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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du 
directoire de la Banque centrale européenne
(C9-0173/2019 – 2019/0818 (NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la recommandation du Conseil du vendredi 8 novembre 2019 (00000/2019)1,

– vu l’article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen 
(C9-0173/2019),

– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations 
dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE2,

– vu l’article 130 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que par lettre du 14 novembre 2019, le Conseil européen a consulté le 
Parlement sur la nomination de Mme Isabel Schnabel à la fonction de membre du 
directoire de la Banque centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 
1er janvier 2019,

B. considérant que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement a 
évalué les qualifications de la candidate proposée, en particulier au regard des 
conditions énoncées à l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et, tel qu’il découle de l’article 130 du traité, de l’impératif 
d’indépendance totale de la BCE; que, dans le cadre de cette évaluation, la commission 
a reçu de la candidate un curriculum vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit 
qui lui avait été adressé;

C. considérant que cette commission a procédé ensuite, le  3 décembre 2019, à une 
audition de deux heures et demie de la candidate, au cours de laquelle cette dernière a 
fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux questions posées par les membres de 
la commission;

D. considérant que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se 
compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des dix-
neuf gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie 
est l’euro; qu’à ce jour, ceux-ci sont tous des hommes;

1 JO C ... /Non encore parue au Journal officiel.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
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E. considérant que le Parlement a exprimé à maintes reprises ses réserves concernant la 
procédure de nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne 
et a demandé qu'elle soit améliorée que le Parlement a demandé de recevoir, en temps 
utile, une liste respectant l’équilibre hommes-femmes et comportant au moins deux 
noms;

F. considérant que le 17 septembre 2019, le Parlement a rendu un avis favorable sur la 
recommandation du Conseil concernant la nomination de Christine Lagarde en tant que 
première femme à assurer la présidence de la Banque centrale européenne;

G. considérant que les femmes continuent à être sous-représentées au sein du conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne; que le Parlement déplore le fait que les 
États membres n’ont pas pris cette demande au sérieux et exhorte les institutions 
nationales et de l’Union à garantir l’équilibre hommes-femmes dans le cadre des 
prochaines nominations;

H. considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres 
devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-
femmes;

1. rend un avis [favorable/défavorable] sur la recommandation du Conseil de nommer 
Isabel Schnabel à la fonction de membre du directoire de la Banque centrale européenne 
[et demande le retrait de la recommandation ainsi que la présentation d’une nouvelle 
recommandation];

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au 
Conseil et aux gouvernements des États membres.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITAE de ME ISABEL SCHNABEL

Novembre 2019

Texte intégral: https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/ 

Professeure d’économie financière
Institut d'études financières et statistiques
Université de Bonn
53012 Bonn
Allemagne 

Téléphone: +49-(0) 228 / 73 9202
Courrier électronique: isabel.schnabel@uni-bonn.de
Internet: http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel

Twitter: @Isabel_Schnabel

DONNÉES PERSONNELLES

Date de naissance 9 août 1971
Lieu de naissance Dortmund, Allemagne
Nom de naissance Gödde
Nationalité allemande
Enfants Trois enfants (2004, 2006, 2008)

POSTE ACTUEL Professeure (grade W3) d’économie financière, faculté 
d’économie, université de Bonn, depuis décembre 2015

Membre du Conseil allemand des experts économiques 
(Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), depuis juin 2014

Porte-parole du pôle d’excellence 2126 «ECONtribute – 
Markets & Public Policy» (universités de Bonn et Cologne), 
depuis janvier 2019

Coprésidente du Conseil franco-allemand d’experts 
économiques, depuis octobre 2019

Adjointe de recherche à l’Institut Max Planck de recherche 
sur les biens collectifs, Bonn, depuis septembre 2007

Chercheuse affiliée au Centre for Economic Policy Research 
(CEPR), programme «économie financière», depuis 
janvier 2015 (affiliée depuis décembre 2006)

https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/
mailto:isabel.schnabel@uni-bonn.de
http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
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Chercheuse affiliée et membre du conseil d’administration de 
l’Institut Reinhard Selten, Bonn et Cologne, depuis 
avril 2017

DOMAINES DE RECHERCHE Système bancaire (stabilité et réglementation du système 
bancaire, «too big to fail», risques systémiques)
Finance internationale (crises financières, intégration 
financière, flux de capitaux)
Histoire économique (crises et établissements financiers)
Droit financier et économie

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE ET FORMATION

Mars 2009 – novembre 2015 Professeure (grade W3) d’économie financière, faculté de 
droit, de gestion et d’économie, université Johannes 
Gutenberg de Mayence

Avril 2007 – février 2009  Professeure (grade W2) d’économie financière, faculté de 
droit, de gestion et d’économie, université Johannes 
Gutenberg de Mayence

Mai 2004 – août 2007 Chargée de recherche principale (postdoctorale) à l’Institut 
Max Planck de recherche sur les biens collectifs, Bonn

Septembre 2004 – mars 2005 Chercheuse postdoctorale invitée, faculté d’économie, 
université Harvard, Cambridge, États-Unis

Février 2003 – avril 2004 Professeure assistant en économie, faculté d’économie, 
université de Mannheim

Février 2003 Thèse de doctorat (Dr rer. pol.), faculté d’économie, 
université de Mannheim (summa cum laude), titre: 
«Macroeconomic Risks and Financial Crises - A Historical 
Perspective», directeur de thèse: Martin Hellwig

1998 – 2003 Études doctorales dans le cadre du programme d’études de la 
fondation allemande pour la recherche (DFG) intitulé 
«Allocation des ressources sur les marchés financiers», 
faculté d’économie, université de Mannheim
Assistante de recherche et d'enseignement à la chaire 
d’économie, théorie économique (Martin Hellwig), 
université de Mannheim

Novembre 1998 Diplôme en économie («Diplom-Volkswirtin»), université de 
Mannheim (major de promotion)

1997 – 1998 Ph.D, faculté d’économie, 

université de Californie, Berkeley, États-Unis (un an)
1995 – 1997 Études en économie, faculté d’économie, 
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université de Mannheim
1995 Études de russe, Saint-Pétersbourg, Russie (un semestre)
1994 – 1995 Études en économie, Sorbonne (Paris I), université de Paris, 

France (un semestre)
1992 – 1994 Études en économie, faculté d’économie, 

université de Mannheim
1990 – 1992 Formation professionnelle («Banklehre»), Deutsche Bank, 

Dortmund
1990 Diplôme d’études secondaires («Abitur»)

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES (ACTIVITÉS ACTUELLES UNIQUEMENT)

Depuis septembre 2019 Membre du conseil consultatif scientifique de l’IZA – Institut 
de l’économie du travail et de la fondation Deutsche Post

Depuis juin 2019 Vice-présidente du conseil consultatif scientifique du comité 
européen du risque systémique (CERS) (membre depuis 
mars 2015)

Depuis janvier 2017 Présidente adjointe du conseil consultatif scientifique du 
centre de données et de services de recherche de la Banque 
fédérale allemande (membre depuis juin 2016)

Depuis avril 2016 Présidente du conseil consultatif («Fachbeirat») BaFin 
(«Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» – Office 
fédéral de contrôle des services financiers) (membre depuis 
janvier 2008)

Depuis mars 2014 Membre du réseau CESifo
Depuis mai 2013. Membre du conseil d’administration («Verwaltungsrat») du 

BaFin («Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht» – 
Office fédéral de contrôle des services financiers)

Depuis juillet 2012 Membre du conseil consultatif scientifique du Centre de 
recherche économie européenne (ZEW), Mannheim 
(actuellement inactive)

SÉLECTION DE RÉCOMPENSES

Depuis 2019 Membre de l’académie des sciences, des lettres et des arts de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Depuis 2018 Membre de l’académie des sciences et des lettres de Berlin-
Brandebourg

2018 Prix Stolper, Verein für Socialpolitik
2018 Prix du Monetary Workshop «pour contributions à la théorie 

des marchés financiers et à la réglementation bancaire ainsi 
qu’aux analyses des crises financières systémiques»

2010 Prix pédagogique, faculté d’économie, université Goethe de 
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Francfort
2000 Prix pédagogique, faculté d’économie, université de 

Mannheim
1993 – 1998 Bourse d’études de la fondation universitaire nationale 

allemande («Studienstiftung des Deutschen Volkes»)

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES allemand (langue maternelle), anglais (parfaite maîtrise), 
français (très bon niveau), russe (connaissances de base)

SÉLECTION DE PUBLICATIONS

PUBLICATIONS DANS DES REVUES DOTÉES D’UN COMITÉ DE LECTURE (SÉLECTION)

«Asset Price Bubbles and Systemic Risk», avec Markus K. Brunnermeier et Simon Rother, 
Review of Financial Studies, à paraître.

«Foreign banks, financial crises and economic growth in Europe» , avec Christian Seckinger, 
Journal of International Money and Finance, 2019, 95, p. 70-94.

«A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures», avec Niklas 
Gadatsch et Lukas Mann, Economics Letters, 2018, 168, p. 107-109.

«Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?», avec Alexander Schäfer 
et Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), p. 77-125.
«Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?», avec Christian 
Friedrich et Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, p. 522-538.

«Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies», avec Reint Gropp et Hendrik 
Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), p. 2084-2120.

«Bank Size and Risk-Taking under Basel II», avec Hendrik Hakenes, Journal of Banking and 
Finance, 2011, 35, p. 1436-1449.

«The Threat of Capital Drain: A Rationale for Regional Public Banks?», avec Hendrik Hakenes, 
Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2010, 166(4), p. 662-689. 

«How Do Official Bailouts Affect the Risk of Investing in Emerging Markets?», avec Giovanni 
dell’Ariccia et Jeromin Zettelmeyer, Journal of Money, Credit, and Banking, 38(7), 
octobre 2006, p. 1689-1714.

«Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763», avec Hyun Song Shin, Journal of the European 
Economic Association, 2(6), décembre 2004, p. 929-968.

«The German Twin Crisis of 1931», Journal of Economic History, 64(3), septembre 2004, 
p. 822-871.

PUBLICATIONS RELATIVES À DES QUESTIONS POLITIQUES (SÉLECTION)

«Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte» [«Soldes 
TARGET, soldes de la balance courante, création monétaire, banques et marchés des 
capitaux»], avec Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, p. 632–640.

«Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler?» [«Les soldes TARGET constituent-
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ils une source de risques pour les contribuables?»], avec Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 
99(8), 2019, p. 553–561.

«Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle», avec 
Nicolas Véron, tribune publiée dans VoxEU, 16 mai 2018, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.voxeu.org.

«Breaking the stalemate on European deposit insurance», avec Nicolas Véron, tribune publiée 
dans VoxEU, 6 avril 2018, disponible à l’adresse suivante: http://www.voxeu.org.

«Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area 
reform», avec Agnès Bénassy-Quéré, Markus K. Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel 
Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean 
Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, 
CEPR Policy Insight nº 91.

http://www.voxeu.org
http://www.voxeu.org
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ANNEXE 2: RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DONNÉES PAR 
MME ISABEL SCHNABEL

A. Parcours personnel et professionnel

1. Veuillez mettre en lumière les principaux aspects de vos compétences professionnelles dans 
les domaines monétaire, financier et économique, ainsi que les principaux aspects de votre 
expérience européenne et internationale.

Je suis professeure d’économie financière depuis 2007, auparavant à l’université de 
Mayence et aujourd’hui à l’université de Bonn. Mes travaux de recherche ont toujours été 
intimement liés aux questions monétaires et financières.

J’ai étudié, entre autres, les causes des crises financières et les réponses qui y ont été 
apportées, en mettant un accent particulier sur les établissements bancaires «trop grands 
pour faire faillite» et les répercussions de ce problème sur la réglementation bancaire. Par 
ailleurs, j’ai analysé l’émergence et les conséquences des bulles financières et j’ai démontré 
que les fragilités du secteur financier aggravent les vulnérabilités découlant des bulles de 
prix d’actifs. J’ai également examiné le rôle que les banques centrales et les politiques 
macroprudentielles sont susceptibles de jouer en vue d’éviter la formation de bulles 
financières. Dans d’autres publications, je me suis penchée sur la recrudescence des 
perturbations financières résultant de la liquidation d’actifs et sur les moyens permettant aux 
banques centrales de gérer les tendances indésirables de cette nature. Mes recherches ont 
également porté sur l’incidence de l’intégration financière sur la croissance économique. 
L’une de mes publications a mis en évidence les dommages économiques causés par 
l'effondrement de l’intégration financière lors de la crise de la zone euro. Enfin, j’ai axé une 
partie de mes travaux sur des questions étroitement liées à l’union bancaire, telles que les 
facteurs déterminants de l’interdépendance des banques et des dettes souveraines et les 
effets des régimes de résolution des défaillances bancaires sur les risques systémiques.

J’ai mené des recherches à la fois théoriques et empiriques, en mettant davantage l’accent 
sur ce dernier aspect. Je me suis notamment intéressée à divers épisodes historiques, 
remontant jusqu’au XVIIe siècle, afin d’examiner le rôle que les premières banques et 
banques centrales ont joué au regard de la stabilité monétaire et financière, par exemple. 
Mes travaux de recherche, dans le cadre desquels j’ai pu m’appuyer sur la participation de 
nombreux chercheurs allemands et internationaux, ont paru dans des périodiques 
scientifiques de renommée internationale et ont été largement financés par des tierces 
parties universitaires, telles que le pôle d’excellence «ECONtribute – Markets & Public 
Policy», qui est subventionné par la fondation allemande pour la recherche dans le cadre de 
la stratégie allemande d’excellence.

En outre, j’ai acquis une grande expérience politique au sein du Conseil allemand des 
experts économiques, qui est le principal organisme consultatif indépendant en matière 
économique auprès du gouvernement allemand et dont je suis membre depuis 2014. À ce 
titre, j’ai travaillé de façon intensive sur des thèmes liés à la stabilité financière et monétaire, 
notamment la réforme de la structure de la zone euro (l’union bancaire, l’union des marchés 
des capitaux et la réforme du mécanisme européen de stabilité). Nous avons par exemple 
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élaboré des propositions sur la manière de réglementer les expositions souveraines, ce qui 
semble constituer l’un des principaux éléments d’un ensemble de mesures favorisant 
l’achèvement de l’union bancaire. Je citerai également, parmi les autres sujets traités, les 
difficultés rencontrées par les secteurs bancaires allemand et européen, y compris celles 
liées aux changements structurels dans le cadre de la transition numérique.

J’ai siégé au sein de nombreux autres conseils actifs dans le domaine de l’économie 
monétaire et financière. Je suis membre depuis 2015 et vice-présidente depuis 2019 du 
conseil consultatif scientifique du comité européen du risque systémique (CERS). En cette 
qualité, j’ai participé au groupe de travail sur la faiblesse des taux d’intérêts et à la rédaction 
du rapport sur la complexité (potentiellement excessive) de la réglementation financière, 
publié dernièrement. Je suis membre depuis 2016 et présidente adjointe depuis 2017 du 
conseil consultatif scientifique du centre de données et de services de recherche de la 
Banque fédérale allemande. Je suis membre du conseil consultatif (Fachbeirat) du contrôleur 
financier allemand BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) depuis 2008 et 
j’en assure la présidence depuis 2016. Dans le cadre de ces fonctions, entre autres, j’ai été 
en mesure d’établir un vaste réseau au sein du milieu des banques centrales et des autorités 
de contrôle d’Europe et d’ailleurs.

J’ai également contribué à de nombreuses publications politiques. Je souhaite mettre 
l’accent sur ma participation au rapport franco-allemand «7 + 7», lequel contient un large 
éventail de propositions de réforme de la zone euro et a été favorablement accueilli par les 
milieux universitaire et politique. Ce rapport, à l’instar de bon nombre de mes publications à 
caractère politique, témoigne de mon engagement en faveur de l’Union européenne. J’ai par 
exemple élaboré un modèle européen de garantie des dépôts (conjointement avec Nicolas 
Véron). À la lumière de l’ensemble de mes travaux consacrés aux questions européennes, 
j’ai récemment été désignée membre et élue à la coprésidence du conseil franco-allemand 
d’experts économiques, mis en place en vertu du traité d’Aix-la-Chapelle conclu par les 
gouvernements français et allemand.

J’ai été récompensée à plusieurs reprises pour mes travaux scientifiques et politiques, y 
compris par mon inscription à l’académie des sciences, des lettres et des arts de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie et à l’académie des sciences et des lettres de Berlin-Brandebourg, par 
le prix Stolper de l’association des économistes de langue allemande (Verein für 
Socialpolitik) pour la contribution de mes travaux de recherche à l’élaboration de politiques 
économiques et par le prix annuel du Monetary Workshop, qui récompense les réalisations 
scientifiques ou pratiques marquantes dans le domaine monétaire, entre autres distinctions.

J’ai toujours participé activement au débat public, comme en témoignent bon nombre 
d’entretiens et d’articles publiés dans la presse ainsi que l’activité de mon compte Twitter. Le 
quotidien allemand FAZ m’a récemment nommée la «femme économiste la plus influente du 
monde germanophone». Par-dessus tout, j’ai toujours été ouverte aux débats constructifs 
tout en défendant les avis que je juge appropriés.

2. Avez-vous des intérêts commerciaux ou financiers ou d’autres engagements susceptibles 
d’entrer en conflit avec vos fonctions futures et existe-t-il d’autres éléments pertinents, 
personnels ou autres, dont le Parlement doit tenir compte dans le contexte de l’examen de 
votre candidature? 
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Non.

3. Quelles seraient les orientations que vous suivriez pendant un mandat à la Banque centrale 
européenne?

Mon principal objectif serait de remplir l'objectif de stabilité des prix de la BCE, tout en 
préservant l’indépendance de cette institution. Je viserais ensuite à favoriser une culture de 
l’analyse approfondie fondée sur les données afin d’examiner les politiques monétaires, de 
les améliorer et de répondre aux nouveaux enjeux tels que la transition numérique ou le 
changement climatique. Il serait opportun d’adopter une telle approche dans le cadre de la 
révision prévue du cadre de politique monétaire. Enfin, je m’efforcerais de mieux expliquer 
les politiques de la BCE aux citoyens afin d’améliorer leur compréhension de ces décisions 
et du raisonnement qui les sous-tend, tout en restant ouverte aux critiques.

B. Politique monétaire de la BCE

4. Comment la BCE devrait-elle mener sa politique monétaire dans la conjoncture 
macroéconomique actuelle? Comment évaluez-vous la performance de la BCE concernant la 
réalisation de son objectif principal qu’est le maintien de la stabilité des prix? Le Conseil 
allemand des experts économiques plaide en faveur du «revirement de la politique 
monétaire» depuis 2017. Qu’en pensez-vous? Pourriez-vous détailler la nature de 
revirement?  

Au cours des vingt dernières années, la BCE est parvenue à réaliser son objectif principal, 
c’est-à-dire garantir la stabilité des prix. En réalité, l’inflation moyenne mesurée par l’indice 
des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s’est élevée à 1,7 %, ce qui correspond 
globalement à un taux  en-deçà, mais proche de 2 %. Ce résultat est remarquable étant 
donné qu’il a été enregistré lors d’une période difficile, caractérisée par les crises financières 
les plus graves depuis la Grande dépression. Durant cette période, la principale menace n’a 
pas été une inflation excessive, contrairement à certaines craintes initialement formulées, 
mais plutôt des pressions déflationnistes survenues au terme des crises financières. La 
politique résolue de la BCE a permis d’écarter ces risques de déflation. Lorsque les taux 
d’intérêt ont avoisiné zéro, la BCE a été contrainte d’appliquer une politique monétaire non 
conventionnelle qui, dans l’ensemble, s’est révélée très efficace. Dans ce contexte, la BCE 
s’est appuyée sur son mandat, dont elle a scrupuleusement respecté les limites. Diverses 
analyses ont démontré que la politique de la BCE n’est pas seulement à l’origine de la 
hausse de l’inflation, mais aussi de l'augmentation de la croissance économique et de la 
baisse du taux du chômage.

La situation actuelle se caractérise par un ralentissement mondial résultant des incertitudes 
croissantes liées aux guerres commerciales et à l’imminence du Brexit. Ce phénomène se 
traduit par l'affaiblissement de l'industrie la baisse de la demande d’investissement. Par 
conséquent, la croissance de la zone euro a également ralenti. À ce jour, dans de nombreux 
pays, la croissance du secteur des services reste stable, tandis que la croissance de la 
consommation et le marché du travail sont solides. Toutefois, la faiblesse affichée par le 
secteur manufacturier pourrait se propager à d’autres pans de l’économie et peser sur la 
confiance des consommateurs et des entreprises et, partant, sur la consommation et les 
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investissements. 

Étant donné que la BCE s’est engagée à garantir la stabilité des prix au sein de la zone euro, 
elle se doit de surveiller très attentivement la situation. Les tensions inflationnistes sont 
modérées et les évolutions économiques actuelles pourraient accroître les pressions à la 
baisse. Les prévisions relatives aux deux années à venir indiquent que le taux d’inflation 
demeure inférieur à l’objectif de la BCE. Une politique monétaire accommodante reste donc 
d'actualité. Il convient, dans le même temps, de surveiller de près les effets secondaires afin 
de s'assurer que la somme des effets positifs et de ces effets secondaires reste positive.

Les prévisions économiques du Conseil allemand des experts économiques datant de 2017 
et 2018 diffèrent sensiblement de la situation actuelle. En effet, cet organisme avait alors 
prédit une hausse considérable des prix à la consommation à court terme. L’augmentation 
prévue de l’inflation au sein de la zone euro pour 2017 a été relevé de 0,6 point entre 
novembre 2016 et mars 2017, passant de 1,3 % à 1,9 %.

En raison du ralentissement important de la dynamique de  croissance dans la zone euro, 
cette accélération de l'augmentation des prix ne s'est pas concrétisée, comme l’a d'ailleurs 
reconnu le Conseil allemand des experts économiques dans son dernier rapport, publié en 
novembre 2019. Un revirement de la politique monétaire de la BCE n'est donc pas opportun 
à ce stade. Les règles de politique monétaire (telles que la règle conventionnelle de Taylor) 
présentées par le Conseil allemand des experts économiques doivent être interprétées 
comme des notions positives et non normatives. En particulier, l'analyse opérée par ces 
règles repose sur une structure sous-jacente stable. Dès lors que les séries sous-jacentes 
présentent une rupture structurelle, ces règles ne permettent pas de juger du caractère 
opportun de la politique monétaire menée.

Le Conseil allemand des experts économiques a mis en évidence certains effets 
secondaires potentiels de la politique monétaire, lesquels ont été également examinés par le 
conseil des gouverneurs en raison de leurs incidences éventuelles sur le mécanisme de 
transmission monétaire. On peut citer, par exemple, les effets secondaires sur la stabilité 
financière. Toute période prolongée de faiblesse des taux d’intérêt se répercute sur les prix 
de l’immobilier, et le CERS a émis une série d’avertissements et de recommandations à 
l’intention des États membres en raison d’exagérations possibles sur le marché de 
l’immobilier résidentiel. On remédie essentiellement à de telles vulnérabilités au moyen de 
politiques macroprudentielles pouvant être adaptées à la situation spécifique à chaque pays. 
Par ailleurs, les valorisations excessives, en particulier dans les régions métropolitaines, 
traduisent également la migration vers les grandes villes et la pénurie de logements. Aussi 
est-il nécessaire de mettre en œuvre une action beaucoup plus globale qui porte également 
sur des mesures macroprudentielles et sur la politique de logement. 

5. Que pensez-vous du programme de relance annoncé par le conseil des gouverneurs de la 
BCE le 12 septembre et de la décision de celui-ci concernant les indications sur l’orientation 
future de la politique monétaire? Comment percevez-vous la manière dont cette décision a été 
prise, en particulier au regard de l’opposition manifestée publiquement ensuite par certains 
membres du conseil des gouverneurs de la BCE? Plus généralement, comment évaluez-vous 
la façon dont les décisions en matière de politique monétaire ont été prises par le passé? 
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Estimez-vous qu’il conviendrait de modifier le processus décisionnel? Si oui, de quelle 
manière?

Les décisions prises par le conseil des gouverneurs de la BCE en septembre découlent du 
ralentissement de la croissance économique observé ces derniers mois. Au regard de la 
baisse des tensions inflationnistes, il est possible de justifier ces décisions en se fondant sur 
les données relatives à l’inflation actuelle ainsi que sur les perspectives d'inflation à moyen 
terme, qui ne convergent pas encore vers l'objectif d'un taux légèrement inférieur à 2 %.

Ces décisions témoignent également de la difficulté de maintenir l'effet de relance monétaire 
lorsque les taux d’intérêts sont proches de leur valeur plancher effective. L’ensemble de 
mesures adopté par la BCE devrait accroître le soutien accordé au secteur réel en 
garantissant des conditions de financement favorables. Les indications sur l’orientation future 
de la politique monétaire ont été ajustées de manière intelligente par l’établissement de liens 
directs entre les mesures futures et les prévisions en matière d’inflation, ce qui accroît la 
transparence de la fonction de réaction de la BCE et permet aux acteurs du marché 
d’anticiper plus aisément sa réponse à l’évolution des données sous-jacentes. Les décisions 
liées aux taux d’intérêt sont traitées dans ma réponse à la question suivante.

Selon les informations rapportées par les médias, je crois comprendre que le conseil des 
gouverneurs a unanimement convenu qu’il est nécessaire d’adopter une politique monétaire 
plus accommodante compte tenu de la situation actuelle. Je partage entièrement ce point de 
vue. Les avis ont toutefois divergé quant à l’application de certains instruments de politique 
monétaire, en particulier la nécessité de reprendre les achats d’actifs. Les désaccords de 
cette nature sont le reflet de la complexité du contexte actuel plutôt que de problèmes 
inhérents au processus décisionnel du conseil des gouverneurs, dont j'estime par ailleurs 
qu'il fonctionne très bien. Pour autant que je sache, les décisions ont été prises dans le 
respect des règles après que tous les acteurs concernés, y compris les membres du conseil 
ne disposant pas du droit de vote, ont eu possibilité de s'exprimer.

6. Comment évaluez-vous les conséquences de la faiblesse des taux d’intérêts? Le Conseil 
allemand des experts économiques a averti à maintes reprises que la politique monétaire de 
la BCE donnerait lieu à des tensions inflationnistes et a recommandé d’augmenter les taux 
d’intérêt. Comment expliquez-vous que ces pressions inflationnistes ne se soient pas 
concrétisées et quels enseignements tirez-vous de ces prévisions erronées?

Globalement, l'application de taux d’intérêts faibles, voire négatifs, dans la zone euro semble 
avoir produit des résultats positifs. La transmission des taux directeurs aux conditions de 
financement s’est apparemment déroulée sans heurt et a eu des retombées positives sur 
l’économie.

La faiblesse des taux d’intérêt a néanmoins suscité l’inquiétude des citoyens, qui craignent 
que leur capacité à épargner, notamment en vue de la retraite, en pâtisse. En réalité, ces 
taux faibles reflètent des tendances sous-jacentes à long terme, telles que le vieillissement 
de la population et la réorientation vers des secteurs de moindre intensité capitalistique, et 
ne peuvent pas être exclusivement imputés à la politique monétaire. En tout état de cause, 
augmenter les taux directeurs de la BCE ne contribuerait pas véritablement à améliorer la 
situation des citoyens.
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Le conseil des gouverneurs surveille étroitement l’apparition d’effets secondaires nuisibles et 
s’est montré prêt à les contrer. C'est dans ce contexte qu'il convient d'appréhender la 
décision de la BCE d’introduire un système de rémunération des réserves à deux paliers, car 
elle réduit la charge pesant sur les banques du fait de leurs réserves excédentaires placées 
à des taux  négatifs à la BCE.

L'expérience de ces dernières années montre que la valeur plancher effective est inférieure 
à un taux d’intérêt nominal nul. Toutefois, si les taux d’intérêt descendent en-dessous d’un 
certain seuil, la politique monétaire pourrait perdre en efficacité. Cela révèle les effets 
secondaires potentiellement négatifs des taux d’intérêt faibles et négatifs sur la rentabilité 
des banques, lesquels pourraient limiter la transmission de la politique monétaire à 
l’économie réelle. Naturellement, ces effets dépendent également de la question de savoir si 
les taux d’intérêt négatifs peuvent être transmis aux entreprises et aux ménages, ce qui 
semble difficile, notamment pour ce qui est des particuliers. En général, la rentabilité est 
davantage susceptible d’être influencée par la pente de la courbe des rendements que par 
les taux d’intérêt. Par ailleurs, la rentabilité des banques peut profiter du nombre réduit de 
défauts de remboursement résultant d'un contexte économique favorable, comme l’ont 
montré de récentes études. La politique monétaire ne vise certes pas à garantir la rentabilité 
des banques, mais un secteur bancaire non rentable pourrait entraver la transmission 
monétaire.

En 2017 et en 2018, lorsque le Conseil allemand des experts économiques a plaidé en 
faveur de l’interruption anticipée des rachats d’actifs et de l’annonce d’une stratégie de 
normalisation, les perspectives étaient très différentes. À l'époque, la croissance de la 
production avait atteint, voire dépassé son potentiel. Sur la durée, cette tendance aurait pu 
entraîner une accélération de la croissance des prix à la consommation, qui, si elle s’était 
révélée durable, aurait justifié  un resserrement de la politique monétaire à un moment 
donné. Il convient toutefois de noter que le Conseil allemand des experts économiques ne 
s’était alors pas exprimé en faveur de la hausse des taux d’intérêt. Il craignait simplement 
que cette hausse intervienne trop tard. Ses prévisions en matière d’inflation étaient 
globalement semblables à celles d’autres institutions, y compris de la BCE.

Dans le contexte de ma nomination, je me suis abstenue de signer les parties du dernier 
rapport faisant référence à la politique monétaire. Il convient de relever que ce rapport ne 
plaide pas en faveur de la normalisation. Le Conseil allemand des experts économiques 
n’est en revanche pas favorable à la reprise des rachats d’actifs.

7. Vingt ans après l’introduction de l’euro, estimez-vous qu’il est temps de réexaminer le 
cadre de politique monétaire de la BCE?

Depuis l’introduction de l’euro, le cadre de politique monétaire de la BCE s’est révélé très 
fructueux. La BCE est parvenue à réaliser son objectif de stabilité des prix même en temps 
de crise, de fragmentation du marché et de faillites bancaires. Toutefois, au cours des 
vingt dernières années, les politiques macroéconomique et monétaire ont évolué de manière 
considérable. La boîte à outils monétaire a été renforcée afin de répondre aux défis résultant 
d’une politique de taux directeurs proches d’un plancher égal à zéro. Si le cadre en vigueur a 
permis de stabiliser les prix au sein de la zone euro, il s’est révélé de plus en plus difficile 
d’étalonner les instruments.
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Le dernier examen de la politique monétaire de la BCE en date s’est déroulé en 2003. Dès 
lors, il semble opportun de procéder à une analyse en profondeur afin de s’assurer que les 
opérations monétaires de la BCE sont aptes à réaliser l’objectif de stabilité des prix de la 
meilleure façon possible. C’est pourquoi je soutiens pleinement le souhait affiché par 
Christine Lagarde de lancer un examen stratégique dans un avenir proche et je serais 
heureuse de contribuer à un tel exercice. Il importe de souligner que cet examen doit se 
fonder sur une analyse détaillée de l’adéquation des mesures passées en matière de 
politique monétaire en vue de la réalisation du mandat de la BCE. Dans ce cadre, il convient 
en outre de se pencher sur les effets secondaires susceptibles d’affecter la transmission 
monétaire.

En tant que membre du directoire, je serais ravie de débattre ouvertement de ces questions 
au sein du conseil des gouverneurs et avec les fonctionnaires de la BCE. Il est essentiel que 
toute modification du cadre de politique monétaire suscite de véritables améliorations. Il 
pourrait être judicieux de clarifier les décisions de la BCE dans certains cas. En général, 
nous ne devrions pas perdre de vue le fait que redéfinir l’objectif opérationnel à un moment 
où ce dernier est difficilement réalisable peut avoir des conséquences néfastes sur la 
crédibilité de la BCE. Par conséquent, tout ajustement doit être appliqué avec soin et en se 
fondant sur un socle empirique robuste.

8. Comment assurerez-vous la transparence concernant la mise en œuvre du programme 
d’achats d’actifs (APP)? Convenez-vous que le programme d’achat de titres adossés à des 
actifs (ABSPP) et le troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (CBPP3) 
pourraient être assortis d’une plus grande transparence?

La BCE a toujours affirmé que la transparence constitue une considération de premier plan 
dans le cadre de ses opérations, ainsi qu’un facteur de responsabilisation. Dans un même 
temps, fournir un degré approprié de transparence suppose de parvenir à un équilibre subtil.

D’une part, la transparence peut être restreinte lorsqu’elle risque de limiter l’efficacité de la 
politique monétaire. Il est notamment essentiel d’éviter que les acteurs financiers ne 
devancent la BCE, ce qui pourrait se produire si les détails de titres individuels venaient à 
être publiés.

D’autre part, la BCE doit fournir les informations nécessaires à l’évaluation de ses décisions. 
C’est pourquoi elle fait montre d’un degré élevé de transparence eu égard à la mise en 
œuvre de sa politique monétaire, y compris au moyen de son programme d’achats d’actifs. 
La BCE publie notamment, sur son site internet, les volumes mensuels de ses achats, de 
ses avoirs totaux ainsi que de ses remboursements.

Dans l’ensemble, j’estime que le niveau actuel de transparence établit un équilibre 
raisonnable entre responsabilisation et préoccupations relatives à la limitation de l’efficacité 
de la politique monétaire.

9. Que pensez-vous des risques posés par le programme d’achat de titres du secteur des 
entreprises (CSPP)? Comment évaluez-vous la part actuellement croissante du programme 
d’achat de titres du secteur des entreprises sur le marché primaire et, dans le même temps, la 
diminution de la part du programme d’achats d’actifs du secteur public sur le marché 
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secondaire? 

Depuis 2016, la BCE achète des obligations du secteur privé et non financier au titre du 
programme d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP). Globalement, le CSPP vise 
à améliorer de manière plus directe les conditions de financement des sociétés au sein de la 
zone euro et influe sur les investissements et, dès lors, sur l’économie réelle.

Les achats se déroulent à la fois sur le marché primaire et sur le marché secondaire, dans le 
respect de certains critères d’éligibilité, y compris la limitation de la part des émissions et des 
émetteurs. Cela permet de garantir que seuls des actifs correspondant à une qualité de 
crédit satisfaisante sont achetés. 

La part des achats effectués sur le marché primaire ou sur le marché secondaire et au titre 
d’un instrument déterminé de la BCE peut varier selon les conditions du marché. Ces 
fluctuations traduisent le degré de flexibilité nécessaire à l’application appropriée de l’APP, 
notamment en tenant compte des considérations liées à la liquidité du marché et aux 
schémas d’émission. Il convient d’ajuster le portefeuille des différents instruments politiques 
et juridictions aux paramètres du programme de manière graduelle afin de ne pas 
occasionner de perturbations sur les marchés. Ces fluctuations ne traduisent pas le besoin 
de réétalonner l’APP: la BCE a annoncé que les paramètres actuels du programme lui 
permettent de poursuivre ses achats nets pendant une période prolongée. 

En ce qui concerne le CSPP, néanmoins, il convient de veiller à ne pas privilégier certaines 
sociétés par rapport à d’autres, en particulier en accordant la priorité aux grandes 
entreprises. La BCE fait par conséquent en sorte d’acheter un large éventail d’obligations du 
secteur privé, y compris des émissions moins importantes. Les petites entreprises tendent à 
ne pas émettre d’obligations. Les données indiquent malgré tout que les incidences positives 
sur les coûts de financement ont des retombées sur les petites et moyennes entreprises.

Généralement, la portée du CSPP dépend de la mesure dans laquelle les entreprises de la 
zone euro se financent sur le marché. Au regard du rôle relativement réduit des obligations 
dans le cadre du financement des entreprises, le champ d’application du CSPP est lui aussi 
restreint.

10. Comment, selon vous, la BCE peut-elle contribuer à la croissance économique, à la 
transition écologique et au plein emploi tout en respectant entièrement son objectif principal, 
à savoir maintenir la stabilité des prix? Serait-il possible, à votre avis, de prendre des 
mesures de politique monétaire supplémentaires qui permettraient de renforcer les effets 
positifs de la politique monétaire sur l’économie réelle? 

Si la politique de la BCE doit avant tout se fonder sur son objectif premier, qui consiste à 
maintenir la stabilité des prix, comme le prévoit l’article 127, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), cette même disposition précise ce qui 
suit: «Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux 
politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne».

Généralement, une politique monétaire qui favorise la stabilité des prix est également 



PE644.750v02-00 18/49 PR\1194136FR.docx

FR

susceptible de soutenir la croissance économique et l’emploi. Il n’aurait pas été possible de 
créer des millions d’emploi au sein de la zone euro ces dernières années sans les politiques 
de la BCE. Sa stratégie monétaire hautement accommodante a renforcé les dépenses de 
consommation et les investissements privés dans la zone euro, ce qui a contribué à favoriser 
la croissance économique et à réduire le taux de chômage. Les mesures de politique 
monétaire annoncées en septembre ont également permis de garantir des conditions de 
financement très favorables. L’action de la BCE continue dès lors à bénéficier à l’économie 
réelle.

La BCE développe actuellement sa stratégie de soutien aux politiques climatiques. À cette 
fin, elle participe au Réseau pour le verdissement du système financier (Network for 
Greening the Financial System, NGFS), qui réunit de nombreux superviseurs, banques 
centrales et institutions internationales. Au sein de ce groupe, la BCE participe aux efforts 
d’orientation des mesures de lutte contre le changement climatique pertinentes et examine la 
mesure dans laquelle ses politiques et les mesures de surveillance peuvent favoriser 
l’adaptation à ce phénomène et contribuer à son atténuation. Étant donné que ces travaux 
n’en sont qu’à leurs débuts, je me réjouis à l’idée d’y prendre part.

Alors que les banques centrales semblent actuellement axer leur réflexion sur la surveillance 
et la gestion des risques découlant du changement climatique, la BCE est tenue de 
déterminer la manière d’intégrer les considérations climatiques dans ses analyses liées à sa 
politique monétaire et de contribuer à l’atténuation du changement climatique, y compris au 
moyen de son programme d’achats d’actifs.

Il convient de définir une procédure d’évaluation des risques climatiques et de leurs 
conséquences sur la stabilité financière. Les modèles d’évaluation des risques doivent tenir 
compte des questions climatiques. Il sera nécessaire de déployer des efforts 
supplémentaires pour réaliser cet objectif. Sur la base de ces modèles, la BCE devrait 
analyser les risques climatiques dans le cadre de ses missions de surveillance 
microprudentielle et macroprudentielle et de son évaluation des décotes au titre de son 
programme d’achats d’actifs. Une tâche plus difficile consistera à déterminer si la BCE devra 
mettre l’accent sur l’achat d’obligations vertes (voir la réponse à la question suivante sur ce 
point).

11. Que pensez-vous des mesures à prendre pour financer le pacte vert européen?  Que 
pensez-vous des retombées de la politique de la BCE sur le changement climatique? Selon 
vous, la BCE devrait-elle rendre ses achats d’actifs conformes aux objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies et à l’accord de Paris sur le climat? Les 
programmes d’achats d’actifs de la BCE devraient-ils être conformes au cadre de l’Union en 
matière de taxonomie? Quel serait le rôle de la BCE au sein du Réseau des superviseurs et 
des banques centrales pour le verdissement du système financier?

À juste titre, la nouvelle Commission européenne a fait du pacte vert européen l’une de ses 
grandes priorités. Au regard du caractère transversal de ce problème, nous devons coopérer 
non seulement au niveau européen, mais aussi à l’échelon mondial. En tout état de cause, 
étant donné l’urgence de la situation, l’ensemble des acteurs de la politique économique, y 
compris les banques centrales, doivent inscrire la lutte contre le changement climatique à 
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l’ordre du jour.

Les décideurs politiques européens peuvent dès lors faire la différence en abordant 
conjointement cette question. La Banque européenne d’investissement (BEI) jouera un rôle 
important en vue du financement des investissements dans le domaine du climat. Selon la 
Commission, ces actions seront appuyées par le budget de l’Union, lequel est susceptible de 
fournir un soutien crucial, y compris dans le contexte du plan d’investissement pour une 
Europe durable. Il conviendra de consentir davantage d’efforts pour mobiliser les fonds 
privés, par exemple en ayant recours aux structures de cofinancement. Le plan d’action pour 
une finance durable est un autre volet important du financement du pacte vert européen.

Afin d’orienter les décisions d’investissement, il est essentiel de classer les actifs en fonction 
de leur durabilité. La taxonomie des investissements écologiques est un élément central de 
ces activités et permet de se prémunir contre l’écoblanchiment. Une fois adopté et déployé, 
ce régime constituera le fondement de l’ensemble des politiques d’investissement durables 
et des mesures futures dans ce domaine.

La plupart des économistes s’entendent pour dire que la tarification du carbone est la façon 
la plus efficace de mettre en œuvre les politiques climatiques et de réaliser les objectifs de 
l’accord de Paris (voir également le rapport spécial du Conseil allemand des experts 
économiques sur la tarification du carbone, publié cette année). Parce qu’elle rend les 
activités à haute intensité de carbone plus coûteuses, cette mesure fournit les incitations 
adéquates aux particuliers et aux entreprises ainsi qu’en matière d’innovation. En outre, la 
transition écologique doit reposer sur des investissements privés et publics (dans 
l’infrastructure et la recherche et le développement, par exemple) ainsi que sur un cadre 
social d’atténuation des effets de répartition indésirables. À ce titre, l’avis général est que les 
revenus de la tarification du carbone devraient être largement réinvestis sous la forme de 
dépenses de redistribution. En principe, un système exhaustif de tarification du carbone 
favoriserait l’objectif de réorientation des flux de capitaux. C’est pourquoi l’application d’un tel 
modèle dans tous les secteurs de l’économie devrait constituer une priorité pour tous les 
gouvernements.

La transition écologique affectera l’environnement macroéconomique au sein duquel la BCE 
intervient. Par conséquent, à la lumière des dernières évolutions, cette institution doit 
réfléchir à son rôle sans dépasser les limites de son mandat. La décision susmentionnée 
d’adhérer au Réseau des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du 
système financier constitue une première étape à cet égard et témoigne de la volonté de la 
BCE de participer au dialogue et d’élaborer des politiques à l’intention des banques centrales 
et des superviseurs. Je comprends et salue l’engagement actif de la Banque au sein de ce 
réseau. Christine Lagarde a fait preuve d’une grande ouverture quant à la question du 
changement climatique et lancera certainement le débat sur la manière dont la BCE pourrait 
contribuer aux objectifs climatiques dans les limites de son mandat. Je serai ravie de prendre 
part à ces discussions.

À ce jour, les achats d’actifs de la BCE se sont fondés sur le principe de neutralité du 
marché. Comme Christine Lagarde l’a récemment indiqué dans une lettre adressée à 
M. Urtasun, député au Parlement européen, «la notion opérationnelle de neutralité du 
marché a été jugée particulièrement appropriée pour, d’une part, garantir l’efficacité des 
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mesures de politique monétaire de la BCE eu égard à l’objectif de stabilité des prix et, 
d’autre part, respecter le principe d’économie de marché ouverte». Cette lettre souligne par 
ailleurs que, dans le cadre de l’examen du cadre de politique monétaire, la manière 
d’intégrer les considérations liées à la durabilité sera également analysée.

Il convient de faire remarquer que le programme actuel d’achats d’actifs fournit d’ores et déjà 
des conditions favorisant le financement de la transition écologique par les entreprises et par 
les gouvernements. La BCE achète en outre des quantités considérables d’obligations vertes 
publiques et privées. Étant donné que ces obligations gagnent en importance, la liquidité de 
certains marchés s’en trouvera renforcée, ce qui se traduira par une part plus importante 
d’obligations vertes dans le cadre du programme d’achats d’actifs.

Il convient toutefois d’analyser attentivement la possibilité de donner préférence à 
l’acquisition de telles obligations. Ce type de politique pourrait représenter une surcharge 
pour la BCE, dont les décisions sont guidées par son objectif de stabilité des prix. 

12. À titre personnel, pensez-vous que la BCE doive acheter un plus grand volume 
d’obligations de la BEI pour permettre de financer les investissements européens, et ce dans 
la droite ligne des objectifs principal et secondaire de la BCE? 

La BCE acquiert d’ores et déjà des obligations émises par la BEI et par d’autres institutions 
supranationales au titre de son programme d’achats d’actifs du secteur public et continuera à 
en acheter dans le cadre de la reprise de l’APP. Conformément aux règles en vigueur, la 
BCE achète ces obligations sur le marché secondaire dans le respect des limites établies, 
qui sont actuellement fixées à 50 %. Actuellement, ces actifs représentent 12 % de 
l’ensemble des achats. Si la BEI décide d’émettre davantage d’obligations, la BCE pourra en 
acquérir une part plus importante en vertu du cadre réglementaire applicable.

13. Quel est votre point de vue sur la mise en œuvre de la fourniture de liquidités d’urgence 
(ELA)? Que pourrait-on améliorer dans la prise de décision d’octroyer l’ELA? 

La fourniture de liquidités d’urgence (ELA) joue un rôle essentiel dans les situations de crise. 
Ce mécanisme s’applique à titre exceptionnel aux banques solvables confrontées à des 
problèmes de liquidité à court terme qui ne sont pas en mesure de recourir aux principales 
opérations de refinancement, en raison de l’absence de garanties éligibles, par exemple.

Il a été décidé que les activités de l’ELA sont exercées à l’échelon national (voir article 14, 
paragraphe 4, des statuts du SEBC), ce qui signifie que les coûts et les risques encourus au 
titre de l’ELA sont également assumés par les États. Afin d’éviter que cet outil ne 
compromette les objectifs de la BCE, un certain nombre de garanties ont été mises en place 
en fonction de l’ampleur de l’aide envisagée, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exécuter 
toute opération jugée dommageable pour la politique monétaire unique de l’Eurosystème. 
L’accord relatif à l’ELA adopté en juillet 2017 définit la répartition des responsabilités et les 
modalités de partage des informations en vue d’éviter toute ingérence.

Globalement, l’ELA remédie efficacement aux pénuries de liquidités auxquels font face les 
établissements financiers de la zone euro. À l’avenir, compte tenu de l’importance des 
retombées transfrontalières résultant des problèmes de liquidités, il pourrait être 
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envisageable d’appliquer l’ELA au niveau européen. Étant donné que, en vue de 
l’achèvement de l’union bancaire et de la création de l’union des marchés des capitaux, le 
secteur bancaire et le marché des capitaux européens sont appelés à devenir de plus en 
plus intégrés, d’autres motifs sous-tendent la possibilité de remplir ce rôle important au 
niveau supranational. Cela faciliterait également la coordination avec d’autres autorités, 
telles que le Conseil de résolution unique (CRU). D’aucuns craignent qu’une telle réforme 
ralentirait la fourniture de liquidités en temps de crise. Il y aura lieu de tenir compte de ces 
préoccupations.

14. Quel rôle pensez-vous que la BCE devrait jouer dans le dossier des monnaies virtuelles? 
Quels possibilités et risques les actifs virtuels présentent-ils? Selon vous, à quoi ressemblerait 
un cadre réglementaire approprié pour les monnaies virtuelles (et en particulier la 
cryptomonnaie stable (stablecoins))?  

Ces dernières décennies, un nombre important de monnaies virtuelles ont été développées 
sur la base des chaînes de blocs et de la technologie des registres distribués. À ce jour, elles 
n’ont pas pu remplir les mêmes fonctions que les devises physiques en raison de la volatilité 
de leur valorisation. Par conséquent, la plupart des monnaies virtuelles ne servent pas 
d’instrument d’échange et peuvent être considérées comme des actifs spéculatifs.

Certaines initiatives privées plus récentes, telles que le projet Libra lancé par Facebook et 
par l’association Libra, présentent deux avantages par rapport aux monnaies virtuelles 
précédentes, telles que le Bitcoin: elles sont adossées à des actifs, ce qui stabilise leur 
valeur (et explique leur désignation de «cryptomonnaies stables»); et elles peuvent 
s’appuyer sur les réseaux considérables de leurs fournisseurs, tels que Facebook. Les 
cryptomonnaies stables ont le potentiel de faciliter les paiements, en particulier dans un 
contexte mondial, en réduisant les coûts et en accélérant la vitesse de traitement. Par 
ailleurs, elles pourraient jouer un rôle utile dans les pays en développement en permettant 
aux nombreuses personnes qui n’ont pas accès à une agence bancaire d’utiliser leurs 
appareils mobiles pour effectuer des paiements.

Les cryptomonnaies stables s’assortissent néanmoins de risques importants. Il s’agit d’une 
nouvelle technologie qui demeure largement inéprouvée. Afin d’en tirer parti, il convient de 
remédier à leurs inconvénients intrinsèques. Les consommateurs sont confrontés à des 
risques divers, eu égard à la valeur de ces monnaies ainsi qu’aux considérations liées aux 
liquidités et à la protection de la vie privée, car les transactions pourraient en principe être 
associées à d’autres informations sur la plateforme de paiement. Un second risque important 
a trait au danger des transactions illégales, à des fins, par exemple, de financement du 
terrorisme ou de blanchiment de capitaux, qui pourraient être difficiles à contrôler dans un tel 
contexte. Le troisième risque concerne la stabilité financière. Selon les modalités précises de 
mise en œuvre, des mouvements de panique pourraient s’observer, donnant lieu à des 
liquidations d’actifs et à d’éventuelles répercussions sur les autres composantes du système 
financier. Enfin, toujours en fonction de leur conception exacte, les cryptomonnaies stables 
pourraient affecter la transmission monétaire.

Il importe donc d’élaborer une réglementation appropriée, tenant compte, notamment, des 
domaines de la gouvernance, de l’intégrité financière, de la sécurité (y compris la protection 
contre les cyber-risques), de la protection des données et des consommateurs et de la 
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stabilité financière. Dans le même temps, le cadre juridique ne saurait freiner l’innovation et 
devrait garantir que les acteurs d’un même secteur soient soumis aux mêmes règles, tout en 
respectant les principes de neutralité technologique et de proportionnalité.

Compte tenu de leur ampleur potentielle et de leur nature mondiale, les dispositifs encadrant 
l’utilisation de cryptomonnaies stables pourraient aisément adopter un caractère systémique. 
Dès lors, il appartiendrait à l’Eurosystème de les surveiller. La BCE a également la 
responsabilité de promouvoir le bon fonctionnement, la sécurité et l’efficacité du système de 
paiement. Au regard de l’envergure mondiale des cryptomonnaies stables utilisées dans un 
contexte transfrontalier, toute approche réglementaire doit se fonder sur une coopération 
mondiale. Les initiatives actuellement débattues dans le cadre du G7 revêtent par 
conséquent un caractère essentiel.

On peut voir dans l’apparition de monnaies virtuelles, en général, et de cryptomonnaies 
stables, en particulier, l’existence de lacunes dans le système de paiement, auxquelles il 
convient de répondre. La BCE s’est engagée à améliorer les systèmes de paiement dans le 
passé et devrait poursuivre ses efforts en la matière à l’avenir, compte tenu de ses fonctions 
d’opérateur du système de paiement, de superviseur et de catalyseur du changement.

15. Comment évaluez-vous les interactions entre les systèmes de paiement et la politique 
monétaire? Quel devrait être le rôle de la BCE, en tant que banque centrale d’émission, en ce 
qui concerne les chambres de compensation à contrepartie centrale (CCP)?

Les systèmes de paiement jouent un rôle important dans le cadre de la politique monétaire. 
Si, par exemple, les cryptomonnaies stables venaient à être utilisées de façon croissante à 
titre de réserves de valeur ou pour des prêts, la transmission monétaire nationale s’en 
trouverait fortement affaiblie. L’ampleur de cette tendance dépendrait avant tout des 
monnaies figurant dans le panier de devises. Quoi qu’il en soit, la BCE a tout intérêt à 
surveiller l’évolution des systèmes privés de paiement afin de garder le contrôle sur la 
politique monétaire.

Les chambres de compensation à contrepartie centrale (CCP) sont un autre acteur important 
du système financier. Au cours de la décennie écoulée, le recours croissant à la 
compensation centrale a accru l’importance systémique des CCP dans diverses juridictions. 
Par conséquent, la révision du règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR 2) 
jouera un rôle essentiel en vue de la réduction des risques et de la prévention d’un éventuel 
effondrement du système financier. EMIR 2 renforcera notamment les efforts de supervision 
de l’Union concernant les CCP présentant un intérêt systémique qui sont situées en dehors 
de la zone euro et compensent un nombre important d’instruments libellés en euros. Il 
garantira la participation des banques d’émission (telles que la BCE dans la zone euro), 
lesquelles seront en mesure de procéder à des activités de surveillance.

Le règlement-cadre MSU précise explicitement que la BCE n’est pas chargée de superviser 
les CCP. Néanmoins, des liens étroits se constatent entre le dispositif de compensation 
centrale, le système de paiement et le mandat de la BCE.

Tout d’abord, le fonctionnement du marché de mise en pension, qui est essentiel à la 
transmission monétaire, dépend dans une large mesure des CCP. Il incombe dès lors à la 
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BCE d’éviter ou d’atténuer les perturbations liées aux CCP ou affectant celles-ci sur le 
marché de mise en pension. Deuxièmement, les CCP jouent un rôle important au sein du 
système de paiement en facilitant le transfert de grandes quantités de liquidités, tout en 
faisant office de plaques tournantes du marché financier au moyen desquelles les 
mouvements de panique peuvent se répandre rapidement. Troisièmement, la BCE peut être 
appelée à fournir des liquidités d’urgence aux CCP en tant que telles ou aux banques qui y 
participent.

16. Selon vous, quel rôle joueront à l’avenir les transactions en espèces par rapport aux 
transactions numériques? 

Si l’utilisation d’espèces continuera probablement à décliner, il est peu probable que cette 
pratique disparaisse au cours des années à venir.

Les données indiquent que les transactions sans espèces ont crû de manière significative 
ces dernières années. La numérisation et l’innovation comptent parmi les principaux facteurs 
expliquant cette évolution. En parallèle, on constate une grande hétérogénéité entre les 
États membres, et les espèces demeurent le mode de paiement privilégié dans le cadre de 
certaines transactions. La persistance de l’utilisation d’espèces s’explique par les 
caractéristiques uniques de ce type d’opération, qui favorise par exemple le respect de la vie 
privée. Par ailleurs, ces transactions ne reposent pas sur des infrastructures informatiques. 
Certains facteurs culturels peuvent également entrer en ligne de compte.

Ainsi, si j’estime que les habitudes de paiement peuvent évoluer rapidement, notamment 
grâce à l’utilisation croissante de portefeuilles électroniques, les espèces demeureront le 
mode de paiement de prédilection dans certains pays et parmi certains groupes 
d’utilisateurs.

17. Quel est votre avis à l’égard des grosses coupures en euros? 

Les grosses coupures jouent un rôle mineur dans la vie quotidienne des citoyens ordinaires. 
Elles peuvent néanmoins revêtir une certaine importance à titre de réserve de valeur ou en 
tant que moyen de paiement dans le cadre d’achats importants. Dans le même temps, elles 
sont susceptibles de faciliter les transactions illicites, compte tenu de la possibilité de 
transférer des montants importants à moindre coût.

C’est pourquoi toutes les banques centrales de l’Eurosystème ont cessé d’émettre des 
coupures de 500 euros au début de l’année. Il importe de faire remarquer que ces billets 
conservent leur valeur et continuent d’avoir cours légal. Leur usage diminuera 
progressivement et, à terme, ils seront retirés de la circulation.

Dans l’ensemble, les conséquences de ce retrait seront minimes pour les citoyens. Les 
paiements légitimes seront effectués au moyen de plus petites coupures, tandis que les 
opérations illicites pourraient être conclues par voie numérique. Par conséquent, à l’avenir, il 
y aura peut-être davantage lieu de contrôler les systèmes de paiement électronique que de 
retirer les grosses coupures de la circulation en vue de lutter contre les transactions illicites.

18. Comment voyez-vous l’hétérogénéité des conditions monétaires et d’accès au crédit dans 
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la zone euro et son impact sur la politique monétaire unitaire de la BCE?  

Avant la crise financière mondiale, les conditions monétaires et l’accès au crédit semblaient 
avoir largement convergé, facilitant ainsi la transmission de la politique monétaire. Toutefois, 
à la suite de la crise, les conditions d’octroi de prêt ont commencé à différer fortement entre 
les États membres, ce qui a freiné la transmission de la politique monétaire aux entreprises 
et aux ménages.

Ces dernières années, les conditions monétaires et l’accès au crédit se sont 
considérablement améliorés au sein de la zone euro, notamment grâce à la politique flexible 
de la BCE. Les mesures d’assouplissement lancées à la mi-2014 ont permis de réduire les 
taux débiteurs des banques de la zone euro de manière significative. Par ailleurs, les 
divergences observées d’un pays à l’autre entre ces taux ont également diminué, signalant 
une amélioration marquée des conditions financières affectant les entreprises et les 
ménages. Ces conditions de financement favorables ont contribué à la croissance des prêts 
bancaires, qui, à son tour, a eu une incidence positive sur les investissements privés et sur 
la consommation et a donc participé au renforcement de la croissance économique.

Globalement, grâce aux mesures de la BCE, la politique monétaire unique, qui a fait face à 
des entraves pendant la crise, a été restaurée au sein de la zone euro. Ces conditions 
monétaires homogènes ont aidé la BCE à sauvegarder son mécanisme de transmission de 
la politique monétaire.

19. Plusieurs États membres de l’Union européenne se préparent à rejoindre la zone euro. 
Comment prévoyez-vous d’éviter que les divergences entre les États membres de la zone euro 
ne s’approfondissent au cours de la décennie à venir, au vu des conditions économiques qui 
prévalent dans les États candidats? Quel est le scénario économique privilégié pour 
l’élargissement de la zone euro?  

L’adoption de l’euro doit s’accompagner d’un degré approprié de convergence. Par 
conséquent, la BCE et la Commission européenne publient des rapports réguliers examinant 
les progrès en matière de convergence accomplis par les pays non membres de la zone 
euro. Les avancées enregistrées par chaque État en vue de la réalisation des critères de 
Maastricht sont également prises en considération dans ce cadre. Ces rapports évaluent 
également la durabilité du processus de convergence, qui dépend, entre autres, de facteurs 
institutionnels.

En outre, au regard de la mise sur pied de l’union bancaire, adopter l’euro suppose de 
participer au cadre commun de surveillance bancaire, tels que le mécanisme de surveillance 
unique (MSU). Par conséquent, les pays qui souhaitent rejoindre la zone euro sont d’abord 
tenus d’appuyer largement les efforts de surveillance de la BCE et de répondre à certaines 
exigences en matière de réforme. Les modalités de coopération avec la BCE sont définies 
dans le règlement-cadre MSU et dans la décision prise par la BCE sur la question. Une fois 
le cadre de coopération étroite établi, les grandes banques du pays concerné sont 
surveillées par la BCE, qui transmet ses instructions à l’autorité nationale compétente. Cette 
préparation approfondie et minutieuse vise à garantir l’adoption sans heurt du mécanisme de 
taux de change et, à terme, de l’euro.
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Conformément aux traités, tous les États membres de l’Union européenne, à l’exception du 
Royaume-Uni et du Danemark, qui ont négocié une clause d’exemption, devraient adopter 
l’euro. 

20. Quels sont les principaux risques et opportunités à l’horizon pour l’euro?  

La monnaie commune a fait face à d’importantes difficultés au cours de ses vingt premières 
années d’existence. L’Union économique et monétaire (UEM) s’est toutefois révélée en 
mesure de relever ces défis. Vingt ans après son introduction, l’euro peut compter sur un 
soutien plus élevé que jamais de la part des citoyens, 76 % d’entre eux s’exprimant en 
faveur de la monnaie unique. Même au plus fort de la crise, la population et les dirigeants 
européens ont largement continué à appuyer l’euro.

La monnaie unique présente de nombreux avantages pour les États membres et leurs 
citoyens: un grand marché national sous-tendu par la stabilité monétaire, des coûts de 
financement et de transaction moins élevés et l’absence de risques liés aux taux de change 
dans le cadre du commerce et des investissements transfrontaliers. Bien entendu, la crise a 
fait apparaître les faiblesses financières, budgétaires et économiques importantes de la 
structure de la zone euro. La fragmentation financière, le caractère insuffisant des politiques 
budgétaires contracycliques et le rythme trop lent des réformes structurelles ont constitué un 
défi de taille. Néanmoins, des progrès importants ont été accomplis, notamment au moyen 
de la mise en place de l’union bancaire, y compris les mécanismes de surveillance commune 
et de résolution unique et le mécanisme européen de stabilité (MES).

Il convient toutefois de continuer à œuvrer en faveur de la stabilisation durable de la zone 
euro afin de tirer pleinement parti du marché unique. Comme nous l’avons souligné dans le 
rapport dit «7 + 7», il sera impossible d’atteindre cet objectif sans une approche équilibrée 
combinant partage des risques et discipline du marché. Concrètement, cela implique 
d’achever l’union bancaire, y compris en mettant en place un système commun d’assurance 
des dépôts, une réglementation appropriée des expositions souveraines, une union des 
marchés des capitaux approfondie et un cadre budgétaire révisé. Ces réformes doivent 
s’assortir de politiques économiques saines et durables favorisant l’innovation, l’inclusion et 
la croissance économique, et mettant l’accent sur la lutte contre le changement climatique.

Compte tenu des défis géopolitiques résultant du rééquilibrage des forces sur la scène 
mondiale, l’Europe et la zone euro doivent élaborer un socle plus robuste sur leur territoire 
afin de continuer à préserver l’ordre multilatéral. 

La zone euro est également confrontée à toute une série de changements structurels 
découlant de l’avènement des cryptomonnaies, de la transition numérique, des risques de 
cybersécurité et de la lutte contre le blanchiment des capitaux. 

Dans les limites de son mandat, la BCE peut contribuer à répondre à ces défis en s’adaptant 
à l’évolution de la situation et en fournissant des analyses et des conseils rationnels. 

21. D’après vous, quels sont les principaux risques et défis qui attendent la BCE? 

En tenant compte des tendances à court terme, on constate que la zone euro a affiché une 
période de croissance prolongée, mais que l’économie donne des signes d’essoufflement. 
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Ceci s’explique notamment par les incertitudes croissantes qui caractérisent le contexte 
économique mondial actuel. Si ce ralentissement venaient à se concrétiser, en cas de 
nouvelle escalade des conflits commerciaux, par exemple, il pourrait se révéler plus difficile 
d’éviter une récession. Ce scénario demeure toutefois peu probable en raison du niveau 
élevé de flexibilité monétaire.

À plus long terme, la BCE devra s’adapter aux changements structurels, au même titre que 
les autres acteurs économiques. Les principaux défis, dans ce cadre, sont la transition 
numérique et le changement climatique, mais aussi le déclin structurel des taux d’intérêt au 
niveau mondial, qui résulte du vieillissement de nos sociétés et de la transformation des 
structures de production.

La combinaison des risques inhérents aux prévisions économiques et de la baisse des taux 
d’intérêt compliquent l’application de la politique monétaire. Étant donné la faiblesse actuelle 
des taux directeurs, la marge de manœuvre dont dispose la BCE au titre de ses instruments 
conventionnels de politique monétaire est restreinte.

Par conséquent, les mesures de la BCE devront se fonder sur une évaluation minutieuse de 
leurs avantages et de leurs coûts, tenant compte de leurs effets sur les perspectives 
économiques et en matière d’inflation ainsi que sur la stabilité financière. En ce qui concerne 
les défis à long terme, la BCE devra débattre de la façon dont elle peut contribuer aux efforts 
d’adaptation aux changements structurels dans le respect de son mandat. L’examen à venir 
de la stratégie monétaire et du cadre opérationnel de la BCE constitue une excellente 
occasion de se pencher sur ces questions.

Enfin, la complexité du contexte actuel suppose également de mieux expliquer les mesures 
adoptées aux citoyens. Dans certains pays, la faiblesse des taux d’intérêt est vivement 
critiquée et considérée comme la conséquence de l’action de la BCE. La confiance dans la 
monnaie unique pourrait en pâtir à long terme. Dans le passé, la stratégie de communication 
de la BCE a principalement ciblé les marchés financiers. Il conviendra de s’adresser 
davantage à l’opinion publique à l’avenir. Compte tenu de l’incidence de la politique 
monétaire sur la vie des citoyens, il y a lieu que ceux-ci se fassent une idée plus précise du 
rôle et des limites de la politique de la BCE. À cet égard, il sera par ailleurs nécessaire de 
mieux doser les politiques économiques afin de favoriser le développement économique de 
la zone euro.

22. Quels sont les risques liés au Brexit pour la stabilité financière? Selon vous, quel rôle la 
BCE jouera-t-elle pour atténuer ces risques? 

Longues et peu concluantes, les négociations relatives au Brexit ont constitué une grande 
source d’incertitude pour l’économie de l’Union européenne. Cette situation a probablement 
affaibli les investissements et la croissance économique au Royaume-Uni et se fait ressentir 
dans une certaine mesure au sein de la zone euro. Malgré le report de la date de sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne au 31 janvier 2020, des incertitudes politiques 
demeurent, tout comme l’éventualité d’un Brexit sans accord. Pareil scénario pourrait 
accentuer fortement la volatilité des marchés, si bien que des retombées systémiques ne 
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seraient pas totalement à exclure.

Les banques centrales et les établissements financiers semblent toutefois bien préparés à 
faire face à ce type de scénario et les risques systémiques apparaissent restreints. L’Union 
et les gouvernements nationaux ont mis en place des garanties visant à remédier à toute 
perturbation éventuelle, notamment dans le cadre de la fourniture de services financiers 
transfrontaliers. Les considérations critiques concernent la continuité des contrats et les 
activités de compensation avec contrepartie centrale.

La BCE a participé à ce processus et devrait continuer à surveiller étroitement l’évolution de 
la situation, tout en analysant les risques susceptibles d’affecter l’économie de la zone euro 
et le système financier. Les banques et d’autres acteurs privés ont été tenus de mettre en 
œuvre des plans d’urgence et de se préparer à la possibilité d’un Brexit sans accord. Les 
garanties adoptées devraient rester en vigueur jusqu’à la résolution du Brexit. En tout état de 
cause, la BCE maintient des conditions de liquidité favorables ainsi qu’un niveau élevé de 
flexibilité monétaire, et elle pourrait prendre des mesures appropriées en vue de 
sauvegarder la stabilité financière en cas de détérioration des conditions de financement et 
de liquidité.

23. Estimez-vous que le cadre actuel de gouvernance économique favorise l’application de 
politiques budgétaires procycliques? Prévoit-il les incitations propices à l’investissement 
public? Quel type de réformes estimez-vous nécessaire d’apporter à ce cadre? Quel regard 
portez-vous sur la poursuite de l’harmonisation du cadre de l’Union relatif à l’impôt sur les 
sociétés? 

L’application d’une politique budgétaire contracyclique efficace est essentielle à la stabilité 
macroéconomique. Dans le cadre d’une union monétaire, la politique budgétaire constitue le 
principal instrument de lutte contre les chocs asymétriques, étant donné que la politique 
monétaire unique s’applique à l’ensemble de la zone euro et qu’il n’est plus possible de 
recourir aux taux de change dans ce contexte. Dès lors, la réglementation budgétaire doit 
être suffisamment flexible pour permettre la mise en œuvre d’une politique contracyclique 
tout en empêchant que la dette publique n’atteigne un niveau excessif et insoutenable et en 
sauvegardant la crédibilité de la clause de non renflouement (article 125 du traité FUE).

La situation actuelle semble globalement favorable. De nombreux États membres de la zone 
euro ont atteint leurs objectifs budgétaires à moyen terme (OMT), tels qu’ils ont été définis 
dans le pacte de stabilité et de croissance (PSC), et aucun pays ne fait l’objet d’une 
procédure pour déficit excessif. Cependant, certains États ne sont pas parvenus à réduire le 
niveau de leur dette publique de manière suffisante, car ils n’ont pas dûment respecté et 
appliqué la réglementation budgétaire. Si le rendement des obligations souveraines a 
fortement diminué par rapport aux années précédentes, cette tendance pourrait s’inverser 
rapidement en cas de choc politique ou économique.

En fin de compte, le cadre budgétaire de l’Union, y compris les règles du PSC, n’a pas 
pleinement répondu aux attentes. Il s’est révélé excessivement complexe et n’a pas permis 
d’estimer efficacement les déficits structurels en temps réel. Dès lors, les règles budgétaires 
sont parfois trop contraignantes dans les périodes difficiles, tout en étant trop souples 
lorsque le contexte est favorable. Par ailleurs, la clause de non renflouement manque 
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manifestement de crédibilité, car le coût d’un éventuel défaut souverain serait considérable. 
Enfin, l’UEM n’est pas dotée d’instruments de partage des risques et de stabilisation. Toutes 
ces questions sont liées: comme l’explique le rapport «7 + 7», la discipline du marché ne 
peut pas être crédible étant donné que les efforts de partage des risques sont trop restreints 
pour endiguer la contagion et atténuer les coûts liés à la restructuration de la dette.

La réforme de trois volets du cadre budgétaire de l’Union semble prévue. Tout d’abord, eu 
égard à la réglementation en tant que telle, la principale option ayant été mise en avant 
consiste à établir un objectif à long terme en matière de réduction de la dette, associé à une 
règle applicable aux dépenses. En second lieu, il semble essentiel que les gouvernements 
accroissent la part des investissements propices à la productivité dans leurs dépenses 
globales. Enfin, une capacité budgétaire de la zone euro visant à garantir le partage des 
risques devrait venir compléter ces réformes. Cette capacité pourrait être conçue comme un 
mécanisme de réassurance chômage compatible avec les mesures d’incitation, mais 
d’autres options sont envisageables. Il est indispensable que tout instrument établi au niveau 
de la zone euro permette aux États membres d’assimiler les effets externes qu’ils ne 
prennent pas directement en considération.

Enfin, les initiatives visant à introduire un taux minimum d’imposition des sociétés pourraient 
permettre de prévenir les pratiques fiscales abusives et l’érosion de l’assiette fiscale. La 
concurrence fiscale pourrait malgré tout être amenée à jouer un rôle favorable et ne devrait 
pas être complètement évitée.

24. Estimez-vous que la zone euro a besoin d’un actif sans risque au niveau européen non 
seulement pour aider à stabiliser les marchés financiers et permettre aux banques de réduire 
leur exposition à la dette nationale, mais aussi pour faciliter la bonne transmission de la 
politique monétaire? Si oui, comment? 

Les actifs sans risque présentent un certain nombre d’avantages: ils fournissent un taux 
d’intérêt de référence pour l’ensemble de la courbe des rendements, font office de réserve 
de valeur et représentent une source peu coûteuse de financement pour l’émetteur. Il 
importe également de souligner qu’à condition d’être bien conçus, ils constituent un filet de 
sécurité en période de crise.

Il pourrait être avantageux de mener une politique monétaire non conventionnelle dès lors 
que celle-ci se fonde sur un actif sans risque de la zone euro. Un actif sans risque pourrait 
en outre contribuer à harmoniser la transmission de la politique monétaire de la BCE entre 
les États membres en évitant la fragmentation. Enfin, la mise en œuvre d’un actif sans risque 
insensible à l’évolution des risques souverains au sein des États membres pourrait apaiser 
les interactions négatives entre les emprunteurs souverains et les banques nationales et 
atténuer les fuites de capitaux, telles que celles qui se sont constatées durant la crise, tout 
en facilitant l’intégration financière. Ce type de mesure a également le potentiel d’ouvrir la 
voie à l’achèvement de l’union bancaire, car les préoccupations relatives à la réglementation 
des expositions souveraines revêtiraient une moindre importance en présence d’un actif 
sans risque de la zone euro.

La crise financière a entraîné la réévaluation en profondeur des risques, ce qui a eu comme 
conséquence de réduire l’offre d’actifs sans risque. Dans le même temps, divers facteurs 
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(par exemple, de nouvelles règles, telles que les exigences en matière de liquidité 
auxquelles sont soumises les banques, ou les mutations démographiques dans les 
économies avancées) ont accru la demande de tels actifs. Par conséquent, on estime que 
les actifs sans risque sont rares dans le contexte actuel, ce qui pourrait influer négativement 
sur les marchés financiers, le secteur bancaire, la mise en œuvre de la politique monétaire et 
la croissance économique.

La mise en place d’un actif sans risque commun serait susceptible de remédier à cette 
pénurie au sein de la zone euro, de bénéficier à l’architecture de l’UEM et de renforcer le rôle 
international de l’euro. Toutefois, il convient de concevoir un tel actif avec grand soin afin 
d’éviter la mutualisation des risques, ce qui ne serait pas souhaitable étant donné que l’UEM 
est une union d’États souverains. Les propositions d’actifs sans risques les plus débattues 
sont les titres adossés à des obligations souveraines (SBBS) et les obligations électroniques. 
Alors que la première proposition repose sur la subdivision en tranches, la seconde s’appuie 
sur le principe de subordination. Ces deux options comportent chacune des faiblesses, mais 
elles indiquent qu’il est possible de concevoir un actif qui n’entraîne pas de mutualisation de 
la dette. Il convient de poursuivre les travaux relatifs à cette question.

La BCE pourrait analyser les projets d’actifs sans risque et fournir des conseils à leur égard, 
mais la mise en œuvre et l’élaboration d’un tel outil ne relèvent pas de sa compétence. 

25. Quelle est votre opinion au sujet du débat actuel sur les niveaux toujours élevés de la 
dette publique et privée dans la zone euro? Que pensez-vous de l’idée, envisagée par la 
Commission européenne, d’un Trésor de la zone euro ayant accès aux marchés financiers au 
nom de ses membres afin de financer une partie de leurs besoins réguliers de refinancement? 

Les niveaux élevés de la dette publique et privée sont l’un des principaux facteurs de 
vulnérabilité de la zone euro. Aujourd’hui, la situation est légèrement moins défavorable 
qu’au sortir de la crise. Le ratio dette privée-PIB est passé d’un pic de 147 % en 2015 à un 
niveau actuel de 137 %, tandis que la dette publique globale de la zone euro représentait 
environ 87 % du PIB en 2018, contre 94,4 % en 2014. Ces taux demeurent néanmoins 
considérables.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de se réjouir. Les niveaux élevés de la dette publique et 
privée observés avant la crise financière ont sensiblement affaibli de nombreux États 
membres. Par ailleurs, les avancées positives enregistrées dernièrement voilent la forte 
hétérogénéité de la situation actuelle. Les niveaux de la dette privée demeurent supérieurs 
aux valeurs jugées acceptables en vertu de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques, tandis que les niveaux de la dette publique dépassent les taux autorisés 
au titre du pacte de stabilité et de croissance dans un certain nombre d’États membres, dont 
certains affichent une dette publique représentant plus de 100 % du PIB. Plusieurs pays 
n’ont pas suffisamment mis à profit la faiblesse des taux d’intérêt et la croissance robuste 
pour réduire les niveaux de leur dette publique. Dès lors, la stabilité de la zone euro pourrait 
s’en trouver menacée en cas de ralentissement économique accru.

Il est indispensable de réduit tant les niveaux de la dette publique que de la dette privée. À 
l’échelon national, cela suppose d’appliquer des politiques budgétaires saines et de recourir 
à des instruments macroprudentiels. Lors des phases de consolidation, la nature des coupes 
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opérées revêt une importance particulière. Favoriser la croissance suppose de consacrer 
davantage de ressources aux investissements publics. Dans le secteur privé, il pourrait être 
judicieux de mettre en place un cadre plus propice à la réduction du surendettement. 

Il convient avant tout de stimuler la croissance économique pour accroître le dénominateur 
des niveaux de la dette. À cet égard, il est essentiel de mettre en œuvre des réformes 
structurelles visant l’amélioration de la productivité dans l’optique de garantir la prospérité à 
long terme. Soutenir le marché unique est une manière importante de favoriser la 
productivité.

Les mesures nationales peuvent être appuyées au niveau européen en incitant davantage 
les décideurs des États membres à mener des politiques économiques et budgétaires 
saines. Toutefois, la création d’un Trésor de la zone euro constituerait une décision lourde 
de conséquences, qui supposerait que la souveraineté bascule dans une plus large mesure 
du côté de l’Union européenne afin de garantir le respect des exigences en matière de 
responsabilité et de contrôle. 

26. Que pensez-vous des critiques qui font valoir que le dispositif de garanties de la BCE 
n’est pas suffisamment progressif et qu’il ne s’affranchit pas suffisamment des agences de 
notation de crédit?

Les critères en matière de garanties sont un aspect important de l’ensemble des opérations 
de crédit de la BCE. Il s’agit même d’une obligation en vertu de l’article 18, paragraphe 1, 
des statuts du SEBC et de la BCE. Il est par ailleurs prudent que la BCE demande des 
garanties afin de se prémunir contre les risques financiers associés à ce type d’opérations. 
Le dispositif actuel de garanties permet à la BCE d’accepter un large éventail d’actifs et d’y 
appliquer des décotes, selon les conclusions des analyses des risques. À cette fin, la BCE 
ne se fonde pas seulement sur les conclusions des agences externes de notation de crédit, 
mais aussi sur ses systèmes internes d’évaluation du crédit des banques centrales 
nationales et sur ses systèmes de notation interne des contreparties. Ces procédures 
semblent identifier les risques sous-jacents avec suffisamment de précision.

Dans le même temps, la BCE devrait continuer à soutenir les initiatives visant à renforcer 
davantage la transparence des évaluations externes ou internes du crédit, qui pourraient 
protéger encore plus efficacement son bilan. 

27. Quelle est votre analyse de l’évolution récente du taux de change USD/EUR?  Dans 
quelle mesure la dimension commerciale doit-elle dicter les orientations de la politique 
monétaire? 

Il convient de surveiller la fluctuation des taux de change compte tenu de leur incidence 
potentielle sur l’inflation. La politique de la BCE ne cible pas les taux de change. Cette 
orientation est conforme au consensus international et permet d’éviter les effets néfastes des 
guerres des monnaies. En d’autres termes, à moins d’être prises en compte à titre informatif 
pour mieux définir les perspectives économiques, les considérations commerciales ne 
devraient pas jouer un rôle dans les décisions de politique monétaire de la BCE. Les taux de 
change devraient plutôt être déterminés par les forces du marché, conformément aux 
fondamentaux économiques, afin de donner lieu à des conditions de concurrence équitables 
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et de promouvoir le commerce international.

28. Que pensez-vous des résultats du G20? Quelle est votre opinion sur le niveau actuel de 
coordination entre les principales banques centrales?

En raison des liens divers et étroits qui unissent les pays au sein de l’économie mondiale, la 
coopération internationale est un facteur essentiel en vue d’améliorer le bien-être global. Le 
conflit commercial actuel a montré à quel point il peut être nuisible de remplacer les accords 
multilatéraux par des politiques souverainistes. Le ralentissement qui se constate 
actuellement est principalement lié à des facteurs externes, ce qui indique l’importance de la 
stabilité de l’économie mondiale et du système financier pour la zone euro. La stabilité 
dépend à son tour d’une coopération internationale sans faille, assurée également par des 
organisations multinationales robustes, en vue de surveiller et de réduire les déséquilibres, 
de renforcer les outils de gestion des crises et d’analyser les tendances à long terme qui 
affectent les prévisions économies mondiales.

Le G20 et le Conseil de stabilité financière, notamment, ont joué un rôle essentiel dans la 
coordination de la réponse de politique économique apportée à la crise financière mondiale 
et dans la conception du programme de réforme. Il incombera entre autres au G20 de 
remédier aux défis mondiaux résultant des incertitudes commerciales et géopolitiques, de la 
transition numérique et des nouveaux modes de paiement.

Avec le G7 et la Banque des règlements internationaux (BRI), le G20 constitue l’un des 
principaux forums de dialogue entre les banques centrales. Ces formats facilitent l’échange 
des enseignements tirés et donnent parfois lieu à la définition d’approches communes.

29. La BCE devrait-elle prendre des mesures concrètes pour promouvoir le rôle de monnaie 
internationale de l’euro? Si oui, quelles mesures envisagez-vous? 

La promotion du rôle international de l’euro s’assortirait probablement de répercussions 
importantes sur la mise en œuvre de la politique monétaire, y compris l’accentuation 
potentielle de la transmission des décisions de politique monétaire, l’incidence plus faible de 
l’évolution des taux de change sur l’inflation, ainsi que des effets sur le niveau des taux de 
change et sur le rendement des obligations souveraines. Globalement, les conclusions de la 
BCE indiquent que le renforcement du rôle international de la monnaie unique aurait un effet 
positif net sur l’économie de la zone euro.

Une Union économique et monétaire davantage intégrée reposant sur des marchés des 
capitaux plus robustes favoriserait l’exercice de ce rôle international. Une résilience accrue 
aux yeux des investisseurs internationaux, soutenue par une union bancaire pleinement 
développée et par des politiques budgétaires et structures économiques saines, serait par 
ailleurs bénéfique dans ce cadre. L’introduction d’un actif sans risque pourrait également 
renforcer le rôle international de l’euro.

30. Quels sont, selon vous, les principaux défis et enjeux que la Banque centrale sera 
prochainement amenée à relever en termes de communication?  

Parce qu’elle oriente les attentes et favorise la confiance, la communication contribue à 
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l’efficacité des politiques de la BCE. La crise et le déploiement d’instruments plus complexes 
et non conventionnels ont contraint les banques centrales à détailler plus clairement leurs 
objectifs. En réalité, à l’instar des indications sur l’orientation future de la politique monétaire, 
la communication est devenue un instrument de politique monétaire à part entière.

La mise en évidence du rôle des banques centrales et la complexité des nouveaux 
instruments ont incité la BCE à renforcer sa stratégie de communication à l’égard des 
marchés financiers, mais aussi des citoyens. Dans ce contexte, il est essentiel de garantir 
que les banques centrales continuent à rendre compte aux parlements nationaux. Afin de 
répondre aux demandes relatives à l’accroissement de la transparence, la BCE publie 
désormais des comptes rendus de ses réunions consacrées à la politique monétaire.

Étant donné qu’elle s’adresse à une plus grande diversité d’acteurs, la BCE doit s’efforcer 
d’expliquer plus simplement ses actions et de démontrer leur incidence positive sur le 
quotidien des citoyens. Ceci suppose également de débattre de la manière dont elle pourrait 
répondre aux nouveaux enjeux, dans les limites de son mandat.

31. Dans quelle mesure les effets externes des politiques monétaires, notamment des États-
Unis, pèsent-ils, selon vous, sur la conduite de la politique monétaire dans la zone euro? 

Toutes les économies avancées sont étroitement liées par leurs relations commerciales et 
par les marchés financiers sur lesquels leurs actifs sont échangés. Dès lors, étant donné 
qu’elle affecte les marchés financiers nationaux et le taux de change, la politique monétaire 
des États-Unis a également des conséquences sur la zone euro. Celles-ci sont 
particulièrement manifestes sur les marchés financiers, mais concernent également tous les 
autres marchés.

La BCE devrait tenir compte des effets externes lorsqu’elle évalue les perspectives de la 
zone euro en matière de croissance et d’inflation et les intégrer dans ses travaux 
d’élaboration de la politique monétaire. Il convient de répéter, toutefois, que le taux de 
change ne figure pas parmi les objectifs de la politique monétaire et que l’action de la BCE 
vise à maintenir la stabilité des prix au sein de la zone euro. 

32. Citant l’exemple de la Grèce, le Conseil allemand des experts économiques a avancé que 
les pays en difficulté devraient pouvoir sortir de la zone euro afin de ne pas soumettre les 
autres États membres à un chantage. Qu’en pensez-vous? Comment définiriez-vous la 
solidarité européenne dans ce contexte? Selon vous, quels seraient les effets probables d’un 
tel climat d’incertitude sur les marchés financiers? 

L’euro a été conçu comme un choix irréversible. Avec la politique monétaire unique, ce 
caractère distingue l’euro des autres accords relatifs aux taux de change, tels que les 
caisses d’émission ou les unions monétaires informelles. Pour autant qu’il reste crédible, ce 
principe protège la zone euro contre les attaques spéculatives. La sortie d’un pays de la 
zone euro pourrait porter un préjudice grave à cette crédibilité et alimenter la spéculation à 
l’encontre d’autres États membres. C’est pourquoi il convient de ne pas prévoir une telle 
option.

C. Stabilité et contrôle financiers
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33. Que pensez-vous de la nécessité d’assurer une séparation stricte entre politique 
monétaire et surveillance bancaire et quelles réformes pourraient, selon vous, approfondir et 
consolider une telle séparation? 

La décision d’attribuer une mission de surveillance à la BCE dans le cadre de la conception 
du MSU découle dans une large mesure du besoin d’établir un cadre européen de 
surveillance en vertu du traité. Elle a permis au MSU d’entrer rapidement en vigueur en 
raison de la structure et des capacités existantes de la BCE et du SEBC.

À première vue, il est difficile d’affirmer qu’il serait préférable de séparer ces compétences. 
D’une part, le fait qu’elles soient assumées par la même institution peut présenter des 
avantages en matière d’information. Il serait possible d’améliorer le rôle de prêteur en dernier 
ressort et la politique monétaire de la BCE sur la base des informations liés à la surveillance, 
ce qui favoriserait éventuellement la stabilité financière et l’efficacité de la politique 
monétaire. D’autre part, la politique monétaire et la surveillance bancaire poursuivent parfois 
des objectifs opposés, dont la réalisation peut pâtir du fait qu’il relèvent de la compétence 
d’une seule et même institution. Par ailleurs, des risques de réputation pourraient résulter 
des défaillances en matière de surveillance affectant la crédibilité de la politique monétaire.

La conception du MSU constitue un compromis combinant politique monétaire et 
surveillance bancaire au sein de la BCE, et observant un principe de séparation. Ce dernier 
prévoit la division organisationnelle du personnel, le respect de règles de confidentialité dans 
le cadre du partage d’informations ainsi que l’application de procédures de prise de décision 
distinctes entre les deux sections de la BCE. Je juge ces garde-fous essentiels et 
appropriés. Néanmoins, il sera indispensable de vérifier régulièrement si des améliorations 
peuvent être apportées au système actuel. Il convient tout particulièrement de prêter 
attention au fonctionnement du principe de séparation. À ce jour, j’estime que rien n’indique 
qu’il est nécessaire de revoir la structure actuelle.

34. Que pensez-vous du cadre institutionnel actuel pour le CERS, qui est hébergé par la BCE, 
au regard de ses réalisations concrètes en matière de surveillance macroprudentielle?  

La création d’une réglementation et d’un cadre de surveillance macroprudentiels a constitué 
une étape cruciale de la réforme de l’architecture financière à la suite de la crise financière 
mondiale. Le Comité européen du risque systémique (CERS) joue un rôle de premier plan 
au sein du dispositif européen de surveillance et s’est imposé comme une institution 
importante en vue de contrôler les risques pesant sur la stabilité financière qui découlent des 
évolutions macroéconomiques et du système financier. 

La structure institutionnelle existante, au titre de laquelle le conseil général constitue le 
principal organe décisionnel et est assisté par le comité de pilotage, le secrétariat, le comité 
technique consultatif et le comité scientifique consultatif, a globalement démontré son 
efficacité. Par ailleurs, la mise en commun d’avis d’experts, l’utilisation des travaux de 
recherche et des analyses de la BCE et la participation d’un grand nombre de décideurs 
financiers ont largement contribué au bon fonctionnement du CERS. Cet organe pourrait 
néanmoins se voir octroyer des ressources supplémentaires et un accès plus direct aux 
données afin de bénéficier d’une plus grande autonomie. Par ailleurs, si une coopération 
étroite avec la BCE est souhaitable, le renforcement de l’indépendance du CERS pourrait 
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garantir la surveillance approfondie des menaces pesant sur la stabilité financière, y compris 
lorsqu’elles résultent de la politique monétaire.

En ce qui concerne les réalisations concrètes du CERS, son approche transversale, qui 
inclut les banques, les sociétés d’assurance ainsi que les marchés financiers et les 
infrastructures de marché, s’est révélée très efficace. Les analyses et les publications de ces 
acteurs ont amplement sous-tendu l’élaboration de la politique macroprudentielle de l’Union. 
De nombreux avertissements, recommandations et avis se sont fondés sur les travaux 
d’identification des risques émergents et existants du CERS, appelant des décisions des 
autorités nationales.

35. Comment solder les niveaux élevés de stocks de prêts non performants, ainsi que les 
risques associés au flux des prêts non performants? Comment évaluez-vous le problème des 
prêts non performants dans les bilans des petits et moyens établissements de crédit? Selon 
vous, quel rôle peuvent jouer la BCE/le MSU dans la résolution de ce problème?  

La BCE a joué un rôle important dans le cadre des efforts visant la réduction des prêts 
non performants (PNP), qui a constitué l’une des priorités initiales du mécanisme de 
surveillance unique (MSU). Il a tout d’abord convenu d’harmoniser les définitions des PNP 
au niveau de la zone euro. Au moyen de ses activités de surveillance microprudentielle, la 
BCE est parvenue à inciter les banques à mettre en œuvre des stratégies de réduction des 
PNP, conformément aux objectifs qu’elle a clairement définis à cet égard. Au moment de 
l’entrée en vigueur du MSU, la valeur des PNP du secteur bancaire totalisait près d’un billion 
d’euros. Grâce au contexte économique favorable et à des actions de surveillance résolues, 
le stock de PNP représente actuellement un montant de 560 milliards d’euros.

Le pourcentage de PNP varie toutefois considérablement d’un État membre à l’autre et 
demeure notamment supérieur aux taux observés avant la crise dans la plupart des pays 
particulièrement touchés par la récession. C’est pourquoi il reste important de réduire le 
nombre de PNP. Il convient en outre d’éviter l’accumulation de tels prêts à l’avenir. Les 
nouvelles règles relatives au provisionnement plus rapide des nouveaux PNP constituent 
une avancée positive dans ce sens.

À ce jour, certains établissements moins importants, qui ne sont pas surveillés directement 
par la BCE et ne sont dès lors pas soumis à ses orientations, ont accordé une moindre 
attention au problème des PNP. Étant donné que l’évaluation exhaustive qui a précédé le 
lancement du MSU s’est exclusivement concentrée sur les établissements de crédit 
importants, la véritable étendue du problème n’est pas connue. Un examen approfondi des 
établissements bancaires moins importants serait par conséquent envisageable, notamment 
en vue de déterminer si ceux-ci remplissent les conditions nécessaires à l’achèvement de 
l’union bancaire.

En tout état de cause, les banques d’importance moindre sont également soumises au filet 
de sécurité du pilier 1 de la révision du règlement sur les exigences de fonds propres visant 
à garantir des niveaux de provisionnement suffisants lorsque de nouveaux PNP sont 
contractés. Cette mesure traduit à juste titre la nécessité d’établir des conditions de 
concurrence équitables pour toutes les banques de l’union bancaire, y compris les 
établissements moins importants, dans le respect du principe de proportionnalité.
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36. Que pensez-vous du niveau élevé d’actifs de niveaux 2 et 3 dans le bilan de nombreuses 
banques? Le cadre de surveillance en vigueur tient-il correctement compte de tels actifs? 

Le volume d’actifs de niveaux 2 et 3 dans le bilan des banques est considérable. Selon les 
statistiques en matière de surveillance de la BCE, au cours du second semestre de 2019, le 
montant total des actifs de niveau 3 détenus par les établissements soumis au MSU s’élevait 
à 194 milliards d’euros, contre 3 174 milliards d’euros pour les actifs de niveau 2. Au regard 
de tels montants, il convient de surveiller de près les risques liés à la valorisation présentés 
par les actifs de niveau 2 et de niveau 3. À cet égard, les risques commerciaux et la 
valorisation des actifs resteront des priorités dans le cadre des activités de surveillance 
menées au titre du MSU en 2020.

Le traitement comptable des actifs n’ayant pas de prix de marché fiable est un problème de 
longue date. Les actifs (ou passifs) de niveau 2 ne sont pas fréquemment échangés, mais 
une valeur juste peut leur être attribuée en se fondant sur des données de marché 
observables. Cet exercice se révèle très difficile lorsqu’il est question d’actifs de niveau 3, 
lesquels sont valorisés en fonction d’un modèle, sur la base de données non observables et 
de suppositions. L’exactitude de leur valorisation est dès lors plutôt incertaine. Cela ne 
signifie pas nécessairement que ces actifs sont dangereux ou représentent une menace 
pour la stabilité financière. Compte tenu des difficultés inhérentes à la valorisation des actifs 
de niveaux 2 et 3, il importe de les surveiller de manière continue. 

37. Que pensez-vous de la réglementation applicable aux entités du système bancaire 
parallèle? Percevez-vous les lacunes de réglementation et de surveillance que les législateurs 
devraient combler à court terme?  

Au sortir de la crise financière, le rôle des intermédiaires financiers non bancaires, et 
notamment des gestionnaires d’actifs, a gagné en importance. En principe, une 
diversification accrue est souhaitable étant donné que les systèmes financiers dominés par 
les banques se sont révélés peu résistants au cours de la crise. La croissance des 
intermédiaires financiers non bancaires traduit en partie une volonté de recourir davantage 
au financement par les marchés, ce qui pourrait contribuer à améliorer la résilience globale 
de l’économie réelle.

Toutefois, la question de l’arbitrage réglementaire suscite un certain nombre de 
préoccupations, car il est possible que des établissements financiers non bancaires 
assument les activités risquées auparavant gérées par le secteur bancaire, plus réglementé. 
Si les autres volets du système financier font néanmoins l’objet de dispositions 
réglementaires, on commence seulement à étudier les risques systémiques potentiellement 
posés par ceux-ci. Le Conseil de stabilité financière (CSF), le CERS et l’Autorité européenne 
des marchés financiers (AEMF) ont mené des travaux utiles en vue d’identifier et de traiter 
les risques systémiques propres aux intermédiaires financiers non bancaires, eu égard, 
notamment, aux risques de liquidité et aux établissements à effet de levier. Il convient de 
poursuivre les efforts actuels afin de mieux cerner les retombées de l’action des 
établissements financiers non bancaires sur les autres composantes du secteur financier, y 
compris le secteur bancaire traditionnel.

Cela permettra éventuellement d’identifier et de combler les lacunes présentées par les 
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règlementations microprudentielle et macroprudentielle du secteur des intermédiaires 
financiers non bancaires.

38. Quel est votre avis sur les mesures pour aller vers l’achèvement de l’union bancaire, avec 
un système européen de garantie des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire, y compris 
la mise en œuvre nécessaire de la législation de l’union bancaire en vigueur?  

Le système européen d’assurance des dépôts (SEAD) doit faire partie intégrante de l’union 
bancaire. L’objectif général de cette dernière est de dénouer les liens étroits entre les 
emprunteurs souverains et les banques. La mise en place de mécanismes communs de 
surveillance et de résolution constitue une avancée positive à cet égard. Néanmoins, 
d’importantes lacunes subsistent. C’est pourquoi je me félicite vivement du nouvel élan 
donné aux négociations relatives à l’adoption d’une feuille de route pour le SEAD. 

Les régimes nationaux d’assurance des dépôts ont donné lieu au rapprochement des 
banques et des emprunteurs souverains, étant donné que la crédibilité de tels mécanismes 
repose en fin de compte sur un dispositif de soutien budgétaire implicite. Dès lors, la 
crédibilité de l’assurance des dépôts dépend de la situation dans les États souverains, 
lesquels peuvent pâtir des difficultés rencontrées par le secteur bancaire. Les outils 
nationaux d’assurance des dépôts entravent l’intégration du secteur bancaire, car ils 
favorisent le cantonnement en période de crise. Un secteur bancaire fragmenté limite la 
capacité des banques à tirer parti des avantages du vaste marché européen, lequel a été 
rendu encore plus incontournable par l’avènement des modèles économiques numériques.

Le SEAD devrait être conçu comme un système de réassurance doté de compartiments 
nationaux permanents, qu’il conviendrait d’exploiter avant de bénéficier de fonds de l’Union. 
Les primes d’assurance devraient dépendre des facteurs de risque associés à chaque 
banque et à chaque pays. À l’avenir, la feuille de route pour le SEAD devrait également 
conduire à l’établissement d’un filet de sécurité public commun, ce qui constituerait la 
dernière étape nécessaire en vue de rompre les liens entre les systèmes bancaires 
nationaux et les emprunteurs souverains.

Le SEAD devra s’assortir d’autres mesures réglementaires. Il s’agira surtout de réglementer 
dûment les expositions souveraines afin d’éviter que les risques de défaut souverain ne se 
propagent au niveau européen par son intermédiaire. L’une des approches possibles 
consisterait à appliquer un système de redevances fondé sur les risques lorsque la 
concentration des expositions souveraines d’un État souverain atteint un niveau donné.

Par ailleurs, achever l’union bancaire suppose de réduire davantage les risques, en 
continuant, par exemple, à diminuer le nombre de PNP ou en regroupant les capitaux 
utilisables pour un renflouement interne (au moyen de la capacité totale d’absorption des 
pertes (TLAC) et des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles 
(MREL)). La mise en place d’un actif sans risque de l’Union (tel que mentionné 
précédemment) pourrait faciliter la transition vers le nouveau régime en proposant un actif 
sûr et dûment diversifié aux banques, tout en atténuant les préoccupations relatives aux 
effets de la réforme de la réglementation sur la stabilité des marchés de la dette souveraine.

Si le nouveau régime de résolution a réussi ses premières épreuves, son cadre continue à 
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faire état de manquements. Dans le cadre du système actuel, seules les affaires de 
résolution les plus importantes sont traitées au niveau de l’Union, tandis que les cas revêtant 
un caractère moins systémique relèvent de la responsabilité des États membres. Les 
régimes nationaux d’insolvabilité bancaire ne sont toutefois pas harmonisés, ce qui signifie 
qu’il existe de facto 19 systèmes de résolution distincts au lieu d’un mécanisme unique. 
L’harmonisation de ces régimes doit par conséquent figurer parmi nos priorités. Une autre 
question concerne l’apport de liquidité dans le cadre des procédures de résolution. Si 
l’accord conclu sur le filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique (FRU) a 
constitué une avancée importante, le FRU ne sera toujours pas en mesure de répondre aux 
exigences en matière de liquidité, car l’ampleur de ces dernières dépasse rapidement ses 
capacités, même en tenant compte du filet de sécurité.

39. Quels risques liés aux prêts à effet de levier percevez-vous pour la stabilité financière et, 
le cas échéant, comment convient-il d’y faire face? 

Dans le contexte actuel de faiblesse des taux d’intérêt, certains investisseurs cherchent des 
investissements à rendement plus élevé. Les prêts à effet de levier sont octroyés aux 
entreprises ou aux particuliers fortement endettés. Ils présentent dès lors un risque de crédit 
plus élevé et sont plus rémunérateurs.

Selon le bulletin d’information du conseil de surveillance prudentielle de la BCE de mai 2019, 
les 18 banques les plus actives sur ce marché parmi les établissements surveillés par la 
BCE totalisaient des expositions à concurrence de 321 milliards d’euros à la fin 2018. Ce 
montant demeure considérablement inférieur aux valeurs observées sur le marché des prêts 
à effet de levier des États-Unis. Néanmoins, la BCE a maintes fois insisté sur le danger de la 
mauvaise évaluation des risques et de l’affaiblissement des normes de souscription sur ce 
marché. En 2017, la BCE a dès lors publié des orientations relatives aux prêts à effet de 
levier et a inclut ce domaine dans ses priorités en matière de surveillance pour 2020. En 
période de récession, le taux de défaut de tels prêts pourrait augmenter rapidement. Il existe 
également un facteur potentiel de risque systémique, compte tenu de l’interdépendance 
élevée des investisseurs et des expositions indirectes pesant sur les banques, y compris par 
l’intermédiaire d’obligations structurées adossées à des prêts.

40. Quels défis se poseront selon vous à la BCE si le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
devait se transformer en un Fonds monétaire européen (FME)? Quel rôle joue selon vous la 
discipline des marchés financiers dans l’évaluation des risques souverains?  

À l’instar de son prédécesseur (le Fonds européen de stabilité financière, FESF), le 
mécanisme européen de stabilité (MES) constitue l’une des pièces maîtresses du dispositif 
de gestion des crises de la zone euro. Le décaissement de 295 milliards d’euros d’aide 
financière depuis 2010 témoigne du rôle essentiel que joue cet instrument. 

Néanmoins, la crise a également démontré que son fonctionnement pourrait faire l’objet 
d’améliorations. Les réformes envisagées sont doubles. Tout d’abord, un premier ensemble 
de réformes actuellement débattu vise à consolider le cadre de gouvernance du MES et à 
compléter sa boîte à outils. Cela supposerait de renforcer le rôle du MES dans le cadre des 
programmes d’assistance financière et de modifier ses lignes de crédit de précaution, qui 
n’ont jamais été utilisées à ce jour (ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elles sont 
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inefficaces: s’il n’a pas non plus été recouru aux opérations monétaires sur titre, celles-ci ont 
manifestement eu des effets stabilisateurs). Le second paquet de réformes entend modifier 
le rôle du MES afin de lui permettre de soutenir d’autres composantes de la structure de la 
zone euro. Dans ce cadre, le mécanisme assumerait notamment le rôle de filet de sécurité 
pour le Fonds de résolution unique, renforçant ainsi le cadre pour la résolution de défaillance 
bancaire. 

Au regard des améliorations prévues, il serait opportun de parvenir à un accord politique sur 
la réforme du MES en décembre 2019 et de lancer les procédures nationales de ratification 
en 2020.

En ce qui concerne la transformation de ce mécanisme, toutefois, j’estime qu’il serait 
trompeur de le qualifier de «Fonds monétaire européen», car cette désignation ne décrit pas 
les fonctions du MES de manière appropriée.

Il est essentiel de mener des politiques budgétaires saines afin de garantir le caractère 
soutenable des niveaux de la dette souveraine et de conférer une marge de manœuvre 
budgétaire suffisante aux gouvernements nationaux en période de crise économique. La 
hausse des primes de risque pourrait constituer le reflet de menaces pesant sur la 
soutenabilité de la dette souveraine. Toutefois, l’expérience a montré que les marchés ne 
fonctionnement pas toujours sans heurt et que des défaillances peuvent survenir, tout 
particulièrement en période de crise, entraînant une dynamique de hausses et de baisses 
extrêmes. Tout cadre budgétaire devrait par conséquent inclure des aspects liés à la 
discipline du marché afin d’empêcher la constitution de déséquilibres et être doté d’un 
mécanisme efficace de gestion des crises. Ces deux éléments sont essentiels à la stabilité 
de la zone euro. 

41. Comment évaluez-vous la participation de la BCE dans le cadre de programmes 
d’assistance financière? Comment envisagez-vous l’évolution future d’une participation 
potentielle de la BCE à des programmes d’assistance financière et à la surveillance post-
programme? 

Au cours de la crise de la zone euro, la BCE a participé étroitement aux programmes 
d’assistance financière. En parallèle, elle ne disposait d’aucun pouvoir décisionnel eu égard 
aux actions et aux décisions entreprises dans le cadre de ces programmes et n’a pas signé 
les protocoles d’accord avec les pays bénéficiaires. Rappelons la base juridique applicable: 
à la fois le «Two-Pack» et le traité instituant le MES chargent la BCE de conseiller la 
Commission européenne dans ses travaux liés aux programmes d’assistance financière. La 
participation de la BCE au cadre de surveillance post-programme lui permet également 
d’évaluer les conséquences sur ses propres missions et d’apporter son expertise à toutes les 
parties prenantes.

Cependant, en dépit de son rôle consultatif, j’estime que sa participation aux programmes 
d’assistance financière et à la surveillance post-programme pourrait donner lieu à des 
conflits d’intérêt. Dans ce contexte, les activités de la BCE devraient se rapporter aussi 
étroitement que possible à son mandat.

Il convient dès lors de saluer le fait qu’elle a restreint l’étendue de ses domaines 
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d’intervention en mettant davantage l’accent sur les questions macroéconomiques et liées au 
secteur financier. Cela lui a permis d’utiliser au mieux son expertise et d’exercer un effet de 
levier sur les politiques relatives au secteur financier dans les pays bénéficiant d’un 
programme, facilitant ainsi la conduite de la politique monétaire.

42. Comment évalueriez-vous la mise en œuvre du mécanisme de résolution des défaillances 
des banques dans l’Union européenne? Quel est votre avis sur les établissements «trop 
grands ou trop interconnectés pour faire faillite», sur les caisses d’épargne et les banques 
coopératives, et sur la question générale de la rentabilité du secteur bancaire au sein de 
l’Union, et quelle est selon vous la voie à suivre pour que son architecture réponde aux 
besoins de l’économie réelle et du financement à long terme? 

Parvenir à renflouer les banques sans causer de perturbations systémique et sans recourir à 
l’argent des contribuables était l’un des principaux objectifs des réformes adoptées après la 
crise. À cette fin, l’Union a créé un nouveau régime de résolution fondé sur la directive 
relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, qui est entrée 
en vigueur en 2015 (et dont les procédures de renflouement sont applicables depuis le 
1er janvier 2016). Au sein de l’euro, ce régime a été institutionnalisé au moyen du mécanisme 
de résolution unique (MRU), y compris le Fonds de résolution unique (FRU). Cette nouvelle 
approche consiste à remplacer la pratique répandue de sauvetage des établissements 
bancaires par une procédure de renflouement des créanciers.

Le nouveau cadre de résolution est un grand pas dans la bonne direction. Les évolutions 
récentes ont toutefois indiqué que ces mesures ne seront pas suffisantes. Alors que nous 
avons observé plusieurs cas de renflouement de la dette junior (subordonnée, par exemple), 
la dette senior a largement été épargnée. Il pourrait être possible de contourner le cadre 
réglementaire renforcé de l’Union au moyen des législations nationales en matière 
d’insolvabilité. De surcroît, le FRU s’est rapidement révélée trop modeste pour répondre aux 
crises importantes, ce qui a motivé la proposition relative à un filet de sécurité budgétaire.

Il convient par conséquent de poursuivre le développement du régime de résolution en 
encourageant l’harmonisation des dispositions nationales en matière d’insolvabilité, en 
mettant en place un filet de sécurité et en dotant les procédures de résolution d’une facilité 
de liquidité.

L’expérience a montré que le renflouement des banques de relativement petite taille peut 
prêter à controverse, même en dehors des périodes de crise. Dès lors, renflouer une grande 
banque au cours d’une crise pourrait se révéler bien plus difficile encore. Il convient de 
remédier à l’impossibilité potentielle d’appliquer les mesures de résolution aux grandes 
banques (en raison de leur taille ou des liens trop étroits qui les unissent à d’autres acteurs, 
c’est-à-dire lorsqu’elles sont trop grandes ou trop interconnectées pour faire faillite) en 
soumettant les établissements en difficulté à des exigences de fonds propres bien plus 
importantes. Le renforcement des capacités d’absorption des pertes et la mise en place de 
coussins de capitaux supplémentaires au sein des banques revêtant une importance 
systémique a d’ores et déjà permis de répondre à ce problème. J’estime cependant que les 
exigences de fonds propres supplémentaires applicables à ces établissements demeurent 
insuffisantes.
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La rentabilité des banques de la zone euro est relativement faible par rapport aux résultats 
observés au niveau international. Ce constat pose question du point de vue de la stabilité 
financière, car les établissements bancaires peu rentables éprouvent des difficultés à 
constituer des réserves de capitaux au moyen de leurs bénéfices non distribués. Les 
banques risquent également de ne pas être en mesure de livrer concurrence aux nouveaux 
acteurs de l’économie numérique, étant donné que la faiblesse des bénéfices nuit à 
l’investissement dans des modèles économiques numériques et dans des systèmes 
informatiques.

Cette rentabilité faible n’est pas un phénomène récent et trouve sa source dans des causes 
structurelles survenues avant la crise. Les ratios coûts/revenus sont élevés dans l’ensemble 
et ont même partiellement augmenté ces dernières années. Cette tendance s’explique en 
partie par la concurrence féroce suggérant la présence d’un trop grand nombre d’acteurs sur 
le marché. En réalité, cette situation résulte entre autres du fait que les banques n’ont pas 
été autorisées à quitter le marché après la crise financière. Étant donné que la plupart 
d’entre elles ont été sauvées et que de nouveaux concurrents, y compris des établissements 
non bancaires, sont entrés sur le marché, les marges commerciales ont globalement 
diminué, malgré les efforts de consolidation du secteur bancaire européen.

Afin d’éviter la surcharge du secteur bancaire, la poursuite de ce processus semble 
inévitable. Par ailleurs, il convient d’autoriser les banques vulnérables à quitter le marché 
plutôt que de les renflouer avec l’argent des contribuables. Au sein d’un marché bancaire 
européen, les fusions transfrontalières pourraient constituer une option attrayante. Cette 
possibilité est toutefois compliquée par la pratique de cantonnement des filiales nationales 
des banques étrangères. Achever l’union bancaire contribuerait à réduire les frictions 
survenant dans le contexte de telles fusions. Cela renforcerait les banques et permettrait dès 
lors au secteur bancaire de mener à bien sa mission de financement de l’économie réelle.

43. Comment serait-il possible de lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux, 
l’évasion fiscale et le financement du terrorisme dans l’union bancaire?  Comment les risques 
liés au blanchiment de capitaux devraient-ils être pris en compte dans l’évaluation, par la 
BCE, de la stabilité financière des banques? Est-il nécessaire de centraliser la surveillance 
antiblanchiment de capitaux au sein d’une agence ou d’un mécanisme européen unique?  

Le blanchiment de capitaux constitue l’un des principaux risques opérationnels sur les 
marchés bancaires. Se rendant non seulement coupables d’une infraction, les banques qui 
facilitent cette pratique sont également susceptibles de faire faillite, comme l’ont démontré 
plusieurs affaires récentes.

La crise financière nous a appris que les risques financiers ne s’arrêtent pas aux frontières 
nationales et nous a incité à mettre sur pied un système intégré de surveillance bancaire au 
niveau européen. Il pourrait être nécessaire de lancer une initiative semblable pour accroître 
l’efficacité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (LBC/FT). Les transactions de financement illégales revêtent un caractère 
intrinsèquement transfrontalier qu’il convient d’aborder au niveau supranational. Le système 
actuel est trop fragmenté et ne reflète pas l’ambition d’un marché bancaire intégré de 
l’Union. Les mesures à venir devraient comprendre non seulement la création d’un organe 
centralisé de l’Union chargé de la surveillance en matière de LBC/FT, mais aussi 
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l’harmonisation accrue de la réglementation, notamment en transformant en règlement la 
directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il incombe de surcroît à l’Union et à la BCE d’élaborer une approche cohérente en vue de 
l’intégration des risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme 
dans le cadre de surveillance prudentielle. Le fait que des banques s’adonnent à des 
activités illégales traduit également la faiblesse de la structure de gouvernance en vigueur 
ainsi que l’inadéquation des cadres applicables de conformité, de contrôle et de gestion des 
risques. La BCE a expliqué en détail la teneur de ses mesures visant à renforcer son 
engagement en matière de LBC/FT.

Néanmoins, la lutte contre le blanchiment de capitaux ne constituant pas une tâche 
prudentielle, la BCE n’a pas directement accès aux informations, mais se fonde sur les 
données que lui transmettent d’autres autorités. Les accords de coopération signés 
dernièrement par la BCE et les autorités nationales de lutte contre le blanchiment de 
capitaux en vue d’accélérer le partage des informations constituent une évolution très 
positive.

Le plan d’action du Conseil prévoit également un certain nombre de mesures non législatives 
visant à aborder ces problèmes, tandis que l’avis de l’Autorité bancaire européenne (ABE) 
souligne clairement la gravité des risques posés par le blanchiment de capitaux pour la 
surveillance prudentielle sur le marché unique. 

44. Pensez-vous que les États membres n’appartenant pas à la zone euro doivent satisfaire à 
des conditions supplémentaires avant d’adhérer à la zone euro et, partant, de devenir 
membres de l’union bancaire (notamment maîtrise efficace des risques de blanchiment de 
capitaux, stabilité comparable et établie des marchés de l’immobilier ainsi que contrôle 
efficace de la corruption)? 

Comme je l’ai mentionné précédemment, la BCE et la Commission européenne publient des 
rapports réguliers sur la convergence afin d’évaluer les efforts déployés par les États 
membres n’appartenant pas à la zone euro en vue de se conformer aux critères du traité et 
d’examiner le caractère durable de la convergence. Étant donné que la participation au MSU 
constitue une condition préalable à l’adoption de l’euro, les pays qui souhaitent rejoindre la 
zone euro sont d’abord tenus d’appuyer largement les efforts de surveillance de la BCE. Un 
examen du cadre juridique national est prévu dans ce cadre afin de permettre à la BCE 
d’exercer ses fonctions de surveillance et de réaliser une analyse exhaustive des 
établissements bancaires qui seront directement surveillées. Il est essentiel que ces 
procédures s’accompagnent d’échanges soutenus avec l’ensemble des parties prenantes. 
Des discussions sur des questions non prudentielles susceptibles d’influer sur les risques 
rencontrés par les banques, telles que la lutte contre le blanchiment de capitaux, peuvent 
également se tenir dans ce contexte.

45. Une intégration financière plus poussée sert-elle toujours l’objectif de stabilité 
financière? Pensez-vous que d’éventuelles fusions bancaires transfrontalières renforceraient 
le problème des établissements «trop grands pour faire faillite»? Quels devraient être les 
objectifs de l’union des marchés des capitaux (UMC)?  
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Les liens entre l’intégration financière et la stabilité financière peuvent être tant positifs que 
négatifs.

D’une part, l’intégration financière est susceptible de perturber la stabilité financière. Les 
risques se propagent plus facilement au sein des marchés financiers fortement intégrés. Le 
danger de contagion financière s’en trouve renforcé et accroît à son tour le risque de crise 
systémique. Ces perspectives dépendent toutefois de la résistance des flux de capitaux 
transfrontaliers. Des études ont montré que les flux de placements tendent à être plus 
résistants que les flux d’endettement, le même constat s’appliquant aux flux à long terme par 
rapport aux flux à court terme et aux opérations de détail par rapport aux flux se destinant 
aux grands investisseurs.

D’autre part, parce qu’elle favorise le partage des risques, l’intégration financière pourrait 
renforcer la résistance et la stabilité du système financier. Elle pourrait également améliorer 
la productivité et la croissance économique en encourageant la répartition plus efficace des 
ressources entre les pays. Enfin, depuis la perspective des banques centrales, une 
intégration transfrontalière accrue renforcerait le mécanisme de transmission monétaire.

C’est pourquoi l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux sont si essentiels au bon 
fonctionnement de l’Union économique et monétaire. En réalité, il conviendra de finaliser ces 
projets pour trouver un équilibre délicat entre intégration accrue et stabilité financière 
renforcée. Afin que ces avantages se concrétisent, il important de se fonder sur un dispositif 
fonctionnel au niveau de l’Union.

En ce qui concerne l’union bancaire, compte tenu du fait que les fonctions de surveillance et 
de résolution bancaires sont assumées à l’échelon européen, il est désormais possible de 
donner lieu à un marché bancaire de l’Union véritablement intégré tout en gérant les risques 
inhérents aux grandes banques transfrontalières en période de crise. Au sein d’un marché 
bancaire européen, les fusions transfrontalières pourraient devenir la norme. Étant donné 
que les établissements bancaires pourraient très vite gagner en importance dans ce 
contexte, ils risquent de devenir trop grands pour faire faillite. Toutefois, il serait possible de 
soumettre les banques à des critères réglementaires et de surveillance plus contraignants, 
prenant par exemple la forme d’exigences de fonds propres plus élevées. Il convient 
également de garder à l’esprit le fait que, dans le contexte du secteur bancaire européen, les 
établissements demeureraient relativement petits, même au terme d’une fusion. À moins 
d’achever l’union bancaire, il n’y aura pas de marché bancaire réellement européen.

De même, une véritable union des marchés de capitaux permettrait de réduire la 
dépendance à l’égard des banques et favoriserait le recours à des sources de financement 
fondées sur le marché. Cela accroîtrait la résistance du système financier et renforcerait le 
fonctionnement des canaux de partage des risques privés en cas de choc économique. Afin 
de réaliser ces objectifs, il y a lieu de mettre l’accent sur l’élaboration de modes de 
financement résistants, dont, en particulier, des flux de placements. Un programme 
ambitieux en vue de la mise en place d’une union des marchés de capitaux jouera un rôle 
important à cette fin. Ce projet devrait aboutir à des propositions politiques concrètes qui 
soient mises en œuvre efficacement, car il ne s’annonce pas facile de modifier le paysage 
financier. Il convient certes de saluer les progrès accomplis, sans pour autant s’arrêter en si 
bon chemin. Il importe de définir un projet ambitieux en vue de renforcer la convergence en 
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matière de surveillance au sein de l’Union. La création d’un organe de surveillance centralisé 
se révélera peut-être nécessaire pour appliquer un cadre réglementaire renforcé de manière 
cohérente sur les marchés des capitaux de l’Union. Il est par ailleurs indispensable de 
poursuivre l’harmonisation des cadres nationaux d’insolvabilité. Enfin, pour favoriser le 
financement sur fonds propres, il convient de remédier au problème de la distorsion fiscale 
en faveur de l’endettement.

46. Nombre d’obligations majeures du secteur privé et du secteur public en Europe sont 
caractérisées par des rendements négatifs. Cette situation a-t-elle des conséquences pour la 
stabilité financière et, le cas échéant, comment convient-il d’y faire face?  

Le contexte actuel de rendements peu élevés porte préjudice aux bénéfices des 
établissements financiers et renforce les problèmes structurels sous-jacents. Il se trouve 
également à la source d’une quête de rendement susceptible d’entraîner la compression des 
primes de risque. La faiblesse persistante des taux d’intérêt menace les modèles 
économiques des intermédiaires financiers traditionnels.

Depuis leur perspective, le principal problème n’est pas le niveau des taux d’intérêt, mais la 
pente de la courbe des rendements. Il importe en outre de déterminer dans quelle mesure 
les taux d’intérêts négatifs peuvent être transmis à la clientèle des banques. On constate 
généralement un déséquilibre croissant des échéances au sein du secteur bancaire, ce qui 
expose les établissements concernés à des risques de taux d’intérêt considérables. Étant 
donné que le pilier 1 des accords de Bâle ne tient pas compte de ces risques, il convient d’y 
remédier au moyen de mesures relevant du pilier 2.

Afin de financer les obligations et les régimes à prestations définies découlant 
d’engagements passés, les fonds de pension et les entreprises d’assurance-vie doivent 
bénéficier d’un retour sur investissement suffisant, ce qui se révèle parfois difficile lorsque 
les taux nominaux sont bas. Ceci s’explique par le fait que, dès lors que les rendements 
baissent encore davantage, le taux d’escompte appliqué aux futurs flux de trésorerie chute, 
ce qui accroît la valeur actuelle des actifs et des engagements d’assurance. Ces derniers 
tendent toutefois à connaître une hausse plus importante. Dans le cas des assureurs de 
l’Union européenne, les engagements d’assurance ont une durée moyenne de 11 ans, 
contre environ 6 ou 7 ans pour les actifs. Dans ce contexte, la faiblesse des rendements 
peut poser problème aux assureurs et aux fonds de pension et a incité bon nombre de ces 
entreprises à adopter des régimes à cotisations définies.

Toutefois, tant les compagnes d’assurance que les banques ont également tiré parti du fait 
que la faiblesse des taux d’intérêt a eu une incidence positive sur la croissance économique 
et a permis de réduire les risques au sein de l’économie. Par exemple, la baisse du taux de 
chômage et les perspectives stables en matière d’inflation atténuent les incertitudes relatives 
aux revenus des ménages et à l’épargne, facilitant ainsi la vente de nouveaux produits 
d’assurance-vie et de fonds de pension. Ces mêmes tendances ont un effet positif sur les 
risques liés aux bilans des banques, notamment parce qu’elles réduisent les pertes sur les 
prêts. 

Par conséquent, il convient d’analyser l’incidence des politiques de la BCE sur le secteur 
financier avec prudence et de manière équilibrée. En fin de compte, il est important de 
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rappeler que la BCE n’est pas chargée de veiller à la rentabilité du secteur financier, mais de 
garantir que ce dernier serve de courroie de transmission à la politique monétaire en vue de 
favoriser la stabilité des prix. Les politiques de la BCE visent effectivement en partie à inciter 
les acteurs financiers à chercher des actifs plus risqués et illiquides afin d’assouplir les 
conditions de financement des sociétés non financières.

Bien entendu, cela peut également accentuer les risques et les vulnérabilités affectant les 
bilans des établissements bancaires et non bancaires, ce qui nécessite de recourir à des 
outils macroprudentiels au sein du secteur bancaire et de développer un cadre analogue à 
l’intention du secteur non bancaire, y compris les compagnies d’assurance.

47. Que pensez-vous des politiques actuellement menées par la BCE dans le domaine de la 
prévention des conflits d’intérêts au sein de la BCE? Des changements sont-ils nécessaires? 

L’atout principal de la BCE est la confiance. Il est dès lors essentiel que cette institution 
respecte les normes les plus élevées en matière d’intégrité, de responsabilité et de 
transparence. Il convient d’appliquer cette approche à tous les niveaux, c’est-à-dire aux 
organes décisionnels (le conseil des gouverneurs et le directoire) ainsi qu’à l’ensemble du 
personnel. La BCE devrait continuellement améliorer ses normes éthiques et faire en sorte 
que son cadre interne en la matière s’inspire des meilleures pratiques, tout en tenant compte 
des spécificités propres aux rôles de banque centrale, de superviseur bancaire et 
d’institution de l’Union de la BCE.

J’estime que cette dernière a grandement amélioré ses règles en matière de prévention des 
conflits d’intérêts. Par exemple, plus tôt dans l’année, elle a adopté un code de conduite 
unique s’appliquant uniformément aux membres du conseil des gouverneurs, du directoire et 
du conseil de surveillance prudentielle. Il s’agit vraisemblablement d’une réaction aux 
commentaires du Parlement européen, aux recommandations de la Médiatrice européenne 
et à divers rapports indépendants publiés par des organisations non gouvernementales 
européennes.

D. Fonctionnement de la BCE, responsabilité démocratique et transparence

48. Quelle sera votre approche personnelle du dialogue social à la BCE? 

La BCE est un employeur attrayant qui propose globalement de bonnes conditions de travail. 
Je suppose toutefois que son environnement de travail est également très exigeant. Afin de 
garantir la réussite de la BCE, j’estime essentiel que ses employés soient satisfaits de leurs 
conditions de travail. Si tel n’est pas le cas, il importe de lancer un dialogue ouvert et 
constructif entre le personnel, y compris ses représentants, et les dirigeants, et je serai 
heureuse d’y prendre part. La BCE doit s’engager à fournir un environnement de travail à la 
hauteur de la qualité de ses travaux. Tel que je le comprends, la BCE a d’ores et déjà pris 
des mesures visant à améliorer les accords en matière de charge de travail, de temps de 
travail et de flexibilité applicables à son personnel, et il convient de s’en réjouir.

49. Le Parlement joue un rôle majeur au regard des comptes que rend la BCE de son action. 
Quelles conclusions tirez-vous de la comparaison avec d’autres juridictions (comparaison 
entre les couples Congrès des États-Unis/Réserve fédérale, Parlement européen/BCE et 
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Parlement britannique/Banque d’Angleterre, par exemple)? Quelles mesures et réformes à 
venir pourraient selon vous renforcer la responsabilité démocratique de la BCE devant le 
Parlement européen?  

L’impératif d’indépendance des banques centrales ne fait aucun doute. Cette liberté doit 
néanmoins s’assortir d’exigences en matière de responsabilité. À cette fin, la BCE détaille 
ses décisions et le raisonnement qui les sous-tend aux citoyens de l’Union et à leurs 
représentants élus. Ceux-ci peuvent dès lors juger la mesure dans laquelle la BCE réalise 
les objectifs, notamment celui de stabilité des prix, fixés par le traité FUE.

Conformément au traité, la BCE est principalement tenue de rendre compte au Parlement 
européen, en tant que représentation des citoyens de l’Union, mais doit également justifier 
régulièrement ses décisions auprès du Conseil de l’Union européenne, qui représente les 
gouvernements des État membres. En vertu de l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE et 
de l’article 15, paragraphe 3, des statuts du SEBC, le cadre de responsabilité comporte les 
éléments suivants:

– un rapport annuel sur les activités du SEBC et sur la politique monétaire 
adressé au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Conseil 
européen et présenté par le président de la Banque centrale européenne au 
Conseil et au Parlement européen; 

– des auditions éventuelles du président de la BCE et des autres membres du 
directoire menées par les commissions compétentes du Parlement européen, 
à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative.

Dans la pratique, les mécanismes de responsabilité applicables à la BCE dépassent 
largement les exigences du traité et comprennent les éléments suivants:

– des auditions trimestrielles du président de la BCE en commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement européen, dont la retransmission 
vidéo et la transcription écrite complète sont mises à disposition en ligne;

– les réponses aux questions avec demande de réponse écrite posées à la BCE 
par les députés au Parlement européen, disponible en téléchargement sur le 
site internet de la BCE;

– les commentaires écrits sur la résolution du Parlement européen sur le rapport 
annuel de la BCE, disponibles en téléchargement sur le site internet de la 
BCE.

Par ailleurs, les obligations spécifiques en matière de responsabilité applicables aux activités 
de surveillance bancaire de la BCE sont fixées dans le règlement-cadre MSU. 

Ce cadre général de responsabilité permet aux représentants élus d’accéder aux 
informations pertinentes et de formuler des critiques. Ce principe constitue l’un des 
fondements essentiels de la légitimité et de l’efficacité des banques centrales dans 
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l’accomplissement de leur mission.

S’il est difficile de procéder à des comparaisons avec d’autres entités au niveau international, 
la littérature ne fait pas état de différences majeures entre les niveaux de responsabilité de la 
BCE, de la Banque d’Angleterre et de la Réserve fédérale des États-Unis. Dans ces trois 
cas, des auditions publiques trimestrielles se tiennent devant la commission compétente. 
Une différence tient au fait que le président de la BCE s’exprime également chaque année 
en plénière afin de débattre du rapport annuel de son institution. Contrairement aux 
présidents de la BCE et de la Réserve fédérale, le gouverneur de la Banque d’Angleterre 
participe aux auditions avec d’autres membres du comité économique monétaire. 

Au-delà du cadre en vigueur de responsabilité, j’estime qu’il incombe aux membres du 
directoire de rendre régulièrement compte aux citoyens. Il pourrait également être utile 
d’apparaître plus fréquemment dans les médias afin de mieux communiquer nos décisions 
au public. Ce rôle ferait partie de ma stratégie de communication (et de responsabilisation) 
personnelle.

50. Quelles mesures concrètes la BCE prendra-t-elle pour obtenir des listes de présélection 
partiaires pour les postes les plus élevés de la BCE à l’avenir et, d’une manière générale, 
pour favoriser la diversité des genres au sein de la BCE, sachant qu’actuellement, seuls deux 
des 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE sont des femmes? Comment, 
personnellement, entendez-vous améliorer la parité au sein de la BCE? Quand pensez-vous 
obtenir les premiers résultats de vos actions à cet égard?

La promotion de l’égalité hommes-femmes est un objectif fondamental pour la société dans 
son ensemble, y compris les banques centrales. Des travaux de recherche ont démontré que 
les équipes diverses obtenaient de meilleurs résultats, et il n’y a aucune raison de penser 
que ce constat ne s’appliquerait pas à notre secteur. C’est pourquoi la réalisation de cet 
objectif devrait figurer parmi les priorités de la BCE.

Les femmes sont largement sous-représentées au sein des banques centrales, mais aussi 
de la profession d’économiste en général. Il convient par conséquent de favoriser l’égalité 
des chances à un stade précoce. Les programmes visant à attirer davantage de candidates 
aspirant à une carrière d’économiste semblent prometteurs. Je soutiens dès lors avec 
enthousiasme la nouvelle bourse d’études destinée aux femmes mise en place par la BCE. Il 
s’agit d’un exemple de solution en vue de soutenir les femmes dès l’entame de leur carrière. 
Je serai heureuse de mettre à profit mes connaissances et mes relations au sein du milieu 
universitaire pour participer à l’élaboration d’éventuels programmes analogues.

En parallèle, il convient de cerner les motifs qui sous-tendent les inégalités entre les 
hommes et les femmes. Selon certaines études, les préjugés implicites joueraient un rôle 
important à cet égard, ce qui signifie que les femmes sont perçues comme étant moins 
compétentes, y compris par d’autres femmes, en raison de certains comportements. Les 
formateurs et les recruteurs pourraient contribuer à contrer ces préjugés en mettant en 
lumière d’éventuelles distorsions. De nombreux éléments indiquent que certaines 
personnalités peuvent servir de modèles incitant les jeunes femmes à faire carrière. Ceci 
signifie que les décisions de recrutement sont loin de concerner uniquement les candidats 
envisagés. Enfin, il serait possible d’interdire aux membres du conseil des gouverneurs de 
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participer aux groupes de travail composés uniquement d’hommes. J’ai constaté que 
d’autres institutions appliquent une politique de cette nature. Naturellement, un tel 
engagement pourrait également être pris à titre personnel.

Dans l’ensemble, attirer et développer les talents féminins à tous les niveaux devrait 
probablement constituer une priorité stratégie, et je soutiens pleinement les efforts allant 
dans ce sens.

Au niveau organisationnel, renforcer la diversité hommes-femmes n’est pas chose aisée et il 
n’existe pas de raccourcis pour parvenir à ce résultat, mais il est essentiel de continuer à 
œuvrer à cette fin. La BCE doit continuer à attirer et à former les talents féminins à tous les 
niveaux. 

Il convient de souligner que la BCE a une influence restreinte sur les processus de 
désignation des gouverneurs des banques centrales nationales. Actuellement, ceux-ci sont 
tous des hommes. Le conseil des gouverneurs devrait afficher clairement son attachement à 
l’égalité hommes-femmes et viser à faire évoluer sa composition.

La BCE devrait également promouvoir d’autres aspects de la diversité, allant de la nationalité 
à l’ethnicité, en passant par le parcours de formation et la diversité de pensée. Les équipes 
plus diverses et inclusives tendent à se montrer plus performantes, car sont confrontées à 
des avis différents. En effet, il n’est pas souhaitable que le personnel d’une institution se 
borne à suivre ce qu’il considère comme la ligne officielle de son employeur. Au contraire, 
des procédures devraient permettre des échanges de vue internes. 

51. Qu’envisagez-vous comme améliorations possibles s’agissant de la reddition de comptes, 
par la BCE, à la Cour des comptes européenne concernant son efficacité opérationnelle? 
Comment définissez-vous la limite du mandat de la Cour des comptes? 

Comme toute autre institution publique, la BCE devrait veiller à son efficacité opérationnelle, 
à ne pas gaspiller l’argent des contribuables et à s’assurer que ses structures 
opérationnelles sont conformes à son mandat. Il convient dès lors de saluer le fait la Cour 
des comptes européenne (CCE) évalue régulièrement l’efficacité opérationnelle de la BCE. 

Néanmoins, le contenu des politiques, monétaire et autres, de la BCE relèvent par définition 
de la compétence exclusive de cette institution. Ces domaines ne sont pas visés par le 
mandat d’audit de la CCE. Selon moi, cette dernière apporte une valeur ajoutée 
particulièrement élevée lorsqu’elle examine l’efficacité des procédures décisionnelles de la 
BCE.

52. Estimez-vous que la BCE devrait appliquer, au niveau interne, les normes de la nouvelle 
directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union? 
Quand pensez-vous que la BCE aura mis en place des procédures spécifiques pour la 
protection des lanceurs d’alerte?  

Je crois comprendre que le renforcement du cadre applicable aux lanceurs d’alerte compte 
parmi les priorités stratégiques du directoire de la BCE, selon lequel il s’agit d’une occasion 
de comparer les normes établies en vertu de la nouvelle directive relative à la protection des 
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lanceurs d’alerte aux meilleures pratiques, aux politiques et au procédures d’autres 
institutions. Il est essentiel de mettre en place des canaux de signalement sûrs et de 
protéger les lanceurs d’alerte afin de gérer les risques et d’améliorer la culture de travail. 

53. Que pensez-vous du fait qu’il est arrivé, en une occasion, que le Conseil ignore l’avis du 
Parlement européen concernant la nomination d’un membre du directoire de la BCE? 
Accepteriez-vous votre nomination en tant que membre du directoire de la BCE si le 
Parlement venait à voter contre? 

Le Parlement européen joue un rôle considérable pour tenir responsable la BCE. Autrement, 
cette dernière ne pourrait pas être indépendante. Dès lors, il est indispensable d’impliquer le 
Parlement européen dans la procédure de nomination des membres du directoire.

Je mesure toute l’importance des échanges avec le Parlement européen dans le cadre de 
cette procédure et j’espère que mes compétences et mon aptitude à remplir le poste de 
membre du directoire de la BCE feront l’objet d’une appréciation positive. Cela constituerait 
la base d’une relation ouverte et fondée sur la confiance.

54. Selon vous, votre participation ou celle d’un autre responsable de haut niveau de la BCE 
au «groupe des trente» des banquiers centraux et des dirigeants du secteur financier, ou à des 
groupes ou associations similaires, serait-elle appropriée?  

Tous les représentants de la BCE devraient respecter les normes éthiques de cette 
institution, lesquelles doivent être conformes aux meilleures pratiques internationales. 

Naturellement, il se révèle parfois nécessaire d’interagir avec un large éventail de parties 
prenantes, y compris des représentants des secteurs public et privé, afin de procéder à un 
échange de vues et de partager des informations. En réalité, la BCE peut être contrainte de 
s’adresser à un plus grand nombre d’interlocuteurs pour s’acquitter de son mandat.

Le code de code de conduite unique adopté par la BCE en 2019 a amélioré la gestion des 
conflits d’intérêts potentiels en prévoyant des règles encadrant les relations avec divers 
groupes d’intérêts. Les membres du directoire doivent être soucieux, à tout moment et en 
particulier dans leurs relations avec les groupes d’intérêts, de leur indépendance et de leurs 
obligations en matière de confidentialité professionnelle. J’entends respecter 
scrupuleusement les dispositions du code de conduite unique.

55. Dans le passé, la BCE a lancé des initiatives, telles qu’AnaCredit et l’initiative 
européenne de répartition des instruments de dette (EDDI), qui ne sont pas au cœur du 
mandat de la BCE. Comment voyez-vous le rôle de la BCE par rapport à ces initiatives, et où 
placez-vous la limite, pour ce qui est des prérogatives du législateur?  

En tant que chercheuse, je suis parfaitement consciente de l’importante des données. Les 
grandes bases de micro-données, en particulier, mettent en évidence de nouveaux liens 
économiques et financiers en étoffant les informations disponibles au niveau de 
désagrégation requis. Sur cette base, il est également possible de suivre attentivement 
l’incidence d’un choc économique donné.
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Parce qu’elles permettent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents, les données 
de haute qualité permettent aux décideurs politiques de prendre de meilleures décisions. 
Plus les données sont précises et plus elles renforcent les connaissances et les décisions 
politiques qui en découlent. 

Ce principe vaut aussi pour la BCE. Voilà pourquoi ses statuts l’obligent à recueillir les 
données statistiques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. AnaCredit contiendra 
des informations détaillées sur les prêts bancaires accordés dans la zone euro. Je constate 
que cela permettrait à la BCE de renforcer sensiblement sa capacité d’analyse de la 
dynamique de crédit au sein de l’économie de la zone euro. Ces informations sous-tendront 
également les décisions de politique monétaire de la BCE. 

Le mandat relatif aux marchés financiers de la BCE et de l’Eurosystème, tel qu’il est défini 
par le traité, octroie la possibilité d’entreprendre des initiatives réglementaires concernant les 
systèmes de paiement. Dans ce contexte, la BCE envisage d’apporter son soutien au cadre 
harmonisé d’émission et de répartition des instruments de dette dans l’Union (l’initiative 
EDDI).

J’estime que la BCE devrait recueillir l’avis des principales parties prenantes quant aux 
projets relatifs à la collecte de statistiques et à l’infrastructure du marché, comme elle l’a fait 
dans deux cas, à ma connaissance. Par ailleurs, toute initiative de cette nature devrait tenir 
pleinement compte de la législation applicable de l’Union et des compétences définies dans 
le traité. 


