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(La séance est ouverte à 15 h 4.)

Le président. – Chers collègues, bienvenue à ce dialogue monétaire avec Mario Draghi,
président de la Banque centrale européenne (BCE), à qui je souhaite la bienvenue. Il s’agit du
quatrième et dernier dialogue monétaire de l’année, et il intervient après l’adoption par la BCE
de décisions de politique monétaire très importantes, prises dans un contexte de reprise
économique qui gagne en ampleur et se poursuit sur une base étendue et solide. En revanche,
et M. Draghi développera ce point, nous observons une dynamique des prix qui n’est pas encore
suffisamment soutenue et, notamment, une dynamique des salaires qui reste faible. Je me
souviens qu’au cours du dernier dialogue monétaire, nous avions eu un échange de vues
extrêmement intéressant sur ce point ainsi que sur les facteurs cycliques et structurels qui
l’expliquent.

Dans ce contexte, les décisions de politique monétaire prises par la BCE revêtent une
importance capitale. Je salue ces choix, notamment celui consistant à maintenir dans une large
mesure une politique monétaire accommodante, jusqu’à ce que l’inflation converge de façon
durable et autonome vers son objectif. Nous discuterons de ces décisions.

Comme le sait M. Draghi, les coordinateurs de la commission des affaires économiques et
monétaires (commission ECON) ont également choisi deux sujets supplémentaires, à savoir,
d’une part, les soldes et les déséquilibres du système de transfert express automatisé
transeuropéen à règlement brut en temps réel (système TARGET) — existe-t-il des motifs
d’inquiétude? — et, d’autre part, l’organisation et le séquencement de la sortie des mesures de
politique monétaire non conventionnelles —à quoi devrait ressembler la «nouvelle normalité»
de la BCE? Ces thèmes sont directement liés aux décisions qui ont été prises. Nous disposons
de multiples études, certaines expliquant de manière très convaincante de mon point de vue
comment, par exemple, ces soldes TARGET2 sont le reflet de nombreuses caractéristiques pour
l’essentiel d’ordre technique des structures financières de la zone euro, mais nous aurons
l’occasion d’aborder ce sujet plus tard.

Ainsi de nombreux sujets très pertinents seront abordés. Monsieur Draghi, je vous souhaite à
nouveau la bienvenue et je vous cède la parole.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président,
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, Mesdames et
Messieurs, c’est un plaisir d’être de retour au Parlement européen pour ma dernière audition de
l’année. Depuis notre dernière rencontre, le conseil des gouverneurs de la BCE a pris des
décisions importantes concernant le nouveau calibrage de ses instruments de politique
monétaire après la fin de cette année.
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Par conséquent, je reviendrai aujourd’hui en premier lieu, dans mon intervention, sur les
perspectives de l’économie de la zone euro et sur le nouveau calibrage de nos mesures de
politique monétaire. Puis, à la demande de la commission des affaires économiques et
monétaires, j’aborderai le rôle de TARGET2 dans le soutien à l’intégration financière et à la
mise en œuvre de notre politique monétaire, rôle qui influe à son tour sur l’interprétation des
soldes TARGET2.

La croissance économique, principalement soutenue par la demande interne, demeure solide et
répandue à travers les pays et les secteurs économiques de la zone euro. Selon la récente
estimation rapide d’Eurostat, la croissance du produit intérieur brut (PIB) en termes réels s’est
poursuivie au troisième trimestre avec un taux de progression annuelle de 2,5 %. Ainsi, nous
connaîtrions quatre années et demie de croissance trimestrielle en continu, et les données
d’enquêtes les plus récentes laissent présager un maintien du rythme de la croissance à court
terme. Par ailleurs, l’évolution positive du PIB est de plus en répandue à travers les pays et les
secteurs. L’écart entre les taux de croissance des PIB des différents pays de la zone euro s’est
réduit à son minimum depuis 1997, à la faveur d’une convergence à la hausse généralisée.

Le marché du travail continue de bénéficier de la reprise, et les pertes d’emplois massives et
douloureuses qui ont été enregistrées durant la crise ont été compensées, du moins au niveau
des données agrégées. Le nombre de personnes sans emploi dans la zone euro a diminué,
passant de 18,6 millions au deuxième trimestre 2014 à 14,6 millions au dernier trimestre. Si on
la compare aux tendances observées par le passé, la croissance de l’emploi semble concerner
de nombreux pays et secteurs. Au total, 16 des 19 pays de la zone euro connaissent une
évolution positive de l’emploi depuis la mi-2014, et ce dernier s’est inscrit en hausse dans 60 %
des secteurs environ, alors que ce taux était nul à la mi-2014. Cette reprise du taux d’emploi,
combinée à l’augmentation de la richesse des ménages, sous-tend les perspectives en matière
de consommation privée. L’investissement des entreprises continue également de progresser,
grâce à des améliorations de la rentabilité des sociétés.

Nos mesures de politique monétaire jouent un rôle clé dans le soutien à la demande, tant pour
la consommation que pour les investissements, en garantissant des conditions de financement
favorables aux entreprises et aux ménages de la zone euro. Depuis la fin du mois de mai 2014,
les taux d’intérêt des prêts aux sociétés non financières, par exemple, ont diminué d’environ
120 points de base, et ceux des prêts aux ménages, d’environ 100 points de base. Les taux
d’intérêts des prêts de très petits montants, qui peuvent servir à estimer les prêts aux petites et
moyennes entreprises (PME), ont baissé de près de 190 points de base. Cette amélioration
significative des conditions de financement des PME est particulièrement encourageante, car
ces dernières fournissent les deux tiers des emplois du secteur privé dans la zone euro. Cette
même amélioration s’accompagne d’une réduction de l’hétérogénéité des taux des prêts
bancaires dans les différents pays. Par exemple, le différentiel du taux accordé aux entreprises
entre, d’une part, les pays de la zone euro les plus sévèrement touchés par la crise et, d’autre
part, les autres États membres s’est réduit d’environ 100 points de base depuis la mi-2014.
Malgré la reprise économique soutenue, les signes convaincants d’une dynamique inflationniste
s’inscrivant dans une tendance autonome à la hausse font encore défaut. L’inflation globale
s’est établie à 1,4 % en octobre 2017 et devrait connaître une baisse temporaire vers la fin de
l’année, principalement en raison d’une composante énergétique plus faible liée à des effets de
base. Les pressions inflationnistes sous-jacentes demeurent modérées, étant donné que les
réserves sur le marché de l’emploi demeurent significatives. Il faudra encore du temps pour que
les améliorations que nous avons relevées sur les marchés du travail entraînent une progression
salariale plus dynamique.

C’est à la lumière de ces perspectives économiques que nous avons décidé, au cours de notre
réunion de politique monétaire d’octobre, de recalibrer nos instruments de politique monétaire.
Le nouveau calibrage de nos politiques pour la période allant au-delà de la fin de l’année 2017
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vise à maintenir le stimulus monétaire au niveau nécessaire pour garantir le retour durable des
taux d’inflation à un niveau inférieur à, mais proche de 2 % à moyen terme.

Permettez-moi de vous expliquer brièvement les quatre grandes décisions prises par le conseil
des gouverneurs.

Premièrement, l’amélioration des perspectives et notre confiance accrue dans la convergence
progressive des taux d’inflation vers notre objectif en la matière nous ont permis d’ajuster le
rythme de notre programme d’achats d’actifs. Nous avons par conséquent annoncé qu’à
compter de janvier 2018, les achats nets d’actifs devraient se poursuivre au rythme mensuel de
30 milliards d’EUR jusqu’à la fin du mois de septembre 2018, voire au-delà si nécessaire, et,
dans tous les cas, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs observe un ajustement durable de
l’évolution de l’inflation conforme à son objectif de taux d’inflation.

Deuxièmement, nous avons annoncé qu’en ce qui concerne notre politique de réinvestissement,
l’Eurosystème réinvestira les remboursements du principal des titres acquis dans le cadre du
programme d’achats d’actifs sur une période de temps prolongée après la fin des achats nets
d’actifs et, en tout état de cause, aussi longtemps que nécessaire. Cette mesure contribuera à la
mise en place de conditions de liquidité favorables et à l’adoption d’une orientation adaptée de
la politique monétaire. Dans ce contexte, permettez-moi également de mentionner les
informations complémentaires que nous avons fournies sur les montants arrivant à échéance
pour chacune des composantes du programme d’achats d’actifs, car notre politique consistant
à maintenir nos encours de titres en portefeuille et à continuer de réinvestir sur une longue durée
les remboursements des titres parvenus à échéance a gagné en importance à mesure que la taille
de notre portefeuille a augmenté. Notre site internet indique dorénavant tous les détails relatifs
aux montants des remboursements mensuels attendus pour les 12 prochains mois.

Troisièmement, nous avons conservé inchangés les taux directeurs et confirmé de nouveau que
nous prévoyions de maintenir nos principaux taux d’intérêts à leurs niveaux actuels pour une
période prolongée, et ce bien au-delà du terme de nos achats nets d’actifs. Cet ordonnancement
séquencé des perspectives relatives à nos achats nets de titres et à la trajectoire des taux
directeurs constitue actuellement un élément central de notre politique monétaire. Ce critère de
«bien au-delà», qui délimite l’horizon en matière de taux directeurs, représente un facteur clé
de réussite pour permettre aux achats d’actifs d’être pleinement efficaces.

Enfin, nous avons décidé que nos opérations de refinancement habituelles continueraient d’être
menées sous la forme d’appels d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant servies,
aussi longtemps que nécessaire, et au moins jusqu’à la fin 2019. Ainsi, la poursuite de la mise
en œuvre harmonieuse de la politique monétaire sera garantie et s’accompagnera de la
préservation des conditions favorables sur les marchés de capitaux de la zone euro.

Comme l’a relevé le conseil des gouverneurs dans les conclusions de sa dernière réunion de
politique monétaire, le soutien que nous apportons actuellement au moyen de la politique
monétaire résulte des effets combinés des achats nets d’actifs supplémentaires, de l’encours
significatif de titres accumulés dans le cadre du programme d’achats par le passé, des
remboursements à venir des titres arrivant à échéance et de nos indications sur la trajectoire
future des taux d’intérêts. Prises ensemble, ces mesures préserveront les conditions de
financement actuelles et garantiront le niveau élevé de stimulus monétaire qui demeure
nécessaire à un retour durable des taux d’inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches
de 2 %.

Permettez-moi de passer maintenant au sujet des soldes du système TARGET. TARGET2 est
le système de règlement brut en temps réel de l’Eurosystème, grâce auquel les paiements en
euro peuvent être effectués entre banques en toute sécurité et efficacement, que ce soit au sein
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de l’Union ou au-delà de ses frontières. Le système met à disposition une infrastructure de
pointe pour les paiements, qui permet d’effectuer des paiements, en monnaie de banque
centrale, provenant d’un large éventail de transactions, y compris d’opérations de politique
monétaire ou en lien avec des instruments financiers, ainsi que des paiements interbancaires et
de la clientèle. L’année dernière, TARGET2 a traité en moyenne 342 000 paiements par jour,
pour un montant moyen quotidien de 1 700 milliards d’EUR. Le système joue donc un rôle clé
dans la conduite harmonieuse de la politique monétaire, dans le bon fonctionnement des
marchés financiers et du système bancaire, ainsi que dans la stabilité financière.

TARGET2 représente un maillon essentiel de notre union monétaire par son soutien à
l’intégration financière et à la mise en œuvre de notre politique monétaire. Chaque banque
centrale nationale (BCN) de l’Eurosystème dispose dans le système TARGET2 d’un compte
qui affiche un solde débiteur ou créditeur vis-vis de la BCE et qui retrace les entrées et les
sorties de fonds pour chaque pays participant à des fins de comptabilisation. Les soldes
TARGET des BCN prises individuellement sont par conséquent le simple reflet du règlement
des paiements transfrontaliers effectués par le canal de TARGET2.

Il est également procédé aux paiements qui résultent du programme d’achat d’actifs par
l’intermédiaire de TARGET2. La mise en œuvre du programme d’achats d’actifs diffère de
celle des opérations de refinancement, car elle est susceptible d’entraîner des paiements
transfrontaliers immédiats. En effet, environ 80 % de l’ensemble des achats des BCN ont été
opérés auprès d’intervenants sur les marchés financiers qui ne résidaient pas dans le même pays
que la banque centrale acheteuse, avec les conséquences qui s’ensuivent sur les soldes
TARGET2. De plus, les vendeurs des actifs achetés dans le cadre du programme d’achats
d’actifs ont la possibilité de réinvestir le produit de leurs ventes, avec un rééquilibrage
transfrontalier de leur portefeuille à la clé. Ce phénomène, connu sous le nom de rééquilibrage
des portefeuilles internationaux, peut engendrer à son tour de nouvelles évolutions des soldes
TARGET, suivant la même logique que celle que je viens de décrire. Nonobstant tout cela, nous
avons constaté que TARGET2 joue un rôle déterminant dans la répercussion harmonieuse des
effets de nos mesures de politique monétaire en conditions de financement favorables aux
ménages et aux entreprises.

Permettez-moi de conclure.

Les traités de l’Union européenne ont donné à la BCE pour objectif principal de maintenir la
stabilité des prix dans la zone euro dans son ensemble. C’est là la meilleure contribution que
nous pouvons apporter au bien-être de nos concitoyens. La garantie de la stabilité des prix
constitue une condition sine qua non pour que l’économie de la zone euro puisse s’inscrire dans
une trajectoire de croissance équilibrée qui soit durable à long terme. Toutefois, ce n’est pas la
seule condition.

Il est également nécessaire, si l’on veut parvenir à une trajectoire de croissance équilibrée, de
renforcer la capacité de la zone euro à gérer des risques, dès lors que ces derniers viendraient à
se matérialiser. Les perspectives économiques actuelles offrent une occasion unique de
diminuer la probabilité de chocs sévères, en consolidant les structures économiques des États
membres, grâce à des mesures politiques d’ordre budgétaire et d’ordre structurel. Dans le même
temps, l’accroissement de la résilience de l’Union économique et monétaire (UEM) suppose
également de renforcer notre cadre institutionnel commun, afin de prévenir et de gérer les chocs.

Je salue donc le rôle que joue le Parlement européen dans ces discussions et les efforts
renouvelés des ministres et des responsables de la zone euro pour résoudre le problème, comme
l’a montré par exemple la récente réunion de l’Eurogroupe. C’est dans cet esprit que j’aborde
le sommet à venir de la zone euro sur la gouvernance de l’UEM.
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Je vous remercie de votre attention. Je me tiens à votre disposition pour toute question que vous
pourriez avoir.

1-005-0000

Esther de Lange (PPE). – Je vous remercie, Monsieur Draghi, de vous être à nouveau déplacé
et de votre disponibilité pour traiter de sujets qui revêtent une importance cruciale pour la
commission des affaires économiques et financières.

Je voudrais soulever la question des prêts non performants, que la BCE et vous-même avez
décrits comme une vulnérabilité majeure, si ce n’est la vulnérabilité principale, du système
bancaire européen. En ma qualité de rapporteure sur ce sujet, je voudrais bien sûr également
évoquer la question du système européen d’assurance des dépôts (SEAD), dont je sais que la
BCE est une fervente partisane. Nous espérons être bientôt prêts, au sein de notre équipe de
rapporteurs fictifs, pour pouvoir également rencontrer vos experts sur ce dossier.

Bien évidemment, la question des prêts non performants — que nous baptiserons «réduction
des risques» — et celle du SEAD — que nous pouvons appeler «mutualisation des
risques» — sont liées entre elles, non seulement pour ce qui est de leur contenu, mais aussi sur
un plan politique. Du moins, c’est ce que je crains. Je vous poserai dès lors les questions
suivantes: comment pouvons-nous avancer sur la question du SEAD, ce que nous appelons de
nos vœux au sein de notre équipe constituée de rapporteurs fictifs et d’un rapporteur, s’il y a
une telle réticence dans certains États membres à s’attaquer à la question des prêts non
performants? Je fais bien évidemment référence aux réactions adoptées face aux lignes
directrices de la BCE sur la question. De plus, quelle est à votre avis la meilleure façon de traiter
les flux de prêts non performants, voire les stocks, puisque ce problème ne se résoudra pas de
lui-même comme par miracle? Quel pourrait être, d’après vous, un calendrier réaliste pour
ramener les prêts non performants à un niveau comparable au niveau international?

Il s’agit là de questions qui sont interconnectées, par la voie de la question du SEAD, et
auxquelles nous devrons, en tant que rapporteur et rapporteurs fictifs, apporter des réponses. Je
vous remercie par avance de votre engagement fort dans ces deux domaines et de vos réponses.

1-006-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je voudrais tout d’abord dire
que je suis d’accord avec vous. La question des prêts non performants et celle du SEAD sont
liées.
Permettez-moi de revenir en arrière et d’aborder le sujet du SEAD. À cet égard, nous
accueillons bien sûr volontiers la proposition de la Commission, mais nous devons garder à
l’esprit l’objectif final, à savoir la création d’une assurance des dépôts à part entière. Cela peut
être un but et nous pouvons y parvenir étape par étape, mais le point clé réside ici dans le fait
que les progrès réalisés devraient pouvoir être clairement quantifiés et évalués, grâce à des
objectifs et à des mesures clairs. Les avancées devraient être mesurées et il ne saurait s’agir
d’un vague ajournement. Cet aspect revêt une importance capitale, car le SEAD demeure un
pilier fondamental de l’union bancaire.

Cela étant dit, il est clair que la réduction et la mutualisation des risques devraient aller de pair.
La BCE a toujours été de cet avis, et les prêts non performants font partie du sujet.
Indépendamment même de cet aspect, la question des prêts non performants en tant que telle
constitue un problème qui doit être résolu. Vous avez pu entendre Mme Nouy dans cette pièce:
il s’agit pour l’essentiel d’une question liée à la supervision. Pour ma part, je me suis contenté
d’affirmer que cette question appelait un effort conjoint, certainement de la part des directions
et des superviseurs des banques, mais aussi de la part des gouvernements et des législateurs des
différents États membres, pour créer un cadre juridique au sein duquel les prêts non performants
peuvent être cédés, vendus et négociés. Des progrès ont été réalisés dans plusieurs pays, mais
souvent ils se limitent aux nouveaux prêts non performants et ne prennent pas en compte, ou ne
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prennent en compte que partiellement, ce qui constitue le problème, à savoir l’héritage du passé.
Il s’agit d’un problème lié à l’héritage du passé, principalement dû à la grande récession qui a
marqué les dernières années ayant précédé la reprise. C’est la raison pour laquelle la législation
devrait tenir compte de ces questions liées à l’héritage du passé et leur apporter des réponses,
et non aborder uniquement les nouveaux problèmes. C’est tout ce que je peux dire à ce stade.

1-007-0000

Le président. – Je vous remercie chaleureusement. Effectivement, nombreux sont ceux
qui — et j’en fais partie — se rappellent des propos très sages prononcés au sujet de l’effort
conjoint: clairement, il s’agit de ce qui est requis de l’ensemble des institutions, y compris en
tenant compte de leurs rôles et de leurs compétences respectifs. Je voudrais ajouter que la
discussion menée avec Danièle Nouy s’est avérée extrêmement positive, car je l’ai vue se
montrer ouverte à l’idée d’améliorer l’addendum au moyen de mesures supplémentaires que
nous estimons nécessaires, mais de le faire en s’alignant sur les prérogatives des institutions
respectives. Je souhaiterais également dire que la Commission joue également un rôle très
positif, et que le dernier texte soumis à consultation est très utile pour préciser les divers rôles
qui doivent être endossés par les différents acteurs dans ce qui doit effectivement relever d’un
effort commun.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président de la BCE, je ne vais pas rebondir sur ce
débat entre NPL et EDIS, même si l’on pourrait s’interroger sur les conditions dans lesquelles
la mise en œuvre des deux piliers existants de l’union bancaire, que ce soit la supervision ou la
résolution, n’a pas déjà permis de faire des progrès quantifiables gigantesques en termes de
réduction des risques.

Ma question concerne le suivi d’un thème que vous avez commencé à aborder lors de notre
dernier échange dans le cadre du dialogue démocratique que nous menons avec vous. Suite à
une question de notre collègue Paul Tang sur la question des salaires, vous vous interrogiez sur
le rythme de remontée des salaires dans les pays où le régime de croissance semble tourner à
plein et où, finalement, les salaires n’augmentent pas dans des conditions qui faciliteraient
l’exercice de la politique monétaire.

Il s’agit d’un débat qui est en train de se nouer entre les économistes, mais dans lequel les
banquiers centraux ont aussi voix au chapitre, et où finalement, plutôt que de s’interroger sur la
question de l’affaiblissement du pouvoir syndical ou du rythme auquel cette reprise de la
pression en faveur de la hausse des salaires pourrait venir – nous avons eu cette discussion avec
M. Carlos Costa, le gouverneur de la Banque centrale du Portugal –, il s’agirait d’émettre un
scénario assez différent, avec l’idée qu’au fond c’est la mondialisation qui a changé les
conditions de définition des salaires. Plutôt que de prospérer sur l’héritage de la courbe de
Phillips, il nous faudrait donc envisager une autre relation entre augmentation des salaires et
inflation comme toile de fond de la politique monétaire. Où en êtes-vous dans la réflexion sur
cette problématique au sein du Conseil des gouverneurs?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nos mesures récentes de
politique monétaire font écho à diverses analyses du conseil des gouverneurs. Elles reflètent la
conviction selon laquelle le taux d’inflation évoluera progressivement, mais finira par atteindre
notre objectif, grâce à la vigueur de la reprise et, plus particulièrement, à la création d’emplois.

Toutefois, lorsque que nous passons, dans notre évaluation, du volet réel à celui consacré à
l’inflation, nous voyons que cette dernière demeure faible. La principale raison de cette
faiblesse réside dans le fait que l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire à l’exclusion des évolutions
des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, demeure elle-même contenue, ce dernier point
s’expliquant par la faiblesse de la croissance des salaires nominaux. Nous tenons ces propos
depuis un certain temps déjà.
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Par comparaison avec d’autres cycles d’activité connus par le passé, la réponse des salaires
nominaux au resserrement de l’écart de production, à l’embellie du marché du travail, au
ralentissement du chômage et au nombre d’emplois nouvellement créés (quatre millions
d’emplois en quatre ans, quand on y pense), soit une remarquable progression de l’emploi et un
recul significatif du chômage, s’est produite alors que le taux d’activité s’inscrivait à la hausse.
Les taux d’activité ont connu des progressions assez marquées, en raison non seulement de
nouveaux entrants — les migrants et d’autres —, mais aussi d’une augmentation du taux
d’activité des femmes, qui atteint actuellement un sommet absolu, et des personnes âgées. Je
n’ai pas les chiffres avec moi, mais la progression du taux de participation au marché du travail
des personnes plus âgées est impressionnante: elle est vraiment très élevée.

Nous avons donc enregistré une diminution importante du chômage, en dépit de ces nouveaux
arrivants sur le marché du travail. Tout cela est évocateur d’une belle réussite et pourrait amener
à anticiper une réponse plus forte des salaires nominaux, mais nous ne la voyons pas se
concrétiser. C’est pourquoi nous nous sommes demandé quelles pouvaient en être les causes,
et l’une des explications qui a été avancée est celle de la mondialisation. Il se pourrait que l’écart
de production pertinent ne soit en fait pas celui de la zone euro, mais celui du reste du monde.
Nous ne disposons cependant d’aucune preuve convaincante qu’il s’agisse de la raison
principale. De plus, l’écart de production du reste du monde se resserre actuellement autant que
le nôtre: nous devrions par conséquent constater des tensions ailleurs également.

D’autres raisons peuvent expliquer ce phénomène. L’une d’entre elles réside dans le fait
qu’après une période prolongée d’inflation très faible, assortie de risques de déflation signalés
à certains moments, les négociations salariales pourraient tenir compte de ce passé et intégrer
dans les négociations à venir cette expérience d’une inflation faible. Une autre raison est
qu’après une période prolongée de chômage et de conditions très difficiles sur les marchés du
travail, la stratégie première dans les négociations collectives consiste à rechercher
principalement la sécurité de l’emploi, plutôt que des augmentations salariales. C’est là une
autre explication. Gardons également à l’esprit que la productivité demeure faible, ce qui
constitue une troisième raison d’ordre structurel.

Cependant, l’un dans l’autre, et plus particulièrement en ce qui concerne les deux premières
raisons, nous avons tendance à les considérer comme des points sérieux, mais transitoires. À la
faveur de notre politique monétaire accommodante et compte tenu de la poursuite [de la
reprise] — comme je l’ai indiqué dans mon allocation introductive, la dynamique de croissance
se poursuit et nous continuons de percevoir des signes selon lesquels cette reprise et son rythme
perdureront également — en présence de ces facteurs, les négociations salariales tournées vers
le passé ou la préférence pour la sécurité de l’emploi que j’ai mentionnées constituent des
éléments transitoires et, en définitive, nous observerons cette réponse des salaires nominaux.

C’est donc cette réponse que nous chercherons lorsque nous examinerons si l’inflation sous-
jacente montre des signes convaincants de progression, et nous prouverons ainsi que notre taux
d’inflation se rapproche de notre objectif.
1-010-0000

Bernd Lucke (ECR). – Bonjour, Monsieur Draghi. Je souhaiterais d’abord brièvement
commenter votre réponse. Vous avez dit que la BCE a créé 4 millions d’emplois. Je me pose la
question suivante: comment pouvons-nous réellement savoir que la BCE a créé ces 4 millions
d’emplois? Des emplois n’ont-ils pas également été créés hors de la zone euro, et la croissance
ne s’est-elle pas avérée beaucoup plus forte dans certaines régions extérieures à la zone euro
qu’en son sein? Vous pourriez peut-être, si vous en avez l’occasion, mieux étayer cette
affirmation. Cependant, ce n’est pas à ce commentaire que je vous demanderai de répondre,
mais à la question suivante.



8 20.11.2017

À ce jour, la BCE a investi près de 1,6 milliard d’euros dans des obligations d’État dans le cadre
du PSPP. Elle détient donc des obligations d’États de la zone euro. Ma question est très simple:
ai-je raison d’affirmer que la BCE constitue un créancier important et de longue date pour les
États de la zone euro?

1-011-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis désolé, l’interprétation
était telle que je n’ai pas compris votre deuxième question.
1-012-0000

Bernd Lucke (ECR). – Ma question était la suivante: ai-je raison de dire que la BCE est un
créancier important et de longue date des gouvernements de la zone euro?

1-013-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Bien, la réponse à votre
deuxième question est la suivante: non, vous faites erreur, car la BCE a racheté en tout quelque
chose comme — je ne me souviens plus du pourcentage exact, mais il est faible, de l’ordre de
20 % au maximum — 10 %, 15 %, 20 % de l’encours total. Elle n’est donc pas le principal
créancier.

Ensuite, la BCE a effectué ces achats sur le marché secondaire, c’est-à-dire auprès d’autres
personnes. Ces obligations avaient déjà été achetées aux gouvernements qui les avaient émises.

1-014-0000

Bernd Lucke (ECR). – Je voudrais poser une deuxième question, s’il vous plaît. Comme je
l’ai dit, je ne souhaite pas de réponse à la première question.
1-015-0000

Le président. – Mais, vous avez répondu à la deuxième question.

1-016-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – J’ai répondu, j’ai apporté une
réponse.

1-016-5000

Bernd Lucke (ECR). – Oui, je voudrais donc vous poser une troisième question, si vous n’y
voyez pas d’inconvénient. Je poursuis en allemand, si vous me le permettez.

Je connais évidemment la différence entre les achats sur le marché primaire et sur le marché
secondaire. Cependant, la façon dont la BCE a acheté ces obligations d’État n’a aucune
pertinence vis-à-vis du fait qu’elle les détient. Du fait qu’elles sont en sa possession, elle devient
le créancier des pays de la zone euro.

Ma question, puisque vous avez évoqué les portefeuilles, est la suivante: pour certains États de
la zone euro, la BCE a fait l’acquisition d’un volume pouvant atteindre 250 % du volume des
obligations d’État que possédaient ces pays et qui représentaient un nouvel endettement pour la
période 2015-2017. Cet endettement est donc bien inférieur au volume acheté par la BCE sur
le marché secondaire des obligations de ces États, les acquisitions de la banque représentant
jusqu’à 250 % du volume de la dette. Comment peut-on harmoniser ce schéma d’acquisition de
la BCE avec l’interdiction du financement monétaire du budget dans les traités européens?
1-018-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – C’est très simple: nous n’avons
contrevenu en aucune façon à l’interdiction du financement monétaire. Nous avons simplement
accompli notre mandat, qui est d’amener l’inflation à atteindre notre objectif. C’est ce que le
Statut et le Traité nous demandent de faire, et nous appliquons la législation.
Il s’agit là de la réponse à la deuxième question. Si vous le souhaitez, je peux maintenant
répondre à votre première question. Votre première question est: comment le savons-nous?
Bien, comment le savons-nous? Nous le savons, car c’est grâce aux conditions de financement
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qui ont été créées par la politique monétaire que la reprise est effectivement devenue une réalité.
Il s’agit de la principale politique qui a été mise en œuvre depuis de nombreuses années
maintenant, là où il n’y avait auparavant aucune politique. C’est pourquoi, même s’il est
toujours possible de penser que ce n’est pas vrai, nous disposons de preuves, d’une abondance
de preuves, que notre politique monétaire a été déterminante pour contraindre l’économie à
reprendre le chemin de la croissance que nous connaissons aujourd’hui.
1-019-0000

Bernd Lucke (ECR). – Monsieur Draghi, je vous ai demandé si vous aviez enfreint votre
mandat, ou comment vous pouvez justifier que l’achat de 250 % de la dette nouvelle de certains
gouvernements de la zone euro ne constitue pas une violation de votre mandat.

1-020-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – J’ai répondu: nous n’avons
enfreint aucun mandat. En fait, nous avons respecté notre mandat et nous n’avons enfreint
aucune interdiction de financement monétaire. Nous sommes restés dans les limites que nous
nous étions données dès le départ, avec le programme.

1-021-0000

Le président. – Je suis sûr également que M. Lucke a parfaitement conscience de la différence
entre la BCE et l’Eurosystème, mais réservons cela à un prochain débat.

1-022-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Bienvenue à nouveau au Parlement, Monsieur Draghi.
J’aurai deux questions à vous poser. La première porte sur le fait qu’en janvier de l’année
prochaine, la BCE commencera à diminuer ses achats d’obligations afin de mettre
progressivement un terme au programme d’achats d’actifs. Il est toutefois possible que la fin
des acquisitions puisse avoir un effet sur la prime de risque de certains des pays les plus endettés
de la zone euro. Quelles sont, selon vous, les réformes à mener en priorité dans les pays dont le
déficit public demeure au-dessus de 3 % de leur PIB? Pensez-vous que ces pays soient préparés
si une nouvelle récession venait à se produire?

J’ai une autre question au sujet du SEAD. Nous débattons du système européen d’assurance des
dépôts. Vous vous êtes toujours prononcé en sa faveur, mais j’aimerais savoir comment vous
l’imaginez. Qu’est ce qui est fondamental, d’après vous, pour garantir son bon fonctionnement?

De plus, et enfin, comment pouvons-nous rassurer les investisseurs sur le fait qu’il fonctionnera
bien après les incohérences des renflouements externes italiens et de Banco Popular?

1-023-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de répondre
d’abord à votre seconde question. Notre discussion prolongée au sujet du SEAD aura convaincu
tout le monde qu’un long chemin reste à parcourir. Ce système ne devrait pas être mis en place
dans l’immédiat, car certaines conditions doivent être remplies, et la réduction et la
mutualisation des risques devraient aller de pair. Une partie de la réduction des risques réside
dans l’harmonisation, celle de certains aspects revêtant une importance capitale pour l’union
bancaire. La hiérarchie des créanciers, à titre d’exemple, en est un. Le fait que les pays
continuent d’établir des hiérarchies différentes montre clairement que l’union n’est pas achevée.
L’autre harmonisation nécessaire est bien sûr celle des mécanismes de règlement des différends.
Il s’agit là encore d’un point sérieux à traiter pour créer une véritable union bancaire.

Les autres éléments qui entrent en jeu dans la réduction des risques sont liés aux prêts non
performants, que nous avons évoqués auparavant, ainsi qu’à de nombreux autres aspects. Un
travail de longue haleine nous attend et, en un sens, la proposition de la Commission relève
qu’il s’agit d’un but qu’il convient d’atteindre pas à pas. Comme je l’ai indiqué auparavant,
nous ne devons pas perdre de vue l’objectif final, à savoir la garantie des dépôts à part entière.
De plus, afin d’être sûrs que nous avançons dans cette direction et non que nous cherchons à
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l’éviter, les étapes à franchir sur la voie menant vers cet objectif devraient être clairement
définies et mesurables, et évaluées de manière tout aussi limpide.

Votre autre question était: les pays seront-ils prêts lorsque nous réduirons notre stimulus
monétaire? À tout le moins reformulons votre question ainsi. Il faut tout d’abord relever que
nous n’en avons pas discuté. Nous avons tout juste décidé de notre nouveau calibrage la semaine
dernière. De fait, lorsque nous l’avons annoncé, il n’a pas eu de conséquence sur les marchés
financiers, car il a été exactement proportionné par rapport à l’amélioration de la situation
économique et calibré en tenant compte de cette amélioration. Pour autant, les flux mensuels
ont été réduits de 60 milliards d’EUR à 30 milliards d’EUR, ce qui représente à première vue
une diminution significative des achats mensuels. C’est pourquoi la réduction des incitations
monétaires qui pourrait intervenir si les conditions définies par le conseil des gouverneurs pour
ce faire venaient à être remplies se produirait dans un contexte où nous ne devrions pas nous
attendre à des changements considérables. Cela étant dit, permettez-moi toutefois de vous
rappeler que nous avons pour mandat de garantir la stabilité des prix, et non de soutenir les
gouvernements ou les déficits budgétaires.

Enfin, il est un aspect que vous avez évoqué avec lequel je suis entièrement d’accord. Cela
m’amène a dire que c’est le moment, comme je l’ai dit dans mon propos introductif, non
seulement pour entreprendre des réformes économiques structurelles, mais aussi pour améliorer
la situation budgétaire, et qu’il convient de ne pas uniquement se contenter d’attendre
l’amélioration due à la croissance et à la faiblesse des taux d’intérêt. La principale raison en est
exactement celle à laquelle vous avez fait allusion, à savoir que les pays doivent récupérer une
marge de manœuvre politique au cas où une autre récession ou une autre crise surviendrait.

1-024-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, je
m’adresserai à vous en grec. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue au sein de notre
commission et j’aimerais vous poser quelques questions. La première concerne mon pays, la
Grèce. La Banque centrale européenne fait partie des institutions qui représentent les créanciers,
et la Commission et le Mécanisme européen de stabilité ont, semble-t-il, émis dernièrement des
prévisions positives relatives à l’avenir économique de la Grèce et au système bancaire grec.
J’aimerais que vous me fassiez part de vos propres estimations, de celles de la BCE, en ce qui
concerne l’avenir économique de la Grèce et la perspective de la clôture de la troisième
évaluation. Plus particulièrement, je souhaiterais savoir quel est votre avis sur l’évolution de la
situation au sein du système bancaire grec.

Ma deuxième question porte sur les révélations des Paradise Papers sur le scandale d’évasion
fiscale à grande échelle. Il y a de cela une semaine, au cours de la séance plénière du Parlement
européen, le commissaire Moscovici a évoqué les «vampires de l’évasion fiscale» et déclaré
qu’il fallait adopter des mesures de transparence, d’échange d’informations et d’harmonisation
fiscale, car cette scandaleuse affaire d’évasion fiscale dont les acteurs sont les plus fortunés nuit
non seulement aux contribuables, mais aussi à l’économie européenne. J’aimerais connaître
votre estimation, celle de la Banque centrale européenne, concernant ce problème d’évasion
fiscale et la manière dont il peut être combattu.

Ma dernière question porte sur le rapport publié il y a quelques jours par un organe
institutionnel, la Cour des comptes européenne. Cette dernière devait y apprécier les progrès de
la mise en œuvre des protocoles dans mon pays, la Grèce, et a repéré de nombreuses erreurs de
conception aux conséquences sociales défavorables, ainsi que des lacunes en matière
d’évaluation de ces conséquences sociales. Dans son rapport, la Cour des comptes européenne
a souligné qu’elle ne pouvait pas évaluer le rôle joué par la Banque centrale européenne sur les
programmes grecs, du fait de votre refus de fournir les informations qu’elle vous avait
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demandées. Pourriez-vous commenter ce point? Quelle est votre réponse à la critique émise par
la Cour des comptes européenne?

1-025-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Votre première question porte
sur les progrès de l’économie grecque. La situation d’ensemble s’est effectivement
considérablement améliorée en ce qui concerne la sphère réelle, en matière de PIB et d’emploi.
Pour l’essentiel, la poursuite de la mise en œuvre de nombre des mesures contenues dans la
troisième évaluation porte ses fruits.

Les améliorations se reflètent non seulement sur le marché de la dette grecque, où nous avons
relevé une diminution significative des écarts de taux, mais aussi dans la réaction positive des
marchés aux mesures d’échanges de dette proposées par le gouvernement. Les marchés ont
manifestement accueilli favorablement l’intention de créer une courbe des rendements et
d’améliorer la liquidité de la dette du gouvernement.

En ce qui concerne les banques grecques, permettez-moi de dire d’emblée qu’à l’heure actuelle,
le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 se maintient à 17,1 %, ce qui est assez
remarquable. Toutefois, sur le plan du financement, les banques doivent stabiliser leur situation
en la matière, car la situation des dépôts s’est fondamentalement stabilisée dans le système
bancaire, mais elle n’a pas retrouvé les niveaux qu’elle affichait avant la crise.

Eu égard à votre deuxième question, la fiscalité n’entre pas dans le champ d’application du
mandat de la BCE, mais la BCE est à l’évidence favorable aux mesures réduisant l’évasion et
la fraude fiscales, et est évidemment favorable aux propositions que les législateurs et la
Commission pourront formuler dans ce domaine. Nous avons toujours soutenu les propositions
émises par les législateurs et la Commission à ce sujet.

Concernant votre dernière question, relative à la Cour des comptes européenne, et en référence
au rapport de la Cour, je dois tout d’abord relever un point d’ordre général, et nous pourrons y
revenir, en l’occurrence que le mandat de la Cour se limite essentiellement à l’examen de
l’efficience opérationnelle de la gestion de la BCE. C’est pourquoi, lorsque la Cour pose des
questions qui outrepassent son mandat, la BCE ne peut pas y répondre, notamment lorsque les
questions ont trait aux éléments fournis par la BCE à la Commission, à l’Eurogroupe et au
groupe de travail Eurogroupe.

De plus, le rapport de la Cour ne contient aucun élément probant qui pourrait venir appuyer
l’affirmation que vous avez précédemment avancée, à savoir qu’il y aurait eu des erreurs et
ainsi de suite. Les évaluations des besoins en fonds propres se sont toujours appuyées sur les
hypothèses macroéconomiques disponibles au moment où ont été menés les examens de la
qualité des actifs et les tests de résistance respectifs. Cela étant dit, la BCE est bien évidemment
prête à coopérer et à poursuivre sa collaboration avec la Cour.

1-026-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Monsieur Draghi, revenons tout d’abord sur la dynamique
des salaires. Lorsque je me penche sur le taux d’emploi exprimé en équivalent temps plein, ce
qui revient fondamentalement au taux d’utilisation des capacités de travail d’une société, je
constate qu’il culmine à 68 % en Allemagne, à 63 % en Belgique et à 53 % dans votre pays,
l’Italie. Par conséquent, avec un sous-emploi d’une telle ampleur, je ne suis absolument pas
surpris de ne pas voir les salaires décoller. C’est assez évident: nous pourrions même dire qu’il
s’agit simplement de la loi de l’offre et de la demande. Quant au fait que les salariés privilégient
la stabilité de leur emploi, cela me semble tout aussi évident avec autant de personnes qui font
la queue derrière eux pour prendre leur place si telle n’est pas leur priorité.
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Vous avez évoqué une augmentation de la richesse des ménages. Que pouvez-vous nous dire
au sujet de la répartition de cette progression de la richesse? Profite-t-elle à tous, ou certaines
personnes continuent-elles de voir diminuer leur richesse? Ensuite, à quel point est-elle bien ou
mal répartie? La situation est-elle comparable à celle des États-Unis, où, depuis dix ans, 99 %
de la croissance profite pour l’essentiel à 1 % de la population?

Ma question la plus importante est toutefois la suivante. En tant que banquier central, vous
disposez d’un point de vue particulièrement intéressant sur le système financier mondial.
Quelles sont les fragilités que vous voyez dans ce système, que ce soit dans la zone euro ou à
l’extérieur de celle-ci, qui vous inquiètent le plus en raison des conséquences qu’elles pourraient
avoir sur les pays de la zone euro? Qu’est ce qui, en définitive, vous empêche de dormir la nuit
sur le plan de la stabilité financière de la zone euro? Il peut s’agir de facteurs internes ou
externes.

1-027-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Pour ce qui est de votre premier
point, je ne peux qu’approuver. Dans ma réponse consacrée aux raisons pour lesquelles les
salaires nominaux tardent à réagir au resserrement de l’écart de production et aux améliorations
sur le marché du travail, je n’ai effectivement pas fait état de cette raison, mais c’en est une
autre. Lorsque nous mesurons le chômage en nous référant à ce que l’on nomme l’U6 — qui
correspond à ce que vous avez dit —, et que nous apprécions également la qualité des emplois
actuels, nous trouvons une autre explication à l’absence de réaction des salaires nominaux.

De nouveau, sous réserve du maintien de la politique monétaire accommodante, l’influence de
ce facteur sur la réponse des salaires nominaux devrait également s’atténuer. C’est la raison
pour laquelle, une fois n’est pas coutume, nous avons des raisons d’être, en un sens, confiants
dans le fait qu’à un moment donné, les salaires nominaux repartiront à la hausse. La réponse
serait entièrement différente si nous estimions que c’est principalement la mondialisation ou la
numérisation qui est en cause, car il n’y a rien que les banques centrales puissent faire face à
ces phénomènes. Nous ne pensons toutefois pas que la raison principale se trouve là. Les raisons
principales sont telles que celle que vous avez mentionnée, ou les autres motifs que j’ai évoqués
auparavant. En conséquence, l’enjeu consiste simplement à être en mesure de continuer
d’ajuster le soutien apporté par la politique monétaire de sorte à encourager cette amélioration
progressive sur le marché du travail jusqu’au point d’inflexion à partir duquel les salaires
nominaux réagiront.

En ce qui concerne la distribution des richesses, tout d’abord, vous n’avez pas dit — et je suis
sûr que vous ne le diriez pas, mais d’aucuns l’affirment — que la politique monétaire creuse
les inégalités de richesse. Je voudrais juste que les choses soient claires, même si j’en ai déjà
fait la remarque à plusieurs reprises: ce n’est pas vrai. Il est évident que, si vous achetez des
actifs, alors le prix des actifs augmente. Les détenteurs d’actifs sont majoritairement des
personnes aisées, ce qui implique qu’à court terme, la distribution des richesses est plus
inégalitaire. Toutefois, lorsque nous disposons de suffisamment de temps pour améliorer le
marché du travail, alors nous sommes en mesure de nous attaquer à la cause la plus profonde et
la plus sérieuse de l’inégalité des richesses et des revenus, à savoir le chômage. Par conséquent
la création de quatre millions d’emplois, l’amélioration des marchés du travail, contribue de fait
également à améliorer la situation en matière d’inégalité de richesses et de revenus.

Au demeurant, toutes les études montrent que l’effet à court terme peut aller à l’encontre de
l’égalité, ou dans le sens d’une plus grande inégalité, mais il est certain que les effets à moyen
et à long termes compensent cet effet à court terme et entraînent des améliorations sur le plan
des revenus et de richesses. De plus, l’effet de notre politique monétaire sur les prix des
logements s’améliore également. Il réduit les inégalités de richesses entre les ménages, et plus
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particulièrement en faveur des propriétaires de logement les plus jeunes, car ce sont
habituellement eux qui empruntent le plus pour acheter leur habitation.

Notre situation dans le domaine de la répartition des richesses et des revenus est-elle aussi
déplorable que celle des États-Unis? La réponse est non. La répartition des richesses et des
revenus est plus équitable en Europe continentale. Nous jouissons d’un modèle social différent,
qui a fondamentalement préservé la répartition, malgré le fait qu’il ne fasse aucun doute que
l’augmentation considérable du chômage durant la crise a sérieusement aggravé la situation en
matière de répartition des revenus et des richesses.

Venons-en enfin aux risques en matière de stabilité financière. Tout d’abord, nous suivons
attentivement les risques en matière de stabilité financière après une période prolongée de taux
d’intérêt bas et de liquidité abondante. Le risque des primes de liquidité sous-évaluées,
l’interrogation relative à la persistance des liquidités et la quête de rendements sont autant de
sujets que nous prenons très au sérieux. Nous continuons de suivre la situation en matière de
stabilité financière pour la zone euro.

Constatons-nous la présence de bulles? Pas à ce stade. Nous observons des situations
ponctuelles de tensions sur les prix, le plus souvent, si ce n’est exclusivement, sur le marché de
l’immobilier commercial de premier choix. Nous relevons, dans certaines villes, une
augmentation rapide des prix des logements, mais ils ne sont pas soumis à des tensions comme
ils l’étaient il n’y a pas si longtemps, lorsqu’ils étaient indûment dépréciés. Ils ne sont donc pas
éloignés des moyennes qu’ils ont enregistrées par le passé et, en tout état de cause, cette
situation ne se produit que dans certaines grandes villes de certains pays.

La réponse est donc: s’il existe des risques de stabilité financière à ce stade, ils sont localisés,
ils ne sont pas systémiques et ils sont circonscrits à des situations spécifiques. Enfin, la réponse
à cette problématique est que les autorités de nombreux pays ont déjà pris des mesures d’ordre
macroprudentiel pour faire face à ces situations. Il est certain que la réponse ne consisterait pas
à changer la politique monétaire, car il ne s’agirait pas d’une réponse à un risque de stabilité
financière localisé.

1-028-0000

Marco Valli (EFDD). – Monsieur le Président, j’ai deux questions à vous poser. La première
concerne un avis publié par la BCE il y a quelques jours sur la révision de la directive BRRD,
plus précisément sur la mesure du moratoire, c’est-à-dire la proposition de geler pendant
cinq jours toutes les activités financières d’une banque en cas de résolution. Dans ce document,
toutefois, la BCE propose également de bloquer les comptes courants pendant cinq jours. Étant
donné qu’il s’agit des comptes courants, et donc des économies, des citoyens, je voulais savoir
de quel droit on propose de bloquer les économies des citoyens pendant cinq jours. Je
comprends pour les activités financières, mais les comptes courants, y compris du point de vue
politique, constituent une question dont on parle énormément et je voulais donc comprendre
pourquoi vous proposez cette mesure, c’est une question que beaucoup de personnes se posent.

Pour ce qui est ensuite de la question des prêts improductifs, j’aimerais voir les institutions
internationales, c’est-à-dire Mario Draghi mais aussi Christine Lagarde, Danièle Nouy, ne pas
seulement s’acharner sur la question des prêts improductifs, y compris, parfois, en manipulant
le marché. Si on continue à insister sur cette situation, par exemple pour les banques italiennes,
on crée des problèmes de gestion considérables, et on fait un peu le jeu de la spéculation, qui
est intéressée, aujourd’hui, par la possibilité d’acheter des actions à prix réduit. En outre, les
banques doivent ensuite dévaluer tous ces prêts improductifs et il est difficile d’obtenir des
augmentations de capital. Je voudrais donc que les régulateurs internationaux fassent plutôt
aussi pression, par exemple, sur les titres illiquides détenus par les plus grandes banques
d’affaires, qui, de mon point de vue, constituent un risque systémique beaucoup plus important
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et pressant que, par exemple, des titres de deuxième et troisième niveau. Voilà, j’aimerais
comprendre pourquoi vous ne centrez pas votre action sur ce point également.

1-029-0000

Le président. – Je suis sûr que vous savez que le mécanisme de supervision unique (MSU) fait
partie de la BCE, mais qu’il y a une séparation et que nous sommes ici pour débattre de politique
monétaire. Je suis bien évidemment sûr que vous allez répondre sur ce point.

1-030-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis autorisé, dans une
certaine mesure, à débattre de façon générale de certaines questions d’ordre général, et vous
comprendrez que si je n’aborde pas certains points, c’est dû au fait que je ne les connais pas,
parce que, d’une certaine façon, je me concentre sur la politique monétaire, pas sur la
supervision.

Toutefois, en ce qui concerne la position de la BCE sur le moratoire, elle y est favorable sur le
fond, car, dans ces situations extrêmes, la situation recherchée est caractérisée par suffisamment
de flexibilité pour faire face à la crise. Le moratoire permet de garantir l’octroi de suffisamment
de temps pour élaborer une solution crédible, tout en prévenant une détérioration grave du bilan
d’un établissement de crédit et les sorties de liquidité.

L’expérience n’a montré, avec les règles existantes en matière de moratoire que se sont donnés
certains pays, aucun élément probant, car, et c’est la critique qui a été faite à cet égard,
l’existence d’un moratoire ne fait qu’accélérer la crise bancaire: en d’autres termes, les
épargnants quitteront la banque encore plus vite que s’il n’y avait pas eu de moratoire. En fait,
cela facilite les interventions ordonnées des autorités. À l’évidence, ce sont de pouvoirs
extrêmes dans des circonstances extrêmes dont il est question ici.

En tout état de cause, permettez-moi d’ajouter que nous avons besoin de disposer d’évaluations
supplémentaires sur cet aspect. D’autres propositions ont été formulées, telles que la publication
d’une hiérarchie des créanciers clairement définie et harmonisée qui serait connue à l’avance et
qui pourrait constituer une solution de substitution au moratoire. C’est pourquoi la réponse est
la suivante: nous devons trouver un moyen de rendre la résolution des crises plus ordonnée
qu’elle ne l’est actuellement. Il existe différentes façons de le faire, et le moratoire en est une,
mais je n’accorderais pas uniquement mon attention à celle-ci. La publication de la hiérarchie
des créanciers est d’ailleurs essentielle en tout état de cause, indépendamment même du
moratoire.
Quant à l’idée que nous réfléchirions à une union bancaire dotée de hiérarchies diverses, le plus
souvent inconnues ou modifiables à la discrétion des gouvernements, je dirais simplement ceci:
il ne s’agirait alors pas d’une union bancaire, mais de quelque chose d’autre. Par conséquent,
je pense que, s’il y a un domaine pour lequel j’insisterais franchement auprès des
gouvernements pour qu’ils agissent, c’est bien celui-ci.

J’en viens à l’autre point que vous avez soulevé sur les portefeuilles d’actifs de niveaux 2 et 3:
nous reconnaissons qu’ils sont particulièrement susceptibles de réagir avec une sensibilité
accrue à des erreurs d’évaluation, à des surévaluations, et qu’ils appellent une attention en
continu des superviseurs. Ces derniers s’appuieront sur le programme de travail
existant — c’est donc qu’il existe — et continueront de s’intéresser prioritairement au caractère
sain et fiable des cadres d’évaluation utilisés à des fins comptables et prudentielles, car les
banques devraient appliquer strictement les règles prudentielles et comptables et disposer de
politiques, de modèles et de processus appropriés. Les principaux sujets de préoccupation
porteront sur la valorisation des produits complexes de crédit, de dette et d’actions, sur l’examen
des processus de contrôle correspondants, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports
financiers et les approches en matière de mesure des risques, ainsi que sur l’analyse approfondie
des politiques de classification correspondantes.
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Cela ne figure pas encore sur la liste des priorités prudentielles pour 2016 et 2017, mais la
supervision bancaire de la BCE se penche, dans le domaine de la supervision, sur les risques
que comportent les actifs de niveau 3. Dans les cas où les actifs de niveau 3 revêtent une
importance substantielle pour des banques en particulier, nous accordons une attention toute
particulière aux pertes de valeur potentielles au moyen de nos processus de supervision sur
pièces et sur place.

1-031-0000

Le président. – Nous discuterons également de ce point dans un format spécifique avec le
MSU. En effet, j’en apprécie beaucoup les principes et il semble que le moment soit venu pour
le MSU d’en faire une priorité.

Ce que nous avons entendu est plus que bienvenu. Je voudrais dire à M. Valli qu’heureusement
sur ce point, sur le moratoire, cela relève d’une proposition législative: le sujet repose donc
entièrement entre nos mains. Nous écoutons tous les avis, mais nous sommes ceux qui, de
concert avec le Conseil, élaborons la législation. Nous pouvons donc être sûrs que nous ferons
preuve de toute la prudence et la réflexion nécessaires, y compris en répertoriant certains
éléments critiques qui y figureraient. À titre personnel, je suis par exemple plutôt sceptique,
mais nous verrons — la codécision est un processus assez complexe — et nous garantirons que
l’ensemble des enjeux et des problèmes font l’objet d’un examen exhaustif.
1-032-0000

Gerolf Annemans (ENF). – Monsieur Draghi, l’objectif de la présente réunion est bien
entendu d’évaluer votre programme de rachat d’actifs ainsi que les modifications qui y ont été
apportées. Mon groupe et moi-même sommes critiques à l’égard de l’Union, car nous estimons
que toutes les parties qui composent cette entité de grande envergure ne bénéficient pas
nécessairement des politiques de celle-ci, voire que, dans certains cas, aucune partie prenante
ne tire profit des stratégies mises en place. Notre philosophie s’applique bien sûr à l’Union
européenne, mais aussi à l’euro, un système qui, dans sa forme actuelle, n’est d’après nous pas
viable. Quoi qu’il en soit, il est clair que vous ne partagez pas cet avis. Vous vous êtes employé
à voiler l’instabilité du concept de la zone euro derrière des taux d’intérêts réduits et votre
politique de rachat. Ces rachats représentent désormais 2 016 milliards d’euros, une somme si
importante que vous vous êtes retrouvé dans l’impossibilité de maintenir la politique que vous
aviez introduite. Toutefois, vous ne pouviez pas non plus l’abandonner définitivement, car la
reprise économique que vous invoquez à présent comme la raison se trouvant à l’origine de
cette interruption est encore bien trop fragile, mais aussi parce que le système de rachat d’actifs
continue de présenter des risques importants.

À l’heure actuelle, cette situation donne lieu à de nombreux débats au sein du milieu
universitaire de la région néerlandophone dont je suis originaire, plus particulièrement aux
Pays-Bas et en Flandre. Je citerai entre autres le professeur Kochen, de l’université
d’Amsterdam, qui enseigne la gestion du risque et estime que le niveau d’endettement de
l’Union est colossal. D’après lui, le système actuel est précaire, il existe davantage de risques
qu’en 2008 et nous ne disposons d’aucun instrument permettant de remédier à cet état de fait.
Lex Hoogduin, économiste monétaire et ancien administrateur de la banque centrale
néerlandaise, a déclaré que nous pratiquions la politique de l’autruche, car la stratégie
actuellement mise en œuvre constitue d’ores et déjà une réponse à une crise économique. Dès
le moindre signe d’inflation ou de nouvelle récession, nous nous reposerions donc sur des
instruments dont l’application serait impossible.

Au regard de ces commentaires, ma question revêt dès lors un caractère moins hypothétique:
disposons-nous encore, selon vous, d’instruments permettant de réagir en cas de nouvelle
interruption de la reprise économique ou de nouveau choc, voire de nouvelle récession?
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1-033-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Premièrement, nous concluons
de l’évaluation que nous faisons de notre programme qu’il est conçu de manière suffisamment
souple pour pouvoir être adapté à des circonstances qui évoluent.

Deuxièmement, comme je l’ai dit auparavant, nous n’avons pas recensé à l’heure actuelle, bien
que nous effectuions un suivi attentif, de risques de stabilité financière ou plutôt des risques
systémiques de stabilité financière qui justifieraient une modification de l’orientation de la
politique monétaire. Nous avons trouvé des niches localisées de risques potentiels qui ont été
prises en compte avec des instruments macroprudentiels.

Cela étant dit, si vous faites allusion au problème auquel nous sommes confrontés
collectivement, à savoir l’insuffisance de la marge de manœuvre politique disponible dans le
cas où des événements défavorables viendraient à survenir soudainement, je suis très
certainement d’accord avec vous. Cependant, dans ce cas, j’accorderais tout d’abord mon
attention aux politiques budgétaires. N’oublions pas que l’expérience de la crise a montré que
certains pays ne disposaient d’aucune marge de manœuvre dans leur politique budgétaire pour
affronter la crise. Leurs niveaux d’endettement et de déficit étaient déjà si élevés que toute
croissance potentielle aurait été remise en question par les marchés, et la crédibilité de leur
budget avait déjà été fortement remise en cause, ce qui a eu des conséquences sérieuses sur leur
stabilité financière.

Le nombre d’obligations souveraines qui sont détenues par le système bancaire constitue un
autre problème, car, à chaque fois que la crédibilité d’un pays fait l’objet de questionnements,
la faiblesse inhérente du système bancaire vient s’y ajouter ainsi que, par conséquent, la
diminution des crédits accordés et la récession que nous avons pu observer par le passé. Il est
essentiel de retrouver une marge de manœuvre politique sur le plan budgétaire et,
spécifiquement, sur le plan structurel. Il n’y a pas de moment plus propice pour le faire que
maintenant, lorsque les choses s’arrangent. Voilà la réponse que je peux apporter à votre
question.

1-034-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Monsieur Draghi, il me semble que M. Stournaras, gouverneur de
la banque centrale grecque, est soumis à de fortes pressions politiques. Un journal favorable au
gouvernement s’est fait une spécialité de relater les transgressions économiques, réelles ou
inexistantes, du gouverneur. De plus, sa femme a déjà été condamnée pour diffamation par les
tribunaux grecs, mais poursuit ses attaques contre le gouvernement, soutenue, de mon point de
vue, par des membres influents du gouvernement. En outre, le gouverneur a été accusé d’avoir
divulgué de manière sélective dans la presse des rapports d’audit sur la Piraeus Bank et l’Attica
Bank; un procureur chargé de lutter contre la corruption s’est déjà saisi de l’affaire. Cependant,
M. Stournaras nie fermement avoir commis le moindre acte répréhensible.

Compte tenu de ces événements, considérez-vous toujours M. Stournaras comme un banquier
central digne de confiance et comme un collaborateur digne de votre confiance? Souhaitez-vous
commenter les méthodes employées contre le banquier central de la Grèce?

1-035-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je n’ai pas de commentaire
spécifique à faire sur cette affaire, mais permettez-moi de dire que le gouverneur Stournaras est
un membre de confiance du conseil des gouverneurs de la BCE et qu’il a travaillé dur pour le
bien-être de la Grèce.

1-036-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Monsieur Draghi, j’aimerais partager votre optimisme au sujet de
la situation du système bancaire grec. Toutefois, le problème majeur de la Grèce actuellement
est justement le doute relatif à la capacité effective des banques systémiques de gérer avec
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succès les prêts non performants. La valeur de l’encours de ces prêts diminue. Pensez-vous par
conséquent qu’elles géreront cette crise des prêts non performants, et je répète la question que
j’avais posée l’autre fois, ou pensez-vous que des initiatives supplémentaires devraient être
entreprises pour les aider à surmonter ces difficultés?

1-037-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je me suis exprimé auparavant
sur la situation actuelle des banques en matière de capitaux propres, mais les prêts non
performants sont le problème le plus crucial auquel le système bancaire grec doit faire face et
la décision des notaires de ne pas recourir aux enchères électroniques et physiques avant la fin
de l’année n’est certainement pas bon signe.

Vous me signifiez qu’ils ont changé d’avis, n’est-ce pas? S’ils ont décidé de participer, alors
c’est bon signe.

Il est évident que l’élimination des prêts non performants est toujours, comme nous l’avons
évoqué auparavant, très difficile. Toutefois, d’après ce que nous avons compris, le
gouvernement a mis en place suffisamment de garanties d’un point de vue social pour que
l’élimination de cet encours puisse se poursuivre, voire s’accélérer dans les mois à venir. Il
s’agit là du problème clé.

Vous savez que nous allons entamer un processus de surveillance et d’évaluation prudentielle
(supervisory review and evaluation process) des banques grecques plus tôt que pour les autres
banques, preuve que nous considérons que la situation actuelle est robuste. Nous sommes
conscients qu’il faut résoudre le problème des prêts non performants avec efficacité. Nous
avons également conscience, comme je l’ai dit auparavant, que les conditions de financement
ne sont pas encore stabilisées.

Nous verrons. Nous aurons une meilleure idée de la situation grâce à ce processus de
surveillance et d’évaluation prudentielle réalisé de manière anticipée, de sorte que, et c’est la
raison pour laquelle nous le faisons, si des actions correctrices devaient être entreprises, elles
puissent l’être avant la fin du processus.
1-038-0000

Jonás Fernández (S&D). – Monsieur le Président, je souhaitais vous poser une question sur le
SEAD, mais je crois qu’il y en a déjà eu suffisamment à ce sujet et que la position de la BCE
est apparue clairement à la lumière de vos réponses. Je passerai donc directement à ma seconde
question.

Parmi les données que vous avez fournies sur la relance économique de la zone euro, il est
important de souligner, comme vous l’avez fait dans une réponse précédente, que l’écart de
production de la zone euro continue d’afficher un pourcentage négatif et que, bien que
l’inflation puisse se redresser en raison, en partie, de l’évolution des prix de l’énergie, il est vrai
que les projections de la BCE situent cette hausse «proche de 2 %» dans quelque temps. Je
voudrais donc modérer un peu les attentes ou la vision de l’économie de la zone euro que vous
avez présentées au cours de votre interprétation initiale.

Quoi qu’il en soit, ma question portera sur le débat académique qui a cours sur la définition de
la «stabilité des prix». Je ne vous demanderai pas si le conseil des gouverneurs estime qu’il est
nécessaire de réviser l’expression «inférieure à, mais proche de 2 %». Je ne vous poserai pas
cette question, parce que j’ose imaginer la réponse. Cependant, je voudrais m’enquérir du débat
que nous observons actuellement dans les milieux universitaires sur la manière d’orienter la
politique monétaire.
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Il existe des tendances de fond, comme l’évolution de la démographie, qui influent clairement
sur les niveaux d’épargne des économies développées, ce qui peut avoir une incidence sur la
mise en œuvre de la politique monétaire. D’aucuns, comme M. Blanchard très récemment, ont
affirmé ne pas avoir d’objectif d’inflation, mais vouloir définir un objectif de niveau de prix,
afin de permettre aux autorités monétaires de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre.
La définition actuelle fixant l’inflation souhaitable aux alentours de 2 % est probablement
asymétrique et un peu ambiguë, car elle est peu précise. Nous disons «inférieure à 2 %», mais
nous ne savons pas ce que cela signifie, de sorte qu’il pourrait y avoir un critère symétrique: un
2 % +/- 1, ou quelque chose comme cela.

D’autres essaient d’introduire un débat sur la nécessité d’intégrer la valeur des actifs aux
objectifs de la politique monétaire: qu’il s’agisse du prix des biens et des services de
consommation, des actifs d’investissements, des biens immobiliers, par exemple, ou de tout
autre type d’actifs. La réouverture du débat sur le PIB est également évoquée: une définition
recourant par conséquent au déflateur du PIB ne serait pas à exclure.

Enfin, je ne souhaite pas vous demander si vous pensez modifier la définition, parce que je
connais la réponse, mais je souhaiterais connaître votre avis, votre opinion, sur ce débat.

1-039-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous n’avons pas discuté au
conseil des gouverneurs d’une quelconque modification de notre définition de la stabilité des
prix, et il y a de bonnes raisons à cela. L’une d’elles est que nous ne devrions pas oublier que
pratiquement toutes les banques centrales du monde, ou du moins les banques centrales dont
les juridictions sont les plus grandes, ont adopté cette définition de la stabilité des prix à la fin
des années 1990 après plusieurs expériences — dont l’une d’entre elles a été réalisée au
Japon — pour de bonnes raisons, qui sont toujours valables aujourd’hui. Ces bonnes raisons
n’ont pas changé.

Il y a également d’autres raisons de ne pas débattre de ce point à l’heure actuelle au conseil des
gouverneurs. Il en est une qui relève de la crédibilité. Changer un objectif une fois que vous
savez que vous ne serez pas en mesure de l’atteindre ne constitue pas un gage de crédibilité
exceptionnel. Si nous devions choisir un objectif différent, alors la prochaine fois, lorsque
l’inflation sera bien plus élevée, tout le monde dira que la cible changera de nouveau et qu’un
niveau supérieur ou inférieur d’inflation sera adopté. Ce n’est donc pas le bon moment pour
réfléchir à cela.

De plus, l’ensemble des attentes sont définies et orientées à partir de cette définition de la
stabilité des prix. C’est la raison pour laquelle toute discussion relative à d’éventuels
changements en ce moment serait hautement déstabilisante dans les deux directions. En ce sens,
je ne recommanderais certainement pas de débattre de modifications de la définition de la
stabilité des prix. Nous devrions maintenant nous concentrer sur la réalisation de l’objectif,
comme nous l’avons fait ces dernières années, ou depuis notre existence en fait, car il fait partie
intégrante de notre mandat.

1-041-0000

Anne Sander (PPE). – Merci Monsieur le Président de venir à notre rencontre pour ces
échanges toujours très riches et très constructifs.

Depuis la crise financière, la BCE, sous votre mandat et celui de votre prédécesseur M. Trichet,
a mené une action décisive pour maintenir la stabilité de la zone euro.

Je reviens sur un sujet que vous avez déjà abordé mais peut-être aurez-vous des compléments
à apporter. Il a été annoncé une diminution du programme d’achat d’actifs par la BCE. Je
voudrais savoir quels sont les risques d’après vous. Il est vrai que les premiers indicateurs sont
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plutôt bons et que l’absence de réaction des marchés est plutôt positif, mais est-ce que vous
identifiez des risques? Et en particulier, quel sera selon vous l’impact sur l’économie
européenne et plus particulièrement sur les banques, sachant que ce sont surtout elles qui
financent l’économie?

Ma deuxième question porte sur les politiques monétaires des grandes puissances telles que les
États-Unis, le Japon ou la Chine. Comment la BCE tient-elle compte de leur impact sur
l’économie européenne au moment de prendre des décisions de politique monétaire?

Je voudrais enfin savoir comment la BCE entend concilier des taux d’intérêt répondant aux
besoins de financement de l’économie réelle et une rémunération de l’épargne permettant de
faire face au vieillissement de la population?

1-042-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme vous l’avez évoqué, les
marchés ont accueilli nos décisions favorablement en ne réagissant pas, ce qui correspond
toujours à la meilleure situation possible. Cela suggère que, dans l’ensemble, les différents
éléments, dont la mise au point a été pensée avec soin, de notre décision de politique monétaire,
à savoir les flux mensuels, la décision de continuer de réinvestir les remboursements du
principal des obligations qui arrivent à échéance, les orientations prospectives sur les taux
d’intérêt et les opérations principales de refinancement, sont tous constitutifs d’un ensemble
complexe d’instruments qui reflète, au fond, l’amélioration de la situation générale et de celle
de l’économie de la zone euro.

Vous m’avez demandé quels sont les risques que nous anticipons. Actuellement, l’un des
risques que nous anticipons est un resserrement non souhaité de la politique monétaire, qui
serait imputable à un changement des conditions externes. À cet égard, il est possible
d’imaginer des situations dans le reste du monde qui pourraient occasionner une telle
éventualité, allant du risque géopolitique au simple fait que des déceptions par rapport au
programme politique d’autres juridictions majeures pourraient remettre en question des attentes
qui sont prises en compte dans les valorisations actuelles. Une remise en cause entraînerait une
correction du marché, ce qui engendrerait à son tour — et, comme je l’ai dit, c’est ce que nous
voulons éviter — un resserrement non souhaité des conditions de financement dans la zone
euro. À l’heure actuelle, nous devons garder cette éventualité à l’esprit.

Ce qui m’amène à répondre à votre deuxième question. Tenons-nous compte de ce qui se passe
en matière de politique monétaire dans d’autres juridictions? Comme vous le savez, je crois que
nous sommes tous tenus dans nos différentes banques centrales par nos mandats nationaux. Par
conséquent, dans notre cas, il s’agit de la stabilité des prix qui est définie pour la zone euro. Il
est possible que, dans d’autres juridictions où la stabilité des prix fait partie de leur mandat, ce
dernier soit double, mais les limites de ces mandats sont fondamentalement nationales. Il est
certain que le contenu des politiques monétaires des autres juridictions fait partie des
informations que nous prenons en considération. Toutefois, dans le cas de grandes économies
telles que la zone euro, ce sont avant tout leurs propres conditions internes qui les portent. Nous
sommes bien sûr attentifs au reste du monde, cela fait partie de notre ensemble d’informations,
mais nous sommes dans une situation très différente de celle d’une petite économie ouverte où
les actions des autres sont directement pertinentes pour ses conditions internes. L’économie de
la zone euro est assurément suffisamment vaste pour que ses conditions internes l’emportent
sur des considérations externes.

1-043-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Monsieur Draghi, je ne pense pas qu’il puisse y avoir le moindre
doute sur le rôle clé que joue la politique monétaire dans la reprise économique et, de nouveau,
le conseil des gouverneurs de la BCE a pris des décisions très importantes pour l’avenir de
l’économie européenne.
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Je salue très chaleureusement cet ajustement annoncé des instruments de politique monétaire,
car il est conçu de manière à maintenir à un haut niveau l’orientation accommodante de la
politique monétaire en vue de soutenir la croissance économique et la trajectoire autoentretenue
de l’inflation. En règle générale, les gens font attention aux gros titres. Les taux d’intérêt sont,
et doivent être, maintenus à leurs niveaux bien après la fin du programme d’achats d’actifs. Ce
dernier est prolongé et sera poursuivi jusqu’à ce qu’un ajustement soutenu de l’inflation se
produise. À compter de janvier 2018, le montant des achats se situera aux alentours de
30 milliards d’EUR par mois, nous continuerons donc d’observer un stimulus monétaire à un
niveau substantiel.

Je voudrais toutefois que vous développiez davantage le pilier oublié de la politique monétaire,
à savoir le réinvestissement annoncé par la BCE de l’ensemble des remboursements des titres
arrivés à échéance et achetés dans le cadre du programme, et ce aussi longtemps que nécessaire.
Je pense que cet aspect est de la plus haute importance pour l’économie européenne et j’aimerais
que vous étayiez vos propos en abordant les incidences de cette mesure spécifique. Dans votre
allocution introductive, vous avez déclaré que cette décision serait favorable aux conditions de
liquidité et qu’elle garantirait une orientation appropriée de la politique monétaire.

Je me demande si nous pouvons attendre de cette mesure qu’elle contribue également à une
répartition plus équilibrée à travers la zone euro de la stimulation économique apportée par la
politique monétaire. Nous savons tous que les achats pour chacun des pays membres sont
limités par les exigences générales liées à la clé de répartition du capital et par des restrictions
fixées pour chaque ligne de cette émission. Ces limites ont imposé ces derniers mois un niveau
d’achats qui se situe, pour certains pays membres, tels que le Portugal, en deçà de la clé de
répartition du capital de la Banque centrale européenne. Diriez-vous que l’annonce selon
laquelle la BCE réinvestira les remboursements des titres achetés dans le cadre du programme
signifie que certains pays, dont le Portugal probablement, peuvent s’attendre à des niveaux plus
élevés d’achats réalisés au titre du programme dès lors que leurs titres qui avaient été achetés
arriveront à échéance et seront remboursés? Voilà ma question.

1-044-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous sommes indubitablement
contraints par la clé de répartition du capital, qui constitue notre principe directeur. Nous avons
déjà pu constater, à la lumière de multiples mesures, un degré élevé de convergence entre les
pays de la zone euro.

J’ai évoqué dans mon propos introductif la croissance en valeur ajoutée — nous prenons en
compte un indice de dispersion de la croissance et de la valeur ajoutée dans différents pays
membres de la zone euro — et nous sommes parvenus à la conclusion que ce chiffre se situe à
un niveau historiquement bas: je crois qu’il se situe environ au niveau enregistré en 1997. Cela
montre donc véritablement que les pays convergent actuellement grâce à une croissance plus
forte dans les pays où elle était auparavant plus faible, et ainsi de suite. En ce sens, l’effet se
fait déjà ressentir et nous nous attendons à ce que cette tendance soit durable. Il s’agit d’une des
meilleures nouvelles qu’amène cette reprise, en ce sens qu’elle n’est plus concentrée et localisée
en certains lieux de la zone euro.

Donc, pour ce qui est de notre programme d’investissement, nous avons publié ex ante les
montants mensuels de remboursements pour chacune des composantes du programme d’achats
d’actifs pour l’Eurosystème dans son ensemble, pour les 12 mois glissants à venir.
Ces remboursements atteindront en moyenne, sur les 12 mois à venir, 11 milliards d’EUR par
mois, bien que des différences de taille d’un mois sur l’autre puissent être observées, parce que
les rachats n’interviendront pas de façon aussi régulière que les arrivées à échéance. Toutefois,
afin de disposer de suffisamment de flexibilité et d’éviter des répercussions non souhaitées sur
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les conditions de marché, ces rachats pourraient également se produire dans les deux mois
suivants. Des écarts seront donc observés.

Comme je l’ai dit, ces investissements seront effectués dans un délai rapide et dans les mêmes
juridictions que celles dont sont issus les remboursements du capital réinvestis. Nous veillerons
donc à procéder aux rachats dans les mêmes juridictions, car nous voulons respecter autant que
possible la clé de répartition du capital.

1-045-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Je vous remercie, Monsieur Draghi, de votre venue. Je vous
poserai une question au sujet de la politique monétaire. Permettez-moi de commencer par dire
que je vous soupçonne d’avoir fait preuve de trop de modestie dans votre description de la
situation de l’économie de la zone euro. Il me semble que les données ne montrent pas
seulement une amélioration par rapport aux années précédentes, mais véritablement une
évolution substantielle. Si nous examinons les données, nous pouvons constater que la
croissance du PIB s’est accélérée depuis, me semble-t-il, 2013. Le taux de chômage, quant à
lui, s’est inscrit en constante diminution depuis 2016. Le chômage de longue durée maintient
sa tendance baissière amorcée en 2013, et nous continuons d’être chanceux, car l’inflation n’est
pas «proche de zéro» comme pourrait le formuler votre mandat. Je crois cependant que les
salaires reprendront le chemin de la croissance et, bien que je comprenne toutes vos réserves,
j’imagine qu’une amélioration se profile à l’horizon, car l’économie montre des signes de
vigueur.

Je comprends donc parfaitement l’accent que vous mettez sur l’aspect quantitatif de la politique
monétaire et je comprends bien évidemment que vous pensiez qu’il existe encore un écart de
production négatif substantiel à combler, mais je persiste à me demander quelle est selon vous
la probabilité d’une accélération de la reprise économique, qui amènerait assez rapidement des
améliorations dans des domaines très importants, tels que les salaires et le chômage, et qui ferait
effectivement repartir l’inflation à la hausse, car nous nous retrouverons dans une situation aussi
hypothétique que celle-ci avec des taux d’intérêt nominaux extrêmement bas.

Ma seconde question porte sur le fait que je comprends parfaitement la politique et
l’engagement de la BCE visant à combiner ou à lier ensemble les taux d’intérêt nominaux très
bas avec votre politique quantitative, mais je me demande s’il n’existerait pas en théorie une
autre solution, qui consisterait à commencer à augmenter le taux d’intérêt, tout en poursuivant
votre politique quantitative, ce qui se traduirait par une réduction du risque, par exemple, d’une
accélération de l’augmentation des prix des actifs.
1-046-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Tout d’abord, nous sommes
d’accord avec l’appréciation positive que vous portez sur la reprise dans la zone euro et, par
conséquent, nous sommes convaincus que nous constaterons des évolutions des salaires
nominaux, ce qui mènera l’inflation sous-jacente vers une trajectoire orientée à la hausse plus
convaincante que celle qu’elle a connue jusqu’à présent. Toutefois, nous avons observé jusqu’à
présent une inflation sous-jacente qui n’a évolué que dans une faible mesure depuis la fin de
l’année dernière et qui ne montre pas de tendance convaincante à la hausse pour la raison que
vous avez mentionnée, à savoir le comportement des salaires nominaux, qui reste plutôt modéré.

En même temps, lorsque nous examinons les améliorations, et particulièrement le resserrement
de l’écart de production, nous sommes confortés dans l’idée selon laquelle nous constaterons
une réaction des salaires nominaux.
Parallèlement, et dans la mesure où nous observons cette double réalité en quelque sorte — avec
un comportement très convaincant dans le domaine de l’économie réelle, en matière de
chômage, sur le plan du PIB et des composantes de la reprise, parmi lesquelles figurent une
consommation forte —, l’investissement des entreprises, l’investissement fixe, qui représentait
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jusqu’à présent la composante la plus modérée de la reprise, contribue actuellement à hauteur
de 45 % aux derniers chiffres de la croissance.

C’est pourquoi tout, à savoir les éléments qui composent la reprise et les moteurs de celle-ci,
nous conduit à penser que la tendance actuelle, et pas seulement les niveaux, va s’inscrire dans
la durée et ce avec la même force, si ce n’est davantage, que par le passé.

Dans le même temps, il nous faut être, comme nous le répétons, patients, persévérants dans
notre choix de politique monétaire accommodante et précis dans l’ajustement de ce stimulus à
l’amélioration des conditions économiques.

Dans ce contexte, nous avons discuté à plusieurs reprises, comme vous pouvez l’imaginer, du
point exact sur lequel porte votre question: le séquencement de nos mesures. Nous avons
commencé l’année dernière, à compter des mois de septembre ou d’octobre, à apporter des
clarifications sur le fait que le séquencement serait celui qui avait été décrit dans plusieurs
déclarations du conseil des gouverneurs, c’est-à-dire que les taux d’intérêts demeureraient à
leurs niveaux actuels bien après la fin des achats nets d’actifs.

Cet aspect revêt une importance capitale, car il a permis d’enraciner les anticipations de hausse
des taux d’intérêt d’une façon telle que la courbe des rendements est maintenant bien ancrée,
elle l’a d’ailleurs toujours bien été. D’ailleurs, contrairement à d’autres juridictions, nous avons
pu préserver notre courbe des rendements, en maîtrisant la trajectoire à court terme de la courbe
grâce aux orientations prospectives et la trajectoire à moyen et à long termes avec le programme
d’achats d’actifs. La courbe des rendements est donc toujours restée relativement sous contrôle.
1-047-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur Draghi, nous vous sommes bien sûr extrêmement
reconnaissants de la façon dont la politique monétaire nous a aidés ces dernières années à
parvenir à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. En même temps, je pense
que la prudence à laquelle vous appelez, à savoir qu’il ne faut pas trop précipiter les choses en
cas de situation fragile, est de mise.

J’aimerais toutefois vous interroger à propos de la «nouvelle normalité». Je voudrais vous poser
la question suivante. Supposons que vos affirmations soient exactes, qu’un rattrapage de
certaines anticipations doive se produire et qu’il existe des ressources inutilisées et cachées sur
le marché du travail. En effet, les salaires finiront par augmenter un petit peu, mais la nouvelle
normalité sera celle d’une situation où les taux d’intérêt normaux, nominaux et réels,
demeureront toujours très bas. Si on se réfère aux taux de croissance, en supposant que les taux
de croissance restent plus ou moins aux niveaux auxquels ils se trouvent actuellement, il n’est
pas évident de savoir si nous nous trouverons du bon ou du mauvais côté de la règle d’or pour
un certain temps, ce qui pourrait amener à plus long terme, dans cette nouvelle normalité, à une
situation fragile en matière de stabilité financière. Ma question est donc: devons-nous repenser,
par exemple, notre façon de préserver la stabilité financière dans cette nouvelle normalité?

Deuxièmement, et il s’agit d’un défi plus immédiat pour vous en tant que banquier central,
comment allez-vous agir et poursuivre la politique monétaire dans une nouvelle normalité où
la marge de manœuvre de la politique monétaire est en fait très limitée? Nous ne parlons pas
ici de revers dans les prochains mois. Il serait question de tout type de revers dans cette nouvelle
normalité qui serait substantiel et qui aurait pour conséquence de réduire à nouveau à néant
votre marge de manœuvre politique. Il s’agit d’une vision très déprimante du monde et je serais
curieux de savoir comment vous pensez pouvoir aborder cette nouvelle normalité fragile.

1-048-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La situation actuelle est celle
d’une amélioration continue de la croissance du PIB, du marché du travail et de l’emploi.
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Aboutira-t-elle à une situation dans laquelle les taux d’intérêt réels demeureront
fondamentalement à un niveau très bas? De ce point de vue, je pense que notre situation évolue,
à supposer que la tendance se poursuive, d’une façon qui la distingue du reste du monde. Nos
taux de croissance sont plutôt supérieurs à ce qu’ils ont été le plus souvent par le passé. Depuis
quelques temps déjà, ils sont situés au-dessus des estimations passées de la croissance
potentielle.

Quelle sera donc cette nouvelle normalité de la zone euro? Je ne m’aventurerais pas à essayer
de le deviner. En supposant qu’elle soit ce que vous avez suggéré, alors une conclusion, à
laquelle je crois que vous avez fait allusion, qui en découlerait serait que la stabilité financière
deviendrait un trait dominant de cette nouvelle normalité. D’ailleurs, de nombreuses mesures
ont déjà été prises à cet égard, mais les responsables politiques continueront d’avoir à cœur de
garantir que cette fragilité ne se transforme pas en événements de nature à perturber un
environnement au sein duquel les taux de croissance évoluent comme ils le font aujourd’hui.

J’apprécierais une telle normalité, où les taux de croissance et les améliorations sur le marché
du travail perdurent à l’image de ce que nous observons aujourd’hui. Il est cependant assez
clair, et j’insiste à nouveau sur ce point, que, dans une telle situation, les politiques
macroprudentielles et microprudentielles revêtent un caractère essentiel, car la marge de
manœuvre des politiques macroéconomiques est restreinte, ainsi que vous l’avez noté. Il s’agit
d’ailleurs d’une autre raison, et je répète ce que j’ai dit auparavant, de tirer parti de ces
circonstances pour recréer des marges en matière de politique budgétaire, sur un plan structurel.

Voici la meilleure façon de faire face à cette nouvelle normalité, faite de taux réels très bas:
d’un côté, créer des marges de manœuvre politiques là où c’est possible et, d’un autre côté,
disposer de politiques microprudentielles et macroprudentielles garantissant qu’aucun
événement susceptible de troubler la stabilité financière ne se produit.

1-049-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Monsieur Draghi, j’ai deux questions. La première porte sur le
programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP) et la deuxième sur la
communication relative aux décisions de politique monétaire.

En ce qui concerne le CSPP, je voudrais vous demander si la BCE envisage d’en changer les
critères d’éligibilité. Quand bien même il serait mis fin au CSPP à un moment donné, il n’est
pas exclu qu’il redevienne nécessaire et la question qui se pose est la suivante: si le CSPP
redevenait nécessaire à l’avenir, les critères d’éligibilité pourraient-ils faire l’objet d’un
ajustement?

Je souhaite ensuite vous poser une question sur la communication dans le domaine de la
politique monétaire. La semaine dernière, vous avez accueilli avec Janet Yellen, la banque
centrale du Japon et la Banque d’Angleterre la conférence de haut niveau consacrée aux défis
de communication à relever pour améliorer l’efficacité des politiques. Ma question est la
suivante: comment la BCE envisage-t-elle d’améliorer activement sa communication avec le
monde extérieur et où en particulier voyez-vous des marges de progrès?

Peter Praet, votre économiste en chef, a déclaré qu’il incombait également aux banques
centrales d’expliquer la politique monétaire de la BCE dans leur pays. Pensez-vous qu’il puisse
y avoir un conflit entre cette affirmation positive à l’égard des banques centrales nationales et
le fait que certaines d’entre elles critiquent ouvertement les outils de politique monétaire de la
BCE?

1-050-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Premièrement, nous prévoyons
que les volumes d’achats réalisés au titre des trois programmes portant sur le secteur privé, à
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savoir le CSPP, le programme d’achats de titres adossés à des actifs et le troisième programme
d’achat d’obligations sécurisées (car il y en a déjà eu deux auparavant), demeurent significatifs.

Le programme est suffisamment souple pour réagir aux évolutions des conditions de marché, y
compris par le canal d’une nouvelle répartition des volumes d’achats entre les
quatre programmes. Des redistributions de ce type ont déjà été effectuées par le passé, bien
qu’elles aient été d’une ampleur plutôt limitée, et il est probable qu’elles se poursuivent. Nous
nous attendons à ce que cette redistribution continue de refléter les conditions de marché. Le
programme d’achats d’actifs du secteur public (PSPP) porte sur le marché le plus profond et le
plus liquide. C’est pourquoi il devrait également s’ajuster aux modifications des volumes
d’achats des autres programmes.

Concernant votre question sur la communication en matière de politique monétaire, la
conférence s’est avérée plutôt intéressante, tout d’abord parce qu’elle a mis en évidence
l’importance de la communication pour la politique monétaire. D’ailleurs, nous en avons
véritablement fait le constat à chaque fois: plus notre communication est claire, mieux elle est
comprise par les marchés. De fait, la communication en tant que telle est devenue un instrument
de politique monétaire. Je relève par exemple que les orientations prospectives, qui relèvent de
la communication, sont devenues un outil de politique monétaire à tous égards. Il en a été de
même pour les annonces relatives aux opérations monétaires sur titres, et c’est pourquoi il
convient d’accorder une attention accrue à la communication. Elle fait partie intégrante de nos
outils de politique monétaire.

Elle fait toutefois également partie intégrante de notre responsabilité. La responsabilité qui nous
incombe est importante, car nous sommes indépendants, et nous le sommes dans le cadre d’un
mandat. Par conséquent, nous devons rendre des comptes, et ce propos a été illustré par un
exemple pendant que je participais à la table ronde de la conférence sur la communication. De
plus, nous sommes indépendants avec un mandat qui a été élaboré par les législateurs qui, eux,
sont élus, alors que nous ne le sommes pas. L’instance non élue est donc tenue responsable
devant l’instance élue et doit lui rendre compte de l’accomplissement de son mandat. C’est la
raison pour laquelle la responsabilité constitue une obligation et revêt une grande importance.

La communication devient ce faisant, précisément par la voie de la responsabilité qui nous
revient, un instrument de politique monétaire. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de dire que nous
avions salué les procédures judiciaires, car elles nous ont permis d’expliquer à quel point nous
respections notre mandat. En ce sens, toute clarification que nous sommes en mesure d’apporter
sur notre respect du mandat est importante dans le cadre de ce double rôle. Il en est de notre
responsabilité et la communication devient également un instrument de politique monétaire.

1-051-0000

Pervenche Berès (S&D). – Je ne voulais pas revenir sur la réduction des risques dans le cadre
de l’union bancaire mais compte tenu des échanges qui ont eu lieu, je pense que c’est utile.

Chacun mesure qu’il faut débloquer le dossier du système européen d’assurance des dépôts
(SEAD) et pas uniquement pour achever l’union bancaire. Cela est nécessaire pour rétablir la
confiance dans le système bancaire européen car si nous n’y parvenons pas, d’autres dossiers
vont s’auto-bloquer.

Je voudrais insister sur deux aspects, la réduction des risques et le partage des risques.
Honnêtement, depuis le début de cette audition, vous avez désigné les risques un par un mais
depuis que l’union bancaire a été mise en place, je ne vois pas trace de partage. La réalité est
que l’on s’efforce de réduire les risques mais sans les partager. C’est une réécriture complète
de ce qui avait été prévu.
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Concernant le SEAD, vous avez dit qu’il fallait arriver à un système d’assurance à part entière.
Qu’entend-on par cela? Quel est le point critique? Est-ce que la façon dont on s’y prend nous
permettra d’y parvenir? Pour l’instant on se contente de passer d’une étape à l’autre, est-ce un
progrès dans la négociation? Ou faut-il viser l’objectif final et se donner les moyens d’y
parvenir?

1-052-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis entièrement d’accord
avec les derniers propos que vous avez tenus. Nous devrions établir un objectif final qui soit
partagé et qui ait donné lieu à un accord, et nous demander quelle est la meilleure façon de
l’atteindre. Si je n’ai pas assez mis l’accent sur la mutualisation des risques dans mes réponses,
je peux affirmer avec certitude que ce n’était pas intentionnel. Ces deux aspects doivent aller
de pair.

C’est pourquoi j’ai dit qu’il s’agissait d’un chemin que nous devions parcourir ensemble et en
parallèle. La mutualisation et la réduction des risques doivent avancer main dans la main. La
proposition de la Commission est une façon d’entreprendre ce chemin. Il existe probablement
d’autres façons de parvenir à notre destination, peut-être plus rapides ou plus lentes. Cela
dépendra, mais ce qui importe c’est que nous soyons tous d’accord sur l’objectif final. Nous
n’en sommes pas là, au demeurant. L’étape la plus importante à franchir en premier consiste à
s’accorder avec conviction sur l’objectif final, et la deuxième étape la plus importante est de
nous demander comment nous pouvons l’atteindre. Pour ce faire, la façon dont j’imagine
actuellement que ce processus pourrait se dérouler passe par la nécessité que le chemin à
parcourir soit bien établi et – j’ai évoqué la responsabilité – qu’il en soit clairement rendu
compte, de telle sorte que nous sachions exactement ce qui va se produire d’ici là ainsi que ce
qui devrait se produire.

1-053-0000

Siegfried Mureşan (PPE). – Je ne prends pas la parole une seconde fois parce que je reviens
des négociations sur le budget, mais parce que mon collègue, Tom Vandenkendelaere, qui
devait poser des questions, a dû se faire excuser, car il est malade. Il m’a demandé de vous
poser deux questions pour son compte, Monsieur Draghi.

La première a trait aux profits de la BCE. Lorsque le groupe à haut niveau sur les ressources
propres, présidé par Mario Monti, évoque la possibilité que ces profits puissent constituer des
ressources propres alimentant un budget de la zone euro. La question est la suivante: quelle est
votre opinion à ce sujet? Considérez-vous qu’il y ait un risque pour l’indépendance de la BCE
si son revenu de seigneuriage devait constituer à l’avenir une partie du budget de la zone euro?
Il s’agit là de la première question de Tom Vandenkendelaere.

Sa deuxième question porte sur les monnaies électroniques. Ces dernières années, de
nombreuses monnaies électroniques ont fait leur apparition. Les monnaies électroniques ne
seront pas sans conséquence sur le monopole d’émission que détient une banque centrale et,
par conséquent, sur la possibilité de contrôler l’offre de monnaie dans une économie.
Tom Vandenkendelaere voudrait savoir si vous pensez que les monnaies électroniques peuvent
remettre en cause ce monopole dont jouissent actuellement les banques centrales, et s’il y a
d’autres risques associés aux évolutions actuelles en matière de monnaies électroniques.

1-054-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant la première
question, l’affectation des profits de la BCE au budget de l’Union européenne est une décision
de nature entièrement politique, qui nécessiterait une modification des statuts de la BCE.
Contrairement à ce que d’aucuns affirment, la possibilité de transférer les profits de la BCE au
budget de l’Union n’est pas liée à la politique menée par la BCE en matière de fonds de réserve,
point sur lequel porte l’article 33.1., point a) des statuts. De fait, un changement de bénéficiaire
des profits de la BCE nécessiterait une révision des statuts, et c’est l’article 33.1., point b) qu’il
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conviendrait de modifier. C’est celui-ci qui traite de la répartition du bénéfice net restant de la
BCE après que le compte de résultat a été établi. Là réside le point qu’il faut bien comprendre.

En ce qui concerne les monnaies électroniques, lorsque nous étudions quelle est leur utilisation
dans la zone euro, quels en sont les utilisateurs et quelles conséquences leur utilisation a sur
l’économie réelle, nous concluons que tout cela demeure assez limité. Il ne s’agit pas à ce stade
d’un élément qui pourrait représenter un danger pour les banques centrales. D’une manière plus
générale cependant, les technologies numériques, les technologies des registres distribués et les
autres technologies qui pourraient être utilisées constituent sûrement des évolutions dont les
banques centrales et les superviseurs ne peuvent se désintéresser. La BCE et plusieurs banques
centrales nationales travaillent déjà sur ce sujet, et ce depuis plusieurs mois. Nous coordonnons
nos travaux à travers la zone euro et l’Eurosystème. D’autres travaux sont en cours à la Banque
des règlements internationaux (BRI), et l’un des angles clé d’analyse s’est imposé en un sens
comme l’aspect le plus important de cette discussion: les cyber-risques.

Il est évident qu’avec le développement des technologies numériques, les cyber-risques
augmentent et, au cours de la dernière réunion des ministres des finances du G7, ces risques ont
été considérés comme les plus élevés auxquels nous sommes exposés. C’est là que les
superviseurs entrent en jeu, car les cyber-risques devraient à l’avenir faire l’objet d’une
évaluation toujours plus poussée des superviseurs dans leurs inspections sur place, et les tests
de résistance aux cyber-risques des établissements bancaires les plus pertinents devraient
devenir des pratiques courantes.

Bien sûr, la question est assez complexe, mais ce à quoi nous essayons actuellement de parvenir
est, en premier lieu, l’établissement de rapports harmonisés concernant les cyber-incidents pour
l’ensemble de la zone euro et, en second lieu, une mise en commun des bonnes pratiques entre
tous les superviseurs des banques centrales nationales et ceux de la BCE, car il est assez évident
que les actions à mener sur ce front nécessitent un effort collectif. De façon similaire, des efforts
conjoints sont consentis au niveau mondial, au sein du G7, du G20 et à la BRI. J’espère que
tout cela suffira. Il s’agit d’un domaine qui croît continuellement.
1-055-0000

Bernd Lucke (ECR). –Monsieur Draghi, j’ai la chance aujourd’hui de pouvoir vous poser deux
questions.

Je voudrais revenir, une fois de plus, sur votre réponse à ma question précédente. Vous sembliez
dire en substance que les mesures de politique monétaire du système de la BCE, et notamment
le PSPP, sont en conformité avec votre mandat. Cependant, la raison pour laquelle vous n’y
voyez pas de violation de l’interdiction du financement monétaire public m’échappe. Je
demandais si ce n’est pas justement le fait que la BCE soit un créancier à l’égard des États de
la zone euro en détenant de grandes quantités d’obligations d’État durant une longue période (à
savoir plusieurs années) qui constitue une violation de l’interdiction visée à l’article 123 du
traité FUE.

Ma question était la suivante: pourquoi n’y a-t-il pas violation de l’interdiction du financement
monétaire public lorsque la BCE octroie une grande quantité de nouveaux crédits aux États de
la zone euro – en achetant leurs obligations – alors même que ceux-ci ont contracté des dettes
supplémentaires durant la période concernée?

Je voudrais également aborder un troisième aspect lié à votre mandat: le PSPP privilégie les
États fortement endettés et en grave déficit. C’est auprès de ces États que le système de la BCE
a acquis les portefeuilles d’obligations les plus importants, y compris par rapport au produit
national brut. De plus, les conditions de refinancement ou de financement applicables à ces
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États ont été, pour la plupart, allégées. En quoi cela est-il compatible avec le mandat strictement
monétaire de la Banque centrale européenne?

1-056-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de vous apportez
brièvement deux réponses. Premièrement, il n’est pas vrai qu’ils ont acheté les encours les plus
élevés auprès de pays fortement endettés. Ils suivent la règle de la clé de répartition du capital.
Deuxièmement, je vous l’ai déjà dit et je vous le répète, la BCE achète sur le marché secondaire.
Troisièmement, la Cour de justice de l’Union européenne s’est déjà prononcée sur le sujet: vous
pouvez vous y reporter.

Quatrièmement, comme vous le savez, le PSPP fait actuellement l’objet d’une procédure de
renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne des suites d’une ordonnance
de renvoi de la cour constitutionnelle fédérale allemande. Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de
le préciser, dans la mesure où votre demande a spécifiquement trait aux questions dont est saisie
la Cour européenne de justice, nous devons, par respect, nous abstenir de tout autre
commentaire à ce stade.

Enfin, comme j’ai déjà pu l’expliquer en d’autres occasions, et de nouveau pendant la dernière
audition, nous estimons que le programme d’achats d’actifs est légal et qu’il entre dans le cadre
de notre mandat.

1-057-0000

Bernd Lucke (ECR). – Je pense avoir encore du temps. Monsieur Draghi, j’aimerais vous
poser une autre question au sujet de TARGET2. Y a-t-il un mécanisme dans le système
TARGET2 qui permettrait de réduire les déséquilibres accumulés au sein de celui-ci? Le
système TARGET2 a initialement été conçu pour régler les soldes plus ou moins
quotidiennement. Or, depuis sa mise en place, de graves déséquilibres sont apparus, et ces
déséquilibres se répercutent naturellement sur les marchés des produits et des capitaux des États
membres. Existe-t-il un mécanisme qui permettrait de rééquilibrer les soldes TARGET2, ou
devons-nous envisager le risque de voir ces déséquilibres continuer de s’aggraver au fil du
temps?

1-058-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis désolé, je dois rectifier
vos propos. Il n’a pas été conçu pour procéder à un rééquilibrage, il ne l’a jamais été. TARGET
n’a donc pas changé. Ensuite, les soldes ne sont pas le reflet des différences qui pourraient
exister en matière de comptes des transactions courantes excédentaires ou des conditions
attachées aux comptes de capital.

Permettez-moi d’illustrer mon propos. L’Italie est fortement déficitaire dans TARGET2;
l’Allemagne y est en revanche fortement excédentaire. D’après votre raisonnement, l’Italie
devrait avoir un fort déficit courant vis-à-vis de l’Allemagne. Or, ce n’est pas le cas, la balance
des comptes courants est équilibrée. TARGET2 est donc représentatif de l’ensemble des
paiements qui y sont effectués, et les positions débitrices ou créditrices que l’on y trouve
actuellement sont alimentées par notre programme d’achats d’actifs, ces achats étant effectués
et comptabilisés, tandis que les positions ne résultent pas des déficits ou des excédents de
comptes courants.

Étant donné qu’il s’agit d’un système de règlement centralisé, il n’y a pas de mécanisme de
rééquilibrage tel que celui auquel vous avez fait allusion. Il n’a pas été conçu de la sorte.
1-059-0000

Le président. – Nous sommes maintenant parvenus au terme du dialogue monétaire.

(La séance est levée à 17 h 9.)


