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1-003-0000

Le président. – Bonjour, je souhaite la bienvenue au président de la Banque centrale
européenne, M. Mario Draghi. Merci d’être présent pour ce troisième dialogue monétaire de
l’année.

Depuis le dernier dialogue monétaire, qui a eu lieu en mai, l’expansion économique dans la
zone euro a progressé et les dernières prévisions indiquent effectivement une accélération
positive de la croissance. Nous savons que si nous en sommes ici aujourd’hui, c’est aussi
grâce à la conduite exceptionnelle de la politique monétaire de la BCE, à laquelle nous
témoignons notre reconnaissance. En revanche, les tendances inflationnistes demeurent
faibles, ce qui donne lieu à une problématique intéressante, qui prend même une dimension
intellectuelle, quant à notre perception actuelle de la dynamique stérile des prix et des salaires,
laquelle coexiste avec une dynamique de croissance accrue (non seulement en Europe, mais
aussi dans d’autres régions).

C’est dans ce contexte que, comme vous le savez, le conseil des gouverneurs de la BCE a
décidé, lors de sa dernière réunion en septembre, de maintenir les taux d’intérêt inchangés et
de confirmer la poursuite du programme d’achat d’actifs jusqu’à la fin de l’année, ou au-delà
si nécessaire, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs observe une voie d’ajustement
durable compatible avec l’évolution de l’inflation. Nous sommes tous conscients qu’un
certain nombre de scénarios ont été envisagés, mais ni la durée, ni l’ampleur du programme
n’ont été spécifiquement abordées. Nous savons que cela aura lieu cet automne, mais n’en
connaissons pas encore la date exacte. Il va de soi que nous ne cherchons pas à anticiper un
débat qui n’a pas encore eu lieu, mais nous attendons tout de même une réflexion sur les
perspectives économiques et monétaires actuelles.

Par ailleurs, nous avons soumis deux autres questions à M. Draghi, en guise de sujets de
discussion: le problème de la politique monétaire unique et de sa mise en œuvre décentralisée,
et les défis et perspectives du programme d’achat de titres du secteur des entreprises . Ces
deux sujets ont fait l’objet de documents préparatoires fort intéressants. J’ai trouvé
particulièrement pertinente la réflexion sur la question de la mise en œuvre (ou, plus
exactement, de l’exécution) décentralisée de la politique monétaire ainsi que sur certaines
des composantes de cette politique, qui sont non seulement exécutées, mais surtout mises en
œuvre au niveau central. Je pense notamment à la fourniture de liquidités d’urgence; il
convient donc de se demander si, au regard de l’évolution actuelle de l’union bancaire et de
l’union des marchés des capitaux, une réévaluation plus centralisée de cet instrument ne serait
pas la bienvenue. Ce sujet a déjà été abordé avec le président Draghi au sein de ce Parlement.

En ce qui concerne le deuxième sujet, une évaluation des défis et des perspectives d’avenir du
programme d’achat de titres du secteur des entreprises a été amorcée. Une plus grande
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transparence nous a été demandée. Certains membres ont livré un exposé sur la question et
nous avons par ailleurs constaté des améliorations en matière de transparence, ce dont nous
nous félicitons. Nous évoquerons sans doute la possibilité de réaliser davantage de progrès
dans ce domaine, sans pour autant provoquer d’effets négatifs sur la logique économique
même de cet instrument.

Nous avons donc de nombreux sujets intéressants à traiter et nous attendons beaucoup de
votre exposé, M. Draghi. Vous avez la parole.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président, c’est un
plaisir de revenir m’exprimer devant votre commission à l’occasion de la troisième audition
de cette année.

Il y a un an de cela, nous évoquions ensemble le rythme modéré de la reprise dans la zone
euro. Nous assistions à un léger ralentissement et analysions les répercussions du référendum
du Royaume-Uni. Au cours des douze derniers mois, cependant, la reprise s’est accélérée et
généralisée, soutenue par les progrès de notre politique monétaire.

Mes remarques porteront aujourd’hui sur la perspective économique actuelle et sur les effets
de nos mesures de politique monétaire. À la demande de la commission, j’aborderai en
particulier deux sujets liés à la politique monétaire de la BCE, à savoir le programme d’achat
de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme, ou CSPP) et la
mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro.

L’expansion économique est désormais solide et s’est étendue à l’ensemble des secteurs
d’activité et des pays de la zone euro. La croissance du PIB réel a surpassé les prévisions au
premier semestre 2017, atteignant 2,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre.
L’économie de la zone euro a progressé pendant 17 trimestres consécutifs et les derniers
rapports indiquent que cette dynamique se poursuivra sur la période à venir.

La reprise en cours est essentiellement portée par les facteurs intérieurs et les conditions du
marché du travail se sont nettement améliorées. En huit ans, le taux de chômage n’a jamais
été aussi bas. Le nombre de personnes actives dans la zone euro a augmenté de près de sept
millions depuis le milieu de l’année 2013. Cette progression de l’emploi, combinée à
l’augmentation de la richesse des ménages, améliore les perspectives en matière de
consommation privée. De plus, les investissements s’intensifient, soutenus par les conditions
de financement extrêmement favorables.

Les facteurs intérieurs rendent la reprise plus robuste et résistante aux effets extérieurs
défavorables. D’après les prévisions macroéconomiques internes de la BCE de septembre,
l’économie poursuivra son expansion à des taux supérieurs au potentiel de croissance sur la
période de projection. Le PIB réel annuel devrait augmenter de 2,2 % en 2017, de 1,8 %
en 2018 et de 1,7 % en 2019. Les risques qui menacent les perspectives de croissance de la
zone euro sont globalement équilibrés. Dans le même temps, des risques de dégradation de la
situation, principalement liés aux facteurs mondiaux et aux évolutions sur les marchés des
changes, continuent de peser sur la zone euro.

Les dynamiques d’inflation ne bénéficient pas encore suffisamment de la vigueur de la reprise
économique. Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, les risques de déflation sont
pratiquement écartés. Néanmoins, les mesures de l’inflation sous-jacente ne se sont
améliorées que modérément ces derniers mois. L’inflation globale, établie à 1,5 % en août
dernier, devrait connaître une baisse temporaire vers la fin de l’année, due principalement à
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des effets de base liés à la composante énergétique, avant de remonter progressivement pour
atteindre à nouveau 1,5 % en 2019, d’après les prévisions internes de la BCE.

Globalement, nous sommes de plus en plus convaincus que le niveau de l’inflation finira par
converger vers notre objectif, tout en étant conscients que l’intervention d’une politique
monétaire très accommodante est toujours nécessaire pour que cette hausse de l’inflation se
matérialise. En outre, des incertitudes demeurent quant aux perspectives d’évolution de
l’inflation à moyen terme. La récente volatilité du taux de change représente notamment une
source d’incertitude qui doit être maîtrisée au regard de ses éventuels effets sur les
perspectives à moyen terme en matière de stabilité des prix.

Par conséquent, nous devons faire preuve de patience et de persévérance. L’ajustement à la
hausse durable et auto-entretenu de l’inflation globale exigera une plus grande absorption du
ralentissement économique, qui dépend elle-même d’une politique monétaire accommodante
très importante.

À cet égard, nous déciderons bientôt de la manière de recalibrer nos instruments dans
l’optique de maintenir le degré actuel de soutien monétaire dont l’économie de la zone euro a
toujours besoin pour achever sa transition vers une nouvelle trajectoire de croissance
équilibrée et porteuse de conditions durables favorables à la stabilité des prix.

Permettez-moi à présent de dire quelques mots au sujet du programme d’achat de titres du
secteur des entreprises. L’ensemble des mesures de politique monétaire que nous avons
introduites progressivement depuis juin 2014 a sensiblement amélioré les conditions de
financement. Aujourd’hui, il est manifeste et difficilement contestable que l’impulsion
provoquée par la politique monétaire contribue de plus en plus au renforcement de l’activité
économique, à l’augmentation des revenus et à l’amélioration des perspectives d’emploi pour
les populations de la zone euro.

L’un des facteurs clés a été notre capacité à activer des instruments non conventionnels
capables de stimuler davantage le secteur productif. En effet, la transmission par
l’intermédiaire du système bancaire s’avère de plus en plus efficace depuis l’adoption de nos
mesures d’assouplissement du crédit. Je fais ici référence, en particulier, au programme
étendu d’achat d’actifs, mais il en va de même concernant nos opérations ciblées de
refinancement à plus long terme.

À la demande de la commission, je souhaiterais me pencher sur l’une des composantes du
programme d’achat d’actifs, à savoir le CSPP. L’action combinée du CSPP et de l’achat de
titres adossés à des actifs et d’obligations garanties représente un élément essentiel du
programme d’achat d’actifs pour ce qui est de l’assouplissement du crédit. En diminuant
directement les coûts du financement de marché pour les entreprises non financières, le CSPP
facilite la transmission de notre politique monétaire.

En vertu du CSPP, l’Eurosystème achète, depuis juin 2016, des obligations émises par un
large éventail d’entreprises non bancaires (qu’il s’agisse de grands groupes ou de petites
sociétés) établies dans la zone euro. À ce jour, l’Eurosystème a acheté près de 110 milliards
d’euros d’obligations d’entreprises auprès de 200 émetteurs de tous les secteurs, établis
dans 20 pays. Ces données figurent sur notre site web et dans nos publications, et sont
régulièrement mises à jour. Nous continuons d’examiner les possibilités de partager
davantage d’informations, dans la mesure où cela permettra d’accroître la transparence sans
pour autant nuire à l’efficacité de la politique monétaire.

Grâce à nos achats d’obligations d’entreprises, les entreprises de la zone euro ont pu constater
une nette amélioration de leurs conditions de financement lors de l’émission d’obligations.
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Toutefois, ces améliorations découlant du CSPP ne sont pas l’apanage des entreprises dont les
obligations sont achetées, ni du marché des obligations d’entreprises: elles sont manifestes
dans toutes les entreprises et dans d’autres segments de marché.

Par exemple, depuis le lancement du CSPP, les écarts de rendement des obligations
d’entreprises bénéficiant d’une notation élevée et non éligibles au titre du programme d’achat
(c’est-à-dire les obligations émises par les sociétés financières) ont presque autant chuté que
les obligations éligibles émises par des entreprises non financières (accusant une perte de près
de 70 points de base, passant de 1,25 % en mars 2016 à 0,57 % aujourd’hui). Les écarts des
obligations d’entreprises de catégorie spéculative et non éligibles au titre du CSPP ont
également décliné de 262 points de base, passant de 5,59 % en mars 2016 à 2,97 %
aujourd’hui.

Néanmoins, pour que les achats d’actifs stimulent l’activité et l’inflation, ces améliorations
sur les marchés financiers doivent se refléter dans les conditions de crédit dans l’économie
réelle. Nous avons pu observer des répercussions très favorables en matière de conditions de
crédit pour les petites et moyennes entreprises (PME). En effet, plus les entreprises
recherchent des financements de marché, en raison des conditions de financement attractives
qui règnent sur les marchés des capitaux, plus les banques sont en mesure d’octroyer des prêts
aux petites entreprises, pour qui l’accès aux sources de financement est plus restreint. C’est
pourquoi les taux des prêts des banques sur les petits crédits aux sociétés non financières ont
reculé d’environ 50 points de base depuis le lancement du CSPP. D’après notre dernière
enquête sur l’accès au financement des PME, ces dernières constatent effectivement une
amélioration des conditions de financement et un accès plus aisé au financement.

Le CSPP a donc permis d’amplifier les effets de nos achats d’actifs sur les conditions de
financement de l’économie réelle et a contribué à l’impulsion monétaire globale nécessaire
pour faire à nouveau converger les taux d’inflation vers notre objectif.

Les répercussions favorables de nos mesures politiques (y compris tous les éléments de notre
programme d’achat d’actifs) sur les conditions de financement de l’ensemble des entreprises,
quelle que soit leur taille, sont donc évidentes. Il en va de même dans tous les secteurs
d’activité et dans tous les pays au sein de la zone euro. En d’autres termes, nous assistons à
une transmission efficace de notre politique monétaire unique.

Une monnaie unique implique une politique monétaire unique. À cette fin, le conseil des
gouverneurs prend des décisions en vue d’atteindre l’objectif premier qu’est le maintien de la
stabilité des prix de la zone euro dans son ensemble. Il établit également les lignes directrices
nécessaires à l’application de ses décisions.

En parallèle, conformément à ses statuts, la BCE fait appel aux banques centrales nationales
(BCN), dans la mesure jugée possible et appropriée, pour exécuter les opérations qui relèvent
des missions de l’Eurosystème. Les BCN, quant à elles, sont tenues d’agir en conformité avec
les lignes directrices et les instructions de la BCE.

Cette approche décentralisée tient compte de la structure financière de la zone euro, c’est-à-
dire une union monétaire composée de marchés financiers nationaux segmentés. Dans ce
contexte, l’étroite collaboration entre les banques centrales nationales et les banques qui
opèrent dans leur juridiction présente des avantages pour la mise en œuvre de la politique
monétaire. Par exemple, nous sommes en mesure de rassembler des informations précises sur
un large éventail de contreparties locales, afin de les intégrer dans le grand ensemble de
données harmonisées nécessaire au conseil des gouverneurs pour concevoir des politiques. En
outre, les BCN, de par leur connaissance des caractéristiques de leur juridiction, sont bien
placées pour gérer les actifs qui peuvent être utilisés en garantie dans nos opérations.
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Voilà pourquoi, dans la situation actuelle, notre système décentralisé est plus efficace qu’une
approche centralisée. En l’absence d’un véritable marché unique des capitaux, les marchés de
valeurs mobilières demeurent très dépendants des spécificités et des préférences nationales.
Une union des marchés des capitaux fructueuse abolirait les divergences entre les juridictions
et faciliterait la mise en œuvre de notre politique monétaire. Finalement, n’oublions pas que
l’une des raisons fondamentales de la création d’une union monétaire était précisément de
favoriser une intégration accrue des marchés des capitaux et d’en récolter les fruits sous la
forme de meilleures conditions de financement dans toute la zone euro.

Vous m’avez demandé d’aborder la question de la décentralisation plus en détail; je conclurai
donc sur les implications de la décentralisation sur le fonctionnement de l’Union économique
et monétaire. Le fait que les mesures politiques non conventionnelles de la BCE ont apporté
une aide très efficace aux conditions de financement des entreprises et des ménages dans toute
la zone euro ne doit pas nous faire oublier la situation que nous avons vécue au plus fort de la
crise. Les faiblesses institutionnelles, la fragilité structurelle et la prise de risques excessive,
entre autres, ont alors contribué à l’établissement, dans certains pays, d’une interdépendance
entre les banques et les dettes souveraines qui a considérablement entravé la transmission de
la politique monétaire. La récession économique qui en a découlé dans la zone euro a menacé
la stabilité des prix, qui constitue notre objectif principal. Des efforts considérables ont dû être
déployés pour surmonter ce cercle vicieux.

Cependant, la roue a tourné, et nous observons désormais des retombées positives dans tous
les pays. Tous ont bénéficié de nos mesures d’aide à la croissance dans l’ensemble de la zone
euro, préparant ainsi le terrain pour un retour durable de l’inflation à des niveaux reflétant
notre objectif.

Toutefois, bien que nous puissions observer un ajustement conjoncturel, il existe encore des
problèmes structurels qui font obstacle à une convergence économique durable. Dans les
années à venir, un degré plus élevé de convergence durable et une résilience renforcée seront
nécessaires pour parvenir au fonctionnement optimal de l’Union économique et monétaire.
Cela suppose, d’un côté, que les gouvernements nationaux prennent des mesures politiques
pour libérer le potentiel de productivité de nos économies. D’un autre côté, de nouvelles
mesures décisives devront être adoptées pour garantir que la gouvernance de l’Union
économique et monétaire soit réellement adaptée. Je vous remercie pour votre attention. Je me
tiens désormais à votre disposition pour répondre à vos questions.

1-005-0000

Le président. – Monsieur le Président, nous vous remercions pour cet exposé passionnant.
Nous sommes également enthousiastes à l’idée de ces nouvelles mesures décisives qui
doivent permettre de rendre le cadre de gouvernance de l’Union économique et monétaire
parfaitement adapté. Dans le même temps, nous sommes rassurés de vous entendre dire que la
patience et la persévérance doivent être des principes directeurs lorsque nous déciderons, à
l’avenir, du recalibrage de la politique monétaire, tout en maintenant des mesures très
accommodantes.

J’ai particulièrement apprécié vos remarques sur le lien entre l’accomplissement de l’union
des marchés des capitaux et la révision de l’approche décentralisée, ainsi que sur les
retombées du CSPP sur les conditions de financement des obligations de catégorie
spéculative.

Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer à la séance des questions-réponses.
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1-006-0000

Brian Hayes (PPE). – Je vous remercie pour cet exposé, M. Draghi, et vous souhaite à
nouveau la bienvenue au sein de la commission des affaires économiques et monétaires. J’ai
deux questions à vous soumettre: la première traite de l’objectif en matière d’inflation que
vous avez fixé depuis un certain temps, et la seconde de la limitation imposée aux émetteurs
dans le cadre de la politique d’assouplissement quantitatif.

Concernant la première question, vous avez récemment affirmé que les prévisions de la BCE
en matière d’inflation ont été revues à la baisse pour 2018 et 2019, en raison de la vigueur de
l’euro par rapport au dollar. Cette année, nous avons pu constater une appréciation de l’euro
de 15 % par rapport au dollar. Si je ne m’abuse, la plupart des observateurs s’accordent à dire
que, dans environ 18 mois, les États-Unis connaîtront une légère récession. En tenant compte
de ces deux facteurs que sont, d’une part, l’appréciation de l’euro et, d’autre part, le
ralentissement de l’économie des États-Unis, estimez-vous que l’objectif de 2 % d’inflation
que vous avez fixé demeure atteignable, en particulier au regard de la morosité de l’économie
des États-Unis? Votre avis sur la question m’intéresse, étant donné que l’objectif est réel.

Pour ce qui est de la deuxième question, sur le plafond destiné aux émetteurs, fixé à 33 %
dans le cadre du programme d’assouplissement quantitatif, il est clair que la BCE détient une
part significative des obligations émises par certains États membres. L’État membre dont je
suis originaire, l’Irlande, ainsi que le Portugal et, semble-t-il, l’Allemagne, se rapprochent
dangereusement de la limite des 33 %. Ma question est la suivante: comment faire en sorte
que ces pays ne soient pas affectés de manière disproportionnée par cette limite de 33 %
imposée aux achats de la BCE, et dans quelle mesure cet aspect est-il lié à la clé de répartition
du capital? La BCE a-t-elle envisagé de revoir à la hausse la limite des 33 %? Plus
précisément, dans l’éventualité de circonstances défavorables, telles qu’une cession
d’obligations dans un État membre ou une nouvelle récession dans la zone euro, estimez-vous
que cette limite soit justifiée? Je souhaiterais connaître votre point de vue sur la question, en
particulier pour les pays qui sont très proches de la limite.

1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
première question, oui, nous avons revu à la baisse les prévisions en matière d’inflation, de
sorte que l’évolution de l’inflation ressemble désormais à un «v»: elle diminuera dans les
prochains mois, avant de se redresser légèrement. Toutefois, je pense que cela est
principalement dû aux effets de base liés aux prix du pétrole, auxquels a certainement
contribué la réévaluation relativement récente de l’euro.

Si l’on cherche à mesurer le rôle de l’appréciation de l’euro sur le taux de change (mais je
tiens d’abord à préciser que, comme je l’ai toujours dit, le taux de change ne constitue pas un
objectif de politique monétaire; j’ajouterai néanmoins qu’il revêt une certaine importance
pour la stabilité des prix et pour la croissance), il n’est pas évident de saisir l’ampleur des
répercussions d’une revalorisation du taux de change sur le taux d’inflation prévu.

Trois facteurs au moins entrent en ligne de compte. Le premier est l’amélioration indéniable
de la situation économique dans la zone euro. Il s’agit de ce que l’on appellera un facteur
endogène, qui garantirait une appréciation du taux de change si le reste du monde ne
progressait pas à la même vitesse. Il existe cependant deux autres facteurs: les divergences
prévues entre les politiques monétaires des différentes juridictions dans les mois à venir,
d’une part, et le raffermissement global de la confiance du reste du monde à l’égard de la zone
euro. Ce constat est partiellement, ou plutôt principalement, attribuable à la conjoncture
politique des six ou sept derniers mois. Comme nous l’avons vu aujourd’hui, le taux de
change reflète, dans une certaine mesure, les évolutions politiques de la zone euro, bien que
nous assistions en même temps à un regain global de confiance à l’égard de la zone.
Distinguer ces trois facteurs n’est donc pas tâche facile. Toutefois, ils ont sans nul doute



25-09-2017 7

influencé la trajectoire de notre inflation, à tel point que le conseil des gouverneurs a déclaré
qu’il en surveillerait l’évolution et que certains de ses membres ont exprimé leurs inquiétudes
face à cette tendance.

Dans le champ des possibles, je peux affirmer que oui, nous restons convaincus qu’en
maintenant la politique monétaire très expansionniste et accommodante que nous avons
instaurée, nous atteindrons notre objectif et que l’inflation empruntera une trajectoire stable,
durable et auto-entretenue à cette fin, comme nous l’avons déterminé. Toutefois, la patience
est de mise: ce processus prendra du temps et nous devrons nous montrer persévérants dans
l’application de notre politique monétaire.

Pour ce qui est de la deuxième question: oui, nous incluons toutes les obligations acquises
auprès des États membres que vous avez mentionnés dans le calcul de la limite de 33 %. Par
ailleurs, le conseil des gouverneurs n’a pas évoqué de changement de cette limite.
1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Vous avez mentionné la question – à la suite d’une interrogation
par cette commission – du caractère décentralisé de la mise en œuvre des politiques.

La Commission européenne a publié la semaine dernière une importante proposition de
révision du fonctionnement de la surveillance micro-prudentielle mais aussi du CERS.

Je ne doute pas que votre institution prendra position sur ce paquet, à un moment ou à un
autre, mais du point de vue de votre expérience, je ne doute pas que vous ayez surveillé de
près l’évolution du fonctionnement de ce qu’on appelle les agences. Quelles sont vos
recommandations, vos attentes pour que ces agences puissent au mieux articuler leur travail
avec celui du CERS? J’ai conscience qu’en posant cette question, je la pose plus au président
du CERS qu’au président de la BCE, mais je pense que vous pouvez aussi y répondre.

Deuxième question: je fais partie des parlementaires qui ont signé cette lettre pour vous
interroger sur le besoin de davantage de transparence du programme d’achat de titres du
secteur des entreprises et je ne regrette pas de l’avoir fait car j’ai entendu de votre bouche, et
vous l’avez confirmé ici, que l’idée était d’aller vers davantage de transparence. Il ne
s’agissait pas, à travers cette lettre, de remettre en cause le programme d’assouplissement
quantitatif, mais plutôt au contraire de permettre à la Banque centrale d’aller de l’avant et de
soutenir l’efficacité de ce programme, y compris dans les conditions de transmission de la
politique monétaire. Or, vous avez indiqué que vous étudiiez et que vous analysiez la
possibilité d’aller au-delà et d’avancer davantage vers cette transparence accrue. Pourriez-
vous nous en dire un peu plus?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – (microphone éteint) ... Nous
nous félicitons naturellement de la révision du système européen de surveillance financière
(SESF), qui comprend des changements pour les autorités européennes de surveillance et le
comité européen du risque systémique (CERS). Tout bien considéré, l’établissement du SESF
a largement contribué à la création de ce nouveau cadre, qui a renforcé la résilience du
système global. D’une certaine manière, en tant que responsables de la politique monétaire,
nous en tirons profit, car nous pouvons appliquer notre politique monétaire de façon très
accommodante plus longtemps que si le système de financement et le système bancaire
généraux avaient été moins résistants. Nous soutenons donc la structure de gouvernance des
autorités européennes de surveillance et encourageons cette révision. Pour ce qui est du
CERS, nous ne pensons pas que cette révision provoquera des changements majeurs. Dans
l’ensemble, notre mission (et ma mission en tant que président du CERS) est de veiller à ce
que le comité apporte une aide concrète. Nous sommes donc ouverts à toutes les suggestions
visant à améliorer notre mode de fonctionnement.
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(«N’avez-vous pas vous-mêmes quelques suggestions, à ce stade?»)

Nous souhaitons en premier lieu discuter de ces propositions avec le conseil général et le
comité directeur. À titre d’exemple, nous avons évoqué la possibilité de conférer un rôle plus
important au comité directeur. Nous ne devons pas perdre de vue le fait que le CERS n’a pas
été conçu comme une instance décisionnelle, mais bien comme un organe consultatif émettant
des avertissements et des avis. C’est la différence principale entre le CERS et les autres
autorités de surveillance. Instaurer une réunion des chefs des autorités de surveillance ainsi
que des autres membres du comité directeur, au cours de laquelle tous seraient invités à
partager leurs avis sur les mesures à prendre et la façon d’améliorer les choses, pourrait
également bien fonctionner en ce qui concerne le CERS – mais, une fois de plus, il ne s’agit là
que de mon avis personnel. Le CERS serait sans doute en mesure de réaliser cette initiative. À
vrai dire, des suggestions ont déjà été formulées à cette fin, dont notamment le renforcement
du rôle de coordination du CERS (bien qu’il soit en réalité question d’aller au-delà de la
coordination, puisque cela implique, là encore, un pouvoir décisionnel). Il s’agirait plus
exactement d’un lieu où les chefs des différentes autorités pourraient échanger leurs points de
vue. Nous devons également avancer dans l’achèvement de l’union bancaire et de la feuille de
route concernant l’union des marchés des capitaux. Toutes ces questions feront l’objet de
discussions au sein du CERS.

En ce qui concerne la transparence, comme je l’ai dit, j’estime que nous faisons preuve de
transparence et que nous avons réalisé des progrès à cet égard depuis la mi-juin. Nous n’avons
rien contre le fait de divulguer des informations, tant que cette divulgation ne devient pas
contre-productive en entravant la mise en œuvre de notre politique monétaire et en poussant
les marchés à évoluer en notre défaveur. Telle est fondamentalement la limite – comme je l’ai
dit, 200 entreprises et plus de 1 000 titres. L’idée selon laquelle nous serions susceptibles de
favoriser une entreprise ou un titre en particulier n’a aucun fondement. Divulguer les
participations individuelles briderait l’efficacité du programme d’achat d’actifs et publier des
données bilatérales collectées au niveau des entreprises donnerait la possibilité aux opérateurs
de marché de tirer profit de ces informations. Cela dit, nous pouvons sans nul doute continuer
de faire des progrès en matière de transparence, tout en gardant à l’esprit qu’il existe une
limite, établie largement, au-delà de laquelle nos mesures de politique monétaire perdraient en
efficacité.

1-010-0000

Sander Loones (ECR). – Bienvenue, M. Draghi. Le débat au sujet du rapport annuel de la
BCE sera bientôt lancé au sein de ce Parlement. J’en suis, cette année, le rapporteur.
J’aimerais vous poser quelques questions, ou plutôt profiter de cette occasion pour vous
demander votre opinion sur quelques idées qui circulent, notamment au sujet de la
transparence.

La première est la suivante: une proposition circule pour que la BCE publie les déclarations
d’intérêts financiers des membres du conseil des gouverneurs, dans l’optique de prévenir les
conflits d’intérêts. La deuxième est la suivante: nous avons eu vent d’une autre proposition,
selon laquelle le comité d’éthique ne serait plus présidé par l’ancien président de la BCE. Il
serait intéressant de connaître votre avis sur ces sujets.

1-011-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous nous pencherons
naturellement sur ces deux propositions. En principe, je ne vois pas ce que l’on pourrait
opposer à ces deux suggestions, mais mes collègues et moi-même devrons en discuter au sein
du conseil des gouverneurs.
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1-012-0000

Sander Loones (ECR). – C’est exactement la réponse que j’attendais, et c’est pourquoi j’ai
préparé une autre question, qui porte cette fois sur la Chine. Nous avons tous lu le rapport
annuel de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui exprime certaines inquiétudes
au sujet de la Chine, évoquant «la part des investissements financée par la dette atteint des
niveaux sans précédent, tandis que certains indices évoquent des capacités excédentaires et
des entreprises non rentables». La Chine est actuellement au cœur des préoccupations. Quelle
est votre évaluation de la situation économique du pays? Selon vous, quelles seraient les
répercussions d’un ralentissement brutal de l’économie chinoise sur nos économies
européennes? Pensez-vous qu’il existe un risque de crise mondiale et, si oui, à quel point
jugez-vous ce scénario probable?

1-013-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En effet, nous avons lu le
rapport de la BRI et nos services ont étudié la question de la Chine. Il faut garder à l’esprit
deux dimensions: d’une part, la stabilité financière mondiale et, d’autre part, les incidences
sur l’économie de la zone euro.

Nous sommes convaincus que les autorités monétaires chinoises peuvent faire face à la
situation: elles ont déjà commencé à agir sur tous les fronts soumis à l’analyse de la BRI.

Par ailleurs, ce danger n’est pas si lointain. La situation était similaire début 2015, lorsque
l’on craignait un sérieux ralentissement de l’économie chinoise. Or, les circonstances
actuelles sont très différentes. À l’époque, cette menace était l’une des raisons de
l’élargissement de notre programme de politique monétaire. Depuis, la situation a cependant
beaucoup évolué. Nous traversons actuellement ce que j’appellerais une phase de reprise
économique. Cette reprise est principalement alimentée par des sources intérieures: la
consommation intérieure et, surtout, l’investissement intérieur, auquel nos taux d’intérêt bas
contribuent très largement. Le taux d’emploi plus élevé augmente le revenu réel disponible.
Dans ces conditions, un ralentissement ou un revirement défavorable des conditions
économiques externes ne sera certainement pas positif, mais il n’entraînera pas les
répercussions négatives que nous avons subies il y a deux ans.

1-014-0000

Sander Loones (ECR). – Je suis ravi de constater votre confiance à l’égard des institutions
monétaires chinoises. Qu’en est-il de votre confiance à l’égard de la situation en Corée du
Nord? Parlons géopolitique: nous avons beaucoup évoqué les «lance-roquettes» monétaires,
mais aujourd’hui, on parle surtout d’hommes-missiles, ou du moins d’un homme-missile.
Quel est votre degré de confiance sur cette question...?

1-015-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Non, lorsque nous concluons
nos réunions en affirmant que la demande externe soutient l’économie de la zone euro, cela ne
veut pas dire qu’il n’existe pas de risques de dégradation de la situation. C’est précisément ce
que nous entendons par «risques de dégradation»: il s’agit principalement de risques
géopolitiques.

1-016-0000

Cora van Nieuwenhuizen (ALDE). – Merci, Monsieur le Président. M. Draghi, je vous
souhaite à nouveau la bienvenue. J’aimerais, moi aussi, vous poser deux questions qui
s’écartent de la politique monétaire classique. La première concerne les cryptomonnaies, un
sujet très en vogue. La Chine interdit désormais les levées de fonds (initial coin offerings) et
les échanges en bitcoins, ce qui suscite des tensions sur les marchés internationaux. Le
Mexique introduit actuellement une législation pour réglementer les entreprises de
technologie financière (ou «Fintech»), y compris celles qui opèrent dans le domaine des
cryptomonnaies. En outre, votre vice-président, M. Vítor Constâncio, a qualifié les
cryptomonnaies d’instruments de spéculation et a comparé la hausse soudaine des taux de
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change au phénomène néerlandais de la tulipomanie. Quelles sont, dès lors, les mesures prises
par la BCE pour atténuer les risques que présentent les cryptomonnaies? Dans quelle mesure
estimez-vous qu’un cadre réglementaire est une prochaine étape nécessaire? Quelle est votre
position sur la question – partagez-vous plutôt le point de vue des Chinois, en faveur de
l’interdiction, ou celui des Japonais, en faveur de la réglementation?

Ma deuxième question porte sur le projet de lignes directrices sur les établissements de crédit
Fintech présenté la semaine dernière par la BCE. D’après ces lignes directrices, les
établissements de crédit Fintech seront soumis à des exigences de fonds propres plus strictes
que celles des établissements de crédit conventionnels. Ma question est donc la suivante: ne
craignez-vous pas qu’avec ces lignes directrices, la BCE ne désavantage la scène Fintech
européenne par rapport au reste du monde? Par ailleurs, qu’en est-il de l’application du
principe «mêmes services, mêmes risques et mêmes règles»? Ces nouvelles lignes directrices
pourraient être perçues comme des mesures de protection du secteur bancaire traditionnel et
de ses opérateurs.

1-017-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à la question
que nous devrions nous poser, à savoir quels sont les risques matériels que présente le bitcoin
pour l’économie, il convient d’explorer trois angles: celui de la taille, celui de l’acceptation
par les utilisateurs, et celui de l’incidence du bitcoin sur l’économie réelle.

L’examen de ces trois angles révèle qu’il est bien trop tôt pour pouvoir considérer le bitcoin
comme l’un des moyens de paiement de l’avenir. Nous devons pousser la réflexion plus loin.
Vous m’avez interrogé sur la position de la BCE sur le sujet. Nous n’avons pas encore abordé
la question. Il n’est évidemment pas de notre ressort d’interdire, de réglementer ou de prendre
de telles mesures. Toutefois, nous n’avons pas encore discuté de la position institutionnelle à
adopter. Il en existe plusieurs, et vous en avez mentionné une.

Plus globalement, et en réponse à votre deuxième question, je dirais que ce qui nous
préoccupe le plus, considérant ces innovations dans tous les domaines de la finance, bitcoin et
autres, c’est la vulnérabilité potentielle face aux risques liés à la cybersécurité. Selon moi,
c’est là-dessus que doivent se concentrer nos efforts à l’heure actuelle. Par ailleurs, nous
devrions, dans une certaine mesure, adopter cette même attitude face aux autres innovations.

Vous m’avez demandé pourquoi les lignes directrices fixent des exigences de fonds propres
plus élevées pour les établissements Fintech que pour les autres établissements financiers
similaires. Je suis entièrement d’accord avec vous: il convient d’appliquer les mêmes règles
aux mêmes services avec les mêmes exigences, à condition que les risques soient également
les mêmes. Or, d’après les lignes directrices de la BCE, les risques, du moins dans certaines
conditions spécifiques, ne sont pas les mêmes – je dis bien: dans des conditions spécifiques. Il
va de soi que nous examinerons la question de plus près.

1-018-0000

Matt Carthy (GUE/NGL). – M. Draghi, je vous souhaite la bienvenue et me félicite de votre
récente visite en Irlande, la première depuis que vous occupez vos fonctions de président de la
BCE. Lors de cette visite, les médias ont rapporté certaines de vos remarques à propos des
bulles immobilières. Vous avez en effet indiqué que la BCE n’avait détecté aucun signe de
développement d’une nouvelle bulle immobilière au sein de la zone euro, la croissance du
crédit n’ayant pas été suffisamment forte.

Je souhaiterais savoir si la BCE a un avis sur l’existence de signes suggérant le
développement de bulles immobilières dans certains États, notamment en Irlande. Comme
vous le savez peut-être, l’Irlande souffre d’une grave pénurie de logements, en particulier de
logements sociaux, ce qui a provoqué une crise de sans-abrisme. En outre, on observe une
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inflation vertigineuse des prix du logement, estimée à plus de 12 %, mais l’OCDE fait
également état d’une croissance significative du crédit pour cette année, ce qui laisse présager
le possible développement d’une bulle inflationniste. Ma question est la suivante: la BCE a-t-
elle observé ces signes et a-t-elle une idée des mesures à prendre pour éviter la création d’une
nouvelle bulle immobilière?

Si le temps me le permet, je souhaiterais également poser une question relative au programme
d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP), et notamment à son lien avec les PME.
J’ai remarqué que vous justifiiez souvent le cadre actuel du CSPP en affirmant que l’achat
d’obligations auprès de grandes entreprises libère de la place sur le bilan des banques pour les
prêts aux PME. J’aimerais simplement savoir si vous disposez de données quantifiables
permettant de corroborer cette affirmation, qui prouveraient que l’argent injecté dans le cadre
du CSPP atteint réellement l’économie réelle et n’est pas un simple mécanisme de traitement
préférentiel à l’égard des plus grandes entreprises.
1-019-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Au sujet de la possible
existence de bulles immobilières, je tiens à dire qu’il convient de distinguer les phénomènes
locaux des phénomènes systémiques, c’est-à-dire généralisés. Nous assistons effectivement,
dans certains pays et dans certaines villes, à une hausse des prix du logement. Souvent, cette
hausse s’effectue à partir de prix auparavant sous-évalués, bien que dans certains cas, les prix
initiaux soient d’un niveau parfaitement normal; en somme, on assiste globalement à une
simple augmentation des prix. Toutefois, il s’agit d’un phénomène localisé, qui se limite à
certaines villes et à certains pays. Ce problème n’a pas pris d’ampleur systémique.

Avant de pouvoir parler de bulle, il faut déterminer si cette hausse des prix du logement
s’accompagne d’une hausse tout aussi préoccupante du crédit – en d’autres termes, de l’effet
de levier. Observe-t-on une augmentation de l’effet de levier? C’était en effet l’une des
caractéristiques des prix et des valorisations d’avant la crise, bien qu’elle n’ait pas été
exclusivement liée au secteur de l’immobilier. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. En réalité,
on constate que les flux de crédit demeurent modérés, même s’ils reprennent de la vigueur
depuis maintenant quelques années. Néanmoins, les chiffres restent nettement en-deçà de ce
que l’on a pu observer avant la crise et, dans le même temps, l’économie réelle reçoit le
financement nécessaire pour poursuivre sa croissance. Nous n’observons donc pas de bulles
systémiques.

Par ailleurs, la raison pour laquelle les prix du logement augmentent est souvent celle que
vous avez mentionnée: une pénurie de l’offre, en particulier pour ce qui est des logements
sociaux, comme dans le cas que vous évoquez. Dans ce contexte, que ferions-nous si cette
hausse des prix du logement atteignait des niveaux alarmants? Nous faudrait-il changer la
politique monétaire? La réponse est évidemment non, puisqu’il ne s’agit pas d’un problème
systémique. Face à ce phénomène local, on fait appel à des instruments macroprudentiels,
comme le fait la Banque d’Irlande depuis 2015. Ces instruments ont été révisés en 2016.
D’autres pays, tels que les Pays-Bas, ont mis en place des instruments macroprudentiels
similaires, quoiqu’ils ne soient pas forcément les mêmes. La France ainsi que d’autres pays
envisagent également cette possibilité. Telle est la réaction appropriée face à ces valorisations
localisées.

Si l’on cherche à déterminer des valorisations excessives, comme je l’ai expliqué, on en
trouvera certainement dans certains domaines d’actifs. Néanmoins, en moyenne,
l’immobiliser résidentiel ne semble globalement pas être surévalué dans la zone euro. En
revanche, les valorisations du secteur de l’immobilier commercial de premier ordre sont
effectivement très élevées. À ce propos, il y a environ un an, si je ne m’abuse, le CERS a
adressé un avertissement à huit pays européens, précisément au sujet des valorisations
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excessives dans le secteur du logement, notamment de l’immobilier commercial de premier
ordre.

Dès le lancement du CSPP, nous nous sommes demandé à plusieurs reprises s’il permettrait
effectivement d’améliorer tant les conditions de crédit des PME que les conditions des
grandes entreprises en mesure d’émettre des obligations. Les faits révèlent une amélioration
spectaculaire, non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME ainsi que,
fait intéressant, pour les entreprises émettrices d’obligations qui ne sont pas éligibles au titre
de notre programme d’achat d’obligations d’entreprises. En d’autres termes, les entreprises
dont nous n’achetons pas les obligations ont également connu une amélioration radicale de
leurs marges. Évidemment, les entreprises qui ont traditionnellement recours au financement
bancaire plutôt qu’aux marchés des capitaux ont également bénéficié de cette éclaircie sur les
bilans des banques. Ces effets sont certainement mesurables, mais la meilleure manière de
quantifier ce programme, tout comme les autres mesures que nous mettons en place, reste
l’observation des taux des prêts; or, les taux des prêts bancaires aux PME ont fortement
diminué dans les pays de la zone euro, sans corrélation avec le fait que nous achetions
davantage d’obligations auprès d’entreprises d’un pays en particulier ou que nos achats soient
généralisés. Ainsi, les taux se sont nettement améliorés en Espagne, en Italie et dans d’autres
pays périphériques. Je n’irai pas jusqu’à dire que cette amélioration est uniquement due au
CSPP, dans la mesure où il est très difficile de distinguer les effets des différents éléments de
notre politique monétaire.

1-020-0000

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Monsieur le Président, au cours des dernières sessions de
dialogue monétaire, j’ai abordé avec vous la question des actifs irrécupérables, et nous
entendons de plus en plus de voix s’élever pour demander à la BCE et à d’autres instances de
réglementation de revoir leur approche des risques financiers et de tenir compte des risques
climatiques en adoptant une politique macroprudentielle. En outre, vous vous souvenez sans
doute que mes collègues et moi-même vous avons envoyé une question écrite au sujet du rôle
de la BCE en tant qu’institution européenne dans le cadre de l’accord de Paris et de votre rôle
dans la lutte contre le changement climatique dans ce contexte. En effet, l’article 2 de l’accord
définit les objectifs généraux, notamment celui de contenir «l’élévation de la température
moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels»
et de rendre «les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements
climatiques».

Dans ce contexte, je voudrais vous poser la question suivante: continuerez-vous à acheter des
actifs à des sociétés qui investissent dans les combustibles fossiles ou sont directement liées à
l’extraction et à la vente de combustibles fossiles? Aussi, étant donné que nous entrons dans
une période d’amenuisement du fait que les obligations arrivent à échéance, mais que des
liquidités sont encore disponibles si vous souhaitez les utiliser pour acheter de futurs actifs à
des personnes morales, pouvez-vous me confirmer que vous n’en achèterez pas à des
entreprises opérant dans le secteur des combustibles fossiles?

D’autre part, la BCE convient-elle du fait que les obligations pourraient progressivement être
transférées vers des investissements dans des infrastructures vertes? D’une certaine manière,
je peux deviner votre réponse: vous me direz qu’il s’agit de décisions politiques, et je serai
d’accord avec vous. Un économiste pourrait affirmer que les décisions que vous prenez en
choisissant les actifs à acheter constituent des distorsions économiques, mais, d’après moi, la
BCE joue désormais un rôle politique en décidant où doivent aller les flux de liquidités. Dans
ce contexte, pensez-vous que les décisions prises par la Banque centrale sont suffisamment
contrôlées d’un point de vue politique? De plus, le type de discussion que nous avons
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actuellement, qui porte principalement sur la surveillance, est-il suffisant, ou faudrait-il rendre
davantage de comptes, politiquement parlant, à propos des décisions prises par la BCE?

1-021-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous avons un mandat, qui est
la stabilité des prix, et notre politique monétaire est orientée sur le mandat. Cela dit, sans
préjudice de cet objectif principal de stabilité des prix, la BCE soutient les politiques
économiques générales et les objectifs de l’Union, par exemple au titre de l’article 3 du traité,
qui prévoit de manière explicite le développement durable de l’Europe, visant un niveau élevé
de protection et une amélioration de la qualité de l’environnement. Par conséquent, la BCE
reconnaît les défis que représentent le changement climatique et l’importance des politiques
qui ont pour ambition de lutter contre ce phénomène.

Nous soutenons donc les efforts déployés au sein des diverses instances internationales et
européennes en vue de promouvoir la finance verte et d’examiner la possibilité d’intégrer les
risques liés à la durabilité aux pratiques en matière de gestion des risques et aux cadres
réglementaires existants. En parallèle, il est important que tout changement apporté aux
cadres réglementaires ou aux règlements prudentiels en vue de tenir compte du changement
climatique soit justifié d’un point de vue prudentiel et qu’il ne vienne pas saper leur objectif
principal.

1-022-0000

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Permettez-moi de revenir sur la dimension politique.
J’admets que vous avez un mandat et je suppose qu’en partie, ma question est de savoir si ce
mandat est suffisant en une période où les décisions prises par la BCE à propos du programme
d’achat d’actifs et d’autres formes d’assouplissement quantitatif ont d’importantes
répercussions sur ce que les gouvernements nationaux peuvent atteindre et, de ce fait, sur la
répartition des flux de liquidités à travers le continent. Dans ce contexte, je me demande en
réalité si les responsables politiques, à savoir nous, qui sommes assis dans cette pièce, ont une
influence suffisante sur la manière dont sont prises ces décisions.

1-023-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Lorsque nous avons fixé les
critères d’éligibilité pour notre programme d’obligations, nous avons choisi une définition
suffisamment large pour pouvoir acheter également le type d’obligations que vous
mentionnez. C’est ce que nous faisons et, comme je l’ai dit, nous soutenons l’article du traité
qui évoque explicitement la durabilité et la qualité de l’environnement. Sur le principe, nous
sommes totalement d’accord avec vous, mais nous devons avant tout respecter notre mandat,
qui est de garantir la stabilité des prix, et c’est vers cet objectif que notre politique monétaire
doit être axée. S’il y a des décisions politiques à prendre, elles ne relèvent pas de notre
compétence.

1-024-0000

Marco Valli (EFDD). – Merci Monsieur le président, je tiens à remercier Mario Draghi pour
le temps qu’il consacre à la commission des affaires économiques et monétaires.

Je poserai directement ma question, qui porte sur l’abandon progressif de la politique
monétaire accommodante (tapering), qui, semble-t-il, devrait être annoncé avant la fin de
cette année ou, au plus tard, en 2018: pourriez-vous m’expliquer comment la BCE envisage
de mettre en œuvre cette mesure de diminution des achats d’actifs et de quelle manière elle
peut garantir que les rendements dans les pays périphériques ne deviendront pas insoutenables
pour les bilans nationaux et que ces pays ne se verront pas imposer des politiques d’austérité
afin de compenser l’accentuation des écarts de rendement et la hausse des taux d’intérêt sur
les titres?
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En second lieu, je souhaiterais évoquer les élections en Allemagne: estimez-vous que, d’une
certaine manière, cela pourrait encourager une forme d’accélération du processus de sortie du
programme d’achat?
1-025-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour ce qui est de la deuxième
question, il est encore trop tôt pour y répondre et il n’est pas dans nos compétences de
commenter les élections en Allemagne.

Il ne nous appartient pas de commenter les élections politiques des différents pays.

Quant à la première question, le conseil des gouverneurs n’a pas encore pris de décision. Nous
avons prévu de discuter à l’automne de l’orientation future de notre politique monétaire et,
comme je l’ai dit, la plupart de ces décisions seront prises lors de la prochaine réunion, qui
aura lieu en octobre. C’est pourquoi j’estime que certaines questions sont prématurées.

Il semble prématuré de s’interroger sur les effets produits par ces changements sur les taux
d’intérêt des titres des pays voisins.

Cependant, nous devons garder à l’esprit que le mandat de la BCE est de maintenir la stabilité
des prix dans l’ensemble de la zone euro et, plus particulièrement, de veiller à ce que
l’inflation converge de façon durable et autonome vers notre objectif, à savoir un taux
d’inflation proche de 2 %, mais inférieur à ce seuil.

Notre mission est d’œuvrer à la stabilité des prix, notamment à l’obtention d’un taux
d’inflation proche, mais en dessous, de 2 %, et de garantir la durabilité et l’autonomie de la
convergence vers ce plafond sans avoir nécessairement recours à notre soutien monétaire.
Ainsi, la sauvegarde des taux d’intérêt des pays périphériques ne constitue pas, dans un
certain sens, notre objectif principal. Notre objectif premier est de maintenir la stabilité des
prix et d’atteindre un taux d’inflation favorable à la réalisation de cet objectif.
1-031-0000

Marco Valli (EFDD). – Sachant que l’inflation de base stagne, je m’interroge sur la
pertinence de l’allègement des programmes d’achats de titres et me demande s’il ne
conviendrait pas plutôt de maintenir ces programmes sur le long terme ainsi que pour
l’année 2018.

1-032-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vos questions portent sur ce
que nous déciderons à la prochaine réunion du conseil des gouverneurs. Comme je l’ai dit, il
est encore trop tôt pour y répondre. Laissez-nous le temps de délibérer et nous pourrons
ensuite en discuter lors de la prochaine audition de la commission des affaires économiques et
monétaires.

1-033-0000

Bernard Monot (ENF). – Selon les traités, l’euro a vocation à être la monnaie de l’ensemble
de l’Union européenne. Tous les pays ont le droit, et même l’obligation théorique, d’y entrer.
Sept États membres actuellement en dehors de la zone euro sont concernés, à l’exception du
Danemark qui bénéficie d’un statut privilégié.

Suite aux déclarations du commissaire Moscovici à ce sujet, le président Juncker a été très
clair lors de son discours sur l’état de l’Union, il y a deux semaines: l’objectif politique de la
Commission est bien de chercher à accélérer l’adhésion à l’euro de l’ensemble des États
membres, quitte à mettre en place, selon M. Juncker, «un instrument d’adhésion à l’euro,
offrant une assistance de préadhésion technique et parfois financière».
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Il nous semble qu’il y a là, encore une fois, une fuite en avant classique de la construction
européenne. En effet, les contraintes macroéconomiques sont réelles, la théorie de la zone
monétaire optimale nous explique que l’adoption de la monnaie unique n’est possible que
lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont totalement alignés. La convergence,
incomplète déjà lors du lancement de l’euro en 1999, explique certainement les divergences et
les déséquilibres macroéconomiques croissants de la zone euro actuelle, dont en particulier
l’énorme excédent commercial de l’Allemagne.

Monsieur le Président, j’ai plusieurs questions. Une adhésion précoce et mal faite de ces sept
pays, et donc la fixation irrévocable de leur taux de change avec l’Allemagne, ne risque-t-elle
pas d’accroître encore l’hétérogénéité de la zone euro et de créer des risques supplémentaires
de nouvelles crises à répétition? La BCE cautionne-t-elle cet objectif politique de la
Commission d’une adoption forcée à l’euro, monnaie unique, ou bien considère-t-elle que la
finalisation de la convergence macroéconomique doit être la seule priorité? Si l’objectif
d’élargissement doit primer, pensez-vous qu’il faille fixer un calendrier aux États pour leur
adhésion à la zone euro? Enfin, certains d’entre eux, comme la Pologne, la République
tchèque, la Hongrie et la Suède semblent très satisfaits de pouvoir conserver les leviers
nationaux de politique monétaire et de change; dans ce cas-là, pensez-vous que ces pays
doivent être contraints de manière plus ferme à cette adhésion?

1-034-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Bien sûr que non. Comme
vous l’avez dit, tous les États membres, à l’exception du Danemark et du Royaume-Uni,
devraient adopter l’euro lorsqu’ils répondront aux exigences économiques et juridiques
nécessaires, mais les gouvernements nationaux doivent aussi faire preuve d’une volonté
politique lorsqu’ils demandent à entrer dans l’union monétaire.

Cela dit, l’adoption de l’euro par ces États membres est décidée par le Conseil de l’Union
européenne, en tenant compte de l’évaluation réalisée par la Commission et la BCE au sujet
du respect des exigences économiques et juridiques. Cette évaluation est entièrement basée
sur les critères de convergence clairement définis à l’article 140 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

La Banque centrale européenne a mené sa dernière évaluation sur ce sujet en juin 2016 et,
d’après celle-ci, aucun pays ne répondait à tous les critères définis dans le traité. Le Conseil
de l’Union européenne n’a donc pris aucune décision permettant à un État membre d’adopter
l’euro. La BCE mènera une nouvelle évaluation des critères de convergence, conformément
aux obligations qui lui incombent en vertu du traité (cette évaluation reposera dès lors sur les
critères définis dans le traité), dans le cadre de son prochain rapport au Conseil de l’Union
européenne, prévu pour l’an prochain.
1-035-0000

Le président. – Je tiens à préciser que M. Juncker n’a jamais parlé de contrainte, mais plutôt
d’un instrument qui doit être soumis à discussion et pourrait fournir un soutien lorsqu’une
volonté politique est exprimée.

Je voudrais maintenant demander à M. Langen, s’il l’accepte, de bien vouloir laisser place à
M. Lucke, qui doit bientôt s’en aller.

M. Lucke, vous avez la parole.

1-036-0000

Bernd Lucke (ECR). – Merci beaucoup à Monsieur Langen. Cher Monsieur Draghi, je vais
m’exprimer en allemand.



16 25-09-2017

Monsieur Draghi, la Cour constitutionnelle fédérale a soumis à la Cour de Justice de l’Union
européenne une liste de questions concernant le programme d’achat d’actifs du secteur public
(PSPP) de la Banque centrale européenne. Ladite liste comporte, entre autres, la question de
savoir si le PSPP viole les articles 119 et 127 du traité FUE et les articles 17 à 24 du protocole
sur les statuts du Système européen de banques centrales du fait que les volumes accumulés
en vertu du PSPP seront, après un certain temps, si importants qu’ils ne pourront plus être en
adéquation avec la législation de l’Union européenne.

Ma question est donc la suivante: êtes-vous d’avis qu’il existe un volume maximal d’achats
d’actifs au-delà duquel ceux-ci enfreignent lesdites règles de droit? Si tel est le cas, je vous
saurais gré de m’indiquer comment déterminer ce volume maximal, et notamment sur quels
critères la BCE se fonde pour le définir. Dans le cas contraire, dans le cas où vous estimeriez
que les achats illimités des États par l’intermédiaire de la BCE sont compatibles avec les
cadres juridiques existants, je vous demanderais de le dire clairement. Je vous prie, à vrai dire,
de bien vouloir répondre à ma question, qui se veut structurée de manière relativement simple,
par oui ou par non puis de motiver votre réponse.

1-037-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La BCE a pris note de la
décision de la Cour constitutionnelle allemande et, d’après nous, le programme élargi d’achat
d’actifs entre pleinement dans notre mandat. Nous avons des limites en matière d’émissions et
d’émetteurs. Nous ne commenterons pas davantage les procédures en cours. Le programme
élargi d’achat d’actifs reste pleinement opérationnel, conformément aux déclarations
précédentes du conseil des gouverneurs.

1-038-0000

Bernd Lucke (ECR). – Monsieur le Président! Je ne vous ai pas demandé de commenter une
procédure en cours, mais le PSPP et sa compatibilité avec les cadres juridiques de l’Union.

Vous devez pourtant savoir si le PSPP, tel que vous l’avez établi, est ou n’est pas durablement
compatible avec le cadre des traités européens, et ce même s’il est poursuivi sans restriction
ou limitation. Je vous remercie donc de répondre à cette question précise.

1-039-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – D’après nous, le programme
élargi d’achat d’actifs relève pleinement de notre mandat. Il est donc conforme au traité. Les
limites que j’ai évoquées précédemment concernent les émissions et les émetteurs.

1-040-0000

Bernd Lucke (ECR). – Monsieur Draghi, vous êtes donc d’avis qu’il ne doit y avoir aucune
limitation relative aux volumes du PSPP - il ne s’agit ici que du PSPP, pas de l’ensemble de
l’APP - et de laisser dès lors la BCE poursuivre le programme sans restriction? Vous ai-je
bien compris?

1-041-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Non, comme je l’ai dit, des
limites concernant les émissions et les émetteurs ont été fixées.

1-042-0000

Bernd Lucke (ECR). – Vous voyez donc comme seules restrictions les limitations posées
aux émetteurs? Il n’existe d’après vous aucune restriction fondamentale en matière de
volumes?

1-043-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme je l’ai dit, les limites
concernent les émissions et les émetteurs. C’est tout.
1-044-0000

Le président. – Je pense qu’il a été suffisamment répondu à la question, M. Lucke. Vous
reposez la même question.
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1-045-0000

Bernd Lucke (ECR). – Non, absolument pas.

1-046-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vous ne répétez tout cela que
parce que vous voulez m’entendre dire quelque chose qui fera la une des journaux demain. Je
suis désolé...

1-047-0000

Bernd Lucke (ECR). – Je suis un représentant élu et j’estime que vous devez aux
représentants une réponse à la question de savoir s’il existe des limites quantitatives aux
volumes. Je ne veux pas que vous me répondiez systématiquement qu’il y a des restrictions
pour les émetteurs. Je vous demande de me dire s’il existe, oui ou non, une limite quantitative
pour le PSPP.

1-048-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Excusez-moi, mais j’ai déjà
répondu à cette question: les limites concernent les émissions et les émetteurs. Vous pouvez
calculer vous-même quelles sont les limites en matière de volume.

1-049-0000

Werner Langen (PPE). – Merci Monsieur le Président. Je vais également m’exprimer en
allemand. J’aimerais poursuivre sur la question de mon collègue Brian Hayes. Il vous a
demandé si la limite des 33 % devait être reconsidérée, et vous avez répondu que ce n’est pas
encore à l'ordre du jour. Ce point est-il donc déjà en cours de discussion et – je rejoins alors la
question de mon collègue Bernd Lucke – s’agit-il pour vous d’une limite fixe, ou estimez-
vous qu’elle puisse être dépassée? C’était ma première question.

Ma deuxième question maintenant: la croissance économique est positive, la dynamique de
l’inflation est faible, il n’y a aucune tendance à la déflation, l’euro est fort. Quand sera, selon
vous, le bon moment pour envisager un revirement des taux d’intérêts, d’autant plus que le
total du bilan de la BCE a prodigieusement augmenté?

La troisième question, ensuite, est liée à celles qui ont déjà été posées. Nous en avons
régulièrement discuté, et vous étiez, comme moi, d’avis que la manière d’améliorer le cadre
législatif était une décision d’ordre politique. Le président Juncker a maintenant soumis
plusieurs propositions: un budget, un fonds monétaire, un ministère des finances européen ou
un renforcement des compétences, puis l’euro pour tous. Ma question est donc la suivante:
est-ce la bonne méthode pour appliquer les réformes telles que vous les proposez?

Une dernière question, enfin, concernant les objectifs du TARGET2. En début d’année, vous
m’aviez répondu, ainsi qu’à mon collègue Monsieur Ferber, que les grands soldes TARGET2
ne sont plus causés par les problèmes structurels, à savoir la crise des marchés financiers,
mais résultent d’un développement normal. Pourriez-vous nous dire ce qui définit d’après
vous un développement normal? Je vous remercie.

1-050-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Excusez-moi, pouvez-vous
répéter la dernière question?

1-051-0000

Werner Langen (PPE). – Les objectifs de TARGET2 ont été très fluctuants, en particulier
au-delà de 700 ou 800 milliards d’euros, et ont fini par reculer pour revenir à leur ancienne
valeur. Vous aviez répondu: «Le fait qu’ils repartent à la hausse n’est pas le résultat des
problèmes structurels de la crise des marchés financiers, mais celui d’un développement
normal». J’aurais donc aimé savoir ce qui définit selon vous un développement normal.
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1-052-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
première question, nous avons établi une limite de 33 % et nous n’avons pas envisagé de la
modifier, il n’y a donc rien de nouveau de ce côté.

Votre deuxième question est de savoir quand nous modifierons cette limite. Eh bien, nous
avons nos critères, à savoir la convergence durable et autonome du taux d’inflation vers
l’objectif fixé. Or, nous n’en sommes pas là. En fait, comme je l’ai dit précédemment,
l’inflation devrait baisser l’année prochaine, puis remonter l’année suivante, formant une
courbe en «v». Si l’on se penche sur l’inflation sous-jacente (car cette courbe en «v» dépend
principalement des changements de l’effet de base des prix du pétrole et, dans une moindre
mesure, de l’évolution du taux de change), à l’exception des produits alimentaires et de
l’énergie, on peut observer que cette inflation sous-jacente a légèrement augmenté ces
derniers mois, mais n’a pas encore montré de signes convaincants indiquant une véritable
hausse. Cela s’explique par le fait que, jusqu’à présent, nous avons pu observer une évolution
assez modérée des salaires, qui sont le principal moteur de l’inflation sous-jacente. C’est donc
là qu’est notre objectif. Nous devons parvenir à une convergence durable et autonome de
l’inflation vers notre objectif.

En ce qui concerne votre troisième question, j’ai déjà mentionné les progrès du système de
transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2). Il
est vrai que l’évolution de TARGET2 n’est pas le résultat des évolutions que nous avons pu
observer pendant la crise financière. Les avancées de TARGET2 s’expliquent en grande partie
(mais pas entièrement) par le même programme d’achat d’actifs mené dans le cadre de notre
programme d’assouplissement quantitatif grâce à l’achat d’obligations. Dans une certaine
mesure, c’est ce qui explique pourquoi les progrès du système TARGET2 sont plus
importants. De façon plus générale, avec l’augmentation de la confiance dans la zone euro et
l’amélioration des conditions économiques, désormais manifestes dans toute la zone euro, ces
évolutions devraient être de moins en moins une source d’inquiétude et constituer plutôt une
preuve du fonctionnement du système de paiement dans la zone euro.

1-053-0000

Jonás Fernández (S&D). – Monsieur le Président, avant toute chose, je vous souhaite la
bienvenue, Monsieur Draghi. Je voudrais signaler que mon collègue Monsieur Langen n’a pas
échangé sa place avec Monsieur Lucke. Au contraire, Monsieur Lucke a fait fi dans la liste
des prises de parole de toutes les personnes qui devaient passer avant lui, et je souhaite faire
connaître mon mécontentement à ce sujet, parce qu’il n’y a pas eu d’échange de créneaux
horaires: Monsieur Lucke s’est permis de passer devant tout le monde dans le cadre de ces
discussions.

Ce premier commentaire fait, je dois dire qu’au regard de la révision des prévisions
d’inflation que vous avez commentées dans le rapport macroéconomique de la BCE, au vu
également des prévisions et des tendances à l’appréciation de l’euro, en tenant compte du fait
que, même si la croissance dépasse le potentiel, l’écart de production négatif de la zone euro
demeure élevé et que cet écart négatif va perdurer pendant encore au moins deux ans, et
même si, pour finir, nous attendrons la conférence de presse qui suivra la prochaine réunion
de la BCE, certaines des pressions qui ont manifestement été exercées au cours de la présente
session au sujet de la politique monétaire de la BCE semblent difficiles à comprendre.

Ma question est la suivante: vous avez parlé de la décentralisation de la politique monétaire;
pourriez-vous nous en dire davantage sur la décentralisation de la fourniture de liquidités
d’urgence (emergency liquidity assistance, ELA)? Je pense en effet que ce mécanisme pose
une série de problèmes pour la consolidation de l’union bancaire. Cet été, le sous-gouverneur
de la Banque d’Espagne, vice-président de la Banque d’Espagne, affirmait que Banco Popular
détenait des actifs de qualité suffisante pour pouvoir continuer de bénéficier des liquidités
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d’urgence. Il semblerait que les critères de la Banque d’Espagne diffèrent de ceux d’autres
banques centrales pour ce qui est de l’acceptation d’actifs comme sûreté dans ce mécanisme
de fourniture de liquidités d’urgence, et que cette divergence de critères pourrait être en
grande partie responsable du retrait de la facilité de trésorerie qui était jusqu’à présent
accordée à Banco Popular. Je souhaiterais par conséquent faire part de mes interrogations
quant au bon fonctionnement de l’union bancaire. En effet, si cette banque avait été rattachée
à une autre juridiction, régie par une banque centrale appliquant l’ELA selon d’autres critères,
elle serait peut-être encore en activité aujourd’hui.

Je conclurai sur ceci: ne croyez-vous pas, à la lumière de ce que vous avez dit au sujet de la
décentralisation de la politique monétaire — avec sans doute les plus louables intentions —,
que nous devrions avancer vers une application de la fourniture de liquidités d’urgence fondée
sur des critères consolidés plus clairs?

1-054-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vous abordez une question qui
a déjà fait l’objet de débats à plusieurs reprises au sein du conseil des gouverneurs. On
pourrait penser que, puisque nous n’avons qu’un seul superviseur et qu’une seule autorité de
résolution, nous devrions n’avoir qu’un seul mécanisme de fourniture de liquidités d’urgence.
Toutefois, comme vous le savez, la fourniture de liquidités d’urgence est désormais
décentralisée et ce sont les banques centrales de chaque pays qui sont entièrement chargées
des décisions et de l’application des mesures à cet égard. En outre, il a été convenu entre tous
les membres du conseil des gouverneurs de n’émettre aucune objection à la fourniture de
liquidités d’urgence, sauf si elle va à l’encontre des objectifs de la politique monétaire unique.

Nous avons eu une discussion à ce sujet il y a un an, je crois, mais nous n’avons pas prévu,
pour le moment, de modifier ce qui a été convenu.

1-055-0000

Jonás Fernández (S&D). – Ne pensez-vous pas que l’application actuelle de la fourniture de
liquidités d’urgence pose un véritable problème pour la consolidation de l’union bancaire?
1-056-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – À un moment donné, nous
devrons nous pencher sur la question. Cet aspect est en effet perçu comme un problème pour
certains, surtout depuis la création du mécanisme de surveillance unique (MSU) et du conseil
de résolution unique. C’est donc un sujet dont nous devrons débattre. Il est vrai, par ailleurs,
que les banques centrales nationales disposent généralement de toutes les informations, bien
plus que toute autre institution centralisée, et c’est pour cette raison qu’elles sont réticentes à
l’idée de céder ce pouvoir national. Il est clair qu’il serait logique, à ce stade, de n’avoir qu’un
seul décideur pour la fourniture de liquidités d’urgence également.
1-057-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – J’aimerais revenir sur l’une des questions posées par M. Langen.
(Termes inaudibles, car le micro s’est éteint.) Beaucoup de choses ont changé par rapport à ce
qu’elles étaient avant. On le voit clairement au niveau de l’inflation: l’évolution de ce cycle
n’est pas aussi prévisible que ce que nous le pensions. L’économie numérique évolue, tout
comme la mondialisation et d’autres éléments, et vous attendez le retour de l’inflation.

En même temps, vous avez affirmé à plusieurs reprises qu’il y a des risques et des avantages à
avoir une politique monétaire unique comme celle que nous avons, et que ces risques
augmentent avec le temps, tandis que les avantages diminuent, car l’économie commence à
s’habituer à cette politique monétaire unique. C’est une situation très surprenante.

Qu’en pensez-vous? Le problème est que les risques liés aux conséquences de cette situation
émergent trop tard pour que l’on puisse prendre une telle décision. Peut-être sommes-nous
confrontés aujourd’hui à un risque d’éclatement des bulles dans 12 à 18 mois. Il est donc
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grand temps d’agir. N’est-il pas difficile d’avoir les yeux fixés sur le taux d’inflation plutôt
que sur les risques liés à la politique monétaire plutôt extrême que vous menez?

1-058-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Non, je vous assure que nous
gardons également un œil sur les risques et que nous les surveillons en permanence. Comme
je l’ai déjà dit dans certaines réponses à vos questions, nous nous intéressons vivement à tous
les marchés pour savoir si les valeurs ou les crédits évoluent de façon anormale. Nous
sommes très attentifs à ce danger.

En parallèle, nous devons aussi être vigilants face aux dangers qui émergeraient si la reprise
était interrompue à cause d’une prise de décision hâtive en matière de politique monétaire.
Nous devons équilibrer ces deux aspects du problème. Ce qui a changé par rapport aux années
précédentes, c’est que la plupart des mesures qui ont été prises en réponse à la grande crise
financière dans le domaine de la prise de décisions réglementaires et macroprudentielles ainsi
qu’en matière de surveillance, voire en ce qui concerne les décisions institutionnelles, avec la
création de nouvelles institutions, ont renforcé la résilience de notre système bancaire et de
notre secteur financier.

Cela nous a permis de poursuivre notre politique monétaire pour atteindre notre objectif. Nous
sommes parfaitement conscients des délais qu’il faudra pour que nos décisions en matière de
politique monétaire produisent leurs effets ainsi que des risques que vous avez évoqués.

1-059-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Le cas échéant, il serait intéressant de savoir comment vous
observez les risques et comment ils évoluent. Sont-ils les mêmes qu’il y a un an ou ont-ils
augmenté? Par ailleurs, qu’en est-il des avantages? En effet, je suppose que plus cette
politique monétaire durera, moins elle produira d’effets. Il convient de s’interroger sur le fait
que les investissements n’ont pas véritablement décollé dans l’économie européenne. Nous
observons une croissance de la demande et une reprise économique, mais le retard en matière
d’investissement perdure, bien que l’on puisse financer l’investissement à des taux quasiment
nuls.

1-060-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Il y a un an, les risques étaient
en fait plus élevés, mais ceux qui pesaient sur la stabilité financière ne provenaient pas de
notre politique monétaire, mais de la déflation potentielle. Cela menace également la stabilité
financière, et c’est ce que l’on observe aujourd’hui: la situation est en train d’évoluer.

En ce qui concerne les avantages, pour la première fois depuis des années, nous avons pu
observer, durant ces six à neuf derniers mois, une reprise de l’investissement privé, ce que
l’on n’avait pas vu depuis longtemps. Cela s’explique principalement par les faibles taux
d’intérêt et, grâce, évidemment, à la reprise économique, par une plus grande rentabilité de
certains investissements. Nous constatons que les bénéfices des entreprises sont en
augmentation.

Par ailleurs, je ne suis pas tout à fait certain que les avantages diminuent avec le temps, car
l’autre question qu’il faut se poser est de savoir si cette reprise doit être autonome, de la
même manière que l’inflation. Nous estimons qu’elle ne l’est pas encore, ce qui signifie
qu’elle a encore besoin de notre politique monétaire et, dès lors, que si nous supprimions cette
stimulation, nous reviendrions au même taux d’inflation qu’avant.

Nous devons équilibrer tous ces éléments dans notre évaluation et, comme vous l’avez
mentionné, nous devons aussi équilibrer les risques qui pèsent sur la stabilité financière et les
avantages liés à l’augmentation de l’inflation à moyen terme. Je vous garantis que nous avons
les yeux également rivés sur ces deux éléments.
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1-061-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Monsieur le Président, je dois dire que vous êtes venu ici avec
un message clair en faveur de la nécessité de maintenir un ensemble important de stimulations
de la politique monétaire. Nous ne saurons, bien sûr, jamais si votre message aurait été aussi
clair si notre discussion avait eu lieu avant les élections en Allemagne, mais je dois
reconnaître que nous avons très bien compris votre message aujourd’hui. Je pense que vous
avez parfaitement raison: la politique monétaire non conventionnelle de la BCE a eu des
répercussions très positives sur l’économie européenne, mais la reprise actuelle est loin d’être
suffisante. Comme vous l’avez dit, l’inflation devrait baisser cette année et sera encore loin
d’atteindre l’objectif fixé avant 2019. Nous avons donc besoin du soutien de la politique
monétaire, compte tenu de la situation et des risques auxquels nous sommes confrontés.

J’ai deux questions à vous poser au sujet de ces risques et de la situation actuelle.
Premièrement, je ne vais bien sûr pas vous demander votre avis sur le résultat des élections
allemandes, mais la Banque centrale européenne doit aussi tenir compte des risques politiques
lors de l’élaboration de la politique monétaire. Diriez-vous que l’incertitude politique en
Allemagne est l’une des raisons pour lesquelles la BCE devra être particulièrement prudente
lors de la révision de la politique monétaire?

Deuxièmement, vous savez sans doute que deux agences de notation ont récemment annoncé
d’importantes décisions. L’agence Moody’s a abaissé la note du Royaume-Uni en raison du
Brexit, et l’agence Standard & Poor’s a relevé celle du Portugal, plaçant le pays dans la
catégorie des investissements de qualité au vu des résultats positifs de l’économie portugaise.
Bien évidemment, je ne vous demanderai pas votre avis sur les décisions prises par ces
agences de notation, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de la situation sous-jacente.
À ce stade, quelle est votre analyse des risques et des répercussions des négociations du
Brexit sur l’économie européenne, et que pensez-vous de la reprise économique du Portugal?
Que diriez-vous que cela révèle sur la situation dans la zone euro?

1-062-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
première question, sans faire allusion à aucun événement en particulier, mais plutôt de façon
générale, nous ne tenons bien évidemment pas compte des événements politiques dans notre
processus de prise de décisions. Lorsque l’actualité politique a une incidence sur notre
objectif de maintien de la stabilité des prix à moyen terme, nous l’intégrons à l’ensemble
d’informations sur lesquelles s’appuient nos décisions en matière de politique monétaire.
Sinon, nous n’y prêtons pas attention. C’est ainsi que nous évaluons si certains événements,
qu’ils soient politiques ou non, auront une influence sur notre politique monétaire.

Pour répondre à votre deuxième question, la révision de la note du Portugal par Standard and
Poor’s est le reflet de l’amélioration globale de la situation au Portugal, des réformes qui ont
été menées et, plus généralement, de l’amélioration globale de la situation économique de la
zone euro, dont tous les pays bénéficient. Comme je l’ai dit dans mon discours d’introduction,
nous sommes à une période où tous les pays ont des effets positifs les uns sur les autres. Il
s’agit donc, en un sens, d’un renforcement mutuel: si un pays va bien, il aide les autres pays,
et inversement. C’est ce qui se passe en ce moment.

Les risques liés au Brexit sont très difficiles à évaluer et ils dépendront en grande partie de
l’accord final. Toutefois, on peut dire qu’avec le temps, les économies s’adapteront peu à peu
à la nouvelle situation et que des intermédiaires financiers de plus en plus nombreux
décideront de délocaliser ou non et d’effectuer les ajustements nécessaires. En d’autres
termes, il semblerait qu’en disposant de délais suffisants et en partant du principe qu’il n’y
aura pas de graves erreurs de gestion, les risques devraient être gérables.
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1-063-0000

Anne Sander (PPE). – Pour ma part, je voudrais vous interroger sur votre vision à plus long
terme des enjeux de la zone euro. Je voudrais, en premier lieu, vous demander comment
combiner les taux d’intérêt, qui répondent aux besoins de financement de l’économie réelle, et
la rémunération de l’épargne, qui permet de faire face au vieillissement de la population?

Ma deuxième question concerne les besoins de liquidités des banques en difficulté: le fonds
de résolution unique, qui ne disposera des 55 milliards qu’en 2024, risque d’être trop limité et
de dépendre de la capacité des banques à le refinancer. Ne pensez-vous pas que les banques
centrales, et en premier lieu la BCE, devraient assurer ce soutien en liquidités le temps que la
banque soit remise sur pied?

1-064-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à la deuxième
question, la BCE ne peut pas faire cela, car il s’agirait alors d’un financement monétaire.
C’est aux gouvernements qu’il revient de soutenir le Fonds de résolution unique, et non à la
BCE. Quant à votre première question, les faibles taux d’intérêt ont sans doute posé problème
aux épargnants, aux fonds de pension et aux compagnies d’assurance. Toutefois, on peut
observer qu’en un sens, de plus en plus de fonds de pension et de compagnies d’assurance ont
en partie adapté leurs modèles commerciaux et que, tout comme les banques, elles continuent
de le faire dans une certaine mesure.

N’oublions pas que nos taux directeurs sont ce qu’ils sont, à savoir des taux à très court terme.
Les taux de rémunération de l’épargne et des épargnants, eux, ne sont pas forcément à très
court terme, et ces taux ont en fait grimpé. En effet, avec l’amélioration de la conjoncture
économique, ces taux ont naturellement augmenté. Dans cette optique, le problème des
épargnants est donc toujours présent, je ne le nie pas, mais dans une moindre mesure, par
rapport à il y a un an et demi. On peut espérer que, la situation économique s’améliorant, ces
taux continueront de croître naturellement. Bien sûr, cela ne change rien au fait que, si l’on
observe à moyen terme une convergence durable et autonome de l’inflation vers notre
objectif, nos taux directeurs croîtront certainement de la même façon à ce moment-là, comme
l’a exposé le conseil des gouverneurs dans son discours d’introduction.

1-065-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur le Président, vous avez soutenu de façon
convaincante que nous devons prêter attention au calendrier si nous souhaitons changer de
politique monétaire. Je ne cherche pas à vous mettre en difficulté en vous posant des
questions sur ce calendrier, car je suis sûr que nous aurons l’occasion d’en discuter à un autre
moment, mais j’aimerais vous poser une question sur le long terme qui s’y rapporte: d’après
vous, quelle doit être la taille du bilan de la BCE sur le long terme? Cette question a
notamment été abordée à Jackson Hole l’année dernière, lorsque Ben Bernanke a affirmé qu’à
long terme, le bilan de la Banque centrale devrait être globalement plus important. Il a avancé
de nombreux arguments valables à cet égard. M. Bernanke a toutefois mentionné un
inconvénient, à savoir les risques budgétaires, tout en ajoutant qu’il ne faudrait peut-être pas
les prendre trop au sérieux dans le contexte des États-Unis, si l’on observe le contexte
européen. Ces risques budgétaires sont peut-être un peu plus complexes. Dans le cadre de ce
débat, je souhaiterais donc savoir quelle devrait être, d’après vous, la taille du bilan de la BCE
(sur le long terme) lorsque la politique monétaire se sera normalisée.

Ma deuxième question concerne un sujet très précis sur lequel je travaille en ce moment: le
redressement et la résolution des contreparties centrales. La semaine dernière, vous avez
publié un avis dans lequel vous avez précisé que les banques centrales ont, bien évidemment,
un rôle important à jouer lorsque les contreparties centrales sont en difficulté. Or, en même
temps, vous semblez accepter totalement l’idée que la surveillance, le redressement et la
résolution des contreparties centrales devraient toujours être réalisés par un collège de
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régulateurs. Étant donné la nature systémique des contreparties centrales plus importantes,
plus marquée que pour la plupart des banques que vous surveillez dans le cadre de l’union
bancaire, je me demande si cette position est défendable. En particulier, si l’on ajoute les
intérêts légitimes des banques centrales à ceux des parties prenantes rassemblées à des fins de
surveillance, de redressement et de résolution, la situation peut être très confuse. Ne serait-il
donc pas plus simple d’adopter une approche unique de la surveillance des contreparties
centrales (ainsi que de leur redressement et de leur résolution) ayant une importance
systémique transfrontalière, pour les mêmes raisons qui nous ont poussés à le faire pour les
banques?

1-066-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je répondrai d’abord à votre
deuxième question. Comme vous avez pu le voir, les banques centrales d’émission ont
certains pouvoirs contraignants, et la modification de l’article 22 va dans ce sens, tout comme
la révision du règlement sur l’infrastructure du marché européen proposée par la Commission.
En particulier, ces pouvoirs contraignants peuvent avoir une incidence sur la reconnaissance
d’une contrepartie centrale dans un pays tiers, sur une possible délocalisation et sur certaines
décisions en matière de surveillance des contreparties centrales.

Il a été convenu que la banque centrale d’émission ne peut pas surveiller directement les
contreparties centrales et que ces dernières doivent rester sous un régime de surveillance
différent. Telle est l’idée. Comme vous l’avez dit, pour schématiser, la banque centrale
d’émission reconnaît que certains éléments des contreparties centrales, surtout si ces dernières
sont systémiques, peuvent avoir une incidence sur la politique monétaire. C’est pourquoi la
BCE souhaiterait que ces pouvoirs lui soient reconnus sans s’engager directement dans la
supervision des contreparties centrales.

Quant à votre première question, il est difficile de dire quelle devrait être la taille du bilan de
la BCE. Cela dépend vraiment de la situation économique et de la possibilité ou non
d’atteindre les objectifs fixés. Ce qui s’est passé en réponse à la crise, et Ben Bernanke a été
le premier à le souligner, c’est que le bilan de la Banque centrale est devenu un instrument de
politique monétaire. Il devrait être utilisé comme tel et nous ne devrions pas nous demander
s’il y a un niveau de taux d’intérêt maximal ou minimal à respecter. Dernièrement, ce taux a
même été négatif. Il n’y a donc pas de taille préconçue pour le bilan de la BCE. Ce que l’on
sait, c’est qu’il faut calibrer cet outil selon que nous avançons vers notre objectif ou que nous
en sommes encore loin et selon que la convergence est durable ou non, et autonome ou non.

La taille du bilan est sûrement l’un de ces outils. Elle dépend aussi de ce que l’on fait avec les
autres outils. Je pense qu’il est très difficile d’estimer quelle serait la taille idéale à long
terme, quel que soit l’état de la nature, comme le diraient les économistes.

1-067-0000

Tom Vandenkendelaere (PPE). – Bonjour, M. Draghi. Permettez-moi de vous poser une
question sur la politique de communication de la BCE. Cette politique revêt bien entendu une
importance toute particulière, car elle permet d’influencer les perspectives en matière
d’inflation et, par là même, l’activité économique et les marchés financiers. En vue de
corriger les perspectives d’inflation de façon crédible, la BCE doit néanmoins faire preuve de
transparence et de clarté lorsqu’elle présente sa stratégie. Ma question est dès lors la suivante:
pensez-vous que la BCE se montre suffisamment claire dans sa communication portant sur la
suppression des programmes de stimulation monétaire? D’aucuns sont d’avis que de
nombreuses incertitudes subsistent, alors même que des perspectives d’inflation crédibles
garantissent tant la stabilité des prix que la stabilité des marchés financiers.

À titre de comparaison: la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a annoncé que trois hausses
des taux d’intérêt seraient opérées en 2018. Pendant la crise financière, la Fed a signalé
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qu’elle ne procéderait à aucun resserrement monétaire tant que le taux de chômage ne
passerait pas sous le seuil des 6,5 % et sa présidente, Mme Yellen, a très récemment indiqué
que la Réserve fédérale commencerait à alléger son bilan à compter du mois d’octobre.

Je ne prétends pas comparer la BCE et la Fed, ou, du moins, mon objectif n’est pas d’opposer
leurs stratégies, qui sont distinctes. Je me demande simplement pourquoi la BCE n’utilise pas
de manière plus optimale un instrument si essentiel de sa politique, ou, à tout le moins, je
souhaiterais savoir si vous pensez que la politique de communication de la BCE constitue un
instrument susceptible d’apporter des améliorations.
1-068-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vous me demandez si nous
pouvons améliorer la communication et, bien évidemment, ma réponse est oui, nous pouvons
toujours l’améliorer. Cependant, jusqu’à présent, nous estimons que la BCE a communiqué de
manière très efficace à plusieurs reprises. Par ailleurs, pour ce qui est du volume, notre flux de
communication passe par divers canaux: les discours des membres de notre conseil des
gouverneurs, les bulletins, les conférences de presse et les communiqués de presse. Nous
communiquons donc beaucoup. Dans l’ensemble, nous avons l’impression que notre
communication est très efficace (mais je ne suis pas objectif, bien évidemment).

Pour les mois à venir, le conseil des gouverneurs de la BCE a pris le temps qu’il lui fallait
avant de passer à la phase suivante. Comme je l’ai dit, lors de la prochaine réunion sur la
politique monétaire, qui se tiendra probablement à l’automne, le conseil des gouverneurs
discutera de l’essentiel des décisions relatives à l’orientation de la politique monétaire pour
les mois à venir. Pourquoi le conseil a-t-il attendu jusqu’en octobre? N’aurait-il pas pu se
décider plus tôt, en juin par exemple? Nous nous sommes posé la même question.
Globalement, l’incertitude qui se profile et que nous pouvons observer chaque jour, avec son
lot de nouveaux événements et de surprises variées, est tellement importante que les membres
du conseil des gouverneurs ont jugé bon de disposer d’un maximum d’informations avant de
délibérer.

1-069-0000

Le président. – Et bien sûr, le dialogue monétaire avec le Parlement fait partie de ces
informations.

1-070-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Oui, tout à fait, excusez-moi
d’avoir omis de le mentionner.

1-071-0000

Paul Tang (S&D). – Je me réjouis de votre présence, M. Draghi. Lors d’une visite de la
délégation de la commission ECON, nous avons eu une discussion franche avec Stanley
Fischer à propos du casse-tête de l’inflation. Il a expliqué pourquoi l’inflation était un
problème si compliqué, a proposé une explication et s’est demandé si elle pouvait fonctionner.
Ce fut une discussion ouverte et très intéressante. Je me demande quel est votre point de vue
sur l’ajustement de la zone euro, tel qu’il est aujourd’hui et à moyen terme. On pourrait dire
que la difficulté relève du fait qu’il n’y a pas de combinaison des mesures dans la zone euro.
Nous avons une politique monétaire, mais pas de politique budgétaire. C’est un inconvénient.
Quel est votre point de vue sur les évolutions de certains pays, en particulier les pays qui ont
une balance courante excédentaire? Dans ces pays (Allemagne et Pays-Bas), la question de
l’évolution des salaires se pose. En effet, les salaires n’augmentent pas, et je suppose que cela
ne facilite pas le processus d’ajustement dans la zone euro. Cette situation est intéressante, car
ces deux pays doivent encore former un gouvernement. Que peuvent faire les gouvernements
de ces pays pour faciliter l’évolution des salaires, ce qui non seulement aidera les pays, mais
facilitera également l’ajustement de la zone euro?
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1-072-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Effectivement, l’évolution des
salaires a été plus modérée en cette période du cycle économique qu’elle ne l’aurait été à
d’autres occasions par le passé. Cette situation tient à diverses raisons, liées pour la plupart au
fonctionnement du marché du travail. Je vais simplement en énumérer quelques-unes.

Premièrement, nous sortons d’une période de morosité prolongée pour le marché du travail.
Nous héritons, en un sens, d’une situation passée, qui se traduit par des taux de chômage
sans doute plus importants que ce que ne l’indiquent les données officielles. En effet, le
taux de chômage élargi (le fameux «U6» du marché du travail) montre que de nombreuses
personnes employées ont des contrats temporaires ou des emplois de mauvaise qualité et
se trouvent, globalement parlant, dans des situations qui ne permettent pas de demander
une augmentation de salaire. Deuxièmement, il y a tellement de contrats temporaires que
la stratégie des syndicats dans les pays où ils jouent un rôle important ne consiste pas tant à
demander une augmentation des salaires qu’à garantir la stabilité de l’emploi. Troisièmement,
comme je l’ai dit précédemment, en raison de la situation dont nous avons hérité, les
négociations salariales se font de manière rétrospective en fonction des taux d’inflation des
trois ou quatre dernières années. De ce fait, les augmentations des salaires nominaux
demandées sont moins importantes qu’elles ne l’auraient été dans d’autres circonstances.
Quatrièmement, la situation s’explique par le faible niveau de productivité, et cela ne
s’applique pas uniquement au marché du travail. De façon assez générale, le taux de
productivité est faible dans plusieurs secteurs, sauf, évidemment, dans les secteurs les moins
protégés, comme celui des exportations. Tous ces facteurs participent à l’évolution
relativement modérée des salaires nominaux, ce qui signifie, du point de vue des
conséquences politiques, que nous devons être patients. Nous sommes convaincus que
l’inflation finira par converger de façon stable et autonome vers notre objectif, car la
situation économique ne cesse de s’améliorer. La morosité du marché du travail finira par
cesser et l’écart de production par se combler, mais il nous faut faire preuve de patience, car
tous les facteurs que j’ai mentionnés ralentissent la réponse salariale au resserrement de
l’écart de production. C’est pourquoi nous devons poursuivre notre politique monétaire. Nous
ne pouvons pas nous permettre de prendre des décisions hâtives. La prudence est de rigueur.

1-073-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Les sociétés grecques privées, tout comme l’État grec, souhaitent
pleinement tirer profit du programme d’achat d’actifs de la BCE pour couvrir leurs besoins en
financement et réduire le coût de l’emprunt. Quand et comment cette évolution pourra-t-elle
se matérialiser?

J’ai également une autre question: avez-vous prévu d’adopter de nouvelles mesures pour aider
les banques grecques à surmonter les conséquences néfastes de la crise de 2015? Ces derniers
mois, le secteur bancaire grec semble subir une pression croissante de la part du FMI, qui
n’exclut pas la possibilité d’avoir recours à une nouvelle recapitalisation des banques
grecques (pour la quatrième fois). Qu’avez-vous prévu de faire à cet égard?

1-074-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour répondre à votre
deuxième question, le MSU prendra ses décisions en toute indépendance. Il a prévu de
réaliser des tests de résistance l’année prochaine et, éventuellement, d’anticiper ces tests, et un
courrier a été transmis au FMI à ce sujet.

Quant à votre première question, puis-je vous demander de la répéter? Je ne l’ai pas entendue.
1-075-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Les sociétés grecques privées, tout comme l’État grec, souhaitent
intégrer le programme d’achat d’actifs de la BCE pour couvrir leurs besoins en financement et
réduire le coût de l’emprunt. Quand et comment cette évolution pourra-t-elle se matérialiser?
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1-076-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme vous pouvez
l’imaginer, cette question m’a déjà été posée plusieurs fois. Tout d’abord, l’élément clé est ici
le fait que la BCE devra évaluer la soutenabilité de la dette. Or, cette évaluation ne sera
possible que lorsque nous disposerons d’informations claires sur la portée et l’étalonnage des
mesures relatives à la dette de la part des États membres de l’Eurogroupe.

L’évaluation de la soutenabilité de la dette devra tenir compte des risques de dégradation de la
situation. C’est à ce moment-là que le conseil des gouverneurs pourra réellement discuter de
l’extension à la Grèce du programme d’achat d’actifs.

1-077-0000

Le président. – Nous avons assisté à un dialogue monétaire extrêmement intéressant. Je
souhaiterais remercier le président, M. Draghi, ainsi que tous les participants à cette
discussion, qui se poursuivra ultérieurement. Nous attendons avec impatience la prochaine
décision de la Banque centrale européenne concernant la politique monétaire.

(La séance est levée à 17 h 05.)


