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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 9 JUILLET 2018
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PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI
Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La réunion est ouverte à 15 h 5)

1-003-0000

Le président. – Bienvenue. J’aimerais adopter l’ordre du jour. Avant d’accueillir le
président Draghi, je souhaiterais effectuer deux brèves annonces concernant les négociations
interinstitutionnelles en cours. Le 5 juillet, nous avons entamé les trilogues sur les
propositions relatives au règlement et à la directive sur les exigences de fonds propres
(CRR II/CRD V); nous avons ainsi défini avec le Conseil une méthode de travail et opéré une
distinction entre plusieurs catégories de sujet: politique, purement technique et
politique/technique. Sur cette base, nous avons chargé le niveau technique de préparer le
prochain trilogue, prévu pour le 4 septembre 2018.

Le 4 juillet, nous avons également tenu le premier trilogue sur la modification du règlement
sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) dans le cadre du programme pour une
réglementation affûtée et performante (REFIT), qui s’est avéré extrêmement positif et nous a
permis de débattre de l’obligation de compensation pour les régimes de retraite, de réaliser
d’importantes avancées en ce qui concerne le régime de compensation pour les contreparties
financières et non financières, et de procéder à un échange de vues préliminaire au sujet de la
suspension des obligations de compensation. Les négociations sur ce sujet devront être
poursuivies.

Je souhaite à présent accueillir chaleureusement le président Mario Draghi à l’occasion du
second dialogue monétaire de l’année, qui fait bien entendu suite aux très pertinentes
décisions du conseil des gouverneurs de la BCE du 14 juin dernier. Comme vous le savez, le
taux d’intérêt de la BCE demeure inchangé et restera fixé au niveau actuel au moins jusqu’à
l’été 2019. Par ailleurs, les achats nets d’actifs effectués au titre du programme d’achats
d’actifs (Asset purchase programme, APP), dont le rythme mensuel était fixé à 30 milliards
d’euros jusqu’en septembre, seront prolongés sur un rythme mensuel de 15 milliards d’euros
jusqu’en décembre 2018.

Je souhaiterais saluer la décision du conseil des gouverneurs de maintenir un degré élevé de
politique d’accompagnement monétaire. Comme vous le savez, pendant la suppression
progressive de l’APP, la relance monétaire demeurera importante, grâce à la fois aux
réinvestissements des remboursements au titre du principal pendant une période prolongée et
aux orientations prospectives en ce qui concerne les taux d’intérêt.

Je souhaite également saluer l’extrême efficacité avec laquelle cette importante décision a été
préparée et communiquée aux marchés qui, il me semble, l’ont bien comprise et à laquelle ils
ont bien réagi. Il est très important de signaler à cette occasion, comme vous l’avez fait lors de
la conférence de presse, Monsieur le Président Draghi, que nous avons en outre fixé un terme
pour cet APP et que nous pouvons à présent faire état d’une plus ample série d’instruments
pour notre politique monétaire, qui a permis d’aligner pleinement la BCE sur les autres
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banques centrales dans le monde. Il s’agit d’un élément positif, qui montre la force et la
résilience de notre union monétaire.

Comme le sait le président Draghi, les coordinateurs de commission ont par ailleurs
sélectionné deux thèmes supplémentaires, à savoir les défis que représentent les monnaies
virtuelles pour la politique monétaire, et les contraintes collatérales ainsi que les risques d’une
politique monétaire déterminée par les mesures non conventionnelles de la BCE. Nous avons,
comme toujours, réalisé certains travaux préparatoires, auxquels notre groupe d’experts a
contribué. Je ne vais pas rappeler les conclusions principales de nos études, et vous laisse
donc la parole, Monsieur le Président Draghi.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le Président, c’est un
plaisir de revenir au Parlement européen et de m’adresser à votre commission. Depuis notre
dernière rencontre, le conseil des gouverneurs de la BCE, ainsi que le président vient de le
rappeler, a pris des décisions importantes en ce qui concerne le recalibrage de notre politique
monétaire à partir du mois de septembre de cette année. Dans mes remarques d’aujourd’hui,
je vais exposer ces décisions et présenter l’évaluation de l’environnement économique actuel
sur laquelle elles reposent. À la suite du récent sommet de la zone euro, je vais également
saisir cette occasion pour débattre de l’avenir de notre Union économique et monétaire
(UEM), en insistant sur les priorités pour l’avenir proche, dans la perspective de la BCE.

L’économie de la zone euro a augmenté de 0,4 % au cours du premier trimestre 2018,
marquant cinq années d’expansion économique continue. Les bases sous-jacentes de
l’économie restent solides, malgré une certaine modération de la croissance au début de
l’année.

Le marché du travail s’est sensiblement amélioré au cours des dernières années: 8,4 millions
d’emplois ont été créés depuis la mi-2013, et ce secteur est en hausse dans presque tous les
pays de la zone euro. Le taux de chômage s’élevait à 8,4 % en mai, son plus bas niveau depuis
décembre 2008, et la participation au marché du travail se trouve actuellement à un niveau
record.

Pour l’avenir, les dernières projections des services de l’Eurosystème prévoient une
croissance annuelle moyenne de 2,1 % en 2018, de 1,9 % en 2019 et de 1,7 % en 2020. Alors
que les incertitudes liées aux facteurs mondiaux, y compris la menace d’un protectionnisme
accru, se sont renforcées, les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro
restent globalement équilibrés. Bien entendu, nous continuons à suivre de près les progrès
accomplis.

Selon l’estimation rapide d’Eurostat, l’inflation globale a augmenté de 1,9 % en mai à 2,0 %
en juin, reflétant des taux d’inflation plus élevés dans les secteurs de l’énergie et des produits
alimentaires. À l’exclusion de ces éléments plus instables, l’inflation a diminué, passant
de 1,1 % en mai à 1,0 % en juin. Alors que l’économie continue de croître et que la sous-
utilisation des capacités productives se résorbe, soutenant la hausse des salaires, l’inflation
sous-jacente devrait s’accélérer. Les récents accords salariaux conclus dans plusieurs pays
indiquent une poursuite de cette dynamique favorable.

J’évoquerai plus en détail les perspectives d’inflation lorsque j’expliquerai les décisions de
politique monétaire prises en juin par le conseil des gouverneurs.

Lors de notre dernière réunion sur la politique monétaire, le conseil des gouverneurs a
procédé à un examen attentif des progrès accomplis jusqu’ici en direction d’un ajustement
durable de l’inflation. Plus précisément, nous avons évalué l’évolution de l’inflation au regard
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des trois critères préalables aux fins des achats nets d’actifs: la convergence, la confiance et la
résilience.

En ce qui concerne la convergence, d’après les projections réalisées par les services de
l’Eurosystème en juin 2018, l’inflation globale devrait atteindre 1,7 % pour chacune des trois
prochaines années. Ce sont là les dernières d’une série de projections indiquant une
convergence de l’inflation vers notre objectif d’une inflation inférieure à 2 %, mais proche de
ce niveau, à moyen terme. Notre confiance dans la trajectoire de l’inflation est également en
hausse. En premier lieu, la plage d’incertitude qui entourait les projections d’inflation a
diminué. En second lieu, l’inflation sous-jacente a augmenté, quittant les niveaux
extrêmement bas que nous avons connus en 2016, et devrait augmenter à mesure que
l’économie continue à se développer, que l’utilisation des capacités se renforce et que le
resserrement des marchés du travail se poursuit.

Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, la trajectoire projetée de l’inflation semble être
autonome, ou, autrement dit, résistante à une suppression progressive des achats nets d’actifs.

Sur la base de cette évaluation, le conseil des gouverneurs a conclu que les progrès vers un
ajustement durable ont été jusqu’ici considérables et devraient se poursuivre dans la période à
venir, bien que certaines incertitudes persistent. Nous prévoyons par conséquent de réduire,
après le mois de septembre, nos achats nets d’actifs mensuels de 30 milliards d’euros
à 15 milliards d’euros et de mettre un terme aux achats nets d’actifs à la fin du mois de
décembre. Bien entendu, nous n’entreprendrons cette démarche que si les données nous
parvenant confirment nos perspectives d’inflation à moyen terme.

La fin des achats nets d’actifs prévue pour décembre 2018 ne signifie pas pour autant que
notre politique monétaire cesse d’être expansionniste. La politique monétaire devra continuer
d’accompagner l’expansion économique pendant un certain temps. Par conséquent, nous
avons réaffirmé notre politique de réinvestissement et approfondi nos orientations sur la
trajectoire future des taux d’intérêt directeurs.

Plus précisément, nous entendons poursuivre notre politique de réinvestissement des
remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre de
l’APP pendant une période prolongée après la fin des achats nets d’actifs et, en tout état de
cause, aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et
un degré élevé de soutien monétaire. Nous prévoyons par conséquent que les taux d’intérêt
directeurs de la BCE demeureront à leurs niveaux actuels jusqu’à l’été 2019 à tout le moins et,
en tous cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer une évolution de l’inflation conforme
à nos anticipations actuelles d’un ajustement durable.

Permettez-moi à présent d’évoquer la gouvernance de l’Union économique et monétaire. En
période de grande incertitude mondiale, il est plus important que jamais que l’Europe soit
unie. Les efforts que nous avons accomplis au cours des dernières années pour renforcer la
gouvernance de l’UEM ont déjà rendu celle-ci plus résistante aux chocs. Cependant, notre
union monétaire demeure incomplète et vulnérable. Afin de soutenir la confiance et de
poursuivre l’expansion économique, nous avons besoin d’une plus grande convergence et
d’une meilleure intégration entre les États membres de la zone euro.

Cela fait bientôt six ans que les dirigeants européens ont décidé de lancer l’union bancaire.
Cette avancée majeure a contribué de manière significative à la réduction des risques et, par
conséquent, à une plus grande stabilité du secteur bancaire européen. Mais l’union bancaire
n’est pas encore achevée. Nous nous félicitons de l’adoption par la commission du rapport sur
le paquet bancaire et demandons qu’une procédure de trilogue soit rapidement mise en place.
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L’accord sur le mécanisme européen de stabilité (MES) en tant que filet de sécurité pour le
Fonds de résolution unique est tout aussi important. Il fournira un niveau supplémentaire de
sécurité pour les banques en cas de résolution, en veillant à ce que les défaillances bancaires
puissent être résolues de manière efficace et sans mettre en péril la stabilité financière. Tout
cela permettra en retour de renforcer la confiance dans le secteur bancaire dans son ensemble
et de le rendre plus stable. Le filet de sécurité devrait être opérationnel dès que possible et
doté de procédures de prise de décision rapides et efficaces.

Dans la période à venir, y compris dans le cadre des délibérations sur un système européen
d’assurance des dépôts (SEAD), nous ne devrions pas nous laisser freiner par la distinction
entre la réduction des risques et le partage des risques, et ce pour deux raisons en particulier.
Pour commencer, une réduction considérable des risques a déjà eu lieu. Les ratios de fonds
propres de catégorie 1 de grandes banques – un indicateur clé en matière de santé bancaire –
sont à présent supérieurs de 67 % par rapport à il y a dix ans. Une nouvelle réduction des
risques est en cours avec la réduction des prêts non productifs et des actifs toxiques dans les
portefeuilles de quelques grandes banques.

En second lieu, le partage des risques contribue considérablement à leur réduction. Prenons
l’Organisme fédéral américain de garantie des dépôts bancaires. Il a résolu avec succès les
défaillances de 500 banques sans provoquer d’instabilité financière au cours de la crise, en
partie parce qu’il était soutenu par le gouvernement des États-Unis. Le nombre correspondant
pour la zone euro était dix fois moins élevé, ce qui est une autre raison pour laquelle le secteur
bancaire de la zone euro est toujours confronté à des défis structurels. En d’autres termes, si le
partage des risques devait aboutir à une gestion harmonieuse des retombées liées à la stabilité
financière provenant de la réduction des risques, la réduction des risques elle-même se
déroulerait à un rythme bien plus rapide. En outre, un système européen d’assurance des
dépôts permettrait d’éviter le risque que des prévisions déstabilisantes deviennent réalité, sous
la forme de paniques bancaires. Il permettrait également de réduire le risque de fragmentation
financière, et donc de soutenir l’efficacité de la politique monétaire dans l’ensemble de
l’union monétaire, contribuant ainsi à la stabilité économique. Dotés d’un cadre d’action
adéquat, le partage des risques et la réduction des risques se renforcent mutuellement.

Une union monétaire plus résiliente bénéficierait également d’un cadre renforcé de gestion de
crise. L’engagement visant à renforcer le mécanisme européen de stabilité, énoncé à
l’occasion du récent sommet de la zone euro, est donc tout particulièrement bienvenu. Il
devrait inclure une efficacité et une flexibilité accrues pour ce qui concerne la gouvernance
tout comme les instruments, tout en respectant pleinement les mandats de la Commission et
de la BCE.

En vue d’absorber les chocs et de réduire le risque de crises de grande ampleur, la zone euro
bénéficierait également d’une fonction de stabilisation commune. Un tel instrument pourrait
apporter un soutien macro-économique en cas de périodes de récession à l’échelle de la zone
euro, en préservant la convergence, en soutenant la stabilisation des politiques nationales et en
permettant à la politique monétaire de fonctionner efficacement. Dans le même temps, cet
instrument ne devrait pas nuire aux incitations, pour les États membres, à poursuivre des
politiques économiques et budgétaires saines. Par conséquent, nous saluons vivement la
nouvelle impulsion qui est donnée à cette discussion.

Un programme ambitieux concernant l’union des marchés des capitaux (UMC) peut renforcer
et promouvoir davantage les priorités que j’ai exposées. En premier lieu, l’union des marchés
des capitaux augmenterait le partage des risques du secteur privé, ce qui contribuerait à
atténuer les chocs locaux en réduisant le besoin de recourir aux fonds publics de stabilisation.
En second lieu, un cadre cohérent est essentiel pour une intégration financière profonde et
résistante. Par exemple, l’harmonisation et l’amélioration des cadres en matière
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d’insolvabilité devraient aider les banques à gérer les actifs non productifs, ce qui serait
bénéfique pour la santé de ces dernières. Une véritable union des marchés des capitaux
soutiendrait également des marchés financiers plus profonds, intégrés et plus stables,
permettant ainsi d’améliorer l’accès au financement pour tous.
Permettez-moi de souligner qu’aucune des mesures que j’ai mentionnées n’est envisageable
sans une certaine confiance entre les États membres, ce qui impose aux gouvernements
nationaux d’assumer leur rôle dans le renforcement de la résilience de leurs économies et dans
la modernisation de leurs structures.

J’en viens à ma conclusion. Nos mesures de politique monétaire ont été très efficaces. Nous
estimons que les mesures que nous avons prises depuis la mi-2014 auront un effet cumulatif
global de près de 1,9 point de pourcentage sur la croissance du PIB réel et sur l’inflation de la
zone euro pour la période comprise entre 2016 et 2020.

Nos mesures contribuent de manière décisive à ramener l’inflation à un niveau inférieur
à 2 %, mais proche de niveau à moyen terme. Toutefois, nous devons faire preuve de
patience, de persévérance et de prudence dans notre politique afin de veiller à ce que
l’inflation conserve une trajectoire d’ajustement durable.

Comme je l’ai déjà dit, les risques à la baisse concernant les perspectives se rapportent
principalement à la menace d’un protectionnisme accru. Une Union européenne forte et unie
peut contribuer à récolter les bénéfices de l’ouverture économique tout en protégeant ses
citoyens contre la mondialisation incontrôlée. Pour montrer l’exemple, l’Union européenne
peut apporter son soutien en faveur du multilatéralisme et du commerce mondial, qui ont été
les pierres angulaires de la prospérité économique croissante au cours des sept dernières
décennies. Mais pour réussir à l’extérieur, l’Union européenne nécessite des institutions fortes
et une bonne gouvernance économique à l’intérieur.
1-005-0000

Le président. – Monsieur le Président Draghi, je vous remercie d’avoir salué l’adoption du
paquet bancaire par notre commission. Nous espérons tous également que le Conseil européen
saura pleinement mesurer que la procédure législative ordinaire repose sur deux éléments –
l’approche générale du Conseil et les actes du Parlement – qui se trouvent sur un pied
d’égalité. Nous le lui rappellerons cette semaine, lorsque nous entamerons le trilogue relatif à
la directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de
crédit et des entreprises d’investissement (directive BRRD), qui sera dirigé par M. Hökmark,
rapporteur, qui est aussi notre premier orateur.

1-006-0000

Gunnar Hökmark (PPE). – Monsieur le Président, je tiens à remercier le président Draghi
pour sa présentation. Je ne peux être qu’entièrement d’accord avec ce que vous avez déclaré,
Monsieur Draghi, quant à la nécessité d’une Union forte, d’une union bancaire et de marchés
financiers solides, mais j’ai deux questions: l’une est d’ordre particulier, l’autre est plus
générale.

Ma première question concerne l’évolution des prêts non productifs dans la perspective du
renforcement de la stabilité dont vous avez parlé. Considérez-vous que l’évolution des prêts
non productifs est conforme aux orientations qu’elle aurait dû suivre? Dans le cas contraire,
quelle en est, selon vous, la raison principale?

La question plus générale porte sur ce que vous pensez de l’inflation et de la politique
monétaire unique et expansionniste que nous voyons à l’œuvre depuis assez longtemps. Elle a
été instaurée au plus fort de la crise – en 2008 et 2009 – et a été encore renforcée dans les
premières années de la reprise. Elle est restée en place pendant la reprise, puis par la suite,
alors que l’économie allait de mieux en mieux. À présent, comme vous le dites, nous
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atteignons un certain nombre de records historiques. Or nous avons toujours la même
politique monétaire unique ou, ainsi que certains pourraient le dire, extrême. Ma question est
la suivante: est-il pertinent de nous baser sur les critères d’inflation comme nous le faisons
aujourd’hui?

Ne voyez-vous pas que les risques que comporte la poursuite de cette politique monétaire
unique, depuis si longtemps, qu’il pleuve ou qu’il vente, sont de plus en plus importants?

Que sommes-nous supposés faire, et qu’allez-vous faire, s’il s’avère que les choses ne se
passent pas comme prévu? Et cette crainte repose sur un grand nombre d’éléments: comme
vous l’avez mentionné, nous observons non seulement un phénomène de protectionnisme,
mais aussi un certain nombre d’incertitudes politiques au sein de l’Union ainsi que d’autres
risques. Que pensez-vous des conséquences de cette politique monétaire expansionniste
unique maintenue par la BCE, et que pouvons-nous faire, à votre avis, si, à l’avenir, les choses
n’évoluent pas comme elles le font aujourd’hui et si ces craintes se réalisent?
1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant la
première question, la réponse est «oui»: nous considérons que les prêts non productifs
évoluent dans la bonne direction. La situation s’est clairement améliorée, mais le travail n’est
évidemment pas encore terminé. La croissance des prêts non productifs repose sur une grande
variété de facteurs sous-jacents, dont l’un – le plus important – a été la grande récession elle-
même. À mesure que la reprise économique se poursuivra, les prêts non productifs
disparaîtront peu à peu dans de nombreux pays, mais pas nécessairement dans tous. Toutefois,
dans de nombreux pays où les conséquences ont été aggravées par la grande récession, les
prêts non productifs sont voués à une baisse substantielle.

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, les clients des banques commencent à rembourser
et les évaluations du marché des stocks existants s’améliorent, de sorte qu’il est plus facile de
les vendre.

La deuxième raison est la surveillance. La surveillance, non seulement en matière de prêts,
mais aussi d’expositions non productives, comme je les appelle, a été nettement améliorée et
renforcée. Le processus d’harmonisation a également permis d’adapter les pratiques courantes
à des normes plus exigeantes, ce qui réduira la constitution de nouveaux prêts non productifs
et rendra leur croissance plus difficile que dans le passé.

Le troisième point concerne le cadre législatif qui permet aux banques de disposer de leurs
prêts non productifs. Une multitude de règles, de règlements et d’actes législatifs devraient
être adoptés, modifiés ou adaptés. Cela dépend dans une large mesure de la situation
spécifique de chaque pays mais, pour vous dire à quel point cet aspect est important, il existe
par exemple un cas où la situation s’est considérablement améliorée par rapport au passé, et
où les prêts non productifs restent pourtant à un niveau extraordinairement élevé. La raison en
est que, de toute évidence, la législation encourage en réalité le maintien de prêts non
productifs plutôt que leur vente. C’est pourquoi nous avons besoin de ces trois éléments pour
observer une baisse des prêts non productifs, mais en tout état de cause, tout ce que nous
avons observé jusqu’à présent, au cours des deux dernières années, prend cette direction, de
manière très encourageante.

La deuxième question concerne les risques de notre politique monétaire. Permettez-moi de
signaler tout d’abord que notre politique monétaire n’est unique à aucun égard. La même
politique monétaire a été menée aux États-Unis – et, de fait, plus longuement encore qu’elle
ne l’a été ici –, ainsi qu’en Angleterre et au Japon, de manière encore plus approfondie que
nous ne l’avons fait. Cela étant dit, nous surveillons constamment les risques qu’une période
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prolongée de taux d’intérêt extrêmement bas et de liquidité abondante pourrait provoquer et
impliquer pour la stabilité financière. Nous faisons bien entendu preuve d’une grande
prudence dans nos observations et, jusqu’ici, nous n’avons détecté aucun risque systémique
dans ce domaine. Par ailleurs, dans les secteurs où nous observons un certain risque, la
réponse consisterait moins à changer la politique monétaire qu’à adopter les outils
macroprudentiels adéquats.

1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Merci Monsieur le Président, je voudrais poser une question sur
la gouvernance de la Banque centrale et des banques centrales nationales puisque vous avez
saisi, au mois d’avril, la Cour de justice sur le cas du gouverneur de Lettonie, M. Rimšēvičs,
suspendu de ses fonctions par le gouvernement au motif de corruption.

La première partie de ma question, c’est, d’abord, que saviez-vous, non seulement des
activités des clients hors zone euro qui pouvaient utiliser cette banque centrale ou des risques
de blanchiment d’argent tels qu’ils ont été identifiés par le Congrès américain, mais surtout du
comportement et des agissements du gouverneur et des risques de dérive?

Nous comprenons que vous vous êtes renseigné auprès de la Cour concernant la procédure en
Lettonie mais une question se pose tout de même: comment, dans le cas d’une suspicion ou
d’une inquiétude quant à la probité d’un gouverneur de banque centrale d’un des États
membres de la zone, pensez-vous que l’on doive intervenir pour faire cesser ses fonctions
dans le respect des statuts de la Banque centrale et de l’indépendance des banques centrales
nationales?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je souhaite signaler avant tout
que la BCE n’a pas connaissance des éléments de l’enquête concernant le comportement du
gouverneur Rimšēvičs.

Permettez-moi tout d’abord de préciser qu’il s’agit de protéger l’indépendance personnelle
des membres du conseil des gouverneurs. Sur la base de cette première condition, nous avons
respecté l’article 14, paragraphe 2, des statuts, lequel accorde aux gouverneurs des banques
centrales nationales une certaine protection en ce qu’ils peuvent être relevés de leurs fonctions
s’ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs tâches ou s’ils ont
commis une faute grave. Cette disposition permet également au conseil des gouverneurs de
saisir la Cour de justice d’une décision visant à relever un gouverneur d’une banque centrale
nationale de ses fonctions.

Sur cette base, le conseil des gouverneurs a décidé, le 7 mars 2018, de saisir la Cour de justice
des mesures de sécurité individuelles imposées à M. Rimšēvičs, y compris l’interdiction
d’occuper le poste de gouverneur, au motif qu’elles constituaient une destitution de ses
fonctions et que l’exigence substantielle de l’article 14, paragraphe 2, des statuts pouvait à
présent être remplie.

Cette décision de renvoyer l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne ne vise
pas à entraver l’enquête judiciaire en Lettonie, ce qui a été clairement précisé dans
deux lettres que j’ai adressées au Premier ministre et au ministre des finances. Voilà où nous
en sommes.

Il convient ensuite de noter que l’enquête se poursuit au niveau national. Depuis que nous
avons saisi la Cour de justice, une mise en examen a été prononcée, si je ne m’abuse, et la
situation évolue dans le pays.
Mais plus généralement, cette affaire a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures
générales de lutte contre le blanchiment de capitaux. J’ai souligné cette question lors de la
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précédente audition:  une coopération nettement plus importante doit être mise en place entre
les autorités de contrôle, tant au niveau national que dans le cadre du mécanisme de
surveillance unique (MSU), et les autorités de lutte contre le blanchiment de capitaux – qui
sont, pour le moment, uniquement d’ordre national – ainsi qu’entre ces dernières; cette
mesure est très importante et, dans ce domaine, c’est la seule à prendre. Il s’agit vraiment de
la seule action qui soit susceptible d’éviter que des cas de ce type se reproduisent.

1-010-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, êtes-vous en train de dire que vous n’aviez
aucune information du risque de corruption du gouverneur letton avant l’intervention des
États-Unis?

Je reviens sur la deuxième partie de ma question à laquelle vous n’avez pas répondu: que
pensez-vous qu’une banque centrale puisse ou doive faire lorsqu’un gouverneur de banque
centrale est soupçonné de corruption?

1-011-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En général, la BCE attache
une grande importance à la bonne conduite des membres du conseil des gouverneurs et, plus
globalement, des organes de décision. Cet aspect est essentiel pour préserver la confiance du
public et représenter une fonction publique irréprochable. Nous sommes très préoccupés au vu
des événements actuels, et c’est pourquoi nous avons décidé de saisir la Cour de justice afin
d’examiner les mesures provisoires qui doivent être prises pour faire face à cette situation.

Voilà ce que nous savons. Nous avons fondé notre action sur ce que nous savions, ni plus ni
moins.

1-012-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, vous ne saviez rien donc avant qu’il soit
suspendu?

(Le Président retire la parole à l’oratrice)
1-013-0000

Le président. – Je suis désolé, Madame Berès, mais le temps est écoulé.

1-014-0000

Bernd Lucke (ECR). – Monsieur Draghi, au cours de votre conférence de presse du
14 juin 2018 à Riga, vous avez annoncé, et répété aujourd’hui dans cette enceinte, que le
programme d’achats d’actifs du secteur public (PSPP) arrivait progressivement à échéance. Et
d’ajouter que le PSPP doit rester et restera un instrument de politique monétaire
conventionnel. Cela signifie-t-il que vous êtes prêt à rétablir à tout moment les achats nets de
titres, comme vous l’avez dit, dès lors que des risques se poseront? C’était ma première
question.

Ma deuxième question est la suivante: quel serait le critère exact permettant de déclencher un
tel rétablissement? Monsieur Hökmark a déjà remis en cause les taux d’inflation. Je
souhaiterais le préciser encore une fois: le calcul de l’indice des prix à la consommation
harmonisé dans la zone euro ne tient pas compte des coûts de l’immobilier résidentiel à usage
personnel. Il existe des estimations quantitatives sur le fait que le taux d’inflation ressenti
dans la zone euro fixe cette négligence des coûts de l’immobilier résidentiel à usage personnel
à un niveau inférieur à ce qu’il est réellement. En outre, de nombreux États, dont les États-
Unis, prévoient effectivement une définition différente de l’indice des prix à la
consommation, laquelle inclue les coûts de l’immobilier résidentiel à usage personnel.
Comment pouvez-vous être certain de ne pas être confronté à une distorsion du taux
d’inflation en raison de la non-inclusion de ce paramètre et de ne pas mettre en œuvre, dans le
cadre du PSPP, des mesures politiques totalement inutiles?
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Ma troisième question porte sur le taux d’intérêt réel dans la zone euro, qui est descendu à un
niveau très bas en raison de l’intervention de la Banque centrale européenne. Il est même
potentiellement négatif par moments. Le taux d’intérêt réel est un instrument de gouvernance
important pour les investissements et permet, de manière générale, notamment d’éviter les
investissements improductifs, quand il atteint des valeurs positives normales. Ne craignez-
vous pas qu’il découle également d’un taux d’intérêt très bas ou négatif des investissements
improductifs d’une ampleur considérable dans la zone euro?
1-015-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. Tout
d’abord, permettez-moi de réaffirmer que nous sommes convaincus que notre politique
monétaire a été très efficace, y compris l’APP.

En second lieu, la réponse à votre question est que, oui, l’APP est devenu un instrument de la
politique monétaire, il fait partie de notre boîte à outils, et nous n’hésiterons pas à y recourir
dès lors que surviendront des imprévus qui le justifient. À l’heure actuelle, cependant, nous ne
considérons pas que ces imprévus requièrent un quelconque prolongement du programme
d’achats d’actifs au-delà du terme annoncé au cours de la conférence de presse.

Troisièmement, il est vrai que nous ne remettons pas en question les indices des prix à la
consommation qui sont calculés par nos services statistiques dans la zone euro. Nous avons
besoin d’un indice des prix à la consommation harmonisé, et ceci n’inclut pas, comme vous
l’avez souligné à juste titre, les investissements dans la construction résidentielle. Nous avons
des discussions à ce sujet depuis que la BCE existe. Le problème réside avant tout dans le
facteur temps; des difficultés objectives s’opposent à l’obtention d’un indicateur qui inclue cet
élément. Les simulations qui ont été effectuées ne présentent pas une grande différence ni, du
moins, une différence susceptible de ne pas justifier le recours aux instruments de politique
monétaire que nous avons utilisés jusqu’à présent.

Quant au risque selon lequel des taux d’intérêt peu élevés pourraient générer des sociétés
zombies – des sociétés peu productives – , nous étudions bien entendu cette éventualité depuis
quelques années, car elle est tout à fait susceptible de se produire, mais sincèrement, il s’agit
d’une situation peu fréquente. En d’autres termes, comment pourrions-nous avoir connu une
croissance dans la zone euro telle que nous l’avons observée au cours des deux dernières
années, y compris en 2017, si cette croissance était générée par un nombre considérable de
sociétés improductives?

Quant à la deuxième considération, observons-nous une quelconque augmentation de l’effet
de levier? Non, bien au contraire. En réalité, l’effet de levier des sociétés non financières est
en baisse et ce, parce qu’elles font usage de nos taux d’intérêt peu élevés pour pouvoir
rembourser leur dette, ce qui n’est pas ce que ferait une entreprise zombie.

En troisième lieu, observons-nous ce que les banques appellent le phénomène
d’«evergreening», à savoir le refinancement des débiteurs qui ne peuvent pas payer? Non,
nous ne pouvons pas l’affirmer. C’est un fait: les prêts non productifs diminuent.
1-016-0000

Nils Torvalds (ALDE). – J’ai deux questions à vous poser. Je suppose que vous connaissez
fort bien les écrits de Hans-Werner Sinn, notamment dans la mesure où l’un de ses ouvrages
contient le titre: «The next crash will be the Draghi crash» («Le prochain krach sera le
krach Draghi»). M. Sinn a toujours critiqué les soldes TARGET et, si vous observez les dettes
de l’Italie – c’est son obsession, c’est exact –, celles-ci s’élèvent à 500 milliards d’euros. Dans
quelle mesure s’agit-il d’une crise et les soldes TARGET révèlent-ils la présence de certains
problèmes dans le système?
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En ce qui concerne la deuxième question, je ferai office de rapporteur à l’occasion du
prochain rapport annuel sur la BCE. Il existe un proverbe finlandais, qui, si vous le traduisez
en français, dit que «la chèvre est le jardinier». D’une part, vous contrôlez et supervisez les
banques mais, d’autre part, vous êtes, en quelque sorte, la chèvre dans le jardin. Considérez-
vous que cela présente un problème ou devrais-je, dans mon rapport, requérir une division du
travail?

1-017-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En réponse à la
deuxième question, vous devriez faire ce que bon vous semble. Il ne m’appartient pas de
suggérer ce que vous devriez faire. Je peux vous assurer que les exemples d’institutions alliant
à la fois politique monétaire et surveillance sont nombreux et de taille: la banque de la réserve
fédérale des États-Unis d’Amérique, pour commencer, mais également dans d’autres pays,
comme la Banque d’Angleterre, et bien d’autres encore. De fait, cela n’a rien d’inédit.

En second lieu, à vrai dire, nous n’avons observé aucun conflit d’intérêts, et il est très difficile
de se l’imaginer, même en termes abstraits. Si vous disposez d’une politique monétaire qui
poursuit son mandat de stabilité des prix, et que vous exercez une surveillance en faveur de la
stabilité financière et de tous les aspects qui s’y rapportent, en parfaite indépendance l’une de
l’autre, il n’existe aucun conflit d’intérêts. Aucune des deux ne tente d’influencer l’autre.
Nous ne diminuons pas ni ne relevons, ainsi qu’il a été suggéré, les taux d’intérêt parce que
nous pensons que cela permettrait de corriger les risques en matière de stabilité financière, dès
lors que nous n’avons observé aucun risque en matière de stabilité financière qui doive être
combattu au moyen de taux d’intérêt plus élevés. Nous n’observons que des risques localisés.

En ce qui concerne la première question, nous avons débattu de ce sujet à de multiples
occasions: les dettes TARGET2. Permettez-moi tout d’abord de vous donner une réponse
générale. Les dettes TARGET2 augmentent depuis le début de notre programme d’achats nets
d’actifs et ce, en raison du fait que de nombreuses banques centrales de pays périphériques
achètent des titres auprès d’institutions qui ne résident pas dans le pays. Je pense
qu’environ 50 % des établissements ne sont pas des institutions de la zone euro, et que 80 %
des vendeurs de ces titres résident en dehors des pays où ces titres sont achetés.

Par conséquent, l’aspect essentiel des soldes TARGET2 porte sur l’endroit où ces flux sont
réglés et comptabilisés, et les comptes financiers se trouvent dans les établissements
financiers des pays centraux, ce qui explique cette situation. Tout le monde s’accorde à dire
que les soldes TARGET2 augmentent de manière significative depuis le début des achats nets
d’actifs et qu’ils diminueront sensiblement lorsque le programme d’achats d’actifs parviendra
à son terme.

Toutefois, une autre réponse, plus spécifique, est susceptible d’expliquer ce que nous avons
observé en Italie. Le chiffre observé en Italie est certes extrêmement élevé, mais il n’est ni en
contradiction avec les évolutions passées, ni le moins du monde inédit. Il nous faut donc nous
pencher sur ce point.

1-018-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Je vous remercie, Monsieur le Président. Une lettre
récemment publiée, signée par plus de 50 ONG internationales, demande à la BCE de donner
l’exemple lorsqu’il s’agit d’accroître la transparence financière concernant les risques et les
conséquences du changement climatique. La lettre souligne en particulier l’importance de la
transparence et de la divulgation en ce qui concerne le changement climatique, et se félicite
du rôle du Conseil de stabilité financière, qui place le changement climatique résolument en
tête de son programme, créant le groupe de travail sur l’information financière en rapport avec
le climat.
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Monsieur le Président Draghi, étant donné que la BCE détient actuellement plus
de 440 milliards d’euros d’actifs du secteur privé par l’intermédiaire de ses différents
programmes d’achats d’actifs, que pensez-vous de l’éventualité selon laquelle la BCE
pourrait, en tant qu’institution publique, donner l’exemple et appliquer volontairement les
recommandations du groupe de travail sur l’information financière en rapport avec le climat?
Êtes-vous prêt à recommander une telle voie à suivre pour le conseil des gouverneurs de la
BCE?

J’en viens à ma deuxième question: dans un récent discours que vous avez tenu à Florence,
Monsieur Draghi, vous avez demandé que soit appliquée une politique efficace de soutien
contracyclique de la demande globale. Pourriez-vous préciser quelles seraient les principales
caractéristiques d’un tel instrument, ainsi que les particularités et la taille dont il devrait
disposer afin d’être utile d’un point de vue macroéconomique?
1-019-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vais commencer par
répondre à la deuxième question. La présence d’une certaine capacité budgétaire disposant
d’une certaine fonction de stabilisation est considérée comme essentielle pour achever l’union
monétaire et pour la rendre plus résistante et moins vulnérable. Or, dans le discours que vous
mentionnez, j’ai également indiqué que plus vous avez de partage des risques dans le secteur
privé, moins vous avez besoin de fonds publics pour financer la fonction stabilisatrice.

Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, qui sont, dans l’ensemble, une zone monétaire
qui fonctionne bien, les risques sont partagés à 75 % par les marchés financiers privés et à
hauteur de 25 % dans le cadre du mécanisme du budget fédéral, c’est-à-dire que les États ou
parties de l’Union qui connaissent une récession paieront automatiquement moins d’impôts. Il
existe d’autres stabilisateurs automatiques, notamment le système d’assurance chômage.

En Europe, les risques sont partagés à hauteur de 40 % à titre privé par l’intermédiaire des
marchés financiers, tandis les budgets publics gèrent la partie restante. Ainsi, dans un certain
sens, plus notre union des marchés des capitaux est exhaustive, moins important sera le
volume de capacité budgétaire dont nous avons besoin pour stabiliser l’économie en recourant
aux fonds publics. Il me semble qu’il s’agit ici d’un point très important, qu’il convient de
garder à l’esprit dans nos discussions et qui fait partie de l’aspect général que je viens de
souligner, à savoir que la réduction des risques et le partage des risques vont de pair: ils se
complètent l’un l’autre et ne sont pas, comme nous en avons longuement débattu, opposés
l’un à l’autre.

Sur la première question, je dois dire que la BCE soutient évidemment les politiques
économiques générales et les objectifs de l’Union. Elle est favorable à la conclusion de
l’accord de Paris sur le climat, et nous soutenons bien entendu également, directement et
indirectement, les travaux en cours dans diverses enceintes internationales. Nous avons en
outre rejoint le réseau pour le verdissement du système financier, qui rassemble des banques
centrales et des superviseurs déterminés à établir des pratiques macroprudentielles communes
de surveillance en vue de faire face aux risques environnementaux et liés au climat.

Les critères de recevabilité de notre programme d’achat de titres du secteur des entreprises ont
été délibérément définis de manière générale, de sorte que nous ne soumettons les obligations
vertes à aucune discrimination. Cela étant dit, ces critères sont essentiellement déterminés par
des considérations de politique monétaire et par le fait que nous devions respecter notre
mandat, à savoir la stabilité des prix. Mais notre politique monétaire inclut assurément les
obligations vertes: nous avons acheté une grande quantité d’obligations vertes, et nous
achetons une grande quantité d’obligations de la Banque européenne d’investissement. La
BEI est l’un des plus grands émetteurs d’obligations vertes au monde. La conclusion est donc
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que nous essayons de faire de notre mieux dans les limites qui encadrent notre politique
monétaire.

1-020-0000

Marisa Matias (GUE/NGL). – Monsieur le Président. Monsieur Draghi, je souhaite
également vous poser quelques questions plus générales, à la suite de certains thèmes
présentés ici par mon collègue Monsieur Hökmark.

En 2011, lorsque l’économie européenne a connu une timide relance économique, nous avons
observé une augmentation des taux d’intérêt, laquelle avait d’ailleurs été encouragée par votre
prédécesseur.

Pendant plusieurs années, la Banque centrale européenne (BCE) a soutenu des politiques de
réduction des salaires. De plus, récemment, Monsieur Draghi, vous en êtes venu à demander
aux syndicats de se montrer plus exigeants pour déterminer si l’inflation pouvait décoller ou
non, car elle n’était pas repartie à la hausse.

Il est vrai qu’en raison de la politique expansionniste de la BCE et de toutes les actions que
cette dernière a menées, l’inflation se maintient à 1 %, soit nettement en dessous de l’objectif
de la BCE. Par conséquent, j’aimerais vous poser aujourd’hui quatre questions concises et
directes.
La première est la suivante: estimez-vous qu’il est judicieux de revenir sur les seules
politiques qui obtiennent quelque résultat dans l’Union européenne, mêmes si elles sont
insuffisantes?

Deuxième question: regrettez-vous d’avoir défendu la réduction des salaires et la
déréglementation du marché du travail?

Voici ma troisième question: le virage amorcé vers la politique budgétaire vous préoccupe-t-il
en raison du désinvestissement dans la politique de cohésion et de l’impasse totale de la
discussion sérieuse sur le budget européen? Enfin, j’aimerais savoir si, dans le cas d’une
augmentation des taux d’intérêt, vous comptez mettre fin à l’assouplissement quantitatif,
même si l’inflation se maintient en dessous des 2 % qui sous-tendent évidemment mes propos
précédents.

Si l’on considère que cette décision ne constitue pas une violation flagrante du mandat de la
BCE.

1-021-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Commençons à partir du
dernier point. Tout d’abord, je ne pense pas avoir jamais prié les syndicats de demander des
salaires plus élevés. J’estime que cette question relève de la pleine responsabilité des
partenaires sociaux, et qu’il n’appartient en aucun cas aux banquiers centraux de dire aux
partenaires sociaux ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire.

Nous sommes, comme je l’ai dit dans ma déclaration introductive, convaincus que la
convergence de l’inflation. Cette convergence est étayée d’une série de projections, de
chiffres, d’analyses statistiques, d’intervalles de confiance, et elle est autonome; en d’autres
termes, il n’est pas nécessaire de prolonger le programme d’achats d’actifs au-delà des limites
qui ont été annoncées au cours de la conférence de presse pour que l’inflation continue de
converger. Nous estimons que notre politique a été très efficace à cet égard.

Dans le même temps, les orientations prospectives qui ont été fournies dans le cadre de la
dernière décision du conseil des gouverneurs ont explicitement établi que les taux d’intérêt
resteront au niveau actuel au-delà de la fin des achats d’actifs nets, jusqu’à l’été 2019, voire
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après si nécessaire. Et en tout état de cause, le conseil des gouverneurs est prêt à adapter
l’ensemble de ses instruments en fonction des données entrantes. Il n’y a donc pas, ici, la
moindre intention d’augmenter les taux d’intérêt ni d’effectuer une quelconque action
similaire, et nul n’a évoqué cette éventualité.

Passons à présent à la politique budgétaire. Il est désormais très clair que les pays qui ont une
dette élevée devraient avoir une politique budgétaire durable. Et à présent que la croissance a
repris, les pays qui présentent une dette élevée, en particulier, devraient reconstituer des
réserves budgétaires en prévision du moment où la croissance diminuera. Voilà l’expérience
qui a été tirée de la crise; la crise a été riche d’enseignements, dont l’un est précisément ce
point. Les pays qui disposaient de nombreuses réserves financières avaient une situation
budgétaire de bonne qualité, solide et robuste, et ont été en mesure, lorsque la crise s’est
déclarée, de consacrer une importante quantité d’argent public au sauvetage de leurs banques.
D’autres pays, qui ne disposaient pas d’une situation budgétaire aussi solide et ont par la suite
connu des problèmes bancaires, n’ont pas été en mesure d’en faire de même, car les marchés
estimaient que leur situation budgétaire n’était pas viable.

La crise nous révèle bon nombre de choses, mais elle nous dit aussi que, pour l’avenir, lorsque
les choses vont bien, il est bon de reconstituer les réserves budgétaires et de recourir à des
taux d’intérêt très bas afin de se redresser. Comme l’a dit un jour quelqu’un, «c’est lorsque le
soleil brille qu’il faut réparer le toit». Voilà mon point de vue sur la politique budgétaire.

Parlons à présent des salaires. Pourquoi sommes-nous convaincus que l’inflation converge en
direction de notre objectif et pourquoi les projections abondent-elles en ce sens? Parce que,
sur la base de prévisions d’inflation qui sont solidement attachées à notre objectif et d’une
économie qui se développe avec vigueur, nous voyons le marché du travail se resserrer
progressivement. En d’autres termes, le chômage continue de baisser et entraîne, ainsi que
nous l’observons, une remontée progressive des salaires nominaux.
Le dernier chiffre concernant la rémunération nominale par salarié dans la zone euro est – si
je ne me trompe pas – de 2 %, contre 1,6 % précédemment. Nous percevons donc des signes
allant dans cette direction et sommes convaincus que, grâce à notre politique monétaire, le
taux d’inflation convergera vers nos objectifs.
1-022-0000

Marco Valli (EFDD). – Monsieur le Président, chers collègues, je remercie le président
Draghi. Par rapport à votre dernière réponse, à la question de Mme Matias, concernant les
données relatives à l’inflation, j’ai en main les données relatives à l’inflation de base, qui ne
sont évidemment pas celles que vous prenez en considération pour la politique monétaire car
vous prenez en considération les chiffres globaux.

Toutefois, si l’on considère l’inflation de base, c'est-à-dire en excluant les prix du carburant,
qui ont augmenté considérablement ces derniers mois, et les prix des produits de première
nécessité – denrées alimentaires, alcool et tabac –, les données sont en moyenne de l’ordre de
0,9 à 1 %. Cela m'amène donc à penser que si, dans un avenir proche, le prix du carburant et
de ces biens venait à baisser, le chiffre de l’inflation, et donc l’objectif de stabilité des prix de
la BCE, serait alors inévitablement loin des fameux 2 %. Vos explications n’étaient donc pas
très claires. Si le chiffre de l’inflation globale devait aller dans cette direction, la BCE aurait-
elle la possibilité de revoir quoi qu’il en soit sa politique et de revenir à une phase
d’expansion ?

J’aimerais ensuite poser une autre question, puisque nous avons également parlé de la
réduction des PNP. Je reconnais que cette question doit être posée, plutôt rapidement, bien
entendu, mais également avec une certaine sensibilité afin d’éviter les spéculations sur le
sujet, mais je veux vous demander si, du point de vue de la réduction des risques, vous pensez
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que nous devons également accorder un peu plus d’attention, à juste titre, aux titres illiquides
que détiennent principalement les banques d’investissement de l’Europe du Nord?

Nous disposons d’une étude récente de la commission ECON qui met en évidence des
concentrations importantes, surtout dans des banques d’investissement françaises et
allemandes, et, à mon avis, à une période où le marché est calme, comme c’est le cas
actuellement, ces titres illiquides sont assez bien cotés, mais en cas de crise du marché, ils
pourraient perdre de la valeur. Il est donc bon d’avoir un indicateur pour les prochains tests de
résistance, mais il est essentiel, à mon avis, d’accorder au moins la même attention que celle
portée aux PNP à ces titres de deuxième et troisième niveaux. Quel est votre avis ?

1-023-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vais commencer par la
deuxième question. Je vais lire à nouveau la partie de ma déclaration introductive qui traite de
votre question. Lorsque j’évoque la réduction des risques et le partage des risques, je dis:
«Pour commencer, une réduction considérable des risques a déjà eu lieu. Les ratios de fonds
propres de catégorie 1 de grandes banques – un indicateur clé en matière de santé bancaire –
sont à présent supérieurs de 67 % par rapport à il y a dix ans. Une nouvelle réduction des
risques est en cours avec la réduction des prêts non productifs et des actifs toxiques dans les
portefeuilles de quelques grandes banques». La réponse à votre question est par conséquent
que je suis entièrement d’accord avec vous.

Le second point porte sur le taux d’inflation. Le fait est que nous prévoyons, dans les
projections à venir, une baisse des prix du pétrole – à tel point que nous nous attendons à ce
que l’inflation se maintienne, au cours des prochains mois, à environ 1,5 %, et non aux 2 %
que nous connaissons à l’heure actuelle – mais le taux d’inflation sous-jacent va
graduellement poursuivre sa progression. En effet, dans notre projection sur trois ans, nous
prévoyons une baisse des prix du pétrole mais une reprise de l’inflation sous-jacente, de sorte
que, d’ici le dernier trimestre de l’année 2020, l’inflation de base sera plus élevée que
l’inflation sous-jacente. Si je ne me trompe pas, l’inflation de base – ce n’est pas réellement
l’inflation de base, c’est l’inflation à l’exclusion de l’énergie et des produits alimentaires,
donc l’inflation sous-jacente – sera de 2 % ou de 1,9 %, et l’inflation globale, plus faible. Elle
sera de 1,7 % ou de 1,8 % au cours du dernier trimestre de l’année 2020. Cela répond à votre
question.
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1-024-0000

Le président. – Voilà une définition extrêmement claire! D’autres interlocuteurs nous ont
présenté des nuances quelque peu différentes.

1-025-0000

Barbara Kappel (ENF). – Monsieur le Président. Monsieur le Président Draghi, vous avez
dit aujourd’hui quelque chose qui me paraît très intéressant, à savoir que vous alliez
poursuivre la politique d’investissement de la BCE malgré l’arrivée à échéance du PSPP, et je
vous prierais donc de bien vouloir nous expliquer ce à quoi nous devons nous attendre. Est-ce
que cela signifie que le bilan total, qui s’élève pour l’heure à la somme incroyable
de 4 578,5 milliards d’euros, ne connaîtra pas d’autre évolution et que vous rachèterez les
obligations qui arrivent à échéance? Je souhaiterais obtenir une explication.

J’ai une deuxième question, une interrogation portant sur votre gestion interne des risques
relatifs au bilan. Je viens d’indiquer le montant de ce dernier, qui représente donc 41 % du
PIB de la zone euro. La BCE dispose-t-elle d’un savoir-faire suffisant et des instruments
nécessaires pour modéliser et tester de façon appropriée les risques d’un bilan ayant augmenté
de façon aussi rapide?

J’ai également une question sur les prix de l’immobilier. Le PSPP a donc également eu des
répercussions considérables sur les coûts, les prix des actifs et les prix des financements des
marchés des États et des entreprises, pour ce qui est des rendements obligataires. Par exemple,
en février dernier, la Bundesbank a indiqué que l’immobilier en Allemagne, tant commercial
que privé dans les villes, était surévalué de 35 %. Je souhaiterais donc vous demander à
quelles répercussions vous vous attendez après l’expiration du PSPP, en particulier sur le
secteur de l’immobilier.
1-026-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de lire à
nouveau ce que j’ai dit à propos des conclusions de notre dernière conférence de presse: le
conseil des gouverneurs prévoit par conséquent de «réduire, à partir de septembre, nos achats
nets d’actifs mensuels de 30 milliards d’euros à 15 milliards d’euros et de mettre un terme aux
achats nets d’actifs à la fin du mois de décembre. Ce choix est soumis à des données entrantes
confirmant nos perspectives d’inflation à moyen terme». J’ai ajouté que cela ne signifiait pas
que notre politique monétaire deviendrait moins expansionniste, car elle continuerait à
accompagner l’expansion économique pendant un certain temps.

Nous avons par conséquent réaffirmé notre politique de réinvestissement, ce qui signifie que
les titres venant à échéance seront rachetés pendant une période de temps prolongée, et nous
avons approfondi nos indications sur la trajectoire future des taux d’intérêt directeurs, en
précisant que les taux d’intérêt resteront à leurs niveaux actuels jusqu’à l’été de l’année
prochaine au moins. Voici ce que nous avons décidé: nous déclarons que nous prévoyons que
les taux d’intérêt directeurs de la BCE-demeureront à leurs niveaux actuels jusqu’à l’été 2019
à tout le moins et, en tous cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer une évolution de
l’inflation conforme à nos anticipations actuelles d’un ajustement durable.

J’ai probablement brièvement évoqué cette politique monétaire en répondant à la
première question sur notre surveillance étroite des risques potentiels mais, pour le moment,
nous n’observons aucune discordance d’ordre général entre les catégories d’actifs. Certes,
certains segments, tels que, comme je l’ai dit, l’immobilier commercial de premier ordre – les
prix des logements, comme vous l’avez souligné à juste titre, dans certaines grandes villes et
dans certains pays – ainsi que les obligations à haut rendement et les prêts avec effet de levier,
présentent des évaluations quelque peu tendues. Bien entendu, nous suivons ces segments de
près, mais même la récente volatilité des marchés financiers n’a pas changé la donne à cet
égard.
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Nous observons, mais nous n’avons pas le moindre sentiment qu’un quelconque risque
systémique soit en train de se constituer. Il existe des risques localisés qui devraient être – et
qui sont – abordés en recourant à des instruments microprudentiels. Il est indéniable que les
bulles sont très coûteuses, en raison de leurs implications pour l’économie et lorsqu’elles
s’accompagnent d’une croissance excessive du crédit. Mais lorsque nous y regardons de plus
près, nous constatons que les taux de croissance des prêts sont toujours modérés et
globalement conformes aux évolutions fondamentales. Par conséquent, dans l’ensemble,
comme je l’ai dit au début de cette audition, nous n’observons aucun signe du type de hausse
des effets de levier ou du crédit qui a caractérisé les années antérieures à la grande crise
financière.

1-027-0000

Gabriel Mato (PPE). – Monsieur le Président, je tiens à vous signifier que, comme toujours,
Monsieur Draghi, c’est un plaisir de vous recevoir dans cette enceinte. Je saisis cette occasion
pour vous souhaiter la bienvenue en ma nouvelle qualité de rapporteur pour le rapport annuel
de la Banque centrale européenne, sur lequel je travaille déjà et que je souhaiterais présenter
avant les vacances d’été.

Il y a trois sujets sur lesquels j’aimerais vous interroger. Le premier porte sur les prêts
improductifs ou prêts non performants. Au premier trimestre 2017, dans les banques de la
zone euro, ils ont enregistré un recul compris entre 5,2 % et 8 % par rapport aux trois ou
quatre dernières années. Ma question est la suivante: comment pouvons-nous garantir que les
États membres dont le secteur financier pâtit le plus de ces prêts improductifs ne connaissent
pas de déficit ou de réduction de financement découlant, précisément, des nouvelles mesures
mises en place?

Ma deuxième question concerne le retrait progressif des mesures d’incitation et la nécessité
(dont nous convenons) de ne pas faire preuve de complaisance et de poursuivre les réformes
structurelles. Vous l’avez dit vous-même: nous avons pu constater que le taux de chômage de
la zone euro avait diminué pour atteindre 8,4 %, mais pouvons-nous garantir que cette
tendance —certes positive — se maintiendra ou s’inscrira dans la durée dans le contexte
actuel du retrait des incitations?

Enfin, un dernier sujet suscite ma curiosité et mon attention, à savoir les cryptomonnaies.
Pensez-vous (c’est-à-dire, la Banque centrale européenne) que, à long terme, le marché des
cryptomonnaies pourra poursuivre sa croissance et, éventuellement, engendrer un risque pour
la politique monétaire et la stabilité financière? En d’autres termes, quels seraient, à votre
avis, les intérêts et les risques de ces cryptomonnaies?

1-028-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La première question
consistait à savoir si la réduction des prêts non productifs pourrait freiner les flux de
financement de l’économie. La même question, en un sens, a été posée il y a plusieurs années,
lorsque la BCE et de nombreuses autorités de surveillance dans le monde poussaient les
banques à augmenter leur capital et leurs ratios de fonds propres. La réponse est négative.
Tout au plus, une diminution des prêts non productifs et un renforcement de la situation de
fonds propres des banques rendraient l’octroi de crédits à l’économie réelle plus rentable et
augmenteraient le flux de l’octroi de crédits à l’économie à moyen terme.

Permettez-moi d’ajouter autre chose: pour que les banques soient en mesure de mobiliser des
capitaux auprès des marchés privés, il est absolument essentiel qu’elles réduisent leurs stocks
de prêts non productifs. Nous avons même vu récemment, disons au cours des deux dernières
années, des banques qui parvenaient à réduire de façon spectaculaire leurs stocks de prêts non
productifs et réussissaient parfaitement à mobiliser auprès des marchés privés des montants de
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capitaux qui auraient été impensables peu de temps auparavant. En ce sens, la réduction des
prêts non productifs est complémentaire à la poursuite et l’augmentation de l’octroi de crédits
à l’économie.

Le deuxième point concerne le retrait des mesures de relance. En réalité, nous ne sommes pas
en train de retirer les mesures de relance. La politique monétaire demeure expansionniste, et
nous avons déclaré qu’un degré élevé d’accompagnement monétaire était nécessaire, ce qui
signifie que nous sommes convaincus que l’inflation convergera vers notre objectif, tout en
réduisant progressivement l’influence du programme d’achats nets d’actifs.

C’est le résultat de nos observations et le conseil des gouverneurs a fait l’objet d’une
évaluation à ce sujet. Pourquoi? Parce que nous pensons que l’économie est assez solide pour
poursuivre l’expansion en dépit de l’importance moindre du programme d’achats d’actifs
(APP), mais, dans le même temps, nous avons approfondi nos indications sur la trajectoire
future des taux d’intérêt et nous sommes engagés à investir dans le rachat de titres arrivant à
échéance pendant une période de temps prolongée.

En d’autres termes, notre politique monétaire est désormais fondée sur la poursuite de l’APP
jusqu’en décembre pour une période de temps prolongée et sur le maintien des taux d’intérêt
au niveau actuel jusqu’à – comme je l’ai dit – l’été 2019 à tout le moins. En outre, dans tous
les cas, le conseil des gouverneurs est prêt à adapter les instruments de politique monétaire en
fonction des perspectives d’inflation à moyen terme.

Venons-en enfin aux cryptomonnaies. Tout d’abord, nous partageons entièrement les
préoccupations des autorités européennes de surveillance quant à la nécessité d’agir pour
protéger les investisseurs et les consommateurs contre les cryptomonnaies.

Ensuite, la question des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux a déjà été
évoquée, car il est incontestable que le grand avantage des cryptomonnaies réside dans le fait
qu’elles sont anonymes. Par conséquent, nous devons prendre des mesures sur trois fronts.
Cela étant dit, nous ne pensons pas réellement que les cryptomonnaies entraînent un
quelconque risque financier ni un risque important pour la stabilité financière. Les montants
demeurent peu élevés et les expositions aux cryptomonnaies des entités surveillées dans la
zone euro ne sont absolument pas importantes. Cela concerne la situation dans la zone euro.

Donc tout bien considéré, et en ce qui concerne la politique monétaire, il n’existe aucune
interaction car les cryptomonnaies ne constituent ni une bonne unité de compte ni un bon
moyen de paiement – à la différence de l’argent – parce qu’elles sont instables, mais surtout
parce qu’il n’existe aucun établissement qui soutienne une quelconque cryptomonnaie. La
BCE, par exemple, soutient l’euro. Un euro aujourd’hui sera toujours un euro demain, mais la
valeur des cryptomonnaies évolue. C’est pourquoi nous ne sommes pas concernés par ce
problème.

1-029-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Monsieur le Président, je tiens à poser à M. Draghi une
question sur l’interdépendance entre les banques et la dette souveraine. À ce jour, les bilans
financiers des États membres et des banques sont encore très étroitement imbriqués. La bonne
nouvelle que vous avez soulignée dans votre introduction est que nous sommes sur le point de
disposer d’un dispositif européen de soutien budgétaire pour le Fonds de résolution unique et
de niveaux de capitaux pouvant servir à un renflouement interne en conformité avec
l’exigence de 8 %. Ces éléments, une fois correctement mis en œuvre, contribueront dans une
large mesure à empêcher les bilans bancaires de contaminer les bilans des différents États
membres.
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Si ceci est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle est, évidemment, que nous sommes encore
loin de traiter le problème inverse, à savoir les bilans souverains qui contaminent les bilans
des banques. Je travaille actuellement à une proposition sur les titres adossés à des obligations
souveraines (SBBS), en m’appuyant sur les travaux du comité européen du risque systémique
(CERS) sur ces titres, prévoyant la création, par l’intermédiaire de la tranche supérieure, d’un
actif sûr à l’échelle de la zone euro, adapté aux bilans des banques. Cette mesure,
correctement associée à des progrès en matière de capacité budgétaire européenne et à
l’évolution des règles relatives à la dette souveraine et aux bilans bancaires, pourrait
contribuer grandement à résoudre ce problème inverse. Bien entendu, tout ceci devrait être
mis en œuvre avec soin afin de n’entraîner aucune désorganisation du marché.

La question que je souhaite vous poser, M. Draghi, est donc la suivante: que pensez-vous de
cette stratégie particulière – bien entendu, il en existe d’autres – en vue d’aborder le problème
de l’interdépendance entre les banques et la dette souveraine?
1-030-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En premier lieu, il convient de
remercier la Commission pour les travaux qu’elle a réalisés. Nous allons être consultés sur
cette question et, dans notre avis, nous examinerons la proposition en ce qui concerne les
domaines qui relèvent du mandat de la BCE.

Je dois dire, pour commencer, que cette proposition n’est plus – ou du moins, ne semble plus
être – une grande priorité pour les États membres. La proposition de la Commission s’écarte
d’une certaine manière du rapport réalisé par le groupe de travail de haut niveau du comité
européen du risque systémique (CERS): en particulier, les tranches des titres adossés à des
obligations souveraines (SBBS), y compris celles qui sont de rang inférieur, seront traitées de
manière identique en ce qui concerne le capital et la liquidité, et à des fins de large exposition.
En fin de compte, si ce processus fournit davantage d’incitations à l’investissement dans ce
produit, il soulève assurément des inquiétudes concernant le caractère risqué des tranches non
supérieures. La Commission est également favorable à l’émission privée des titres adossés à
des obligations souveraines.

Dans l’ensemble, c’est un bon point de départ en vue de remédier à une situation qui s’est
révélée être un facteur d’instabilité lorsqu’une crise frappe la partie souveraine ou bancaire du
système. De manière générale, les travaux dans ce domaine devraient se poursuivre et,
d’ailleurs, je ne pense pas que le dernier mot ait été dit à ce sujet. En un sens, toutefois, il en
va de même que pour la capacité budgétaire: nous devrions encourager autant que possible les
élans et les travaux qui vont dans cette direction.

1-031-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Je vous remercie. Je suis entièrement d’accord avec vous
quant au fait qu’il convient d’examiner la question des entités qui peuvent créer des titres
adossés à des obligations souveraines, ainsi que le traitement réglementaire de la tranche de
rang inférieur. J’apprécie beaucoup l’orientation qui a été prise par le comité européen du
risque systémique, mais ce que je souhaiterais savoir, c’est si vous avez le sentiment que, si la
tranche de rang supérieur est bien conçue, la dette souveraine pourrait en effet figurer sur les
bilans bancaires sans courir un risque trop élevé d’interférence entre les banques et la dette
souveraine. En principe, pensez-vous que cette manière de procéder pourrait être bénéfique?

1-032-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Elle l’est assurément. La
question est de savoir si les marchés seront du même avis et l’accepteront. Cet aspect a
toujours été le problème, depuis le tout début de cette discussion: comment produire un actif
qui règle le problème de l’interdépendance entre les États et les banques et qui soit en même
temps accepté par les marchés. Je suis d’accord avec vous dans la mesure où il existe des
façons de constituer une tranche supérieure de meilleure qualité.
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1-033-0000

Werner Langen (PPE). – Monsieur le Président, je vous remercie de votre résumé. Je lutte
depuis des années en faveur de la définition du taux d’inflation. Il y a quelques années, vous
avez déclaré que la baisse des coûts énergétiques, qui sont instables, menaçait la déflation.
Aujourd’hui, vous annoncez que le taux d’inflation est de 2 %, mais seulement de 1 % si on
exclut les coûts énergétiques. Ces coûts s’inscrivent toutefois dans le tableau de l’inflation
pour les ménages et les entreprises. Je souhaiterais savoir sous quelle forme la BCE pense
redéfinir les taux d’inflation: en une inflation globale à 2 % ou en une partie volatile et une
partie tendancielle? Pour l’heure, j’estime que l’approche adoptée est incohérente. La question
qui en découle est la suivante: étant donné que les intérêts ont baissé pour la première fois il y
a près de dix ans — après la faillite de Lehman — et sont restés bas depuis lors, et compte
étant tenu du fait que la Réserve fédérale américaine les a augmentés pour qu’ils repartent
dans l’autre sens, quand et dans quelle mesure la BCE en fera-t-elle de même? Car, jusqu’à
présent, l’harmonie de la banque centrale était un des points essentiels.

Vient ensuite ma deuxième question. Vous avez déjà évoqué l’augmentation des soldes de
Target2. Atteignant 796 milliards d’euros en juin pour l’Allemagne, ils se sont élevés à près
de 500 milliards pour l’Italie, aussi et surtout parce que la banque fédérale italienne a acheté,
à Francfort, des obligations auprès des banques internationales. Aujourd’hui, un différend
éclate sur la responsabilité à imputer. Tant que l’euro existe et tant qu’il ne pose pas de gros
problèmes, on peut dire: «Ok, cela s’équilibre au fil des années.» Cependant, la tendance est
tellement nette qu’il est légitime de se poser la question que même les professeurs se posent:
où est le risque et qui le prend, en définitive?

Ma dernière question porte sur le fait que vous avez, pendant de nombreuses années, fait la
promotion du thème «séparer les États et les banques». Les taux d’intérêt bas ont toutefois
contribué à augmenter progressivement la proportion de financements publics des banques
dans le sud de l’Europe et, par conséquent, l’objectif n’a pas été atteint. Ma question est donc
la suivante: quelle est votre échappatoire dans ce cas, mis à part les nouveaux instruments que
mon collègue Jakob von Weizsäcker a mentionnés?

1-034-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de clarifier
ceci: notre objectif est défini en fonction de l’inflation globale, c’est-à-dire en incluant
l’énergie et les produits alimentaires. Il en a toujours été de même, et aucun changement n’est
prévu.

Toutefois, les références à d’autres mesures en matière d’inflation sont importantes afin de
comprendre dans quelle mesure cette convergence des taux d’inflation est stable. Cela
dépend-il des prix? N’oubliez pas que notre convergence est une convergence à moyen terme
et qu’elle doit donc être stable. Si l’inflation globale de 2 % est atteinte en raison d’une
augmentation soudaine des prix des produits alimentaires ou des prix du pétrole, et que nous
nous attendons à que ces prix baissent à nouveau, notre objectif n’est pas atteint, car cela ne
concerne pas le moyen terme.

C’est là que d’autres mesures en matière d’inflation entrent en jeu. Les mesures en matière
d’inflation qui excluent les produits alimentaires et l’énergie – ainsi que d’autres mesures en
matière d’inflation – captent ce qui se passe dans l’économie réelle, indépendamment des
composants, dont les prix varient fortement. C’est la raison pour laquelle nous examinons ces
mesures, ainsi que des informations complémentaires, afin de juger de la stabilité de notre
convergence: s’agit-il réellement de convergence à moyen terme et non d’une situation
précaire? Voilà comment les diverses définitions cadrent les unes avec les autres, mais évitons
toute confusion: notre objectif concerne l’inflation globale.
En ce qui concerne TARGET2, vous avez dit que la tendance était claire. En fait, pas
vraiment: la tendance n’est pas claire. Elle augmente à l’heure actuelle, elle a déjà augmenté
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et elle a déjà baissé auparavant. Mais vous avez raison sur un autre point: les pays doivent
converger. Les pays doivent mener des réformes structurelles. Cette union n’a pas été érigée
sur le principe d’avoir des débiteurs permanents et des créanciers permanents.

Par conséquent, TARGET2 n’est pas nécessairement une mesure de sorties de capitaux, et
comme je l’ai déjà dit, il est fortement influencé par notre programme d’achats d’actifs. Nous
avons vu des dettes augmenter pour cette raison. Lors de notre prochaine rencontre – ou de
celle d’après – nous observerons une baisse significative des mesures de TARGET2, du
moins en ce qui concerne notre programme d’achats d’actifs.

En ce qui concerne votre dernière question, l’interdépendance entre les États et les banques
s’est révélée être un facteur qui a rendu la crise plus forte qu’elle n’aurait dû l’être. Par
conséquent, il convient de saluer les mesures visant à résoudre ce problème, que ce soit par
l’intermédiaire du marché privé, des titres adossés à des obligations souveraines ou d’autres
mesures de surveillance susceptibles d’être entreprises. N’imaginons pas pour autant qu’une
banque qui ne détient aucune obligation souveraine dans son portefeuille sera protégée en cas
de grave crise de la dette souveraine. En pareille situation, tout le monde sera touché, les
banques – qu’elles détiennent ou non des obligations dans leurs portefeuilles – tout comme les
autres institutions. La raison en est simple: en cas de crise importante de la dette souveraine,
la liquidité s’évapore, l’argent quitte le pays en toute hâte, les banques perdent leur
financement – qu’elles détiennent ou non des obligations souveraines dans leur portefeuille –
et la notation du crédit baisse de façon spectaculaire. À ce stade, toutes les notations suivent la
notation souveraine, de sorte que les banques tout comme les sociétés non bancaires – les
producteurs dans l’économie réelle – paieront beaucoup plus pour leur financement. Par
conséquent, en cas de crise de la dette souveraine, tout le monde est concerné.

1-035-0000

Neena Gill (S&D). – Monsieur le Président, je vous remercie. Je souhaitais tout d’abord
m’exprimer au sujet du Brexit, mais, à l’heure où nous parlons, la livre sterling s’est effondrée
en raison de la démission du ministre des affaires étrangères; en réalité, il s’agit d’évoquer la
lutte contre l’instabilité.

Dans le contexte du Brexit et de la continuité des contrats dérivés existants, la Banque
d’Angleterre a déclaré dans son rapport sur la stabilité financière publié mercredi dernier que,
si le gouvernement britannique s’était engagé à appliquer un régime provisoire d’autorisations
à partir de mars 2019, l’Union n’avait toujours pas fait de promesse correspondante. La
Banque d’Angleterre estime qu’il existe un risque que 29 milliards de produits dérivés ne
puissent plus être commercialisés à partir de mars 2019. Je voulais vous demander, Monsieur
le Président, ce que vous répondez à l’évaluation réalisée par la Banque d’Angleterre et à la
demande qu’elle a faite à l’Union européenne de permettre un régime provisoire
d’autorisations. A-t-elle raison ou se trompe-t-elle lorsqu’elle déclare qu’aucune préparation
n’est en cours du côté de l’Union européenne?

Deuxièmement, je voulais vous remercier pour votre réponse à notre lettre concernant les
effets climatiques du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP), et j’ai
entendu dans votre réponse antérieure que vous estimez que le CSPP a acheté des obligations
vertes, mais je souhaiterais approfondir ce sujet et obtenir davantage de clarté. La BCE a-t-
elle procédé à l’analyse des effets climatiques de son programme d’assouplissement
quantitatif? Et la BCE a-t-elle entamé une procédure interne d’évaluation des effets? Je
souhaite à cet égard mentionner une étude de la London School of Economics, selon
laquelle 62 % des titres du CSPP sont à très forte intensité de carbone. Je ne suis pas certaine
que ce soit le cas, mais c’est ce qu’a révélé cette étude.
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Enfin, pour conclure sur une question plus générale, la Commission a proposé un paquet
d’investissement dans la finance durable. J’estime toutefois que le paquet n’est pas assez
ambitieux, se concentre presque exclusivement sur des aspects climatiques et reste
relativement silencieux sur des critères sociaux et de gouvernance. Compte tenu de la
possibilité d’un risque systémique pour les investissements non durables, quelles seraient vos
suggestions, comment pourrions-nous élargir le champ d’application de ce paquet?
1-036-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Certains contrats sur produits
dérivés, notamment ceux qui font l’objet d’une compensation centrale, sont assurément
susceptibles de présenter un problème de continuité, cela ne fait aucun doute. Ceci est dû à la
fois au fait que la législation modifiera certaines définitions dans le contrat et que des
événements susceptibles d’affecter la durée de vie de ces contrats pourraient se produire à
l’avenir. Le nombre de contrats qui présenteront ce problème dépend, en premier lieu, du
nombre de ceux qui arriveront à expiration avant mars 2019.

Il s’agira ensuite de savoir si les deux côtés disposent d’une législation qui puisse quelque peu
atténuer le problème mais, et j’exprime ici notre point de vue, cela dépend grandement de ce
que les parties privées entreprendront afin d’atténuer ce problème. À ma connaissance, nous
ne disposons d’aucune analyse des répercussions de notre programme ni des considérations
portant sur le changement climatique dans notre programme, mais je peux vous assurer que
nous allons nous pencher sur cet aspect et examiner les effets. Quelle était la
troisième question?

1-037-0000

Neena Gill (S&D). – Comment intégrer davantage d’aspects dans les investissements
durables, étant donné que les propositions de la Commission tendent à se concentrer
davantage sur l’aspect climatique, et non sur les aspects sociaux et de gouvernance?
1-038-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En premier lieu, nous nous
félicitons du plan d’action de la Commission sur ce point et nous saluons les propositions
législatives. Nous sommes d’accord avec la proposition de création d’une classification des
activités économiques durables à l’échelle de l’Union européenne et nous partageons les
objectifs des propositions sur le renforcement de la viabilité de la divulgation et sur la création
d’une nouvelle catégorie de critères de référence pour les émissions à faible teneur en carbone
et les répercussions positives du carbone. Nous sommes convaincus qu’une transparence
accrue et une meilleure comparabilité pourraient contribuer à la durabilité et à la prise de
décision financière, tout en évitant une superposition et une surcharge inutiles de la
réglementation financière. Dans l’essentiel, nous sommes par conséquent d’accord avec ce
que la Commission a déclaré.
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1-039-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Monsieur le Président, dans le sillage de la fin du programme
d’ajustement grec, l’intérêt des citoyens grecs vis-à-vis des prochaines décisions de la Banque
centrale européenne s’est encore accru, non seulement du point de vue financier, mais aussi
eu égard à la nature de leur message. En conséquence, je souhaiterais vous poser plusieurs
questions.

Premièrement, quand pensez-vous terminer, ou nous communiquer, l’étude de la Banque
centrale européenne sur la dette grecque, ses perspectives et son évaluation?

Ma deuxième question, qui est elle aussi d’un intérêt majeur pour le peuple grec, porte sur la
possibilité pour les titres grecs de participer au programme d’assouplissement quantitatif, ne
serait-ce que tardivement.

Ma troisième question, qui constitue également une préoccupation importante en Grèce et que
nous avons déjà posée à Monsieur Stournaras, à l’occasion de la visite récemment rendue à la
Banque de Grèce par des députés au Parlement européen, concerne l’avenir de l’exonération
fiscale. Cette dernière sera-t-elle maintenue, maintenant que la Grèce est sortie du programme
d’ajustement et que, d’après ce que nous a affirmé Monsieur Stournaras, le gouverneur de la
Banque de Grèce vous en présentera une évaluation favorable ou, du moins, exprimera à cet
égard une opinion positive?

Quelle est la position de la Banque centrale européenne sur ces points?

1-040-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. Tout
d’abord, permettez-moi de répondre aux deux dernières questions qui, en réalité, n’en
constituent qu’une seule. En un sens, la Grèce peut intégrer la politique d’assouplissement
quantitatif (QE) dès lors qu’elle dispose d’une dérogation à l’issue du programme, et
uniquement si elle bénéficie d’une telle dérogation. À l’heure actuelle, la surveillance post-
programme renforcée ne justifie aucune dérogation, et nous l’avons indiqué clairement.

Toutefois – et je réponds ainsi à la première question – nous réaliserons, comme je l’ai dit,
notre propre analyse indépendante de la soutenabilité de la dette et notre propre évaluation des
considérations en matière de gestion des risques. Toujours est-il que, pour le moment, la
Grèce bénéficie d’une dérogation, et il convient par conséquent de se demander, compte tenu
des diverses mesures dont l’Eurogroupe a convenu, si le pays peut faire partie de
l’assouplissement quantitatif alors que le programme fonctionne toujours. Le problème est
que, avant de pouvoir réaliser notre propre analyse de la soutenabilité de la dette à ce sujet,
nous devons attendre la réponse apportée par les différents parlements qui doivent approuver
les décisions prises par l’Eurogroupe et, ensuite, nous devons attendre la décision du conseil
d’administration du Fonds européen de stabilité financière (FESF).

Ce n’est que par la suite que nous pourrons envisager de réaliser l’évaluation de la
soutenabilité de la dette ainsi que l’évaluation de la gestion des risques auxquelles j’ai fait
allusion.

1-041-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Je déduis de cette réponse à la question grecque que vous
réaliserez l’évaluation de la soutenabilité de la dette avant la période de réexamen en 2032
(rires).

Dans la première partie de ma question, je tiens à donner suite à ce que vous avez dit à
Werner Langen sur les répercussions des problèmes en matière de dette souveraine sur les
banques, même si celles-ci détiennent des portefeuilles de dette souveraine pleinement
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diversifiés. Ce qui vient à l’esprit est que la crise de la dette souveraine de la Californie
n’entraîne pas empiriquement les effets décrits pour les banques californiennes. D’où ma
première question: nous devrions-nous pas, lorsque nous analysons ce type de situation, faire
une distinction entre les risques de la restructuration de la dette souveraine, qui peuvent être
abordés au moyen d’une diversification réellement efficace, et le risque inhérent au
relibellement, qui est un problème nettement plus important et qui ne se produit pas en
Californie? Dans ce contexte, les récentes conclusions du conseil ont été très utiles en ce qui
concerne le renforcement de la sécurité, de la défense, du traitement humanitaire des réfugiés
et même de la protection sociale. Peut-être, ensuite, que le risque inhérent au relibellement
peut être réduit, ce qui nous conduirait à une situation quasiment semblable à celle de la
Californie, dans le cas où nous devrions faire face à certaines difficultés.

Pour poursuivre sous l’angle de la protection sociale, je souhaiterais vivement avoir une
meilleure idée de ce que vous pensez de l’effet de stabilisation d’une réassurance chômage
sérieuse à l’échelle européenne, qui serait la combinaison d’un solide système d’assurance
autonome nationale doté d’un fonds de prévoyance approprié inscrit dans le système européen
et d’une composante de réassurance. Quels sont les résultats de votre analyse à ce sujet? Un
tel système pourrait-il avoir un effet de stabilisation significatif?

1-042-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de répondre
d’abord à votre dernière question. Je suis profondément favorable à ce système. Il me semble
que c’est la chose à faire, et ce pour diverses raisons évidentes que je n’ai pas besoin
d’évoquer ici: il associe stabilisation et dimension sociale, est compatible avec l’union
monétaire et permettrait d’améliorer la mobilité des travailleurs. Il est donc positif à tous
points de vue.

Bien entendu, il doit être correctement conçu: il doit prendre en considération les systèmes
d’assurance existants et tenir compte des différences sur les marchés du travail. Ce n’est pas
simple mais, à vrai dire, et j’exprime un point de vue personnel car nous n’en avons pas
discuté dans le cadre du conseil des gouverneurs, je pense que c’est exactement la direction à
suivre.

Concernant l’autre élément que vous avez souligné, les exemples de la Californie ou du Texas
pendant la crise des années 80 montrent à quel point une union bancaire bien intégrée et une
union des marchés des capitaux pourraient constituer un moyen efficace d’éviter la
propagation d’une crise du secteur bancaire survenant dans une zone localisée vers le reste de
l’économie. Dans les années 80, si je ne me trompe pas, la plupart des banques texanes ont
fait faillite en raison de l’effondrement des prix du pétrole, et l’économie a été profondément
ébranlée car le crédit s’est asséché. Cela s’est produit parce que la législation de l’époque
interdisait aux banques étrangères ainsi qu’au reste des banques des États-Unis d’acheter ou
d’accorder des crédits au Texas. Cette législation a été supprimée et les activités bancaires
transfrontalières se sont rapidement développées: la nouvelle crise des prix du pétrole qui est
survenue par la suite n’a eu strictement aucune incidence sur la capacité du système bancaire
à accorder des crédits à l’économie. Cela démontre une fois de plus que le partage des risques
dans le secteur privé peut être extrêmement efficace, avant même d’envisager de recourir aux
fonds publics pour le partage des risques.

En ce qui concerne la possibilité de distinguer deux types de restructuration de la dette, je suis
quelque peu sceptique. Une fois que vous poussez cette porte, les répercussions sont sans fin,
et je pense que la meilleure règle est de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter une
crise de la dette souveraine. La viabilité budgétaire et tous les aspects qui s’y rattachent sont
par conséquent essentiels, ainsi que l’aurait dit mon prédécesseur.
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1-043-0000

Le président. – Et en tout état de cause, ils disposent d’un budget fédéral qui est légèrement
plus élevé que le budget de l’Union européenne et constituent un État fédéral. Par conséquent,
si telles sont les conditions pour y parvenir, je les soutiens.

1-044-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Monsieur le Président, chers collègues, j’ai deux questions.
Premièrement, il me semble comprendre que la fin de l’assouplissement quantitatif aura des
effets différents selon les pays de l’Union. Pouvez-vous imaginer quel sera l’effet de la fin de
l’assouplissement quantitatif pour l’Italie?

Deuxièmement, le débat sur la réforme des retraites et l’allègement de la dette a
complètement disparu de l’agenda du gouvernement. Ces éléments avaient conduit la BCE,
naturellement préoccupée par les comptes de l’Italie, à intervenir à plusieurs reprises. Pensez-
vous que notre pays pourra recevoir un avertissement sur ce point à court terme?



09-07-2018 25

1-045-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi tout d’abord de
répondre à la première question. Les décisions que nous avons prises au cours du dernier
conseil des gouverneurs reposaient sur l’évaluation selon laquelle l’inflation convergerait et
serait résiliente, et nous étions convaincus que c’était ce qui se produisait. Il faut toujours
garder à l’esprit que le mandat du conseil est la stabilité des prix.

Il ne s’agissait pas de protéger, par exemple, les bénéfices des banques. Nous avons été
critiqués parce que nos taux d’intérêt étaient trop faibles et que cela nuirait à la rentabilité des
banques, ce n’a d’ailleurs pas été pas le cas: cela peut se produire à long terme, mais
certainement pas à court terme. Il ne s’agissait pas non plus de protéger les intérêts des
assureurs, là aussi parce que les taux d’intérêt étaient trop faibles. En réalité, les assureurs
vont plutôt bien, il nous semble, parce que tandis que les dettes ont augmenté en raison des
faibles taux d’intérêt, l’actif a augmenté au même moment.

De même que notre fonction, notre mission, notre mandat ne consiste pas à protéger les
budgets nationaux des pays. C’est l’argument ultime, mais cela étant dit, nous sommes
convaincus que l’économie se renforce. Et la réduction progressive du programme d’achats
d’actifs est complétée par d’autres mesures de politique monétaire, de sorte que la politique
d’accompagnement monétaire demeure étendue. Comme nous l’a montré la réaction des
marchés à notre décision, cela n’a absolument rien eu de dramatique.

En ce qui concerne à présent le second point, je pense que nous devrions attendre avant de
porter un jugement. Ce sont les faits qui parleront, car jusqu’ici nous avons entendu des mots,
mais les mots ont changé. Et nous devrons observer les faits avant de pouvoir exprimer un
point de vue.

1-046-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, merci de toutes vos réponses. Je ne vais
pas revenir sur ma première question, encore qu’il faudra, je pense, qu’on poursuive cet
échange, mais je voudrais évoquer une nouvelle fois la question soulevée notamment par mes
collègues Neena Gill et Ernest Urtasun.

Je partage avec vous l’idée que la politique monétaire n’a pas à poursuivre d’autres objectifs
que ceux qui ont été clairement définis, notamment dans le traité, ni à se substituer à des
objectifs de politique publique, que ce soit dans le domaine du développement durable ou du
soutien à l’activité économique. Quoi qu’il en soit, on peut développer de bonnes pratiques
concernant la façon dont on surveille les investissements réalisés (monitoring) et dont on en
rend compte (reporting).

En clair, comment pourrait-on, selon vous, développer le reporting et le monitoring dans les
stratégies de la Banque centrale pour favoriser l’investissement durable? Bien entendu je ne
demande pas que l’on modifie les objectifs de la politique monétaire, mais que la BCE fasse
son travail sur ces deux points particuliers.

1-047-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je sais quel est le problème.
Nous pensons être suffisamment transparents avec notre programme CSPP et nous pouvons
donner les montants globalisés des obligations d’investissement durable, mais tous les acteurs
du marché nous disent de ne pas divulguer les montants individuels. Leur diffusion mettrait
certains participants au marché en situation d’en tirer profit, ce qui rendrait plus difficile
l’exécution de notre mandat. Mais nous pouvons encore améliorer, au besoin, les rapports
globaux
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1-048-0000

Dariusz Rosati (PPE). – Je souhaite poser deux questions. La première concerne la définition
de la stabilité des prix. Comme nous le savons, la BCE se base sur la définition de la stabilité
des prix afin de déterminer une inflation inférieure à 2 %, mais proche de 2 %. Il s’agit de la
définition utilisée dans la politique monétaire. Toutefois, à des fins de convergence nominale,
lors de l’évaluation des performances des pays qui sont candidats à l’union monétaire, la BCE
utilise une définition de la stabilité des prix qui est différente. Elle utilise la moyenne des
trois pays ayant les taux d’inflation les plus faibles.

Le doute que je souhaite exprimer ici est que vous ne pouvez vraisemblablement pas avoir
deux significations différentes du même terme qui est mentionné dans le traité; or, dans le
traité, nous parlons de stabilité des prix. Pourriez-vous par conséquent expliquer la différence,
et dire dans quelle mesure, selon vous, il est raisonnable ou justifié de recourir à
deux définitions différentes pour deux objectifs différents?

Ma deuxième question porte sur le programme d’opérations monétaires sur titres. Vous
n’avez rien dit à ce sujet, mais je souhaite uniquement obtenir la confirmation que le
programme est toujours en vigueur et que la BCE serait prête à y recourir en cas de nécessité.

1-049-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La réponse à la
deuxième question est indéniablement oui. Le programme est là, il fait partie de notre boîte à
outils.

La réponse à la première question est que les deux choses sont très différentes. Notre objectif
à moyen terme d’une inflation proche de 2 % mais inférieure à 2 % vise à définir un objectif
d’inflation qui soit cohérent avec notre mandat en matière de stabilité des prix. L’autre
définition sert à évaluer la convergence dans les pays candidats potentiels à l’adhésion à notre
union. Les deux définitions ont donc des objectifs différents: l’une est destinée à évaluer la
convergence et l’autre nous permet de mesurer notre objectif.
1-050-0000

Dariusz Rosati (PPE). – Puis-je poursuivre sur ce sujet?

Pourtant, vous souhaitez que les pays candidats, ceux qui aspirent à devenir membres, fassent
converger leurs taux d’inflation, qu’ils les rapprochent du taux d’inflation de la zone euro.
Dans le même temps, en menant la politique monétaire, vous visez une inflation inférieure
à 2 %, mais proche de ce taux – et bien sûr, vous ne pouvez pas avoir deux critères de
référence différents. Vous ne pouvez pas demander aux pays candidats d’avoir des taux
d’inflation plus faibles lorsqu’ils entrent dans l’union monétaire.

C’est bien ce qui se produit en réalité, n’est-ce pas? Parce qu’en vertu du traité, ils doivent
avoir une inflation proche de la moyenne des trois pays ayant les taux d’inflation les plus
faibles. Ces taux d’inflation peuvent se situer à 0,1 %. Par conséquent, souhaitez-vous que ces
pays candidats aient des taux d’inflation de 0,1 % ou voulez-vous qu’ils aient une inflation
proche de 2 %, mais inférieure à ce taux?

1-051-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je sais, mais, comme je l’ai
déjà dit, les deux situations sont tout à fait différentes et la disposition relative à la moyenne
des trois inflations les plus faibles que vous avez évoquée a en réalité été rédigée au moment
où l’inflation était plus élevée et où les risques provenaient d’une inflation élevée. L’idée était
de faire en sorte que les pays qui étaient de potentiels nouveaux membres aient un taux
d’inflation qui se rapproche de l’objectif, en assumant qu’il leur faudrait le baisser. Je crois
que c’était essentiellement pour cette raison.
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Comme je l’ai dit, toutefois, les deux objectifs sont très différents: l’un est la convergence sur
la base de la politique monétaire, l’autre est la convergence sur la base de ce que les pays font
dans le cadre de leurs politiques entièrement indépendantes avant de rejoindre l’union.
1-052-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, je souhaiterais vous interroger sur la décision
de l’Eurogroupe concernant le programme d’ajustement grec du fait que, comme vous le
savez, le troisième programme prévoyait un prêt de 86 milliards d’euros ainsi que des mesures
très strictes dans le cadre du protocole. Ces mesures ont finalement été maintenues et durcies,
mais un solde de 24 milliards d’euros n’a toujours pas été utilisé.

Ma question porte sur le fait qu’en raison du problème considérable que posent les «prêts en
rouge», ces prêts non productifs qui représentent un danger, comme vous l’avez vous-même
indiqué, il doit être remédié à cette situation. Nous pensons, bien sûr, que cela se fera au
détriment des emprunteurs.

Nous nous souvenons de l’annonce d’un troisième paquet de prêts de 25 milliards d’euros,
aux fins de la recapitalisation des banques. Toutefois, seulement 4,5 milliards ont été investis.
Ma question est simple: accepteriez-vous qu’une partie des 24 milliards restants soit
consacrée à la création d’un fonds d’urgence des emprunteurs, qui permettrait la gestion des
prêts en rouge de manière à ce que les emprunteurs ne perdent pas leur maison, puisque ce
montant est demeuré inutilisé?

Je vous avais posé cette même question il y de cela un an et demi. Nous sommes désormais en
possession des données relatives aux prêts en rouge, aux risques d’expropriations et, dans le
même temps, aux 24 milliards d’euros non exploités, provenant du troisième paquet de prêts.
Cet argent ne pourrait-il pas bénéficier au soutien des emprunteurs, pour un résultat positif?

J’aimerais obtenir votre réponse à cette question.
1-053-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Tout d’abord, je ne sais pas
exactement à quels chiffres vous faites référence et, deuxièmement, il ne s’agit pas de notre
décision mais de celle des États membres.

Je souhaite faire une troisième observation, si je peux reformuler votre question de manière
plus générale: les fonds publics ne pourraient-ils pas être utilisés pour acheter des prêts non
productifs auprès des banques, et tout simplement, peut-être, à un prix qui n’entraîne aucune
perte pour les banques, de sorte que les autres parties concernées par les prêts non productifs
soient protégées? En fait, cela n’a pas été possible. Cela n’a pas été possible en raison des
règles relatives aux aides d’État. Cela n’a pas été possible dans d’autres pays qui ont tenté de
faire de même au cours des dernières années, car il existe des règles – principalement sur les
aides d’État, me semble-t-il – qui ont entravé un tel processus.

1-054-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, je m’adresse à vous des suites de la décision
de la Commission, que vous connaissez, publiée en mars 2018 et déterminant les conditions
de la création d’une structure de défaisance, des conditions qui auraient pu permettre de
réguler et de faire face aux prêts en rouge. Nous connaissons l’expérience de l’Italie. Je vous
demande donc si, dans le cadre du troisième programme d’ajustement, il pourrait être fait
usage de ces capitaux, de ces 24 milliards non utilisés, puisqu’il s’agit d’un programme de
sauvetage de la Grèce soi-disant idéal. Nous bénéficierions ainsi d’une régulation positive des
prêts en rouge.

1-055-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous l’ai dit, cela ne relève
pas de notre décision. Mais en tout état de cause, je pense que même si cet argent était



28 09-07-2018

disponible et pouvait, en principe, être utilisé, nous serions confrontés aux problèmes qu’ont
eus tous les autres pays lorsqu’ils ont créé de mauvaises banques qui achetaient des prêts non
productifs non pas à leur valeur intrinsèque, mais à des prix qui ne sont pas ceux du marché.
Car c’est la seule manière de protéger ou d’atteindre votre objectif, et je pense que cela n’a
pas été possible en raison de règles qui, pour la plupart, ont trait à l’aide d’État.
1-056-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, eu égard au programme d’assouplissement
quantitatif, il existe également une possibilité d’intégration des obligations des entreprises
grecques, ce qui constituerait un programme différent. Ma question est donc la suivante:
premièrement, sous quelles conditions des obligations d’entreprises grecques pourraient-elles
être intégrées au programme d’assouplissement quantitatif et, deuxièmement, puisqu’il y
existera également un programme de mise en pension d’obligations, qui s’achèvera en
août 2019, la Grèce pourrait-elle, d’ici là, intégrer dans son ensemble le programme
d’assouplissement quantitatif?
1-057-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je pensais avoir déjà répondu
à cette question. Pour faire partie du programme, il faut soit bénéficier d’une dérogation, soit
faire état d’une évaluation positive de la soutenabilité de la dette; d’autres considérations en
matière de gestion des risques sont également prises en considération.

La dérogation expirera avec ce programme, et le dispositif post-programme actuel – la
surveillance renforcée – ne justifie aucune dérogation. Pour réaliser l’analyse de la
soutenabilité de la dette, nous devons tout d’abord voir ce que répondront les parlements de
certains États membres et ce que décidera le conseil d’administration du Fonds européen de
stabilité financière. À ce stade, nous pourrons envisager de réaliser l’analyse de soutenabilité
de la dette.

1-058-0000

Le président. – En tout état de cause, ces deux réponses seront très probablement positives.
Nous pensons que les parlements nationaux se prononceront de la même façon que le FESF,
c’est pourquoi nous sommes convaincus qu’un très bon accord sera pleinement mis en œuvre.
Ce sont des nouvelles très positives pour la Grèce.

Je tiens à remercier M. le président Draghi en sa qualité de président de la BCE. Nous passons
maintenant à votre deuxième fonction, et je me réjouis de vous accueillir en qualité de
président du comité européen du risque systémique (CERS).
(La réunion est levée à 17 h 5.)


