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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC CHRISTINE LAGARDE,

PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
(en application de l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)

BRUXELLES,
JEUDI 18 MARS 2021
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PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 9 h 3)

1-003-0000

La Présidente. – Nous pouvons désormais commencer notre dialogue monétaire avec
Mme Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). – Bienvenue,
Mme la présidente Lagarde, à ce premier dialogue monétaire de 2021.

Le dialogue monétaire précédent a eu lieu le 19 novembre 2020. Aujourd’hui encore, comme
depuis le début de la pandémie, le débat de la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON) avec vous se tiendra sous forme virtuelle.

Bien que l’amélioration des perspectives de la demande globale, soutenue par d’importantes
mesures de relance budgétaire, et la bonne progression des campagnes de vaccination soient
encourageantes, la pandémie actuelle (inaudible), y compris les répercussions (inaudible) pour
la conjoncture économique et financière, continuent de (inaudible) un risque de dégradation de
la situation.

Comme la Commission l’a souligné le 11 février lors de la présentation de ses prévisions
économiques pour l’hiver 2021, cette crise, durable, a des répercussions négatives sur
l’économie réelle de la zone euro, qui se traduisent par des faillites, un chômage de longue
durée et l’accroissement des inégalités, même entre les États membres.

Une campagne de vaccination rapide et généralisée ainsi qu’un soutien budgétaire et monétaire
soutenu constituent les deux éléments clés d’une reprise harmonieuse et équilibrée dans
l’Union.

Dans ce contexte, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé, le 11 mars dernier, de
maintenir l’orientation accommodante de la politique monétaire afin de soutenir l’activité
économique et une convergence robuste de l’inflation vers des niveaux inférieurs à 2 %, mais
proches de ce taux à moyen terme.

Dans l’intervalle, la BCE procède à son évaluation stratégique afin de proposer des idées sur
les meilleurs outils à adopter et les meilleurs objectifs à définir pour remplir, dans le paysage
macroéconomique des prochaines années, son mandat en matière de stabilité des prix à moyen
terme également.

Pour la réunion d’aujourd’hui, les coordonnateurs de la commission ECON ont sélectionné
deux domaines spécifiques pour le dialogue monétaire: le premier concerne la manière de
recalibrer les instruments de politique monétaire pour faire face aux répercussions économiques
de la pandémie, et le second le risque des effets de falaise sur la voie de la reprise. Toutes les
notes d’information préparées par le groupe d’experts du Parlement européen sont disponibles
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sur le site web de la commission ECON et ont été étudiées lors de la réunion préparatoire qui
s’est tenue lundi.

Conformément aux pratiques habituelles, la procédure suivante sera appliquée: la
présidente Lagarde présentera ses observations liminaires pendant quinze minutes environ.
Cette intervention sera suivie par des créneaux de questions-réponses de cinq minutes avec
possibilité d’une question de suivi, si le temps le permet, dans le même créneau. Le temps d’une
question s’élèvera donc à deux minutes et celui d’une réponse à trois minutes tout au plus. Lors
du premier tour de questions, chaque groupe politique disposera de deux minutes, puis nous
appliquerons le système d’Hondt. Si le temps le permet, des créneaux supplémentaires seront
accordés à la demande en tenant dûment compte des pondérations de chacun des groupes
politiques.

Je vous demanderais de respecter strictement le temps qui vous est imparti. Il n’est pas aisé de
présider la réunion et de surveiller les temps de parole, aussi je vous serais reconnaissante de
bien respecter les temps impartis.

J’ouvre à présent le débat.

1-004-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Madame la Présidente,
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, mesdames et
messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de me présenter à nouveau devant votre commission
pour notre première audition ordinaire de l’année 2021, comme votre présidente vient de
l’indiquer.

Aujourd’hui est un jour très spécial pour nous, car il marque le premier anniversaire de la
réunion extraordinaire du conseil des gouverneurs au cours de laquelle nous avons décidé de
lancer le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP). C’était le 18 mars 2020.

Si l’on considère où nous en sommes aujourd’hui, la situation économique s’annonce plus
prometteuse qu’elle ne l’était il y a un an, et nous pouvons espérer qu’elle s’améliorera au cours
de l’année. À court terme, cependant, les perspectives économiques de la zone euro restent
assorties d’incertitudes en raison de l’évolution de la pandémie et de la vitesse des campagnes
de vaccination. Les graves effets que la pandémie continue de produire, non seulement sur
l’économie mais également sur tous les aspects de nos vies, ne nous permettent pas de célébrer
l’anniversaire du PEPP. Il est néanmoins important de regarder en arrière et de reconnaître avec
fierté les efforts collectifs que nous avons déployés pour protéger les citoyens européens de ce
qui aurait pu être une issue bien pire.

Dans mes observations d’aujourd’hui, je m’attarderai sur les perspectives économiques de la
zone euro et sur l’orientation de la politique monétaire de la BCE à la lumière des décisions
prises par le conseil des gouverneurs jeudi de la semaine dernière. Je conclurai en vous parlant
du dosage stratégique nécessaire pour assurer une voie solide vers la reprise économique.
Permettez-moi donc d’aborder les perspectives macroéconomiques actuelles.

Le rebond de la demande globale et les mesures budgétaires supplémentaires soutiennent
l’activité mondiale et celle de la zone euro. Dans le même temps, les taux d’infection au
coronavirus qui restent élevés, la propagation des mutations du virus, ainsi que la prolongation
et le durcissement des mesures de confinement qui en résultent continuent d’avoir des
répercussions négatives sur l’activité économique de la zone euro. Par conséquent, le produit
intérieur brut réel devrait de nouveau se contracter au premier trimestre 2021, après avoir reculé
de 0,7 % au quatrième trimestre 2020.
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Les campagnes de vaccination actuelles, alliées à l’assouplissement progressif des mesures de
restriction, permettent d’espérer une reprise franche de l’activité économique au
second semestre de l’année. À moyen terme, nous nous attendons à ce que des conditions de
financement favorables ainsi qu’une orientation budgétaire expansionniste favorisent la reprise
de la demande, au gré de la levée des mesures de restriction.

Ce scénario ressort également des projections macroéconomiques de mars 2021 établies par les
services de la BCE pour la zone euro, qui prévoient une croissance annuelle du PIB en volume
de 4 % en 2021, de 4,1 % en 2022 et de 2,1 % en 2023, globalement inchangée par rapport aux
projections macroéconomiques établies par les services de l’Eurosystème en décembre 2020.

Les risques qui pèsent sur les perspectives de croissance de la zone euro à moyen terme
s’équilibrent davantage grâce à l’amélioration des perspectives de l’économie mondiale et à la
bonne progression des campagnes de vaccination. Toutefois, des risques de ralentissement
subsistent à court terme, principalement imputables à la vitesse à laquelle le virus mute et aux
répercussions de la pandémie actuelle sur la conjoncture économique et financière.

En ce qui concerne l’inflation, l’inflation annuelle de la zone euro est repartie à la hausse au
cours des derniers mois, en raison de certains facteurs temporaires essentiellement. L’inflation
globale devrait augmenter au cours des prochains mois, mais une certaine volatilité est attendue
tout au long de l’année 2021, traduisant la dynamique changeante des facteurs particuliers qui
poussent actuellement l’inflation à la hausse, mais qui devraient disparaître peu à peu au début
de l’année 2022.

Les pressions sous-jacentes sur les prix devraient augmenter légèrement cette année, en raison
des difficultés d’approvisionnement actuelles et de la reprise de la demande intérieure.
Néanmoins, nous estimons que ces pressions resteront globalement modérées, en raison
également de la faible dynamique des salaires et de l’appréciation antérieure de l’euro. Lorsque
les effets de la pandémie s’estomperont, la résorption de la forte sous-utilisation des capacités
productives dans l’économie, soutenue par une politique monétaire et des politiques budgétaires
accommodantes, contribuera à une accélération graduelle de l’inflation à moyen terme. Les
mesures tirées des enquêtes et les indicateurs de marché des anticipations d’inflation à long
terme demeurent faibles.

Alors que le dernier exercice de projection de nos services prévoit une augmentation
progressive des pressions inflationnistes sous-jacentes, les perspectives d’inflation à moyen
terme (avec une inflation annuelle prévue de 1,5 % en 2021, de 1,2 % en 2022 et de 1,4 %
en 2023) restent globalement inchangées par rapport aux projections établies par les services
en décembre 2020, et sont nettement en dessous de notre objectif d’inflation.

Passons à présent à l’orientation de la politique monétaire de la BCE et à son efficacité. Dans
ce contexte, il est donc essentiel de maintenir des conditions de financement favorables pendant
la pandémie pour réduire l’incertitude et pour renforcer la confiance, ce qui permet de soutenir
l’activité économique et de garantir la stabilité des prix à moyen terme.

Permettez-moi d’apporter des précisions sur notre évaluation des conditions de financement.
Celle-ci s’appuie sur un ensemble complet d’indicateurs multidimensionnels. Cette évaluation
est globale, car nous prenons en compte un large éventail d’indicateurs, qui couvrent
l’intégralité de la chaîne de transmission de la politique monétaire, depuis les taux d’intérêt sans
risque et les rendements souverains, jusqu’aux rendements des obligations d’entreprise et aux
conditions du crédit bancaire. Elle est également multidimensionnelle, car nous adoptons une
approche suffisamment précise et détaillée qui nous permet de détecter en temps utile les
mouvements dans certains segments de marché spécifiques.
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La semaine dernière, lorsqu’il a reçu une nouvelle série de projections transmise par les services
de la BCE, le conseil des gouverneurs a effectué une évaluation conjointe de ces multiples
indicateurs par rapport à l’évolution de nos perspectives d’inflation depuis le dernier exercice
de projection. Nous sommes parvenus à la conclusion que la hausse des taux d’intérêt sans
risque pratiqués sur le marché et des rendements des obligations souveraines, que nous
observons depuis le début de l’année pourrait susciter un resserrement de l’ensemble plus large
des conditions de financement, étant donné que les banques utilisent ces dernières comme
références pour déterminer les conditions du crédit.

Par conséquent, les augmentations des taux de marché, si elles sont fortes et durables et ne sont
pas maîtrisées, pourraient ne pas pouvoir compenser les effets à la baisse de la pandémie sur la
trajectoire projetée de l’inflation. Sur la base de cette évaluation conjointe, le conseil des
gouverneurs a annoncé qu’il s’attendait à ce que les achats effectués au titre du PEPP au cours
du trimestre prochain interviennent à un rythme sensiblement supérieur à celui des
premiers mois de l’année 2021. Alors que la comptabilisation de nos achats hebdomadaires
continuera de subir des distorsions provoquées par des facteurs chahuteurs à court terme, tels
que des rachats d’actions parfois maladroits, l’augmentation du rendement annualisé de notre
programme sera visible quand il sera déterminé sur des périodes plus longues.

Les achats seront mis en œuvre de façon souple en fonction des conditions du marché et toujours
dans l’optique d’éviter un resserrement des conditions de financement incompatible avec la
lutte contre les effets à la baisse de la pandémie sur la trajectoire projetée de l’inflation. En
outre, la flexibilité des achats dans le temps, entre les catégories d’actifs et entre les pays,
continuera de soutenir la transmission harmonieuse de la politique monétaire. Si des conditions
de financement favorables peuvent être maintenues au moyen de flux d’achats d’actifs qui
n’épuisent pas l’enveloppe au cours de l’horizon des achats nets au titre du PEPP, il n’est pas
nécessaire d’utiliser l’enveloppe dans sa totalité. De même, l’enveloppe peut être recalibrée, si
nécessaire, afin de maintenir des conditions de financement favorables pour contribuer à contrer
le choc négatif de la pandémie sur la trajectoire de l’inflation.

Le PEPP n’est pas le seul outil utilisé par la BCE pour garantir des conditions de financement
favorables à l’ensemble des secteurs de l’économie pendant la période de pandémie. La
troisième série des opérations de refinancement à long terme ciblées, aussi connues sous le nom
de TLTRO III, demeure, pour les banques, une source intéressante de financement. La structure
d’incitations des TLTRO III garantit aux banques l’accès à un financement conséquent à des
conditions très favorables si elles continuent d’octroyer des prêts dans l’économie réelle. Cela
soutient les conditions de financement bancaire des entreprises et des ménages.

De même, les autres instruments de la politique monétaire à l’œuvre, qu’il s’agisse des taux
d’intérêt directeurs de la BCE, des indications sur l’orientation de la politique monétaire du
conseil des gouverneurs ou du programme d’achats d’actifs, contribuent de manière décisive
au degré considérable d’accommodation monétaire nécessaire pour soutenir l’activité
économique et la convergence soutenue de l’inflation vers notre définition de la stabilité des
prix.

Nous continuerons également de surveiller les évolutions du cours de change en lien avec leurs
implications éventuelles pour les perspectives de stabilité des prix à moyen terme. Nous
sommes prêts à ajuster tous nos instruments, le cas échéant, pour faire en sorte que l’inflation
se rapproche de notre objectif de manière durable, conformément à notre engagement en faveur
de la symétrie.

Bien, abordons maintenant la question de la voie à emprunter pour favoriser une reprise
économique soutenue. Dans cette perspective, il est essentiel de prendre des mesures décisives
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dans d’autres domaines d’action pour soutenir la reprise et, pour ce faire, de s’appuyer sur les
conditions de financement favorables qui prévalent dans la zone euro. Lors de mon intervention
devant le Parlement européen, le mois dernier, j’ai souligné que l’efficacité de la réponse de
l’Europe à la crise au cours des 12 derniers mois était étroitement liée à l’efficacité des réponses
nationales et européennes dans tous les domaines politiques, à savoir monétaire, budgétaire, de
surveillance et réglementaire. Nous devrions continuer de nous fier à la même recette pour
ouvrir la voie vers une reprise économique solide. Il est fondamental d’adopter une orientation
budgétaire ambitieuse et coordonnée.

Les politiques budgétaires nationales devraient continuer à apporter un soutien déterminant et
opportun aux entreprises et aux ménages les plus exposés à la pandémie, et aux mesures de
restriction qui en découlent. Dans le même temps, ces mesures devraient, dans la mesure du
possible, rester temporaires et ciblées par nature pour lutter efficacement contre les
vulnérabilités et soutenir une reprise rapide. En améliorant les perspectives économiques des
entreprises et des ménages, la politique budgétaire contribuerait également à renforcer la
transmission de nos mesures de politique monétaire. La politique budgétaire peut également
servir de catalyseur pour transformer nos économies à la faveur de cette phase de relance. C’est
pourquoi le paquet «Next Generation EU» devrait devenir opérationnel au plus vite.

Dans les semaines à venir, les États membres devraient veiller à ratifier rapidement la décision
relative aux ressources propres et finaliser leurs plans pour la reprise et la résilience. Le
Parlement européen peut jouer un rôle important en veillant à ce que ces plans soient bien
conçus et qu’ils intègrent des politiques structurelles favorisant la productivité afin de remédier
aux faiblesses persistantes et d’accélérer les transitions écologique et numérique.

Nous devrions tous, à tous les niveaux politiques, veiller à profiter de l’élan de la reprise pour
transformer nos économies et pour les préparer au monde de demain, par exemple en réduisant
et en prévenant les risques liés au changement climatique. La BCE est prête à jouer son rôle,
conformément à son mandat. Ce matin, nous avons publié les résultats préliminaires de notre
premier test de résistance «climatique» à l’échelle de l’ensemble de l’économie pour aider les
autorités et les institutions financières à évaluer les effets des risques climatiques au cours des
30 prochaines années.

Pour conclure, lorsque nous avons annoncé la mise en place du PEPP, il y a un an, le conseil
des gouverneurs a déclaré qu’il ferait tout ce qui était nécessaire dans le cadre de son mandat et
qu’il étudierait toutes les options et toutes les éventualités pour aider l’économie à surmonter
ce choc. Si l’on considère l’année qui vient de se terminer, je pense que nous pouvons affirmer
que nous avons tenu cet engagement. Nous ne devons toutefois pas nous reposer sur nos
lauriers. La BCE continuera d’assurer son mandat et de soutenir la relance en prenant toutes les
mesures appropriées. Je suis maintenant prête à répondre à vos questions.

1-005-0000

Markus Ferber (PPE). – Mesdames les Présidentes! Puisque vous vous trouvez en ce jour à
Francfort, je me permets de citer le prince des poètes, Johann Wolfgang von Goethe: «j’entends
bien le message, mais la foi me manque». Cette citation vient de Goethe.

Je commence doucement à me demander, alors que vous avez célébré avec tant de faste le
premier anniversaire du programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP), si nous nous
trouvons toujours sur la bonne voie. Certes, vous venez d’augmenter une nouvelle fois les
volumes et avez ainsi envoyé aux marchés un signal indiquant que la BCE est en mesure de
réagir très rapidement – ce qui peut certainement avoir des effets positifs. Cependant, cette
mesure est-elle encore proportionnée? Le fait que la BCE réagisse immédiatement à chaque
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légère fluctuation des marchés en achetant en masse des titres ne risque-t-il pas d’alimenter de
fausses attentes sur les marchés?

Lorsque vous prenez des décisions, dans quelle mesure tenez-vous compte de la possibilité que
les signaux que vous envoyez aujourd’hui deviennent demain un problème, étant donné que,
tôt ou tard, le PEPP prendra fin? Après tout, nous espérons sortir de cette pandémie un jour.

Lors de la conférence de presse que vous avez tenue à la suite de la dernière réunion concernant
la politique monétaire, vous avez en outre souligné que la masse monétaire M3 avait enregistré
une croissance de 12,5 % en janvier de cette année. Je crains légèrement qu’en ce qui concerne
l’inflation, nous nous retrouvions dans une situation que je qualifierais d’effet «ketchup», ce
que je vais vous décrire: au début, absolument rien ne sort de la bouteille, et puis, lorsqu’on
tapote dessus à quelques reprises, tout le ketchup se déverse subitement dans l’assiette. Ne
redoutez-vous donc pas que l’on puisse soudainement déclencher une inflation galopante? Vous
venez de dire que vous aviez la situation en main?

Je doute fort que soyez en mesure de contrôler l’inflation dans ce sens, dès lors que ce contrôle
n’a jusqu’à présent pas fonctionné – ce dont nous avons discuté en plénière le mois dernier.

1-006-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Tout d’abord, je tiens à
signaler que nous n’avons pas fêté le premier anniversaire du PEPP en grande pompe. Nous
fêtons très humblement cet anniversaire, en ce sens que nous avions promis que nous tiendrions
notre engagement et je pense que c’est le cas, mais pas en grande pompe, car nous devons éviter
de nous reposer sur nos lauriers. Par ailleurs, l’heure n’est pas à la fête, il y a trop de souffrance
pour organiser une quelconque célébration.

Nous espérons un jour célébrer la reprise, lorsqu’elle aura pris racine, qu’elle sera solide et
durable, car elle aura bien évidemment une incidence sur l’exécution de notre mandat et sur le
maintien de la stabilité des prix.

Envoyons-nous actuellement un signal trop fort? Permettez-moi d’indiquer très clairement que
notre action dans le cadre du PEPP consiste à nous assurer que nous maintenons des conditions
de financement favorables. Voilà notre objectif et, pour ce faire, nous procédons à une
évaluation conjointe, nous examinons les conditions de financement tout au long de la chaîne
et nous étudions les effets que ces conditions pourraient avoir sur le crédit et, par la suite, sur
l’activité économique, sur la stabilité des prix et sur la trajectoire de l’inflation que nous nous
sommes fixés.

Nous apportons une réponse à une augmentation des rendements qui pourrait se produire avant
la reprise économique attendue. C’est de cela qu’il s’agit et, même si nous pensons que
l’année 2021 sera une année de reprise, nous ne voyons pas cette reprise se faire avant le
second semestre de l’année, et nous estimons que toute augmentation des rendements, qui
constituerait une sorte de rupture, se révélerait indésirable. C’est précisément l’objet de la
décision que nous avons prise jeudi dernier à la table du conseil des gouverneurs.

Le deuxième point que je voudrais soulever, qui s’applique également à l’inflation, c’est que
nous n’allons bien évidemment pas nous concentrer sur les fluctuations éphémères et sur les
mouvements non durables, et je pense que nous devons tous rester vigilants et nous apprêter à
voir les chiffres de l’inflation grimper au cours de l’année 2021. C’est ce que j’ai essayé
d’expliquer, mais tout comme on ne peut pas prendre la forêt pour l’arbre, un mouvement
d’inflation à court terme lié à des facteurs temporaires de nature transitoire ne devrait pas non
plus déclencher un mouvement particulier. Bien au contraire.
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Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique de rattrapage. Nous nous efforçons en réalité
d’éviter que les rendements ne prennent le pas sur le développement économique, et nous nous
employons à renforcer la relance en stabilisant les conditions de financement favorables sur
lesquelles nous nous sommes engagés et que nous avons toujours soutenues.

1-007-0000

Margarida Marques (S&D). – Madame Lagarde, la complémentarité des politiques monétaire
et budgétaire a été essentielle pour répondre à la crise engendrée par la pandémie. Cette
complémentarité a permis aux mesures de relance budgétaires d’amplifier l’effet multiplicateur
des mesures mises en œuvre et annoncées, facilitant ainsi la stabilisation.

Cette semaine, le Conseil Ecofin et l’Eurogroupe ont assuré qu’il était nécessaire de maintenir
les aides publiques, non seulement en 2021, mais aussi en 2022. Pour l’avenir, ils envisagent
que ces deux politiques soient étroitement coordonnées sans compromettre l’espace propre dont
chacune dispose pour agir.

Une question: comment pourra-t-on intégrer cette nouvelle interprétation de Polifin aux
politiques budgétaires dans la future révision des règles de gouvernance économique?

Une autre question: comment évaluez-vous le risque de hausse des taux d’intérêt et quelle est
la tolérance de la BCE à l’égard de cette hausse? Comment devons-nous adapter la manière
dont sont menées les analyses de la durabilité de la dette publique? Dette ou coûts?

Comment envisagez-vous la suppression progressive des mesures prises par les gouvernements
pour soutenir la solvabilité et la liquidité des entreprises? Existe-t-il des risques différents en
fonction des types de mesures qui étaient préférables en réponse à la crise? Enfin, n’y a-t-il pas
un risque que la BCE entame prématurément un processus de retrait des mesures de relance ou
apporte une réponse insuffisante?

1-008-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre
question, Mme Marques. Je sais que cette question de l’adéquation de la coopération, de la
coordination et de la synergie entre les politiques budgétaires, d’une part, et la politique
monétaire d’autre part, vous tient particulièrement à cœur. Du point de vue de la politique
monétaire, je conviens avec vous qu’une orientation budgétaire ambitieuse et coordonnée est
fondamentale compte tenu de la forte contraction de l’économie dans la zone euro et de la forte
incertitude qui continue de peser sur les perspectives économiques.

La BCE ne devrait pas retirer son soutien prématurément ou brusquement, afin d’éviter les
effets de falaise et de ne pas retarder la reprise économique. C’est le sujet que vous avez choisi
pour cet échange et je pense que de nombreux auteurs qui ont participé à votre groupe d’experts
traitent du caractère graduel du retrait des mesures de soutien. C’est également l’une des
principales différences que nous observons dans cette crise, la crise économique et financière
liée à la pandémie, où les mesures budgétaires de toutes sortes, au niveau national et au niveau
européen, fonctionnent en tandem et de manière synchronisée avec les mesures de politique
monétaire décidées par la BCE.

Et en fait, il ne s’agit pas d’une différence sur le plan budgétaire uniquement, mais également
sur le plan réglementaire, car lorsque la clause dérogatoire générale a été activée au niveau
européen et que le règlement sur les aides d’État a été mis en œuvre, cela a également
accompagné et renforcé le mouvement. Il en va de même avec les mesures de surveillance, qui
ont également permis de recourir aux réserves budgétaires, afin d’aider le secteur financier à
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résister aux difficultés. Ainsi, cette synchronisation des quatre principaux leviers dont nous
disposons a été efficace, et nous espérons qu’elle continuera à porter ses fruits tout au long du
processus de relance.

J’en viens maintenant à votre deuxième point. Le mandat de la BCE est la stabilité des prix. Je
pense que bon nombre de mesures auxquelles vous avez fait référence ont trait aux politiques
budgétaires. Nous espérons vraiment que les deux politiques, budgétaire et monétaire,
continueront à interagir, mais il est important que chacune accomplisse sa mission et ne cherche
pas à se substituer à l’autre. Notre mandat de stabilité des prix nous servira de guide pour
avancer. Cela étant dit, et il s’agit d’une mise en garde car je pense que cela soulève, notamment,
la question de l’efficacité de la zone euro, toute amélioration qui concerne les procédures
d’insolvabilité, la vitesse à laquelle la réorganisation et la restructuration peuvent se dérouler,
contribuera en réalité à nous orienter vers une union bancaire plus efficace dans toute l’Union
européenne.

1-009-0000

Luis Garicano (Renew). – Mme Lagarde, c’est vraiment un plaisir de vous voir ici. Je suis très
préoccupé par la différence de rythme de la reprise auquel nous pouvons nous attendre entre les
États-Unis et l’Europe. Il semble que nous nous dirigions, une fois de plus, vers un désordre
politique que nous nous infligeons nous-mêmes. Tout d’abord, le rythme de la vaccination est
extrêmement lent. Ensuite, les mesures de relance budgétaire sont bien plus importantes aux
États-Unis. J’aimerais connaître votre position face à cet écart.

Les États-Unis ont déjà vu l’inflation atteindre l’objectif fixé, mais l’Europe envisage une
inflation en 2023, ce qui, clairement, très clairement, est en dessous de l’objectif fixé. Devrions-
nous envisager de faire baisser les taux d’intérêt réels? Comment réagissez-vous face à cette
inflation nettement inférieure à l’objectif fixé?

Par ailleurs, comment pouvons-nous éviter la contraction des politiques budgétaires que nous
souhaitons mettre en œuvre en ne disposant d’orientations sur le PEPP que pour une période de
trois mois? Ce sur quoi nous nous sommes mis d’accord, ce sur quoi vous vous êtes mis
d’accord jeudi dernier. Ces orientations sont-elles suffisantes pour le marché?

Enfin, pouvez-vous faire le point sur le cadre budgétaire, pardon, sur la révision du cadre
pluriannuel de la BCE pour la période à venir?

Je pensais au cadre budgétaire, car c’est ma quatrième question, et je réalise qu’il vous sera
difficile d’y répondre, mais devrions-nous envisager, et considérer sérieusement de pérenniser
l’instrument Next Generation? Devrions-nous envisager de le prolonger? Quelle devrait être la
stratégie agrégée? Je suis conscient que la politique budgétaire ne relève pas de vos
compétences, mais dans la mesure où il y a une forte interaction entre ces deux politiques,
pensez-vous que nous en faisons suffisamment sur le plan budgétaire?

1-010-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci M. Garicano pour
vos trois questions en une.

Permettez-moi de dire, tout d’abord, que le programme de relance budgétaire, qui a été
approuvé et qui en est actuellement au stade de la mise en œuvre, avec des décaissements en
cours, contribuera très probablement à stimuler considérablement, de manière temporaire, la
croissance des États-Unis, parallèlement à l’augmentation temporaire de la consommation
publique et des transferts de revenus.
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En conséquence, nous devrions nous attendre à une augmentation modérée du PIB et de
l’inflation dans la zone euro, du fait de ce vaste programme de relance budgétaire
supplémentaire des États-Unis. Cette analyse fait partie de notre dernier rapport prévisionnel,
bien qu’elle ne figure pas dans les chiffres prévisionnels, mais comme vous le savez (inaudible),
il existe un encadré, dans le rapport prévisionnel publié, qui porte précisément sur les effets
potentiels du programme de relance américain sur la croissance de la zone euro.

Cela conduira-t-il à une reprise divergente et non synchronisée? C’est très probable, et nous
n’étions pas à l’abri de cette rapidité en 2009 et dans les années qui ont suivi. Nous nous
trouvons aujourd’hui dans une position légèrement différente et, pour être honnête, le message
que je veux transmettre aujourd’hui est que les décisions prises en 2020 ont constitué une
avancée, il s’agissait d’un nouveau mode de fonctionnement pour l’Union, et il faut que nous
nous y tenions. Je pense qu’au lieu de déplorer les lacunes, la différence de rythmes ou les effets
divergents, nous devrions, tous, employer notre énergie à nous assurer de tenir nos engagements
et que la mise en œuvre se fait au plus vite, sans tergiverser outre mesure.

Ce n’est pas seulement une question de taille, parce que si l’on compare les mesures budgétaires
prises en 2020 en Europe et celles prises aux États-Unis la même année, certes, il existe une
légère différence. Mais si l’on compare les aspects budgétaires discrétionnaires, plus les
stabilisateurs automatiques, l’Europe n’est pas si loin derrière et elle intervient aussi bien au
niveau national qu’au niveau européen.

Donc, nous ne devrions pas nous montrer trop défaitistes, mais nous devrions absolument tenir
nos engagements puisque, comme nous l’avons dit précédemment, si la politique budgétaire
n’est pas en phase avec la politique monétaire, l’effet d’amplification sera gâché.

En ce qui concerne l’inflation inférieure à l’objectif fixé, permettez-moi de me répéter. Nous
ne versons pas, et ne verserons pas, dans l’autosatisfaction. Nous allons nous attacher à
maintenir des conditions de financement favorables, à évaluer conjointement les conditions de
financement et les perspectives d’inflation, en veillant à contrer les effets à la baisse de la
pandémie sur notre trajectoire d’inflation. Nous ferons preuve de patience. Soit dit en passant,
nous ne partons pas du même point de départ: les États-Unis sont bien plus proches de leur
objectif que nous ne l’étions lorsque la pandémie, la crise engendrée par la pandémie, a démarré.

Concernant les trois mois d’orientations, je tiens à vous rappeler que le PEPP est conçu pour
être flexible et qu’il est reconnu pour sa flexibilité, en d’autres termes, la flexibilité est inscrite
dans son ADN, à tous les niveaux. Compte tenu des décisions qui ont été prises en décembre,
il était nécessaire de donner certaines orientations (certaines personnes auraient préféré en avoir
davantage), mais il est évident que nous avons assisté à un mouvement non souhaitable des
rendements et des taux d’intérêt sans risque, qui pourrait avoir une incidence négative sur une
reprise économique qui se fait encore attendre. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes
engagés à augmenter considérablement nos achats au cours des trois mois qui viennent.

Bien évidemment, nous mesurerons les conditions monétaires et les perspectives d’inflation
toutes les six semaines, lors des réunions de politique monétaire de notre conseil des
gouverneurs pour procéder à une nouvelle évaluation conjointe. Si besoin est, nous procéderons
à une réorientation, mais au moins, nous avons cet engagement d’augmenter nos achats de
manière significative sur trois mois, et nous réévaluerons la situation régulièrement et tirerons
parti de toute la flexibilité dont nous disposons, par l’anticipation budgétaire, si nécessaire, dans
toutes les catégories d’actifs, et aussi dans toutes les juridictions. Nous répondrons présents.
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1-011-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Madame Tinagli, félicitations pour vos nouvelles fonctions
nationales.

Madame Lagarde, durant la crise pandémique, la politique monétaire de la BCE a certainement
été d’un grand soutien, comme les 1 850 milliards du PEPP, soit près de deux fois et demie
l’ensemble du programme Next Generation EU en moins de deux ans, contre six, cette même
politique budgétaire européenne ayant joué un rôle positif en la matière.

On ne peut pas en dire autant des règles sur la définition de l’arriéré, qui déterminent les
créances échues ou en souffrance depuis plus de 90-180 jours qui entrent dans la catégorie des
positions en défaut et des prêts non performants: ces règles, en restant inchangées, suggèrent
que rien, dans l’intervalle, ne s’est produit à la suite de la crise provoquée par la pandémie.

Les moratoires accordés prendront bientôt fin et les entreprises et les ménages seront traités
comme en temps normal. Les banques seront donc obligées de signaler les entreprises et les
ménages concernés par un arriéré et des prêts non performants, même s’ils se trouvent, bien
que de manière temporaire, dans une situation d’urgence. Cela pourrait entraîner
d’innombrables banqueroutes et faillites abusives au sein de la zone euro, comme la Banque
mondiale elle-même l’affirme dans un rapport de 2020.

Bien entendu, il n’appartient ni à la présidente de la BCE ni à son directoire de déterminer les
règles en matière de crédit, mais il serait très intéressant de savoir si vous avez évalué
l’incidence plus importante qu’aurait eue l’action de la BCE en matière d’efficacité du soutien
à l’économie réelle si les règles sur l’arriéré et les prêts non performants avaient elles aussi été
assouplies pendant au moins deux ans pour les ménages et les entreprises.

Je pense qu’il serait dès lors utile et extrêmement intéressant que vos experts évaluent une telle
politique.

1-012-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci M. Rinaldi.
Permettez-moi simplement de préciser que, bien que nous soyons évidemment attentifs aux
prêts non performants et à leur gestion, et que cela reste l’une des grandes priorités de la BCE,
M. Andrea Enria sera bien plus à même de traiter cette question lorsque vous le recevrez en
audience, car il s’agit d’une question qui relève clairement du mécanisme de surveillance
unique et que M. Enria a traitée de façon très concrète dans la lettre qu’il a adressée aux
banques, leur demandant d’être très attentives et de se pencher sur chaque cas, afin de veiller à
ce que les prêts non performants bénéficient d’un traitement approprié.

Je pense que c’est, de toute évidence, ce dont nous avons besoin et ce qui occupera les banques
dans les prochains mois.

Permettez-moi juste, étant donné que cela relève davantage de nos compétences, d’évoquer
avec vous les mesures que nous avons prises, en particulier pour les PME, les travailleurs
indépendants et les ménages, puisque ce soutien financier est d’une importance capitale pour
soutenir l’économie réelle de la zone euro. Dans le cadre de notre mandat de stabilité des prix,
nous avons calibré nos mesures de politique monétaire de manière à ce que les liquidités
profitent aux citoyens et aux secteurs les plus fragiles, notamment aux PME, aux travailleurs
indépendants, aux artisans et aux ménages.

Nous avons notamment eu recours au TLTRO. Les grandes villes et les grandes entreprises ont
la possibilité de recourir au marché; elles ont la possibilité d’émettre. Les PME n’émettent pas,
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généralement, et elles ont donc besoin d’avoir accès à des conditions financières avantageuses
et rentables. C’était là tout l’enjeu des TLTRO.

Le PEPP a également contribué à stabiliser les marchés et a ordonné une contrainte des taux de
crédit bancaire pour permettre de répondre aux besoins de liquidités des PME à des conditions
qui leur soient avantageuses. Je tiens à souligner que c’est quelque chose que nous sommes en
train de tester. Nous prenons le pouls de ces activités grâce à l’enquête sur l’accès des
entreprises au financement, appelée SAFE. Nous procédons régulièrement à cette enquête. La
prochaine sera publiée en mars. La dernière en date a couvert la période jusqu’à fin septembre,
et les PME ont signalé une augmentation de la disponibilité des prêts bancaires ainsi que, pour
la première fois, une amélioration de l’accès aux financements publics et une baisse des taux
d’intérêt bancaires.

Ainsi, du point de vue de notre politique monétaire en tant que banque centrale, nous avons de
toute évidence ciblé ces domaines. Il en a été de même lorsque nous avons utilisé l’identification
des garanties et que nous avons augmenté le nombre et le type de garanties afin de faciliter le
financement. Nous avons donc mis en place toutes ces mesures, et quand vous dites que les
conditions n’ont pas changé, je le conteste et je soutiens que nous avons effectivement ciblé les
PME, et notamment celles qui étaient les plus vulnérables pendant la pandémie et en dehors.

Il est évident qu’à mesure que la reprise s’installe, il convient que le secteur bancaire et chaque
banque examinent leurs livres et leurs relations avec leurs clients afin de déterminer quelle sera
l’issue et de tirer parti de la surveillance efficace qui est exercée.

1-013-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Merci, Madame la Présidente. Merci Madame la
présidente Lagarde d’être avec nous ce matin. Je vais me focaliser sur le changement climatique
et sur le rôle de la BCE, comme les fois précédentes. Le président de la banque centrale
néerlandaise a récemment déclaré ce qui suit: «Le changement climatique peut présenter de
graves risques pour la stabilité financière et pour la stabilité des prix. C’est pourquoi, à moyen
et long terme, un climat stable peut être considéré comme une importante condition préalable
pour que les banques centrales puissent s’acquitter de leur mandat.»

Ma première question, Mme la présidente Lagarde, est de savoir si vous êtes d’accord avec le
fait que le changement climatique puisse être considéré comme une condition préalable à la
stabilité des prix et donc qu’il puisse être intégré dans le mandat principal de la BCE. Je
souhaiterais savoir ce que vous en pensez.

Ma deuxième question, qui est également liée au changement climatique, porte sur le dispositif
de garanties de l’Eurosystème. Le professeur Gabor a publié un rapport très intéressant à ce
sujet, qui montre que 59 % des obligations d’entreprise que la BCE accepte en garantie
proviennent de secteurs à forte intensité de carbone et, que lorsque l’on applique la décote, la
décote moyenne dans les secteurs non carbonés est en réalité plus élevée que la décote appliquée
aux secteurs à forte intensité de carbone. Le rapport demande donc, en substance, d’exclure du
dispositif les obligations liées aux combustibles fossiles, ainsi que d’appliquer une décote basée
sur le carbone. Êtes-vous d’accord avec cela et pensez-vous que, lors de l’évaluation de la
politique monétaire que vous allez mener, le dispositif de garanties sera également envisagé
dans ce sens?

1-014-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci M. Urtasun pour
vos deux questions. Permettez-moi d’être très claire sur la première, qui est de savoir si le
changement climatique au sens large, et je fournirai un peu plus de détails à ce sujet, doit être
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considéré comme relevant de notre objectif premier. La réponse est oui et je vais tenter de vous
expliquer pourquoi nous estimons que ce doit être le cas.

Nous n’avons d’ailleurs pas pris de décision complète et définitive sur cet aspect particulier des
effets du changement climatique et sur le niveau auquel il convient d’en tenir compte. C’est une
question actuellement débattue au conseil des gouverneurs. J’exprime donc ici des points de
vue que nous partageons avec mon équipe et j’expose mon point de vue sur la question, ainsi
que celui de nombreux membres du conseil des gouverneurs et du directoire.

Le changement climatique est un enjeu important pour notre objectif premier, car il pourrait
perturber l’intensité, la volatilité et la nature même des chocs macroéconomiques à l’horizon
de la politique monétaire. Ces éléments pourraient compromettre l’évaluation de l’orientation
de la politique monétaire de la BCE et la façon de l’ajuster au mieux. Deuxième chose, ils
pourraient favoriser d’éventuelles tendances persistantes à l’inflation et affecter les interactions
entre les politiques monétaire et budgétaire.

Pour vous donner un exemple, qui a réellement pesé sur le fait de ne pas pouvoir quitter
l’Allemagne au cours des premiers mois de cette année, c’est celui des effets des politiques de
tarification du carbone et de la manière dont elles augmentent le coût des énergies issues des
combustibles fossiles, par exemple. Troisième chose, ces éléments pourraient certainement
avoir des répercussions sur le taux d’intérêt naturel et, par conséquent, sur l’espace politique
traditionnel dont nous disposons pour décider et mettre en œuvre les décisions de politique
monétaire. Ils pourraient modifier la façon dont la politique monétaire se transmet à la
macroéconomie, une étude ayant des répercussions éventuelles sur les marchés financiers et,
enfin, avoir une incidence sur le bilan financier de la BCE, comme les expositions aux risques
financiers liés au changement climatique et aux éventuels actifs délaissés.

Selon moi, cela se confirmera de plus en plus avec le temps. Les mesures prises par la
Commission en matière d’obligation d’informer, qui sont décidées par votre Parlement et qui
seront complétées par des mesures qui sont en cours de discussion au niveau de la Commission,
finiront, de fait, par s’imposer et devenir efficaces, et elles nous aideront à veiller à ce que ces
différents éléments soient réellement et correctement intégrés à nos décisions de politique
monétaire, que ce soit du point de vue de la stabilité des prix (l’objectif premier), du point de
vue de l’objectif secondaire, et d’un point de vue purement lié à la gestion des risques en ce qui
concerne les aspects de surveillance, lorsque la BCE s’en charge.

En ce qui concerne votre deuxième point, nous avons effectivement reçu avec enthousiasme le
rapport que vous mentionnez. Notre équipe est en train de l’étudier très attentivement pour en
évaluer l’exactitude, la profondeur et la précision du niveau de détail de l’analyse, dont je ne
doute pas, mais j’ai simplement besoin de temps pour me pencher dessus. Quoi qu’il en soit,
dans le cadre de l’évaluation stratégique, nous examinerons non seulement la gestion du
portefeuille non monétaire, mais également la gestion du portefeuille monétaire sous cet angle.
Cela s’appliquerait aux achats d’obligations (inaudible), qui ne représentent qu’une petite partie
de la totalité de nos achats d’actifs, aux garanties, ainsi qu’au type de décote et à la manière
dont nous évaluons. Mais il est évident, et je tiens à le souligner, qu’il existe des liens étroits
entre le travail réalisé en ce qui concerne les critères d’évaluation des déclarations
d’informations (où vous avec la main, où les gouvernements ont la main), et les conséquences
de ce travail en matière de durée et de notation.

1-015-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Je vous remercie, Mme la présidente Lagarde, de votre
présence. Je souhaiterais vous poser une question plus générale et une question spécifique. La
question plus générale porte sur la décision, prise la semaine dernière par la BCE, de maintenir
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des taux d’intérêt bas, voire négatifs, pour les trois prochains mois au minimum, voire pour plus
longtemps.

Il est évident que cela alimente l’instabilité financière, qui se traduit par des évaluations des
risques fortement biaisées, par l’augmentation des niveaux d’endettement en tout lieu, par la
création de bulles spéculatives qui perdurent sur les sous-marchés, etc.

La politique monétaire ne devrait-elle pas tenir compte plus explicitement des éléments de
stabilité financière? Car nous savons tous, en fin de compte, que la stabilité financière constitue
également une menace pour la stabilité des prix, ainsi que pour la croissance et la reprise
économiques. Ou bien sommes-nous vraiment, actuellement, dans une situation de dominance
budgétaire, où la perspective de déficits énormes et de niveaux d’endettement croissants nous
oblige, ou plus exactement, la BCE, à appliquer des taux d’intérêt très bas, voire négatifs, quelle
que soit la situation par ailleurs?

Ma deuxième question, plus spécifique, concerne le récent rapport du FMI sur la puissance
croissante des entreprises, qui indique que cette montée en puissance a également des
conséquences macroéconomiques majeures et entraîne, plus particulièrement, une transmission
réduite de la politique monétaire. Je voudrais connaître votre sentiment à ce sujet. Avez-vous
l’impression que la politique monétaire est moins efficace à cause de cette puissance de marché
croissante des entreprises?

1-016-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Van Overtveldt, de vos questions.

En ce qui concerne la première question, vous avez soulevé avec justesse la question de
l’efficacité de notre action et la question du champ de notre analyse lorsque nous décidons de
la politique monétaire.

Avant tout, nous nous concentrons sur la stabilité des prix. C’est notre objectif premier et il est
très clairement défini dans le traité et dans les règles que nous devons respecter, car nous
sommes une institution réglementée.

Cela étant dit, nous tenons compte de la stabilité financière, nous surveillons et examinons très
attentivement les effets indirects et nous mesurons l’efficacité des décisions que nous
préconisons et que nous prenons par rapport aux éventuels effets indirects. Cela s’applique au
coût du logement, par exemple, pour déterminer s’il y a ou non des signes d’exubérance à ce
moment précis et quelle est l’accessibilité financière.

Toutes les banques centrales du monde tiennent également compte de ces questions. Elle fait
partie intégrante de la perspective à moyen terme dont nous disposons pour (inaudible) notre
objectif d’inflation et sa réalisation en fonction de nos objectifs de stabilité des prix. C’est une
question ambitieuse que nous continuons de suivre à intervalles réguliers. La stabilité financière
fait l’objet d’un rapport deux fois par an au sein du conseil des gouverneurs de la BCE et nous
examinons très attentivement la façon dont elle évolue et si elle est menacée ou pas. C’est une
question que nous examinerons avec la plus grande attention dans le cadre de notre évaluation
stratégique à venir.

En ce qui concerne le dernier point, l’établissement des prix joue, en réalité, un rôle certain et
nous nous acquittons de notre mandat et agissons, je crois, de manière aussi efficace et
proportionnelle que possible à cet égard.
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1-017-0000

José Gusmão (La Gauche). – Madame Lagarde, je voudrais revenir sur la question de la
comparaison entre la relance budgétaire de l’Union européenne et celle des États-Unis.

Il est vrai, comme je l’ai dit, que les stabilisateurs automatiques ont plus de poids dans l’Union
européenne qu’aux États-Unis, mais même en tenant compte de l’importance de ces
stabilisateurs automatiques, l’effort contracyclique de l’Union européenne est bien inférieur à
celui des États-Unis.

De plus, alors que la Commission européenne a annoncé la fin de la suspension de la clause
d’exception du pacte de stabilité et de croissance, de nombreux pays endettés utilisent les fonds
européens pour engager des dépenses d’investissement qu’ils prendraient normalement en
charge. Autrement dit, la perspective de nouvelles coupes entrave les efforts de nombreuses
économies, en particulier celles des pays surendettés.

Je souhaitais dès lors vous demander quelle est la position de la BCE à l’égard des instruments
qui sont mobilisés par d’autres banques centrales, à savoir des instruments de financement
monétaire et de notification des déficits, mais aussi vous poser la question qui a été soulevée
dans une pétition formulée par plusieurs économistes concernant l’annulation des dettes
publiques détenues par la BCE.

Je sais déjà que vous allez me dire que ces mesures ne sont pas légales au regard des traités et
du mandat de la BCE.

En ce qui concerne le financement monétaire tout particulièrement, quelles sont, selon vous, les
conséquences négatives qu’entraînerait le recours à cet instrument, par exemple, de l’autre côté
de l’Atlantique? Par ailleurs, alors que certains de ces instruments imposent de modifier les
traités de l’Union européenne, il existe des instruments qui cherchent, d’une certaine manière,
à poursuivre le financement et qui sont légaux, notamment la conversion publique en
obligations à très long terme. La seconde question que je voulais vous poser porte sur votre
analyse par rapport à cette possibilité.

1-018-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci M. Gusmão. Tout
d’abord, je pense que nous devrions tous faire preuve de prudence avant de critiquer la position
(inaudible) et d’énumérer les mesures qui auraient dû être prises. Que vous examiniez les
stabilisateurs automatiques, l’effort budgétaire discrétionnaire ou le niveau européen, le
programme global constitue une réponse budgétaire considérable à la pandémie et à la crise qui
s’est ensuivie.

Ensuite, encore une fois, j’ose espérer, parce qu’il doit relever de la politique monétaire, j’ose
espérer que l’instrument Next Generation EU pourra être mis en œuvre au plus vite, tout comme
l’instrument SURE a pu être rapidement mis en œuvre et a été utilisé pour soutenir les
dispositifs (inaudible) et les régimes de prestations de chômage existants au sein de l’Union
européenne qui pouvaient être complétés. Cet instrument importe également pour les
répercussions économiques directes d’un point de vue macroéconomique. Il joue un rôle
important pour l’effet de confiance qu’il entraîne sur nos économies.

En ce qui concerne le deuxième point que vous avez soulevé, je vais me répéter, M. Gusmão,
mais vous deviez vous y attendre. Toute discussion visant l’annulation de la dette publique est
illégale, un point c’est tout. Et je pense qu’on peut trouver beaucoup d’arguments très
commodes et sophistiqués sur le fait que le terme «annulation» ne figure pas à l’article 124 du
traité européen, mais j’espère que ceux qui soutiennent cette idée étudient attentivement ce que
nous avons publié et les discours que nous avons faits. La question est très claire, dès lors que
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l’on se penche sur le texte du traité et sur les décisions qui font précédent, qui indiquent de
quelle manière les articles doivent être interprétés. Les choses sont simples, sans équivoque et
sans ambiguïté. C’est illégal, point.

Deuxièmement, c’est une illusion comptable. Ce que vous augmentez d’un côté, vous le
réduisez de l’autre, exactement dans les mêmes proportions. C’est donc une illusion comptable.
Troisièmement, ça n’a aucun sens sur le plan économique à l’heure actuelle, et il existe
d’excellents articles en la matière, écrits par de nombreux professeurs en économie; je pense à
Olivier Blanchard, par exemple. Tant que les conditions de financement sont dans la situation
dans laquelle elles se trouvent actuellement, que la banque centrale veille à ce qu’elles restent
favorables, cela ne se justifie pas sur le plan économique. Et quatrièmement, cela affaiblit le
crédit de l’Union, de la zone euro et de la Banque centrale européenne, et si vous affaiblissez
le crédit, la crédibilité et la confiance, vous mettez en péril votre propre objectif. Cela affaiblit
l’Europe, cela affaiblit notre crédibilité et, à terme, cela risque d’augmenter considérablement
les coûts de financement.

Donc, comme je l’ai dit, c’est illégal, c’est une illusion comptable, c’est un non-sens
économique et c’est une menace pour l’Europe. Voilà, en résumé, ma réponse à votre question,
une réponse qui, je le sais, ne va pas vous plaire.

1-019-0000

Lídia Pereira (PPE). – Madame la Présidente de la Banque centrale européenne,
Madame Lagarde, la BCE a joué un rôle déterminant en vue de réagir rapidement et
efficacement aux graves conséquences économiques de la crise engendrée par la pandémie.
Certains qualifient le programme Next Generation EU de «bazooka»... [pas de son].

Désormais, le programme d’achat d’actifs d’urgence de la BCE tournera autour des
1 850 millions d’euros, ce que je considère, en somme, comme un véritable «bazooka»
invisible.

Nous sommes à un an de la fin de ce programme et je salue l’annonce de l’accélération des
achats dans le cadre du PEPP.

Le maintien des taux d’intérêt directeurs à un niveau historiquement bas et la flexibilité des
ratios de fonds propres des banques constituent également des instruments importants, des
mesures structurantes, grâce auxquels les banques peuvent mieux remplir leur mission de
financement de l’économie réelle, génératrice d’emplois.

Les banques sont donc, Madame la Présidente, les principaux acteurs du scénario de la reprise
et sont investies de responsabilités accrues et, aujourd’hui, je vous interroge sur les dispenses
temporaires de remboursement qui, au Portugal, mon pays, sont considérables. Nous figurons
dans le top 3 des États membres pour ce qui est du pourcentage de dispenses temporaires et
dans le top 5 en termes de valeur absolue.

D’une part, quel est selon vous le risque que ces dispenses temporaires se transforment en
créances non performantes? Certains présidents de banques portugaises évoquent un «tsunami»
de créances non performantes et, cette semaine, Andrea Enria a lancé des avertissements
importants à ce sujet.

D’autre part, comment envisagez-vous le rôle des banques en vue de sortir du cadre de ces
dispenses temporaires? Comment conciliez-vous le soutien à l’économie qu’elles doivent
incarner avec leurs besoins de financement et de stabilité?
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1-020-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Mme la Présidente et
Mme Pereira, je vous remercie de votre question.

Nous avons dit, et je pense l’avoir mentionné dans ma déclaration liminaire ce matin, que les
mesures budgétaires extraordinaires qui ont été mises en place par les États membres ainsi qu’à
l’échelle européenne, qu’il s’agisse de mesures budgétaires discrétionnaires, mais également de
mesures supplémentaires, comme les moratoires ou les garanties, ne devraient pas être levées
tant que la reprise n’est pas (inaudible) durable et (inaudible), et que toute suppression ou tout
retrait de ces mesures doit intervenir de manière la plus progressive possible, au fur et à mesure
que l’économie se redresse.

C’est là le véritable défi à relever, tant pour les banques que pour les gouvernements, qui
doivent opérer de manière synchronisée. Par conséquent, pour éviter l’effet de falaise que vous
avez pointé du doigt, il faut avancer très progressivement sur le plan budgétaire.

Je pense que la communication de la Commission, d’il y a deux semaines, était assez claire,
lorsqu’elle faisait référence à l’adoption d’une approche progressive pour maintenir la clause
dérogatoire en 2022 et au report de la procédure concernant les déficits excessifs à une date
ultérieure. Cela témoigne également de la nécessité d’avancer progressivement et de rétablir le
mode de fonctionnement habituel, mais pas de façon abrupte ni brutale, puisque cela aurait des
effets néfastes sur l’économie, et provoquerait les défauts de paiement que vous avez
mentionnés. Voilà notre véritable position sur cette question.

1-021-0000

Paul Tang (S&D). – Merci Mme la Présidente et bienvenue Mme Lagarde. Je crois que c’est
vous, tout comme votre prédécesseur, qui déclariez que les banques centrales ne peuvent pas
être le seul acteur sur scène et, effectivement, elles ne le sont pas. C’est le cas, par exemple,
aux États-Unis, avec le plan de sauvetage américain et les fonds pour une reprise résiliente,
mais également avec les dépenses qui passent par les stabilisateurs automatiques. Mais, comme
vous l’avez dit, il ne s’agit pas seulement de l’ampleur du programme de dépenses, mais
également de sa composition, et il y a une nette différence entre les États-Unis et l’Europe,
puisque l’administration Biden verse de l’argent directement aux citoyens, là où les
financements européens semblent être davantage destinés à stimuler la croissance à long terme.

J’aimerais en savoir un peu plus sur la façon dont vous envisagez la politique budgétaire et le
type de dépenses qui sont propices à la reprise et à la croissance économiques. Pensez-vous que
l’Europe puisse prendre exemple sur le programme, ou sur certaines parties du programme, de
M. Biden? Et qu’espérez-vous des plans pour la reprise et la résilience qui seront proposés par
les États membres? Quel est le meilleur équilibre qu’ils puissent avoir entre investissements
publics sur le long terme et mesures d’allègement fiscal à court terme? J’espère que ma question
est claire.

1-022-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie de vos
questions, M. Tang.

L’approche américaine et l’approche européenne sont différentes et je pense que cela tient en
partie à la différence de structure de nos économies respectives.

Les États-Unis, d’un côté, qui ont des stabilisateurs automatiques limités, qui n’avaient pas
beaucoup de soutien à la demande, qui se faisait presque automatiquement, d’une certaine
façon, ce qui a incité les autorités, l’année dernière, et cette année encore, à soutenir fortement
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la demande, et ce massivement, et de l’autre côté, une économie, ici, en Europe, où nous avons
ces stabilisateurs automatiques, et où les politiques européennes étaient destinées à contenir les
revenus et à soutenir les revenus grâce aux différents dispositifs de mise au chômage technique
et aux autres mécanismes qui ont été mis en place et prolongés avec le temps, au-delà de ce qui
s’applique sinon. La demande a donc été soutenue de différentes manières, ce qui a abouti à
différentes conséquences.

L’objectif de l’instrument Next Generation EU, et notamment du fonds auquel les États
membres pourront prétendre, avec leur facilité pour la reprise et la résilience, vise clairement à
renforcer la productivité, à transformer nos économies pour les rendre, à l’avenir, plus
écologiques et davantage axées sur le numérique, et à encourager les États membres à remédier
à certaines de leurs faiblesses pour les aider à avancer sur la voie de réformes structurelles
déterminées depuis, parfois, plusieurs années, mais qui n’ont pas été mises en œuvre.
L’instrument Next Generation EU a donc un effet structurel que le programme de relance
budgétaire américain ne prévoit pas, en fait.

Je ne pense pas que les États-Unis aient dit leur dernier mot de ce point de vue-là, et il est très
probable que l’administration américaine proposera elle aussi d’autres plans, une fois qu’ils
auront été mûrement réfléchis, adoptant la vision structurelle qui est la nôtre dans le cadre du
fonds de l’Union européenne que nous mettons en œuvre, en mettant l’accent sur les
infrastructures, en s’attachant à renforcer les composantes structurelles de l’économie
américaine qui en ont bien besoin. C’est ainsi, je pense, que l’on peut comparer les
deux approches.

1-023-0000

Caroline Nagtegaal (Renew). – Je vous remercie, Mme Lagarde, de votre présence. Il existe
depuis peu des raisons de nous montrer résolument optimistes sur l’avenir. Les vaccinations
nous permettent de nous rapprocher d’une vie plus normale.

Mais ce que l’on peut voir sur le marché, c’est que cet optimisme (inaudible) se traduit par une
hausse des taux d’intérêt sur les marchés des capitaux ou, pour le dire autrement, par des taux
d’intérêt moins négatifs.

(En raison de problèmes de connexion, l’intervenante est déconnectée pendant quelques
secondes)

Dans le même temps, vous avez annoncé, la semaine dernière, faire usage de la flexibilité du
programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP) pour augmenter les achats. Selon
moi, il n’est pas surprenant que les taux d’intérêt augmentent progressivement du fait des
perspectives économiques favorables, ainsi que des mesures de soutien massives.

Ma question est donc la suivante: la BCE est-elle si peu optimiste quant aux perspectives
économiques qu’elle juge nécessaire d’accélérer le programme d’achat?

Mon autre question concerne Eurostat. Le mois dernier, je me suis entretenue avec Eurostat
pour savoir si les prix des logements étaient correctement pris en compte dans les calculs de
l’inflation. Comme vous le savez, je viens des Pays-Bas et je suis députée du Parti libéral, et
cette question est donc un sujet important, d’autant plus que l’inflation est un pilier de la
politique monétaire de la BCE.

Donc est-il possible que vous vous engagiez aujourd’hui, Mme Lagarde, d’une manière ou d’une
autre, à surveiller de plus près les effets de la politique monétaire, notamment sur les prix des
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logements, sur les marchés boursiers, sur les fonds de pension? Ces évolutions m’inquiètent un
peu.

1-024-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. –
Mme Nagtegaal-van Doorn, j’espère que je prononce votre nom correctement et j’espère que
vous aurez droit à une minute supplémentaire pour le temps où vous avez été déconnectée, je
voudrais vous dire deux choses.

Lorsque nous avons été confrontés, ces dernières semaines, à une augmentation rapide des
rendements à hauteur des taux d’intérêt sans risque et des rendements des obligations
souveraines, nous avons dû nous poser la question de savoir si cette situation allait
effectivement maintenir des conditions de financement favorables, ou si elle risquait d’entraîner
le resserrement des conditions de financement disponibles sur les marchés.

Compte tenu des circonstances actuelles, où la reprise ne s’est pas installée, où nous constatons,
presque quotidiennement, encore beaucoup d’incertitudes à l’horizon, où nos projections
indiquent que nous ne verrons pas de reprise ni de redressement avant le second semestre 2021,
et lorsque nous nous concentrons sur les perspectives d’inflation, il était indispensable que nous
réagissions en augmentant les achats pour les quelques mois qui viennent, car nous ne voulons
pas laisser les rendements prendre les devants sur ce que nous espérons voir se produire bientôt,
à savoir une reprise économique.

Nous resterons donc attentifs à cette question, et nous prendrons les décisions de politique
monétaire qui sont conformes à l’engagement de maintenir des conditions de financement
favorables, ainsi qu’à l’évaluation conjointe de ces conditions et aux perspectives d’inflation.
Ce que nous devons faire, c’est contrer l’effet négatif de la pandémie qui s’est manifesté sur
l’inflation. Nous sommes résolus et déterminés, et nous allons y parvenir.

Nous surveillons et examinons également de très près les effets secondaires, pour ainsi dire, et
nous appliquons les critères de proportionnalité. Nous nous appuyons sur l’efficacité et
l’efficience des outils de mesure pour calibrer au mieux nos mesures. Il est évident qu’à un
moment donné, lorsque l’économie connaîtra une reprise soutenue, lorsqu’elle sera durable,
autosuffisante, solide et bien ancrée, notre politique évoluera... mais pour l’instant, nous avons
mis en place toutes ces mesures, nous avons des taux d’intérêt très bas, nous avons différentes
catégories de programmes d’achat, dont le PEPP, qui est clairement lié aux circonstances
exceptionnelles que nous traversons, et nous avons quatre objectifs qui nous aideront vraiment
à guider tous les acteurs économiques et les acteurs du marché sur la voie que nous prendrons
lorsque l’économie se redressera complètement.

Regardons les choses en face, de nombreuses incertitudes subsistent et nous ne pouvons pas
nous en satisfaire.

1-025-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Madame la Présidente, après avoir remercié
Mme la Présidente Lagarde pour le rôle joué par la Banque centrale européenne dans le soutien
apporté à l’économie de la zone euro, j’aimerais poser deux questions:

En Grèce, mon pays d’origine, le système bancaire fait l’objet de critiques au motif que les
banques systémiques ne redirigent pas suffisamment vers l’économie réelle les financements
fournis par la Banque centrale européenne. Selon Mme Lagarde, s’agit-il d’un problème
spécifiquement grec – car, en effet, en Grèce nous avons des problèmes spécifiques dans le
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système bancaire également – ou d’une situation qui vaut pour l’ensemble de la zone euro et
qui préoccupe la Banque centrale européenne?

Ma deuxième question concerne l’inflation, qui nous préoccupe tous beaucoup. À mon avis,
une tendance à la hausse n’est pas un mal en soi, car l’inflation dans la zone euro est déjà très
faible par rapport à l’objectif fixé par la Banque centrale européenne, à savoir un taux de 2 %,
voire un peu moins. Par conséquent, prévoit-on une hausse de l’inflation qui dépassera la limite
de 2 %, par exemple en raison des prix de l’énergie ou d’un facteur exogène, ou cette discussion
ne reflète-t-elle finalement que les différents points de vue exprimés au sein du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne en ce qui concerne la politique à suivre?

1-026-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
M. Kyrtsos, de vos deux questions. En ce qui concerne votre première question sur le
financement de l’économie, nous sommes d’avis que l’économie de la zone euro continue de
faire face à d’importants besoins de financement en raison de l’urgence liée à la COVID, dans
un contexte de difficultés grandissantes pour les emprunteurs et pour les prêteurs.
Nous avons pris des mesures très fermes pour garantir que les conditions de financement soient
généreuses, tant du point de vue du volume que de l’accessibilité, s’agissant de la notation.
Telle était l’intention claire derrière les deux programmes exceptionnels que nous avons mis en
place au tout début de la pandémie, il y a exactement un an.

Je parle, d’une part, du PEPP, qui stabilise l’orientation monétaire des marchés et, d’autre part,
des TLTRO III, qui visent à fournir aux banques un financement massif à des taux très attractifs.
Ces mesures ont fonctionné et la forte augmentation de la masse monétaire M3 depuis
mars 2020 en témoigne. Les banques ont fait leur travail. Elles ont contribué de manière
décisive à couvrir les besoins en liquidités des entreprises, qui se sont apaisés par rapport au
début de la pandémie, et les coûts de financement des entreprises sont restés faibles.

Ils sont même historiquement bas. Et ce n’est pas spécifique à la Grèce, donc vous en tirerez
vos propres conclusions, mais si l’on considère l’ensemble de la zone euro, les taux sont
historiquement bas. Les taux pour les entreprises sont à 1,51 %, et ceux pour les ménages à
1,3 %. Il y a donc manifestement une transmission entre les conditions de financement très
favorables accordées aux banques et les taux auxquels elles évaluent le risque lorsqu’elles
prêtent dans l’économie réelle. C’est une condition indispensable pour soutenir la reprise et
faire en sorte que les acteurs économiques, entreprises comme ménages, puissent investir,
consommer et relancer l’économie.

Nous constatons également, notamment d’après notre enquête sur les prêts bancaires, que
certaines conditions de prêt, non pas les taux, mais bien certaines conditions de prêt, se
durcissent un peu du fait de l’évaluation des risques adoptée par les banques, ce qui n’est guère
surprenant alors que nous progressons vers une sortie de crise, pandémique, et que nous voyons,
espérons-le, la reprise s’amorcer, bien qu’à un rythme lent pour le moment. Mais dans
l’ensemble, l’association du PEPP et des TLTRO, tels qu’ils sont structurés, avec une incitation
pour les banques à financer a été efficace pour maintenir des taux très bas, et même,
historiquement bas.

En ce qui concerne l’inflation. Comme je vous l’ai signalé dans ma déclaration liminaire, nous
tablons sur une inflation de 1,5 % à la fin de l’année, de 1,4 % en 2023, et de 1,2 % entre les
deux. Ce n’est clairement pas notre objectif d’inflation, et ce que nous devons faire, c’est
analyser réellement les causes, les racines, la viabilité des facteurs qui influent sur le niveau des
prix, et le type de pression exercée sur les prix, afin de nous assurer que nous ne nous focalisons
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pas sur des facteurs à court terme, sur des facteurs temporaires, sur des facteurs transitoires et
techniques, qui ne constitueraient finalement pas une véritable inflation.

Nous n’allons donc pas nous reposer sur nos lauriers. Nous allons analyser tout cela de manière
approfondie et détaillée. Ce dont nous avons besoin dans les temps à venir, c’est également
d’atteindre notre objectif d’inflation de manière solide et durable.

1-027-0000

Gunnar Beck (ID). – Madame la Présidente! La BCE justifie ses achats de titres à hauteur de
plusieurs milliards et sa politique de taux zéro en soutenant qu’elle entend attiser l’inflation.
Aujourd’hui, l’inflation grimpe, et les consommateurs la ressentent à travers la hausse des prix
de l’électricité, du carburant et des denrées alimentaires. La BCE elle-même table sur une
poussée inflationniste. L’ancien économiste en chef de la Deutsche Bank, Thomas Mayer,
prévoit même une inflation pouvant atteindre jusqu’à 5 %. Néanmoins, la BCE a annoncé
qu’elle comptait augmenter le volume de ses achats de titres dans le cadre du PEPP.

J’aurais deux questions à ce sujet. Premièrement: si l’inflation continue de grimper, la BCE
mettra-t-elle un terme à ses achats de titres et reverra-t-elle les taux d’intérêt à la hausse? Si ce
n’est le cas, comment espérez-vous endiguer l’inflation? Et, deuxièmement: pouvez-vous me
donner un seul exemple tout au long de l’histoire où l’impression d’argent à hauteur de plusieurs
milliards, combinée à une hausse de la dette publique, a permis de générer une croissance
durable?

1-028-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, M. Beck,
de votre double question. Vous avez fait référence à l’élargissement du PEPP. Je veux
simplement vous rappeler que le PEPP est, en fait, un instrument souple que nous avons déjà
utilisé et dont nous avons augmenté le budget deux fois, d’abord en janvier, puis en décembre.
La date de clôture est fixée à la fin du mois de mars 2022, au moins, ou à tout autre moment,
lorsque le conseil des gouverneurs estimera que la crise liée à la pandémie est derrière nous.

Donc, le PEPP a une durée de vie limitée, mais je ne dirais pas qu’il est en train d’être élargi ou
réduit. Ce qui est certain, c’est que nous utilisons tout ce qu’il met à notre disposition pour tenir
notre engagement de préserver des conditions de financement favorables: moins si nous avons
besoin de moins, et recalibrage si nous avons besoin de plus. Donc, le PEPP n’a pas vocation à
durer, mais il ne prévoit pas de délai de prorogation qui aurait été incorporé dans les décisions,
de manière générale.

J’en viens maintenant à la question de l’inflation, qui constitue notre objectif pour remplir notre
mandat de stabilité des prix. Je pense que, dans certaines des réponses que j’ai données
précédemment, je me suis employée à souligner de manière explicite que ce que nous devons
faire, c’est regarder au-delà des hausses d’inflation, des augmentations de prix au niveau de
l’inflation, qui pourraient uniquement être liées à des facteurs temporaires, techniques et
transitoires, basées sur ces facteurs. J’aimerais vous citer certaines des raisons pour lesquelles
nous avons vu l’inflation augmenter en janvier et en février.

Rappelez-vous (inaudible) décembre, nous étions à - 0,3, en janvier à + 0,9, en février à + 0,9,
et ce taux était même supérieur (inaudible), ce qui constitue évidemment une très grande partie
de la zone euro. Ces augmentations étaient liées à des facteurs temporaires, de la même manière
que les baisses observées au début de l’année 2020 étaient également imputables à des facteurs
temporaires. Ainsi, tout comme nous avons regardé au-delà des facteurs temporaires qui font
baisser la pression, nous devons également regarder au-delà des facteurs qui augmentent la
pression sur les prix.
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Laissez-moi les classer par ordre d’importance. Le premier facteur à avoir joué un rôle est la
hausse de l’inflation des prix de l’énergie. Le deuxième, qui, comme vous le savez, est très
spécifique à l’Allemagne, est la suppression de l’allègement temporaire du taux de TVA. Le
troisième concerne le calendrier et l’ampleur des soldes dans certains pays. Et le quatrième est
lié aux effets des variations plus sensibles qu’à l’accoutumée des pondérations de l’IPCH
en 2021, c’est-à-dire la manière dont Eurostat et les offices de statistiques de toute l’Europe
ajustent leur gestion des prix afin d’être en phase avec les dépenses réelles des consommateurs.

Ce sont donc ces quatre facteurs temporaires et transitoires qui ont entraîné l’augmentation des
prix, qui sont perçus comme ayant augmenté. Nous ne pouvons pas calibrer les décisions de
politique monétaire en fonction de mouvements d’inflation qui sont liés à ce point à des facteurs
temporaires et techniques. Il doit s’agir d’une inflation solide, profondément ancrée, robuste,
observée dans le temps, et qui n’est pas sujette à des variations durables.

Nous pourrions connaître quelque chose d’assez similaire en cas d’accélération de la reprise
comme nous l’analysons (inaudible) et lorsqu’elle survient, si nous avons une demande massive
latente qui a un effet transitoire sur l’inflation. Nous devons également nuancer ces éléments
avec ce qui est attendu à moyen terme afin d’ajuster nos décisions de politique monétaire.

Mon temps de réponse est bientôt écoulé, mais en ce qui concerne l’autre point que vous avez
soulevé, à savoir s’il y a eu, par le passé, une situation dans laquelle l’impression de billets s’est
avérée être une réussite, nous n’avons pas pour mission d’imprimer de l’argent. Notre objectif
est la stabilité des prix et nous devons utiliser des mesures conventionnelles lorsqu’elles
existent, et j’en ai mentionnées quelques-unes, ou, le cas échéant, des mesures non
conventionnelles lorsque celles-ci sont plus efficaces et proportionnelles.

1-029-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Mme la présidente, je souhaiterais discuter avec vous de la
question suivante. Le 25 février, le gouvernement néo-zélandais a modifié les attributions de la
banque centrale de Nouvelle-Zélande, afin de tenir compte des répercussions de sa politique
monétaire sur les prix des logements. Il apparaît que des conditions de politique monétaire plus
souples aident à stabiliser l’économie, mais que d’un autre côté, elles alimentent une bulle des
prix des actifs, notamment dans le logement. En Nouvelle-Zélande, les chiffres étaient
catastrophiques: le pays a vu ses prix augmenter de 22 % en un an. En Allemagne, nous
connaissons actuellement une hausse de 9,6 %.

(Discours interrompu en raison d’une perte de connexion audio)

1-030-0000

Alfred Sant (S&D). – Mme Lagarde, lors du forum de la BCE du 11 novembre sur les banques
centrales, vous avez prédit que la reprise après les répercussions économiques de la pandémie
serait instable, et vous avez évoqué à juste titre la manière dont le secteur des services sera celui
qui subira les pertes les plus importantes et qui connaîtra la reprise la plus difficile. Le 1er mars,
lors de votre intervention à la conférence du Mittelstand allemand, vous avez souligné, je cite,
«la pandémie a accéléré de sept ans la transition numérique en Europe». Vous avez également
souligné que depuis le mois de mars de l’année dernière, les crédits bon marché et largement
accessibles générés par les politiques de la BCE ont permis d’accorder des petits prêts aux PME,
à concurrence d’un montant total de 730 milliards d’euros, dont 19 % pour le Mittelstand
allemand.

Étant donné que les économies du sud de l’Europe sont extrêmement dépendantes des PME et
des services, notamment du tourisme, qu’elles restent extrêmement vulnérables aux chocs et
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aux effets de ricochet de la COVID-19 dans un contexte d’instabilité, et que, malheureusement,
elles accusent toujours un retard en matière de transition numérique, les politiques de la BCE
pourraient-elles être aménagées d’une manière ou d’une autre pour tenir compte de la situation
des économies du sud de l’Europe ou estimez-vous qu’un nombre suffisant de mesures a été
pris à cet égard jusqu’à présent?

1-031-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup de votre
question, M. Sant. Je pense qu’à la BCE, nous estimons qu’il est essentiel que les PME, pas
seulement les PME du Mittelstand, mais aussi les artisans indépendants et les très petites
entreprises, puissent continuer d’avoir accès au financement pour soutenir l’économie réelle de
la zone euro. C’est vrai dans l’industrie manufacturière et c’est encore plus vrai dans le secteur
des services, où les PME prédominent. Ainsi, dans le cadre de notre mandat, nous avons calibré
nos mesures de politique monétaire de manière à ce que les liquidités parviennent aux territoires
et aux secteurs les plus fragiles, notamment les PME.

Comme je le disais tout à l’heure à propos de l’association du PEPP et, en particulier, des
opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO), qui a vraiment aidé les entreprises,
notamment celles qui n’ont pas accès aux marchés par l’émission de titres et qui ne peuvent pas
augmenter leurs fonds propres par les moyens traditionnels.

Ainsi, la politique monétaire a contribué à encourager et à soutenir les entreprises qui en avaient
besoin, notamment les PME, en leur donnant accès au financement à des taux très abordables,
qui sont même historiquement bas à tout point de vue, comme je l’ai dit. Cette contribution a
permis aux entreprises de maintenir leur activité et elle permettra de soutenir ces entreprises
lorsque, nous l’espérons, la reprise s’installera, et de les faire traverser la pandémie sans perdre
pied et dans de bonnes conditions d’équilibre.

C’est ce que la politique monétaire a dû faire dans son utilisation des instruments, en les
calibrant et en faisant pression sur le secteur bancaire pour faire en sorte que le financement ne
soit pas limité. Pour l’instant, dans l’économie de la zone euro, nous ne constatons pas de
limitation, ni du point de vue du volume, ni du point de vue des taux. Nous allons maintenant
continuer de soutenir ces efforts en utilisant les deux instruments déjà évoqués, le PEPP et les
TLTRO. Le montant des TLTRO sera d’ailleurs publié plus tard dans la journée et nous nous
attendons, une fois de plus, à un recours raisonnablement important aux financements
TLTRO III.

Ce que les députés ont à dire à ce sujet nous intéresse, tout comme ce que les entreprises nous
confient à ce sujet, et nous les interrogeons régulièrement afin de nous assurer qu’elles reçoivent
le financement adapté, aux bonnes conditions, à un coût adéquat, de manière à les soutenir tout
au long de cette pandémie. C’est ce que nous apprend actuellement l’enquête SAFE sur l’accès
au financement des entreprises.

1-032-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Merci, Mme la Présidente, de votre amabilité. Je vais essayer
d’être plus précis. Le 25 février, le gouvernement néo-zélandais a modifié les attributions de la
banque centrale de Nouvelle-Zélande, à la suite d’une flambée sans précédent des prix des
logements dans le pays, en raison de l’instauration de conditions de politique plus souples. Nous
assistons également en Allemagne à une forte augmentation. Ainsi, pour les logements
ordinaires, les prix ont augmenté de 9,6 % en 2020 et ils sont en hausse dans 94 % de l’ensemble
des collectivités locales allemandes, y compris les plus isolées. Nous pouvons ainsi constater
les puissants effets des conditions pertinentes et favorables de la politique monétaire, dont la
zone euro a besoin, mais également leurs puissants effets sur le marché du logement.
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Par conséquent, ma question est la suivante: allez-vous envisager, plus sérieusement, de
décliner à un plus grand niveau de détail vos conditions de politique monétaire, afin de limiter
les effets préjudiciables des conditions nécessairement accommodantes de la politique
monétaire sur le marché du logement? La décision du gouvernement néo-zélandais est très
intéressante, et je pense que la Banque centrale européenne devrait également prendre ces
signaux d’alarme très au sérieux.
1-033-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – (Discours interrompu en
raison d’une perte de connexion vidéo) Merci beaucoup de votre question. Je trouve intéressant
que vous ayez mentionné la Nouvelle-Zélande et, bien sûr, tout le monde suit ce que fait la
Nouvelle-Zélande parce qu’elle a été le premier pays et la première banque centrale à mettre
réellement en œuvre le ciblage de l’inflation. C’est toujours intéressant pour nous d’observer la
mise en place de mesures innovantes dans cette région du monde. Mais revenons au coût du
logement.

Nous suivons de près l’efficacité et la pertinence de l’ensemble de nos instruments de politique
monétaire, ainsi que leurs effets indirects et nos (inaudible) indiquent que la politique monétaire
accommodante de la BCE n’a que très peu contribué à la forte montée des prix des logements,
que nous avons observée l’année passée. Dans le cadre de l’évaluation que nous réalisons des
effets secondaires, et des trois critères de proportionnalité, d’efficacité et d’efficience, nous
pensons que la politique monétaire a des effets bénéfiques sur l’accessibilité du financement,
afin que les ménages puissent acheter leur maison en utilisant leur épargne et ayant accès à un
financement.

Permettez-moi d’ajouter un mot sur la question du logement, car c’est une question qui a été
largement soulevée lors des différents événements de sensibilisation «La BCE à votre écoute»
qui se sont tenus à la BCE, ainsi qu’à tous les niveaux des banques centrales nationales dans le
cadre de notre évaluation stratégique, et la question du coût du logement est constamment
revenue dans les échanges, car elle fait partie des préoccupations majeures de nos concitoyens
européens. Par conséquent, nous envisageons sérieusement d’intégrer les logements occupés
par leurs propriétaires dans le panier de biens et de services utilisés pour mesurer l’inflation, et
nous pensons pouvoir mettre en œuvre ce changement sur le plan technique sans compromettre
la qualité de l’IPCH, ainsi qu’en tenant compte du fait que les prix des logements incluent un
élément d’actif.

Donc, il y a beaucoup de travaux en cours. Le conseil des gouverneurs n’a pas encore approuvé
et adopté ce changement de manière définitive. Nous examinons donc cette possibilité d’un
point de vue technique, en étudiant les différentes solutions de substitution, y compris
l’incorporation de ces coûts, mais ce sera également un moyen d’évaluer la valeur exacte d’un
logement grâce au calcul des prix utilisé, afin de déterminer si nous atteindrons ou non notre
objectif d’inflation.

1-034-0000

Roberts Zīle (ECR) – (Discours interrompu en raison d’une perte de connexion audio) Merci
beaucoup Mme la Présidente et merci beaucoup Mme Lagarde, non seulement de vos réponses,
mais aussi pour la politique monétaire de la BCE en général, qui constitue une vision monétaire
à long terme, sereine et professionnelle. Elle diffère beaucoup de certaines autres politiques de
l’Union qui ne sont actuellement pas accueillies de la même manière. Vous avez également
mentionné, à juste titre, qu’il devrait y avoir une synergie entre la surveillance budgétaire et la
politique réglementaire, mais nous n’aborderons sans doute pas beaucoup ces deux derniers
points aujourd’hui.
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Ma question porte sur les divergences qui se sont encore renforcées entre les États membres de
l’Union économique et monétaire ou de la zone euro, son (inaudible) ou après la pandémie.
Ainsi, bien que vous attendiez avec intérêt les différentes mesures de politique budgétaire prises
par l’ensemble des États membres, ou que vous examiniez également les questions relatives à
l’instrument Next Generation EU ou au cadre financier pluriannuel, les États membres ne
savent toujours pas précisément comment seront calculés les 360 milliards d’euros de prêts
envisagés, compte tenu du fait que certains États membres se tourneront directement vers le
marché financier sans conditionnalité pour les réformes et les investissements au titre du CFP.
L’incertitude est grande, en raison, notamment, de la clause dérogatoire générale, qui sera peut-
être supprimée d’une manière ou d’une autre, et ce sera le retour d’un indicateur du pacte de
stabilité et de croissance, sous une forme ou une autre, à partir de 2023.

Par ailleurs, vous avez déclaré que les TLTRO III seraient publiés aujourd’hui. Je pense que
dans certains États membres, peu de banques commerciales sont réellement prêtes à (inaudible)
clé et cela peut aussi créer des situations d’urgence. Les questions liées à l’épargne, qui a
également connu sa propre dynamique pendant la pandémie, sont traitées de manière très
différente dans de nombreux États membres.

Que peut-il ressortir de ces divergences? Peuvent-elles, selon vous, rendre difficile l’élaboration
de la politique monétaire commune du point de vue de la BCE, une fois que nous serons sortis
de la pandémie et que les divergences seront plus nombreuses? Y voyez-vous également une
difficulté, pas seulement pour vous de manière générale, mais également pour la BCE?

1-035-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup M. Zīle
et merci de vos remerciements. J’en ferai part à l’ensemble du personnel de l’Eurosystème, car
nous ne fêtons pas en grande pompe, mais nous célébrons le travail acharné qui a été accompli
pour mettre en œuvre la politique monétaire par l’ensemble du personnel de l’Eurosystème, et
sans aucun doute de la BCE. Je profiterai de cette occasion pour leur faire part de vos
remerciements.

Je crois que vous avez soulevé les deux obstacles que nous rencontrons sur la voie de la reprise,
à savoir la question de l’incertitude et celle des divergences. En ce qui concerne l’incertitude,
nous essayons, de notre point de vue monétaire, de créer autant de certitude que possible en
nous attachant à maintenir des conditions de financement favorables, afin que les acteurs
économiques soient assurés de pouvoir financer leurs dépenses de consommation et leurs
investissements à des conditions favorables, qu’il s’agisse de petites ou de grandes entreprises.
Tous nos instruments vont dans ce sens. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur la flexibilité
qui caractérise certains de nos programmes à mesure que nous avancerons vers une reprise
solide et durable pour sortir de la pandémie à laquelle nous avons fait face et à laquelle nous
continuons de faire face.

Voilà notre rôle. Espérons que d’autres acteurs et d’autres institutions jouent également leur
rôle. Je pense que la Commission est parfaitement consciente du niveau de certitude qu’il
convient d’offrir à l’ensemble des acteurs, depuis les banques jusqu’aux ménages, en ce qui
concerne le calendrier de la clause dérogatoire générale, le recours aux échéances au sujet du
réexamen et la poursuite des travaux lancés par la Commission sur le pacte de stabilité et de
croissance à venir. J’espère que ces deux éléments se succéderont dans le bon ordre, de manière
à offrir la plus grande certitude possible aux acteurs économiques et à leur fournir un cadre pour
qu’ils aient une visibilité sur les perspectives à venir et qu’ils puissent s’y adapter.

En ce qui concerne les divergences. C’est un obstacle évident, et sur ce point, nous allons devoir
vivre avec et essayer de les tempérer, parce qu’il y a des divergences en ce qui concerne la
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position budgétaire des États membres pour faire face à cette pandémie. Il y a des divergences
dans l’activité économique créée par certains États par rapport aux autres, par exemple, une
prédominance des services, la bonne performance du secteur manufacturier ou d’autres
secteurs, une attention particulière plus importante dans certains États portée aux services
nécessitant une distanciation sociale comme le tourisme, les activités récréatives et les loisirs.
De toute évidence, tous ces éléments auront des effets sur la manière dont l’ensemble de la zone
euro va sortir de la situation actuelle. Nous espérons, d’un point de vue monétaire, être en
mesure de faire usage de notre instrument PEPP pour éviter toute fragmentation et maintenir la
stabilité.

Sur le plan budgétaire, il est évident que, de par sa structure, l’instrument Next Generation EU
sera déterminant dans la combinaison de subventions et de prêts, tout en mettant l’accent sur ce
qui améliorera la productivité et la situation économique, et, ainsi, s’attaquera au phénomène
des divergences que nous connaissons depuis le début de la pandémie.

1-036-0000

Frances Fitzgerald (PPE). – Mme la présidente Lagarde, je tiens tout d’abord à saluer le travail
que vous-même et vos collègues avez accompli. La rapidité de la réaction, la réactivité de l’aide
apportée aux ménages et aux entreprises ont clairement fait une différence, une énorme
différence, pour faire face à une situation vraiment catastrophique.

Je voudrais revenir sur un sujet dont nous n’avons pas parlé aujourd’hui, à savoir le Brexit.
L’accord de commerce et de coopération doit encore être ratifié, la route pour y parvenir est
semée d’embûches et de sérieux désaccords subsistent entre l’Union et le Royaume-Uni. Mais
ce que j’aimerais vous demander, c’est si, d’un point de vue macroéconomique, les
conséquences du Brexit constituent toujours une menace pour l’économie de la zone euro ou si
vous pensez que tous les effets du Brexit se sont déjà fait sentir.

Par ailleurs, en ce qui concerne la réserve d’ajustement au Brexit, que la Commission a proposée
pour aider les États membres et les secteurs les plus touchés à faire face aux effets les plus
préjudiciables du Brexit, dans quelle mesure est-il important que les institutions de l’Union
continuent de se concentrer sur le soutien financier à apporter aux pays les plus sévèrement
touchés par le Brexit, sans diluer ce soutien davantage?

1-037-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
Mme Fitzgerald. Votre question porte sur les répercussions macroéconomiques du Brexit et sur
le fait de savoir si on estime qu’elles sont aujourd’hui derrière nous ou si elles persistent, et à
quel point elles vont nous toucher.

La sortie du Royaume-Uni de l’union douanière de l’Union européenne et du marché unique a
effectivement eu une incidence sur les flux commerciaux et a provoqué quelques variations de
l’activité du secteur financier (inaudible) sur les flux de marchandises. Nous avons
régulièrement des échanges avec des acteurs non financiers et nous avons été frappés d’entendre
certains d’entre eux nous décrire la manière dont le trafic maritime avait effectivement changé
en raison des difficultés de transit entre l’Union et le Royaume-Uni.

Ainsi, les conséquences économiques négatives d’un délitement des liens économiques et
financiers devraient toucher à la fois le Royaume-Uni et la zone euro, mais plus certainement
le Royaume-Uni que la zone euro, et vous ne serez pas étonnée d’entendre que nous pensons
que les conséquences différeront d’un État membre à un autre, selon les liens économiques qu’il
entretient avec le Royaume-Uni. Il est évident que l’Irlande est en tête sur la liste des pays les
plus touchés par ces conséquences.
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Nous espérons que l’instrument Next Generation EU et les divers mécanismes de financement
et fonds de réserves disponibles au niveau de l’Union tiendront également compte de ces
facteurs, ainsi que des prévisions macroéconomiques sur la gravité des répercussions subies par
certains pays par rapport aux autres, afin d’adapter correctement le soutien et l’aide qui seront
apportés.

Indépendamment du point de vue monétaire, nous recourrons, comme je l’ai dit, aux outils mis
en place spécifiquement pour faire face à la pandémie, afin de veiller à ce que notre réponse
monétaire prévale effectivement et à ce qu’il y ait une bonne transmission monétaire dans toute
la zone euro, y compris dans les pays d’outre-Manche. Cela s’inscrit tout à fait dans notre
mandat.

1-038-0000

Eero Heinäluoma (S&D). – Merci, Mme Lagarde, d’être avec nous pour cette réunion
bénéfique pour nos deux institutions. Hier encore, l’AEMF a mis en garde contre les risques
liés aux jetons de valeur stable et aux cryptomonnaies, et la BCE s’est également montrée très
préoccupée par l’impact monétaire des jetons de valeur stable. Nous avons appris, et été
informés, que la BCE travaille actuellement sur cet euro numérique.

Où en est-on de ce projet? Car il pourrait, de toute évidence, constituer une solution pour les
personnes qui voudraient disposer de ces nouveaux types de paiements, et ce sans aucun danger.
Quelles sont vos impressions sur ce projet? Dans le même temps, pensez-vous que la BCE
devrait jouer un rôle plus important, en disposant par exemple d’un droit de veto dans le
processus d’autorisation des jetons de valeur stable?

1-039-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je crois que c’est l’un de
vos collègues qui a déclaré qu’il valait mieux avoir une monnaie Lagarde qu’une
monnaie Libra. Je crois que nous avons pris au sérieux cette remarque et que nous travaillons
d’arrache-pied pour nous assurer d’étudier la faisabilité d’un euro numérique qui prendrait la
forme d’une monnaie de la banque centrale, plutôt qu’un des cryptoactifs ou une des
cryptomonnaies qui sont gérés et mis en place par un réseau du secteur privé.

L’éventuelle création d’un euro numérique et les services connexes fournis par l’Eurosystème
en sa qualité d’autorité monétaire seront évidemment conditionnés par les préférences des
citoyens européens et par une décision du conseil des gouverneurs attendue à la mi-2021, afin
de déterminer si nous devons entrer ou non dans la phase d’exploration, qui, à notre avis,
prendra environ deux ans.

Pour ce qui est du calendrier, je vous rappelle que nous avons publié, en octobre dernier, un
document politique très détaillé et approfondi, qui porte sur la faisabilité de cet euro numérique
et qui analyse les risques de sa transmission à la stabilité monétaire. Nous avons soumis ce
document à une consultation publique, pour laquelle nous avons reçu 8 000 avis du public.
Nous sommes en train de terminer l’analyse de ces avis et d’essayer d’identifier les principales
préoccupations, qui touchent à la stabilité et à la sécurité, à la protection de la vie privée et des
données privées, qui correspondent précisément aux attributs d’une monnaie numérique
souveraine de banque, par opposition aux autres monnaies dont on entend parler ici et là.

Une fois cette analyse terminée, c’est-à-dire en avril, elle sera présentée au conseil des
gouverneurs. Elle fera également l’objet d’une discussion avec vous, car mon collègue
Fabio Panetta a été invité par Mme la Présidente à venir le 14 avril, il me semble, pour présenter
les résultats de cette consultation.
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À la suite de cette présentation, le conseil des gouverneurs devra discuter du fait de procéder
ou non à la mise en place de cette monnaie, et donc de nous engager dans un processus de
deux ans au cours duquel nous étudierons la faisabilité, la technologie et la structure d’une
monnaie numérique.

C’est une dynamique forte, et l’enthousiasme est grand. Tout le monde voudrait que nous
avancions plus vite et plus loin, avec frénésie et excitation. Nous devons faire preuve de
prudence. Nous devons répondre aux besoins. Une monnaie numérique n’est pas un simple
divertissement ou un effet de mode: elle doit être solide et sûre. Elle sera émise par la Banque
centrale et doit donc avoir tous les attributs d’une monnaie souveraine soutenue par une banque.

Telle est mon évaluation de la situation actuelle et du calendrier. Mon souhait est que nous
avancions sur cette question, mais c’est quelque chose qui sera décidé dans quelques mois.

1-040-0000

La Présidente. – Notre dialogue monétaire s’achève ici. Je vous remercie encore Mme la
présidente Lagarde de sa disponibilité. Je remercie tous les députés d’avoir participé à ce
dialogue. Nous nous entretiendrons assurément avec M. Panetta sur l’euro numérique, et nous
reverrons Mme Lagarde comme invitée à la prochaine occasion.

(La séance est levée à 11 h 07)


