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

PRÉSIDENT DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
(au titre de l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)

BRUXELLES,
LUNDI 26 FÉVRIER 2018
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PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI
Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 16 h 17.)

Le président. – L’Italie n’a pas l’habitude de la neige, c’est pourquoi nos vols ont été annulés
ou retardés, mais nous sommes heureux d’être ici.

Je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la BCE, M. Mario Draghi. En raison de
contraintes de temps, je me passerai d’introduction et je lui donne la parole immédiatement.
Nous allons également devoir écourter notre deuxième partie, consacrée aux questions et
réponses, à quatre minutes et regrouper le deuxième tour de questions.

Monsieur Draghi, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président,
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, Mesdames et
Messieurs, c’est un plaisir d’être de retour au Parlement européen pour ma première audition
de l’année devant votre commission.

Les deux thèmes que vous avez choisis pour le débat d’aujourd’hui sont particulièrement
d’actualité, et je vais les aborder tour à tour. J’aborderai tout d’abord les perspectives
d’inflation de la zone euro et les principaux facteurs ayant une incidence sur la relation entre
la croissance et l’inflation. J’insisterai ensuite sur la pertinence des infrastructures des
marchés financiers dans le cadre de la politique monétaire. Ce faisant, j’expliquerai pourquoi
la banque centrale émettrice doit disposer des outils nécessaires pour faire face aux risques
possibles dans un certain nombre de domaines revêtant une importance cruciale du point de
vue de son mandat relatif à la politique monétaire.

Évoquons tout d’abord l’inflation, la croissance et la politique monétaire de la BCE. Comme
je l’ai indiqué dans mon exposé introductif en séance plénière du Parlement européen au
début de ce mois, l’économie de la zone euro affiche une croissance robuste. La croissance est
supérieure aux prévisions, et sa répartition entre les différents secteurs et les différentes
régions est plus uniforme qu’elle ne l’a été depuis la crise financière. Selon les données les
plus récentes, l’économie de la zone euro a progressé de 2,5 % en 2017, ce qui traduit une
dynamique interne forte en matière de consommation et d’investissements privés.

Ces évolutions favorables ont été favorisées et soutenues par la transmission des mesures de
politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui ont nettement amélioré les
conditions d’emprunt pour les ménages et les entreprises, et notamment les petites et
moyennes entreprises.

Au regard de l’ensemble des mesures de politique monétaire prises entre la mi-2014 et
octobre 2017, l’incidence globale sur la croissance et l’inflation dans la zone euro est estimée,
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dans les deux cas, à environ 1,9 point de pourcentage au total sur la période 2016-2020. Nos
mesures ont mis l’économie de la zone euro sur la voie d’une croissance solide qui s’appuie
sur une dynamique interne endogène et devrait ainsi mieux résister à un ralentissement
potentiel de la demande mondiale.

Dans le même temps, l’inflation ne montre toujours pas de signes convaincants d’ajustement
durable à la hausse. Après être demeurée bien au-dessous de la barre des 1 % pendant
trois ans, avec quelques passages en négatif, l’inflation de base de la zone euro fluctue
entre 1,3 % et 1,5 % depuis le mois de mai de l’année dernière. L’inflation annuelle était
de 1,3 % en janvier. L’évolution de l’inflation de base est due aux évolutions de ses
composantes les moins stables, à savoir les prix de l’énergie et, dans une moindre mesure,
ceux des denrées alimentaires. La mesure de l’inflation sous-jacente, que nous suivons en
raison des informations qu’elle fournit concernant la dynamique d’inflation, reste modérée.
L’inflation hors énergie et denrées alimentaires était de 1 % en janvier, et oscille entre 0,9 %
et 1,2 % depuis avril 2017.

Permettez-moi à présent de me concentrer sur les facteurs qui sous-tendent ces évolutions
modérées de l’inflation à plus long terme. La période récente de faible inflation peut sembler
surprenante d’un point de vue cyclique étant donné que nous avons connu une croissance
économique positive au cours de ces quatre dernières années, ce qui a permis l’absorption
régulière et progressive de l’atonie de l’économie. Cela soulève la question de savoir quels
facteurs, cycliques ou structurels, ont joué un rôle dans la relation croissance-inflation.

Une analyse globale réalisée par l’Eurosystème a conclu que des facteurs cycliques
défavorables avaient joué un rôle crucial dans cette faible inflation sous-jacente. Ces facteurs
sont notamment l’activité économique au ralenti et le chômage élevé après la crise de la dette
souveraine, ainsi que la faiblesse de la demande étrangère et des cours du pétrole qui en ont
résulté. Ces éléments sont toutefois de nature temporaire et ne devraient pas avoir d’incidence
sur l’inflation à moyen terme, même s’ils peuvent avoir (et ont effectivement) une incidence
sur la vitesse d’ajustement de l’inflation. En outre, en raison de l’incertitude entourant la
mesure de l’atonie de l’économie, le chiffre réel pourrait être supérieur aux estimations, ce qui
pourrait ralentir l’apparition de pressions sur les prix. Ce phénomène s’observe
particulièrement sur le marché du travail, où l’augmentation des salaires reste modeste malgré
la forte baisse du chômage. Ces facteurs devraient néanmoins s’atténuer à mesure que la
croissance économique se poursuit et que le chômage continue de baisser. En fait, la
croissance des salaires a récemment commencé à s’accélérer et le marché du travail devrait
encore s’améliorer.

D’un point de vue structurel, il se pourrait que la mondialisation ait réduit la réactivité de
l’inflation aux conditions cycliques internes, mais les données empiriques sur ce point
concernant la zone euro sont équivoques. Parmi les autres facteurs potentiels, l’on peut citer
les tendances démographiques ou les changements de comportement provoqués par
l’évolution technologique, qui peut juguler les tendances à la hausse des prix grâce, par
exemple, à une plus grande transparence de ceux-ci. Cependant, même si ces facteurs sont un
peu plus persistants, ils ne devraient pas avoir d’influence permanente sur l’inflation.

Dans l’ensemble, l’analyse indique que le lien entre l’inflation et la croissance demeure
largement intact, même s’il s’est affaibli temporairement ces dernières années dans la mesure
où la vitesse de l’ajustement de l’inflation aux fins que nous poursuivons a été touchée.

À l’avenir, nous nous attendons à ce que l’inflation de base reprenne son ajustement
progressif à la hausse en s’appuyant sur nos mesures de politique monétaire. Parallèlement,
des incertitudes subsistent. La récente volatilité des marchés financiers, et notamment celle
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des taux de change, doit être suivie de près au regard de ses éventuels effets sur les
perspectives à moyen terme en matière de stabilité des prix.

Dès lors, si la dynamique favorable dont fait état l’économie de la zone euro a clairement
renforcé notre confiance dans les perspectives d’inflation, il convient de continuer à faire
preuve de patience et de persistance eu égard à la politique monétaire afin de permettre à
l’inflation de retrouver durablement un niveau inférieur à 2 %, mais proche de ce taux. En
réalité, l’évolution de l’inflation reste essentiellement conditionnée à l’orientation
accommodante résultant de l’ensemble de nos mesures de politique monétaire: nos achats nets
d’actifs, le stock considérable d’actifs achetés et les réinvestissements à venir ainsi que nos
orientations relatives aux taux d’intérêt directeurs.

Permettez-moi à présent d’aborder l’importance des services centraux de compensation dans
le cadre de la politique monétaire ainsi que le rôle de la banque centrale d’émission. Je
souhaite traiter des interactions entre les infrastructures des marchés financiers et la politique
monétaire, que vous avez également choisies comme thème pour l’audience d’aujourd’hui. Il
s’agit en effet d’un sujet d’actualité important.

Permettez-moi de rappeler le rôle important que jouent les contreparties centrales (CCP) sur
les marchés financiers. En s’interposant dans un réseau de transactions financières, les CCP
réduisent le risque de contrepartie et le risque de crédit et augmentent la transparence des
marchés. En situation de crise, en revanche, la perturbation des activités de compensation peut
avoir une incidence négative sur notre capacité à conduire les actions de politique monétaire.
Cette perturbation peut par exemple entraîner de graves problèmes de liquidités pour les
utilisateurs des CCP, qui sont bien souvent aussi nos contreparties en matière de politique
monétaire. Ces difficultés peuvent par exemple provenir d’appels importants et soudains à
fournir des ressources supplémentaires à une CCP dans des conditions de crise sur le marché.
En outre, les perturbations qui touchent une CCP active sur les marchés monétaires peuvent
entraver les canaux de transmission de la politique monétaire. Ce ne sont là que deux
exemples des liens qui unissent le fonctionnement des CCP et la transmission de la politique
monétaire.

Ces liens ne sont pas nouveaux, mais ils méritent aujourd’hui une plus grande attention pour
deux raisons. Tout d’abord, le système financier repose plus que par le passé sur les
contreparties centrales. L’instauration d’exigences de compensation centrale obligatoire en
réponse à la crise a rendu les marchés financiers plus sûrs et plus transparents. Le mérite de
ces avancées revient en grande partie aux efforts déployés par le Parlement européen en
faveur d’une réglementation financière plus forte, au moyen, par exemple, du règlement sur
l’infrastructure du marché européen (règlement EMIR). Ce renforcement est évidemment le
bienvenu, mais il a également pour conséquence de conférer un caractère plus systémique aux
CCP. Deuxièmement, il s’ensuit de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union
européenne que, dans le régime législatif actuel, plusieurs CCP compensant des volumes
importants de transactions libellées en euros vont fonctionner en dehors du cadre établi par la
réglementation européenne et sans les protections que celle-ci a mises en place.

Dans ce contexte, la proposition de règlement EMIR II de la Commission européenne,
actuellement débattue au sein de cette commission, est une initiative bienvenue et nécessaire.
Le régime actuel n’a pas été conçu pour gérer des activités de compensation en euros de
grande envergure réalisées dans un pays extérieur à l’Union européenne. La proposition
EMIR II permettrait aux autorités de l’Union de surveiller directement et de manière
systématique les grandes CCP de pays tiers sur la base des exigences réglementaires de
l’Union et en ayant recours aux instruments de surveillance de l’Union. Tenant compte des
liens étroits entre la compensation et la politique monétaire, cette proposition confère un rôle
accru à la banque centrale d’émission dans ce contexte.
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Le corollaire indispensable de la proposition EMIR II est la recommandation de modifier
l’article 22 des statuts de la BCE, adoptée à l’unanimité en juin dernier par le conseil des
gouverneurs de la BCE. Dans un arrêt rendu en 2015, le Tribunal de Luxembourg a statué
qu’il incomberait à la BCE de demander à la législature de l’Union de modifier l’article 2 si
elle jugeait nécessaire d’avoir l’autorité de réglementer les CCP pour s’acquitter correctement
de sa mission en vertu des traités. Pour garantir notre capacité à accomplir les tâches prévues
par EMIR II, notamment, il est de la plus haute importance que nous possédions les
compétences nécessaires au titre des traités. La révision de l’article 22 constitue donc une
étape nécessaire. Au regard des risques auxquels la BCE fait face dans le cadre de la mise en
œuvre et de la transmission de sa politique monétaire, il est impératif de la doter des outils
nécessaires vis-à-vis des CCP, en particulier en situation de crise.

Je tiens à établir clairement que ces mesures viseraient à combattre les risques dans un
nombre limité de domaines essentiels à la mise en œuvre de la politique monétaire unique et
au bon fonctionnement des systèmes de paiement, qui ont en définitive une incidence sur
notre objectif premier, défini par les traités, à savoir maintenir la stabilité des prix. Les
domaines particulièrement importants dans ce contexte sont les dispositifs d’apport de
liquidité, les processus de règlement, les garanties, les marges et les modalités
d’interopérabilité. Permettez-moi d’ajouter que ces mesures seraient déclenchées uniquement
en cas de menace indéniable pour l’exécution de notre politique monétaire, et qu’elles
n’empièteraient en rien sur les prérogatives des autorités de surveillance des CCP ni sur les
cadres établis par les législateurs européens.

La BCE agira uniquement dans les limites de ses compétences, qui sont de formuler et de
mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. En outre, toute mesure prise sur cette
base devra être proportionnée et pleinement justifiée par la nécessité d’accomplir nos tâches
relatives à la conduite de la politique monétaire. Je tiens également à souligner qu’en règle
générale, la mise en œuvre du régime applicable aux pays extérieurs à l’Union devrait
continuer de reposer le plus possible sur la coopération avec les autorités concernées et s’en
remettre à leurs compétences.

Permettez-moi aussi d’insister sur la nécessité cruciale de finaliser l’adoption d’éléments
essentiels de la législation européenne, tels qu’EMIR II, bien avant l’achèvement des
procédures du Brexit afin de nous préparer à toutes les éventualités, y compris à une sortie du
Royaume-Uni sans accord conclu sur sa relation future avec l’Union européenne. À défaut,
les banques centrales et les autorités de surveillance se verraient dépourvues des outils
nécessaires pour gérer les risques liés au fonctionnement de CCP systémiques en euros en
dehors du cadre de la réglementation européenne. Nous sommes évidemment disposés à
fournir toute assistance nécessaire dans le contexte de ces discussions.

Enfin, il convient de ne pas omettre les conséquences transfrontières systémiques de la
compensation centrale au sein de l’Union européenne. Nous devons donc aussi nous efforcer
d’améliorer la convergence de la surveillance à l’intérieur des frontières de l’Union, ce qui
contribuera à garantir l’intégrité du marché unique et à établir des conditions de concurrence
égales. Le Parlement européen est appelé à jouer un rôle clé dans la réalisation de ces
objectifs.

J’en arrive à ma conclusion. Nos mesures de politique monétaire se trouvent à l’origine de
bénéfices concrets pour l’économie de la zone euro. D’autres initiatives politiques sont
toutefois nécessaires pour atténuer les vulnérabilités, renforcer la résilience en cas de crise et
accroître le potentiel de croissance. Seules des politiques ambitieuses pourront apporter des
avantages concrets aux citoyens européens.
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C’est également ce que nous enseigne notre histoire commune. Nous fêtons cette année le
25e anniversaire de la création du marché unique et de l’entrée en vigueur du traité de
Maastricht. Ces décisions audacieuses continuent de porter leurs fruits aujourd’hui: les
marchandises, les personnes, les services et les capitaux circulent librement, et la législation
européenne garantit l’application de droits et d’obligations identiques dans l’ensemble de
l’Union. Avec la création de l’Union économique et monétaire (UEM), nous avons été plus
loin en adoptant la monnaie unique.

C’est dans cet esprit que j’envisage les mois à venir et les discussions cruciales que nous
allons avoir concernant la réforme de la gouvernance de l’UEM. Je vous remercie pour votre
attention. Je me tiens à présent à votre disposition pour répondre à vos questions.

1-005-0000

Le président. – Monsieur Draghi, je vous remercie. J’apprécie la patience et la persévérance
que vous évoquez eu égard à la politique monétaire ainsi que nos travaux législatifs sur
EMIR II et l’article 22. Nous tenons absolument à adopter ce texte avant la fin de l’année,
précisément pour les raisons que vous avez mises en exergue.

Nous devons limiter nos créneaux à quatre minutes. Le premier orateur est M. Brian Hayes.

1-006-0000

Brian Hayes (PPE). – Monsieur Draghi, je vous souhaite à nouveau la bienvenue au sein de
la commission des affaires économiques et monétaires. Permettez-moi de vous remercier
officiellement pour vos remarques émises à la fin de la séance plénière de Strasbourg
concernant votre souhait de visiter les États membres, y compris le mien. Nous apprécions
réellement cette démarche comme un signe de collaboration avec les décideurs politiques en
vue de nos discussions futures.
J’ai deux questions rapides, car je sais que le temps nous est compté. C’est la première fois
que vous nous rendez visite depuis l’adoption d’un train de réformes fiscales aux États-Unis
en décembre. Je vous ai écrit en janvier dernier pour connaître votre avis sur les conséquences
que cette réforme pourrait avoir sur les grandes multinationales américaines et leurs dépôts
auprès de banques de la zone euro. Vous savez que les États-Unis proposent une taxe de
rapatriement de 15,5 %, et je souhaiterais connaître votre point de vue quant aux
conséquences éventuelles de cette taxe pour les banques de la zone euro. Lorsque je vous ai
écrit en juillet dernier, vous m’avez répondu que vous prendriez un certain temps pour étudier
les conséquences de cette proposition, notamment sur les ratios de liquidité, ainsi que
l’incidence de sorties importantes de capitaux depuis les banques de la zone euro vers les
États-Unis dans l’optique de profiter de cet avantage fiscal. Quelle est votre opinion sur ce
point? Nous aimerions le savoir.

Ma deuxième question concerne les prêts non productifs, dont je sais qu’ils posent problème
dans mon pays et dans d’autres. La question que je vous adresse, en tant que président de la
BCE, est de savoir si la BCE a tenu compte de la protection des consommateurs dans ses
orientations destinées aux banques possédant des prêts non productifs. Les États membres
devraient-ils en faire plus pour protéger les consommateurs concernés en cas de vente des
portefeuilles de prêts?

1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En ce qui concerne votre
première question, la réforme fiscale aux États-Unis marque sans aucun doute un changement
de politique important. Au cours de la décennie à venir, elle prévoit la mise en place d’un
incitant budgétaire qui va soutenir les États-Unis, et en particulier ses entreprises, mais aussi,
dans une certaine mesure, la croissance du PIB mondial. Même s’il est encore un peu tôt pour
savoir si cette politique aura des retombées importantes sur la zone euro, je pense que vous
avez raison de penser que les sorties de capitaux vont avoir des effets importants, comme
nous le constatons déjà.
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Cette réforme va certainement bouleverser le paysage fiscal du monde entier, et il est fort
difficile d’en déterminer précisément les conséquences à ce stade. Il ne fait aucun doute
qu’elle va intensifier la concurrence fiscale. Nous constatons un lien entre les flux de
rapatriements importants de ces très grandes entreprises et les avantages fiscaux considérables
dont elles bénéficient. Nous avons observé des flux sortants depuis les entreprises
européennes vers les entreprises américaines, et ces mouvements ont suscité de nombreuses
analyses et de nombreux rapports sur l’état des marchés.

Dès lors, pour l’instant, nous examinons ces flux. Il est difficile d’en prédire les conséquences
à long terme étant donné que, dans l’ensemble, nous vivons une période faste. La situation
économique est relativement favorable en Europe comme aux États-Unis, et il est donc
difficile d’estimer les conséquences des retombées. Comme je l’ai précisé, il y en aura
probablement, mais il est difficile d’affirmer qu’elles exerceront un effet significatif en ce qui
nous concerne. Je pense aux retombées positives des avantages pour les États-Unis, et donc
pour l’Europe.

Eu égard à votre deuxième question, nous ne sommes pas responsables de la protection des
consommateurs. L’objectif majeur du débat relatif aux prêts non productifs est de modifier le
cadre législatif, le cadre judiciaire et le processus de règlement extrajudiciaire, de façon à
rendre la liquidation des prêts non productifs aussi rapide et facile que possible. Dans la
mesure où cette élimination pourrait avoir des conséquences sociales, et je n’affirme pas que
tel est le cas, il est clair que, si un État peut prendre des mesures pour atténuer ces
conséquences sociales, ces mesures sont les bienvenues pour des raisons d’équité, mais aussi
pour atteindre l’objectif visé par la liquidation des prêts non productifs.
1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, vous avez comme souvent évoqué la
nécessité d’approfondir l’Union économique et monétaire, et de la faire progresser.

Dans cet esprit, je voudrais, sans langue de bois, vous demander ce que vous pensez de l’état
actuel de la procédure de nomination des membres du directoire de la Banque centrale
européenne. Vous vous souvenez que le Parlement européen a, une fois, rejeté la proposition
qui lui a été faite, sans que cela ait de conséquences sur la décision du Conseil européen.
Pensez-vous que la discussion, telle qu’elle s’est déroulée au Conseil après la réunion à huis
clos que nous avions tenue avec les deux candidats en lice, est conforme à l’esprit de cette
consultation qui doit permettre au Parlement européen d’intervenir dans la procédure d’une
manière ou d’une autre? Que pensez-vous de la demande du Parlement européen qu’il y ait
davantage de femmes au directoire de la Banque centrale? Selon vous, dans quelles conditions
l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être
évalué? Comment vérifie-t-on la réalité de ces critères? Enfin, comment considérez-vous la
question de l’interférence possible du profil des candidats avec l’indépendance de l’institution
que vous présidez?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de passer en
revue la littérature constitutionnelle sur ce point. La procédure de désignation de tous les
membres du directoire est régie par l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et par l’article 11 des statuts du Système européen de banques
centrales (SEBC). Le vice-président de la BCE, comme n’importe quel membre du directoire
de la BCE, est désigné par le Conseil européen sur recommandation du Conseil Ecofin dans
sa configuration applicable à la zone euro. Conformément à cette procédure, et comme lors de
désignations antérieures de membres du directoire de la BCE, le Parlement européen et le
conseil des gouverneurs de la BCE sont consultés et adoptent leurs avis respectifs sur le
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candidat recommandé officiellement par le Conseil. Dans notre lettre, la BCE se réjouit du
rôle joué par le Parlement européen dans ce contexte.

Voilà ce que je peux en dire à ce stade de la procédure. Permettez-moi aussi de dire que la
diversité, et en particulier la diversité des genres, est l’une des priorités stratégiques de la
BCE. Notre objectif est d’ailleurs d’en faire bien plus que ce que nous sommes parvenus à
réaliser jusqu’à présent. Nous sommes extrêmement favorables à cet objectif.

1-010-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, il me reste encore une demi-minute. Je
pense que vous n’avez pas répondu à ma question, qui n’était pas uniquement de relire les
articles du traité, mais d’interpréter et de donner une chair aux critères définis à l’article 283,
paragraphe 2. Je comprends que votre institution se prononcera sans doute le 21 mars – si je
suis bien informée – sur la candidature retenue par le Conseil. Est-ce que vous êtes prêt à
rendre public le vote qui sera émis au sein du Conseil?

1-011-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Il ne me revient pas de
discuter ici du candidat recommandé par Ecofin, mais permettez-moi aussi, d’une certaine
façon, d’évoquer le fait que l’indépendance de la BCE est inscrite dans le traité. Je ne doute
pas que cette indépendance sera protégée par le traité, qui dépasse toute considération de
profil personnel.

Le candidat à ce poste sera évalué sur la base de ses compétences parce que, comme vous
l’avez souligné, le conseil des gouverneurs de la BCE rendra son avis dans les prochains
jours; vous avez parlé du 21 mars, mais cette décision sera remise plus tôt, le 8 mars. Seront
pris en compte sa réputation et son expérience professionnelle dans les domaines monétaire et
bancaire, comme l’exige le traité. Comme vous le savez, et comme je l’ai indiqué
précédemment, la BCE a été créée en tant qu’institution indépendante afin de faire en sorte
qu’elle agisse dans le meilleur intérêt des citoyens européens. Le cadre institutionnel constitue
notre point de référence et notre meilleure protection contre toute ingérence politique.

L’indépendance de la BCE transparaît dans le traité et repose sur cinq piliers fondamentaux,
parmi lesquels l’indépendance personnelle des membres de son directoire. Les quatre autre
piliers sont l’indépendance institutionnelle, fonctionnelle, financière et juridique.
1-012-0000

Sander Loones (ECR). – Bienvenue, Monsieur Draghi. Je voudrais me concentrer sur la
première partie de votre exposé introductif, dans laquelle vous avez évoqué la nécessité d’un
suivi étroit. À cet égard, je me demande si vous seriez prêt à envisager d’élargir les méthodes
de mesure de l’objectif d’inflation de la BCE en y intégrant également les prix des actifs.
J’envisage deux possibilités différentes.

Tout d’abord, vous pourriez inclure uniquement les prix des logements dans l’indice de
l’inflation étant donné leur incidence considérable sur le pouvoir d’achat des citoyens. Je
pense notamment à une déclaration de Peter Praet, qui a affirmé récemment qu’Eurostat
travaillait à l’inclusion dans l’IPCH des logements habités par leur propriétaire, bien que je
suppose que la BCE puisse décider de modifier ses propres méthodes indépendamment
d’Eurostat. Il serait intéressant de connaître votre avis sur ce point.

Une deuxième possibilité serait d’inclure tous les prix des actifs dans la mesure de l’inflation
par la BCE afin d’empêcher l’apparition de bulles d’actifs. Est-ce une approche que vous
pourriez envisager? Oui ou non?

1-013-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous examinons déjà les prix
des actifs, qui représentent une source d’informations importante, mais notre objectif premier
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est de maintenir la stabilité des prix comme nous l’impose le traité. Nous avons donc pour
objectif de maintenir l’inflation déterminée par l’indice des prix à la consommation
harmonisés à un niveau inférieur à 2 %, mais proche de ce taux.

Dans l’ensemble, nous sommes convaincus que notre focalisation sur les prix à la
consommation est le meilleur moyen de préserver le pouvoir d’achat des citoyens dans la
zone euro. Bien sûr, comme je l’ai indiqué, nous examinons l’évolution des prix des actifs au
regard de leurs conséquences sur l’évolution des prix à la consommation, et non en tant que
telle. Les prix des actifs sont importants en raison de leurs effets de richesse potentiels et de
leurs conséquences sur les conditions de financement des entreprises.

1-014-0000

Sander Loones (ECR). – Je conclus de votre réponse que vous ne prévoyez pas de prendre
en considération le prix du logement. Dois-je en conclure que, selon vous, le paiement d’un
loyer ou l’achat d’une maison ne représentent pas un coût important ayant une incidence sur
le pouvoir d’achat des citoyens?

Je note également, dans votre deuxième réponse, que vous ne prévoyez pas d’inclure tous les
prix des actifs. Un nombre croissant d’économistes s’accorde à dire que la crise financière
de 2008 a été causée par la politique de taux d’intérêt extrêmement bas menée par la Réserve
fédérale des États-Unis de M. Greenspan entre décembre 2000 et juin 2004, qui a alimenté la
bulle des prix des logements. Dois-je dès lors conclure de votre réponse que vous n’êtes pas
d’accord avec les nombreux économistes partageant cette conclusion? Merci de vos réponses.
1-015-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de clarifier ma
réponse. Il existe différentes façons d’examiner les causes de la crise financière. Il y a
effectivement le point de vue que vous avez évoqué, axé sur la politique monétaire
expansionniste. Il existe toutefois un second point de vue, qui attire l’attention sur le
démantèlement de la réglementation financière existante au cours des dix années précédant la
crise financière.

Ces explications comptent toutes deux leurs partisans, mais nous pouvons en conclure que
nous menons actuellement une politique monétaire expansionniste justifiée par la situation
actuelle et exigée, d’une certaine façon, par notre mandat. À la lumière de cette situation, la
pire décision à prendre serait de démanteler ou d’assouplir la réglementation existante. Je
parle ici de l’état des choses non seulement au niveau de l’Union, mais aussi au niveau
mondial.

1-016-0000

Wolf Klinz (ALDE). – Monsieur Draghi, l’approfondissement de l’Union économique et
monétaire et l’achèvement de l’union bancaire sont deux objectifs régulièrement évoqués. Il
semble que le volume de prêts non productifs dans plusieurs États membres de la zone euro
constitue un obstacle majeur à la réalisation de ces objectifs. Quand et comment pensez-vous
que nous pourrions arriver à un point où le taux de prêts non productifs ne dépasse pas 10 %
dans ces pays?
Deuxième question: selon un magazine allemand, lors de la dernière réunion des ministres des
finances, vous auriez dit à ces derniers que vous aviez de très gros doutes quant à la capacité
de la Grèce à accéder aux marchés des capitaux pour lever les fonds nécessaires dans un
avenir proche. Une fois encore: pensez-vous qu’il soit possible de surmonter ce problème?
Pensez-vous qu’un quatrième programme de sauvetage sera nécessaire, et quand pensez-vous
que la Grèce en fera la demande?

Mon troisième point porte sur le comité européen du risque systémique (CERS), dont vous
êtes le président. Lors de discussions concernant l’examen des AES avec plusieurs
interlocuteurs, j’ai appris que, bien souvent, le CERS ne communiquait apparemment pas ses
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politiques de manière suffisamment claire. Il semble que le CERS utilise des algorithmes et
des modèles qui ne sont pas compréhensibles pour les acteurs extérieurs. Pensez-vous pouvoir
améliorer prochainement la communication du CERS?

1-017-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de répondre
tout d’abord à votre dernière question. Je n’en avais pas conscience, mais si tel est le cas, nous
sommes évidemment disposés à améliorer la communication de toutes les façons possibles,
car il s’agit là du grand pouvoir du CERS. Le CERS ne possède aucun pouvoir décisionnel,
mais il peut procéder à des analyses et formuler des recommandations. La communication est
donc très importante. Je prends note de ce que vous me dites, et nous allons faire de notre
mieux pour améliorer notre action.

Votre premier point est lié à la création d’un régime commun de garantie des dépôts. Dans
l’ensemble de la zone euro, de nombreuses voix s’élèvent, à juste titre, pour dire que si les
Européens sont appelés à souscrire une assurance pour leurs dépôts, ils veulent avoir la
certitude que ce qu’ils vont payer ne les exposera pas à des risques évitables avant la signature
du contrat. La BCE est donc d’avis que la réduction des risques va de pair, et doit aller de
pair, avec le partage des risques. La réduction des risques concerne en partie les prêts non
productifs, mais ceux-ci ne sont pas le seul facteur en jeu. Elle porte également sur les actifs
de niveau deux et de niveau trois toujours existants.

Ces derniers sont l’héritage de la crise financière et de la grande récession. Tous deux doivent
être gérés et maîtrisés. La nécessité de se fixer ou non des objectifs quantitatifs est une
question dont les autorités de surveillance devront débattre. En règle générale, les autorités de
surveillance ne veulent pas qu’on leur impose un objectif chiffré à appliquer à toutes les
banques de la zone euro parce qu’elles souhaitent garder un certain pouvoir discrétionnaire au
cas par cas, selon la situation spécifique de chaque banque. Des rapports d’avancement
qualitatifs sont pourtant absolument essentiels, et je suis donc tout à fait d’accord avec vous
pour dire qu’il s’agit d’un problème important devant être résolu.

Enfin, au sujet de la Grèce: pas vraiment. Le contenu de cet article n’est pas exact. Nous
avons effectivement eu une discussion, quelque peu dramatisée dans les comptes rendus qui
en ont été faits, concernant les prêts non productifs, la nécessité de réduire les prêts non
productifs par des mises aux enchères électroniques et la nécessité d’avancer. À ce propos, la
Grèce a déjà beaucoup progressé, mais il reste encore certaines mesures préalables dont nous
attendons l’exécution au cours des deux semaines à venir. Voilà tout. Nous n’avons pas parlé
de programmes, ni de nouveau programme éventuel, et il ne reviendrait certainement pas au
président de la BCE d’affirmer de telles choses. Il s’agit plutôt du rôle du mécanisme de
stabilité, des États membres et de la Commission.

1-018-0000

Le président. – M. Tsakalotos a essentiellement déclaré la même chose dans notre groupe de
travail sur l’assistance financière, à savoir que cet échange avait été considérablement
amplifié par la presse.

1-019-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Monsieur Draghi, je vous remercie de votre
présence, aujourd’hui encore, au sein de notre commission et je me réjouis particulièrement
du fait que vous avez, d’une part, confirmé à votre tour les estimations positives concernant
les perspectives économiques grecques et, d’autre part, décrit, en reprenant les paroles de
M. Euclide Tsakalotos, ce que certains médias ont voulu faire passer dans ma patrie, la Grèce,
pour une querelle virulente, un différend majeur entre M. Mario Draghi et
M. Euclide Tsakalotos.
Il y a de cela une semaine, lors de l’Eurogroupe qui s’est tenu le 19 février, M. Centeno, mais
aussi MM. Moscovici et Regling ont publiquement confirmé les perspectives positives pour
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l’économie grecque, une dynamique favorable, estimant que les actions entreprises par les
autorités grecques devraient permettre à la Grèce de s’affranchir des protocoles d’accord
avant la fin du mois d’août 2018. Dans le même ordre d’idée, nous avons été témoins, ces
dernières semaines, de la hausse de deux à trois crans de la note attribuée à l’économie
grecque et à ses perspectives, et ce par les trois agences de notation. Dans la mesure où la
Banque centrale européenne fait partie du quartet des institutions, j’aimerais que vous nous
fassiez part de vos propres estimations concernant ces perspectives: êtes-vous sur la même
longueur d’ondes que MM. Centeno, Moscovici et Regling, êtes-vous d’accord avec les
conclusions des agences de notation selon lesquelles, grâce à la création attendue de ce «cash
buffer», la Grèce fait un pas vers son affranchissement des protocoles d’accord, ou êtes-vous,
en tant que représentant de la Banque centrale européenne, d’un avis plus pessimiste?
1-020-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Non, je ne suis pas plus
pessimiste. La grande majorité des actions préalables convenues dans le cadre du troisième
réexamen ont été mises en œuvre. Les deux actions préalables restantes concernent Elliniko et
les enchères électroniques et, comme je l’ai précisé, nous nous attendons à ce qu’elles soient
achevées au cours des deux semaines à venir. L’avancement de l’action préalable relative aux
enchères électroniques, en particulier, doit faire l’objet d’une évaluation afin de garantir un
flux continu et sans entrave d’enchères électroniques sans restrictions géographiques. C’est
pourquoi les institutions vont formuler une analyse plus concluante eu égard à l’achèvement
ou non de cette action préalable vers le début du mois de mars, après avoir reçu des données
supplémentaires des autorités. Voilà où en est la situation.

1-021-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – J’ai une question concernant la faillite d’ABLV Bank. Il a été
dit qu’ABLV avait reçu une fourniture de liquidités d’urgence à deux reprises avant sa faillite,
et que la dernière des deux tranches avait été versée le mercredi précédant ladite faillite. La
décision de liquider la banque a été prise le vendredi ou samedi suivant.

Pourquoi donc le premier prêt au titre d’une fourniture de liquidités d’urgence était-il
nécessaire si la banque faisait déjà l’objet d’un gel des paiements? Et pourquoi la deuxième
tranche a-t-elle été autorisée quelques heures à peine avant que la banque ne soit déclarée en
faillite ou au bord de la faillite? Selon vous, qu’est-ce qui a changé entre mercredi et vendredi
soir? En définitive, quels enseignements tirez-vous de cette affaire en ce qui concerne les liens
entre l’ELA et la surveillance bancaire?
1-022-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. J’ai peur de
ne pas pouvoir faire de commentaires concernant les détails des opérations de fourniture de
liquidités d’urgence au-delà des informations communiquées par la banque centrale nationale.
Nous ne devons pas oublier que cette aide est fournie par la banque centrale nationale, et que
le conseil des gouverneurs s’y oppose uniquement dans les cas où elle est contraire aux
objectifs de notre politique monétaire.

Les flux d’informations entre la banque centrale nationale et la BCE concernant les opérations
de fourniture de liquidités d’urgence sont régis par l’accord s’y rapportant. Il est évidemment
essentiel d’empêcher toute activité de blanchiment de capitaux, mais la fourniture de
liquidités d’urgence vise à remédier à un manque temporaire de liquidités agrégées d’une
banque et non à lutter contre une activité spécifique. Je ne peux pas faire d’autres
commentaires.

1-023-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Je vous remercie pour cette demi-réponse à laquelle je
m’attendais. Puis-je simplement vous demander si vous pensez que ce cas précis, ou tout autre
cas similaire d’utilisation douteuse du mécanisme de fourniture de liquidités d’urgence, peut
porter préjudice à la crédibilité du système dans son ensemble, et si vous êtes donc d’accord
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pour dire qu’il faudrait modifier les politiques en matière de fourniture de liquidités
d’urgence?

J’ai une dernière question portant sur la recommandation que la Médiatrice vous a adressée
personnellement, et dans laquelle elle vous suggère de sortir du G30. Avez-vous examiné
cette recommandation de la Médiatrice, et comptez-vous la suivre?

1-024-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En ce qui concerne votre
dernière question, nous avons évidemment pris acte de la lettre de la Médiatrice et nous lui
répondrons dans le délai prévu qui, si je ne m’abuse, est la mi-avril.

Eu égard au premier point, je suis d’accord avec vous. Il faudrait modifier la politique en
matière de fourniture de liquidités d’urgence et j’ai personnellement plaidé à plusieurs
reprises en faveur d’une centralisation de ce mécanisme. La politique actuelle est un vestige
du passé, mais sa modification nécessiterait l’accord de tous les membres du conseil des
gouverneurs, c’est-à-dire de tous les pays. Ceux-ci doivent décider d’abandonner ce résidu de
souveraineté nationale en matière de politique monétaire, car c’est de cela qu’il s’agit.

Voilà ce que je peux en dire à ce stade.

1-025-0000

Marco Valli (EFDD). – Monsieur le Président, j’ai trois questions à vous poser. La première
porte sur l’assouplissement quantitatif. Bien entendu, comme vous l’avez déjà indiqué, vous
vous devez de respecter le traité et donc de maintenir un niveau d’inflation d’environ 2 %. Je
me demande alors, en tenant compte du fait que l’inflation de base demeure très faible et
éloignée de ces critères, s’il est possible que l’assouplissement quantitatif nécessite tout de
même plus de temps, même au-delà de 2018, étant donné que l’inflation de base serait visée
dans le cas où l’objectif ne serait pas atteint. J’attends une nouvelle confirmation de votre part
sur ce qui a déjà été répété plusieurs fois.

Ensuite, la conclusion émise jeudi dernier par le Président de la Commission, M. Juncker, sur
l’Italie était plutôt regrettable, mais elle a révélé une faiblesse, à savoir que les obligations
d’État des régions périphériques de la zone euro pourront être à nouveau menacées par la
spéculation. Même si des propositions ont été présentées, dont celle des obligations
européennes sûres, je souhaite vous demander s’il ne serait pas préférable d’aspirer
directement à un instrument de partage des risques liés aux dettes souveraines plutôt que de
mettre en place ces systèmes de titrisation des dettes sans aucun partage des risques, ce qui
pourrait entraîner des risques supplémentaires.

Enfin, je souhaite connaître votre avis concernant l’efficacité de la couverture par les capitaux
des banques des actifs non liquides de deuxième et de troisième niveau et la nécessité de
prendre des mesures supplémentaires à ce sujet afin d’éviter des risques systémiques.
1-026-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. Permettez-
moi tout d’abord de répondre à votre première question. Le conseil des gouverneurs n’a pas
discuté d’une prolongation éventuelle de l’assouplissement quantitatif.

J’ai déclaré, y compris dans mon exposé introductif, que, face à une situation économique en
amélioration constante, nous avons besoin d’une juste combinaison de trois éléments. De
manière générale, nous sommes davantage convaincus que l’inflation progresse en direction
de notre objectif. Toutefois, nous devons également nous montrer persévérants et patients,
parce que l’inflation sous-jacente n’a encore montré aucun signe convaincant de redressement
et parce que le niveau de l’inflation de base ne correspond toujours pas à notre objectif.
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L’inflation sera l’indicateur clé de la réussite de notre politique monétaire au cours des mois à
venir.

N’oublions pas que notre politique monétaire produit à présent ses effets au moyen de la
combinaison de plusieurs mesures. Les achats nets d’actifs en sont une, mais il y a aussi le
stock considérable d’actifs accumulés par la BCE en plusieurs années d’achats.

Le conseil des gouverneurs a annoncé son intention de continuer à réinvestir les obligations
arrivant à échéance pendant une période prolongée après la fin du programme d’achats. Enfin,
permettez-moi de dire également que les orientations relatives aux taux d’intérêt sont très
importantes et qu’elles le resteront bien après la fin des achats d’actifs. Elles constituent un
concept essentiel de notre position en matière de politique monétaire.

La deuxième question concerne l’évolution à long terme de notre Union, à savoir la
convergence budgétaire et la création d’une obligation sûre. Nous avons déjà fait des
commentaires à ce sujet à plusieurs reprises, en particulier au moment le plus difficile de la
crise. Je me souviens que de nombreuses questions avaient été posées au cours de cette
période, principalement sur la nécessité d’une plus grande solidarité dans l’Union afin de
permettre aux pays de mieux survivre à la crise.

La solidarité va de pair avec la responsabilité, et qui dit responsabilité dit convergence:
convergence des politiques économiques, convergence des structures économiques et
convergence vers les meilleures pratiques du point de vue des institutions. Il s’agit là sans
doute de la forme de convergence la plus importante. La convergence générera en elle-même
la confiance nécessaire en vue de se doter d’un actif commun sûr.

En ce qui concerne votre troisième question, nous pensons certainement qu’il existe des fonds
suffisants pour se prémunir contre ces risques. Quoi qu’il en soit, la BCE vient de lancer un
programme d’évaluation complète et intrusive des modèles de notation interne utilisés pour
évaluer les actifs de niveau deux et de niveau trois. Ce programme est en bonne voie et
devrait démarrer cette année.

1-027-0000

Le président. – Bien. Le Parlement recommande l’adoption d’une telle mesure depuis
longtemps.

1-028-0000

Barbara Kappel (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, je vous remercie de nous
avoir rejoints pour cette discussion à huis clos en dépit des difficultés. J’aimerais concentrer
mes questions sur le thème des prêts non performants (PNP). Vous avez pris connaissance du
dernier rapport d’étape de la Commission sur la réduction des PNP, qui est globalement
positif. Ces prêts représentent encore un volume total de 950 milliards d’euros, bien que la
tendance soit à la baisse. Ce volume reste élevé. Toutefois, ce qui me semble particulièrement
accablant est la disparité des taux de PNP entre les États membres, qui oscillent entre 0,7 % et
46,9 %. La BCE a récemment publié un addendum à ses lignes directrices concernant les
nouveaux PNP, qui comprend notamment une réévaluation des attentes quantitatives pour la
surveillance relative au provisionnement prudentiel minimal, c’est-à-dire concernant la durée
pendant laquelle un crédit est jugé non performant, la portée et la valorisation de la sûreté.
Quant aux anciens PNP, une liste de mesures doit être mise à disposition par la supervision de
votre institution d’ici la fin du premier trimestre 2018.

En ce qui concerne l’absence ou le manque de convergence, bien entendu, l’Italie et la Grèce
sont à l’origine des problèmes les plus importants, bien que l’Italie ait beaucoup œuvré en
faveur d’une stabilisation du secteur l’année dernière et doive prendre encore certaines
mesures cette année, par exemple en fusionnant les coopératives de crédit. Pour ce qui est de
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la Grèce (sujet précédemment abordé), ici aussi, la Banque de Grèce a publié en janvier une
évaluation qui invite le secteur bancaire à être «plus ambitieux» eu égard à l’introduction de
nouveaux modèles comptables et d’expositions au risque plus strictes.

J’aimerais donc connaître, à la lumière de ces compléments aux lignes directrices, votre point
de vue sur la situation actuelle vis-à-vis des banques, ainsi que votre évaluation des mesures
destinées à résoudre les problèmes liés aux PNP qui seront proposées à la fin du premier
trimestre et votre estimation de la situation en Italie et en Grèce.

1-029-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de vous dire
tout d’abord que nul ne doute de la nécessité de s’attaquer résolument aux prêts non
productifs. Ces prêts pèsent sur le bilan des banques, et les statistiques montrent clairement
que les banques possédant des stocks importants de prêts non productifs accordent
systématiquement moins de crédits au secteur privé et à l’économie que les banques faisant
état d’une meilleure qualité de crédit et de volumes de prêts non productifs moins importants.
Un taux élevé de prêts non productifs entraîne donc une diminution du soutien apporté aux
ménages et aux entreprises, ce qui nuit à la croissance.

Un niveau de prêts non productifs moins élevé permettra aussi une relance plus rapide. Il
convient cependant de noter que, dans de nombreux cas, les prêts non productifs sont eux-
mêmes le résultat d’une longue récession. L’amélioration des conditions économiques va
donc de pair avec une réduction du niveau de prêts non productifs. Comme vous l’avez
indiqué, dans les pays mentionnés comme dans d’autres, le niveau de prêts non productifs a
considérablement baissé, tandis que le taux de provisionnement a augmenté. La solvabilité
des fonds propres et la rentabilité du système bancaire ont progressé.

Une proposition de la Commission vise à présent à s’attaquer au problème des prêts non
productifs au titre du premier pilier, et nous saluons évidemment cette proposition examinée
actuellement en vue d’une consultation. Cette proposition porte sur l’introduction de mesures
de soutien prudentielles obligatoires en vue d’un niveau minimum de provisions pour les
nouveaux prêts non productifs, appelées règles automatiques du premier pilier. Mais cette
proposition est différente de notre addendum. Ces deux documents sont différents.

L’addendum présente les attentes en matière de surveillance comme le point de départ d’un
dialogue de surveillance visant à évaluer le risque auquel une institution financière est ou
pourrait être exposée. Par contraste avec l’addendum, la mesure de soutien en matière de
provisionnement présentée par la Commission est une obligation contraignante et s’applique
automatiquement à toutes les institutions. L’autorité de surveillance est tenue d’évaluer le
profil de risque individuel de la banque et l’adéquation des montants provisionnés pour ces
risques.

Cela signifie que si les provisions comptables et l’exigence juridique en matière de provisions
prudentielles traitent tous les risques liés aux prêts non productifs d’une institution donnée, un
dialogue de surveillance fondé sur l’addendum ne révèlerait aucun risque résiduel et il n’y
aurait plus lieu d’adopter de mesures au titre du deuxième pilier. À l’inverse, si les deux
premières conditions ne sont pas remplies, l’addendum intervient et devient pertinent. On peut
dès lors considérer que ces deux initiatives se complètent.

1-030-0000

Le président. – Il serait bon que les attentes soient alignées sur l’exigence réglementaire, car
en cas de différence relative au nombre d’années, notre courbe prêterait à confusion du point
de vue des entités chargées de la surveillance.
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Nous devons malheureusement regrouper des orateurs étant donné qu’il nous faut conclure
pour 17 h 25 au plus tard. En effet, nous devons nous acquitter de notre obligation
constitutionnelle en entendant le candidat à la vice-présidence de la BCE. L’interprétation va
aussi s’arrêter, et nous devons donc conclure à 17 h 25. Je vais dès lors demander à présent à
un groupe de mes collègues de poser leurs questions par créneaux d’une minute.
1-031-0000

Gabriel Mato (PPE). – Monsieur le Président, il y a quelques jours, nous avons eu la
possibilité de débattre du rapport annuel de la Banque centrale européenne. Je pense qu’il en
est clairement ressorti que la position de la Banque et le rôle qu’elle a joué ont été très
importants pour la relance économique, et que la politique monétaire ne suffit pas à elle seule
pour assurer un redressement économique durable et plus équilibré. Par conséquent, dans le
cadre d’un démantèlement des mesures de soutien financier, comment encourager l’adoption
de ces réformes nécessaires?

J’ai également une question portant sur ce qu’on appelle «la guerre des devises», au sujet de
laquelle certains des membres du conseil des gouverneurs de la BCE ont exprimé leur
inquiétude: j’aimerais connaître votre opinion à propos de cette situation et savoir quelles sont
les éventuelles mesures actuellement envisagées, afin que nous sachions à quoi nous attendre
et comment aborder cette situation.

1-032-0000

Jonás Fernández (S&D). – Monsieur le Président, une petite question à propos de la
possibilité d’utiliser les bénéfices de la BCE en tant que ressource propre de l’Union
européenne. Comme vous le savez, cette possibilité est exprimée dans le rapport Monti et
reprise dans le rapport de la BCE récemment approuvé; la Commission elle-même a introduit
cette possibilité dans ses programmes budgétaires pour les années à venir. En sus, le service
juridique du Parlement européen a affirmé que cette réforme peut être mise en œuvre sans
modification profonde des traités et en gardant à l’esprit que, pour promouvoir cette réforme
dans le cadre du budget de la zone euro, nous avons besoin du soutien d’une majorité
politique. Il est vrai que la BCE a défendu d’autres initiatives visant également à améliorer
l’intégration de la zone euro, et j’aimerais connaître votre avis sur la question.
1-033-0000

Tom Vandenkendelaere (PPE). – Merci, Monsieur le Président, d’être parmi nous cet après-
midi. À la fin de la semaine dernière, la Banque nationale de Belgique a présenté son rapport
annuel pour 2017. L’une de ses préoccupations concerne l’évolution du marché du logement
en Belgique. Ainsi, aujourd’hui, cinq Belges sur dix empruntent plus de 80 % de la valeur du
logement qu’ils achètent. Il semble que les banques soient devenues trop coulantes dans
l’octroi de leurs crédits hypothécaires, et les banques belges seront par conséquent obligées de
constituer un coussin de capital supplémentaire à hauteur de 1,5 milliard d’euros. Plus le
portefeuille de prêts hypothécaires est risqué, plus le coussin à constituer est important. D’où
ma question: partagez-vous cette préoccupation et allez-vous, en tant que BCE, approuver
cette mesure comme l’exige la procédure? Prendrez-vous également des mesures au niveau
européen pour juguler ce phénomène? Merci.

1-034-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur Draghi, j’ai deux questions à vous poser. La
première porte sur les contreparties centrales de compensation. Vous avez plaidé en faveur de
l’implication de la BCE, et je pense moi aussi qu’une banque centrale doit être associée à ce
processus.

La question est, si nous regroupons la surveillance à l’avenir, et je pense que nous devons le
faire le plus rapidement possible, dans une même agence européenne, par exemple l’Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF), existant en parallèle à la BCE, dans quels cas
relatifs aux décisions à l’intérieur de l’Union, mais aussi vis-à-vis de l’extérieur (eu égard aux
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accords d’échange, etc.) la BCE devrait-elle jouer le rôle principal, et dans quels cas l’AEMF
ou une autre autorité de surveillance unique européenne devrait-elle agir?

Je pense qu’il règne une certaine confusion dans ce débat, et je serais très heureux d’obtenir
des précisions de votre part concernant les points pour lesquels la BCE et les autres
intervenants devraient être responsables.

1-035-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – J’ai deux questions pour M. Draghi. En Grèce, nous avons besoin
d’une inflation aussi proche que possible de 2 % afin de nous aider, entre autres, à gérer notre
dette considérable. Malheureusement, la Grèce a connu une inflation négative sur base
annuelle en janvier. C’est la première fois que cela se produit depuis 2016. La BCE a-t-elle
analysé la situation de l’inflation en Grèce? Avez-vous réfléchi à la façon de nous aider à
atteindre un taux inflation de près de 2 %?

Mon autre question porte sur les enchères électroniques. Il me semble que les enchères
électroniques vont commencer dans quelques semaines, ce qui marque une évolution positive,
mais je ne pense pas qu’il sera facile de normaliser la situation en raison de la présence de
groupes radicaux de gauche, et notamment de l’ancienne aile gauche du parti Syriza au
pouvoir, l’Unité populaire.

Ma question est donc: avez-vous prévu une période transitoire? Quels résultats prévoyez-
vous? Lancer le processus est une chose, mais obtenir de bons résultats en est une autre, c’est
pourquoi nous avons besoin d’une période transitoire.

1-036-0000

Paul Tang (S&D). – En ce qui concerne les finances durables, nous pouvons nous attendre à
un plan d’action de la Commission, peut-être par le biais d’une initiative de cette Assemblée.
Je me demande quel rôle joue la BCE.

Les achats d’obligations d’entreprises ciblent principalement le secteur manufacturier et la
production de gaz et de pétrole. Cela signifie qu’environ 60 % des achats d’obligations sont
consacrés à ces secteurs, qui génèrent plus de 60 % des émissions de CO2 de l’économie
européenne, mais ne représentent que 18 % de la valeur ajoutée. Cette situation est révélée
notamment par une étude de la London School of Economics.

Ma question est donc: la BCE pense-t-elle à son rôle en matière de finances durables? Prenez-
vous en considération l’incidence des achats d’obligations sur le climat, et seriez-vous prêt à
être plus ouvert sur ce point?

1-037-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vais essayer de noter toutes
les questions et d’y répondre. Je n’y arriverai peut-être pas, mais je vais essayer.

La première question vise à déterminer si la politique monétaire est le seul outil principal de
la relance et de la consolidation de la croissance existante. La réponse est non. Vous devez
être fatigués de m’entendre dire la même chose depuis cinq ans. Les réformes structurelles
sont d’une importance capitale pour consolider durablement la croissance.

Sur le deuxième point, je ne pense pas qu’on puisse parler d’une guerre des devises. Les
inquiétudes du conseil des gouverneurs portent sur l’augmentation de la volatilité. Les
gouverneurs craignent qu’une augmentation de la volatilité provoque un resserrement
injustifié des conditions financières dans la zone euro.

L’autre point concerne l’utilisation des bénéfices par la BCE. Il s’agit d’une décision
politique. J’entends par là que le transfert direct des bénéfices de la BCE au budget de l’Union
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nécessite de modifier les statuts de la BCE. L’une des possibilités proposées par la
Commission dans sa communication relative au cadre financier pluriannuel est de transférer
au budget de l’Union un montant correspondant à une part des bénéfices nets découlant des
parts des banques centrales nationales dans le revenu monétaire de la zone euro versé aux
trésoreries nationales.

En d’autres termes, la BCE réalise les bénéfices, ceux-ci sont distribués aux banques centrales
nationales et les banques centrales nationales reversent ces bénéfices aux budgets nationaux,
dans des mesures et selon des modalités différentes. La suggestion porte sur le transfert de ces
fonds au budget de l’Union par les budgets nationaux. Il s’agit là de contributions nationales
par les États membres au budget de l’Union, sans aucun lien avec la politique d’affectation
des bénéfices de la BCE définie dans les statuts du SEBC et de la BCE.

En ce qui concerne les mesures macroprudentielles entreprises par la banque centrale de
Belgique, nous les soutenons à cent pour cent. Nous sommes favorables à des mesures
macroprudentielles visant à régler les problèmes non systémiques en cas de valorisation trop
élevée des actifs. La banque centrale de Belgique est à l’avant-garde de cette démarche, et la
BCE la soutient.

Eu égard aux contreparties centrales de compensation (CCP), la question porte sur le rôle que
nous envisageons pour elles. L’AEMF est la principale autorité de surveillance dans ce
domaine. La BCE doit contrôler le risque spécifique que les CCP posent pour la transmission
de sa politique monétaire et le fonctionnement du système de paiements.

En réponse à votre question précise, cela inclurait des exigences spécifiques de
communication, des demandes d’informations et des simulations de crise ad hoc différentes
de celles réalisées par les organismes de surveillance prudentielle, dont l’AEMF. Nous
coordonnerions étroitement notre action avec l’AEMF afin d’éviter les doubles emplois et de
garantir un partage adéquat des informations. Comme je l’ai indiqué, l’AEMF reste la
principale autorité de surveillance.

Dans des situations exceptionnelles, il faudrait que la BCE puisse intervenir rapidement et
directement. C’est dans les situations de crise aiguë sur les marchés que les CCP risquent le
plus de transmettre ou d’amplifier les problèmes de liquidité dans le système financier et la
volatilité des marchés obligataires. Malgré l’existence d’un cadre réglementaire solide, tel que
le règlement EMIR, auquel les CCP doivent se conformer, celles-ci jouissent généralement
d’un large pouvoir de discrétion dans leur gestion des risques, en particulier en cas de crise.

Au regard de l’effet systémique potentiel des CCP sur la stabilité financière et la politique
monétaire, ce pouvoir discrétionnaire doit s’exercer sous le contrôle des organismes de
surveillance et des banques centrales, y compris la BCE, dans le cas des activités de
compensation libellées en euros. La BCE devrait dès lors être habilitée à agir en conséquence,
toujours, bien entendu, dans le respect absolu de son mandat.

En ce qui concerne les questions portant sur la Grèce, il est clair que plus la récession a été
longue et grave, plus l’inflation progresse lentement vers son objectif. C’est le cas en Grèce
comme cela l’a été dans d’autres pays.

L’amélioration continue de la situation devrait toutefois renforcer la confiance dans la
réalisation de cet objectif. Nous devons néanmoins garder à l’esprit que l’objectif de la BCE
ne vise pas le taux d’inflation d’un pays spécifique, mais bien l’inflation dans l’ensemble de
la zone euro, c’est-à-dire l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). En ce qui
concerne les enchères électroniques, comme je l’ai précisé, les institutions évalueront
l’avancement de la procédure au début du mois de mars, c’est-à-dire dans deux semaines.
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Au sujet des finances durables, nous sommes partie à l’accord de Paris sur le climat et la BCE
soutient les politiques économiques générales et les objectifs de l’Union. Elle reconnaît les
défis que représente le changement climatique et l’importance des politiques qui ont pour
ambition de lutter contre ce phénomène.

Même du point de vue d’une banque centrale, la fréquence et la gravité croissantes des
catastrophes naturelles représentent une menace considérable pour la stabilité financière.
Nous considérons dès lors que la valorisation et la surveillance adéquates des risques liés au
climat sont essentielles pour préserver la stabilité financière et promouvoir une croissance
durable.

Nous soutenons par conséquent les travaux en cours au sein de différents forums
internationaux et nous saluons le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur la
finance durable publié récemment. Nous sommes également favorables à l’élaboration
proposée d’une taxonomie européenne commune en matière de finance durable.

En parallèle, il importe également que tout changement apporté aux cadres réglementaires ou
aux règlements prudentiels en vue de tenir compte du changement climatique soit justifié d’un
point de vue prudentiel et qu’il ne vienne pas nuire à leur finalité première, à savoir la
réalisation de notre objectif.

1-038-0000

Le président. – Monsieur Draghi, je vous remercie pour cet échange de vues très intéressant
et important. Notre prochain dialogue monétaire se tiendra aux alentours du mois de mai, à
une date restant à confirmer. L’audition est à présent close.
1-039-0000

(La séance est levée à 17 h 31.)


