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(La réunion est ouverte à 10h30)
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La Présidente. – Sans plus tarder, je remercie le 
président Trichet pour sa participation à ce dialogue 
monétaire, que nous avons établi sur une base quasi 
institutionnelle maintenant.

Je rappellerai les deux thèmes que nous avions proposés 
pour cet échange de vues: «Sommes-nous face à un 
danger de déflation ou de stagflation?» et «Comment 
restructurer l’architecture financière internationale?».

Je vous invite, Monsieur le Président, à prononcer votre 
discours introductif d’une dizaine de minutes, puis vous 
aurez l’exercice que vous connaissez par cœur. 3-005

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la présidente, Mesdames et 
Messieurs les membres de la commission économique et 
monétaire, je me réjouis beaucoup de ce premier 
échange de vues avec votre commission en 2009. Cet 
échange a lieu quelques jours seulement après la réunion 
du Conseil des gouverneurs du 15 janvier consacrée à la 
politique monétaire. De surcroît, mardi dernier à 
Strasbourg, lors de la session plénière dédiée aux 10 ans 
de l’euro, j’ai été, je vous le dis très franchement et 
simplement, très heureux de noter le soutien de votre 
Parlement à l’euro et à la BCE.

Aujourd’hui, comme le veut la tradition, je commencerai 
mon intervention par une évaluation de la situation 
économique et monétaire, en expliquant les raisons 
sous-jacentes de nos récentes décisions relatives aux 
taux d’intérêt.
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président de la Banque centrale européenne(DE)
Ensuite, j’aimerais évoquer les perspectives concernant 
les prix dans la zone euro. Enfin, j’examinerai les 
questions relatives à l’architecture financière 
internationale. Ce sujet va certainement devenir plus
important encore dans les prochains mois.
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président de la Banque centrale européenne(EN)
Premièrement, les évènements économiques et 
monétaires. Depuis ma dernière intervention devant le 
Parlement européen le 8 décembre 2008, les 
perspectives économiques de la zone euro ont continué à 
se dégrader et l’inflation a poursuivi son déclin. En 

décembre 2008, le taux d’inflation s’est établi à 1,6 %. 
Par ailleurs, les pressions et les risques inflationnistes 
ont poursuivi leur reflux. 

En ce qui concerne les projections, sur la base de 
perspectives à moyen terme appropriées dans le domaine 
de la politique monétaire et compte tenu de nos propres 
décisions politiques, notamment les plus récentes, nous 
pensons que l’inflation en zone euro restera en ligne 
avec notre définition de la stabilité des prix durant la 
période couverte par la politique. Les risques pour la 
stabilité des prix à moyen terme sont globalement 
équilibrés aux yeux du Conseil des gouverneurs. 

En ce qui concerne les évènements économiques, 
l’agitation financière s’est intensifiée et élargie depuis le 
mois de septembre de l’année dernière. Les tensions du 
secteur financier ont contaminé l’économie réelle de 
manière croissante. La demande mondiale et la demande 
en zone euro sont susceptibles de rester sous pression 
pendant une période prolongée. Dans le même temps, les 
taux d’inflation en baisse devraient soutenir le revenu 
réel disponible durant la période à venir et l’économie de 
la zone euro devrait tirer avantage des décisions
politiques globales et profondes qui ont été prises ces 
dernières semaines.

Cependant, ces perspectives restent entourées d’un degré 
d’incertitude particulièrement élevé. D’une manière 
générale, les risques pour la croissance économique 
restent clairement orientés négativement. Ils concernent 
principalement le potentiel d’impact accru des troubles 
financiers sur l’économie réelle, ainsi que les 
inquiétudes relatives à l’éventualité de l’émergence et de 
l’intensification des pressions protectionnistes et des 
évolutions défavorables éventuelles de l’économie 
mondiale, conséquence d’une correction désordonnée 
des déséquilibres mondiaux.

Pour jeter des bases solides d’une croissance durable, 
toutes les parties concernées doivent prendre leurs 
responsabilités. À cet égard, il est crucial de maintenir la 
discipline et une perspective à moyen terme pour la 
définition de la politique macroéconomique. Poursuivre 
une approche politique durable axée sur la stabilité 
constitue la meilleure manière de préserver et 
d’augmenter la confiance. Les importantes mesures 
mises en application par les gouvernements afin de 
mettre un terme à l’agitation financière doivent soutenir 
la confiance dans le système financier et alléger les 
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contraintes pesant sur l’offre de crédit aux entreprises et 
aux ménages.

Les tendances monétaires en zone euro vont dans le sens 
d’une diminution des pressions inflationnistes. La 
dernière preuve en date confirme notamment la 
modération du taux d’expansion monétaire. Le Conseil 
des gouverneurs de la BCE a répété son engagement à 
maintenir les prévisions d’inflation fermement sous 
contrôle, conformément à sa définition de stabilité des 
prix inférieure à 2 %, mais proche de 2 %. Ce chiffre 
soutient la croissance et l’emploi durables et contribue à 
la stabilité financière.

C’est dans cette perspective que le Conseil des 
gouverneurs a décidé, la semaine dernière, de réduire le 
taux d’intérêt sur les principales opérations de 
refinancement de l’Eurosystème à concurrence de 
50 points de base supplémentaires pour atteindre 2 %, ce 
qui porte la réduction totale à 225 points de base depuis 
le 8 octobre 2008.

Permettez-moi maintenant d’examiner les perspectives à 
moyen terme en matière d’évolution de prix en zone 
euro et, en particulier le processus de désinflation que 
nous observons actuellement. J’aborderai ainsi le 
premier sujet que vous venez de mentionner, Madame la 
Présidente. Il est essentiel de faire clairement la 
distinction entre désinflation et déflation.

La désinflation est un processus de baisse des taux 
d’inflation. Ce processus trouve fréquemment son 
origine dans une réduction des coûts de l’offre ou dans 
une amélioration des termes de l’échange. De tels 
événements peuvent parfois s’accompagner de chocs 
négatifs sur la demande, comme c’est le cas 
actuellement. Cependant, ils sont de nature 
intrinsèquement bénigne. En effet, ils soutiennent les 
revenus réels. Dans le contexte actuel, nous sommes 
témoins d’un processus de désinflation en zone euro, 
principalement en raison d’une chute soudaine des cours 
du pétrole et des matières premières.

Il s’agit donc, sur ce plan, d’une évolution positive. La 
progression des prix du pétrole et des matières 
premières, qui a débuté en 2007 et a duré jusqu’à la mi-
2008, était à la fois inflationniste et restrictive. Par 
conséquent, la récente baisse de ces prix est 
désinflationniste et expansionniste. À titre d’exemple, 
les prix du carburant de roulage ont baissé de 15,4 % en 
décembre 2008 sur une base annuelle. Leur poids dans le 
panier IPCH, près de 5 %, explique en grande partie la 
baisse récente de l’inflation.

Si ces évolutions favorables de l’offre sont 
particulièrement vigoureuses, la désinflation peut même 
temporairement aboutir à des taux d’inflation négatifs 
dans certains cas. Il est donc essentiel, dans de telles 
circonstances, de déterminer clairement les objectifs 
d’inflation à moyen terme.

Un processus déflationniste, en revanche, est un déclin 
persistant et auto-alimenté dans une très large gamme de 

prix. Cette spirale se propage par anticipation d’une 
diminution supplémentaire des prix à l’avenir. Ces 
attentes négatives en matière d’inflation entraînent un 
report de l’investissement et de la demande des 
consommateurs dans le temps, ce qui provoque une 
nouvelle réduction de la demande et exerce des 
pressions à la baisse supplémentaires sur les prix.

Il n’existe actuellement aucun risque de déflation. En 
effet, la définition précise des objectifs d’inflation -
auxquels nous tenons tant - constitue le rempart le plus 
solide et le plus rassurant contre tout risque de spirale 
négative de l’inflation et des attentes en matière 
d’inflation.

Face à toutes ces considérations, vous comprendrez que 
notre analyse conclut à l’existence actuelle d’un 
processus de désinflation, entraîné par une baisse rapide 
des prix du pétrole, de l’énergie et des cours des 
matières premières en particulier.

Je souhaite maintenant examiner le deuxième sujet 
sélectionné, comme l’a indiqué la Présidente, à savoir 
l’architecture financière internationale. Je considère que 
la fragilité du système financier mondial, c’est-à-dire 
son manque de résistance, révélé par les turbulences 
actuelles, n’est pas acceptable. Nous devons tirer tous 
les enseignements de la crise, sans la moindre 
complaisance, en partant du principe que tous les 
élément s  du système doivent être sensiblement 
améliorés: la qualité de la gestion des risques, la gestion 
des liquidités, la résilience globale des établissements 
privés, la transparence des marchés financiers et la clarté 
des instruments financiers.

Comme nous l’avons souligné à l’occasion des auditions 
précédentes devant cette commission, nous devons tout 
d’abord, selon nous, améliorer sensiblement la 
transparence, sans nous préoccuper des intérêts établis. 
Deuxièmement, nous devons réduire sensiblement la 
part des visions à court terme dans les processus 
décisionnels, et ce contrairement aux tendances les plus 
récentes. Troisièmement, il faut une élimination 
systématique des aspects pro-cycliques de nos 
dispositions réglementaires, prudentielles, comptables et
fiscales, qui amplifient considérablement les fluctuations 
inhérentes au fonctionnement des économies de marché.

Le forum sur la stabilité financière a identifié les 
principales voies à suivre pour ces réformes. Nous avons 
maintenant besoin de lucidité stratégique et, le cas 
échéant, d’une grande énergie politique pour battre en 
brèche des intérêts établis considérables. Le G20 et le 
FMI sont et seront décisifs à cet égard.

Toutefois, un fonctionnement sensiblement amélioré de 
la sphère financière ne suffit pas. Nous avons également 
besoin de politiques macroéconomiques solides qui 
soient durables à moyen et à long terme. Nous devons en 
particulier éviter la création des grands déséquilibres 
nationaux et externes qui sont, pour une large part, la 
cause des difficultés actuelles. Une surveillance efficace 
de la politique macroéconomique des grandes économies 
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systémiques est essentielle. Seul le FMI est en mesure 
d’exercer cette fonction décisive, pour autant que son 
mandat soit renforcé. 

En ce qui concerne la configuration institutionnelle, 
nous avons besoin de deux améliorations importantes: 
premièrement, l’architecture financière internationale 
nécessite un renforcement des groupements informels, 
en particulier du Forum pour la stabilité financière (FSF)
et du G20. Le FSF est unique, car il établit un lien entre 
l’ensemble des autorités et des institutions ayant une 
influence systémique sur les marchés financiers, tout en 
étant très largement décentralisées et - pour bon nombre 
d’entre elles - indépendantes de la sphère politique.

La nécessaire extension du FSF est capitale. La nouvelle 
autorité du G20 a elle aussi été particulièrement 
importante en période de crise mondiale. Le G20 est un 
groupement réellement informel par rapport au G7, qui 
reste utile lorsque les turbulences viennent des pays 
industrialisés proprement dits.

Deuxièmement, en plus du mandat de surveillance 
renforcé du FMI, la gouvernance des institutions 
financières internationales, en particulier celle du FMI, 
mais également de la Banque mondiale, doit être plus 
plus efficace et plus représentative. Une représentation 
totale des économies de marché émergentes, 
proportionnelle à leur importance dans l’économie 
mondiale, est absolument indispensable.

Par conclure ces observations préliminaires succinctes, 
je voudrais souligner deux points. D’abord, en ce qui 
concerne les politiques de la zone euro: les différentiels  
de croissance des salaires persistants, induits par des 
inefficiences structurelles ou des politiques nationales 
non alignées, politiques de fixation des salaires incluses, 
pourraient avoir des implications défavorables pour la 
compétitivité de certains pays. Les administrations 
nationales ont la responsabilité de résorber les pertes de 
compétitivité accumulées depuis plusieurs années en 
mettant en application des réformes structurelles et en 
assurant des évolutions plus modérées au niveau des prix 
et des salaires.

En ce qui concerne les politiques fiscales, nous saluons 
la confirmation répétée du Conseil européen quant à son  
engagement total en faveur de finances publiques 
durables. La situation économique actuelle réclame la 
prudence au niveau de l’adoption de mesures de 
stimulation fiscale étendues, compte tenu de la situation 
fiscale particulière de chaque pays. Comme je l’ai 
déclaré précédemment, les pays peuvent employer toute 
la marge de manœuvre définie par le pacte de stabilité et 
de croissance, mais uniquement la marge de manœuvre 
fixée par le pacte. Un relâchement fiscal substantiel, 
avec pour corollaire une augmentation de l’endettement 
public, ne doit en aucun cas hypothéquer la confiance du 
public dans la durabilité des finances publiques, ce qui 
réduirait l’efficacité de l’incitant fiscal proprement dit. 

Je voudrais également dire un mot concernant les 
questions de supervision financière. La crise financière a 

renforcé l’importance d’aborder les questions de 
surveillance financière de manière exhaustive et 
coordonnée, au niveau mondial et européen.

En ce qui concerne le niveau européen, la crise a 
accentué la nécessité d’analyser les solutions à long 
terme relatives à la structure de surveillance. La 
proposition qui sera formulée par le groupe à haut 
niveau présidé par Jacques de Larosière apportera 
certainement une importante contribution aux 
discussions politiques, ainsi qu’aux propositions qui ont 
été étudiées par le Parlement européen.

Compte tenu des options possibles, et comme l’ont 
souligné en particulier certains parlementaires, 
l’article 105, paragraphe 6, du Traité donne 
explicitement aux États membres la possibilité de 
décider de conférer à la BCE des tâches spécifiques dans 
le domaine de la surveillance financière. Les réflexions 
ont débuté concernant le rôle spécifique qui pourrait être 
joué par la BCE et par son Conseil des gouverneurs dans 
l’éventualité d’une activation de la disposition du Traité. 
À ce stade, le Conseil des gouverneurs ne s’est pas 
encore prononcé à ce sujet. Je ne manquerai pas de vous 
tenir au courant des résultats de ses réflexions.

3-008

La Présidente. – Merci, Monsieur le président.

L’article 105, point 6, donne au Parlement européen un 
droit d’avis conforme dans ce domaine. Nous serons 
donc des partenaires attentifs.

3-009

Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – Monsieur le président, 
merci de vos commentaires. Je voudrais appeler votre 
attention sur trois points et vous poser trois questions. La 
première: vous avez évoqué les cérémonies du 
10e anniversaire de l’euro, la semaine dernière, à 
Strasbourg, et les titres de la presse, ces jours-ci: 
«L’euro explosera-t-il avec la crise?». Est-il possible de 
donner un message fort, qui ne fera que conforter ce qui 
a pu être dit il y a une semaine, et qui permettra d’éviter 
des débats un peu stériles?

Deuxième point: j’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre 
intervention au colloque qui s’est tenu à Paris le 
19 janvier sur la sous-appréciation des risques dans le 
secteur financier. Pourriez-vous nous dire ce qui, à votre 
avis, a marqué l’aveuglement, ou ce qui est la cause de 
l’aveuglement puisque, comme d’autres, vous aviez 
signalé les risques dans ce domaine?

Enfin, dernière question. Aujourd’hui, le blocage 
subsiste concernant la distribution du crédit. Malgré les 
efforts considérables qui ont été accomplis par la BCE, 
puis par les États membres, le crédit n’est pas distribué. 
Et c’est une difficulté grave pour l’économie, pour les 
entreprises, et notamment les petites et moyennes 
entreprises. Est-ce que vous voyez des possibilités 
d’avoir une efficacité plus immédiate aux mesures qui 
ont été prises et, si oui, quelles sont-elles?

3-010
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Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Sur la première question, évidemment, je 
vous dirais que l’euro et la zone euro ont au contraire 
montré une capacité de résistance et de résilience face à 
la crise qui a été notée par tous les observateurs. Bien 
entendu, toutes les monnaies du monde sont sous tension 
du fait des circonstances présentes et des turbulences 
financières, et je pourrais dire que toutes les monnaies 
du monde, sans aucune exception, doivent faire face à un 
test, si je puis dire. C’est vrai pour toutes les monnaies 
sœurs avec lesquelles nous avons des relations et, 
certainement, pour le dollar, le sterling et l’ensemble des 
autres monnaies. Je dirais donc très simplement que ces 
remarques auxquelles vous avez fait écho me paraissent 
totalement infondées. Bien entendu, nous devons 
continuer à gérer les choses le mieux possible; nous, de 
notre côté, la politique monétaire de l’euro et, pour ce 
qui est de l’ensemble des gouvernements concernés, leur 
propre politique économique. Ils sont responsables à la 
fois des politiques de réformes structurelles, de la 
politique des coûts dans leur économie, dans la mesure 
où ils peuvent influencer les coûts, et aussi, évidemment, 
de la politique budgétaire.

Sur la seconde question, je crois qu’en effet, nous avons 
traversé un épisode avant le début des turbulences 
financières en août 2007. Nous avons traversé une 
période de sous-appréciation, marquée à la fois du 
volume des risques dans l’économie financière 
internationale et du prix du risque, et cela, en effet, a été 
dit publiquement à plusieurs reprises par un certain 
nombre d’autorités, dont les banques centrales et 
moi-même, d’ailleurs, en tant que président du groupe 
des dix banques centrales et du Global Economy 
Meeting - la réunion de l’économie internationale - où 
nous nous réunissons avec mes collègues pour examiner 
les problèmes de l’économie mondiale.

Nous avions dit publiquement que nous avions le 
sentiment qu’il y avait sous-appréciation de ces risques. 
Les raisons en sont très nombreuses, et il n’y a pas une 
cause, mais de très nombreuses causes: la sophistication 
des instruments financiers, leur obscurité - c’est pour 
cela que j’insiste beaucoup sur la nécessaire 
transparence. Il y a eu l’explosion d’un certain nombre 
de marchés, qui sont eux-mêmes non transparents et qui, 
par conséquent, ont facilité cette prise de risques 
anormale. Il y a aussi un certain nombre de phénomènes 
macrofinanciers et macroéconomiques au niveau 
mondial, en particulier la hausse des prix du pétrole et 
des matières premières, qui a créé des éléments 
supplémentaires d’épargne - d’épargne forcée - dans 
l’économie mondiale et qui a conduit une large part 
d’investisseurs à faire une recherche systématique de 
rendements élevés et donc, de risques élevés. Bref, je 
mentionne cela, mais ce n’est pas exhaustif. Il y a 
beaucoup d’autres raisons et, bien entendu, un certain 
aveuglement de l’ensemble des acteurs dans ces 
marchés, des participants du marché et des institutions 
concernées. Ce sont des causes totalement 
multidimensionnelles, et c’est la raison pour laquelle 
j’insiste beaucoup sur le fait qu’il faut tout réformer. Ne 
rien laisser dans l’ombre, ne pas pratiquer une stratégie 

de bouc émissaire, parce que cela revient à se concentrer 
sur certains aspects et à omettre les autres. Donc, tout 
doit être regardé de très près et, à mon sens, tout doit 
être corrigé.

Le dernier point: nous avons en effet une question 
majeure qui est celle du fonctionnement normal de la 
sphère financière. Des efforts considérables ont été faits 
par la Banque centrale européenne et par les autres 
banques centrales. Des efforts considérables ont été faits 
par les gouvernements, avec promptitude, et je crois que 
cela est très important dans les circonstances présentes. 
Je ne suis pas sûr que l’ensemble des opérateurs aient 
pris complètement la mesure de tout ce qui a été fait, et 
qui continuera d’être fait, parce qu’il faut rester 
certainement très alerte dans ce domaine. Je crois qu’il 
est important, comme je l’ai dit, que toutes les 
institutions, tous les opérateurs soient à la hauteur de 
leurs responsabilités; c’est le cas des banques en 
particulier.

3-011

Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Il me semble que la 
récente baisse des taux d’intérêt a été très prudente, 
même s’il s’agit de pure spéculation et même si je n’ai 
aucun moyen de le savoir. Toutefois, nous avons la 
chance de disposer d’une institution telle que la BCE 
pour contrôler la situation. Je pense - et vous l’avez 
mentionné dans vos commentaires - que le 
rétablissement de la confiance est la clef. Pour y 
parvenir, il est crucial que les banques prouvent qu’elles 
se font mutuellement confiance, ce que doit refléter le 
taux d’intérêt qu’elles s’appliquent les unes aux autres. 
Cela doit devenir une composante essentielle de votre 
stratégie et je serais heureux de vous entendre exprimer 
votre certitude à cet égard.

Vous avez parlé de redressement au cours de ce mois, et 
j’ai été enchanté de vous entendre aborder cette 
question. Il est temps de commencer à parler de 
redressement. Le redressement aura lieu. Nous ne savons 
pas quand il aura lieu, mais si nous n’en parlons pas, 
nous ne nous y préparerons pas, nous n’accélérerons pas 
son arrivée. Une opportunité se présentera à nous avec
ce redressement et je pense que nous devrions parler de 
la manière dont nous entendons nous positionner dans 
l’optique de ce redressement, sur le plan de la 
compétitivité, par exemple.

Oui, nous devons gérer la crise, mais nous devons aussi 
faire savoir que nous avons une vision de ce qui se 
produira lorsque viendra ce redressement. J’espère qu’il 
viendra plus tôt que tard. Je pense que ce qui facilitera 
son émergence, c’est l’ébauche d’une confiance 
mutuelle entre les banques.

3-012

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En réponse à votre première 
question, comme je l’ai déclaré précédemment durant 
ces auditions, nous suivons de très près le marché 
monétaire et le fonctionnement du marché monétaire. 
J’ai déclaré plusieurs fois que le Conseil des 
gouverneurs et le Directoire surveilleraient très 
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étroitement l’Euribor et la propagation de notre politique 
monétaire aux taux d’intérêt réellement pratiqués sur le 
marché monétaire. De ce point de vue, je dois dire que 
nous avons observé au cours de ces dernières semaines
que le taux d’intérêt Euribor à trois mois évoluait dans la 
bonne direction. Nous avons ainsi constaté que le niveau 
de ce taux d’intérêt descendait progressivement et se 
rapprochait de notre propre vision d’un taux d’intérêt 
plus conforme à nos taux politiques.

Ainsi, de ce point de vue, je distingue certains signes 
d’amélioration sur le marché monétaire. Cependant, 
nous devons rester très vigilants et nous savons très bien 
qu’il ne fonctionne pas comme il le devrait dans la 
mesure où, pour plusieurs raisons, les banques 
demeurent hésitantes lorsqu’il s’agit de traiter entre 
elles.

Je le répète, en ce qui concerne l’Euribor - et nous 
suivons cet indice de très près - nous avons accompli des 
progrès et je pense que ceux-ci se poursuivront.

En ce qui concerne le délai nécessaire au redressement
économique: j’ai déclaré - même si je reste très prudent 
et que le niveau d’incertitude est extrêmement élevé 
(comme le soulignent toutes les institutions, qu’elles 
soient internationales ou nationales) - que nous avions 
malgré tout le sentiment qu’après 2009, que nous voyons 
bien entendu comme une année de ralentissement majeur 
et de difficultés en termes de croissance, 2010 serait 
l’année du retour à des chiffres positifs, l’année de la 
relance après des années 2008 et 2009 difficiles.

Cette observation semble être valable pour l’économie 
de la zone euro, de même que pour l’ensemble de 
l’économie mondiale. Lorsque je compare mes notes 
avec celles de mes collègues des autres grandes 
économies systémiques - économies émergentes 
incluses -, il me semble que nous avons eu le sentiment 
que 2010 pourrait être, comme je l’ai indiqué, l’année de 
la relance de l’économie mondiale, mais aussi de chaque 
économie en particulier, car nous sommes désormais 
synchronisés. Manifestement, toutes les économies du 
monde, y compris les économies émergentes, sont 
actuellement synchronisées.

Ainsi, je ferai une nouvelle fois écho à vos propos. Il y a 
eu, au cours de ces dernières années, une sous-
évaluation incroyable du volume et du prix du risque, ce 
qui explique les turbulences et les difficultés que nous 
éprouvons. Cependant, la sous-évaluation de la capacité 
de l’économie mondiale à redémarrer pourrait également 
avoir un effet très préjudiciable, car dans ce cas, un 
certain nombre d’établissements - en particulier privés -
pourraient rater l’opportunité de procéder aux nouveaux 
investissements appropriés lors du redémarrage 
économique. Aussi, je me dois d’affirmer que tous les 
décideurs, les conseils d’administration, dans le monde 
entier, doivent en être parfaitement conscients.

Nous observons que le niveau des prix du pétrole, des 
matières premières et de l’énergie a sensiblement baissé. 
Comme je l’ai indiqué dans mes observations 

préliminaires, c’est une tendance désinflationniste et 
expansionniste. Elle est, en quelque sorte, en gestation 
au niveau de l’économie mondiale et c’est un aspect 
expansionniste. Bien entendu, d’autres aspects sont 
beaucoup moins flatteurs, mais c’est l’une des raisons 
pour lesquelles l’économie redémarrera.

3-013

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). –
(ES) Monsieur le Président, pour le moment il est très 
clair que la priorité des priorités, c’est la restauration du 
crédit. Je vais vous poser trois questions.

Le commissaire Almunia nous a dit hier que les 
garanties publique sont sous-utilisées, même dans les 
pays qui sont des piliers du système. Il a aussi déclaré 
que plusieurs banques préfèrent déposer des fonds 
auprès de la Banque centrale européenne plutôt que de 
les investir dans l’économie réelle. Ma question est: 
pourquoi?

La deuxième question concerne l’allusion de la 
présidente à la directive sur les fonds propres 
réglementaires. De plus en plus nombreux sont ceux qui 
pensent qu’accroître le capital des banques en ce 
moment serait procyclique et, par conséquent, non 
souhaitable. Ceci va dans le sens du présent avis.

Enfin, je voudrais faire une suggestion. J’ai souvent fait 
observer que la BCE prête à court et à long terme, le 
long terme signifiant six mois, or c’est beaucoup plus 
court que le terme auquel prête la Réserve fédérale 
américaine, à savoir trois ans.

De nombreux établissements financiers m’ont dit qu’il 
serait souhaitable que ces périodes puissent être 
étendues, étant donné qu’eux-mêmes doivent prêter à 
long terme et qu’ils ont aussi besoin de certitude et de 
délais plus longs pour satisfaire leurs besoins de crédit.

J’aimerais entendre votre avis sur ces sujets. Je vous 
remercie, Monsieur le Président. 

3-014

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Le dépôt de fonds auprès de la BCE 
par les banques commerciales est un phénomène que 
nous observons. Il est associé au soin particulier que 
nous mettons à éviter tout risque systémique de liquidité. 
Par conséquent, nous fournissons des liquidités illimitées 
aux banques commerciales de la zone euro à une 
échéance d’une semaine, d’un mois, de trois mois ou de 
six mois. Il est également associé, comme l’a indiqué un 
intervenant précédent, au fait que les banques elles-
mêmes ont tendance à ne pas disposer d’un marché 
monétaire actif, même s’il se rétablit progressivement,
mais à obtenir des liquidités auprès de la Banque 
centrale, et lorsque des liquidités supplémentaires sont 
disponibles, de les restituer dans le cadre du service de 
dépôt que nous proposons.

Comme je l’ai affirmé, nous faisons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour rétablir ce marché monétaire. Nous 
avons observé le niveau des taux Euribor, en particulier 
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les taux à trois mois que j’ai mentionnés, qui démontre 
l’existence d’une renaissance progressive du marché, et 
nous avons récemment décidé - et c’est en cours en ce 
moment - d’élargir le corridor, ce qui constitue un  
moyen supplémentaire de contribuer à l’activation des 
marchés monétaires. C’était la réponse à votre première 
question.

En ce qui concerne votre deuxième question, je pense 
qu’il est très important d’affirmer qu’il n’est pas 
question, dans la situation actuelle, d’augmenter les 
besoins en capitaux. Ce serait pro-cyclique et j’ai 
souligné l’importance de n’être pro-cyclique en aucune 
circonstance, en particulier dans les circonstances 
présentes. Cela étant dit, un certain nombre 
d’établissements créent des coussins de sécurité, en plus 
du capital obligatoire, afin de prendre en charge les 
pertes potentielles qu’ils estiment pouvoir subir à 
l’avenir.

C’est autre chose. Ce n’est pas une augmentation du 
capital obligatoire, c’est un comportement prudent 
permettant de disposer du filet de sécurité approprié en 
cas de nécessité. Toutefois, votre question est très 
pertinente. Il est extrêmement important dans les 
circonstances actuelles, compte tenu de toutes ces 
tensions financières, mais aussi à l’avenir, à long terme, 
de ne pas être pro-cycliques. Comme je l’ai déclaré, 
nous devons être très clairs sur ce point. C’est 
absolument essentiel.

En ce qui concerne l’action de la BCE, j’ai 
précédemment indiqué que nous assurions une liquidité 
illimitée à une échéance d’une semaine, d’un mois, de 
trois mois, de six mois. Nous devons aider le marché à 
mieux fonctionner par tous les moyens dont nous 
disposons et je dois dire que nous devons rester 
extraordinairement vigilants, même s i  nous voyons 
certains éléments pouvant présager d’une amélioration 
progressive. La complaisance n’est de mise à aucun 
égard, raison pour laquelle la BCE reste aux aguets.

3-015

Elisa Ferreira (PSE). – (EN) Pendant longtemps, nous 
avons relevé les taux d’intérêt afin de contrôler le taux 
d’inflation. Or, le taux d’inflation a poursuivi sa 
progression en raison de la spéculation sur les marchés 
mondiaux. Actuellement, nous réduisons les taux 
d’intérêt afin de stimuler la croissance, mais la 
croissance n’augmente pas, parce que nous sommes 
confrontés à un problème de confiance: confiance dans 
les marchés et confiance en l’avenir. Par conséquent, le 
moment n’est-il pas venu de vérifier plus globalement si 
nos objectifs et nos instruments sont les bons? C’est un 
problème à long terme.

Deuxièmement, à moyen terme, nous escomptons une 
amélioration en 2010, comme vous l’avez affirmé. Nous 
ne pouvons cependant pas oublier qu’en décembre 2008, 
la Banque prévoyait une diminution de la croissance de 
l’ordre de 0,5 %. Or avant-hier, nous avons eu les 
nouvelles perspectives pour 2009 : 1,9 %, avec une 
chute de l’emploi de plus de 9 %. Lors de la conférence 

du 15 janvier 2009, vous avez mentionné la possibilité 
de voir «la BCE utiliser «des outils non conventionnels» 
pour relancer l’économie». Auriez-vous l’amabilité de 
développer votre pensée à ce sujet?

3-016

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne votre première 
remarque, je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire 
que la confiance est essentielle dans les circonstances 
présentes: confiance envers les institutions privées, 
confiance envers les participants du marché.

Nous avons vécu des évènements singulièrement 
extraordinaires à la mi-septembre. Nous nous trouvions 
déjà en période de turbulences financières et nous le 
savons mieux que quiconque, car nous avons observé le 
début de ces turbulences le 9 août 2007.

Vous vous rappellerez que nous avons procédé à des 
prêts à très grande échelle pour nos banques 
commerciales, ceci afin de garantir le fonctionnement 
normal du marché. Il s’agissait d’un montant colossal:
95 milliards d’euros.

Après cette période de tensions financières, un 
événement, qui a simultanément créé l’absence de 
confiance dans le secteur public et dans le secteur privé, 
dans le monde industrialisé et dans le monde émergent, 
est survenu. Il s’agit de quelque chose d’absolument  
unique et d’une ampleur colossale.

Depuis lors, nous avons réduit nos taux de 225 points de 
base, ce qui est sans précédent. On n’a jamais observé 
une diminution des taux d’une telle rapidité, d’une telle 
amplitude, sur une période de trois mois, ni dans la zone 
euro, ni à l’époque antérieure à l’euro, ni même depuis 
la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agit par conséquent 
d’un ensemble extraordinaire de décisions prises à la 
lumière de l’allégement des pressions inflationnistes, des 
menaces, des risques.

Nous avons correctement maîtrisé les anticipations en 
matière d’inflation tout au long de la période durant 
laquelle nous avons lutté contre les risques 
inflationnistes potentiels à moyen terme. Nous avons 
maintenu, pour ainsi dire, l’ordre dans cette atmosphère 
d’anticipations inflationnistes et nous faisons de même 
maintenant. Il est très important, comme je l’ai souligné, 
que l’inflation soit fermement maîtrisée, conformément 
à notre définition, à moins de 2 % ou peu s’en faut. Si 
vous voulez comprendre notre action, vous pouvez voir 
que nous sommes motivés par cet objectif.

À moyen terme nous disions déjà en décembre, au 
niveau interne, que nous nous situions entre -1 % et 0 %. 
Nous étions donc en territoire négatif. Le Conseil des 
gouverneurs a affirmé dès cette période que les risques 
pour la croissance économique restaient, à ses yeux, 
clairement problématiques. J’ai été très clair sur ce 
point, au nom du Conseil des gouverneurs, en décembre.
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En janvier, j’ai déclaré que nous avions considéré nos 
décisions comme justifiées, estimant que l’économie 
européenne et l’économie mondiale continuaient à 
ralentir, ce qui diminuait encore la pression 
inflationniste. Nous devons faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour contribuer au redémarrage de la sphère 
financière et de l’économie réelle.

J’ai indiqué que nous réfléchissions en permanence à ce 
que nous pourrions faire pour répondre à des 
événements qui sont de toute évidence très exigeants. Le 
fait que nous fournissions des liquidités illimitées 
constitue, bien entendu, un comportement non 
conventionnel pour toute banque centrale. Il était 
impensable, avant l’intensification des tensions, de 
procéder de la sorte de manière permanente.

Le fait est également que notre bilan a augmenté 
considérablement, ce qui signifie, compte tenu de la 
situation, que nous avons nous-mêmes pris des risques à 
un niveau très sensiblement supérieur à celui qui était le 
nôtre auparavant.

À ce stade, je le signale uniquement pour prouver que la 
BCE est en mesure - comme le démontrent nos actions 
passées - dans le respect total de notre mandat, en 
maîtrisant pleinement les attentes en matière d’inflation 
et en respectant intégralement notre politique monétaire, 
de prendre des décisions qui sont audacieuses, 
reconnaissons-le. Nous continuons à réfléchir à la 
situation. Je ne peux donner davantage de détails à ce 
stade. 3-017

Robert Goebbels (PSE). – Je poserai trois questions, 
Monsieur le Président. Tout d’abord, vous venez de nous 
redire avec force que la BCE avait baissé ses taux 
directeurs de façon significative: 225 points de base. 
Cette mesure était la bienvenue. Néanmoins, l’on doit 
constater que les banques rechignent à faire profiter 
leurs clients de ces baisses de taux. En fait, les banques 
améliorent leurs marges et l’argent reste cher pour les 
consommateurs, et surtout pour les entreprises. Que 
faut-il faire pour que l’économie réelle puisse profiter 
des baisses de taux qui sont intervenues?

Deuxième question: la BCE a également rempli son rôle 
en fournissant des liquidités aux banques commerciales. 
À la question de M. García-Margallo, vous avez répondu 
que vous constatiez actuellement une petite reprise du 
marché monétaire interbancaire. Cela veut-il dire que les 
demandes des banques concernant des prêts à un mois, 
trois mois, six mois, sont en baisse tendancielle?

Dernière question: dans votre discours liminaire, vous 
avez au moins à deux reprises dit que la crise financière 
avait eu un impact sur l’économie réelle. Cela veut-il 
dire qu’aux yeux de la Banque centrale européenne, les 
banques ne font pas partie de l’économie réelle, mais 
relèvent d’un monde irréel, virtuel?

3-018

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  En ce qui concerne la traduction dans les 
taux réellement pratiqués, des baisses très importantes 

que nous avons décidées, c’est en effet un sujet 
permanent. Ce que nous faisons est totalement 
transparent. Nous avons abaissé nos taux de 225 points 
de base. Notre taux pratiqué est ostensible et notoire, 
chacun voit bien à quel taux nous refinançons 
l’ensemble des banques. Je dois dire que nous invitons 
les banques en permanence et les gouvernements, 
d’ailleurs, le font de leur côté, les banques centrales 
nationales le font de leur côté. L’ensemble de 
l’Eurosystème a un discours qui est très clair et qui 
consiste à dire à l’ensemble de nos banques: «Traduisez 
effectivement de manière absolument sincère les baisses 
de taux que nous décidons.» Nous ne sommes pas 
convaincus que tout est fait dans ce domaine, vos 
observations ne me paraissent pas toujours fondées, mais 
parfois très fondées, et ces encouragements doivent donc 
continuer à être dispensés. Simplement, il faut faire un 
peu attention, parce que nous ne pouvons pas à la fois 
reprocher aux banques d’avoir pri s  des risques 
totalement inconsidérés dans le passé et leur demander 
en même temps de prendre tous les risques possibles et 
imaginables dans le présent. Dans une économie de 
marché, les banques ont la fonction de trier les risques et 
c’est tout en respectant en quelque sorte cette fonction 
fondamentale de tri du risque que les banques doivent 
pratiquer, que nous devons encore une fois les 
encourager à être aussi actives que possible dans le 
financement de l’économie. Ce qui a été fait par la
Banque centrale et ce qui est fait par les gouvernements 
n’a comme objectif fondamental que le financement de 
l’économie elle-même par les banques dont c’est la 
fonction.

En ce qui concerne votre seconde question, les éléments 
de reprise progressifs, lents, du marché monétaire, je les 
vois, comme je l’ai dit, assez largement du côté des taux 
d’intérêt effectivement pratiqués dans le marché 
monétaire, et notamment des taux Euribor à un mois, 
trois mois, six mois. J’ai mentionné à plusieurs reprises 
le taux à trois mois, qui est important, parce que c’est un 
index important pour beaucoup de prêts dans un très 
grand nombre d’économies de la zone euro. À ce stade, 
ce serait l’indicateur essentiel. Je ne me vois pas capable 
de vous dire que, sur le plan quantitatif, nous avons des 
éléments qui sont suffisamment significatifs pour être 
considérés comme substantiels. C’est un effort qui est en 
cours et, encore une fois, nous sommes extrêmement 
alertes dans ce domaine parce que c’est un objectif 
fondamental.

Sur le plan sémantique, c’est une facilité que de parler 
d’économie financière d’un côté, d’économie réelle de 
l’autre. Vous avez mille fois raison, l’économie 
financière est extrêmement réelle, il n’y a pas l’ombre 
d’un doute, et je partage entièrement votre sentiment sur 
le fait que ce n’est probablement pas le bon découpage. 
De toute manière, l’économie financière elle-même 
représente un grand nombre d’emplois, les services 
financiers représentent - vous le savez mieux que 
personne dans votre pays - une part essentielle de 
l’économie tout court. Donc, parlons peut-être 
d’économie tout court, ce serait peut-être mieux.
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3-019

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Monsieur le Président, ces 
derniers jours nous avons connu un cortège de désastres: 
Royal Bank of Scotland, Lloyds, Deutsche Bank, 
Bank of America. Les mauvaises nouvelles se sont 
succédé à une cadence inouïe. Les banques centrales et 
les autorités de contrôle sont-elles en mesure de nous 
dire si cette tendance va continuer ou si elle va s’arrêter 
là?

Ma deuxième question concerne le fait que différents
programmes sont prévus pour contrer, ou du moins 
atténuer, les conséquences de la récession dans les
différents États membres. La Grande-Bretagne a réduit 
son taux de TVA, l’Allemagne et la France ont instauré 
une prime de mise à la casse pour les voitures, des bons 
d’achat pour les consommateurs, des allègements 
fiscaux, etc. Pensez-vous qu’il y ait un risque que ces
différentes approches provoquent un accroissement de la 
divergence entre les économies européennes et que, par 
conséquent, les différentiels de taux entre les emprunts 
d’État soient plus susceptibles d’augmenter que de 
diminuer, autrement dit, que la convergence soit réduite?

Dernier point: plusieurs monnaies se sont affaiblies 
contre l’euro ces derniers mois. La chute a été très nette 
notamment dans le cas de la livre sterling, mais la 
Grande-Bretagne connaît des difficultés spécifiques, par 
exemple à cause de la crise du logement. La couronne 
suédoise a également cédé 15 % depuis août. La
question de mon collègue suédois est la suivante: en tant 
que président de la Banque centrale, quelle est votre
explication de cette évolution et cela vous 
préoccupe-t-il? 

3-020

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Nous avons été convaincus dès le 
premier jour, dès le 9 août 2007, date à laquelle nous 
avons décidé, au niveau du Directoire, de prêter 
95 milliards d’euros à nos banques sur une période de 
24 heures, que nous entrions dans une période qui serait 
très exigeante. Je ne vous ai jamais dit que cette période 
était terminée. Cette question m’a été posée très souvent. 
Aussi, je dirais que nous devons rester sur nos gardes en 
permanence.

Un moment décisif de cet état de vigilance nécessaire est 
intervenu à la mi-septembre, car une nouvelle fois, plus 
d’un an après le début des turbulences, les tensions se 
sont intensifiées, ce qui a réclamé des décisions 
extraordinaires. Elles ont été prises par nos soins, par des 
institutions sœurs de la sphère de la Banque centrale et 
par des gouvernements.

Comme vous le précisez, les divers États membres ont 
appliqué de nombreux programmes. Je dirais seulement, 
premièrement, qu’il était nécessaire que les 
gouvernements agissent pour organiser une ligne de 
défense contre ce que j’appellerais le «risque systémique 
de solvabilité», après avoir nous-mêmes organisé une 
ligne de défense contre un risque systémique de 
liquidité. Cela étant dit, il s’agit d’un processus continu 
et il existe une interaction entre l’économie proprement 

dite et la sphère financière que nous pouvons voir à 
l’œuvre sur les deux rives de l’Atlantique, comme vous 
l’avez très justement mentionné.

Par conséquent, ce que je réclamerais dans ces 
circonstances, c’est que toutes les autorités, sans 
exception, qu’elles soient privées ou publiques, restent 
aussi vigilantes que possible, capables de prendre les 
décisions appropriées. Les décisions appropriées 
nécessitent beaucoup de discernement, car il ne suffit 
pas de mettre en œuvre une politique fiscale 
accommodante d’envergure. Si vous n’avez aucune 
marge de manœuvre, vous aggravez la situation au lieu 
de l’améliorer. Dès lors, vous ne serez pas étonnés 
d’apprendre que selon la Banque centrale européenne, 
toute la marge de manœuvre se trouve dans le pacte de 
stabilité et de croissance. C’est la seule marge de 
manœuvre existante.

En tout cas, ce n’est pas une simple considération 
juridique: elle est également soutenue par des 
observations de l’effet Ricardo sur les marchés 
financiers et dans le réseau économique. Si vous perdez 
la confiance de votre ménage et de votre entreprise, 
toute action sur le plan fiscal sera immédiatement 
annulée par cette perte de confiance supplémentaire. Dès 
lors, il s’agit d’une question de discernement, de respect 
du pacte de stabilité et de croissance et de prise en 
considération des diverses contraintes financières et 
économiques.

Je ne ferai pas de commentaire sur les devises flottantes. 
Nous pouvons voir le rapport entre l’euro et d’autres 
devises. Pour en revenir à la première question, je dirais 
simplement que depuis le début des turbulences, nous 
observons que l’euro fonctionne clairement en tant que 
bouclier pour 329 millions de personnes.

3-021

Alain Lipietz (Verts/ALE). – Monsieur le Président, 
l’objectif de la Banque centrale, son premier objectif, est 
d’assurer une croissance des prix, inférieure mais proche 
de 2 %. Alors, on s’éloigne maintenant assez fortement 
de cet objectif. La désinflation, comme vous le dites, 
nous amène à environ 1,5 %. On peut supposer que cela 
va continuer. On peut remarquer que la baisse du rythme 
d’inflation est maintenant, depuis le mois de septembre, 
supérieure à la baisse du taux d’intérêt de la Banque 
centrale européenne. Donc les taux d’intérêt réels 
augmentent actuellement, et vous ne pouvez pas, 
évidemment, descendre en dessous de 0 %. Que pensez 
vous donc des projets qui aboutiraient, par des baisses 
de TVA, à accélérer cette baisse des prix, cette 
désinflation, et comment, dans ce contexte, pouvez vous 
dire qu’il faut remettre en cause les mécanismes 
d’augmentation des hausses des salaires parce qu’ils 
accélèrent la hausse des prix, alors que l’on a 
l’impression qu’elle décroît?

Deuxième question: puisque, comme nous l’avons dit à 
plusieurs reprises, les plans de relance lancés jusqu’à 
présent par le côté bancaire n’ont pas abouti à une 
relance dans les autres secteurs de l’économie, ne pensez 
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vous pas que la Banque centrale devrait plutôt avoir une 
politique de refinancement direct des prix à l’économie 
réelle, en passant éventuellement par l’intermédiaire de 
la Banque européenne d’investissement?

3-022

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Notre définition de la stabilité des prix 
c’est, en effet, moins de 2 %, mais proche de 2 %. Et 
quand j’ai parlé du solide ancrage des anticipations 
d’inflation, c’était en pensant à la fois à un taux inférieur 
à 2 %, mais proche de 2 %. Nous avions, pendant la 
période d’inflation très élevée - nous sommes montés 
jusqu’à 4 %, comme vous vous en souvenez - le souci 
principal d’être crédibles dans le fait d’être capables de 
donner la stabilité des prix, et l’un des moyens de 
mesurer cette crédibilité, c’est de mesurer les 
anticipations d’inflation.

Nous avons préservé l’ancrage des anticipations 
d’inflation à moins de 2 %. Proche de 2 %, c’est l’un des 
sujets actuels, parce qu’effectivement, nous voyons un 
allègement assez considérable des pressions 
inflationnistes, mais au moment où je vous parle, je dois 
dire que nous avons en effet des anticipations d’inflation 
qui demeurent proches de 2 %, et il y a de ce point de 
vue des différences très substantielles entre les pays. Si 
je regarde certains des indicateurs que nous prenons en 
compte, notamment les inflations suggérées par les 
obligations indexées et non indexées des deux côtés de 
l’Atlantique, nous sommes clairement, du point de vue 
de l’ancrage des anticipations d’inflation, sur les cinq 
prochaines années en moyenne, par exemple, dans une 
situation très différente de celle des États-Unis 
d’Amérique.

Si nous ancrons solidement les anticipations d’inflation 
dans la droite ligne de notre définition de la stabilité des 
prix - comme je l’ai dit tout à l’heure, la désinflation que 
nous observons est bonne, c’est de la distribution de 
pouvoir d’achat aux ménages et, d’une manière générale, 
aux agents économiques. Si les prix du pétrole - et c’est 
très important - et de l’énergie demeurent, 
heureusement, à un niveau beaucoup plus bas que celui 
qu’ils avaient atteint dans le passé, nous devrions avoir 
une continuité de la baisse de l’inflation dans la zone 
euro. Dans certains pays, on pourrait même arriver à des 
chiffres négatifs qui ne devront pas être interprétés 
comme étant négatifs, si je puis dire; au contraire c’est 
de la distribution de pouvoir d’achat, c’est expansif. 
Ensuite, ils remonteront, parce que tout ceci est lié à des 
effets de base; dans le moyen terme, il faut que nous 
ayons une inflation sous les 2 %, proche des 2 %.

En ce qui concerne l’action de la Banque centrale 
européenne, je dois dire que je suis tout à fait en faveur 
de ce que pourrait faire la Banque européenne 
d’investissement, en permettant aux banques de se 
refinancer à moyen ou à long terme pour faire des prêts 
aux petites et moyennes entreprises. C’est une 
orientation qui a été retenue, me semble-t-il, dans son 
principe, et elle me paraît, personnellement, dans les 
circonstances présentes, tout à fait opportune.

3-023

Sahra Wagenknecht (GUE/NGL). – (DE) Merci, 
Madame la Présidente. J’ai deux questions. L’une 
concerne le sujet, déjà discuté à plusieurs reprises, de 
l’écart manifeste entre la politique de taux d’intérêt de la
Banque centrale européenne et les taux intérêts 
appliqués actuellement aux emprunteurs privés dans la 
zone euro. Monsieur le Président, vous avez mentionné 
précédemment que vous appelez les banques à 
répercuter la réduction des taux d’intérêt. Toutefois, 
votre appel n’a manifestement pas été entendu. En 
Allemagne, nous avons récemment été informés que, 
d’un côté, la situation existante restait inchangée et que
les petites et moyennes entreprises ne trouvaient 
pratiquement pas d’argent à emprunter. Toutefois, d’un 
autre côté, le taux d’intérêt pour les crédits à 
tempérament et les découverts sont nettement plus 
élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an. Dans une situation 
où le marché échoue à résoudre le problème, ne pensez-
vous pas que l’État, qui inonde de milliards le système 
financier dans toute l’Europe devrait peut-être intervenir 
aussi pour essayer de réguler les conditions de prêt et les 
taux d’intérêt?

Ma deuxième question concerne les développements sur 
l’autre rive de l’Atlantique et leur impact sur la zone 
euro. Nous avons l’impression que la Réserve fédérale, 
contrairement à ce que vous avez dit, est très préoccupée 
par la déflation. Ce que font actuellement les 
Américains, ce n’est rien de plus que faire fonctionner la 
planche à billets à un régime vraiment incroyable. Je 
pense qu’il sera certainement possible de prévenir la 
déflation de cette manière. Toutefois, il est tout aussi 
certain qu’au moment où la crise sera surmontée et que 
la reprise économique sera en vue, une inflation 
galopante sera quasiment inévitable. Il est impossible 
d’imprimer d’aussi grandes quantités de billets de 
banque sans en récolter les conséquences. On dirait 
presque que les Américains ont adopté délibérément
cette stratégie parce que, vu l’énormité de leur dette –
dette privée, dette publique et dette extérieure – ce serait 
une solution élégante qui leur permettrait, dans une 
certaine mesure, de repartir à zéro.

Êtes-vous également d’avis que ceci pourrait être une
stratégie directe? Deuxièmement, comment pouvons-
nous découpler la zone euro de cette stratégie? Pensez-
vous qu’il soit possible et judicieux de le faire? 

3-024

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai déclaré, il est de la 
plus haute importance que les décisions que nous 
prenons - qui sont sans précédent depuis la Deuxième 
Guerre mondiale en termes d’échelle, d’amplitude et de 
rapidité de la diminution des taux - se répercutent dans 
l’économie. Je me range indubitablement à vos propos. 
C’est important, et je renouvelle notre appel pour que le 
secteur financier tienne entièrement compte de nos 
décisions.

Nous ne devons cependant pas voir les choses sous un 
jour entièrement négatif. Je m’adresse actuellement aux 
députés européens d’un certain nombre de pays où les 
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prêts hypothécaires dépendent énormément du taux 
Euribor à trois mois. Une importante diminution du taux 
Euribor à trois mois a été observée et devrait 
normalement, compte tenu des contrats existants, être 
répercutée sur les ménages concernés dans ces pays.

Vous avez mentionné la stratégie de sortie. Vous avez 
absolument raison. Tout ce que nous faisons 
aujourd’hui - et cela vaut pour nous tous, les banques 
centrales d’une part, et les exécutifs et le Parlement, 
d’autre part - doit l’être clairement dans l’idée qu’il 
s’agit d’une mesure provisoire, ciblée, délimitée dans le 
temps, mais que nous devons avoir une stratégie de 
sortie, sous peine de nous retrouver en situation de 
ballotement permanent, comme vous l’avez suggéré, 
entre une période de creux du cycle, et une période 
d’essor qui serait la voie royale pour de futurs 
problèmes.

J’approuve grandement vos propos. Nous devons 
considérer que la stabilité à moyen et à long terme est 
l’essentiel. Cela vaut pour la Banque centrale, mais aussi 
pour la politique fiscale. Il est vrai que ce dont nous 
avons le plus besoin, l’ingrédient le plus important dans 
les circonstances actuelles, c’est la confiance. Nos
concitoyens n’auront pas confiance s’ils voient que nous 
ne nous trouvons pas dans une position durable à long 
terme. La stratégie de sortie est extrêmement importante. 

3-025

Eoin Ryan (UEN). – (EN) Permettez-moi de revenir 
brièvement sur les taux d’intérêts et leur application 
éventuelle par les banques.

Nous vivons à une époque où les citoyens européens 
exigent davantage de transparence. Je sais que vous dites 
que vous les priez instamment de diminuer leurs taux 
d’intérêt, mais quelqu’un leur écrit-il parfois pour leur 
demander la raison pour laquelle elles ne diminuent pas 
leurs taux d’intérêt et les contraindre à s’expliquer? Je 
pense que la plupart des citoyens se demanderaient 
pourquoi cela n’a pas été fait. Il peut y avoir des 
explications logiques, mais compte tenu de ce que 
nombre de banques nous ont fait subir, il est temps 
qu’elles expliquent intégralement pourquoi elles ne font 
pas bénéficier de cet avantage aux citoyens.

Dans le domaine de la surveillance, vous dites que la 
solution à long terme en matière de surveillance 
structurelle est examinée par un groupe à haut niveau. 
Toutefois, selon votre opinion personnelle - et bien 
évidemment, vous ne pouvez pas la développer - de 
quelle manière estimez-vous que cette surveillance est 
bénéfique ou dans quelle mesure souhaiteriez-vous y 
jouer un rôle?

Troisièmement, pensez-vous qu’il est temps que votre 
Banque centrale dispose d’un mandat plus large pour 
que vous puissiez vous impliquer plus directement dans 
la stimulation de l’économie de la zone euro?

3-026

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je tiens une nouvelle fois à apporter 

une précision, car je ne veux pas donner l’impression de 
sous-estimer le changement d’environnement en termes 
de taux d’intérêt pour les ménages, pour le logement, 
etc.

Dans tous les pays où les prêts hypothécaires sont basés 
sur des taux d’intérêt à court terme, dans la plupart des 
cas, l’indice est l’Euribor à trois mois, ou le Libor à trois 
mois dans les zones n’utilisant pas l’euro. Suivant mes 
observations, cet indice a heureusement reculé de 
manière substantielle, conformément à nos positions, à 
nos appels et à nos décisions.

Par conséquent, la transmission a fonctionné de manière 
relativement satisfaisante dans certaines zones. Dans 
d’autres, elle est beaucoup plus compliquée. Bien 
entendu, l’argument des banques commerciales est très 
souvent le suivant: «Vous devez tenir compte des 
risques que nous prenons en fournissant le nouveau 
crédit et nous devons protéger l’intégrité de notre 
établissement contre ces risques potentiels».

La question est complexe et nous devons nous garder de 
la simplifier de manière excessive. Néanmoins, je tiens à 
dire que, comme vous le faites, nous réclamons 
indubitablement la transparence maximale. La 
transparence maximale est toujours un bienfait, même 
dans ce secteur.

En ce qui concerne le contrôle bancaire, je dirais que 
nous, le président de la BCE et le Directoire de la BCE, 
nous tenons prêts. Les pères fondateurs qui ont négocié 
le traité de Maastricht ont explicitement mentionné à 
l’article 105, paragraphe 6, la possibilité d’élargir notre 
mandat. Nous avons toujours affirmé, au niveau du 
Conseil des gouverneurs de la BCE, notre conviction 
qu’une relation étroite entre la Banque centrale et 
l’autorité de contrôle bancaire était essentielle. Nous 
avons toujours estimé qu’une séparation très stricte entre 
le contrôle bancaire et les opérations bancaires centrales 
n’était pas nécessairement une bonne idée. Nous l’avons 
affirmé publiquement, je ne dis donc rien de nouveau: 
nous l’avons affirmé publiquement.

Aussi verrons-nous l’utilisation faite de cette possibilité 
offerte par le Traité. Bien entendu, l’avantage majeur, 
c’est qu’il est déjà ratifié. Il a été ratifié antérieurement. 
Ce qui est nécessaire, c’est de disposer d’un processus 
décisionnel qui implique le Parlement, comme l’a 
indiqué la présidente, et qui nécessite l’unanimité des 
gouvernements, c’est-à-dire des exécutifs. En ce qui me 
concerne, personnellement, je me tiens prêt. Cependant, 
comme je l’ai affirmé, nous n’avons pas encore le point 
de vue du Conseil des gouverneurs.

En ce qui concerne l’élargissement du mandat dans ce 
domaine: oui, mais je ne réclamerais aucune 
modification du mandat de la BCE en matière de 
politique monétaire. Nous sommes mandatés pour 
garantir la stabilité de prix à moyen terme, qui est une 
condition préalable - une condition indispensable - à une 
croissance et à une création d’emplois durables.
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À ce propos, j’ai recalculé la création d’emplois au cours 
des 10 premières années de l’euro. Je vous ai déjà dit 
que, de ce point de vue, ce qui ne signifie pas que la 
situation actuelle soit satisfaisante, bien entendu, nous 
avions créé beaucoup plus d’emplois que les États-Unis 
durant les 10 premières années de l’euro. Je le dis en 
passant, cela doit se savoir.

3-027

John Purvis (PPE-DE). – (EN) Je me demande si la 
BCE s’inquiète de cette tendance naissante qui consiste 
à dégrader la dette souveraine d’États membres et si 
vous disposez de plans d’urgence au cas où cette 
tendance irait en s’accélérant jusqu’à une défaillance, 
voire une faillite, d’États membres. Si la BCE est limitée 
dans son action en raison de son statut d’autorité 
monétaire, et non fiscale, vous réjouissez-vous de 
l’existence d’un plan d’urgence au niveau 
communautaire, ou même au niveau mondial, de 
préférence, afin de traiter ce genre de situations?

Vous avez souligné l’importance du FMI dans votre 
discours. Vous réjouissez-vous des progrès relatifs à la 
réorganisation du FMI pour lui permettre de faire face à 
ces éventualités au niveau mondial?

Vous avez tendance à vous opposer aux politiques de 
taux de change: vous aimez voir les choses flotter 
librement et vous concentrer sur la stabilité des prix pour 
ce qui concerne l’euro. Toutefois, pensez-vous, à l’heure 
où d’autres devises dérivent et peuvent poser des 
problèmes de compétitivité pour la zone euro, qu’il 
devrait exister une sorte de système mondial coordonné 
pour essayer de consolider et de stabiliser les taux de 
change?

3-028

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En réponse à la première question, 
vous savez que notre position a toujours été parfaitement 
claire: les gouvernements sont responsables de leurs 
politiques fiscales. Ils doivent respecter le pacte de 
stabilité et de croissance.

Vous vous rappellerez qu’en son temps, nous avons été 
confrontés à une pression considérable en vue du 
démantèlement du pacte de stabilité et de croissance. Je 
me rappelle que ce Parlement n’était absolument pas de 
cet avis: le Parlement s’en émeuvait. Nous-mêmes 
affirmions que nous nous trouvions dans un espace de 
monnaie commune, que le pacte de stabilité et de 
croissance faisait partie de l’UEM. C’est le «E» d’UEM. 
Nous représentons le «M». Le «E» est essentiellement le 
pacte de stabilité et de croissance.

Je dirais que les gouvernements demeurent responsables. 
Ils doivent faire le nécessaire pour gérer la situation. J’ai 
déjà affirmé que le pacte de stabilité et de croissance 
n’était pas le seul élément à mettre en exergue les règles 
qu’ils doivent appliquer: celles-ci sont également - et 
c’est à cela que vous faisiez allusion - mises en exergue 
par les marchés financiers et par l’effet Ricardo de la 
confiance insufflée dans chaque économie.

Je m’y tiens et je compte sur la Commission et sur le 
Conseil pour exercer une surveillance par les pairs de 
manière convaincante. Cela étant dit, je ne suis pas 
particulièrement inquiet: j’ai déjà affirmé que l’idée de 
remettre en cause la zone euro, ou l’euro, me paraissait 
totalement hors de propos par rapport au véritable 
problème. Celui-ci consiste à ramener un certain nombre 
de gouvernements à une politique plus durable: c’est une 
question traditionnelle et qui ne date pas d’hier.

En ce qui concerne le FMI, j’ai dit très clairement que la 
fonction de surveillance ou le mandat du FMI devaient 
être soulignés de manière beaucoup plus marquée, qu’ils 
devaient être renforcés, car nous avons besoin d’un FMI 
très fort dans ce domaine. Je me range indubitablement à 
ce qui a été dit, pas pour l’Europe en particulier, et 
certainement pas pour la zone euro, mais pour le monde 
entier: il est nécessaire que le FMI puisse faire face aux 
problèmes exigeants et je dois dire que, compte tenu de 
ce qui a été fait dans le monde émergent en particulier, 
le FMI est déjà très actif.

Je n’ai rien à ajouter concernant le taux de change.

3-029

La Présidente. – Il y a des choses qui changent et des 
choses qui ne changent pas.

3-030

Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). – (DE) Merci, 
Madame la Présidente. Monsieur Trichet, j’ai trois 
brèves questions. En principe, l’une d’elle a déjà été 
posée, mais je voudrais la poser encore une fois plus 
précisément.

3-031

(EN) Le spread entre la Grèce et l’Irlande, d’une part, et 
entre l’Allemagne et les Pays Bas, d’autre part, s’élargit 
au sein de la zone euro. Considérez-vous qu’il s’agit 
d’un danger pour l’euro et quel écart l’euro est-il en 
mesure de maintenir et de supporter?

Deuxièmement, il est beaucoup question d’une bad bank
mondiale. Considérez-vous cela comme une solution 
possible à la crise de solvabilité sur le plan international? 
Quelle structure donneriez-vous à une banque de ce 
type? Ou pour vous faciliter la tâche: quelle structure ne 
donneriez-vous pas à une telle banque?

Ma troisième question concerne le marché de produits 
dérivés. Les produits dérivés représentent un volume 
colossal. Si ce marché s’effondre, je pense qu’il sera trop 
grand pour pouvoir être sauvé. La question es t  la 
suivante: distinguez-vous actuellement un risque de voir 
les marchés de produits dérivés faire défaut ou courir un 
danger réel? Partant, seriez-vous favorable à ce que les 
produits dérivés soient négociés en bourse - hors cote ou 
dans le cadre d’opérations ouvertes?

3-032

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) La première question concerne la 
diversité de la zone euro. Nous vivons avec cette 
observation depuis les premiers pas de celle-ci. Le 
niveau de convergence, le taux de croissance, le taux 
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d’inflation et l’évolution de nombreux indicateurs sont 
différents. Nous avons observé ce phénomène de très 
près depuis le début. Nous l’avons comparé aux 
États-Unis et nous avons observé que, dans une vaste 
économie continentale, il n’est pas anormal d’avoir de la 
diversité. Nous avons observé que l’écart type en 
matière de croissance, l’écart type en matière d’inflation 
et même les différences au niveau des coûts unitaires de 
la main-d’œuvre par unité produite aux États-Unis 
d’Amérique n’étaient pas différents de ce qu’ils sont en 
Europe - d’un état à l’autre outre-Atlantique et d’un pays 
à l’autre ici.

Ainsi, ce à quoi vous faites référence est la situation 
fiscale d’un certain nombre de pays. Je dois vous dire 
qu’il y a actuellement des difficultés dans tous les pays, 
raison pour laquelle j’ai précisé que la stratégie de sortie 
était importante pour tout le monde. Vous avez cité 
quatre pays. Je dirais que même dans le cas des deux 
pays que nous avons à l’esprit en tant qu’exemples de 
bon comportement, la stratégie de sortie reste 
importante!

Je dirais qu’il est absolument clair que nous devons 
rendre les exécutifs et les parlements de tous les pays 
aussi responsables que possible. Cela ne me semble 
absolument pas remettre en cause la zone euro ou l’euro, 
mais je dirais que c’est un argument supplémentaire - un 
argument très fort - que nous pouvons leur opposer, car 
nous disons cela depuis le tout début. Nous le disons 
depuis le premier jour: vous êtes responsables, il n’y a 
pas de sauvetage, vous êtes responsables et vous devez 
vous comporter de manière adéquate.

Le pacte de stabilité et de croissance n’est pas un cadre 
abstrait qui vole dans le ciel - ce qu’affirmaient certains 
il y a seulement trois ou quatre ans, si vous vous en 
souvenez. Non, c’est un cadre très important et nous 
devons avoir conscience du fait qu’il est soutenu par une 
base financière et économique très solide.

Toutefois, cela étant dit, je suis persuadé que la pression 
exercée par les circonstances et la réalité accomplira son 
œuvre, si je puis dire.

Je ne pense pas qu’une bad bank mondiale serait un 
concept approprié. Je pense que vous avez absolument 
raison de dire que nous devons avoir conscience de 
l’existence de risques dans le domaine des produits 
dérivés, où nous avons été confrontés à une explosion 
des montants notionnels - je parle de tous les produits 
dérivés, mais surtout des credit default swaps (CDS). 
Ces risques ont été déjà été identifiés.

Je l’ai personnellement signalé de manière régulière. Ce 
fait est également mentionné dans tous les contrôles de 
stabilité financière que je connais, y compris le contrôle 
de stabilité financière de la BCE. Il est important de 
soutenir les initiatives centrales mises en place en 
matière de contreparties. Je ne d i s  pas qu’elles 
résoudront tous les problèmes, mais c’est un pas 
important dans la bonne direction et nous le soutenons 
pleinement. 

3-033

Margaritis Schinas (PPE-DE). – Monsieur le 
Président, dans le même ordre d’idées, vous êtes au 
courant et vous l’avez vu récemment: il y a une vague de 
rumeurs, de critiques et de spéculations émanant des 
milieux eurosceptiques, qui attaquent l’euro en ciblant le 
spread. Ils le font de façon à ne pas laisser de doute sur 
leurs intentions réelles, et leurs intentions réelles, c’est 
l’euro.

Mon pays, la Grèce, a été particulièrement ciblé dans ce 
contexte et, hier, M. Almunia, qui a été très catégorique 
devant cette commission en répondant à une question de 
notre président, a bien dit que nous étions tous sur le 
même bateau. Il a dit, comme vous venez de le dire, 
«I’m confident. I’m not worried» et il a ajouté «Il faut 
faire ce qu’il faut faire»" mais dans l’eurozone, il n’est 
pas question de recourir aux instruments externes ou aux 
organisations internationales, et nous n’allons pas, 
comme il l’a dit, jouer à ce jeu en répondant à ceux qui 
n’ont jamais voulu l’euro et à ces agences de notation 
qui ont vu l’iceberg s’approcher du Titanic lors de la 
crise des subprimes, mais qui n’ont rien vu, qui n’ont 
rien fait et qui, soudain, découvrent que l’Espagne ou 
la Grèce ont maintenant des problèmes. Alors, 
j’aimerais, d’une façon ou d’une autre - mais vous avez 
déjà répondu - obtenir une confirmation un peu plus 
ciblée de votre part.

3-034

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Je confirme entièrement ce que j’ai dit, et, 
s’agissant de votre pays, et d’autres le cas échéant, je 
dirais que c’est évidemment la responsabilité d’Athènes 
de mener des politiques qui soient soutenables et 
convaincantes à long terme, sur le plan, bien entendu, de 
la politique budgétaire, et je dois le dire aussi, sur le plan 
de la compétitivité relative des coûts unitaires de 
production.

Ceci est très important, et c’est le message constant que 
nous avons adressé nous-mêmes à l’ensemble des pays 
de la zone euro, sans discrimination, à tous les pays de la 
zone euro.

Donc la solidité de la zone euro n’est pas remise en 
cause une seule seconde. D’ailleurs, si l’euro n’était pas 
solide, cela se verrait. Et personne ne le met en cause. Je 
dirais que toutes les monnaies, en ce moment, sont dans 
une situation qui est évidemment une situation de réelles 
difficultés, cela n’est pas contestable, c’est très visible et 
c’est le cas de toutes les monnaies du monde que je 
connais. Je ne veux en citer aucune en particulier, mais 
chacun se reconnaîtra. Donc voilà, que chacun soit à la 
hauteur de ses propres responsabilités, c’est notre 
discours constant.

3-035

Ieke van den Burg (PSE). – (EN) J’ai écouté avec 
intérêt vos messages clairs concernant la surveillance et 
je salue le fait qu’une réflexion ait sans conteste lieu 
actuellement au sein de la BCE au sujet de son rôle sur 
la base de l’article 105, paragraphe 6, du Traité.
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Néanmoins, je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce 
que vous avez dit au sujet du FSF, au sujet du niveau 
mondial - quant au fait que le FSF regrouperait toutes les 
autorités et institutions pertinentes et importantes - car 
j’ai le sentiment qu’il ne s’agit que d’une partie du 
monde financier, celle qui traite du secteur bancaire. 
L’un des éléments caractéristiques de la crise, c’est que 
de nombreux problèmes se sont posés en dehors du 
secteur bancaire, dans le secteur des produits dérivés, 
qui a été mentionné dans cette Assemblée, le secteur 
«bancaire fantôme», comme on l’appelle parfois, le 
marché hors cote.

Dès lors, je pense qu’il est important d’avoir des experts 
des marchés financiers intégrés non seulement dans un 
système mondial, mais aussi dans un système de 
surveillance européen. C’est pourquoi je souhaite vous 
demander si vous voyez le rôle de la BCE comme étant 
un rôle exclusif, ou si vous pensez qu’elle devrait faire 
partie d’un système plus large au sein duquel ces experts
des marchés financiers seraient également présents. 

3-036

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je n’ai pas oublié ce que vous avez 
proposé il y a plusieurs mois, nous avons cette 
proposition à l’esprit.

En ce qui concerne le FSF, celui-ci est le groupement 
informel qui comprend le Comité de Bâle - présidé par 
le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas, soit 
dit en passant - mais également le comité des assurances, 
ainsi que les instances de surveillance des bourses du 
monde, le FMI, la Banque mondiale, les commissions 
comptables, les Trésors publics, les banques centrales. Il 
s’agit donc bien d’un groupement informel regroupant, il 
me semble, tous les intervenants précisément en mesure 
de faire la synthèse de la manière que vous avez 
proposée.

Je suis entièrement d’accord avec vous. Les banques 
commerciales régulées ne représentent en aucun cas la 
totalité du problème, raison pour laquelle le FSF 
examine tous les éléments. Il doit s’améliorer, en 
s’agrandissant notamment. C’est un processus en cours, 
mais il est inévitable, compte tenu du fait qu’il compte 
des branches exécutives, ainsi que des institutions et des 
autorités financières internationales largement 
indépendantes de la sphère politique, comme le Comité 
de Bâle ou d’autres comités de ce genre, en plus des 
banques centrales proprement dites.

Il me semble que c’est réellement un groupement 
informel en mesure d’identifier, au niveau des experts, la 
ligne de conduite appropriée. Il incombe ensuite à la 
lucidité stratégique et à l’énergie politique que j’ai citées 
précédemment de permettre la mise en œuvre de la 
réforme, quels que soient les intérêts existants.

3-037

Ieke van den Burg (PSE). – (EN) Je voulais 
simplement dire qu’à mes yeux, les seuls banquiers 
centraux ne couvrent pas entièrement le champ qui nous 
occupe, et cela vaut également pour le débat européen. 

En effet, nous devons également inclure le secteur des 
valeurs mobilières, le secteur des assurances et les 
évènements qui s’y produisent, car nous avons vu que 
cette démarche était systématiquement pertinente.

3-038

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Non, vous avez raison, mais les 
banques centrales sont uniques dans leur fonction. Le 
fait qu’elles ne défendent aucun intérêt existant, que la 
loi, la Constitution, leur confèrent la mission de 
rechercher la stabilité à moyen et à long terme, les rend 
tout à fait uniques. Quand je regarde toutes les 
institutions du monde, celles qui ont été les plus lucides 
sur ce que nous vivons aujourd’hui ont été les BRI - le 
sanctuaire des banques centrales, en quelque sorte - et 
les banques centrales proprement dites. Elles sont donc 
uniques, à mon avis, s’agissant de préserver un sens de 
la stabilité à moyen et long terme.

3-039

Antolín Sánchez Presedo (PSE). – (ES) Merci, 
Madame la Présidente. J’ai trois questions à poser.

M. Purvis vous a demandé votre avis sur les taux de 
change et vous avez refusé de commenter ce sujet. 
Bretton Woods, le premier accord, a cependant introduit 
des accords sur la stabilité monétaire. La nouvelle 
architecture financière mondiale ne va-t-elle pas 
entretenir certaines idées à ce sujet? Pense-t-elle que 
cela n’a rien à voir avec le système financier? C’est le 
premier point, notamment en relation avec le 
protectionnisme.

Le deuxième point, c’est que j’aurais aimé que, dans 
votre exposé, vous abordiez la question des finances 
mondiales. La crise financière a probablement exacerbé 
le problème de la pauvreté, et les pays les moins 
développés, non émergents, sont ceux qui en ont souffert
le plus durement. En conséquence, je pense qu’une 
structure qui tente de s’attaquer aux problèmes des
finances mondiales devrait prendre ce fait en 
considération. L’Europe devrait proposer quelque chose 
à cet égard, car je pense que le G-20 et le Fonds de 
stabilité financière, à eux seuls, ne suffisent pas.

Il y a un G-192, et une formule plus ouverte devrait être 
envisagée.

Mon troisième point est que, si les liquidités sont le 
point de friction entre les mouvements d’actifs et de
passifs, pourquoi la Réserve fédérale américaine 
donne-t-elle à ses établissements financiers six mois de 
plus pour payer? Nos établissements financiers
européens auraient-ils un risque de trésorerie six fois 
moindre que ceux des États-Unis?

3-040

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne la première 
question, j’ai déjà déclaré que je n’avais aucun 
commentaire particulier à faire sur le taux de change.



14 21-01-2009

Pour être très clair, permettez-moi juste de dire que nous 
en avons discuté au sein du G7, entre les principales 
devises flottantes (vous le savez mieux que quiconque) 
et nous avons publié des communiqués fixant le 
consensus entre les participants, à savoir les banques 
centrales et les gouvernements. Nous avons également 
lancé des messages - comme nous l’avons fait dans le 
passé - et nous nous en tenons indubitablement aux 
messages que nous avons envoyés à certaines économies 
émergentes, lorsque nous pensions avoir quelque chose à 
leur dire, en particulier à la Chine. Je le dis en passant. 
C’est comme cela que nous procédons. N’attendez pas 
de moi que je m’écarte du consensus du G7 dans ce 
domaine.

En ce qui concerne la finance et la pauvreté mondiales, 
je suis entièrement d’accord avec vous. Il est absolument 
clair que ces pays les moins développés, qui ne 
produisent pas l’énergie ou les matières premières 
prisées par l’économie mondiale, se trouvaient dans une 
très grave situation il y a quelques mois. Néanmoins, 
permettez-moi juste d’indiquer que la réduction du prix 
du pétrole et de l’énergie en général a, dans certains cas, 
légèrement atténué leur problème, même s’ils sont sous 
pression et paient un prix très élevé en raison
ralentissement mondial.

On peut toujours déclarer que le G20 ne représente pas 
la totalité de l’économie mondiale, ce qui est absolument 
vrai. Le G20 est un groupement informel au sein duquel 
un consensus peut se dégager au sujet d’un certain 
nombre de questions importantes. Il a joué un rôle 
crucial après la crise asiatique. Il va certainement jouer 
un rôle important prochainement, en tant que processus 
de mûrissement d’idées.

Toutefois, il doit passer par le mécanisme normal et 
officiel. Si le FMI est impliqué, il passe par son cadre 
institutionnel, où tous les pays sont représentés par 
définition au sein du CMFI ou du Conseil 
d’administration. C’est donc ainsi que le système 
fonctionne, mais votre question était extrêmement 
importante.

En ce qui concerne notre action: je le répète, nous avons 
été la première banque centrale du monde à mettre en 
œuvre cet engagement de refinancement à trois mois. 
Avec le refinancement à trois mois et à six mois, nous 
faisons des choses qui n’avaient pas été envisagées avant 
ces turbulences. Ce à quoi vous faites allusion sont les 
opérations spéciales d’achat de titres négociables, l’achat 
direct de titres négociables par la banque centrale 
américaine. Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet. 
À l’heure actuelle, nous estimons que nous ne devons 
pas recourir à ce procédé. Toutefois, comme je l’ai 
déclaré, nous restons vigilants de manière permanente.

3-041

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (EN) Pendant de 
nombreuses années, vous avez plaidé en faveur de 
réformes structurelles dans les secteurs inefficaces de 
l’économie. Nous avons actuellement un secteur 
économique très inefficace, un secteur qui génère des 

pertes colossales: le secteur bancaire. Considérez-vous 
qu’il soit nécessaire d’appliquer certaines réformes 
structurelles dans le secteur bancaire de la zone euro et 
dans les grands groupes bancaires transfrontaliers? 
M. Volcker, l’ancien président de Fed, a présenté des 
propositions sur la manière de scinder la banque 
d’investissement et la banque de détail, ainsi que de 
nombreuses propositions concernant les réformes 
structurelles du secteur bancaire. Considérez-vous que 
nous devrions nous aussi, en Europe, avoir des 
propositions de ce type?

3-042

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai déclaré, nous ne 
devons faire preuve d’aucune complaisance à l’égard 
d’un composant du système financier mondial, quel qu’il 
soit, et cela vaut tout particulièrement pour notre propre 
système financier. Le fonctionnement de l’économie de 
marché déclenchera, quoi qu’il arrive, une importante 
vague de restructuration et de refonte de l’industrie. 
Nous avons observé comment cela se produisait, et c’est 
certainement une absolue nécessité. Nous devons 
contribuer à une refonte adéquate et à une restructuration 
dans le bon sens. Vous avez raison de dire que cette 
industrie doit se comporter de manière beaucoup plus 
correcte.

Nous devons nous-mêmes modifier et améliorer les 
règles, les règlements, les normes de prudence. Je n’ai 
pas encore la capacité, au nom du Conseil des 
gouverneurs, de présenter des observations sur ce 
rapport, que nous examinons de très près.

La séparation entre banques d’affaires et banques 
commerciales s’appliquait essentiellement aux 
États-Unis et vous avez vu comment cette séparation 
s’est effondrée, devant nos yeux, sans qu’aucune 
décision ne soit prise, parce qu’il s’est avéré qu’elle était 
parfaitement inappropriée dans les circonstances 
actuelles.

En Europe, le concept est différent, sans séparation 
stricte entre les deux, et avec des banques exerçant 
généralement ces deux activités - une activité de banque 
d’investissement et une activité de banque commerciale 
et de détail - ce qui a été considéré comme étant 
peut-être un concept plus abouti. Je suis clairement 
d’avis qu’il s’agit d’un meilleur concept, lorsque nous 
voyons comment évoluent les choses aux États-Unis, en 
Europe et dans le reste du monde. Nous continuerons à 
travailler très activement.

Toutefois, comme je l’ai indiqué, c’est un débat 
mondial, une réflexion mondiale, et nous devons trouver 
des moyens très audacieux de nous assurer que les 
économies de marché ne soient pas aussi fragiles et 
qu’elles disposent d’une résilience suffisante. Cette 
situation ne doit pas se reproduire. Il s’agit par 
conséquent d’un test grandeur nature. Nous devons faire 
preuve d’énergie s’agissant de trouver le moyen 
approprié d’éviter cela, en instaurant les garanties et les 
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amortisseurs appropriés dans l’économie mondiale afin 
d’en augmenter sensiblement la résistance.

3-043

Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (EN) J’ai une brève 
question préliminaire à poser concernant l’adhésion de  
la Slovaquie à la zone euro. Quelle est votre première 
évaluation? Pensez-vous qu’elle aidera le marché 
intérieur, les quatre libertés, à se renforcer? Pensez-vous
qu’elle aura un impact positif, principalement en ce qui 
concerne la libre circulation du travail et l’introduction 
de la directive sur les services?

Ma deuxième question, ma question principale, est la 
suivante: de quelle manière estimez-vous que la Banque 
centrale européenne est en mesure d’aider les États 
membres ne faisant pas partie de la zone euro au niveau 
de leurs problèmes de liquidités pour les paiements 
courants, en cas de la crise, au moyen de divers accords? 
Cela nous concerne de très près. Pensez-vous qu’en 
situation de crise, un système de blocage de la libre 
circulation des capitaux entre les filiales et les 
maisons-mères devrait éventuellement être instauré au 
niveau de l’Union européenne, par exemple?

Ma troisième remarque, c’est que j’espère que l’Union 
sera en mesure de résoudre les problèmes de paiements 
courants des États membres ne faisant pas partie de la 
zone euro et que nous pourrons éviter une situation telle 
que celle de la semaine dernière impliquant le FMI, par 
exemple, lorsque M. Dominique Strauss-Kahn s’est 
présenté dans un État membre, en Hongrie, en se 
comportant comme s’il était un gouverneur ou un 
nouveau Premier ministre. C’est une situation très 
dangereuse que nous devons essayer d’éviter.

3-044

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne la Slovaquie, 
tout que je peux dire, c’est que la transition s’est 
extrêmement bien déroulée. Les préparations techniques 
ont été impeccables et toutes les informations dont je 
dispose - que j’ai reçues sur place, car nous avons 
participé activement à ce changement - sont 
encourageantes. Je suis persuadé que la Slovaquie sera 
un succès. D’ailleurs, il est très impressionnant de 
constater que seulement 10 ans après la mise en place de 
l’euro, la zone euro compte désormais 16 pays depuis
l’entrée de la Slovaquie. 

Comme vous le savez, nous sommes en rapport avec les 
pays ne faisant pas partie de la zone euro, y compris le 
vôtre, et je ne m’étendrai pas sur cette question. Dans 
certains cas, il s’est avéré utile de disposer d’un mode de 
coopération étroite avec la banque centrale et dans 
d’autres cas, cela s’est révélé superflu. Toutefois, nous 
resterons en contact étroit avec toutes les banques 
centrales concernées dans l’Union européenne.

En ce qui concerne le FMI, je prends note de vos propos. 
Comme vous le savez, dans certains cas, la présence du 
FMI a été considérée comme utile par le gouvernement 
du pays en question. Cela étant dit, je suppose que le 
commissaire Almunia a dit tout ce qu’il avait à dire 

concernant la contribution de l’Union européenne par 
l’intermédiaire du dispositif que la Commission et le 
Conseil ont été en mesure d’activer. Ce sont également 
des contributions importantes qui peuvent être apportées 
au sein de l’Union européenne. Toutefois, je prends note 
de votre remarque.

3-045

Astrid Lulling (PPE-DE). – Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, nous sommes en train d’examiner 
ici, le plus souvent isolément, un grand nombre de 
directives qui redessinent l’architecture de la supervision 
financière et bancaire en Europe. Même si celle-ci ne 
peut être accusée de tous les maux, elle ne sortira pas 
grandie des événements que nous connaissons.

Nous sommes confrontés ici à un problème, à savoir que 
nous devons prendre ponctuellement des décisions sans 
savoir où aller. Bref, nous sommes des artisans qui 
travaillons sans architecte. Vous pouvez donc vous 
imaginer dans quel état risque de se retrouver la 
construction finale. Alors que votre institution sort 
grandie de ces mois de turbulence parce qu’elle a au 
moins gardé le cap, d’autres - je ne les citerai pas - ne 
peuvent pas dire la même chose.

Je voudrais savoir si vous jugez que la Banque centrale 
européenne pourrait être amenée à élargir son champ de 
compétence, notamment en matière de supervision. 
Beaucoup de voix autorisées y sont favorables. Reste 
évidemment un problème de taille: comment faire avec 
tous les pays hors de la zone euro? Voilà ma deuxième 
question.

Enfin, troisième question. N’auriez-vous pas envie de 
vous occuper des agences de notation? Parce déléguer 
cette responsabilité ainsi me laisse un peu perplexe pour 
l’instant.

3-046

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Je prends bonne note évidemment de la 
complexité de la situation et de vos remarques sur la 
difficulté que vous disiez de voir des artisans faire leur 
travail de manière aussi consciencieuse que possible, 
mais si j’ai bien compris, sans les plans de l’architecte… 
Je trouve la métaphore très parlante.

Sur la supervision, j’ai dit exactement où nous en étions, 
et des réflexions sont en cours: vos réflexions au 
Parlement européen, les réflexions de la commission que 
préside Jacques de Larosière. Nous-mêmes, nous 
travaillons pour répondre aux questions qui nous sont 
posées. Il y a en effet, clairement, une avenue possible, 
qui a déjà été en quelque sorte tracée par anticipation par 
les auteurs du traité de Maastricht et qui a déjà été 
ratifiée par l’ensemble des parlements et des peuples, 
lorsque la ratification a été effectuée, par référendum 
populaire.

Donc, tout cela existe et nous y réfléchissons, en sachant 
que nous avons toujours été en faveur d’une relation 
étroite entre la Banque centrale et l’autorité de 
supervision bancaire.
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En ce qui concerne les agences de notation, nous avons 
déjà beaucoup de responsabilités, peut-être en 
aurons-nous d’autres… C’est un grand sujet sur lequel 
les réflexions sont en cours. Il est clair que c’est un des 
points qu’il nous faut améliorer très substantiellement, et 
c’est un des points, j’insiste, sur lequel il nous faut 
obtenir un accord transatlantique parce qu’on est dans un 
système qui est mondialisé, et il est très important de 
trouver des solutions qui ne soient pas différentes - ou 
même en opposition - des deux côtés de l’Atlantique.
Mais cela dit, c’est un très grand sujet que vous 
soulevez.

3-047

Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, je 
voudrais vous poser quelques questions. Je partage, avec 
Mme Lulling, l’idée que nous travaillons sans architecte. 
C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, nous venons de 
récuser une proposition qui nous a été faite en termes de 
gouvernance de l’IASB. Je pense que vous partagerez 
cette approche.

Mais nous sommes saisis d’un projet de directive très 
important dans le domaine bancaire, à savoir la directive 
CRD, sur lequel, d’ailleurs, nous attendons toujours 
l’avis de la Banque centrale. Je pense qu’il est important 
que nous puissions l’avoir dans le courant de l’examen 
de ce document. J’ai l’impression que, là, nous 
travaillons à la fois sans architecte et de manière un peu 
old fashion parce qu’on nous a toujours dit que la 
révision de la CRD, il fallait la faire pour tenir compte 
du off-balance sheet, des problèmes de supervision, des 
problèmes de liquidités. J’ajouterais qu’il faudra 
peut-être aussi y traiter les problèmes de CDS, et même 
de capital requirement pour les hedge funds. Pourquoi 
pas, si l’on veut avoir une approche plus intelligente des 
marchés financiers? Que pensez-vous de cette 
proposition législative dont nous sommes saisis, sur 
laquelle nous sommes commis de nous prononcer à toute 
allure avant la fin de ce mandat?

Sur le G20, est-ce que vous partagez l’approche selon 
laquelle, au fond, ce qui s’est passé au trimestre dernier, 
c’est très bien, sauf que, sur la macro, on aurait pu en 
faire un peu plus. Vous avez évoqué les enjeux en 
termes de surveillance. Je crois que, si nous sortons de 
cette crise sans avoir traité l’origine fondamentale de la 
crise, qui est ce que nous appelions les déséquilibres 
mondiaux, nous n’aurons pas progressé. Or, on voit 
aujourd’hui qu’il y a une grande pression vis-à-vis des 
États-Unis pour qu’ils fassent des plans de relance, mais 
cela ne résoudra pas le problème du déséquilibre 
mondial qui a été à l’origine même de ces dérives des 
marchés financiers. Est-ce que vous partagez cette 
approche?

3-048

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Nous travaillons en ce moment très 
activement sur notre avis pour la capital requirements 
directive et vous l’aurez très vite. Simplement, j’appelle 
votre attention sur un point. Nous sommes en pleine 
discussion mondiale, comme nous l’avons dit tout à 

l’heure, sur ce qu’il convient de faire pour tirer toutes les 
leçons des circonstances présentes et ces discussions 
sont en cours au sein du Comité de Bâle, au sein du 
Forum de stabilité financière.

Il y a un système financier mondial et l’expérience 
actuelle montre plus que jamais à quel point il est 
important de gérer le système financier dans son 
entièreté, sinon on est tous à la merci d’une explosion 
qui peut se produire ici ou là. Et donc, inévitablement, 
cette directive vient à un moment où on n’a pas encore 
achevé - et il ne faut surtout pas se tromper en tirant les 
leçons de la situation présente. Je crois donc qu’il faut 
savoir qu’il faudra encore probablement remettre, si je 
puis dire, l’ouvrage sur le métier. Je mentionne cela en 
passant, et c’est vrai naturellement aussi de l’autre côté 
de l’Atlantique, c’est vrai partout. La mondialisation du 
système économique et financier international est telle 
que cela nous pose à tous des problèmes d’ajustement 
permanents, si je puis dire.

Pour le G20, je partage entièrement votre sentiment, 
mais encore une fois, comme nous l’avons dit tout à 
l’heure, l’institution qui est clé pour exercer une 
surveillance avec autorité et avec une vraie capacité de 
changer les choses, c’est le Fonds monétaire 
international, exerçant sa surveillance macroéconomique 
et macrofinancière dans une position d’autorité 
renouvelée, et il est clair que si tout ce que nous faisons 
ne conduit qu’à revenir au statu quo ante avec la même 
constellation de déficits et de déséquilibres internes et 
externes, alors nous serons exactement dans la même 
situation et nous serons confrontés, hélas, à de nouveaux 
problèmes. Il est donc très important que nous puissions 
renforcer considérablement la surveillance 
macroéconomique au niveau mondial. Je ne vois guère 
que le FMI pour pouvoir faire cela de manière efficace 
et effective.

3-049

Mariela Velichkova Baeva (ALDE). – (EN) Mesurer la 
température de l’économie dans les circonstances 
actuelles, quelle que soit la politique que nous 
poursuivons, qu’elle cible l’inflation ou la stagnation, ne 
fournira pas de résultats immédiats. Actuellement, la 
tendance au ralentissement est plus alarmante. Pensez-
vous que l’assouplissement au niveau de l’offre de 
liquidités puisse avoir un effet positif spectaculaire sur 
l’emploi?

Pourriez-vous formuler un bref commentaire au sujet de 
la croissance potentielle des nouvelles économies 
d’Europe centrale et orientale dans le contexte du 
ralentissement mondial?

3-050

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Votre question est très pertinente et 
très importante. Comme je l’ai indiqué, nous vivons, au 
niveau international, dans un monde qui reste fait 
d’incertitudes et nous devons en tenir compte et être 
préparés à cette incertitude. Cela étant dit, nous estimons 
que 2009, comme l’a récemment affirmé la Commission, 
sera bien évidemment difficile au niveau mondial, ainsi 
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qu’au niveau européen. La relance devrait intervenir en 
2010, après une année 2009 difficile.

Ce que nous devons faire, c’est stabiliser les attentes en 
matière d’inflation par la mise en place de cet élément 
de stabilité destiné aux agents économiques. Il
renforcera leur confiance quant au fait qu’ils disposent 
d’une planche de salut solide sur laquelle ils peuvent 
compter. La réduction des taux d’intérêt qui a 
accompagné la diminution majeure du risque 
inflationniste contribue également à la croissance et à la 
création d’emplois durables.

En ce qui concerne la création d’emplois, les 
10 premières années de l’euro ont été un grand succès de 
ce point de vue, et je n’affirme pas cela pour 
sous-estimer la difficulté de l’époque actuelle. Nous 
sommes dans une période difficile du point de vue de 
l’emploi, nous ne pouvons être satisfaits à quelque égard 
que ce soit, nous ne pouvons verser dans 
l’autosatisfaction. Toutefois, sur 10 ans, avec le recul 
d’une période suffisamment longue, ce que nous avons 
accompli est impressionnant et, pour être plus précis, 
selon mes derniers calculs, je pense que nous avons créé 
au moins 3,6 millions d’emplois de plus que notre 
économie sœur sur l’autre rive de l’Océan atlantique, qui 
compte approximativement le même nombre 
d’habitants.

En ce qui concerne le potentiel de croissance des 
nouveaux pays membres de l’Union européenne, je 
pense que celui-ci reste intact à moyen et à long terme. 
Ils disposent d’un niveau de potentiel formidable. Ils 
sont bien évidemment affectés par le ralentissement de 
l’économie mondiale, et de l’Europe en particulier, mais 
s’ils continuent à mettre en œuvre les réformes 
structurelles indispensables et à appliquer des 
macropolitiques saines, ils poursuivront sans aucun 
doute leur mouvement de rattrapage et continueront à 
engranger des résultats très positifs.

En conclusion, n’oubliez pas que le prix du pétrole et 
des principales matières premières est aujourd’hui 
beaucoup plus bas. Précédemment, alors qu’il était très 
élevé, il a eu un effet de frein sur la croissance. Nous 
payons actuellement très cher ce niveau des prix de 
l’énergie extraordinairement élevé. La situation évolue 
aujourd’hui dans le sens contraire. Même s’il prend du 
temps à se matérialiser, c’est un élément que nous ne 
devons pas sous-estimer.

3-051

John Purvis (PPE-DE). – (EN) Voyez-vous une 
probabilité de changement outre-Atlantique, avec la 
nouvelle administration qui entre en fonction 
aujourd’hui, au niveau de la Fed ou du gouvernement 
national?

3-052

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne la Fed, je 
remarque que la commission du marché libre reste 
identique, de même que le président de la Fed. Nous 
entretenons de très bons rapports. J’apprécie 

énormément les rapports que nous entretenons avec la 
Réserve fédérale. J’ai mentionné un certain nombre de 
décisions importantes prises par la BCE: nous avons 
également pris une décision commune avec le Fed, à 
savoir la fourniture de liquidités en dollars de ce côté de 
l’Atlantique, ce qui dénote des rapports particulièrement 
étroits.

En ce qui concerne l’exécutif américain: nous verrons, 
bien évidemment. Il est clair que ce changement 
d’administration est très important, mais je pense que les 
États-Unis d’Amérique continueront à jouer leur rôle en 
définissant leur vision et leurs concepts et principes 
propres.

Ainsi, nous devons être prêts à continuer à coopérer très 
étroitement au niveau mondial, afin de tirer tous les 
enseignements de ce que nous avons observé. Il est vrai 
que les États-Unis  jouent, et ont joué, un rôle très 
important dans l’histoire la plus récente. Dès lors, il est 
capital de continuer à entretenir un rapport aussi étroit 
que possible avec la nouvelle administration, de tirer 
tous les enseignements, en ce qui concerne la 
surveillance des politiques macroéconomiques 
notamment.

3-053

Pervenche Berès (PSE). – Monsieur le Président, si on 
devait aujourd’hui écrire le traité de Maastricht, est-ce 
que, dans les objectifs de la politique monétaire, on ne 
devrait pas ajouter la question de la stabilité des marchés 
financiers?

Tout le monde pense que, vraisemblablement, à la sortie 
de cette crise, la Banque centrale aura davantage de 
responsabilités en matière de supervision. Comme il y a 
des pays qui sont hors zone, l’enjeu c’est de définir un 
pont. Mais en tous les cas, vous aurez plus de pouvoir. 
Or, on est déjà dans une situation où le "E" de EMU est 
déséquilibré. Que pensez-vous que nous devrions faire 
pour alimenter le "E" pour que l’ensemble reste à peu 
près équilibré?

Et puis dernière question s’agissant du G20. Je trouve 
que, trop régulièrement, on oublie l’enjeu de la lutte 
contre les paradis fiscaux. Que pensez-vous de cette 
question et comment pensez-vous, avec la nouvelle 
administration américaine, qu’on pourrait progresser 
dans ce domaine?

3-054

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  S’agissant de votre première observation, 
je dirais que toutes les banques centrales dans le monde 
considèrent qu’elles ont une responsabilité en matière de 
stabilité financière, ce qui ne veut pas dire que cette 
responsabilité doit modifier la politique monétaire 
elle-même. Le raisonnement des banques centrales dans 
le monde - et de toutes les institutions sœurs - consiste à 
dire qu’une stabilité des prix crédible à moyen terme est 
un élément important, une condition nécessaire de la 
stabilité financière, pas suffisante à elle seule, mais 
nécessaire. Il n’y a donc pas de contradiction entre avoir 
une attention particulière pour la stabilité financière et 
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avoir le mandat de stabilité des prix que toutes les 
inflation targeting institutions ont et que nous avons 
nous-mêmes.

Toutes les banques centrales que je connais publient des 
revues de stabilité financière, ce qui les conduit à porter 
un jugement, à porter une appréciation sur la situation, 
sur les risques, sur les dangers contre lesquels il faut se 
prémunir, et c’est ce que nous faisons nous-mêmes. 
D’ailleurs, je dois dire que toutes les banques centrales 
en tant qu’institutions, chacune dans son pays ou dans sa 
zone monétaire, dans sa fédération politique ou dans sa 
confédération, sont considérées comme ayant une 
responsabilité particulière en matière de stabilité 
financière.

Je pense effectivement que cette question est 
fondamentale. Je ne suis pas sûr qu’il faille un 
changement de traité. De toute manière, changer un 
traité aujourd’hui n’est pas, apparemment, une chose 
facile. C’est la raison pour laquelle l’article 105, point 6 
a le grand avantage que la ratification a déjà été faite ex 
ante. Certains d’entre nous, en effet, savent ce qu’il en 
est.

En ce qui concerne la dernière question sur les paradis 
fiscaux, le terme "paradis fiscaux" me paraît trop bref. 
Nous pensons plutôt à ces places financières qui ne 
respectent pas les règles mondiales en matière de 
surveillance prudentielle, en matière de stabilité des 
marchés, en matière de transparence des institutions, des 
instruments financiers, des marchés, qui ne satisfont pas 
aux normes de lutte contre l’argent du crime, contre le 
financement du terrorisme, définies au niveau de la 
communauté internationale. C’est tout cela que nous 
entendons.

Je dois dire que nous sommes, pour notre part, très 
favorables au renforcement de l’application, au niveau 
mondial, de ces règles. C’est aussi vrai que de dire qu’il 
faut qu’on ait les mêmes concepts des deux côtés de 
l’Atlantique, parce que, sinon, on est dans un monde qui 
est complètement désorganisé. C’est vrai aussi, 
évidemment, pour toutes ces places financières. La 
notion de paradis fiscal est une notion un peu complexe 
parce que vous avez des fiscalités qui ne sont pas les 
mêmes, y compris en Europe, y compris dans la zone 
euro. Il faut, je crois, être tout à fait compréhensif dans 
la qualification de ces places financières dont nous 
considérons qu’elles doivent suivre les règles de 
prudence, de transparence, de sincérité, d’intégrité, qui 
sont les règles mondiales aujourd’hui.

3-055

La Présidente. – Merci beaucoup, Monsieur le 
Président, pour cet échange nourri et important à ce 
moment de l’histoire de l’Union économique et 
monétaire.

Nous aurons l’occasion de nous retrouver pour la 
dernière séance de dialogue monétaire, le 30 mars 
prochain, dans le cadre de cette mandature, et peut-être à 
ce moment-là ferons-nous un bilan du fonctionnement 

de ce dialogue monétaire. En tout cas, merci beaucoup 
de cette participation aujourd’hui, et rendez-vous le 
30 mars.

3-056

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Je suis déjà triste à l’idée que nous aurons 
notre dernier rendez-vous à la fin du mois de mars. En 
tout cas, je ne sais pas quel jugement vous porterez sur 
le dialogue monétaire avec la Banque centrale, mais la 
Banque centrale, elle, apprécie énormément ces 
occasions d’échanges que nous avons.

3-057

(La réunion est lévée à 12h30)
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