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La présidente. – Je me réjouis d’accueillir le président Mário Centeno dans le cadre du
dialogue économique régulier. Au cours de la législature précédente, des dialogues
économiques semestriels entre le président de l’Eurogroupe et la commission des affaires
économiques et monétaires (ECON) ont eu lieu, au printemps et à l’automne de chaque année.
Le dernier dialogue économique en date s’est déroulé le 20 novembre 2018. M. Centeno a
également participé à la semaine parlementaire européenne en février de cette année. Il s’est
malencontreusement révélé impossible d’organiser un dialogue économique au printemps,
notamment en raison de l’interruption liée à l’organisation des élections.

La réunion d’aujourd’hui constituera une occasion de débattre des travaux actuels de
l’Eurogroupe en ce qui concerne la recommandation du Conseil relative à la zone euro dans son
ensemble et la mise en œuvre des recommandations par pays en 2019. Elle nous permettra
également de faire le bilan des efforts déployés pour achever l’Union économique et monétaire
(UEM), y compris l’union bancaire.

Monsieur Centeno, vous avez la parole.
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Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Madame la présidente, Mesdames et Messieurs
les membres de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON), Mesdames et
Messieurs, c’est un plaisir d’être de retour au Parlement européen devant votre commission.
Étant donné qu’il s’agit de ma première intervention dans le cadre de la nouvelle législature,
permettez-moi de commencer par vous féliciter toutes et tous pour votre élection et de vous
féliciter, Madame, pour votre nomination à la présidence de cette commission. Je me réjouis à
la perspective des échanges fructueux que nous aurons aujourd’hui et au cours des mois à venir.

J’évoquerai tout d’abord la situation économique et le dosage macroéconomique, avant
d’aborder l’approfondissement de l’UEM. Je terminerai par quelques mots sur les questions
institutionnelles.

La zone euro a affiché une croissance positive pendant plus de six ans, mais l’activité
économique a commencé à ralentir l’année dernière. Nos économies font face à un contexte
d’incertitude qui se caractérise par des risques souvent externes et principalement de nature
politique. Cela signifie que nous sommes largement parvenus à contenir les facteurs de risque
inhérents à la zone euro et à y remédier ces six dernières années, mais il convient de rester
vigilants.



Après avoir créé plus de 11 millions d’emplois et connu six années consécutives de croissance
économique, nous devons poursuivre notre processus de réforme et garantir son caractère
inclusif en résolvant les problèmes de répartition.

Il n’est pas surprenant que le climat actuel d’incertitude s’assortisse de conséquences nuisibles,
en particulier pour le secteur manufacturier. Toutefois, les dernières prévisions de la
Commission n’indiquent pas de risque de récession au niveau de l’Union ou des États membres.
Le secteur des services et le marché du travail se sont montrés résistants, mais on ne saurait
exclure d’éventuels effets de débordement.

S’il n’y a, selon moi, aucune raison d’être alarmiste, nous devons agir afin de consolider les
tendances historiques récemment enregistrées par notre économie et notre marché du travail.
Lors de nos échanges de vues réguliers, c’est-à-dire lors de la quasi-totalité des réunions de
l’Eurogroupe, un consensus s’est dégagé quant au fait que les États membres devraient
coordonner étroitement leur action en cas de ralentissement économique et éviter toute politique
budgétaire procyclique. Il convient de ne pas recourir à des mesures d’austérité susceptibles
d’aggraver une situation d’ores et déjà défavorable. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs, nous
devons privilégier une approche préventive.

Toute réaction budgétaire devrait être différenciée et tenir compte de la marge de manœuvre de
chaque État membre. Je le répète, l’objectif est d’éviter de reproduire les erreurs du passé. Dans
la mesure du possible, notre politique budgétaire devrait être plus souple en cas de récession.

Lors de nos débats, plusieurs États membres ont avancé qu’il convient de mettre l’accent sur
les réformes et les investissements dans les domaines de la recherche et du développement et
de l’action en faveur du climat afin de stimuler la croissance potentielle et de faire concurrence
aux autres grandes régions économiques. Il nous incombe de créer un environnement
institutionnel propice à la réalisation de ces objectifs; permettez-moi dès lors d’aborder la
réforme de la zone euro, projet de longue haleine sur lequel l’Eurogroupe travaille sans répit
depuis près de deux ans.

J’évoquerai tout d’abord l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité. L’IBCC,
comme nous l’appelons, constitue probablement l’outil le plus novateur de la structure de
l’UEM. En juin et en octobre, nous avons défini ses principales caractéristiques et ses modalités
de financement. L’IBCC vise à promouvoir la compétitivité et la convergence. Toutefois, il
serait réducteur de prendre cet instrument pour argent comptant. Au-delà de sa nature et de son
potentiel, ce sont ses implications qui importent le plus.

L’IBCC renforcera notre cadre de coordination économique. La clé de répartition sur laquelle
nous nous sommes entendus favorise, à juste titre, les pays qui ont davantage besoin de
convergence et de compétitivité, mais l’ensemble des États membres et, par conséquent, des
citoyens de la zone euro en tireront parti.

L’IBCC n’est pas un instrument de stabilisation et n’a pas été conçu comme tel. Néanmoins, il
contribuera à rapprocher nos économies et, ainsi, à dissiper les inquiétudes relatives à la
nécessité de recourir à des transferts permanents. En ce sens, l’IBCC constituera une source de
stabilité. Comme l’a souligné Mario Draghi dans son allocution de fin de mandat, il y a quelques
semaines, jamais un budget européen n’a été créé dans une perspective de stabilisation. L’IBCC
se distingue notamment des autres instruments budgétaires de l’Union par sa flexibilité accrue
et par ses modalités spécifiques en matière de gouvernance. Les financements seront alloués à
des projets axés sur les priorités annuelles de la zone euro, et une partie des fonds sera répartie
de manière flexible entre les pays.



L’IBCC contribuera également à stabiliser les investissements en permettant aux États membres
de réduire leur taux de cofinancement en cas de crise. Les dirigeants définiront l’ampleur de
l’IBCC dans le cadre des discussions sur le budget de l’Union. Nous pouvons nous attendre à
ce que sa taille initiale soit modeste. La présidence finlandaise a entamé les travaux législatifs
liés à deux règlements pertinents dans ce contexte. De nombreux pays sont favorables à
l’élaboration d’un texte juridique consacré spécifiquement à l’IBCC, distinct du programme
d’appui aux réformes.

J’espère que les négociations avec le Parlement européen se concluront rapidement afin que cet
instrument puisse entrer en vigueur en 2021. À cet égard, je compte bien entendu sur votre
soutien. Comme à l’accoutumée, la conception finale de cet instrument sera le fruit d’un
compromis. Or, le compromis est l’essence même de l’ordre démocratique et nous nous
trouvons dans la maison de la démocratie européenne; il nous appartient donc de parvenir à un
accord.

Enfin, je suis certain que la mise en place de l’IBCC nous incitera à réfléchir à la structure et à
la fréquence de nos échanges informels. Je suis disposé à discuter prochainement de ces
modalités avec vous.

Je tiens à présent à aborder brièvement les autres domaines dans lesquels des progrès ont été
accomplis pour renforcer la résilience de l’UEM. Premièrement, en juin, l’Eurogroupe a conclu
un accord de principe sur la révision du traité instituant le mécanisme européen de stabilité
(MES). Le recours au MES sera ainsi plus étendu et plus efficace. Plus concrètement, cette
révision accroît l’accessibilité des instruments de précaution et renforce le rôle du MES dans le
cadre des programmes d’ajustement, tout en consolidant notre cadre de prévention des crises.
Il importe de souligner que le MES servira également de filet de sécurité commun pour le Fonds
de résolution unique, un outil dont l’union bancaire n’était pas encore dotée. Nous sommes sur
le point de finaliser les documents juridiques nécessaires à la ratification de la révision du traité
instituant le MES. Cette procédure pourrait s’étendre jusqu’à fin 2020.

Permettez-moi maintenant de passer à l’union bancaire. Nous enregistrons d’importants progrès
techniques sur le système européen d’assurance des dépôts (SEAD) en vue de parvenir à un
accord qui, selon moi, est désormais à notre portée. Nous avons opté pour une approche globale
et fait du débat relatif au SEAD un élément essentiel pour la mise en place d’une union bancaire
permanente. Outre le mécanisme d’assurance des dépôts, il serait question d’inclure des
mesures visant à renforcer les outils de résolution, à favoriser la diversification des portefeuilles
d’obligations d’État et à réduire la fragmentation financière.

L’année dernière, l’Eurogroupe a créé un groupe de travail de haut niveau composé de ministres
adjoints des finances afin d’approfondir les travaux liés à ces thèmes. Je suis persuadé que nous
ne parviendrons à progresser qu’en regroupant tous ces éléments autour d’une vaste table de
négociation où, une fois encore, la recherche du compromis sera le maître mot. À cet égard,
l’initiative lancée par l’Allemagne au début du mois, qui a donné lieu à un débat constructif et
a permis d’aborder cette question sous un nouvel angle au sein de l’Eurogroupe, revêt une
importance primordiale.

Je m’attends à ce que la nouvelle Commission et, bien évidemment, le nouveau Parlement
européen donnent un nouvel élan à ces négociations. Nous sommes désormais proches de
l’adoption d’une feuille de route sous-tendant le lancement de discussions politiques sur le
système commun d’assurance des dépôts, ce qui est une excellente nouvelle pour l’Europe.

Comme l’indiquent clairement les travaux en cours sur l’approfondissement de l’UEM, les
États membres de la zone euro entendent poursuivre une intégration renforcée et raisonnée.
Cette évolution est rassurante dans un contexte marqué par un niveau de soutien sans précédent



envers les institutions européennes, et notamment l’euro, mais aussi par la montée du populisme
et par des relations internationales de plus en plus conflictuelles.

Il est de plus en plus urgent de prendre des mesures afin de sauvegarder la souveraineté
économique et financière de la zone euro. Il s’agit là de la seule réponse politique possible à
l’appui que nos citoyens nous ont témoigné au mois de mai.

L’Eurogroupe accorde une attention croissante à la question de la transparence. En 2016, nous
avons accepté de publier le programme de l’Eurogroupe et ses documents de réunion ainsi que
nos conclusions, que nous qualifions de «lettres de synthèse».

À cette occasion, il m’a semblé nécessaire de prendre un certain nombre de mesures
supplémentaires, dans le respect des règles juridiques strictes qui constituent le cadre
institutionnel de notre organisme informel. À mon initiative, l’Eurogroupe a convenu, entre
autres, de publier les dates des réunions de son organe préparatoire (le groupe de travail
Eurogroupe), de rédiger des lettres de synthèses plus détaillées et de créer un registre en ligne
où seront regroupés ses documents de réunion. Nous sommes prêts à revoir cette stratégie à
l’avenir.

Je souhaiterais enfin évoquer la nomination des membres du directoire de la Banque centrale
européenne (BCE). Il s’agit d’une question importante. Je suis parfaitement conscient du fait
que le Parlement a prié l’Eurogroupe et le Conseil de fournir des listes de candidats
présélectionnés, et je comprends le raisonnement qui sous-tend cette demande.

Vous n’êtes pas sans savoir que la procédure de sélection est clairement détaillée dans le traité
et suppose l’implication des différentes institutions dans un ordre précis. À cet égard, il n’existe
aucune marge de manœuvre, y compris au regard de la législation.

En ce qui me concerne, j’ai décidé de faire preuve d’une transparence absolue quant aux
candidatures présentées par les États membres de la zone euro. Ces candidatures sont
communiquées peu après l’expiration du délai de soumission.

Je sais également que le Parlement européen plaide régulièrement en faveur d’une amélioration
de l’équilibre hommes-femmes. Je partage entièrement cette préoccupation, que je porte à
l’attention des ministres des finances lors de chaque appel à candidatures lancé au sein de
l’Eurogroupe.

Je suis cependant convaincu que les États membres prendront très au sérieux la question de
l’équilibre entre les femmes et les hommes lors de nos prochaines réunions. La composition du
directoire de la BCE est de plus en plus équilibrée et j’espère que le Parlement européen
reconnaîtra et encouragera cette évolution positive, étant donné que nous accordons tous la
même importance à la réalisation de cet objectif.

Je vous remercie de votre attention.
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Lídia Pereira (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le Président de l’Eurogroupe, les
citoyens européens considèrent l’euro comme l’une des principales réussites de l’intégration
européenne. Il est donc important que le président de l’Eurogroupe réponde enfin devant ce
Parlement qui souhaitait et espérait l’entendre depuis longtemps.

Alors même que nous entrons dans une période de fléchissement économique, le ralentissement
de l’économie mondiale, l’instabilité du commerce international et la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne sont les plus grands problèmes auxquels nos économies sont
confrontées. Plus les problèmes deviennent évidents, plus les réponses deviennent urgentes.



L’un de nos problèmes réside dans la dette publique, dans son ampleur, mais par-dessus tout
dans ses écarts colossaux selon les différents pays de la zone euro. Alors que dans certains pays,
le ratio entre la dette et le produit intérieur brut (PIB) est largement inférieur à 50 %, dans
d’autres, comme au Portugal, il dépasse les 120 %, voire les 180 % pour la Grèce.

À une période de récession économique, ces valeurs sont contraignantes pour l’adoption de
politiques contracycliques de stimulation de l’économie. À défaut d’une réforme sous des vents
favorables, nous ne disposerons que d’une faible marge de manœuvre pour surmonter les
tempêtes.

Par exemple, des pays comme l’Estonie ont dépensé 0 % de leur PIB en intérêts de la dette
en 2018, tandis que pour d’autres, tels que l’Italie, la Grèce ou le Portugal, les intérêts ont
dépassé les 3 % du PIB.

Ma première question est la suivante: comment envisagez-vous ces différences et le risque
qu’elles se transforment en inégalités, dans le cadre des instruments que nous négocions pour
la réforme tant espérée de la zone euro?

1-006-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Les situations, de fait, sont très variées dans
l’histoire des finances publiques des pays de la zone euro, et ces différences historiques se
rassemblent en un indicateur: la dette publique.

Pour cette raison, les traités et les accords conclus ont déterminé, par leurs objectifs à moyen
terme, les situations dans lesquelles les États membres peuvent laisser fonctionner les
stabilisateurs automatiques pendant les périodes de récession économique, à condition toutefois
d’atteindre ces objectifs à moyen terme.

Le but ultime de notre surveillance conjointe des politiques budgétaires dans la zone euro est
de garantir que tous les États membres puissent atteindre ces objectifs à moyen terme. Il s’agit
d’un processus qui demande de la souplesse et dont l’un des principaux ingrédients, ai-je
l’habitude de dire, est la patience, de la part de tous. Nous abordons ces processus à l’aide de
l’approche progressive que requiert la situation économique. De tels processus sont
nécessairement longs, vu les divergences qui se sont accumulées par le passé et que nous devons
valoriser de manière intégrée.

En fait, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation unique, sur le plan historique
également. Ces dernières années, aucun pays n’a fait l’objet de procédure pour déficit excessif.
La diversité des situations budgétaires des pays de la zone euro a en outre été réduite à un niveau
inégalé depuis que ces situations budgétaires sont enregistrées dans les comptes nationaux. Il
s’agit peut-être de la meilleure manière de présenter positivement tout ce processus conjoint,
qui requiert l’adoption d’approches qui peuvent et doivent évoluer. Dans cette perspective, se
pencher sur les règles budgétaires est aujourd’hui une obligation des responsables politiques. Il
sera ainsi possible de trouver des réponses adaptées à la présente évolution, qui est très positive
et évaluée de manière très positive, non seulement au sein de la zone euro, mais aussi en dehors
de cette zone.

Je termine en ajoutant que la situation que nous avons connue il y a moins de six ou sept ans,
où l’euro était sur le point de s’effondrer, n’est plus du tout d’actualité, car nous avons renforcé
nos institutions et travaillons tous ensemble.

1-007-0000

Jonás Fernández (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur Centeno, je voudrais vous poser
une question au sujet de l’accord que l’Eurogroupe a conclu le mois dernier sur l’instrument



budgétaire de convergence et de compétitivité. Ma question est double. D’une part, je ne
comprends pas la nécessité d’envisager la signature d’un nouvel accord intergouvernemental.
Si cet instrument va faire partie du cadre financier pluriannuel et suppose, par conséquent,
l’obligation de rendre des comptes devant ce Parlement, la possibilité d’introduire un accord
intergouvernemental permettant de nouveau à ce nouvel instrument de contourner le principe
de responsabilité démocratique et utilisant, en outre, le financement du budget
communautaire ― que nous contrôlons ― pour d’autres objectifs mis en œuvre par un accord
interinstitutionnel, qui éloigne dès lors la reddition de comptes devant ce Parlement, est une
chose que je ne parviens pas à comprendre.

Et le deuxième point qu’il m’est difficile d’expliquer concerne le fait qu’à l’heure actuelle, le
budget de l’Union européenne, le budget global de l’Union européenne, remplit réellement deux
fonctions. Il sert à la convergence, à travers les fonds de cohésion ou les fonds structurels, tout
en s’efforçant d’améliorer la compétitivité de l’Union européenne, au moyen d’Horizon 2020
ou d’autres programmes. Par conséquent, je ne comprends pas la nécessité d’avoir un
instrument – s’inscrivant, en plus, dans le cadre financier pluriannuel et, dès lors, limité – pour
réaliser les mêmes politiques que celles déjà menées avec l’ensemble du budget de l’Union, qui
vise à améliorer la compétitivité et la convergence. En réalité, je ne pense pas que la zone euro
ait besoin de prélever des fonds de l’ensemble de l’Union pour les destiner uniquement aux
États de la zone euro sans intégrer une fonction stabilisatrice, qui est ce dont la zone euro a
véritablement besoin. Par conséquent, je pense qu’il faut que cet instrument mette davantage
l’accent sur la stabilisation qu’actuellement car, pour réaliser la convergence et la compétitivité,
nous disposons déjà de l’ensemble du budget de l’Union.
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Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Un accord intergouvernemental permettrait de
définir le montant global du budget et non pas – vraiment pas – d’éviter expressément que les
institutions contrôlent la manière dont les fonds sont dépensés ou alloués aux différentes
politiques.

En réalité, j’estime que les deux maîtres mots qui résument le caractère innovant de l’IBCC
dans le cadre de l’UEM sont la gouvernance et la flexibilité. Il s’agit d’un nouveau mode de
gouvernance, qui vise à assortir les recommandations spécifiques à la zone euro d’un volet
financier; à ce jour, ces recommandations, que nous élaborons conjointement dans le contexte
du Semestre européen, ne comprennent aucune perspective financière. Or, ce point revêt une
importance certaine dans le cadre de la coordination des politiques dans l’ensemble de la zone
euro. Nous entendons tous renforcer le rôle international de l’euro et, croyez-moi, il sera
essentiel, d’un point de vue politique, d’adopter une telle mesure afin de réaliser cet objectif.

Vous avez évoqué une fonction de stabilisation. Vous avez probablement raison, dans la mesure
où cette dimension pourrait être progressivement intégrée dans notre action, mais elle ne figure
pas parmi les objectifs de l’instrument budgétaire que nous développons actuellement.

Pour vous rassurer, au moins quant à l’avenir de cette mesure, je tiens à souligner, en reprenant
là encore les termes du président Draghi, que tout budget ou instrument budgétaire de l’Union,
dans l’histoire de nos finances publiques, a naturellement évolué dans cette direction. Bien
évidemment, nous devons bien cerner l’instrument que nous concevons actuellement, en
comprendre la portée, la nature et le potentiel, et poursuivre son développement, à la fois sur le
plan financier et en ce qui concerne son application future.
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Luis Garicano (Renew). – Madame la Présidente, Monsieur le Président Centeno, je vais vous
poser ma question en espagnol. Monsieur le Président Centeno, voici une photo du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne prise la semaine dernière. Vous pouvez y voir
que la seule femme assise autour de la table est Mme Lagarde. Il y a plus de femmes dans les
cadres accrochés au mur qu’autour de la table. La moitié de la population européenne a une



représentante et nous pensons, au sein du groupe Renew Europe, que cette situation est
absolument inacceptable; nous insistons également sur ce point au sein de ce Parlement
européen. Il ne peut s’agir d’un concept creux. Nommer une femme pour présider une
institution avec 22 hommes ne saurait répondre à la demande d’égalité. De nombreuses femmes
sont prêtes à assumer ces rôles. Je pense que personne ne peut en douter, et il me semble qu’il
y a là un problème structurel.

Vous nous avez parlé de certaines actions ― disons informelles ― visant à tenter de convaincre
et de persuader les gouvernements. Je comprends vos actions informelles, mais je pense, et nous
pensons au sein de Renew Europe, qu’il en faut plus. Nous avons besoin d’une solution
structurelle, quelque chose qui change cette situation pour toujours. Comme vous le savez, nous
proposons que, pour chaque poste, il y ait un homme et une femme, qu’il y ait deux nominations
pour chaque poste. C’est une solution qui nous permettra de toujours pouvoir améliorer cet
équilibre.

Les citoyens de notre Union attendent des engagements réels pour atteindre cette égalité entre
les sexes et ne sont pas disposés à accepter que la moitié de la population soit pratiquement
exclue de ce conseil des gouverneurs. Nous pouvons compter sur l’Eurogroupe pour parvenir à
l’égalité entre les sexes et pour mettre en place des solutions structurelles qui pourraient changer
cette situation.

1-010-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Je comprends pleinement votre point de vue et
ceux exprimés par plusieurs députés de cette assemblée sur cette question, et je me suis efforcé
de répondre à vos préoccupations dans le respect des compétences de chaque institution et de
la procédure de nomination établie par les traités.

Il est exact, comme je l’ai mentionné dans mon allocution d’ouverture, que l’Eurogroupe
communique à l’avance le calendrier du processus de sélection. Il s’agit d’une procédure plutôt
transparente et décentralisée, au cours de laquelle les États membres, lorsqu’ils répondent ou
réagissent à l’appel à candidatures, peuvent présenter leurs candidats conformément aux délais
que nous avons définis. Le calendrier est fixé à l’avance afin de garantir la réussite de la
procédure.

Il est également vrai qu’en invitant les États membres à présenter leurs candidats, j’ai insisté
systématiquement sur l’importance de favoriser non seulement l’équilibre hommes-femmes,
mais aussi la pluralité des candidats. Il est manifestement nécessaire de redoubler d’efforts à
cet égard.

Attardons-nous à présent sur les évolutions récentes. De toute évidence, des progrès ont été
accomplis en 2019. Trois postes vacants étaient à pourvoir à la BCE cette année et, pour la toute
première fois, une femme a été nommée au poste le plus important de cette institution, à savoir
sa présidence. Par ailleurs, un candidat et une candidate ont été présentés pour les autres postes
qui sont d’ores et déjà ouverts ou qui le seront d’ici à la fin de l’année. Cela signifie que le
nombre de femmes siégeant au directoire de la BCE n’aura jamais été aussi élevé. Il convient
de s’appuyer sur ces progrès et de continuer dans cet esprit.

Pour résumer, je comprends ces préoccupations et je les prends très à cœur. J’estime que les
pressions que nous avons exercées ont porté leurs fruits. Il nous faut maintenant persévérer dans
cette voie.

1-011-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Je souhaite revenir sur cette question: je sais que votre marge de
manœuvre personnelle est limitée et j’en tiens dûment compte, mais je tiens à faire remarquer
que la composition du directoire de la BCE, dont le manque de parité criant est inexcusable au



XXIe siècle, s’explique par le fait que nous n’avons notre mot à dire que sur une partie des
nominations et que cette composition résulte des candidatures proposées par les banques
nationales.

Ma question est dès lors la suivante: au sein de l’Eurogroupe, seriez-vous prêt à élargir le débat
aux procédures de nomination des directeurs des banques nationales? En effet, nous ne pourrons
parvenir à un véritable équilibre au niveau européen qu’en garantissant une représentation
équitable des femmes à l’échelon national. Si la situation actuelle venait à perdurer, elle
risquerait de compromettre la bonne réputation de la BCE et l’Eurogroupe assumerait une
responsabilité particulière à cet égard, car il s’agit de l’unique structure permettant de résoudre
ce problème.

1-012-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – J’espère ne pas vous décevoir, étant donné la
responsabilité que vous placez sur mes épaules. Nous devons réellement coopérer afin
d’apporter des changements à l’échelon national, comme vous l’avez souligné. Cette tendance
s’observe malheureusement dans l’ensemble du secteur financier et les progrès n’interviennent
que très lentement.

Face à ce type de situation, il convient de renforcer les aspects que j’ai évoqués précédemment,
de faire évoluer les procédures et de poursuivre nos efforts sans relâche. Je le répète, il s’agit
d’un processus décisionnel très décentralisé, qui relève de la responsabilité de nos
gouvernements. Dès lors, nous devons persévérer; il nous reste certes un travail titanesque à
accomplir, mais je peux vous promettre que je continuerai à aborder cette question au sein de
l’Eurogroupe lors de chaque prise de décision pertinente et qu’avec mes collègues, je ferai tout
mon possible pour améliorer la situation actuelle.

1-013-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Je tiens à faire remarquer que vous n’avez pas exactement
répondu à ma question. Je souhaitais savoir si vous seriez prêt à lancer un débat sur l’équilibre
hommes-femmes y compris au niveau des directeurs des banques centrales nationales. Êtes-
vous disposé à assumer la responsabilité d’un tel débat en vue des nominations futures? Je ne
doute pas du fait que vous avez invité les États membres à présenter des candidates et je prends
acte de votre engagement à cet égard ainsi que de votre responsabilité quant à la composition
générale de la BCE. Toutefois, comptez-vous mettre cette question à l’ordre du jour de
l’Eurogroupe et débattre du besoin d’accroître la parité hommes-femmes, y compris parmi les
directeurs des banques centrales nationales?

1-014-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – À vrai dire, je vous ai prévenu de ma crainte de
vous décevoir étant donné qu’au niveau de l’Eurogroupe, je ne dispose pas d’instruments
susceptibles d’influencer le processus décisionnel des gouvernements à cet égard.

Il serait certainement possible d’ouvrir le débat au niveau du directoire de la BCE, par exemple,
mais, en tout état de cause, je tiens à garantir que je continuerai à soulever systématiquement
cette question dans le cadre des procédures actuelles et futures, tant au niveau national qu’à
celui de l’Union. Par ailleurs, en ma qualité, disons, de coordinateur des ministres des finances
de la zone euro, je porterai vos préoccupations à l’attention de ces derniers le cas échéant.
1-015-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Madame la présidente, chers collègues, Monsieur le président
Centeno, je saisis la rare occasion qui m’est donnée de pouvoir parler de la réforme du
mécanisme européen de stabilité (MES) devant les représentants de millions de citoyens
européens.

Malheureusement, comme vous le savez, ni le Parlement européen, ni les différents parlements
nationaux n’ont été associés à cette réforme, sauf de manière extrêmement marginale. Des



décisions fondamentales sont prises sans débat adéquat ni la transparence nécessaire, ce qui
favorise de dangereuses dérives antidémocratiques et autoritaires, dont il est clair que nous
n’avons absolument pas besoin.

La restructuration préventive de la dette, qui devient un prérequis pour accéder au Fonds,
représente de fait une caution collective qui pèse sur des millions de citoyens. Outre la nécessité
presque obligatoire d’une décote préventive, la seule rumeur d’une intervention du MES peut
provoquer des situations de panique sur le marché, entraînant la chute des cours des titres
publics, et produisant par la suite l’effet d’une prévision qui s’autovérifie: de simples rumeurs
concernant des difficultés financières d’un État membre sur un risque potentiel pourraient à leur
tour occasionner une impossibilité de se financer sur les marchés et, par conséquent, la nécessité
de recourir également au MES. Il s’ensuit que le Fonds, au lieu de stabiliser les marchés,
provoquerait paradoxalement l’effet inverse, c’est-à-dire une déstabilisation.

Même pour les observateurs les moins attentifs, cette réforme du MES s’apparente donc à une
tentative de reproposer des mécanismes automatiques encore plus coercitifs, là où l’application
du «pacte fiscal» a échoué: la porte étant fermée, il s’agit d’entrer par la fenêtre, dès lors que
l’accord intergouvernemental sur le pacte de stabilité n’a pas été intégré dans le corpus des
traités fondateurs de l’Union européenne, comme cela était prévu dans un délai de cinq ans
après sa promulgation.

Enfin, Monsieur Centeno, je vous demande si vous avez évalué correctement ces risques
colossaux, et souhaiterais également savoir si Giuseppe Conte, Premier ministre italien, a
abordé ces problèmes ou s’il a donné son accord sans utiliser de veto quel qu’il soit, étant donné
que le parlement italien n’a pas été informé et que le 7 novembre dernier, des représentants de
l’Eurogroupe, que vous présidez, ont déclaré terminée la révision du MES, et qu’elle n’est donc
plus susceptible de comparaison ou de modification.

Si l’Italie ou n’importe quel autre État membre n’était désormais plus d’accord, que se
passerait-il?

1-016-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Comme vous le savez, le MES, un accord
gouvernemental régi par des règlements et institué par le traité, est un instrument important qui
nous a aidés à surmonter les difficultés de la crise. Il s’agit en réalité de notre pare-feu dans les
situations de crises semblables à celle que nous avons connue il y a dix ans. Si nous avions
disposé d’un instrument tel que le MES à cette époque, je vous garantis que notre réponse aurait
été bien plus efficace. Comme le MES est un accord intergouvernemental, il est effectivement
régi par des règlements spécifiques et établit des liens particuliers avec les autres institutions de
l’Union européenne, mais il convient également de souligner que les rapports sur le MES et sur
les pays qu’il couvre sont présentés au Parlement européen dès qu’ils sont disponibles et dans
un délai raisonnable.

Sachez également que les changements apportés au règlement relatif au MES ne comprennent
aucun mécanisme de restructuration automatique; bien au contraire, nous concevons et
proposons de nouveaux outils visant à éviter tout scénario de contagion analogue à celui que
nous avons observé durant la crise en 2009-2010.

Il convient en effet de débattre à ce sujet, je ne vous contredirai pas sur ce point. Nous devons
approfondir le débat et améliorer le niveau de participation à tous les niveaux dans l’Union
européenne. Toutefois, comme je l’ai indiqué, le nouveau traité devrait être ratifié par chaque
État membre au niveau approprié l’année prochaine. Si, comme je l’espère, nous atteignons ce
stade, nous nous attendrons à ce que la procédure de ratification soit menée à bien dans tous les



États membres, à la fois pendant et après le débat relatif à cette question, mais il nous faudra
sans aucun doute suivre l’évolution de la situation au cours de l’année à venir.

Pour finir, permettez-moi de souligner la fonction stabilisatrice essentielle de ce dispositif. Nous
sommes conscients de vos inquiétudes quant aux effets des perturbations du marché sur notre
dette. À cet égard, nous tirons les leçons des erreurs passées.

1-017-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – Je souhaiterais vous poser une question sur la cohésion de la zone
euro. En réalité, nous sommes actuellement confrontés à deux problèmes. Le premier concerne
le rôle de filet de sécurité du MES, le mécanisme européen de stabilité. L’objectif final serait
d’instaurer un tel outil afin d’aider les banques en faillite, étant donné que le mécanisme de
résolution unique (MRU) n’est pas doté de ressources suffisantes à cet égard. Le second
problème se rapporte à ce que nous appelons le SEAD, le système européen d’assurance des
dépôts. Ce système vise à garantir l’épargne, y compris au moyen de prêts non performants.

Les deux instruments que j’ai évoqués sont fortement caractérisés par les transferts. Certains
pays redoutent que l’union monétaire se transforme en une union des transferts, ce qui
constituerait peu ou prou une voie à sens unique. Dans ce scénario, les débiteurs et les
bénéficiaires seraient toujours les mêmes États, et je tiens à rappeler que, dans le contexte actuel
de taux d’intérêt négatifs, en particulier dans les pays débiteurs, les épargnants perdent de
l’argent et les retraités pâtissent également de cette situation.

Vous pouvez dès lors imaginer, eu égard à la cohésion de la zone euro, que les citoyens de
certains pays fassent preuve de réticence et soient prêts à voter pour des partis qui souhaitent
mettre fin à ce mécanisme. D’après moi, il s’agirait là d’une menace pour la cohésion de la zone
euro. Que pensez-vous de cette situation?

1-018-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Merci pour votre question, M. Eppink. Vous
avez soulevé des points importants, auxquels nous accordons une attention particulière lorsque
nous concevons ces instruments et définissons leurs objectifs.

Dans ce cadre, et en vue de compléter l’union bancaire, nous visons à renforcer la cohésion de
la zone euro, en la rendant plus stable et moins fragmentée, tant sur le plan économique que sur
le plan financier. Je ne souhaite pas minimiser le rôle du volet de la cohésion sociale, car tous
ces éléments sont liés et nous savons tous à quel point il est essentiel, en fin de compte, de
rendre ces procédures inclusives et plus équitables du point de vue de la répartition. Toutefois,
revenons-en à la mutualisation et aux inquiétudes que vous avez soulevées.

Les efforts que nous déployons pour réduire les risques au sein de nos économies sont
particulièrement efficaces. Je le répète, les données indiquent que, ces dernières années, les
risques ont fortement diminué dans l’ensemble de la zone euro. Cette tendance résulte du
renforcement considérable de notre résilience économique et des pressions exercées par tous
les États membres de la zone euro en vue de réduire les risques. À ce stade du processus
décisionnel, nous sommes certains que nos efforts n’aboutiront pas à une union des transferts.
Aucun de ces mécanismes et instruments n’est actuellement assorti d’un tel objectif. Bien au
contraire, ils visent à renforcer la confiance au sein des différents marchés dans lesquels ils sont
mis en œuvre. Nous entendons ainsi garantir que nous progressons tous dans la même direction.
Toutefois, comme je l’ai évoqué dans ma première réponse, il convient de faire preuve de
patience et de ne pas se satisfaire de la situation actuelle, et j’estime que la procédure en cours
reflète cet état d’esprit. Nous stimulons le développement de ces instruments, tout en veillant à
ne pas exercer de pressions excessives sur les différentes parties.

Par ailleurs, vous avez mentionné la faiblesse des taux d’intérêt. Force est de constater que,
depuis plusieurs années, les taux d’intérêt réels sont bas en Europe, et plus particulièrement



dans certains pays européens. Cette situation n’a rien de nouveau: elle existe depuis un certain
temps et, dans ce contexte, je relèverai seulement le fait qu’il nous faut réduire la fragmentation
financière en Europe et consolider notre union des marchés des capitaux afin de pouvoir investir
notre épargne dans une zone euro sûre, sécurisée et rentable. C’est en déployant une réforme
aussi exhaustive que nous parviendrons à renforcer la cohésion et la confiance et à atteindre
l’objectif ultime de toutes les modifications et adaptations apportées à notre cadre institutionnel,
à savoir garantir la stabilité du secteur financier de la zone euro.

1-019-0000

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – Madame la Présidente, Monsieur le
Président, j’ai passé 17 ans de ma vie au sein de ce Parlement. J’ai fait une pause de cinq ans.
Je suis revenu, et rien n’a changé. Nous arrivons toujours un quart d’heure en retard et nous
arrivons toujours avec une solution qui est inadéquate pour résoudre les problèmes qui nous
touchent. Nous traversons une période de ralentissement. Le président a dit que nous courons
le risque d’être confrontés à un incident majeur. Il semble effectivement qu’il existe des signes
en ce sens. Il est vrai que les États-Unis ont connu l’épisode de croissance le plus long de leur
histoire récente. Et, d’après la Genèse, après une époque de vaches grasses, vient une époque
de vaches maigres. D’autres indicateurs ― l’inversion des courbes de rendement, les achats des
grandes entreprises, les horaires dans le secteur manufacturier ― montrent que les choses
pourraient mal tourner.

Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que ce sont les facteurs géopolitiques, les tensions, la
Chine, les États-Unis, le Brexit, la situation au Moyen-Orient et ses éventuelles conséquences
sur le pétrole qui déclencheraient une crise qui, cette fois, ne serait pas une crise de la demande,
comme celle de Lehman Brothers, mais une crise de l’offre. D’autres, plus optimistes, affirment
que nous allons être confrontés à une situation à la japonaise: faible croissance, faible inflation
et taux d’intérêt bas mais, dans des pays comme le mien, il faudra se résigner à un chômage
structurel extrêmement élevé.

Quelle est, selon vous, la nature de la crise? D’après vous, quelles mesures faut-il prendre? Je
suis ― une fois n’est pas coutume ― d’accord avec mon collègue socialiste espagnol sur le
fait que les mécanismes intergouvernementaux n’ont pas fonctionné et que, si nous voulons
vraiment que cela fonctionne, nous devons recourir à la méthode communautaire, à une
méthode de nature fédérale. J’insiste: quelles sont ces solutions? Parce qu’il semble que la
politique monétaire soit moins performante qu’avant. On ne peut pas baisser beaucoup plus les
taux d’intérêt, on a en a parlé ici. Une part importante de la dette publique et de la dette privée
a été rachetée. Nous ne pouvons pas non plus obtenir beaucoup plus, ainsi que l’a dit mon
collègue, en matière de politique budgétaire. De plus, certains pays, comme le mien, ont des
limites très claires en raison de la dette publique. À l’exception, je crois, de l’Allemagne, de la
Hollande et de quelque autre pays, les coffres de l’État se remplissent de toiles d’araignée, pour
être franc. Par conséquent, que pensez-vous faire? À quelle crise sommes-nous confrontés?
Quelles seront les solutions institutionnelles que vous, en tant que président de l’Eurogroupe,
allez proposer? Ne me dites pas ce que les gouvernements vont accepter, cela, je le sais déjà,
mais bien ce que vous allez proposer.

1-020-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Il est vrai que nous mettons à l’épreuve la
vigueur de la relance depuis trop longtemps. Nous faisons face à trop de risques et à trop
d’incertitude, et je tiens à souligner qu’il s’agit de deux éléments distincts, qui ont des
conséquences différentes sur le cycle économique et sur le développement. Or, depuis 2016 et
le référendum sur le Brexit, ces facteurs sous-tendent l’ensemble de nos mesures et des
décisions de nos citoyens en matière d’investissement et de consommation. Pourtant, malgré
cela, nos économies ne cessent de croître et de générer des emplois depuis six années d’affilée.
Cette croissance est le résultat d’une approche plus équilibrée sur le plan de la demande au sein



de nos économies et, bien entendu, de l’ensemble des réformes mises en œuvre au niveau
national, au niveau de l’Union européenne et au niveau de la zone euro au sortir de la crise.

Selon moi, nous ne risquons pas de répéter nos erreurs et, par conséquent, j’estime que nous ne
devrions pas recourir à des politiques procycliques pour répondre à la situation actuelle. Il me
semble que nous sommes en mesure d’éviter de telles politiques, car, contrairement à d’autres
grandes unions économiques et monétaires dans le monde, la zone euro présente une situation
budgétaire presque équilibrée: nous réalisons des milliards, voire des billions d’économies
chaque année grâce à notre position extérieure positive. Cette situation, associée aux
modifications apportées à notre cadre institutionnel, constitue notre principal atout dans la lutte
contre le ralentissement économique que nous observons en ce moment. Si nous ne pouvons
pas remédier aux risques et aux incertitudes provenant de l’extérieur, nous sommes toutefois
capables d’agir au sein de la zone euro en adoptant des mesures de nature non procyclique afin
de pallier les difficultés actuelles, qui résultent en grande partie, encore une fois, du
ralentissement de la demande dans les États membres de la zone euro.

1-021-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Ministre et Président de
l’Eurogroupe, Mário Centeno, j’aimerais commencer par vous féliciter car, après plusieurs
années d’impasse, il y a enfin du mouvement en direction de l’achèvement de l’union bancaire
et en direction de l’approfondissement de l’Union économique et monétaire.

Je souhaiterais saluer l’accord en faveur du nouvel instrument budgétaire de convergence et de
compétitivité, qui n’est certes pas parfait – vous avez reconnu, Monsieur le Ministre, qu’il
demeure modeste sur le plan financier – mais constitue un premier pas crucial vers la création
d’une véritable capacité budgétaire dans la zone euro. Je souhaiterais également saluer les
avancées en matière d’instauration d’un mécanisme européen d’assurance des dépôts. Il est
enfin possible de s’attendre, de manière confiante et réaliste, à une conclusion positive. Je me
félicite en outre du processus de réforme du mécanisme européen de stabilité, qui, en rendant
notamment opérationnel le Fonds de résolution unique, permettra d’avancer vers la conclusion
de l’union bancaire.

Toutes ces évolutions sont des jalons très positifs de votre premier mandat en tant que président
de l’Eurogroupe. Or, il faut admettre qu’aucun de ces progrès ne concerne la nécessaire fonction
de stabilisation de l’Union économique et monétaire. Comme vous l’avez précisé, Monsieur le
Ministre, ils contribuent à la stabilité économique et financière, mais ne constituent pas encore
la fonction de stabilisation que la Banque centrale européenne et toute la littérature jugent
nécessaire pour parvenir à une Union économique et monétaire fonctionnelle.

Je souhaiterais vous demander si vous considérez toujours que cette fonction de stabilisation
fait partie de la solution aux problèmes que rencontre l’Union monétaire européenne et si nous
pouvons espérer une avancée sur ce front également – si ce n’est au cours de votre premier
mandat, peut-être au cours de votre second mandat en tant que président de l’Eurogroupe.
1-022-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Je vous remercie pour votre question. J’aimerais
souligner ce qui suit: nous avons accompli des progrès certains, concrets et sûrs dans une
direction que nous jugeons tous bonne et juste, celle du renforcement de l’intégration
européenne, l’objectif étant que nous soyons tous d’accord avec les décisions que nous prenons.

J’insiste parfois sur le fait que la zone euro est un ensemble de 19 démocraties matures, toutes
bien conscientes du rôle qu’elles jouent dans l’Europe et dans la construction européenne, et
laissez-moi vous dire ceci: je pense (contrairement à ce que nous préférons parfois mettre en
évidence) que nos citoyens, élection après élection, ont encouragé cette vision par leurs choix.
Nous avons donc le devoir, envers ces citoyens, de traduire cette volonté, laquelle apparaît en
outre très clairement dans tous les sondages d’opinion et tous les baromètres existants sur



l’Union européenne et la zone euro, à savoir que les citoyens valorisent largement le processus
de construction. Il est vrai qu’afin de pouvoir continuer à avancer sur le bon chemin, nous
devons, en travaillant ensemble, faire en sorte d’effacer rapidement le manque de confiance que
la dureté de la dernière crise a, hélas, instauré momentanément entre les États membres.

Je pense que c’est ce que nous avons observé au cours des derniers mois et je suis, évidemment,
très heureux de pouvoir être, d’une certaine manière, le représentant de ce processus, mais celui-
ci n’existerait finalement pas sans l’impulsion des citoyens en sa faveur. Nous pouvons donc
tous avancer dans cette direction.

En réalité, les instruments budgétaires ont des fonctions qui, à un moment donné, doivent revêtir
une dimension de stabilisation, et je suis d’avis qu’à l’avenir, les dimensions limitées par le
manque de confiance, qui n’est rien de plus que le reflet d’une crise à laquelle nous faisons face
sans y être préparés, pourraient se traduire en décisions à ce sujet. Toutefois, j’aimerais
également (et je pense que vous partagez cette opinion, à en juger par votre question et par sa
forme) que nous valorisions les compromis que nous faisons aujourd’hui, car ce sont eux qui,
dans ce contexte marqué par un enchaînement de décisions, traduisent les choix faits par les
citoyens européens dans la pluralité et dans la centralité de l’Union européenne, y compris au
sein de ce Parlement européen.

1-023-0000

Luisa Porritt (Renew). – Je souhaiterais revenir sur la question de la représentation ou, plutôt,
du manque de représentation des femmes. Dans votre allocution d’ouverture, vous avez déclaré
vouloir porter ce problème à l’attention de vos collègues et, lorsque les membres de cette
commission vous ont demandé de prendre un engagement plus ferme, vous avez souligné que
la désignation de Christine Lagarde à la présidence de la BCE en 2019 a constitué une avancée
importante.

Selon moi, le fait qu’il ait fallu attendre si longtemps avant qu’une femme soit nommée à la tête
de cette institution et que Mme Lagarde soit entourée de 23 hommes sur cette photographie
démontre que nous n’avons pas suffisamment progressé et que nous devrons trouver une
solution structurelle à ce problème.

Par ailleurs, la composition de notre commission est loin d’être exemplaire: moins de 25 % de
nos membres permanents sont des femmes. Néanmoins, il incombe aux plus hautes instances,
c’est-à-dire, je le crains, à vous et aux autres hauts responsables, de montrer l’exemple.

J’aimerais également aborder la problématique de la diversité en général. En effet, toutes les
personnes figurant sur cette photographie sont blanches. Dès lors, je vous pose à nouveau cette
question, étant donné que votre réponse précédente ne m’a pas satisfaite. Que comptez-vous
faire pour remédier à cette situation?

1-024-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Au risque de me répéter, je tiens à souligner à
nouveau qu’au-delà de la composition du directoire de la BCE, j’ai globalement relevé des
évolutions positives au sein des différentes institutions de l’Union européenne. En effet, les
postes de direction sont occupés par une part croissante de femmes dans l’Union. J’estime qu’il
est important de poursuivre sur cette voie. En ce qui me concerne, je continuerai à militer en
faveur de la diversité en soulevant les questions que vous venez d’évoquer. Notre contexte
historique ne joue certes pas en notre faveur, mais rien qu’en 2019, comme je l’ai souligné,
deux des trois derniers postes à pourvoir au sein du directoire de la BCE pourraient revenir à
des femmes, ce qui, eu égard à la photographie que vous nous avez montrée, ne manquerait pas
d’apporter un changement structurel.



Naturellement, il nous faut avant tout trouver les candidats appropriés avant de prendre en
compte ces considérations.

Très franchement, la seule solution, selon moi, est de continuer à faire pression dans le cadre
du processus décisionnel afin que les tendances observées en 2019 constituent une première
étape vers une transformation plus profonde.

1-025-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – Monsieur Mário Centeno, cet instrument budgétaire a été
annoncé avec beaucoup d’enthousiasme, mais nous voudrions comprendre les caractéristiques
de cet instrument et la raison de cet enthousiasme, compte tenu du volume financier qui est en
jeu.

Si nous prenons les chiffres et que nous les annualisons, nous observons que l’instrument
s’élèvera financièrement à moins de la moitié de la coupe prévue pour la politique de cohésion
dans l’Union européenne. Il est donc difficile de comprendre comment un instrument qui ne
dispose même pas de conditions susceptibles de compenser la réduction des crédits pour la
cohésion pourra favoriser la convergence au sein de l’Union européenne ou de la zone euro.

Je voudrais également comprendre, s’il est confirmé que ce crédit sera retiré du budget de
l’Union européenne (et j’aimerais savoir si ce sera le cas ou non), s’il intégrera ou non
l’enveloppe consacrée à la cohésion, car, dans cette hypothèse, nous ne parlons même pas de
moyens financiers supplémentaires: nous retirons simplement de l’argent d’une bourse pour le
mettre dans une autre, sans aucune augmentation en matière de capacité de l’Union européenne
à gérer les crises économiques systémiques. Cette stratégie ne permettra en aucun cas de gérer
les problèmes de cohésion dans une Union européenne aux déséquilibres macroéconomiques
croissants.

J’insiste par ailleurs sur le fait que toute cette ligne de priorités en matière de politique
économique est totalement incohérente par rapport aux appels de la Commission européenne et
des autres institutions européennes en faveur d’une augmentation du volume des
investissements des États membres. En effet, si la cohésion, qui est l’une des principales
politiques qui financent les investissements dans la zone euro et dans l’Union européenne, subit
les réductions budgétaires dont nous avons connaissance et si l’instrument budgétaire ne suffit
pas pour compenser ces réductions, ce qui est manifestement le cas, alors les institutions
européennes tiennent un discours contradictoire avec les instruments qu’elles créent ou ne
créent pas.

1-026-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Monsieur le Député José Gusmão, j’aimerais
préciser brièvement, ou contextualiser, l’importance de cet instrument budgétaire dans le cadre
du budget de l’Union européenne et expliquer pourquoi il est si important. J’aborderai en outre,
bien évidemment, la question de sa dimension.

En réalité, l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité n’est pas un instrument
de cohésion: il s’intègre dans un chapitre couvert par d’autres politiques, mais il a pour objectif
premier de promouvoir la convergence et la compétitivité des économies. Comment y parvient-
il? En apportant une réponse financière aux problèmes et aux priorités définis, dans le cadre du
Semestre européen, dans les recommandations pour la zone euro. Il s’agit d’un instrument
inédit. Les recommandations pour la zone euro visent à ce qu’il constitue un instrument de
coordination politique au sein de la zone euro, mais n’y associent aucune dimension financière.
À partir du moment où nous réussirons à intégrer cette perspective financière parmi ces
priorités, je suis d’avis que son importance, dans le contexte de la coordination des politiques
en Europe, ne fera certainement qu’augmenter. C’est là l’approche qu’il nous faut adopter,
l’occasion qu’il nous faut saisir.



Les chefs d’État ont décidé que le développement financier de cet instrument budgétaire se
réaliserait dans le contexte du cadre financier pluriannuel. Sa dimension n’est pas, à ce titre,
déterminée: elle ne le sera qu’après la définition de l’enveloppe financière concernée. Les
négociations en ce sens sont en cours et nous espérons qu’elles aboutiront, elles aussi, à une
avancée dans le domaine du budget de l’Union européenne. Or, c’est là que l’Union doit se
positionner.

Je tiens enfin à souligner un aspect essentiel et, d’une certaine manière, unique de cet instrument
budgétaire: le fait que sa gouvernance est exercée par l’ensemble des pays de la zone euro et
vise à répondre à ses priorités. C’est au titre de telles priorités que chaque pays doit apporter sa
contribution à l’ensemble de la zone euro. Dans ce sens, je crois que les critères de convergence
auront une importance particulière car l’une des caractéristiques qui rendent (ou pourront
rendre) la zone euro plus stable et plus résiliente face aux futures crises est précisément sa
stabilité économique, considérée, dirais-je, d’un point de vue distributionnel, c’est-à-dire en
fonction de sa capacité à combattre les inégalités qui perdurent aujourd’hui.

1-027-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Madame la Présidente, j’ai deux questions pour Monsieur le
Président Centeno. La première concerne les déclarations de M. Scholz à propos de la garantie
des dépôts européens. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? S’agit-il simplement d’un
article dans le Financial Times? Est-ce là une tentative, une position liée à la politique partisane
en vue de la conférence des partis sociaux-démocrates, ou s’agit-il d’une position que le
gouvernement allemand a adoptée, ou entend adopter? Car il y a là une grande différence.
Personnellement, je considère que nous devons aller vers une garantie des dépôts bancaires,
mais il serait important de connaître le point de vue allemand. Cela m’intéresse beaucoup. Ma
deuxième question concerne la dette de l’État grec. Cette dette est gigantesque, comme chacun
sait, mais les calculs concernant sa viabilité se sont basés sur des taux d’intérêt qui ne sont pas
valables, du moins au stade actuel, c’est-à-dire des taux d’intérêt de 4,5 % ou 5 %, alors que les
taux auxquels l’État grec emprunte à l’heure actuelle – je me réfère aux obligations à dix ans –
sont moindres par rapport à la croissance de l’économie grecque, qui avoisine 1,8 % à 2 %. Sur
la base des calculs susmentionnés, les taux d’intérêt étaient deux à trois fois supérieurs au taux
de croissance. Il s’agit d’une différence essentielle sur le long terme. Bien sûr, personne ne peut
présager des taux d’intérêt, mais ce que nous savons, c’est que les calculs précédents ont été
effectués sur la base d’estimations erronées. Ces calculs vont-ils être modifiés? Cette question
revêt un intérêt capital pour la Grèce, car elle est liée à l’excédent budgétaire primaire, c’est-à-
dire, en clair, aux efforts que nous devons consentir en matière budgétaire.

1-028-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Naturellement, j’estime que la contribution
présentée à l’Eurogroupe par mon collègue, M. Olaf Scholz, émane du ministère allemand des
finances et, dès lors, du gouvernement allemand.

Nous débattons d’un large éventail de sujets, tant au niveau national qu’international, et cette
question ne fait pas exception. Sans vouloir me répéter sur ce point, je tiens à souligner à
nouveau l’importance de la contribution allemande. Cette dernière a donné un nouvel élan aux
débats lors de la dernière réunion de l’Eurogroupe et nous sommes déterminés à en tenir compte
dans le cadre des négociations. Toutefois, je souhaite faire remarquer que ces négociations se
prolongent déjà depuis un certain temps et ont bénéficié des contributions de la Commission
européenne, mais aussi du groupe de travail de haut niveau que nous avons créé cette année,
qui présentera par ailleurs trois propositions importantes à l’occasion de la prochaine réunion
de l’Eurogroupe. Sans trop entrer dans les détails du débat national, je tiens simplement à
remercier le gouvernement allemand pour sa contribution.

Quant à la question de la dette grecque, vous n’êtes pas sans savoir que les taux d’intérêts payés
par la Grèce sont nettement moins élevés. En effet, le marché a beaucoup évolué en Grèce et



nous estimons tous qu’il est très important de reconnaître cette évolution, qui découle du
processus de réforme, auquel nous accordons aussi une grande importance en ayant à l’esprit
les citoyens grecs. Nous sommes en effet tous conscients de la difficulté qu’a représentée la
mise en œuvre de cet ajustement pour la Grèce. Dans une certaine mesure, les taux d’intérêt bas
qui caractérisent actuellement les marchés sont le résultat de ces efforts, qu’il nous incombe de
continuer à saluer et à soutenir à l’avenir.

Je ne dirais pas que les estimations sont erronées, étant donné qu’elles se fondent sur les
prévisions relatives à l’évolution des taux d’intérêt au cours des prochaines années, mais je
reconnais qu’il est nécessaire d’actualiser cet exercice. À vrai dire, ce réexamen figure à l’ordre
du jour. Les institutions ont approuvé ce projet, et je suis certain que nous continuerons à suivre
la progression de la situation de très près afin de tenir compte de l’ensemble des bonnes
nouvelles qui nous viennent de Grèce.

1-029-0000

Alfred Sant (S&D). – Dans son rapport annuel 2019, le comité budgétaire européen a formulé
quatre recommandations visant à simplifier radicalement les procédures relatives au Semestre
européen en vertu du pacte de stabilité et de croissance (PSC). Le comité a recommandé
d’adopter une règle de dépenses unique qui soit liée à un objectif de réduction de la dette. Il
serait question de définir une règle d’or visant à protéger les dépenses publiques
d’investissement productives au cours des périodes d’assainissement budgétaire, d’adopter des
objectifs nationaux de contrôle de la dette et de renforcer l’application des règles en opérant
une distinction plus claire entre les décisions politiques et les évaluations économiques sous-
jacentes.

Que pensez-vous de ces recommandations? Avez-vous des critiques à formuler à l’égard de
certaines d’entre elles? Estimez-vous que l’Eurogroupe pourrait en tenir compte?

En vue de renforcer la gouvernance, le comité budgétaire européen propose que le président de
l’Eurogroupe exerce cette fonction à titre permanent. Quel est votre avis à cet égard?
1-030-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Il s’agit d’une question très importante, que j’ai
déjà abordée aujourd’hui. Selon moi, la contribution du comité budgétaire européen est
intéressante. Elle s’inscrit dans la lignée des débats que nous avons eus au sein de l’Eurogroupe
ces deux dernières années afin de résoudre les problèmes liés à l’application des règles.

Toutefois, permettez-moi de vous dire que, malgré certains avis contraires, j’estime que nos
travaux d’évaluation du contrôle, par la Commission européenne, de l’application de la
législation et de l’incidence de cette dernière sur notre politique budgétaire globale dans les
États membres se sont révélés plutôt positifs. En effet, nous appliquons les règles
intelligemment et selon une approche aussi souple que possible, mais, dans certains pays et
dans certains contextes, ces règles sont difficiles à comprendre et aboutissent à des résultats
incohérents. Il serait naturellement préférable que de tels cas de figure ne se produisent jamais.
Par conséquent, il convient de remédier à ces difficultés, car, après tout, les règles dont il est
question ici ont vocation à simplifier la tâche des ministres des finances. Sur le plan de la
communication, il serait également judicieux d’expliquer le lien direct entre nos décisions et
leurs effets. Lorsqu’il repose sur des variables non observables, un tel exercice se révèle parfois
complexe. C’est pourquoi j’estime, en me fondant sur les recommandations du comité et sur les
débats qui se tiennent actuellement à plusieurs niveaux quant à ces dispositions, que nous
pourrions élaborer un ensemble de règles plus transparent et plus facile à expliquer. Ce point
est essentiel, car (et c’est là mon avis personnel), bien que ces règles aient contribué à stabiliser
nos finances publiques, force est de constater que leur application par la Commission
européenne suscite des critiques. Il serait certainement possible d’éviter toute controverse en
procédant à leur révision. J’ajouterai, et nous avons abordé cette question au même stade,
comme je l’ai indiqué dans mon allocution d’ouverture, que vous avez parfaitement raison



lorsque vous déclarez que les investissements, en particulier dans certains domaines, sont trop
importants pour l’Union européenne et pour la zone euro pour être uniquement régis par
l’éventail de règles actuel. Il convient d’élargir le débat pour nous permettre d’examiner ces
problématiques.

1-031-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – En 2019, la zone euro présente toujours un excédent de la
balance courante parmi les plus élevés au monde et, selon les prévisions de la Commission,
seule une faible diminution devrait avoir lieu à l’avenir. D’après vous, cette stratégie est-elle
durable dans un contexte international de plus en plus incertain? Estimez-vous que les États
membres présentant d’importants excédents de leur balance courante devraient intervenir
davantage? Et comment analysez-vous la décision prise, une fois encore, par le plus grand État
membre de la zone euro, à savoir l’Allemagne, de ne pas utiliser la marge de manœuvre
budgétaire dont il dispose au titre du PSC?

1-032-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Ce débat est primordial et j’ai déjà évoqué la
question des excédents considérables qui sont générés au sein de la zone euro. J’estime que
nous devons mieux concevoir nos institutions pour favoriser la réinjection de ces excédents
dans la zone euro, ce qui nécessite d’approfondir l’Union des marchés des capitaux et d’achever
l’union bancaire. Sans ces deux piliers (j’emploie ce terme même s’il est peut-être trop fort,
étant donné qu’il s’agit d’un ensemble d’institutions de moindre envergure), nous ne serons pas
en mesure d’accroître comme il se doit la part du secteur privé dans le contexte des ajustements
économiques et cycliques effectués au sein de nos économies.

Cependant, à ce stade, j’estime également que les pays qui présentent un excédent devraient
examiner les moyens appropriés de contribuer au rééquilibrage de la zone euro dans son
ensemble. En réalité, ce point a été soulevé dans le cadre de la procédure concernant les
déséquilibres macroéconomiques (PDM) qui a été mise en place au niveau de l’Union, et il y a
lieu d’encourager de telles mesures sans créer d’autres types de déséquilibres ou de pressions
excessifs au niveau national dans les pays concernés. Dès lors, comme je l’ai souligné dans
mon allocation d’ouverture, il est temps d’adopter une approche préventive tout en tenant
compte des tensions et des préoccupations que suscite une telle initiative.

1-033-0000

Robert Rowland (NI). – J’ai récemment assisté à une conférence de l’Institute of International
Monetary Research qui a permis d’examiner quatre facteurs de convergence ou de divergence
au sein de l’Union européenne, à savoir le cycle économique, la compétitivité, les finances
publiques et les agrégats monétaires. Malheureusement, deux de ces facteurs se sont nettement
détériorés depuis la crise financière. Ainsi, on observe une convergence du cycle économique,
mais seulement vers une croissance presque nulle. Du point de vue de la compétitivité, on
remarque une divergence prononcée et continue entre les États membres, comme en témoigne
très clairement l’excédent considérable de la balance courante de l’Allemagne. En ce qui
concerne les finances publiques, nous savons pertinemment qu’il existe également une
divergence énorme et, sur le plan des agrégats monétaires (permettez-moi d’entrer dans les
détails), on relève, en substance, des divergences dans des domaines tels que la croissance de
M3 et de M0. Par conséquent, l’objectif de la convergence n’a pas été atteint à de nombreux
égards.

Dans votre introduction, vous avez évoqué les propositions allemandes relatives à un grand
compromis sur le système européen d’assurance des dépôts, qui semble de plus en plus
susceptible d’aboutir. Estimez-vous que l’Allemagne a changé d’attitude après s’être rendu
compte qu’à l’instar des banques italiennes, ses institutions bancaires font face à des difficultés?
C’était là ma première question. Je souhaiterais également aborder le thème des politiques
procycliques et de la nécessité d’éviter de telles mesures en cas de récession. Cette proposition
est-elle adressée à la BCE ou aux États membres? Et quelle est votre conception quant à ces
politiques?



Ma dernière question porte sur les soldes du système de transferts express automatisés
transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2), qu’il est essentiel de prendre en
considération pour concevoir notre réponse à une éventuelle nouvelle récession. Les soldes
TARGET2 représentent à peu près le double du montant de la politique d’assouplissement
quantitatif appliquée depuis la crise financière. Bon nombre de ces soldes se fondent sur des
déficits de la balance courante et des transferts de dépôts en provenance des États membres les
plus pauvres. Comment interprétez-vous ces soldes aujourd’hui? C’était là ma dernière
question.

1-034-0000

Mário Centeno, président de l’Eurogroupe. – Soyons clairs, je ne suis pas certain d’être
entièrement d’accord avec votre point de vue ou avec les informations que l’on vous a fournies
quant aux tendances en matière de convergence et de divergence au sein de l’Union.

Il convient de souligner qu’aucun État membre ne fait actuellement l’objet d’une procédure
concernant les déficits excessifs (PDE), que le nombre de pays ayant réalisé l’objectif à moyen
terme (OMT) n’a probablement jamais été aussi élevé en Europe et que les disparités
budgétaires sont à leur niveau le plus bas depuis 1995, du moins en ce qui concerne les comptes
nationaux pour lesquels des données comparables sont disponibles. En matière de croissance,
tous les États membres ont connu pour la première fois un taux de croissance supérieur à 1,5 %
il y a deux ans. Toutefois, je reconnais que cette évolution est lente et ne peut pas être considérée
comme acquise. Nous devons agir davantage au niveau institutionnel. Même si l’on se penche
sur le cas des États-Unis, qui constituent un exemple d’union économique et monétaire stable
et de grande ampleur présentant un niveau d’intégration budgétaire et politique encore plus
poussé, on constate que la convergence économique est un processus fastidieux, qui ne pourra
être mené à bien que par l’achèvement du développement de notre UEM. Par conséquent, toutes
ces analyses présentent une certaine endogénéité, sur laquelle je ne m’attarderai pas ici. À ce
stade, il convient d’éviter toute mesure procyclique et de poursuivre nos efforts au sein de la
zone euro afin d’atteindre l’objectif de convergence, qui ne se réalisera pas tout seul.

1-035-0000

La présidente. – Je vous remercie, Monsieur Centeno, ainsi que l’ensemble des membres
présents. Je pense que nous pouvons clore la réunion.

1-036-0000

(L’audition est levée à 16 h 55.)


