreux sujets
intéressants à traiter et nous attendons beaucoup de votre exposé, Monsieur Draghi. Je vous
cède la parole.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres de la commission des affaires économiques et
monétaires, c’est un plaisir que de revenir m’exprimer devant votre commission à l’occasion
de la deuxième audition régulière de cette année. Je me félicite également de votre choix de
faire du rôle de l’innovation financière le sujet de l’audition d’aujourd’hui. Il ne s’agit que
d’un seul élément du plus vaste processus d’innovation qui s’opère actuellement dans
l’économie. C’est toutefois un élément décisif, en raison du rôle fondamental que jouent les
marchés financiers dans l’affectation des ressources.

Avant de traiter ce sujet, je souhaiterais cependant examiner les perspectives économiques et
aborder l’orientation de la politique monétaire. La reprise économique se consolide toujours
plus et continue de s’étendre à davantage de secteurs et de pays. Le PIB réel de la zone euro a
progressé pendant 16 trimestres consécutifs, augmentant de 1,7 % en glissement annuel au
cours du premier trimestre de 2017. Le taux de chômage est tombé à son niveau le plus bas
depuis 2009. Le moral des consommateurs et des entreprises est, lui, à son niveau le plus
élevé depuis six ans, soutenant les perspectives d’un renforcement accru de la croissance au
cours des prochains mois.

Les risques qui pèsent sur les perspectives de croissance continuent de se raréfier et certains
des risques extrêmes auxquels nous étions confrontés en fin d’année dernière se sont
sensiblement atténués. La consommation et les investissements intérieurs constituant les
principaux moteurs de la reprise, cette dernière est plus robuste et résistante aux aléas
baissiers, qui s’apparentent en grande majorité aux facteurs mondiaux.

Malgré une reprise plus solide, et compte tenu des relevés irréguliers de l’inflation de l’indice
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de ces derniers mois, les pressions
inflationnistes sous-jacentes restent modérées. Les pressions exercées sur les coûts intérieurs,
découlant notamment des salaires, demeurent insuffisantes pour soutenir une convergence
durable et autonome de l’inflation vers notre objectif à moyen terme. Pour renforcer les
pressions exercées sur les prix intérieurs, nous avons toujours besoin de conditions de
financement très accommodantes, qui dépendent elles-mêmes d’une politique
d’accompagnement monétaire relativement importante.

En juin prochain, dans le cadre de sa réunion portant sur la politique monétaire, le conseil des
gouverneurs recevra les prévisions internes mises à jour ainsi qu’un ensemble plus exhaustif
d’informations qui lui permettront de se prononcer sur la répartition des risques vis-à-vis des
perspectives les plus probables en matière de croissance et d’inflation. Dans l’ensemble, nous
restons fermement convaincus qu’un soutien exceptionnel de la politique monétaire, y
compris par l’intermédiaire de nos indications sur l’orientation future de la politique
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monétaire, demeure nécessaire afin que les ressources actuellement sous-utilisées soient
réabsorbées et que l’inflation se stabilise de nouveau, et durablement, à des niveaux proches
de 2 % dans une perspective à moyen terme pertinente.

Vous m’avez demandé d’aborder avec vous aujourd’hui les dynamiques des taux d’intérêt à
long terme. Ces dernières décennies, les rendements obligataires à long terme ont connu une
tendance à la baisse en termes nominaux et réels. Si les taux nominaux inférieurs sont le reflet
de la politique monétaire, entre autres facteurs, le déclin des rendements réels s’explique par
des facteurs structurels. Ces facteurs comprennent notamment une hausse de l’épargne nette,
les populations vieillissantes planifiant leur retraite, mais aussi une baisse relative des
dépenses publiques en capital dans un contexte où l’endettement public est important, ainsi
qu’un ralentissement de la croissance de la productivité. Dans le cas d’une hausse accrue et
durable des taux d’intérêt à long terme, c’est à ces causes sous-jacentes qu’il conviendra de
remédier. Pour ce faire, une action structurelle à l’échelle nationale et à l’échelle européenne
sera nécessaire.

Notre politique monétaire a, pour sa part, contribué à faire face à la composante
conjoncturelle de l’équilibre entre l’offre d’épargne et les demandes d’investissement ainsi
qu’à ses conséquences sur la stabilité des prix. En soutenant les revenus nominaux, nos
mesures de politique monétaire stimulent l’investissement et la consommation, qui sont des
conditions préalables au retour de l’inflation à des niveaux inférieurs à 2 %, mais néanmoins
proches de ce seuil. En outre, une économie plus dynamique favorisera, avec le temps, un
retour prospère à des taux d’intérêt directeurs plus élevés.

J’en viens maintenant à l’importance de l’innovation financière. La relation entre l’épargne et
l’investissement me mène au sujet que vous avez choisi pour l’audition d’aujourd’hui. Il est
essentiel de parvenir à une plus grande efficacité financière dans la zone euro afin d’améliorer
la répartition des capitaux et d’assurer leur utilisation productive. L’innovation dans les
instruments financiers, les services et les infrastructures, ainsi que des changements dans
l’organisation des marchés financiers peuvent jouer un rôle utile à cet égard.

L’innovation financière est un processus continu. Le passé témoigne de l’omniprésence des
innovations; l’introduction de la dette garantie et de l’action préférentielle, qui ont été créées
afin d’harmoniser les mesures d’incitation entre les parties et de régler la question des
asymétries informationnelles, en est un exemple. Certaines innovations du passé ont été
introduites afin de minimiser les coûts des transactions et sont désormais bien ancrées dans
notre quotidien; c’est le cas des cartes de crédit ou des distributeurs automatiques de billets.

Aujourd’hui, la technologie financière, ou «FinTech» (l’application des nouvelles
technologies aux services bancaires et financiers), pourrait comporter un important pouvoir de
transformation. Nous suivons de près le développement de ce modèle économique, et ce, pour
plusieurs raisons: afin de mieux comprendre ses incidences, d’évaluer les risques et d’adapter
l’environnement réglementaire ainsi que les approches en matière de supervision, le cas
échéant, mais aussi afin de nous permettre de nous adapter, en tant qu’institution, et de
soutenir l’innovation lorsque cela est nécessaire.

Permettez-moi à présent de vous donner quelques exemples concrets qui expliquent en quoi la
technologie financière affecte directement nos missions. Il est très important que nous
connaissions bien les canaux par lesquels la politique monétaire influe sur l’économie. La
technologie financière et, plus largement, l’innovation financière sont susceptibles
d’influencer la façon dont l’économie est financée. Elles pourraient, à l’avenir, avoir des
effets sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire et, à terme, sur les
conditions de financement. En tant que banque centrale pour la zone euro, nous devons dès
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lors rester vigilants et veiller à ce que les changements dans l’environnement financier soient
suivis de près.

En tant que banque centrale d’émission de l’euro, la BCE et l’Eurosystème trouvent
également un intérêt légal dans la sûreté et l’efficacité des systèmes de paiement et des
infrastructures du marché. Les technologies de registres distribués (distributed ledger
technologies, ou DLT), telles que les chaînes de bloc (blockchains), constituent l’un des
domaines d’innovation les plus actifs de la technologie financière et pourraient influencer le
traitement des paiements et des titres. En raison des progrès rapides dans ce domaine, il est
nécessaire de surveiller et d’évaluer constamment les nouveaux risques potentiels ou les
risques plus prononcés résultant de l’utilisation de nouvelles technologies, telles que les DLT,
pour les infrastructures de paiement, de compensation et de règlement, en particulier.

L’un de ces risques possibles est le renforcement de la fragmentation du marché dans le cas
où différentes approches en matière de DLT seraient fermement établies en parallèle au sein
de différents États membres. Le cadre de surveillance de l’Eurosystème doit, par ailleurs,
rester efficace si nous souhaitons assumer notre responsabilité dans ce nouvel environnement.
De plus, l’Eurosystème continuera bien évidemment d’agir conformément à son mandat afin
de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

La technologie financière offre également au secteur financier, de façon plus générale, la
possibilité de fournir aux ménages et aux entreprises des services plus performants et
efficaces. Elle peut, par exemple, faciliter l’ajustement des modèles économiques des
banques, réduire les dépenses et permettre d’exploiter de nouvelles perspectives d’activités
économiques. Les entreprises du domaine de la technologie financière peuvent aussi renforcer
la capacité de prêt des banques en agissant en tant que canal additionnel d’accès au crédit, par
exemple au moyen de plateformes de prêt entre pairs. Ainsi, elles peuvent indirectement
contribuer à amoindrir les retombées macroéconomiques des perturbations dans l’octroi de
crédits bancaires aux ménages et aux entreprises, y compris les plus petites.

En parallèle, l’importance accrue que revêtent les non-banques et l’innovation numérique
dans la prestation de services financiers peut également entraîner de nouveaux risques. Il est,
par exemple, essentiel d’évaluer et d’adapter le cadre prudentiel afin de gérer le rôle accru des
non-banques et de l’innovation financière, de garantir l’existence de conditions de
concurrence équitables pour les nouveaux acteurs comme pour les acteurs établis, et de
fournir aux responsables de la surveillance des outils adaptés pour faire face aux nouveaux
risques. Nous prenons à cette fin une part active aux travaux menés actuellement aux niveaux
européen et international.

En outre, les risques découlant de l’utilisation de nouvelles technologies doivent être gérés
avec attention, notamment dans le contexte actuel d’inquiétudes croissantes relatives à la
cybersécurité. Le risque informatique est depuis longtemps une priorité des autorités de
surveillance européennes et nationales. Depuis sa création, le comité de surveillance bancaire
de la BCE examine la question sous différents angles. En tant qu’institution supervisant
l’infrastructure du marché financier, nous devons également veiller à ce que les systèmes
individuels ainsi que le réseau dans son ensemble résistent à la cybercriminalité sur le plan
opérationnel.

Tout en surveillant de près les risques pouvant émaner de la technologie financière, nous
contribuons à l’innovation financière en agissant en tant qu’opérateurs. La plateforme
Target2-Titres créée en juin 2015 constitue désormais l’un des piliers du projet d’union des
marchés des capitaux et a donné une forte impulsion à la promotion et à la création de
services post-négociation harmonisés, intégrés et efficaces de paiements et de titres en euros.
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La BCE joue également un rôle de catalyseur dans la création d’un marché européen
véritablement unique des paiements et des titres. L’intégration financière et le développement
financier sont deux concepts distincts, mais néanmoins liés. Par conséquent, lors de la
conception des cadres institutionnels et réglementaires nécessaires, nous devons veiller à ce
que l’intégration financière et le développement financier se renforcent mutuellement,
améliorant ainsi la performance du système financier. C’est pourquoi les législateurs de
l’Union européenne ont un rôle important à jouer. L’instauration d’un cadre harmonisé à
l’échelle européenne et fondé sur des principes visant à réglementer la technologie financière,
dans le cadre du programme de l’union des marchés des capitaux, contribuerait à créer
d’emblée des conditions de concurrence équitables. Ces dernières permettraient à leur tour
d’accroître les investissements et l’expansion au-delà des frontières.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, la technologie financière peut améliorer l’efficacité
du secteur financier, créer de meilleurs produits et tirer les prix à la consommation vers le bas.
Ce domaine comporte toutefois d’autres dimensions qui se présentent sous la forme de risques
potentiels et de nouvelles questions réglementaires. Il est dans notre intérêt de relever ce défi.
La technologie financière impliquant le secteur financier dans son ensemble, il est
probablement nécessaire d’adopter différentes mesures réglementaires. En fonction de la
nature de l’activité en matière de technologie financière, ces mesures devront certainement
comprendre la réglementation prudentielle et la réglementation relative à la protection du
consommateur, entre autres, sans pour autant freiner les évolutions bénéfiques.

Il est temps pour moi de conclure. Les perspectives économiques de la zone euro s’améliorent
et les risques s’amenuisent. Néanmoins, ces signes positifs ne devraient pas détourner notre
attention de la nécessité d’une croissance économique structurelle plus solide et plus
importante. Dans ce cadre, il est nécessaire de garantir une croissance renforcée de la
productivité, qui requiert de l’innovation. Il est en outre essentiel d’engager des réformes
structurelles afin de créer un environnement économique propice à l’innovation et un
environnement réglementaire qui s’adapte en conséquence. Les initiatives aux niveaux
national et européen peuvent contribuer à cet effort.

Si nous voulons garantir la prospérité de notre Union économique et monétaire (UEM), nous
devons mettre à jour le cadre institutionnel. En d’autres termes, nous devrions être prêts à
encourager l’innovation lorsque cela est nécessaire, y compris dans le cadre du
fonctionnement de l’UEM. Dans cet esprit, j’attends avec impatience le débat qui sera lancé
par le prochain document de réflexion de la Commission européenne sur le renforcement de
l’Union économique et monétaire. Je vous remercie pour votre attention et suis maintenant à
votre disposition pour toute question.

1-005-0000

Le président. – Monsieur Draghi, nous vous remercions pour cette déclaration liminaire très
enrichissante. Nous apprécions particulièrement l’analyse approfondie de la technologie
financière et de l’innovation financière. La présente commission a récemment adopté un
rapport sur le sujet et je pense que nos évaluations se rejoignent dans une large mesure.

Passons à présent à la séance de questions-réponses. Le premier orateur est M. Brian Hayes.

1-006-0000

Brian Hayes (PPE). – Je vous remercie, Monsieur Draghi, et vous souhaite à nouveau la
bienvenue au sein de la commission des affaires économiques et monétaires. Vos remarques
sur la technologie financière, qui, comme l’a souligné notre président, ont été récemment
soumises au Parlement européen, sont les bienvenues et nous encouragent. Vous avez
souligné les risques et les possibilités de la technologie financière, que, je pense, nous saluons
tous, et je suis certain que d’autres collègues vous poseront des questions à ce sujet.
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J’ai pour ma part deux questions. La première a trait au Brexit et à la délocalisation des
banques britanniques au sein de la zone euro. Comme vous le savez, la BCE, en coopération
avec les organismes de réglementation nationaux, prend la décision finale d’octroyer des
agréments bancaires aux banques souhaitant s’établir au sein de la zone euro. Vous jouez
donc un rôle essentiel dans cette démarche. Compte tenu des remarques formulées par notre
collègue, Daniel Noyer, et des remarques de l’Autorité européenne des marchés financiers
(ESMA) ainsi que de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(AEAPP) quant à un éventuel nivellement par le bas en matière de réglementation qui aurait
lieu si les superviseurs de la zone euro ne parvenaient pas à créer des conditions de
concurrence équitables, que peut faire la BCE afin de garantir que des conditions de
concurrence équitables seront établies lors des décisions concernant l’établissement de
certaines de ces banques au sein des États membres de la zone euro? Quelles sont les mesures
prises par la BCE à cet égard? Je pense qu’il s’agit d’une question importante.

Ma deuxième question est spécifique à l’Irlande. Comme nous l’a appris la crise bancaire à
laquelle nous faisons face, l’une de nos banques, Allied Irish Bank (AIB), est une entité
exclusivement publique. Elle figure parmi les 125 banques d’importance systémique au titre
des opérations de la BCE. Comme vous le savez, le gouvernement irlandais souhaite que la
banque AIB soit partiellement cédée. J’ai, dès lors, deux questions à vous poser.
Premièrement, pensez-vous qu’il est actuellement opportun de réaliser une cession partielle?
Deuxièmement, pourriez-vous, par l’intermédiaire de cette commission, indiquer aux
Irlandais quels seraient selon vous les avantages à long terme, pour les citoyens irlandais,
d’un environnement bancaire mieux organisé et plus stable ainsi que de la stabilité future du
système bancaire en Irlande?

1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
première question, la BCE se prépare bien évidemment en interne à faire face à toutes les
possibles répercussions importantes du processus de sortie de l’Union, faisant appel à un vaste
éventail de statistiques de la BCE. Ceci s’applique également aux aspects de surveillance.

Les banques se préparent à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et planifient les
étapes nécessaires. Nous sommes en contact avec toutes les banques et suivons de près ce
processus, mais, comme vous l’avez souligné, ce suivi incombe bien sûr également aux
autorités nationales compétentes, et non pas uniquement à nous.

Nous sommes prêts à soutenir les banques dans la réorganisation de leurs activités dans la
zone euro. Il est plus qu’important que ces banques entreprennent toutes les préparations
nécessaires dans un délai convenable. Le plus important est donc de respecter les délais. Par
ailleurs, nous aurons peut-être l’occasion d’aborder ce sujet dans le cadre d’autres questions,
mais la plupart des risques que l’on associe au processus du Brexit sont liés à la gestion de ce
processus. Fondamentalement, en cas de bonne gestion, la plupart de ces risques ne se
concrétiseront jamais. Cependant, la gestion revient à plusieurs acteurs, dont notamment les
banques elles-mêmes. C’est pourquoi ces dernières doivent commencer à s’organiser en
temps opportun.

Nous devons veiller à ce que toutes les banques qui opèrent au sein de la zone euro respectent
les normes européennes en matière de surveillance bancaire. Il est donc important de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de stabilité du système bancaire après le processus.
Toutefois, comme vous l’avez fait remarquer, le risque d’une fragmentation et de l’apparition
d’écarts en matière de surveillance que le mécanisme de surveillance unique (MSU) ne peut
actuellement combler est bien réel. Les banques pourraient choisir d’envoyer des courtiers-
négociants ou d’établir des filiales dans des pays tiers; ces options ne seraient pas supervisées
au niveau de l’Union. Dans ce cas, en tant que législateurs, vous devrez agir de manière à
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garantir une gestion similaire des risques semblables, en évitant tout arbitrage réglementaire.
Le rôle du Parlement européen dans le cadre de ce processus est donc très important.

Concernant votre deuxième question, il convient tout d’abord de noter qu’il incombe
uniquement au gouvernement irlandais de déterminer le moment opportun pour la restitution
au secteur privé d’une partie de la part du gouvernement dans la banque AIB. Plus
généralement, il est tout à fait souhaitable de transférer les risques des titres de participation
dans les banques des contribuables vers le secteur privé. Je tiens à faire remarquer que le
processus d’assainissement des bilans des banques irlandaises a significativement progressé
depuis la crise, ce qui signifie que d’énormes avancées ont été réalisées dans ce domaine.

1-008-0000

Le président. – Je vous remercie d’avoir soulevé la question des courtiers et le risque d’un
nivellement par le bas. Nous sommes, bien entendu, conscients de cette situation et espérons
une collaboration étroite entre tous les acteurs concernés, y compris les autorités compétentes
nationales, afin de remédier à ce risque de façon positive.

1-009-0000

Pervenche Berès (S&D). – Je ne sais pas si c’est un bon exemple, mais je vais imiter le PPE
en posant deux questions, Monsieur le Président.

La première: vous êtes l’un des auteurs du rapport des cinq présidents et on voit que c’est un
rapport qui pourrait faire l’objet d’un regain d’actualité. Vous aviez par ailleurs indiqué que,
s’agissant de l’état du fonctionnement de l’Union économique et monétaire, la question
institutionnelle devait, à un moment ou à un autre, être posée. Or, on voit ici ou là apparaître
des idées partielles, et notamment celle de transformer le mécanisme européen de stabilité en
un fonds monétaire européen, qui échapperait à une logique communautaire et resterait inscrit
dans une approche intergouvernementale. Pensez-vous que, dans l’esprit du rapport des
cinq présidents, ce serait la bonne approche pour permettre à l’Union économique et
monétaire de bien fonctionner, y compris dans son équilibre entre une politique monétaire très
intégrée et une politique budgétaire qui, jusqu’à présent, reste de la compétence des États
membres?

Ma deuxième question a trait à la future sortie de la politique monétaire actuelle de la Banque
centrale, puisque vous avez un engagement jusqu’à la fin de l’année et qu’on a vu ici ou là des
différences d’appréciation voir le jour sur la façon de communiquer quant à ce que vous ferez
après la fin de l’année, notamment au regard de l’évolution des salaires. À Berlin, la semaine
dernière, nous avons plutôt entendu l’idée que, dès le mois de juin déjà, certaines indications,
s’agissant des salaires, permettraient d’avoir une perspective sur les conditions de sortie de la
politique monétaire actuelle.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus aujourd’hui?

1-010-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Même si je ne devrais pas le
dire du fait de ma participation à sa rédaction, je suis d’accord avec vous sur le fait que le
rapport des cinq présidents reste une première tentative visant à établir une feuille de route
pour la poursuite des progrès à l’avenir. En tant que tel, et comme vous le savez, ce rapport
examine deux perspectives: premièrement, les actions à mener à court terme et,
deuxièmement, les actions à mener à long terme.

La modification des objectifs du mécanisme européen de stabilité (MES) participe d’une
vision portant davantage sur le long terme, dans la mesure où elle nécessite une modification
du traité FUE. Dans tous les cas, il me faut préciser qu’il est bien trop tôt pour émettre une
déclaration précise sur ce point et que davantage d’études sont nécessaires. Il est toutefois
important de souligner que notre démarche n’est pas fragmentée et que nous sommes
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collectivement à même de définir une voie que nous souhaitons suivre. Cette voie nous
mènera nécessairement à une convergence fondée de plus en plus sur le renforcement des
institutions et moins sur les réglementations, contrairement à la situation actuelle. Il est très
important de tracer une voie universelle et non une approche fragmentée pour la création
d’institutions.

Le second point concerne notre politique monétaire. Comme vous le savez, la semaine
prochaine aura lieu une réunion du conseil des gouverneurs sur la politique monétaire qui
permettra à ce conseil de connaître les nouvelles prévisions internes. Je l’ai précisé dans ma
déclaration liminaire: nous avons jusqu’à présent constaté que les perspectives de croissance
s’améliorent – et continueront de s’améliorer – et que la reprise est solide, car elle se fonde
toujours plus sur la consommation et non plus sur les exportations, et qu’elle est généralisée,
car elle s’étend désormais à plusieurs pays et secteurs. L’indice de dispersion de la croissance
de la valeur ajoutée dans différents pays est un élément auquel nous faisons toujours allusion
pour évaluer le degré de généralisation de la reprise. Moins l’indice est dispersé, plus la
reprise est généralisée. Ce que nous constatons actuellement est que la valeur de cet indice se
situe aujourd’hui au même niveau qu’en 1997, soit bien longtemps avant la crise. En d’autres
termes, bon nombre des problèmes que la crise a entraînés, tels que la fragmentation
financière, les problèmes de transmission de notre politique monétaire et la croissance très
irrégulière des différents États membres de la zone euro, ont été surmontés et sont désormais
derrière nous.

En parallèle, si nous nous intéressons à l’inflation, nous observons que l’inflation sous-jacente
reste maîtrisée. Bien que l’inflation globale ait augmenté, s’élevant désormais à 1,9 %, cette
hausse est principalement due aux variations des prix de l’énergie et nous nous attendons à ce
que le déclin actuel des prix de l’énergie entraîne également un déclin de l’inflation globale.
Toutefois, l’inflation sous-jacente, à l’exception de l’inflation des prix des denrées
alimentaires et de l’énergie, a en réalité été maîtrisée. L’une des raisons expliquant ce
phénomène, comme je l’ai déjà dit à de multiples reprises, est la modération constante de la
croissance des salaires. Même si nous commençons à observer les prémices d’une certaine
croissance dans différentes parties de la zone euro ainsi que vis-à-vis des prix à la production,
il est encore bien trop tôt pour que nous envisagions de modifier l’orientation de la politique
monétaire. Autrement dit, les prévisions dont nous avons jusqu’à présent disposé se fondaient
sur le maintien de notre soutien exceptionnel à l’orientation accommodante de la politique
monétaire actuellement en vigueur.

1-012-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur Draghi, quand et sous quelles conditions la Banque centrale
européenne (BCE) décidera-t-elle d’intégrer la Grèce au plan d’assouplissement quantitatif
(quantitative easing, QE) afin de commencer l’achat d’obligations du secteur public grec au
nom de l’Eurosystème, dans le cadre du programme d’achats d’actifs du secteur public sur les
marchés secondaires (public sector asset purchase programme, PSPP)?

Par ailleurs, en 2015 et en 2016, la Banque de Grèce a dépensé 42,5 milliards d’euros pour
acheter des obligations d’institutions internationales et supranationales, dans le cadre du QE.
Sous quelles conditions la Banque de Grèce pourrait-elle acheter des obligations émises par
des entreprises et des banques grecques dans le cadre du troisième programme d’achat
d’obligations sécurisées (third covered bond purchase programme, programme CBPP3), en
vue de soutenir le développement de la Grèce et la création d’emplois?

En outre, je souhaiterais, Monsieur le Président, attirer votre attention sur la proposition qui
suit, relative au mode de conduite de la politique monétaire au sein de la zone euro et
présentée par mes soins devant l’assemblée plénière du Parlement européen le 17 mai: le
système européen de banques centrales pourrait-il, Monsieur Draghi, être plus flexible et
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décentralisé, afin que la banque centrale de chaque État membre de la zone euro puisse
conduire une politique monétaire adaptée aux besoins de l’économie de son propre pays, en
mettant à profit des instruments tels qu’une série de mesures non conventionnelles en matière
de politique monétaire, comme l’assouplissement quantitatif, à hauteur du taux de
participation de chaque banque centrale au capital de la BCE et en fonction de la valeur du
bilan de l’Eurosystème en cours? Concrètement, pour ce qui est de la Grèce, la Banque de
Grèce ne pourrait-elle pas, en effet, en s’appuyant sur le programme d’assouplissement
quantitatif, mener une politique monétaire adaptée aux besoins de l’économie grecque en
faisant tourner la planche à billets (creating money), jusqu’à 70 millions d’euros, c’est-à-dire
un montant égal aux 2 % que la Banque de Grèce détient sur le capital de la BCE, sachant que
le bilan de l’Eurosystème s’élève à l’heure actuelle à 3 500 milliards d’euros?

1-013-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
première question, je dirais qu’avant toute chose, une conclusion positive des négociations
actuelles est nécessaire. De ce point de vue, nous nous félicitons naturellement de l’accord
conclu au sein de nos équipes, mais nous sommes déçus que le dernier Eurogroupe n’ait pas
réussi à définir plus précisément les mesures relatives à la dette. Ensuite, nous obtiendrons
certes l’évaluation de la soutenabilité de la dette des autres institutions, mais la BCE et le
conseil des gouverneurs, agissant en totale indépendance, devront mener leur propre
évaluation de la soutenabilité de la dette. Celle-ci permettra de démontrer que la dette est
viable, même dans des scénarios défavorables. Nous prendrons également une décision
fondée sur des considérations liées à la gestion des risques, comme nous l’avons déclaré à
maintes reprises. Avant tout, nous devons parvenir à un accord exhaustif et adopter des
mesures relatives à la dette qui rendent l’endettement viable avec le temps.

En ce qui concerne votre deuxième proposition, si 19 banques centrales menaient
19 politiques monétaires différentes, nous finirions naturellement par avoir 19 monnaies.
L’intérêt de disposer d’une monnaie unique est d’avoir une seule politique monétaire. Tous
nos objectifs sont définis pour s’appliquer à la zone euro dans son intégralité et non pas à un
seul pays. Par exemple, lorsque nous parlons de l’inflation, nous parlons de l’inflation de
l’ensemble de la zone euro, et non pas de l’inflation au sein d’un pays par opposition à
un autre.

1-014-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, ma proposition était concrète. Ma question
portait sur la Banque de Grèce. Celle-ci, dans le cadre du programme d’assouplissement
quantitatif, a dépensé 42,5 milliards d’euros. La question est: dans quelles conditions la
Banque de Grèce peut-elle acheter des obligations d’entreprises et de banques grecques dans
le cadre du programme d’assouplissement quantitatif.

1-015-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Si l’assouplissement
quantitatif est étendu à la Grèce, les entreprises grecques, à ce moment-là, pourront
certainement participer au programme d’achat de titres du secteur des entreprises (corporate
bond purchase programme, ou CSPP), à condition qu’elles satisfassent aux critères
d’éligibilité que les entreprises doivent respecter afin de participer à ce programme.

1-016-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – J’ai une question au sujet de la transparence. Depuis
le mois de juin 2016, la Banque centrale européenne a acheté pour plus de 75 milliards
d’euros d’obligations auprès d’entreprises privées dans le cadre du CSPP. J’ai toujours eu des
doutes concernant ce programme. Je crains que nous ne faussions la concurrence entre les
entreprises de la zone euro. En outre, le manque de transparence aggrave la situation. En
Allemagne, la pratique de la Bundesbank consistant à publier les noms des entreprises est
excellente, mais elle n’est pas partagée par toutes les banques centrales du sud de la zone
euro. Par conséquent, non seulement il est très difficile de savoir quelles entreprises sont
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acquises, mais, en outre, les volumes acquis ne sont pas publiés de façon adéquate. C’est
pourquoi, conjointement avec de nombreux députés au Parlement européen de cette
commission, nous avons demandé à la BCE des précisions concernant ce programme par
l’intermédiaire des questions écrites que nous vous avons envoyées il y a deux semaines.
Nous estimons que ce manque de transparence des banques centrales nationales nuit à la BCE,
ce qui est regrettable, compte tenu des belles avancées de cette dernière en faveur d’une plus
grande transparence. Par exemple, la publication du procès-verbal du conseil des gouverneurs
ou des soldes Target2, que je défends personnellement depuis de nombreuses années au sein
de cette Assemblée, montre que plus la transparence est grande, plus l’opinion publique à
l’égard de la BCE est favorable. Ma question est donc la suivante: la BCE mettra-t-elle sur
pied des lignes directrices afin de garantir davantage de transparence à l’échelle des banques
centrales nationales dans le cadre du CSPP?

1-017-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vous obtiendrez bien sûr une
réponse écrite à votre question (étant donné que vous avez soumis une question écrite), mais
je souhaiterais dire quelques mots à ce stade.

Six banques centrales nationales participent à ce programme et ont publié une liste des titres
du CSPP disponibles pour le prêt de titres. Les opérateurs du marché intéressés peuvent
obtenir les informations nécessaires en consultant les données publiées par les banques
centrales nationales (BCN) grâce à des fournisseurs de données sur les marchés et les
informations présentées sur le site internet de la BCE. Une recherche sur la base de données
en ligne peut être réalisée pour chacun de ces titres et fournira le nom de l’émetteur du titre et
son lieu d’établissement, entre autres informations. Il revient à chaque banque centrale
nationale acheteuse de décider si elle publiera ou non sur son site internet des informations
autres que le numéro international d’identification des titres (ISIN). Cela signifie que la
publication d’informations ne dépend pas tant de nous que des BCN. Nous estimons toutefois
que les informations fournies par les BCN sont suffisantes et ne voyons aucune raison de
chercher à centraliser la publication, qui dépend actuellement entièrement de ces banques.
Vous recevrez davantage d’explications dans notre réponse écrite.

1-018-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Monsieur Draghi, en cas de manque de transparence,
je crains que la politique monétaire ne soit détournée par certaines banques centrales pour
nourrir le capitalisme de connivence. Par exemple, le journal le plus important en Espagne,
Expansión, a fait courir des rumeurs selon lesquelles seules trois grandes entreprises en
Espagne ont bénéficié de plus de 50 % de l’ensemble des achats de titres réalisés en Espagne.
C’est pourquoi j’estime que nous devrions avoir accès à ces informations, centralisées au
niveau de la BCE et délivrées par l’ensemble des BCN car, dans le cas contraire, nous
agissons comme si de rien n’était, ce qui est très difficile à justifier auprès de nos électeurs.
Qu’en est-il de la discipline de marché, dans le sens où nous enrichissons des entreprises qui
ne sont pas viables sur les marchés?

1-019-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je tiens à vous assurer que les
entreprises sont sélectionnées en fonction de critères d’éligibilité relatifs aux risques et que
nous n’avons aucunement l’intention de favoriser une entreprise en particulier. Les banques
acheteuses, en collaboration avec la BCE, établissent certaines lignes directrices et,
évidemment, fixent les volumes. Cependant, nous ne tenons pas à divulguer lesdites lignes
directrices et lesdits volumes, car cela ne ferait qu’encourager l’activité d’opérateurs du
marché, ce qui, au fond, pourrait entraver la réalisation de nos objectifs.

1-020-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Quand ce programme prendra-t-il fin?
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1-021-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Aucune date n’est arrêtée. Il
fait simplement partie du programme en cours. Comme je l’ai dit précédemment, il fait partie
de notre orientation de la politique monétaire; cette décision revient donc au conseil des
gouverneurs.

1-022-0000

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, la question
du sauvetage du secteur bancaire continue de bouleverser le paysage politique et judiciaire de
mon pays. Comme vous le savez, la société de conseil Deloitte s’est vue infliger une amende
en raison du rôle qu’elle avait joué dans l’audit de Bankia effectué avant le sauvetage, et il a
été démontré qu’elle avait présenté un rapport comprenant douze erreurs manifestes qui
occultaient les pertes réelles de Bankia avant son entrée en bourse.

Au cours de ces dernières semaines, le juge a décidé de mettre en examen l’un des associés de
la société Deloitte pour l’entrée en bourse de Bankia et de tenir le cabinet d’expertise
comptable pour responsable au civil dans l’affaire. La mise en cause de la société Deloitte
pourrait conduire à ce que celle-ci ne se soit plus habilitée à exercer ses activités d’expertise
comptable.

Nous avons également appris que lorsqu’il était président de Bankia, Rodrigo Rato a attribué
des contrats au cabinet d’expertise comptable Lezar alors qu’il recevait, selon certaines
allégations, des paiements de cette société sur un compte à l’étranger. Malheureusement, ces
événements survenus dans mon pays sont récurrents dans les sauvetages bancaires, dans le
cadre desquels nous avons pu constater, maintes fois, de quelle manière les grands cabinets
d’expertise comptable avaient tiré profit de l’activité très lucrative que représente le
sauvetage, comme l’a récemment signalé dans un rapport le groupe de réflexion Transnational
Institute.

De plus, la Banque centrale européenne (BCE) continue de faire appel à ces cabinets pour ses
tests de résistance, qui ne sont d’ailleurs pas toujours très fiables, comme le cas de
l’établissement de crédit Banco Popular l’a récemment illustré. Nous estimons que tout cela
place le système financier européen dans une grave situation de vulnérabilité. Nous voudrions
donc vous poser les questions suivantes: quelles sont les mesures que peut prendre la BCE, en
tant que responsable de la supervision, pour mettre fin à cette situation d’oligopole et pour
éviter la récurrence de comportements prétendument frauduleux? Et deuxièmement: avez-
vous envisagé la possibilité d’encourager la création d’un cabinet d’expertise comptable
public et indépendant qui mette fin à la dépendance vis-à-vis du secteur privé et à la situation
d’oligopole actuelle?

1-023-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je ne formulerai, bien
évidemment, aucun commentaire propre à une institution. Je vous enverrai une réponse écrite
car, pour le moment, je ne saurais vous dire clairement qui choisit réellement les auditeurs et
en quoi consiste le processus de sélection; j’ignore s’il revient à la BCE (le MSU de la BCE,
la section de la BCE chargée de la surveillance) ou à la direction générale de la concurrence
(COMP), ou aux deux. Je serai plus à même de vous l’expliquer dans une réponse écrite. La
proposition consistant à faire appel à un auditeur public indépendant est une idée que nous
envisageons, assurément, mais je n’ai pas d’avis à formuler sur le sujet pour l’instant.

1-024-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – J’ai deux questions et je tâcherai d’être très bref.
Concernant la zone euro, la nouvelle situation en France peut évidemment offrir de nouvelles
possibilités. J’aimerais vous demander de situer l’idée d’un budget de la zone euro, avec la
capacité d’emprunt correspondante, dans l’une des trois catégories (indispensable, bénéfique
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ou inutile), en tenant compte de l’objectif visant à garantir la viabilité de la monnaie
commune.

Ma deuxième question concerne les réformes du marché du travail. Le genre de réformes que
vous défendez vise à renforcer la flexibilité du marché. Ces réformes sont assez semblables à
celles qu’a menées l’Allemagne au début des années 2000, sous l’égide d’un gouvernement
rouge-vert. Nous constatons que, lorsque le nombre d’emplois augmente, ce sont
principalement des emplois à temps partiel et à durée déterminée qui sont créés. Je ne dirais
pas que tous ces emplois sont précaires, mais il s’agit souvent d’emplois de qualité médiocre.

Ce n’est pas le taux de chômage qui m’intéresse, mais le taux d’emploi. Le taux d’emploi, que
l’on exprime en équivalent-plein temps et qui est à son plus haut niveau en Suède (75 %),
n’est que de 68 % en Allemagne, de 63 % en Belgique et de 55 % en Italie. Si l’on se penche
sur les dynamiques du marché du travail en fonction de cet indicateur, il est impossible
d’imaginer un taux de croissance, quel qu’il soit, qui nous permettrait de nous rapprocher du
plein emploi. Par conséquent, peut-être le type de réformes structurelles dont nous avons
besoin dans le cadre de la politique du marché du travail (et je souhaiterais lier ceci aux
réformes budgétaires et aux réformes de la sécurité sociale) n’est-il pas exactement celui que
vous défendriez. J’aimerais entendre votre avis à ce propos.

1-025-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant le premier point
que vous avez soulevé, il est temps de réfléchir, de penser à l’avenir et de dessiner plus
précisément, plus clairement que par le passé, et avec une vision à plus long terme, les
contours de notre avenir. Il est temps de déterminer si notre cadre de convergence fondé sur
les règles peut être amélioré.

Ces dernières années nous ont appris que l’Union économique et monétaire a bel et bien
résisté à la crise, mais qu’elle n’a échappé que de peu à des situations très critiques. Il est
donc naturel d’envisager moins fréquemment que par le passé un système sur lequel pesaient
des dangers aussi graves. Ainsi, de ce point de vue, l’Union économique et monétaire reste
fragile et doit être renforcée. Nous savons qu’une partie de sa fragilité est due au fait qu’elle
n’est pas encore achevée; nous devons donc agir en ce sens. Il nous faut progresser sur
différents plans. Nous pouvons obtenir de nombreuses résultats rapidement, ou dans un laps
de temps relativement bref. En outre, nous pourrions commencer à œuvrer à la réalisation
d’autres objectifs. Il est par exemple très important que nous commencions à réfléchir sans
crainte à une modification des traités, si nécessaire. Prendre une telle décision aujourd’hui,
c’est-à-dire commencer à y réfléchir sans être contraint par les traités existants, représente un
grand pas en avant.

À plusieurs reprises, nous avons déclaré qu’une certaine «capacité fiscale» (appelons-la ainsi)
serait un moyen important de compléter notre Union pour diverses raisons, notamment celle
que l’Union serait nettement plus apte à résister aux chocs qui la frappent à différents endroits
et de différentes manières, mais aussi du fait que toute union dispose d’un budget fédéral.
Nous devons nous pencher sur les moyens d’y parvenir. Les réponses à cet égard sont les
mêmes que celles que nous avons apportées dans le passé: il faut, avant tout, que les pays
s’accordent une confiance mutuelle et qu’il y ait une convergence. Autrement dit, une union
trop hétérogène sera fragile par nature. C’est pourquoi, afin de renforcer la convergence, nous
devons d’abord achever notre programme et compléter les réalisations entamées à ce jour.
Toutefois, la convergence des politiques est également très importante. La convergence
relative aux sérieuses réformes structurelles, aux importantes politiques économiques et
fiscales et à l’achèvement de l’union bancaire fait partie intégrante de ce processus.
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J’en viens à présent au second point, qui concerne les réformes libérales du marché. Avant
tout, vos déclarations sont parfaitement justes: si le nombre d’emplois augmente
considérablement (n’oublions pas que cinq millions d’emplois ont été créés au cours des trois
ou quatre dernières années, soit beaucoup plus qu’avant la crise, ce qui est une bonne
nouvelle), il est également vrai que certains des emplois créés sont de qualité médiocre. Je
voudrais également souligner que, globalement, la plupart des États membres de l’Union
européenne ont entrepris des réformes de leurs marchés du travail afin de les rendre plus
flexibles. Cependant, un nouveau train de réformes doit aujourd’hui être adopté afin de créer
une situation au sein de laquelle les nouveaux employés ont également les compétences
nécessaires pour bénéficier d’un emploi durable. C’est pour générer ces compétences que
certains d’entre nous doivent réformer leur système éducatif. Il s’agit là du deuxième point.
En d’autres termes, bien que, par le passé, nous ayons insisté sur la nécessité de rendre nos
marchés du travail plus flexibles, nous devons aujourd’hui insister sur la modernisation de
notre système éducatif afin de créer des emplois durables et de bonne qualité, qui, soit dit en
passant, s’accompagneront d’une croissance plus soutenue des salaires en raison de
l’accroissement de la productivité. Tout le monde y trouverait son compte à tous points
de vue.

1-026-0000

Le président. – Il n’est pas nécessaire de rappeler à cette commission que le Parlement a
adopté un rapport qui propose un moyen d’œuvrer conjointement en faveur d’une plus grande
convergence et de fournir un instrument permettant d’absorber les chocs. Il s’agit d’une
proposition ambitieuse, mais réalisable.

1-027-0000

Gerolf Annemans (ENL). – Même si vous apportez généralement une réponse type à cette
question, je tiens à vous la poser encore une fois: quand comptez-vous mettre fin à
l’assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE), le programme d’achats qui a fait tant
de tort aux fonds de pension et aux épargnants d’une grande partie de la zone euro?

D’accord, la BCE ne peut pas se mêler de politique et vous nous dites que vous faites cela
uniquement pour la stabilité des prix. D’autres affirment pourtant que vous vous mêlez bel et
bien de politique, que vous financez gratuitement la dette publique des pays du sud de
l’Europe et que l’Allemagne en tire l’avantage d’une devise sous-évaluée. Et qu’il s’agit
d’une alliance que vous nouez.

Quoi qu’il en soit, l’extension (stretch) de 2 500 milliards d’euros de votre bilan représente un
problème sérieux. Apparemment, le seul engagement que vous sembliez vouloir respecter est
celui consistant à ne pas dépasser 33 % de la dette publique d’un membre de la zone euro.

Vous réagissez violemment, comme vous l’avez encore fait récemment devant le Parlement
néerlandais, quand des questions vous sont posées sur le fait qu’en cas de défaut de paiement,
vous auriez forcément un rôle politique à jouer. Vous appelez cela un «événement de
probabilité nulle». Je voudrais alors vous poser la question autrement: si vous comptez
effectivement respecter le plafond de 33 %, pourriez-vous me dire quel pays atteindra en
premier ce taux de 33 % de la dette publique achetée par la BCE? Nous pourrions alors
supprimer sur cette base le programme d’assouplissement quantitatif.

1-028-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je souhaite immédiatement
préciser que nous savons, en effet, qu’une longue période de faibles taux d’intérêt représente
un défi, particulièrement pour les fonds de pension et les compagnies d’assurance, et plus
généralement pour les épargnants privés. Les fonds de pension, les compagnies d’assurance et
les épargnants peuvent certainement prendre de nombreuses mesures pour faire face à la
situation, et ces mesures ont effectivement été déployées, mais elles constituent un véritable
défi. Cependant, comme je l’ai dit à maintes reprises, cela s’explique par le fait que la
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situation exigeait alors des faibles taux d’intérêt en tant que condition préalable à la reprise
économique, laquelle est à présent bien engagée. Quant aux raisons fréquemment citées dans
le cadre de plusieurs parties de notre programme, je répéterai que nous sommes contraints par
la loi d’accomplir notre mandat, qui consiste à garantir la stabilité des prix telle qu’elle a été
définie et, ainsi, à ramener l’inflation des prix de détail à des niveaux inférieurs à 2 %, mais
proches de ce seuil. C’est ce que nous cherchons à faire, et c’est la raison pour laquelle nous
avons introduit un programme d’achat d’actifs. À cette fin, nous avons régulièrement acheté
des titres à un taux qui représente désormais 60 milliards d’euros par mois.

Toutefois, bien que nous soyons conscients des possibles effets secondaires de ces
programmes, nous sommes également conscients d’être contraints par le traité FUE de nous
abstenir de tout financement monétaire, et c’est la raison pour laquelle l’émetteur et des
limites d’émission figurent dans notre programme.

Ceci étant dit, nous constatons que le programme continue de fonctionner correctement. Le
conseil des gouverneurs n’a jamais prévu de dépasser les limites: celles-ci sont bien établies et
resteront les mêmes. Je ne suis actuellement pas à même de répondre à votre question et de
dire quels pays devront acheter moins de titres pour éviter de dépasser ces limites.

1-029-0000

Beatrix von Storch (EFDD) – Monsieur le Président, cher Monsieur Draghi, En début
d’année, vous avez répondu à une demande de mes collègues, MM. Valli et Zanni, au sujet de
la gestion des créances dans le cadre du système Target 2. Voici la réponse que vous avez
adressée, le 18 janvier:

«Si un pays devait quitter l’Eurosystème, la position créditrice ou débitrice de sa banque
centrale nationale envers la BCE devrait être réglée dans son intégralité».

Par cette réponse, vous vous êtes alors positionné, sans y avoir été invité, sur un scénario
hypothétique de sortie de la zone euro. Ce scénario représente bien entendu la pire des
alternatives. En outre, quitte à parler d’éventualités, on pourrait peut-être évoquer des
probabilités plus proches de la réalité que la sortie d’un pays de la zone euro. C’est la raison
pour laquelle je m’étonne de la réponse que vous avez formulée au début du mois devant le
Parlement néerlandais. Il vous y a été demandé ce qu’il adviendrait si un membre de la zone
euro devait restructurer ses dettes – non pas sortir de la zone, mais seulement restructurer ses
dettes. Vous avez alors déclaré:

«Nous ne voulons pas spéculer sur une hypothèse qui n’a aucune chance de se concrétiser».

Vous avez ensuite protesté, non sans indignation: «Pourquoi me posez-vous cette question?».

Je souhaite à présent vous poser la même question, au vu de la réponse que vous avez donnée
début janvier aux collègues assis à ma gauche, dans laquelle vous avez répondu par
l’affirmative à un scénario hypothétique qui, de surcroît, est le pire des scénarios à envisager.
Dès lors, ma question est la suivante: que se passe-t-il lorsqu’un membre de la zone euro
devient insolvable et doit restructurer ses dettes, et notamment au vu des nombreux milliards
d’euros d’obligations d’État qui se retrouvent dans le bilan de la BCE?

Je souhaite également vous poser une seconde question: comment pouvez-vous garantir que la
BCE ne répète pas l’opération de 2010, lorsque la Grèce était au bord de la faillite et que la
BCE a racheté en masse des obligations d’État grecques afin de sauver le pays de la faillite?

1-034-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de vous donner
deux ou trois réponses rapides. Premièrement, je rappelle qu’en vertu du traité, l’euro est
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irrévocable. N’essayez donc pas de lier la restructuration de la dette aux problèmes de l’euro
et au règlement des passifs Target2. Deuxièmement, vous m’avez demandé ce qui se passe
lorsqu’un État souverain restructure sa dette. À cela, je répondrai: analysez le cas de la Grèce.
Troisièmement, vous affirmez que nous mettons l’ensemble de la zone euro en danger à cause
des titres acquis par la BCE dans plusieurs pays. La réponse est que le partage des risques est
limité. Cela signifie que c’est principalement à la banque centrale nationale d’assumer le
risque lié à la restructuration de la dette.

1-035-0000

Markus Ferber (PPE) – Monsieur le Président, Je me permets à nouveau de prendre la
parole au sujet des soldes Target, mais cette fois de manière bien plus posée. En mars, nous
avons de nouveau atteint un niveau record eu égard aux soldes Target. L’excédent des soldes
Target de quatre pays associés, y compris l’Allemagne, atteint 1,2 billions d’euros (il me
semble que l’on parlerait en anglais de «trillions»), tandis que plusieurs autres États membres,
en particulier dans le sud de l’Europe, ont accumulé des déficits considérables.

Quelles conclusions tirez-vous de ces évolutions? Estimez-vous que de telles évolutions sont
durables? La dernière fois, vous avez répondu que ce phénomène serait lié à
l’assouplissement quantitatif. Or, la France devrait dans ce cas enregistrer un solde positif,
alors que son solde Target est très équilibré. C’est la raison pour laquelle quelque chose
m’échappe encore aujourd’hui.

Par ailleurs, quelles sont les mesures qui, à vos yeux, s’avèrent nécessaires pour revenir à un
système équilibré, tel que nous le connaissions avant la crise?

1-036-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je voudrais d’abord déclarer
que la hausse actuelle des soldes Target2 est très différente de celle que nous avons pu
observer en 2012-2013, lorsque la crise avait vraisemblablement atteint son paroxysme. La
hausse des soldes Target2 est étroitement liée à l’instauration d’une gestion décentralisée de
notre politique monétaire et résulte en grande partie de notre programme d’achat d’actifs.
Pourquoi? Nous observons que près de 80 % des contreparties des banques centrales qui
vendent les titres se situent hors du pays où est établie la banque centrale concernée, et
que 50 % des contreparties ne sont pas membres de la zone euro. La banque centrale d’un
pays donné achète donc les titres auprès de ces contreparties, qui toutefois déposent ensuite
l’argent obtenu (mais pas nécessairement et pas généralement) au sein de la banque centrale
qui a vendu les titres, et utilisent ces recettes en les déposant au sein de la banque centrale
d’un grand centre financier, dont principalement la Bundesbank. De cette façon, le rapport
final constituera une dette passive Target2 au bilan de la banque centrale qui a vendu les titres
et un actif Target2 au bilan de la Bundesbank allemande ou d’autres banques également
établies au sein de grands centres financiers. Cette situation s’explique avant tout par la mise
en œuvre décentralisée de notre politique monétaire.

Ensuite, il convient toutefois de noter que notre politique monétaire fonctionne opère dans le
système en produisant ce que nous appelons un «rééquilibrage du portefeuille», à savoir que
les vendeurs de ces titres utiliseront ces recettes pour acheter de nouveaux actifs (actions ou
autres titres) soit au sein, soit à l’extérieur de la zone euro. Il nous faut donc suivre ces
mouvements pour comprendre que la hausse des passifs Target2 est liée à une perte d’intérêt,
de la part des vendeurs de ces titres, dans les actifs d’un pays particulier.

Enfin, permettez-moi de vous expliquer les différences de ce système avec le précédent. La
hausse des passifs Target2 constatée en 2012 et 2013 s’explique notamment par le fait que les
banques de la zone euro ont soudainement, surtout en périphérie, constaté un assèchement des
financements fondés sur le marché, ce qui a contraint la banque centrale nationale de leur
juridiction à les refinancer. Cette situation a entraîné l’émergence de passifs Target2 assez
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spectaculaires, notamment du fait qu’ils démontraient que ces banques recherchaient en
réalité des actifs des banques centrales. Il s’agit donc, dans un sens, d’un processus alimenté
par la demande. La situation est aujourd’hui différente. Le processus est désormais alimenté
par l’offre, car nous, les banques centrales nationales, vendons des actifs à diverses
contreparties, qu’il s’agisse de banques commerciales, de fonds de pensions, d’épargnants,
d’assureurs, etc., et c’est ce rééquilibrage du portefeuille qui, étant donné la nature
décentralisée de l’application de notre politique monétaire, génère des passifs Target2 aussi
importants.

Constatons-nous des signes de crise sur les marchés? Pas pour l’instant. Si nous nous
penchons sur les conditions de financement, elles sont très favorables pour les banques
commerciales et les sociétés non financières, ainsi que pour l’économie réelle. Avons-nous
observé des conditions de crise en 2012 et en 2013? Sans aucun doute. Rappelez-vous les très
hauts taux d’intérêt, les très grandes difficultés que l’on rencontrait alors pour trouver un
financement. La situation actuelle est donc, par nature, différente de celle de l’époque.

1-037-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur Draghi, votre présence nous honore. J’ai deux
questions à vous poser. La première porte sur les perspectives (qui ne concernent pas l’avenir
proche, mais sont tout de même pertinentes) d’un renversement du taux d’intérêt. Vous nous
avez peint un tableau très impressionnant de la généralisation de la reprise et, effectivement,
les dynamiques des prix sont toujours modérées, mais il pourrait être judicieux de réfléchir
dès à présent aux conséquences d’un renversement du taux d’intérêt, et notamment au défi
qu’il présenterait pour les économies fortement endettées et à faible croissance. Ma question
est la suivante: quels sont les aspects de notre débat actuel sur le renforcement profond de
l’union monétaire qui seraient particulièrement utiles pour protéger notre union monétaire
contre les perturbations systémiques découlant de tels défis et, plus particulièrement,
comment gérer l’interdépendance entre les banques et la dette souveraine dans ce contexte?
J’estime qu’une réponse probante à cette question permettrait également de parvenir plus
facilement à un consensus politique au sujet d’un filet de sécurité budgétaire pour l’union
bancaire et à un accord sur le système européen d’assurance des dépôts. Voilà pour ma
première question.

La deuxième concerne le dossier sur lequel je travaille actuellement, à savoir les contreparties
centrales. Le Brexit pose bien évidemment un sérieux défi à la réglementation du secteur
financier. Ce défi peut être en partie relevé grâce au renforcement du régime d’équivalence
des pays tiers, qui consiste essentiellement en l’acceptation de la réglementation en vigueur
dans une juridiction différente, comme ce sera le cas, par exemple, pour le Royaume-Uni. Il
serait également possible d’adopter une approche extraterritoriale. C’est déjà ce que font, plus
ou moins, les États-Unis, en appliquant leurs propres règles à l’étranger, par exemple en
matière de surveillance. La troisième option pourrait être un rapatriement. Je suis curieux de
savoir, et c’est là ma question, comment vous déterminez les domaines de la réglementation
du secteur financier visant à contrôler les risques dont vous estimez qu’ils devraient relever de
telle ou telle catégorie, et, plus précisément, ce que vous pensez des contreparties centrales, le
sujet sur lequel nous travaillons actuellement.

1-038-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous constatons d’ores et déjà
une hausse des taux d’intérêt dans la courbe des rendements et nous estimons qu’elle
s’explique en partie par la hausse des taux réels, par l’amélioration générale des conditions
économiques de la zone euro et par la réduction de la prime d’assurance visant à réduire le
risque de déflation. En d’autres termes, les marchés considèrent que la déflation est désormais
moins dangereuse et qu’ils ont donc besoin d’une assurance moindre; ces deux constats sont
de bonnes nouvelles, compte tenu des prévisions inflationnistes qui ne sont que légèrement
reparties à la hausse ces 10 à 12 derniers mois, en un sens.
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Cette situation a-t-elle créé un important phénomène d’instabilité? Non, pas que nous
puissions évaluer à l’heure actuelle. Pouvons-nous exclure l’idée qu’une hausse des taux
d’intérêt provoquerait cette situation? Non, bien évidemment. Pour répondre à l’essentiel de
votre question, il est très clair que, comme le taux d’inflation converge durablement vers notre
objectif, et comme cette convergence devient de plus en plus autonome, les pays fortement
endettés et à la croissance faible devront faire face à un taux d’intérêt plus élevé et, de ce
point de vue, devront pour cela avoir instauré les bonnes politiques, que ce soit des politiques
fiscales ou, particulièrement, des politiques génératrices de croissance, car il s’agit peut-être
de la partie la plus importante de leur politique économique.

Devrions-nous réfléchir à une organisation institutionnelle qui exclut toute instabilité possible,
du fait que certains pays sont à la traîne dans le processus de convergence? Si nous analysons
l’expérience historique dont nous avons bénéficié aux prémices du traité de Maastricht, deux
choses sont à noter. Les pays doivent agir, organiser leurs actions et instaurer de bonnes
politiques fiscales et économiques. Dans le même temps, vous avez totalement raison:
l’interdépendance entre la dette souveraine et les banques doit être annihilée par l’introduction
d’un système d’assurance des dépôts. En parallèle, les progrès institutionnels que nous
réalisons dans la création d’institutions plus puissantes, qui résisteraient mieux à l’éventuelle
instabilité générée par certains États à la traîne, devraient également avancer. Il s’agit d’un
processus global que nous devons envisager pour l’avenir.

Concernant votre deuxième question, permettez-moi de me référer à une communication de la
Commission sur les contreparties centrales publiée le 4 mai. Cette communication prévoit
plusieurs options visant à renforcer le régime de surveillance applicable aux contreparties
centrales, y compris le renforcement de la surveillance à l’échelle de l’Union et/ou des
exigences concernant la localisation. En fin de compte, c’est à vous, en tant que législateur de
l’Union, que reviendra la décision concernant le type de régime qu’il convient d’appliquer
aux contreparties centrales de pays tiers qui sont importantes sur le plan systémique. Pour la
BCE, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, il sera essentiel de préserver à tout le
moins le niveau actuel de participation aux activités de compensation en euros qui sont
importantes sur le plan systémique, et ce, indépendamment du cadre adopté par le législateur
de l’Union et des conditions de la relation future entre l’Union et le Royaume-Uni. En
d’autres termes, il est trop tôt pour que nous exposions la conception précise et le schéma
final, mais nous tenons au moins à préserver le degré actuel de participation.

Nous devons être dotés d’outils conformes au droit communautaire afin de veiller à préserver
la stabilité de la monnaie face aux éventuels risques créés par les activités extraterritoriales de
compensation en euros. À cet égard, nous saluons évidemment la communication de la
Commission. Cette communication reconnaît pleinement le rôle que doit jouer la banque
centrale dans ce nouvel environnement.

1-039-0000

Gabriel Mato (PPE). – Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur Draghi, d’être à
nouveau parmi nous.

Je vais parler pour ma part de l’avenir, et concrètement de deux sujets. Je voudrais
premièrement aborder l’avenir de l’Europe à un moment où il plane sans aucun doute une
incertitude sur le plan politique. Je suis d’avis, au vu des déclarations faites ces jours-ci par la
chancelière, Mme Merkel, qui a qualifié de quasiment révolue l’époque où la confiance
prévalait, que nous devrions plutôt nous tourner vers l’intérieur.

Le président de la République française a pour sa part déclaré que «l’euro est incomplet et ne
peut pas durablement fonctionner sans réforme majeure», tout en proposant une série de
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mesures que certains pays, y compris l’Espagne, sont susceptibles d’accepter: une intégration
fiscale plus poussée, avec une zone euro dotée d’un budget et d’un ministre des finances, et
soumise à un contrôle parlementaire, ainsi que l’achèvement de l’union bancaire.

Je souhaiterais donc connaître, si possible, votre appréciation de ces propositions et savoir si
vous estimez qu’un tel programme a des chances de fonctionner. Deuxièmement, et toujours
en relation avec l’avenir, je voudrais parler du futur des autorités européennes de surveillance
(au sujet duquel la Commission européenne a réalisé une enquête publique) et je voudrais
savoir, en particulier, si elles répondent aux attentes, compte tenu de leur objectif de
protection de l’intérêt public. Je souhaiterais en outre que vous me fassiez part de votre
opinion sur le rôle futur que devrait jouer l’Autorité bancaire européenne (ABE) dans
ce cadre.

Je voudrais vous soumettre une autre question, classique, que je pose sans cesse et qui est
constamment sur toutes les lèvres: elle porte sur la hausse possible des taux d’intérêts. Vous
avez déclaré très clairement quelque chose dont nous convenons tous, à savoir qu’à l’heure
actuelle, la croissance connaît une forte progression, le taux de chômage est le plus bas
enregistré depuis 2009, la confiance dans les marchés s’est sans aucun doute accrue et des
réformes structurelles sont nécessaires afin de favoriser plus particulièrement l’innovation.

Cela étant dit, certains ont décidé d’abandonner leur politique de faibles taux, comme la
Réserve fédérale et la Banque centrale chinoise, et j’aimerais que vous me disiez quels sont
les scénarios envisagés par la Banque centrale européenne. Également, et c’est là peut-être la
question clé, à laquelle je suis déjà sûr de ne pas obtenir de réponse, mais que je pose quand
même: j’aimerais savoir si nous pouvons nous attendre à une hausse des taux d’intérêts au
cours des prochains mois.

Enfin, très rapidement, je voudrais aborder notre relation commerciale avec les États-Unis. Le
président des États-Unis, M. Trump, qui était ici cette semaine, a fait des déclarations pour le
moins préoccupantes, en particulier concernant la politique commerciale que nous pouvons
envisager, et j’aimerais savoir si vous avez un avis à ce sujet.

1-040-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je répondrai d’abord à votre
première question. Bien évidemment, nous nous félicitons du processus de consultation lancé
par la Commission sur le rôle des autorités européennes de surveillance (AES). N’oublions
pas que l’instauration des AES en 2011 a constitué un jalon essentiel de la création d’une
union bancaire et qu’elles deviendront le socle sur lequel l’union des marchés des capitaux
sera également bâtie. Il s’agit véritablement de l’étape clé vers le partage d’un même système
de surveillance et de réglementation dans la zone euro. Nous collaborons en ce sens avec la
Commission et les AES.

Les AES sont opérationnelles depuis six ans; il est donc grand temps de les réviser. Nous
évaluons actuellement l’ensemble des problématiques soulevées par le document de
consultation et, à ce stade, il est très difficile de prédire l’avenir des AES, la façon dont elles
seront regroupées ainsi que le maintien ou non de leur compétence. La seule chose que nous
pourrions et devrions accomplir pour le moment est d’instaurer une coopération étroite et
stricte avec la Commission afin de garantir que notre système de surveillance sera renforcé à
l’issue de la révision et qu’il sera aussi homogène que possible, car n’oublions pas que nous
devons toujours tenir compte des nombreuses options propres à la volonté nationale dans
plusieurs États qui pourraient compromettre l’harmonisation du système actuel.

Comme vous l’avez correctement prédit, il m’est pour l’instant très difficile de répondre à
votre deuxième question. Je ne peux que réaffirmer que, pour l’essentiel, l’orientation de la
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politique monétaire restera en place jusqu’à ce que l’on constate une convergence du taux
d’inflation pour l’ensemble de zone euro à des niveaux inférieurs 2 %, mais proches de ce
seuil. Ce taux d’inflation n’est pas l’affaire d’un seul pays et doit être durable, et non pas
transitoire; il ne doit pas être fragile et devra différer de la situation actuelle, caractérisée par
une inflation globale (jusqu’à + 1,9 %) qui, comme je le disais précédemment, s’explique
principalement par la hausse des prix de l’énergie. Actuellement, ces prix sont à la baisse, ce
qui signifie que l’inflation globale devrait elle aussi commencer à diminuer. Nous devrons
être convaincus que la situation est durable et qu’elle perdurera après que nous aurons
soustrait l’aide en matière de politique monétaire que nous prodiguons actuellement.

Concernant le troisième point, nous sommes tous concernés. Dans un sens, toute la
construction de l’Union européenne et du marché unique se fonde sur le partage des fruits du
libre-échange. Bien sûr, au cours de ces quinze à vingt dernières années, le libre-échange et sa
mondialisation ont généré d’immenses profits, mais ils sont également responsables du fait
que certains ne partagent pas réellement ces profits. Nous devons donc grandement améliorer
le partage des profits entre tous les acteurs du processus. Dans ce sens, les orientations néo-
protectionnistes établies par les États-Unis sont évidemment sources d’inquiétude.

1-041-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Cher Monsieur Draghi, je vous souhaite la bienvenue parmi
nous. Je souhaiterais vous poser deux questions. La première concerne la politique monétaire.
Comme vous nous l’avez clairement indiqué aujourd’hui, les pressions exercées sur les coûts
internes, venant notamment des salaires, sont toujours insuffisantes pour soutenir une
convergence durable de l’inflation vers l’objectif à moyen terme. De même, les signes positifs
ne devraient pas détourner notre attention de la nécessité d’une croissance économique
structurelle plus soutenue. Vous concluez donc, et je cite: «nous avons encore besoin d’un
soutien exceptionnel de la politique monétaire». Puis-je en déduire que l’«amenuisement» des
mesures de politique monétaire ne fait pas partie des intentions de la BCE dans un avenir
prévisible?

Ma seconde question concerne la situation au Portugal. Comme vous le savez, la Commission
a très récemment proposé que le Portugal soit exempté de la procédure de déficit excessif en
raison de la réduction du déficit et de tous les progrès économiques réalisés (croissance
économique, baisse du chômage). Dans ce contexte, je voudrais vous demander votre avis sur
cette évolution. Le gouvernement portugais a demandé à rembourser par anticipation une part
considérable du prêt que lui a octroyé le Fonds monétaire international (FMI). Je voudrais
savoir si vous estimez, vous aussi, qu’un tel remboursement peut également avoir pour effet
indirect de remédier aux difficultés concernant les limites du programme d’achat de la BCE,
compte tenu du fait que ces limites engendrent actuellement une baisse du volume des achats
de la BCE. Pensez-vous que cette situation puisse dégager une marge de manœuvre
permettant à davantage de titres d’être éligibles au programme d’achat de la BCE?

1-042-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre première
question, la réponse est très similaire à celle que j’ai donnée relativement à la hausse des taux
d’intérêt dans un avenir proche. Les progrès que nous observons concernant le taux
d’inflation nous apprennent que le nombre considérable de mesures de politique monétaire
accommodantes qui prévaut actuellement devrait être maintenu jusqu’à ce que nous
constations une évolution du taux d’inflation témoignant d’un processus de convergence de
l’inflation réelle, qui nous indique que cette convergence est durable, progresse vers nos
objectifs et sera autonome. Dans tous les cas, la semaine prochaine se tiendra le conseil de la
politique monétaire. À cette occasion, nous obtiendrons les nouvelles prévisions internes et de
nouvelles informations seront mises à la disposition des membres du conseil des gouverneurs.



20 29-05-2017

En ce qui concerne votre deuxième question, des progrès considérables ont effectivement été
accomplis au Portugal à tous points de vue, et c’est ce que nous devons principalement
retenir. Cependant, il convient également de noter que d’importantes faiblesses persistent,
notamment dans le secteur bancaire, où le nombre de prêts non productifs est encore
important (tout comme dans d’autres pays), notamment en périphérie, et qu’il faut remédier à
ces faiblesses. Celles-ci doivent être surmontées avant tout dans l’intérêt du pays, pour la
stabilité du système bancaire, mais aussi en vue d’exploiter pleinement la capacité des
banques portugaises à soutenir et à financer l’économie, c’est-à-dire l’économie réelle. Les
prêts non productifs freinent la capacité à accorder des crédits aux entreprises et aux ménages
qui en ont besoin.

Pour répondre au troisième point soulevé: je ne pense pas que le remboursement prématuré du
prêt accordé par le FMI soit pertinent eu égard aux limites de l’assouplissement quantitatif.

1-043-0000

Werner Langen (PPE) – Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président, de
nous consacrer régulièrement votre attention. J’ai trois questions distinctes à vous poser. La
première concerne la circulation des espèces et les énormes écarts de TVA. Selon des études
scientifiques, ces deux éléments sont liés. Lorsque l’écart de TVA est particulièrement
important, la circulation des espèces l’est également. Dans ce registre, j’aimerais également
aborder la suppression des billets de 500 euros, d’une part, et des pièces de un et
deux eurocentimes, d’autre part. Je souhaiterais connaître votre position sur ce sujet.

Ma seconde question porte sur la déclaration de Jakob von Weizsäcker concernant la
compensation en euro (euro clearing). Il s’agit bien entendu de la question cruciale par
rapport au Brexit. Pensez-vous qu’il soit envisageable de mettre en place une forme de
coopération avec Londres, sur la base de la coopération existante au sein de l’ABE? Ou
estimez-vous qu’il serait pertinent d’intégrer l’ABE dans la BCE pour qu’elle y assume sa
fonction de surveillance bancaire?

Ma dernière question concerne la législation des États-Unis. Voilà plusieurs années que la loi
Dodd-Frank a été mise en œuvre, après avoir été l’objet de débats durant la présidence Obama
et même, au départ, durant la présidence Bush, à la suite de la crise financière. Nous ne
sommes plus informés de ce que proposent les États-Unis ou leur nouveau président. Ce
dernier souhaite en tout cas suspendre l’application de certaines parties de la loi Dodd-Frank,
notamment en ce qui concerne les banques. Ma question est la suivante: considérez-vous
qu’une telle décision augmenterait les risques, ou estimez-vous que les négociations internes
sont déjà plus avancées que ce qu’en sait l’opinion publique?

1-044-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant le premier point,
c’est-à-dire la question de savoir si l’utilisation massive d’argent liquide est liée à l’évasion
fiscale, notamment pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée, c’est probablement le cas,
même si, pour l’instant, je n’ai pas de vision précise sur le sujet. Je peux, bien sûr, vous
répondre par écrit, mais c’est très probablement le cas.

Cette coopération internationale est essentielle afin de lutter contre l’évasion fiscale, qu’elle
s’opère par le recours à l’argent liquide ou par d’autres moyens. Tous nos gouvernements le
reconnaissent désormais et je pense (à titre personnel, même si je peux avoir tort) que, peu
importe l’issue des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, la
collaboration relative à la lutte contre l’évasion fiscale perdurera. Tous les pays l’ont
réaffirmé. Même au cours de la réunion des ministres des finances du G7 qui s’est tenue
récemment, une déclaration explicite a été prononcée en ce sens. Un extrait du communiqué
de presse final pourrait peut-être appuyer mes dires.
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La seconde question portait sur l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la BCE. La réponse
est: pas nécessairement. Tout d’abord, ces deux entités ont des fonctions différentes. L’ABE
est une agence de réglementation, tandis que le mécanisme de surveillance unique (MSU) de
la BCE est une agence de supervision. Bien que cette décision ne dépende évidemment pas de
nous, mais de vous, les législateurs, nous estimons que, de manière générale, ces deux
organismes devraient coexister. En outre, elles concernent des pays différents. Le périmètre
géographique des deux entités est distinct.

Quant à votre dernière question, il est trop tôt pour dire si la réévaluation de la législation
financière par le gouvernement des États-Unis concernera la partie relative aux normes en
matière de fonds propres et de liquidité des banques ou à la partie qui, habituellement, a trait à
la législation du marché, à savoir la tenue de marché, la «règle Volcker» et d’autres questions
davantage liées à la législation du marché ou aux deux aspects. Nous sommes en contact
permanent, mais nous ne disposons à ce stade d’aucune perspective précise. Le point que vous
soulevez est très important car, en fonction de la décision, il sera possible (nous l’espérons et
y croyons toujours) de conclure un accord mondial sur les normes en matière de fonds propres
et de liquidité afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables pour les banques du
monde entier.

1-045-0000

Luigi Morgano (S&D). – Monsieur le Président, Monsieur le Président Draghi, il est de
notoriété publique que la mission de l’institution dont vous êtes le président est de stabiliser
l’inflation à moyen terme, et non de soutenir la croissance ou l’emploi. Cependant, il est
également notoire qu’en l’absence d’une croissance solide et d’une progression de l’emploi,
les dynamiques qui sous-tendent les tendances inflationnistes resteront faibles, comme vous
l’avez d’ailleurs vous-même souligné à plusieurs reprises ces derniers mois.

Vous avez également eu l’occasion de rappeler, tant à Francfort qu’au sein de cet hémicycle,
lors des échanges de vues réguliers avec cette commission, que la politique monétaire ne
saurait être le seul mécanisme de soutien à la croissance au sein de la zone euro et qu’il
convient également d’adopter des mesures de politique fiscale adéquates et de mettre en
œuvre des réformes structurelles.

Je me permets donc de vous poser deux questions. Selon vous, la politique monétaire serait-
elle plus efficace s’il existait, outre une composition des défenses publiques nationales plus
favorables à la croissance, une politique fiscale de type expansive coordonnée au niveau
européen? Je pense par exemple à la communication du commissaire Moscovici de
décembre 2016.

Ma seconde question porte sur la politique fiscale. Selon vous, celle-ci pourrait-elle garantir,
au niveau européen, un juste dosage macroéconomique, si une capacité budgétaire propre à la
zone euro était créée, éventuellement financée par des ressources propres? Ensuite, quelles
caractéristiques cette capacité budgétaire devrait-elle posséder pour stabiliser le cycle
économique?

1-046-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Oui, j’ai affirmé à plusieurs
reprises que la politique monétaire pourrait être beaucoup plus efficace si d’autres politiques
adaptées à la conjoncture économique étaient adoptées, telles que des politiques budgétaires
adéquates ou, plus important encore, des politiques structurelles qui renforcent le potentiel de
croissance de la production. Pour ce qui est de la politique budgétaire en vigueur, la BCE
estime pour l’instant que l’orientation de la politique budgétaire dans la zone euro est neutre
et appropriée. C’est là l’évaluation actuelle de la BCE. Nous pensons que l’orientation fiscale
neutre en vigueur est adaptée du point de vue d’un dosage macroéconomique optimal.
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Je répondrai également par l’affirmative à la deuxième question que vous m’avez
précédemment posée. J’évoquais plus tôt la vulnérabilité, ou la fragilité, de l’union monétaire
due à son caractère incomplet. De nombreuses raisons justifient l’inachèvement de cette
union, mais l’une d’entre elles est le fait que nous n’avons aucune capacité fiscale en place.
Cette capacité fiscale est un concept inhérent à l’ensemble des unions monétaires et, pour
l’essentiel, à toutes les juridictions monétaires. Comment obtenir une telle capacité? C’est là
que réside le problème. Quelles sont les mesures nécessaires pour y parvenir? Comme je l’ai
dit à plusieurs reprises (j’ignore si je l’ai mentionné au sein de votre commission), nous avons
réellement besoin de deux socles sur lesquels fonder notre capacité fiscale. L’un est la
confiance, et l’autre, la convergence. La confiance tient au fait que, pour partager les pouvoirs
fiscaux, les gouvernements et les pays doivent s’accorder une confiance mutuelle. Ils doivent
être convaincus qu’il ne peut y avoir de débiteurs et de créditeurs permanents, que ce qui est
créé ne constituera pas un transfert permanent, mais plutôt une capacité fiscale permettant de
faire face aux chocs, aux instabilités et aux conjonctures économiques défavorables, et, dès
lors, apte à rétablir la situation une fois la crise passée.

Toutefois, le deuxième socle (qui est plus important encore) tient au fait que les pays
membres d’une union monétaire ne peuvent pas être trop hétérogènes. Ils doivent donc
converger, et cette convergence implique essentiellement des réformes structurelles, qui
varient d’un pays à l’autre. Chaque pays de l’union monétaire possède son propre programme
de réformes structurelles; il est donc très difficile d’établir aujourd’hui une liste qui convienne
à tous. Ces réformes doivent malgré tout converger. Vers quel objectif? Vers une hausse
commune de la croissance. Comme je l’ai précisé plus tôt, nous pouvons actuellement en
observer les prémices. Nous constatons que la croissance de la valeur ajoutée est beaucoup
moins éparse qu’avant la crise.

1-047-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Monsieur le Président, merci d’être présent parmi nous
aujourd’hui. Les paiements en trésorerie constituent l’instrument le plus utilisé dans le cadre
des activités criminelles et terroristes, de la fraude fiscale et du blanchiment d’argent. Ce n’est
pas par hasard que le Premier ministre indien, M. Modi, a adopté en novembre dernier une
mesure de démonétisation visant l’éradication de la fraude fiscale, détruisant ainsi les
richesses accumulées par l’intermédiaire du marché noir. Cette mesure a eu une incidence
positive en Inde, étant donné que l’économie s’est ensuite considérablement redressée.

Malheureusement, en Italie, les paiements en espèces sont encore très fréquents, notamment à
cause des frais des cartes de crédit, lesquels sont particulièrement élevés. En cas de retrait
d’espèces, la commission s’élève à 3,6 %. En général, les cartes de crédit sont soumises à une
redevance de près de 35 euros, tandis que pour certaines cartes, celle-ci peut s’élever à près de
80 euros.

Le directeur générale de l’ABI (l’association bancaire italienne) a proposé d’utiliser les
relevés de compte des cartes de crédit aux fins de l’évaluation de l’impôt. Quels sont les
instruments qu’il est possible de mettre en œuvre afin d’engager, en Italie notamment, une
politique d’utilisation de ce que l’on appelle la «monnaie plastique», tout en sachant que le
lancement et le développement de cette politique permettraient, d’une manière ou d’une autre,
de faire diminuer le recours au paiement en espèces et donc d’éliminer les recettes issues
d’activités illicites?

Dernière question: l’Italie s’approche d’une échéance institutionnelle considérée comme
dangereuse par les agents économiques. Ce n’est pas par hasard que tous les journaux en ligne
font aujourd’hui le lien entre d’éventuelles élections anticipées et la chute des bourses. En
septembre, l’Italie devra approuver la loi de finances et l’assouplissement quantitatif prendra
fin. En résumé, en vue de l’agenda économique en Italie, les élections anticipées ne semblent
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pas constituer la meilleure chance du pays pour relancer l’économie italienne. Qu’en
pensez-vous?

1-048-0000

Mario Draghi, Banque centrale européenne. – Concernant votre seconde question, je n’ai
que très peu de commentaires à formuler. Les démocraties existent partout; des élections sont
organisées partout. Il est donc difficile de porter un jugement. Je ne suis en aucun cas la
personne la plus adaptée à formuler un jugement sur la date des élections.

L’autre question a trait à l’utilisation d’argent liquide et à son lien avec les activités
criminelles. Nous devons souligner ici que la BCE est particulièrement active dans la
réduction progressive de la production de billets de 500 euros en vue d’éliminer ce billet d’ici
quelques années. Toutefois, il faut reconnaître que les différentes populations de l’union
monétaire ont des préférences distinctes en ce qui concerne l’utilisation d’argent liquide. En
parallèle, il est également vrai que l’argent liquide est fréquemment utilisé à des fins illégales,
lesquelles peuvent être nombreuses.

C’est pourquoi, même si nous reconnaissons l’importance de l’utilisation de l’argent liquide,
un avis partagé par plusieurs pays et populations au sein de la zone euro, nous devons
activement vérifier que l’utilisation d’argent liquide ne favorise pas également les activités
criminelles et accomplir des efforts de surveillance en ce sens. Vous avez évoqué la
possibilité de recourir aux relevés de cartes de crédit pour des raisons fiscales. C’est là un
point important, mais les autorités nationales disposent d’une grande marge de manœuvre
pour lutter contre l’évasion fiscale et trouver des moyens d’en jauger l’ampleur, et ce, que de
l’argent liquide soit utilisé ou non. Les institutions et les autorités sont, bien sûr, également
actives à l’échelle de l’Union.

1-050-0000

Neena Gill (S&D). – Je souhaiterais aborder deux points: tout d’abord, les derniers chiffres
montrent que le chômage dans la zone euro est à son plus bas niveau depuis huit ans, et il est
clair que ce succès s’explique principalement par le programme d’assouplissement quantitatif
de la BCE. Dans le même temps, vous avez affirmé aujourd’hui qu’il était nécessaire
d’accroître la productivité, ce qui requiert de l’innovation. L’innovation est en effet
indispensable, que ce soit dans le secteur financier ou dans d’autres domaines. Le G7 vient de
s’achever, et la question du changement climatique en a constitué l’un des sujets essentiels, le
président Trump ayant en outre refusé de soutenir les mesures prises à cet égard. Toutefois, si
nous analysons le bilan de la COP21, l’accord sur le changement climatique approuvé par les
dirigeants du G20 appelait à la diffusion de signaux politiques stratégiques clairs afin d’attirer
l’attention mondiale sur la finance verte. Je reconnais que, comme vous le dites, il est
important pour la BCE de faire preuve de neutralité sur ces points, mais l’engagement de
l’Europe à améliorer la qualité de notre environnement est très clair. En ce qui concerne
les 60 milliards d’euros investis chaque mois par la BCE en faveur de l’assouplissement
quantitatif, ne serait-il pas temps de chercher à réaliser un assouplissement quantitatif plus
ambitieux, plus transparent et écologique? Dans le cas contraire, par quels autres moyens la
BCE peut-elle encourager l’innovation dans la finance verte?

Mon second point concerne les contreparties centrales. Je désire simplement réagir à la
réponse que vous avez apportée mon collègue Jakob von Weizsäcker, dans laquelle vous avez
souligné que vous souhaitiez préserver le régime et les outils existant pour lutter contre les
risques systémiques qui pourraient être provoqués par les contreparties centrales dans des
pays tiers. Qu’attendez-vous, à ce sujet, de votre coopération avec la Banque d’Angleterre?
Que pensez-vous des arguments de ceux qui s’opposent à une politique de localisation de
l’euro et affirment qu’une telle politique entraînerait une hausse substantielle des fonds
propres des banques?
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1-051-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant votre première
question, lorsque nous avons conçu notre programme d’achat d’actifs d’entreprises (le point
relatif au financement vert est pertinent pour le programme relatif aux obligations
d’entreprises), nous avions à l’esprit des considérations liées à la politique monétaire, et
notamment à la gestion des risques et à la création de conditions de concurrence équitables.

Comme lorsque l’on m’a précédemment demandé si le programme d’achat d’obligations
d’entreprises favorisait certaines entreprises, je réponds, sans hésiter: non, car l’un des critères
est l’existence de conditions de concurrence équitables entre les différents acteurs du marché.
Ceci étant dit, les critères d’éligibilité étaient suffisamment larges pour permettre à de
nombreuses obligations d’entreprises vertes d’être achetées par nos programmes. Donc, pour
répondre à votre question sur notre désir de voir apparaître un programme exclusivement
limité au financement d’entreprises vertes, je dirais qu’un tel programme n’est, pour nous, pas
souhaitable, car nous souhaitons garder à l’esprit la gestion des risques, la politique monétaire
et des conditions de concurrence équitables. Notre programme est-il adapté aux entreprises
qui respectent la finance verte? La réponse est: oui.

Votre deuxième question concerne la situation actuelle. Vous avez effectivement mis le doigt
sur deux aspects: premièrement, la question des contreparties centrales et, deuxièmement, les
banques et les conséquences possibles de la délocalisation des banques. Bien sûr, la récente
décision du Royaume-Uni de quitter l’Union a soulevé des inquiétudes concernant la capacité
de l’Eurosystème à contrôler les répercussions des activités de compensation extraterritoriales
des autorités, tout en maintenant la stabilité de l’euro. Dans ce contexte, nous saluons le
travail de la Commission visant à garantir la stabilité et la sûreté financières des contreparties
centrales. Ces dernières sont importantes sur le plan systémique.

Nous savons que la communication de la Commission publiée le 4 mai prévoit diverses
options, y compris une surveillance renforcée à l’échelle de l’Union et/ou des exigences en
matière de localisation, mais il est encore trop tôt pour commenter le prochain cadre de
surveillance des contreparties centrales qui sera adopté par le législateur de l’Union. Je
souhaiterais mentionner le fait que les exigences accrues en matière de fonds propres, que
vous considérez comme un danger, sont, en un sens, plus pertinentes pour les banques que
pour les contreparties centrales, même si elles pourraient également l’être pour ces dernières.
Cet aspect est plutôt clair, et nous devrons nous pencher consciencieusement sur le sujet. Une
consultation est également en cours avec l’industrie.

Soit dit en passant, nous ne participons pas à ces négociations. Nous nous tenons évidemment
prêts à apporter des conseils, mais ne sommes pas véritablement parties prenantes.

1-052-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Je continue d’être frappé par notre soif de débattre des
changements institutionnels dans cette Assemblée et dans la vôtre au lieu d’aborder des
décisions politiques difficiles dont l’objectif est de mener des réformes structurelles à
l’échelle de l’Union comme des États membres. C’est un peu comme chercher ses clés à la
lumière des lampadaires au lieu de chercher l’endroit où vous les avez fait tomber. Nous
discutons rarement des problèmes de croissance eu égard à la politique monétaire: en général,
nous débattons plutôt du manque de croissance. Bien sûr, comme vous l’avez mentionné, s’il
existe différents niveaux de croissance au sein des États membres, alors il existe aussi de
nombreuses conditions préalables pour ce qui est de la politique monétaire, surtout si les
niveaux de croissance potentielle et les éventuels écarts de production sont très importants. La
politique monétaire commune est donc confrontée à d’énormes problèmes. Le paradoxe réside
dans le fait que les pays qui nécessitent le plus de croissance courent davantage le risque de
rencontrer des problèmes concernant la pression sur l’inflation et les taux d’intérêt que les
pays dont le niveau de croissance potentielle est plus élevé. Ma question est très simple, mais
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la réponse pourrait ne pas l’être: comment résoudre cette situation? Si j’allais plus loin, ma
question serait la suivante: ne devrions-nous pas imposer aux États membres des objectifs de
croissance potentielle afin de mesurer l’ampleur des réformes structurelles nécessaires? Le
fait est que lorsque la croissance est faible, les réformes structurelles manquent, ce qui nous
met tous en difficulté.

1-053-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis d’accord avec vous.
L’hétérogénéité, que l’on interprétera comme le fait d’adopter des trajectoires de croissance
différentes, sinon extrêmement différentes, est un point faible qui fragilise notre union
monétaire. Il n’existe toutefois qu’une réponse à ce problème: entreprendre les réformes
structurelles nécessaires. En quoi un cadre commun pourrait-il soutenir ce processus? Dans un
sens, nous avons tracé l’ébauche d’un tel cadre avec les recommandations par pays et le
Semestre européen. La réponse est que nous devons renforcer considérablement ce cadre
commun. Nous devons instaurer ce que vous avez suggéré, à vrai dire: le système d’analyse
comparative qui permettra aux pays de partager leurs expériences en matière de réformes
structurelles et, comme ils le font avec leurs politiques budgétaires, de débattre ensemble au
sujet de ces réformes et de leurs évolutions. C’est la réponse que je peux vous apporter à
l’heure actuelle.

1-054-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Je voudrais revenir sur ce sujet. Je suis totalement d’accord avec
vous; toutefois, je pense que, dès que nous parlons de réformes structurelles, nous nous
adressons gentiment et poliment les uns aux autres, déclarant que chaque pays est différent,
etc. Or, nous savons très bien quel genre de réformes structurelles est nécessaire, mais ces
réformes sont délicates à aborder sur le plan politique. Concernant le pacte de stabilité, je
dirais que nous sommes assez stricts (quoique pas autant que nous ne devrions l’être, mais,
officiellement, nous le sommes), mais restons extrêmement vagues pour ce qui est des
facteurs fondamentaux de croissance et de stabilité.

1-055-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Bien entendu. En un sens,
pour surmonter cette difficulté, nous devons tout d’abord renforcer le rôle de la Commission.
Cette dernière est la gardienne des traités ainsi que du pacte de stabilité et de croissance, et
pourrait sans doute également devenir, sinon la gardienne, tout du moins l’actrice principale
dont le rôle est de garantir que chaque pays respecte une méthode d’évaluation comparative
de ses progrès en matière de réformes structurelles. Nous n’aurions alors plus qu’à renforcer
les mesures que nous avons déjà mises en place, à savoir les recommandations par pays et le
Semestre européen. Nous devons dépasser l’idée selon laquelle les réformes structurelles sont
une affaire qui relève uniquement de l’État. Elles ne constituent plus une affaire nationale,
car, comme je l’ai déjà dit, l’hétérogénéité est une faiblesse inhérente à notre union monétaire.

1-056-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, je reviens sur la question de la Banque de
Grèce dont je viens de vous parler car, comme chacun sait, non seulement la Grèce ne
bénéficie pas des mesures d’assouplissement quantitatif, mais vous venez même, dans votre
réponse, de poser de nouvelles conditions strictes à la participation de la Grèce à ce
programme, alors que la Banque de Grèce y prend part et a dépensé 42,5 milliards d’euros en
achetant, comme chacun le sait désormais, des obligations d’institutions internationales.
Comme vous l’avez indiqué dans votre réponse, elle a acheté des obligations de l’ESM et de
l’EFSF. Elle a donc acheté des obligations à nos prêteurs, lesquels nous ont en outre imposé
un protocole d’accord. Ma question était donc précise: la Banque de Grèce pouvait-elle
acheter des obligations à des entreprises grecques? ……

(Le président interrompt l’orateur.)
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1-057-0000

Le président. – Je suis désolé, mais la question est en tout point semblable à la précédente et
le temps est écoulé. Il nous faut conclure.

1-058-0000

Notis Marias (ECR). – Mais il n’avait pas compris la question, il n’y a donc pas répondu. Il
dispose à présent d’informations supplémentaires.

1-059-0000

Le président. – C’est la troisième fois que vous posez la même question.

1-060-0000

Notis Marias (ECR). – Il a maintenant davantage d’éléments pour y répondre.

1-061-5000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je pense avoir déjà répondu à
cette question. Sur le premier point, chaque assouplissement quantitatif dispose de ses propres
critères d’éligibilité. En tout état de cause, vous avez évoqué les obligations bancaires. Les
obligations bancaires ne figurent au programme d’assouplissement quantitatif d’aucun pays et
sont donc, de toute façon, hors sujet.

1-062-0000

Notis Marias (ECR). – Et les obligations des entreprises? Les obligations des entreprises font
partie du système.

1-063-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Oui, bien sûr.

1-064-0000

Notis Marias (ECR). – Pourquoi ne sont-elles pas...?

1-065-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Si l’assouplissement
quantitatif est étendu à la Grèce, alors, à ce moment-là, nous établirons nos critères
d’éligibilité.

1-066-0000

Le président. – Il nous faut à présent conclure. Je suis désolé, mais nous n’avons plus le
temps de prendre des interventions à la demande. Le temps prévu pour cette partie du
dialogue monétaire en compagnie de Mario Draghi, en tant que président de la BCE, est
écoulé. Nous passons maintenant à l’audition publique avec M. Draghi, en tant que président
du CERS.

(La séance est levée à 17 h 10)


