
CR\779341FR.doc

COMMISSION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC M. JEAN-CLAUDE TRICHET,
PRÉSIDENT DE LA BCE

(conformément à l’article 113, paragraphe 3, du traité CE)

BRUXELLES, LUNDI 30 MARS 2009

1-001

PRÉSIDENCE DE MME PERVENCHE BERÈS

(La réunion est ouverte à 16h35)

1-002

La Présidente. – Monsieur le Président, bienvenue pour 
ce dernier échange, dans le cadre de nos dialogues 
monétaires, au cours de cette mandature.

Je crois que nous aurons développé, tout au long de ces 
cinq ans, une pratique que nous avons essayé 
d’améliorer au fil des exercices. Je suis certaine qu’il 
reste encore beaucoup à faire pour que cet échange soit 
compris et soit vécu, dans le débat démocratique, à la 
hauteur de ce que - je crois - devrait être son importance, 
c’est-à-dire le moment où, en tant que président de la 
Banque centrale, vous venez devant la représentation 
parlementaire rendre compte de l’activité de la banque et 
informer des stratégies, des conceptions que vous mettez 
en œuvre pour accomplir le mandat qui vous a été 
accordé par le traité.

Pour ce dernier échange, nous avons retenu deux thèmes 
qui vous ont été communiqués: les conséquences de la 
crise actuelle pour l’élargissement de la zone euro, et le 
rôle de la Banque centrale européenne dans la 
supervision des marchés financiers.

Bien évidemment, sur ce deuxième thème, la publication 
du rapport de M. de Larosière, avec lequel nous aurons 
une audition le 23 avril prochain, a une certaine 
résonance. Des membres du directoire ont pu s’exprimer 
sur ce que devrait être le rôle de la Banque centrale en 
matière de supervision. Peut-être serons-nous intéressés 
à avoir votre approche et votre évaluation dans 
l’arbitrage entre l’urgence, la nécessité d’agir, et l’idéal 
de ce que serait une supervision européenne.

Sans plus tarder, je vous donne la parole et, ensuite, vous 
aurez droit à une séance de questions-réponses, un 
exercice que vous connaissez par cœur.

1-003

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Mesdames et Messieurs les membres de 
la commission économique et monétaire, je me réjouis 
d’être entendu pour la troisième fois par le Parlement 
européen depuis le début de cette année, et pour la 
deuxième fois par votre commission. Je n’oublie pas non 
plus la rencontre conjointe du Parlement européen et des 
parlements nationaux, en février. Donc, au total, je suis 
venu quatre fois, sous des formes diverses, devant le 
Parlement européen.

Comme vous l’avez dit, la rencontre d’aujourd’hui est la 
dernière prévue au cours de cette mandature. Elle revêt 
donc – vous venez de le dire – une importance 
particulière. Permettez-moi, dès à présent, de vous 
remercier pour les échanges de vues stimulants et riches 
que nous avons eus au cours des cinq dernières années. 
Il ne s’agit pas moins que de ma 
vingt-et-unième audition devant votre commission, ce 
qui atteste de l’intensité des relations entre la BCE et les 
représentants élus des citoyens européens. Vous venez, 
là aussi, de le dire très éloquemment.

1-004

(DE) Je voudrais aujourd’hui me concentrer sur quatre 
sujets: la situation économique actuelle, la structure du 
financement du logement dans la zone euro, les 
implications de la crise pour l’adoption future de l’euro 
par les États membres d’Europe centrale et orientale et, 
enfin, les propositions de modification de la supervision 
financière en Europe
J’espère donc aborder certaines questions importantes 
avant la séance de questions et réponses habituelle.

1-005

(EN) Permettez-moi d’aborder avant tout la situation 
économique et nos décisions récentes en matière de 
politique monétaire. Veuillez noter (mais vous le savez 
très bien, c’est évident) qu’à seulement trois jours de 
notre prochaine réunion de politique monétaire de ce 
jeudi, je me trouve en période de «purdah» et je m’en 
tiendrai à mes déclarations précédentes, car je ne peux 
rien dire qui puisse anticiper nos prochaines décisions. 

Depuis mon audition devant le Parlement européen le 
21 janvier, la situation et les perspectives économiques 
se sont encore dégradées. Les pressions inflationnistes 
ont continué à décroître, comme le confirment les 
tendances monétaires et les tendances en matière de 
crédit. En février, le taux d’inflation est resté faible à 
1,2 %. Comme vous le savez, la baisse de l’inflation 
enregistrée depuis l’été dernier reflète essentiellement la 
diminution sensible des prix des matières premières au 
niveau mondial durant cette période. Pour la période à 
venir, nous escomptons des taux d’inflation 
sensiblement inférieurs à 2 % pour cette année et 2010. 
Les risques par rapport à cette perspective sont 
globalement équilibrés, mais entourés d’un niveau élevé 
d’incertitude. 

À la suite de l’affaiblissement substantiel de l’économie 
mondiale dû à la crise financière, la croissance du PIB 
réel dans la zone euro s’est contractée de manière 
significative, à raison de 1,5 % en base trimestrielle 
durant le quatrième trimestre 2008. Les dernières 
informations suggèrent que l’activité économique s’est 
encore dégradée au premier trimestre 2009. Pour la 
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suite, nous nous attendons à ce que la demande reste très 
faible tout au long de l’année 2009, au niveau mondial et 
dans la zone euro, avant de se rétablir progressivement 
dans le courant de l’année 2010. Comme pour 
l’inflation, cette perspective reste entourée d’incertitude. 
Les risques par rapport à cette perspective semblent plus 
équilibrés. D’une part, l’impact positif des mesures de 
sauvetage en faveur du secteur bancaire récemment 
mises en place par les gouvernements et le stimulant 
macroéconomique en cours pourrait être plus fort 
qu’anticipé. D’autre part, l’impact des problèmes 
financiers actuels pourrait être plus sensible 
qu’escompté. Par ailleurs, les tendances protectionnistes 
engendrent des inquiétudes considérables. 

C’est dans ce contexte que le Conseil des gouverneurs a 
réduit les principaux taux d’intérêt de la BCE de 
50 points de base supplémentaires début mars, ce qui 
porte la réduction totale de ces taux à 275 points de base 
depuis le mois d’octobre de l’année dernière. Nous 
escomptons globalement le maintien de la stabilité des 
prix à moyen terme. Nous continuerons à assumer notre 
mandat en maîtrisant fermement les attentes en matière 
d’inflation à plus long terme. Cette maîtrise soutient la 
croissance durable et l’emploi et contribue à la stabilité 
financière. 

Permettez-moi également de rappeler que la BCE vient 
d’ajuster son cadre de gestion des liquidités afin de 
résoudre les dysfonctionnements du marché monétaire 
de la zone euro. Les mesures les plus importantes 
décidées en octobre 2008 concernaient l’utilisation de 
procédures d’appel d’offres à taux fixe avec attribution 
intégrale des opérations de refinancement principales et 
à plus long terme, et la prolongation, jusqu’à la fin de 
l’année 2009, de la liste des actifs pouvant servir de 
garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème. 
Ce faisant, nous avons fourni au système bancaire un 
support illimité en matière de liquidités, à taux fixes, 
avec des échéances allant jusqu’à six mois. Nous venons 
de décider de maintenir cette procédure aussi longtemps 
que nécessaire et, quoi qu’il arrive, au-delà de la fin de 
l’année 2009. Grâce à toutes ces mesures, dont la plupart 
présentent un caractère particulièrement extraordinaire, 
les banques ont continué à bénéficier d’un large accès 
aux liquidités en euros. 

Permettez-moi d’aborder maintenant le deuxième sujet, 
à savoir le financement du logement, mentionné dans le 
rapport de la BCE sur les questions structurelles de cette 
année. Comme au cours des années précédentes, je vous 
présenterai l’idée générale de notre rapport, qui sera 
publié dans le courant de la journée. 

Le rapport analyse les tendances et les différences au 
niveau des caractéristiques des prêts au logement, du 
financement des prêts bancaires et de l’écart entre les
taux d’intérêt des prêts hypothécaires et les coûts de 
financement des banques. 

Il compare également le financement du logement au 
sein de la zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
d’Amérique. En règle générale, les banques de la zone 

euro sont largement plus strictes sur leurs conditions de 
prêt hors intérêt, ce qui explique en partie la taille 
beaucoup plus réduite du marché des subprimes. Du côté 
du financement, les dépôts bancaires relativement 
stables restent la principale source de financement des 
prêts bancaires au sein de la zone euro, avec une 
importance beaucoup plus réduite de la fonction 
originate-to-distribute. Ces observations soutiennent la 
conclusion selon laquelle le financement du logement 
dans la zone euro devrait être plus résistant aux chocs. 

Le financement du logement a une incidence sur la 
transmission de la politique monétaire à l’économie. 
Deux observations méritent une attention particulière. 
D’une part, un niveau de concurrence plus élevé entre 
les fournisseurs de prêts hypothécaires renforce cette 
transmission. D’autre part, l’instauration d’une plus 
grande flexibilité dans les contrats de prêts 
hypothécaires via la suspension temporaire du 
remboursement ou la prolongation de la durée des prêts 
conférerait aux modifications de taux d’intérêt un impact 
immédiat plus réduit sur l’économie. 

Enfin, il est clair que nous devons nous attendre à une 
plus grande prudence de la part des banques, en ce qui 
concerne tant le montant que les caractéristiques des 
prêts attribués aux ménages, de même qu’au niveau de 
leurs sources de financement. 

Permettez-moi maintenant d’aborder le troisième sujet, 
qui concerne les implications de la crise actuelle sur
l’élargissement de la zone euro. La situation économique 
mondiale s’est très nettement détériorée depuis 
septembre 2008 en raison de l’intensification de la crise 
financière. Certains pays d’Europe orientale et centrale 
ont également été durement touchés, ce qui met en 
lumière des faiblesses antérieures. Celles-ci concernent 
en particulier les déséquilibres nationaux et externes, les 
politiques fiscales inappropriées et les positions 
d’endettement national et extérieur. Néanmoins, il est 
capital de faire la distinction entre les différents pays de 
la région. Plusieurs pays ont présenté un niveau de 
résistance notable dans ces circonstances 
exceptionnellement difficiles. C’est sans surprise que les 
pays les plus affectés par la crise sont ceux qui avaient 
accumulé des déséquilibres et des faiblesses importants 
dans le passé. 

La crise financière a globalement mis en lumière 
l’importance d’éviter les déséquilibres 
macroéconomiques et de suivre une trajectoire de 
croissance durable soutenue par un niveau suffisant de 
réformes structurelles. Ce constat s’applique tout 
particulièrement aux économies «en rattrapage», qui 
doivent trouver un équilibre entre le désir d’assurer une 
convergence rapide et la nécessité de garantir la 
durabilité de leur processus de convergence. 

L’adoption de l’euro ne peut se substituer à la nécessité 
d’ajuster la politique intérieure. Ce serait contraire à la 
logique économique qui sous-tend le processus de 
convergence en Europe. Il importe par ailleurs de se 
rappeler que l’adoption prématurée de l’euro peut 
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compliquer la tâche d’un pays devant relever les défis 
qui l’attendent. En l’absence de convergence durable, la 
position de la BCE en matière de politique monétaire 
pourrait s’avérer inadéquate pour le pays en question. 
Dans ce cas, ce dernier pourrait être confronté à un 
risque de volatilité excessive au niveau de la production 
et de l’inflation, faute de disposer d’outils importants 
permettant de stabiliser les conditions économiques au 
niveau national. Partant, l’adoption de l’euro ne peut 
intervenir tant que les déséquilibres majeurs n’ont pas 
été éliminés sur le plan national et tant qu’un niveau de 
convergence durable approprié, tel qu’exigé par le 
Traité, n’est pas réalisé. 

Je me penche à présent sur le sujet final, que vous avez 
mentionné il y a un moment, Madame la Présidente, à 
savoir la révision du cadre de contrôle financier dans 
l’Union européenne. Dès l’automne dernier, le 
Parlement européen a demandé à la BCE et au SEBC de 
jouer un rôle actif dans la supervision macroprudentielle 
et la stabilité financière. Ce rôle est envisagé dans le 
rapport du groupe à haut niveau présidé par 
M. de Larosière. Je salue ses propositions de supervision 
macroprudentielle, qui concernent en particulier le
Conseil européen «Risque systémique», sous les 
auspices de la BCE. Permettez-moi de vous faire part de
quelques observations à ce sujet. 

Premièrement, le résultat du Conseil «Risque 
systémique» apportera une contribution majeure à la 
stabilité financière de l’Union européenne. 
Conformément au rapport de Larosière, il identifiera et 
évaluera les risques et les faiblesses du système financier 
communautaire, publiera des avertissements au sujet des 
risques et adoptera des recommandations politiques 
appropriées. Cette démarche améliorera de manière 
substantielle les dispositions actuelles en matière 
d’évaluation du risque au niveau communautaire. 

Deuxièmement, la composition proposée pour le Conseil 
«Risque systémique» traduit la reconnaissance du rôle 
joué par les banques centrales en matière de supervision 
macroprudentielle. 

Troisièmement, le fait que le Conseil «Risque 
systémique» serait mis sur pied sous les auspices de la 
BCE et du SEBC lui permettrait de profiter des capacités 
analytiques et des infrastructures développées par les 
banques centrales dans son analyse de la stabilité 
monétaire et financière. Dans ce contexte, le Conseil 
«Risque systémique» devra se fonder sur un large 
éventail de données macroprudentielles et 
microprudentielles. Par conséquent, la BCE et le SEBC 
doivent avoir accès aux informations microprudentielles 
pertinentes des superviseurs. 

Quatrièmement, pour que le cadre macroprudentiel
proposé fonctionne de la manière prévue, il est crucial 
que les avertissements en matière de risques soient 
traduits en action politique de manière aussi efficace que 
possible. Dans ce contexte, le Conseil «Risque 
systémique» doit communiquer ses avertissements en 

matière de risques et ses recommandations pertinentes 
au Conseil Écofin. 

Enfin, nous devons instaurer une base institutionnelle 
adéquate en vue de la création du Conseil «Risque 
systémique» et des nouvelles tâches macroprudentielles 
qui en découlent pour la BCE et le SEBC afin de 
garantir l’autorité, la responsabilité et les capacités 
juridiques requises. L’activation de l’article 105, 
paragraphe 6, du Traité pourrait constituer une voie très 
utile dans ce contexte.  

Je ne pouvais conclure les remarques introductives de ce 
jour sans vous remercier très chaleureusement, Madame 
la Présidente, ainsi que l’ensemble des honorables 
membres de la commission, pour nos échanges de vues 
réguliers au cours des cinq années écoulées. Ces 
21 auditions ont constitué autant d’opportunités 
importantes de recevoir un retour d’information de la 
part des députés européens. Aussi, au nom du Directoire, 
du Conseil des gouverneurs et du personnel de la BCE, 
je vous remercie pour votre très aimable attention à 
l’occasion de ces auditions. 

1-006

La Présidente. – Merci, Monsieur le Président, pour ces 
propos introductifs et pour l’appréciation que vous avez 
portée sur nos dialogues monétaires.

Comme je le disais en introduction, je pense qu’il 
reviendra à nos successeurs d’améliorer sûrement encore 
la qualité de ce dialogue monétaire pour que l’opinion 
publique ait davantage conscience qu’il se passe quelque 
chose dans ces échanges et que c’est là que la question 
de la democratic accountability de la Banque centrale 
est mise en œuvre.

1-007

Jean-Paul Gauzès (PPE-DE). – Monsieur le Président, 
je voudrais, au nom de notre groupe, vous remercier de 
l’assiduité dont vous avez fait preuve à l’égard du 
Parlement et de la qualité du dialogue monétaire qui 
s’est instauré. Je m’associe, bien évidemment, aux 
propos de Mme la présidente.

Je voulais vous interroger sur le rôle que la BCE 
entendait jouer dans le domaine de la supervision. Vous 
en avez parlé; peut-être pourrez-vous nous dire quel est 
l’état de préparation de cette nouvelle étape qu’ouvre le 
rapport de Larosière.

Je voulais aussi vous poser une question un tout petit 
peu impertinente. Un certain nombre de commentateurs 
de l’économie actuelle trouvent à dire que, pour relancer 
la croissance et sortir plus rapidement de la crise, il 
faudrait admettre de l’inflation. C’est ce qu’on entend 
assez souvent à la radio ou à la télévision, peut-être 
parce que c’est attractif de dire qu’il y a l’inflation. À 
l’époque déjà ancienne où il y avait beaucoup 
d’inflation, les gens avaient l’impression de gagner plus 
et d’avoir davantage de pouvoir d’achat, ce qui était 
faux. Voilà donc cette deuxième question plus 
impertinente que la première.
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1-008

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Je réponds donc dans l’ordre aux deux 
questions.

En ce qui concerne la première – comme je vous l’ai dit 
il y a un instant – nous pensons que l’avenue qui a été 
ouverte par le rapport Larosière sur la surveillance 
macroprudentielle est très importante. Je dois dire que 
j’observe une évolution en ce sens dans le monde entier, 
et aussi de l’autre côté de l’Atlantique, en particulier 
avec le sentiment qu’il y avait là une fonction qui n’était 
pas institutionnalisée, même s’il était clair qu’elle était 
certainement contiguë à ces responsabilités de stabilité 
financière que les banques centrales, d’une manière 
générale, ont, soit de par leur propre mandat, soit parce 
que leur propre fonction naturelle d’assurer la stabilité 
monétaire leur donne, de ce point de vue là, des 
responsabilités, une vision particulière.

Naturellement, tout est dans l’application. Nous sommes 
en contact étroit avec la Commission. C’est maintenant à 
la Commission qu’il appartient de faire des propositions. 
J’imagine que vous êtes vous-mêmes en contact, bien 
sûr, avec la Commission qui va tenir la plume, et nous 
avons un certain nombre de contacts avec elle, de 
manière à ce que l’on puisse s’assurer que cette fonction 
soit, encore une fois, menée de la manière la plus 
efficace possible.

Un certain nombre de questions se posent. Je ne peux 
pas anticiper sur ce que donnera l’analyse de la 
Commission, en liaison étroite avec nous. Nous pensons 
qu’il est très important que nous puissions en effet être 
sûrs que les recommandations vont bien au bon endroit. 
C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné 
explicitement le Conseil Ecofin – la présidence du 
Conseil Ecofin et le Conseil Ecofin lui-même. Nous 
pensons que c’est là que se trouve un des points d’entrée 
importants.

La Commission elle-même sera présente au sein du 
Conseil nouvellement créé et nous croyons qu’il est 
également important qu’il y ait – comme je l’ai 
expliqué – tous les inputs appropriés venant des 
surveillants prudentiels même si nous sommes dans le 
domaine du macroprudentiel et pas du microprudentiel. 
Sur ce point, le rapport Larosière est extrêmement clair. 
Nous étions nous-mêmes disponibles. Nous avions 
exprimé notre disponibilité. Le rapport est très clair dans 
ce domaine et nous pensons qu’il convient maintenant 
d’appliquer en effet ce rapport.

Sur votre seconde question, je dois dire que je suis aussi 
perplexe que vous. S’il était clair – ce qui n’est pas le 
cas, et à ma connaissance, nulle part – que les banques 
centrales ne se préoccupent plus de l’inflation à venir, 
quelle en serait la conséquence? Nos concitoyens 
eux-mêmes verraient que les banques centrales ne se 
préoccupent plus d’assurer la préservation de leur propre 
pouvoir d’achat. Ce serait donc le plus mauvais signal 
que l’on puisse donner à nos concitoyens, et notamment 
aux consommateurs, dans une période où, ce qui importe 

avant tout, c’est de rétablir la confiance des 
consommateurs. Les marchés financiers verraient que, 
dès que l’on s’éloigne des mois immédiats, nous aurions 
de l’inflation au bout d’un certain temps, et donc tous les 
taux d’intérêt à moyen et long terme, au lieu d’être bas, 
ce qui est évidemment souhaitable dans les circonstances 
où nous sommes, monteraient bien sûr puisqu’ils y 
incorporeraient les anticipations d’inflation qui 
augmenteraient.

Je crois donc que, à la fois du point de vue de la 
confiance et du point de vue du fonctionnement de 
l’économie réelle, ce qui est discuté et que je vois bien 
être discuté ici et là comme vous, est certainement la 
pire des choses. Je dis très clairement à nos 329 millions 
de concitoyens européens, à travers vous et grâce à votre 
question, que nous assurerons la stabilité des prix à 
moyen et à long terme, conformément au traité, en ligne 
avec notre définition: moins de 2 %, mais proche de 2 
%. Ils peuvent compter sur nous, c’est ce que nous 
assurerons.

Et je crois encore une fois que, pour la confiance 
d’aujourd’hui, il est important de prendre aujourd’hui les 
décisions appropriées dans tous les domaines, y compris 
sur le plan monétaire, et qu’il est en même temps très 
important de conforter l’ensemble des agents 
économiques, et tout particulièrement nos concitoyens, 
dans le fait que nous préserverons la stabilité des prix à 
moyen et à long terme.

1-009

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). –
(ES) Madame la Présidente, je voudrais moi aussi 
remercier M. Trichet pour les 21 réunions tenues sous 
cette législature. Je suis certain qu’elles se poursuivront 
durant la prochaine. 
Oscar Wilde a déclaré qu’il n’y avait pas de questions 
impertinentes, mais uniquement des réponses 
impertinentes. Je puis vous garantir que mes questions 
sont impertinentes et je vous invite, vous aussi, à faire 
preuve d’impertinence dans vos réponses. 

La première question concerne la dernière réunion 
commune du Parlement européen avec les parlements 
nationaux. Elle a conclu que, pour relancer le crédit et 
permettre ainsi à l’économie réelle de sortir de l’ornière, 
deux conditions indispensables devaient être réunies: le 
nettoyage des bilans des banques et la stabilisation du 
prix des actifs, en commençant par celui des actifs 
immobiliers, sans se limiter à ceux-ci. 

Le plan que vient de présenter le secrétaire d’État 
américain au Trésor, qui ne diffère pas vraiment du plan 
Paulson, revient à acheter des actifs dans le cadre d’une 
espèce de partenariat public-privé, avec une aide 
considérable - une garantie solide - des autorités 
publiques. Toutefois, la Banque centrale européenne 
semble avoir resserré les conditions d’éligibilité, ce qui 
réduit la valeur des actifs qu’elle accepte à titre de 
garanties. 
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Ne pensez-vous pas qu’il existe une contradiction entre 
ces deux politiques et qu’une coordination plus efficace 
serait souhaitable? 

Ma seconde question est plus locale: le système bancaire 
espagnol semble, s i  l’on en croit les déclarations 
officielles, être très solvable et ne pas manquer de 
liquidité. Les taux d’intérêt sont pourtant sensiblement 
plus élevés, jusqu’à 50 % de plus que dans les autres 
pays de la zone dans certains cas. 

Pour quelle raison le niveau des taux d’intérêt est-il plus 
élevé dans un système aussi solvable et aussi liquide, 
comme nous l’assure le gouvernement? 

1-010

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Les questions indiscrètes peuvent 
recevoir des réponses indiscrètes, mais je suppose que 
vous n’attendez aucune réponse indiscrète de ma part! Je 
dirais que vous avez besoin de réponses claires. 

Concernant la première question, il existe actuellement, 
comme vous le savez, des options possibles pour traiter 
les actifs toxiques de part et d’autre de l’Atlantique, ou 
les actifs particulièrement difficiles, sur les marchés 
secondaires. Nous avons travaillé avec la Commission et 
présenté des éléments que la Commission a pris en 
considération pour être aussi certains que possible que 
ces nouvelles options, en plus de l’option de la 
recapitalisation et en plus de l’option des garanties, nous 
permettront également de maintenir et de préserver le 
level playing field en Europe. C’est bien entendu très 
important. 

Permettez-moi simplement d’indiquer, en réponse à 
votre question, que, selon nos propres calculs, dans la 
seule zone euro, l’allocation de l’argent du contribuable 
ou des risques est de l’ordre de 23 % du PIB. Elle est de 
29 % du PIB aux États-Unis  d’Amérique, selon nos 
propres calculs. Je compte tout, bien entendu, 
notamment les nouvelles options que vous avez 
mentionnées. 

Ce dont nous avons maintenant besoin, ce n’est pas 
d’ajouter de nouvelles décisions ou de nouveaux outils, 
mais uniquement d’appliquer les décisions, ce qui est 
déjà très important. Je suis tout à fait d’accord avec vous 
pour dire que ce qui est essentiel ici en Europe, ainsi 
qu’ailleurs dans le monde, c’est de remettre le secteur 
financier en selle afin de lui permettre de prêter. Nous 
avons besoin de remettre le secteur financier en place
pour être en mesure de prêter. Voilà la priorité 
essentielle et nous avons demandé à l’ensemble des 
autorités compétentes d’être aussi actives que possible 
pour y parvenir. 

En ce qui concerne la deuxième question, je ne souhaite 
pas me lancer dans l’évaluation d’un pays en particulier,
car, comme vous le savez, nous sommes responsables de 
16 pays et de 329 millions de personnes. Toutefois, s’il 
faut parler d’un pays quel qu’il soit - et je sais que c’est 
le cas du pays de l’orateur précédent - où une quantité 

colossale de prêts hypothécaires anciens en circulation 
ont été indexés pour la plupart, en ce qui concerne leurs 
taux de référence, sur l’Euribor à 12 mois, je dois vous 
dire qu’actuellement, le taux Euribor à 12 mois en euros 
est inférieur au taux Libor en dollars américains et qu’il 
est également inférieur à un grand nombre de taux 
d’intérêt sur d’autres marchés, notamment aux taux en 
livres sterling. 

1-011

Werner Langen (PPE-DE). – (DE) Monsieur le 
Président, je tiens moi aussi à vous remercier de votre 
participation à la réunion de la commission de ce jour, 
pour vos déclarations très éclairées et pour la chance que 
vous nous donnez d’évoquer des questions très 
importantes avec vous. J’espère que nous procéderons 
également de la sorte sous la prochaine législature. Quoi 
qu’il en soit, c’est une étape très positive pour vous 
comme pour nous. 
J’ai deux questions à vous poser. Elles s’inscrivent dans 
le sillage des questions précédemment posées, tout en 
allant au-delà. Une question concerne le débat actuel 
initié par la Chine concernant la création d’une nouvelle 
monnaie de réserve mondiale dans le contexte des 
problèmes posés par le dollar. Que pensez-vous de ce 
problème? Est-ce réaliste? Est-ce nécessaire? Est-ce une 
proposition surgie de nulle part ou est-ce révélateur du 
nouvel équilibre des puissances dans le monde? 

Ma deuxième question suit le sujet abordé par 
M. Gauzès, à savoir l’injection massive de fonds dans 
l’économie américaine. L’appel lancé pour que le G20, 
et les États européens en particulier, fassent davantage 
en faveur de l’économie à court terme et acceptent une 
augmentation de la dette publique pourrait nous 
contraindre à adopter un point de vue totalement 
différent sur l’inflation dans un an ou deux. Le danger 
est réduit actuellement, mais si Washington continue à 
injecter des liquidités dans l’économie, il existe un 
véritable risque d’inflation. Je vous saurais gré de bien 
vouloir nous faire part de vos points de vue à ce sujet.

1-012

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant la première question, 
vous ne serez pas surpris de me voir renvoyer une 
nouvelle fois à la déclaration adoptée par le G7, que j’ai 
signée et qui dit, sur cette question capitale: «nous 
réaffirmons notre intérêt commun dans un système 
financier international solide et stable» et «la volatilité 
excessive et les mouvements désordonnés des taux de 
change ont des implications négatives sur la stabilité 
économique et financière.» 

Je me tiens à cette déclaration. Elle a été signée par les 
gouverneurs des banques centrales, par mon ami Ben 
Bernanke et par les autres gouverneurs, ainsi que par les 
ministres qui ont participé à cette réunion. J’ai noté avec 
grand intérêt, je dois dire, à l’occasion de leurs dernières 
déclarations, Tim Geithner a affirmé qu’un dollar fort 
était dans l’intérêt de l’Amérique, tandis que le président 
Obama a déclaré que le dollar était extraordinairement 
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fort à l’heure actuelle et qu’une devise mondiale n’était 
pas nécessaire. 

En l’état actuel des choses, je dirais que ces déclarations 
sont très importantes et je n’envisage rien d’autre dans 
les circonstances actuelles, qui sont extraordinairement 
difficiles et exigeantes. 

Pour ce qui est de la deuxième question, je formulerais 
une remarque générale qui se vérifie pour la politique 
monétaire, pour la politique fiscale et pour l’activation 
fiscale de l’économie. Je dirais que ce qui est capital 
pour toutes les autorités, au moment où je vous parle, 
c’est d’être suffisamment audacieux en ce qui concerne 
la réaction immédiate à une situation extrêmement 
exigeante - et je pense que nous avons été audacieux; 
vous vous souviendrez que je vous avais expliqué, 
quelques jours seulement après notre décision, ce que 
nous avions décidé en août 2007, tout au début de la 
période de turbulence -, tout en étant capables dans le 
même temps, ce qui est vrai pour les banques centrales 
et pour les gouverneurs, d’être en mesure de montrer 
clairement la crédibilité de la stratégie de sortie, de 
montrer clairement que nous sommes aussi déterminés à 
suivre un rythme durable, une voie durable vers la 
reprise; il importe que nous puissions rassurer nos 
concitoyens - et je crois comprendre que votre question 
est très inspirée par ce souci de les rassurer - quant au 
fait qu’ils peuvent compter sur nous pour garantir la 
stabilité des prix et la durabilité fiscale. Dans le cas 
contraire, nous nous tirerions une balle dans le pied. 
Nous ferions des choses qui n’amélioreraient pas la 
confiance, mais qui, au contraire, lui porteraient 
préjudice, car nos concitoyens sont intelligents et s’ils 
voient que nous préparons le terrain à un avenir incertain 
et dangereux, ils ne retrouveront pas confiance. Cette 
constatation s’applique également au monde 
économique, aux entrepreneurs, à tous ceux prenant part 
aux décisions qui sont si importantes aujourd’hui pour 
nous permettre de restaurer la confiance et, partant, de 
relancer l’économie et de la remettre en selle. 

C’est une question très importante et je pense que nous 
devons pleinement comprendre, une fois de plus, que ces 
deux conditions sont essentielles. 

1-013

Elisa Ferreira (PSE). – (PT) Monsieur le Président, je 
voudrais moi aussi vous remercier de vous être présenté 
devant cette Assemblée et devant cette commission à de 
s i  nombreuses reprises. Je voudrais vous poser trois 
questions et faire une observation. Mon observation se 
base sur les déclarations que vous avez faites au Wall 
Street Journal le 23 mars. Vous avez déclaré à cette 
occasion qu’il n’était pas nécessaire d’augmenter les 
stimulants en faveur de l’économie réelle européenne, et 
ce en dépit du fait que ces stimulants sont totalement 
insignifiants: comme vous le savez, ils représentent 
15 % du plan de relance. Nombre d’entre eux ne sont 
même pas opérationnels et ils sont infiniment plus petits 
que les actions mises en œuvre par les États-Unis. Ce qui 
m’amène à vous poser trois questions. 

Quel est l’objectif de la Banque centrale européenne en 
matière de reprise économique? En d’autres termes, 
quand les marchés financiers fonctionneront-ils 
correctement, quand l’économie commencera-t-elle à 
croître ou quand les emplois commenceront-ils à être 
créés? La position du Parlement se fonde sur les 
emplois. Quel est le point de vue de la Banque centrale 
européenne? 

La deuxième question est la suivante: pouvons-nous 
escompter une revitalisation des marchés financiers et 
des prêts bancaires avant la reprise économique? En 
d’autres termes, pouvons-nous attendre des banques 
qu’elles prêtent si les perspectives des entreprises sont 
désastreuses et est-il, en réalité, judicieux d’espérer cette 
reprise sans relance de l’économie réelle?  

La troisième question, qui est un peu plus impertinente, 
est la suivante: la Banque centrale européenne s’est 
trompée dans certaines de ses prévisions. Si l’on en croit 
votre déclaration, nous connaîtrons la croissance en 
2010 et la crise sera alors terminée. Toutefois, qu’en 
sera-t-il si les prévisions sont fausses? De nouvelles 
actions de relance seront-elles nécessaires? D’où 
proviennent les erreurs de prévision?

1-014

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je répondrai aux trois questions 
ensemble. Je dirais, en ce qui concerne la première 
question, que nous poursuivons tous un objectif 
identique. Celui de la croissance et de l’emploi. C’est 
très clair. Le seul problème, c’est ce qu’il faut faire 
exactement pour être aussi efficace que possible afin 
d’atteindre cet objectif dans une situation où de 
nombreux déséquilibres se sont précédemment 
accumulés et où tous les marchés subissent une 
correction à très grande échelle, au niveau mondial et 
dans l’économie réelle. 

Il n’est pas nécessairement justifié d’affirmer que nous 
faisons beaucoup moins de ce côté-ci de l’Atlantique
que sur l’autre rive. Nous avons des stabilisateurs 
automatiques, par exemple, qui sont beaucoup plus 
importants de ce côté-ci de l’Atlantique que de l’autre, 
grâce à notre propre système. Notre pourcentage de 
dépenses, proportionnellement au PIB, est lui aussi 
beaucoup plus élevé en Europe qu’aux États-Unis, 
comme vous le savez. Il convient de prendre tous ces 
éléments en considération lorsque l’on compare les deux 
rives de l’Atlantique. 

Permettez-moi également de dire, compte tenu du niveau 
actuel des spreads sur les bons du Trésor sur les marchés 
financiers et eu égard aux sondages réalisés auprès de 
nos concitoyens, interrogés sur leur confiance à l’égard 
de la durabilité à moyen et long terme des finances 
publiques, que nous pouvons réellement déclarer, et 
c’est ce que tous les gouvernements européens affirment 
(à raison je pense), que tout a été pris en considération à 
l’heure actuelle: les marchés, le refinancement de la 
dette en cours et ce l’on appelle, en termes économiques, 
l’équivalence ricardienne - la nécessité d’améliorer la 
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confiance de vos concitoyens, de leur expliquer qu’ils 
peuvent compter sur vous pour assurer la durabilité des 
finances et de la position fiscale. Je suis certain que les 
gouvernements ont raison sur ce point. Nous partageons 
pleinement leur analyse et nous pouvons dire que le 
maximum est fait. 

En ce qui concerne la deuxième question, sur la manière 
dont les banques prêteront, ce qui importe, je le répète, 
c’est de faire ce qui a été décidé. De nombreuses 
décisions ont été prises. Nous devons les mettre en 
œuvre. Je dirais en réponse aux deux premières 
questions que le terme «transposition» est la clé. De 
nombreuses décisions ont été prises. Nous devons agir 
maintenant et cela vaut également en matière de 
dépenses publiques, au niveau de l’accélération des 
dépenses publiques découlant des décisions déjà prises -
l’accélération des paiements. Nous devons faire 
rapidement ce qui a été décidé. Aussi rapidement que 
possible. Le temps est essentiel dans une situation telle 
que celle-ci. 

En ce qui concerne la BCE, nous publions régulièrement 
nos propres projections, comme vous le savez. Lorsque 
je compare les projections privées, les projections 
publiques et les projections d’institutions internationales 
telles que le FMI, l’OCDE, la BCE, etc., je constate que 
nous révisons tous nos projections et que nous prenons 
en considération de nouveaux faits et de nouveaux 
chiffres. Nous donnons des fourchettes, comme vous le 
savez, afin d’indiquer clairement que notre monde reste 
incertain. Beaucoup dépend de notre capacité à rendre 
confiance à tous les agents économiques - aux ménages 
avant tout, mais aussi aux entreprises privées. Cela 
dépend de nous. Si nous sommes très efficaces dans la 
mise en œuvre de ce qui a été décidé, ce qui est énorme, 
nous pouvons regagner la confiance. La croissance en 
2010 dépendra de nous. Ce n’est pas une chose qui est 
déjà décidée ni une espèce de deus ex machina. C’est à 
nous de jouer. C’est notre croissance et elle dépend de 
notre capacité à restaurer la confiance. 

1-015

Ieke van den Burg (PSE). – (EN) La première question 
que je souhaiterais aborder concerne la situation du 
marché obligataire. Vous avez déjà mentionné les 
obligations d’État. Je pense qu’il existe un lien étroit 
avec les attentes en matière d’inflation après les 
premières menaces déflationnistes. Il pourrait y avoir un 
risque d’inflation élevée et d’aucuns évoquent la 
possibilité d’obligations indexées sur l’inflation et le rôle 
à jouer par la BCE à ce niveau. 

L’autre question a trait aux obligations d’entreprise. 
Business Europe a suggéré que la BCE pourrait 
éventuellement jouer un rôle direct dans l’achat 
d’obligations d’entreprises, notamment celles des PME, 
sur un marché qui ne fonctionne toujours pas très bien à 
l’heure actuelle. Je voudrais vous demander votre avis à 
ce sujet. 

En guise de dernier commentaire, puisque c’est la 
dernière fois que je participe à ce dialogue, je voudrais 
lancer un cri du cœur qui vous concerne, en tant que 
PDG d’une multinationale au sein de laquelle j’entends 
des voix émanant du personnel au sujet des relations 
industrielles et de la reconnaissance des syndicats. Des 
améliorations sont peut-être à signaler au niveau du 
dialogue social et de la manière dont la consultation est 
menée au sein de la BCE, mais j’espère que vous ferez 
réellement de votre mieux pour instaurer un modèle de 
société multinationale en général. Je pose cette question 
au nom de mon collègue, Udo Bullmann, qui n’a pu être 
des nôtres aujourd’hui, mais qui m’a lui aussi suggéré de 
poser cette question. 

1-016

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je prends bonne note de vos trois 
remarques. Concernant la première, il est absolument 
clair que les taux d’intérêt des obligations tiendront 
compte des taux réels et des attentes en matière 
d’inflation pour les années à venir. D’où l’importance 
cruciale de continuer à maîtriser l’inflation. Comme 
vous le savez, nous sommes - ainsi que je l’ai indiqué 
précédemment - extraordinairement désireux d’être en 
mesure de mettre en œuvre la stabilité des prix, 
conformément à notre définition et, par conséquent, de 
maîtriser fermement les attentes en matière d’inflation. 
Toutefois, je reconnais que c’est extrêmement important 
pour chacun de nous, et pour que la reprise soit aussi 
rapide et aussi convaincante que possible. 

En ce qui concerne votre deuxième question relative aux
obligations d’entreprises, j’ai indiqué que je me trouvais 
en période de «purdah», ce qui me contraint bien 
entendu à répéter ce que j’ai indiqué la dernière fois que 
cette question m’a été posée, à savoir que nous verrons 
ce que nous déciderons. Nous nous prononcerons 
publiquement sur la question une fois une décision 
éventuelle prise. 

Votre troisième remarque est très importante. Je me 
contenterai d’indiquer qu’après mûre réflexion du 
Directoire et du Conseil des gouverneurs, nous avons 
désormais un syndicat, au lieu du seul comité du 
personnel, au sein de la BCE. Voilà la preuve de 
l’importance que nous accordons au dialogue social, car 
autrefois, nous disposions du comité du personnel, mais 
pas d’un syndicat. Je vous remercie pour votre question. 

1-017

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Monsieur le Président, 
vous recevrez un grand bouquet de la part des libéraux 
également, en guise d’expression de notre gratitude pour 
nos réunions communes et en signe du respect et de 
l’amitié qui ont caractérisé nos rencontres. Vous n’avez 
pas été soumis aux séances d’interrogatoires que 
subissent vos homologues américains. 
J’ai trois questions à poser. Nous étions aux États-Unis 
récemment. Nous avons entendu des critiques 
concernant le fait que notre volonté de procéder au 
règlement des credit default swaps de manière 



8 30-03-2009

8/17 CR\779341FR.doc

centralisée ici en Europe était un signe de 
protectionnisme. Je voudrais entendre vos points de vue 
à ce sujet. 

Ma deuxième question est la suivante: le sommet du 
G20 doit se tenir à Londres dans quelques jours. Il me 
semble, malgré l’absence de débat public acharné à ce 
sujet, que nous avons d’ores et déjà une différence 
d’interprétation de l’objectif entre les États-Unis et 
l’Union européenne. L’Union européenne parle toujours 
du besoin de réglementer l’ensemble des secteurs et des 
produits, alors qu’aux États-Unis, il nous a été 
clairement signifié que «chaque secteur et chaque 
produit présentant une importance systémique» serait 
réglementé. Il ne s’agit pas d’une différence mineure. 
Quel est votre point de vue à ce sujet et voyez-vous un 
danger réel de divergence à ce niveau?

Ma troisième question renvoie à un point abordé par 
Ieke van den Burg. Nous avons conclu qu’aux États-
Unis, le président de la Réserve fédérale avait épuisé 
l’ensemble des instruments de politique monétaire à sa 
disposition et que, de prêteur de dernier recours, il était 
devenu acheteur de dernier recours. Lorsque vous aurez 
épuisé les instruments de politique monétaire à votre 
disposition, qui se composent essentiellement de taux 
d’intérêt et de refinancement, de quelles possibilités 
supplémentaires disposerez-vous ensuite? Je ne souhaite 
pas savoir si vous les utiliserez, quand et où, mais quels 
seraient-ils en théorie?  

1-018

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Merci beaucoup pour vos questions.

Concernant la première question, qui concerne la 
contrepartie centrale pour les credit default swaps, je 
tiens uniquement à dire qu’il existe, à nos yeux, un 
besoin d’amélioration majeure du fonctionnement de ce 
marché particulier en l’état actuel des choses. D’après ce 
que je comprends, cet avis est partagé sur les deux rives 
de l’Atlantique. En ce qui nous concerne, nous 
demandons que cette contrepartie centrale de la zone 
euro soit basée dans cette zone, avec un rôle majeur pour 
l’euro sur le marché global des CDS. Ce travail est 
actuellement en cours, si je puis dire. 

En ce qui concerne l’éventualité de divergences 
d’opinions de part et d’autre de l’Atlantique, j’estime 
qu’il y a eu un rapprochement formidable et 
particulièrement bienvenu entre les deux parties. C’est 
essentiel, car la confiance est indispensable durant la 
période précédant le G20 et l’unité affichée est un 
élément capital de la confiance. 

Je m’attends vraiment à ce que nous affichions notre 
unité - ou plutôt à ce qu’ils affichent leur unité, car la 
Banque centrale ne participera pas au G20 de Londres au 
niveau des chefs de gouvernements, même si nous avons 
eu une réunion au niveau des ministres et des 
gouverneurs. En effet, l’unité de tous les participants sur 
le diagnostic et sur les actions requises, de même que 

l’unité concernant la réforme de la réglementation, des 
règles prudentielles, des normes et des codes, avec un 
traitement adéquat des secteurs importants pour la 
stabilité financière au niveau mondial, est cruciale. De 
nombreux progrès ont été réalisés, notamment, par 
exemple, sur le traitement adéquat des établissements 
fortement endettés. Je pense que cette unité est 
essentielle. 

Je pense par ailleurs qu’un vaste terrain d’entente se 
dégagera au sujet du soutien apporté à la sphère 
financière - les fameux 23 % du PIB de ce côté de 
l’Atlantique et les 29 % de l’autre côté -, car c’est un 
élément très important. J’escompte - et j’espère 
fortement - que l’activation fiscale sera également 
considérée comme un élément essentiel et que le
versement et la mise en place de ce qui a déjà été 
décidé -et qui est très important - interviendront 
rapidement. 

C’est, à mes yeux, ce que nous pouvons attendre de cette 
unité au niveau du diagnostic et de cette unité affichée 
sur les deux rives de l’Atlantique - et du Pacifique, avec 
tous nos amis du monde émergent, car n’oublions pas 
qu’il s’agit d’une décision mondiale - nous avons une
économie mondialisée et nous avons besoin d’un 
diagnostic et de décisions planétaires. 

En ce qui concerne votre dernière remarque, je me 
contenterai de vous donner - peut-être l’ai-je déjà fait -
une clé pour vous permettre de comprendre notre action
depuis le début de cette crise. Dans la zone euro, 70 %
du financement de l’économie européenne passent par 
les banques commerciales. Aux États-Unis, c’est moins 
de 30 %. C’est pourquoi nous avons concentré nos 
mesures non conventionnelles sur la fourniture de 
liquidités aux banques - la fourniture illimitée de 
liquidités assortie de l’indispensable éligibilité des 
garanties. C’est ainsi que nous sommes le plus à même 
d’aider notre économie selon nous. Comme je l’ai 
indiqué, nous continuerons à réfléchir aux autres 
éléments et, une fois le temps venu, je m’expliquerai 
dans le détail à leur sujet. Je répète que nous concentrons 
nos efforts et que nous avons été, dans tous les 
domaines, la banque centrale la plus rapide à traiter cette 
question particulière, qu’il s’agisse de l’éligibilité des 
garanties, avec des titres privés éligibles dans notre 
cadre, ou en fournissant des liquidités illimitées, peut-
être sur une base plus durable, pendant six mois par 
exemple. Comme je l’ai indiqué, nous nous engageons 
pleinement à le faire jusqu’en janvier 2010. 

1-019

John Purvis (PPE-DE). – (EN) Permettez-moi de dire, 
à titre personnel, que c’est ma dernière participation à 
ces réunions et je tiens à remercier tout personnellement 
M. Trichet pour son amabilité et pour la manière dont il 
a géré la Banque centrale. Il a été exemplaire au cours de 
ces quelques dernières années. J’ai été très impressionné, 
vu de l’extérieur de la zone euro, par la manière dont
vous avez dirigé cette dernière. 
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Je me demande néanmoins si, malgré cette unité 
transatlantique - et j’espère mondiale - que vous vantez, 
il n’existe pas une légère, voire une très légère, 
divergence d’opinions concernant ce qui constitue le 
risque principal. Nous semblons parler d’inflation. Vous 
parlez de l’inflation comme étant toujours le problème. 
Pensez-vous que nos cousins américains, ou peut-être 
même le gouvernement britannique, s’inquiètent 
davantage de la déflation? Lorsque nous nous sommes 
rencontrés en décembre dernier, vous avez nié toute 
probabilité de déflation, mais je me demande si la 
déflation ne hante pas les couloirs et si elle ne constitue 
pas un motif d’inquiétude, au niveau gouvernemental du 
moins. Peut-être devrions-nous nous en inquiéter. 

Ma seconde question est très nombriliste: si le 
Royaume-Uni avait été membre de la zone euro en ces 
temps troublés et difficiles, ses différences sur le plan du 
logement, de la finance, de son secteur des services 
financiers et de ses politiques de finances publiques 
auraient-elles constitué un problème pour vous ou 
auriez-vous été en mesure de contraindre le Royaume-
Uni à adopter une ligne politique différente, de sorte que 
le problème ne se serait pas posé à vous, mais aux 
Britanniques? 

1-020

Jean-Claude Trichet, président de la Banque central 
européenne.  (EN) Je vous remercie, Monsieur Purvis. 
En ce qui concerne votre première question, nous devons 
prendre tous les éléments en considération - la situation 
actuelle et la tendance désinflationniste. Nous 
partageons sans aucun doute l’objectif d’éviter que la 
tendance désinflationniste à laquelle nous assistons ne se 
transforme en épisode déflationniste. Cela ne fait aucun 
doute, je pense. Le seul problème, c’est que vous pouvez 
avoir un jugement et une évaluation plus ou moins 
exacts en ce qui concerne le risque de déflation. Dans les 
circonstances présentes, je dirais qu’aucune institution 
internationale de la zone euro - et surtout pas la BCE -
ne considère le risque de déflation comme étant élevé et 
démontré. Cela étant dit, nous devons rester vigilants en 
permanence et je le dis sincèrement. Nous devons rester 
vigilants en permanence, mais, dans les circonstances 
actuelles, nous considérons que ce risque n’est pas 
démontré. Nos attentes en matière d’inflation restent 
fermement maîtrisées à moyen terme, conformément à 
notre définition. Pour être plus précis, selon l’enquête 
réalisée par des prévisionnistes professionnels, nos 
attentes à moyen terme en matière d’inflation varient, 
depuis la création de l’euro, entre 1,7 % et 2 %. Voilà la 
fourchette. Nous sommes actuellement à 1,9 %. Pour ce 
qui concerne le risque de déflation, c’est bien entendu 
rassurant, même s i  nous devons rester vigilants en 
permanence. 

Ne nous leurrons pas au sujet de la tendance 
désinflationniste: elle est la conséquence de la baisse du 
prix du pétrole et des matières premières, qui n’est pas 
contractive, mais au contraire expansive -
l’augmentation du prix du pétrole et des matières 
premières était inflationniste et contractive, mais la 

diminution du prix du pétrole et des matières premières 
est désinflationniste et expansive, ce qui est naturel. 
Nous pouvons voir que, dans le présent épisode, nous 
donnons du pouvoir d’achat à nos concitoyens grâce à la 
baisse du prix du pétrole et des matières premières. 

Par conséquent, nous devons rester lucides en 
permanence sur la situation, même s i  les analyses 
concernant le risque de déflation peuvent différer - c’est 
normal. Il n’est pas de mon ressort de qualifier la 
situation sur l’autre rive de l’Atlantique, par exemple, 
mais ils ne voient pas les mêmes choses que nous. Nous 
nous trouvons manifestement dans des situations 
différentes - mais nous reconnaissons tous que l’inflation 
sur le moyen et le long terme serait absolument 
inadéquate et ne contribuerait aucunement à la reprise 
dans les circonstances actuelles. Je pense qu’il existe une 
très grande convergence d’opinions sur ce point des 
deux côtés de l’Atlantique et des deux côtés de la 
Manche. 

Je limiterai mes commentaires concernant votre seconde 
question. Je suis persuadé qu’il est dans l’intérêt du 
Royaume-Uni d’être membre de la zone euro. Je l’ai 
toujours dit. Je sais également que ce sentiment n’est pas 
partagé par la majorité de la population britannique. Je 
suis persuadé que le temps viendra où elle considérera 
que c’est dans son intérêt et dans l’intérêt du Royaume-
Uni. Vous le savez: vous êtes les bienvenus. C’est clair. 

1-021

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (EN) Je tiens à me 
joindre à tous ceux qui vous ont félicité et qui vous ont 
remercié pour cette période et pour votre fermeté en tant 
que directeur de la BCE.  

Je voudrais vous poser une question sur un sujet que 
nous avons abordé, à savoir: que se passera-t-il dans 
l’économie européenne, à l’heure où nous voyons une 
part croissante de dépenses financées par les déficits et 
l’emprunt? Nous voyons d’ores et déjà les tendances 
dans certains pays de l’Union européenne, comme l’ont 
indiqué d’autres intervenants. Toutefois, quel sera 
l’impact de l’augmentation actuelle des dépenses 
publiques et des déficits budgétaires? 

Si je dis cela, c’est parce qu’aux yeux de certains, nous 
devons accélérer les dépenses publiques pour sortir de la 
crise et nous voyons les différences entre Américains et 
Européens sur ce plan. Toutefois, il existe parfois une 
tendance à oublier la pression inflationniste qui en 
résultera. Bien entendu, comme toujours, ce n’est pas 
pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain. 
Toutefois, elle risque de se présenter alors que nous nous 
trouverons dans la phase ascendante du cycle 
économique et je voudrais, pour des raisons 
pédagogiques, mais aussi pour des raisons purement 
politiques, que vous fassiez une déclaration à ce sujet. 

1-022

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. - (EN) Je pense que vous formulez là une 
remarque très importante. Je le répète, j’estime que nous 
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devons faire tout ce qui est nécessaire aujourd’hui pour 
faire face à une situation très difficile, en gardant en 
permanence à l’esprit que si nous perdons de vue la 
durabilité à moyen et long terme, nous ne ferons pas ce 
que nous voulons faire aujourd’hui - à savoir renforcer la 
confiance et permettre à l’économie de se rétablir. 

Je ne vois aucune contradiction entre les aspects à court 
terme et à moyen/long germe de la politique fiscale. Ces 
deux volets sont capitaux et, si nous ne disposons pas de 
l’un et de l’autre, nous n’atteindrons pas notre objectif. 

Si nous nous concentrons uniquement sur des 
considérations à court terme, nous perdrons la confiance 
à long terme et nous perdrons la confiance des marchés 
financiers. Partant, par ces deux biais, nous ne serons 
pas en meilleure posture, mais bien en plus mauvaise 
posture. 

C’est ainsi que je vois les choses: la confiance 
aujourd’hui, qui est essentielle. Il n’existe qu’une seule 
conception de la confiance, c’est la confiance des 
ménages, la confiance des entreprises et la confiance des 
marchés. Cela dépend de ce que nous faisons 
aujourd’hui et de la crédibilité de notre action demain et 
après-demain. Les intérêts de nos enfants sont eux aussi 
en jeu, bien entendu. 

Par conséquent, je distingue de nombreuses raisons 
valables de faire le nécessaire pour rester exactement à 
un optimum, et ce qui me paraît constituer un optimum, 
c’est ce que nous avons aujourd’hui en Europe. 

1-023

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – (EN) Je suis satisfait 
de cette réponse, mais il serait bon de l’inscrire 
davantage dans le débat public européen. L’approche de 
la Banque centrale, qui consiste à ne pas intervenir dans 
le débat politique européen, est tout à fait respectable, 
mais nous avons dans ce cas un équilibre entre la nature 
de la politique monétaire et la vision de la politique 
fiscale, et le débat est insuffisant selon moi. Ce que vous 
gagnez en augmentant les dépenses publiques pourrait 
très bien être perdu par les politiques monétaires 
expansives. D’une certaine manière, ce débat est quelque 
peu asymétrique. Je vous prie par conséquent d’y 
prendre part et d’envisager la perspective monétaire, 
mais aussi la perspective macroéconomique.  

1-024

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je souhaite uniquement vous dire 
que je pourrais vous envoyer les remarques publiques 
que j’ai présentées aux médias européens et 
internationaux disant, précisément, qu’il ne faut pas en 
faire davantage en matière de dépenses immédiates, 
puisque nous sommes à un niveau qui est déjà le plus 
élevé que l’on puisse imaginer. En témoignent sans 
équivoque l’équivalence ricardienne, pour parler en 
jargon d’économiste, et les spreads et CDS que 
j’observe sur tous les marchés. 

1-025

Zsolt László Becsey (PPE-DE). – (HU) Monsieur le 
Président, je souhaite moi aussi vous féliciter, au même 
titre que toutes les personnes présentes dans cette 
Assemblée qui ont rendu hommage à vos efforts et à vos 
activités présidentielles. Ce fut pour moi, qui viens d’un 
pays qui est, et restera longtemps, en dehors de la zone 
euro, une expérience précieuse de découvrir vos 
activités. 
Mon commentaire concerne, tout d’abord, la zone euro 
et son expansion - le sujet n’a pas été beaucoup évoqué 
aujourd’hui. Vous avez dit que ces pays avaient besoin 
d’aide pour atteindre la stabilité ou l’équilibre, ainsi que 
pour permettre la poursuite d’une convergence durable. 
Je le comprends. Néanmoins, j’ai l’impression que nous 
sommes pris dans un cercle vicieux. Un capital colossal 
est rapatrié de ces pays, les paiements sont en 
déséquilibre substantiel, nos devises sont dévaluées et, 
partant, les crédits basés sur des devises étrangères 
s’effondreront prochainement dans ces pays. Dans ces 
circonstances, et compte tenu de cette hémorragie de 
capitaux, je ne vois pas comment, sans union monétaire, 
il nous serait possible d’entrer dans la zone euro, qui 
constituerait un «refuge».  

Ma question porte sur le sujet suivant: la Banque 
centrale européenne est-elle en mesure, au moyen de 
swaps, par exemple, d’aider ces pays ou la fourniture de 
liquidités restera-t-elle l’apanage de la zone euro? 
Voyez-vous une possibilité d’intégrer ces pays au 
mécanisme de taux de change – MCE II - dans un avenir 
proche ou cette possibilité sera-t-elle, elle aussi, mise en 
œuvre plus tard, dans une espèce de lointain nirvana? 
Par ailleurs, estimez-vous possible de donner une 
échéance fixe aux pays désireux d’entrer dans la zone 
euro, de façon à ce que, moyennant un effort optimal de 
la part des deux parties, les pays concernés puissent 
entrer dans la zone euro?  

1-026

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai indiqué, la BCE 
estime qu’il est très important de préserver les 
dispositions du Traité et de les appliquer telles qu’elles 
sont, car nous sommes persuadés de l’extrême 
importance de réaliser la convergence imposée par les
différents critères dans l’intérêt des pays concernés et 
dans l’intérêt de la zone euro proprement dite. 

Une convergence adéquate, selon le Traité, nous paraît 
essentielle. Si un pays rentre dans la zone euro sans être 
adéquatement préparé par cet exercice de convergence, 
dans une perspective immédiate, mais aussi dans une 
perspective à plus long terme, il rencontrera de 
nombreuses difficultés. S’il est bien préparé, bien 
entendu, il contribuera à la réussite de sa propre 
économie et à la réussite de l’ensemble de la zone euro. 
Dès lors, il nous semble, et nous en sommes persuadés, 
qu’il existe un intérêt commun à préparer pleinement, et 
de manière très professionnelle, cet exercice de 
convergence. 
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Lorsque nous avons commencé, nous étions 11 pays. 
Nous sommes 16 aujourd’hui. Dès lors, nous n’avons 
pas à prouver que la zone euro est ouverte à tous. Nous 
pensons qu’il est très important, dans l’intérêt de tous, de 
continuer à organiser la convergence, comme l’exige le 
Traité. Telle serait ma réponse sur ce point, dans le droit 
fil des remarques que j’ai formulées dans mon 
introduction, car c’est une des questions sur lesquelles 
votre présidente m’a demandé de me pencher. 

1-027

Pervenche Berès (PSE). – Je voudrais, à mon tour, vous 
poser quelques questions. La première: lorsque l’on 
regarde les conclusions du rapport Larosière, on se rend 
compte que le parfait n’est jamais pour tout de suite et 
que, maintenant, il y a urgence. Donc, peut-être faut-il, 
dans un premier temps déjà, mettre en œuvre cela. Est-ce 
que vous ne considérez pas que cela a aussi des 
conséquences pour l’organisation même de la 
Commission et que la façon dont, au sein de la 
Commission, les approches macroéconomiques et les 
marchés financiers sont traités, est optimum?

Vous avez dit que l’urgence, c’est que les banques 
reprêtent. Est-ce qu’une des raisons pour lesquelles elles 
ne reprêtent pas c’est, qu’au fond, elles ont un problème 
de fonds propres, compte tenu de la nature de leurs fonds 
propres qui se sont dégradés, et que, si elles veulent 
prêter, elles doivent recapitaliser et donc faire appel à 
l’État, ce qu’elles ne souhaitent pas car, à ce moment–là, 
il y aurait un droit d’entrée, d’une certaine manière, sur 
leur politique salariale, leur politique de stock-options, 
leur politique d’intervention dans les paradis fiscaux?

Est-ce que vous considérez que les conditions de 
fonctionnement des plans de soutien aux banques – je 
parle des deux premières tranches – ont été bien 
définies? Est-ce qu’on ne serait pas aujourd’hui dans une 
bien meilleure situation si, à l’échelle européenne, on 
avait défini les conditions européennes de 
fonctionnement de ces plans en prenant en compte les 
priorités en termes de stratégie et d’investissement en 
faveur des PME et du développement durable, la 
législation sur les stocks-options, l’activité dans les 
paradis fiscaux, pour ne mentionner que ces points?

Enfin, sur la question des toxic assets, on voit bien que 
c’est un sujet qui revient; on n’est pas là pour être 
historiens, mais enfin, s’il fallait recommencer le film, 
comment aurions-nous dû faire, car cette question des 
toxic assets, d’une certaine manière, elle existe depuis le 
jour où l’on sait que les subprimes ont pollué le système. 
Or, on voit bien qu’aujourd’hui, on tourne autour du pot, 
que plus la crise avance, plus la question de l’évaluation 
de ces toxic assets devient une question critique, et du 
coup, devant l’opinion … Quand j’entends Dominique 
Strauss-Kahn dire qu’il faut continuer à soutenir le 
système bancaire pour le remettre d’aplomb … On 
comprend l’importance d’assurer le mode de 
financement de l’économie, mais je crois que, vis-à-vis 
de nos concitoyens, il y a quelque chose de difficile à 
expliquer. Comment aurait-on dû faire et comment faire 

pour qu’aujourd’hui, cette question soit dépassée et 
qu’on en vienne à la réalité, à savoir la reprise de 
l’activité économique et de l’emploi?

1-028

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, sur le 
premier point, je crois en effet que le rapport Larosière a 
pris la situation telle qu’elle est et s’est efforcé d’être 
aussi pratique que possible dans ses propositions pour 
que celles-ci puissent effectivement être appliquées en 
tenant compte de la constellation, disons, des positions 
et des sensibilités qu’il peut y avoir en Europe.

C’est le grand mérite de ce rapport – à mon avis – que 
d’être pratique et d’avoir identifié les endroits où l’on 
peut réellement avancer tout de suite. Je comprends que 
vous puissiez vous-même penser qu’on peut aller plus 
loin, peut-être, mais c’est ce qui est dit, explicitement 
d’ailleurs, dans certains domaines: une première étape, 
puis ensuite les étapes suivantes.

En ce qui concerne la Commission, tout ce que je peux 
dire c’est que, dans les contacts de la Banque centrale 
européenne avec la Commission – nous avons
nécessairement des contacts avec plusieurs 
commissaires, mais le contact principal est avec 
M. Almunia – je me félicite de l’ensemble des relations 
que nous avons avec la Commission. Dans chacun des 
domaines, je constate une Commission très 
professionnelle, une bonne unité de vues, et donc je ne 
pense pas qu’il puisse y avoir des difficultés 
particulières qui seraient liées à la pluralité des 
commissaires concernés par l’ensemble de ces sujets. 
Effectivement, j’en vois au moins trois qui sont 
concernés plus ou moins par ces sujets.

Mais, ce que j’ai toujours constaté, c’est qu’il y avait un 
très bon degré d’unité, si je puis dire, et nous avons pu 
surmonter toutes les difficultés, y compris celles qui 
n’étaient vraiment pas simples pour la Commission, 
lorsqu’il était question de s’assurer du level playing field
en Europe, du bon fonctionnement du marché unique 
européen, tout en ayant la mobilisation des États pour 
aider leur propre système financier en désarroi.

En ce qui concerne votre seconde question, je dois dire 
que, là aussi, la Commission a eu à traiter un problème 
absolument majeur. Nous-mêmes, Banque centrale, 
avons dit aux États que nous avons maintenant un 
barrage contre le risque de liquidités systémiques, qui est 
un risque absolument majeur. Nous pensons avoir édifié 
un barrage convenable, mais nous n’avons pas les 
moyens nous-mêmes d’édifier un barrage contre le 
risque d’insolvabilité systémique.

C’est cela que les gouvernements ont fait dans des 
circonstances extraordinaires, avec une rapidité qui était 
requise par la gravité de la situation et dans des 
circonstances très difficiles. Je crois que les États 
européens ont su prendre des décisions extrêmement 
importantes très rapidement. Je dois dire que j’ai plutôt 
tendance à considérer que l’Europe a su répondre avec 
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sa diversité institutionnelle. Nous n’avons pas une 
fédération politique achevée, nous n’avons pas un 
endroit où l’on prend les décisions comme aux 
États-Unis, et finalement, les décisions appropriées ont 
été prises. On peut toujours dire qu’on aurait pu faire un 
peu mieux ou beaucoup mieux, mais moi, j’ai tendance à 
dire que nous n’avons pas eu, de ce côté de l’Atlantique, 
l’équivalent d’un Lehman Brothers. Nous n’avons pas 
eu, de ce côté de l’Atlantique, des problèmes majeurs 
comme il y en a eus ailleurs en ce qui concerne 
l’acceptation ou non d’un plan audacieux de lutte contre 
l’instabilité systémique, et donc ceci est à porter au 
crédit des décisions qui ont été prises par les instances 
européennes, aussi bien par les États, par les 
gouvernements que par la Commission, et je ne 
mentionne pas la Banque centrale elle-même.

En ce qui concerne votre troisième question sur les toxic 
assets, je crois qu’il faut bien comprendre la complexité 
de la situation dans laquelle nous sommes. Personne n’a 
la science infuse et la situation évolue en permanence. 
Nous avons une évolution permanente de la situation. 
Donc je ne crois pas qu’il soit étonnant que nous ayons –
au moment où je parle – finalement, trois grandes 
options sur le menu d’options, en quelque sorte, qui 
existe des deux côtés de l’Atlantique: les 
recapitalisations, les garanties pour les refinancements à 
moyen et à long terme des banques, et ce dernier point, 
qui est plus récent de notre côté de l’Atlantique, et qui 
est réactivité de l’autre côté de l’Atlantique, à savoir 
l’option de traitement, par des moyens divers d’ailleurs, 
des toxic assets, pour rependre le terme établi.

Donc, je ne suis pas étonné que nous en soyons là, et je 
crois qu’il est bon que nous ayons ce menu d’options.

1-029

Elisa Ferreira (PSE). – (EN) Je pose cette question au 
nom d’autres collègues qui n’ont pu être présents. Ma 
question est la suivante: les périodes de crise donnent la 
possibilité de se pencher une nouvelle fois sur des 
questions plus substantielles que lorsque la vie suit son 
cours normal. Dès lors, je voudrais connaître votre avis -
et savoir si vous avez débattu de la question - sur la 
solidité de la monnaie unique, face aux très nombreux 
impacts asymétriques entre les différents pays 
membres - tant ceux qui ont adopté l’euro que ceux qui 
se trouvent en dehors de la zone euro. 

Cela semble réellement constituer une question très 
critique, car même si nous parvenons à conserver l’euro, 
ces impacts asymétriques créent un très grave problème 
politique. Par ailleurs, ils ont été amplifiés par la crise, 
comme vous le savez, et les moyens de réaction sont 
complètement différents à travers l’Europe. 

Que pensez-vous en votre for intérieur? Est-ce tenable 
en cette période? 

1-030

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense que nous avons deux 
questions de nature différente. Une question concerne la 
zone euro proprement dite et l’autre l’Union européenne. 

La zone euro d’un côté et une série d’autres pays qui 
utilisent différentes devises de l’autre. 

Si je prends la zone euro, vous savez que nous avons 
analysé en long et en large les différences et les 
similarités entre la grande économie continentale qui est 
la zone euro et la grande économie continentale que 
forment les États-Unis  d’Amérique. Je vous ai déjà 
expliqué, à diverses occasions, que nous pourrions voir 
une déviation standard du même ordre de grandeur pour 
l’inflation et pour la croissance, ainsi qu’une dispersion 
similaire en ce qui concerne le coût de l’unité de travail 
sur les deux rives de l’Atlantique. 

Par conséquent, une grande économie unique 
continentale se caractérise par des différences 
importantes. La signature de la Californie n’est en rien la 
signature du Wyoming ou celle du Massachusetts. Vous 
avez donc, dans un cas comme dans l’autre, des États et 
des économies qui se trouvent dans des situations 
différentes, à juste titre d’ailleurs, car ils présentent des 
caractéristiques diverses et car tous les chocs ne sont pas 
symétriques, comme vous l’avez remarqué. 

Cependant, je tiens à dire, en ce qui concerne la nature 
des chocs sur les deux rives de l’Atlantique, qu’aux yeux 
de plusieurs économistes, la symétrie est plus grande en 
Europe, car les économies des différents États-nations, 
membres de la zone euro, sont plus diversifiées que dans 
les États des États-Unis, lesquels sont plus spécialisés -
ce qui est aisément compréhensible, puisqu’ils font 
partie d’un marché unique, disposant d’une devise 
unique, depuis très longtemps. 

Je pense par conséquent que les règles sont très simples 
dans la zone euro. Nous avons une politique monétaire 
unique. Nous optimisons la politique monétaire unique
au niveau de nos 329 millions de citoyens. Viennent 
ensuite toutes les autres armes aux mai n s  des 
gouvernements, des parlements et des partenaires 
sociaux s’agissant de s’adapter à une situation qui est 
bien sûre très exigeante de temps à autre, mais moins à 
d’autres moments. 

Aujourd’hui, bien entendu, la situation est exigeante 
pour absolument tous les partenaires, non seulement au 
niveau de la zone euro, mais aussi au niveau mondial. 

En ce qui concerne l’Union européenne dans son 
ensemble, je le répète, les situations sont très différentes, 
comme je l’ai déjà indiqué, notamment dans mon 
introduction, entre les différentes nations et États 
concernés. Certains ont affiché un niveau de résistance 
vraiment remarquable. Sans surprise, c’est parce qu’ils 
appliquaient de meilleures politiques macroéconomiques 
que d’autres, pour diverses raisons. D’autres rencontrent 
des difficultés et certains ont été aidés, comme vous le 
savez, par la Commission et l’Union européenne et par 
le FMI. 

Par conséquent, nous devons une nouvelle fois 
reconnaître la diversité des situations, sans 
nécessairement traiter les pays d’Europe centrale et 
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orientale membres de l’Union comme s i  l’Union 
européenne était une entité unique. En réalité, il existe 
de nombreuses différences. Les pays proprement dits 
aiment à répéter qu’ils sont différents et je suis persuadé 
qu’ils le sont. Nous devons tous nous adapter - l’Union 
européenne elle-même, la Commission et le Conseil - et 
prendre ces situations différentes en considération. 

1-031

Sophia in ‘t Veld (ALDE). – (EN) Je voudrais moi 
aussi joindre ma voix à celle des personnes qui ont 
exprimé leurs remerciements et je voudrais souligner, 
tout particulièrement, votre prudence, votre discipline et 
votre responsabilité qui ont, j’en suis certaine, contribué 
au bien-être de nombreux Européens. 

Je voudrais développer un peu plus la question des pays 
hors zone euro, en particulier des pays d’Europe centrale 
et orientale, car tous les arguments que vous mentionnez 
sont exacts, bien entendu, mais je pense qu’il existerait 
de bonnes raisons d’envisager une adhésion accélérée -
un moindre mal, peut-être -, car il est dans notre intérêt 
d’avoir une zone stable en Europe. J’ai parfois 
l’impression que nous appliquons le principe «deux 
poids, deux mesures», car les pays qui sont déjà 
«dedans», dont certains ne satisfaisaient pas, loin s’en 
faut, aux critères lorsque nous avons commencé, ne 
respectent pas le pacte de stabilité et de croissance. Dans 
certains cas, c’est à cause de la crise, mais d’autres n’ont 
que rarement respecté les critères et évoluent désormais 
dans le sens contraire. 

Dès lors, il me semble un peu étrange que nous fassions 
preuve d’une sévérité extrême concernant l’application 
des critères d’adhésion. Ne faudrait-il pas envisager des 
mesures de soutien pour les pays qui n’auront pas 
d’impact majeur sur la zone euro, quoi qu’il arrive, tout 
en acceptant, bien entendu, les différences entre ces 
pays? 

1-032

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vous remercie pour votre 
question. Je comprends votre question et la raison pour 
laquelle vous formulez ces remarques. 

Je répéterai mes propos en indiquant que, pour le bien 
des pays concernés - dont certains se trouvent dans une 
situation qui n’est pas simple du tout -, ce serait aller 
vite en besogne que de croire qu’une entrée dans la zone 
euro est la solution, même en cas de préparation 
insuffisante. Tel est implicitement l’objectif du principe 
de l’accélération, que j’interprète personnellement 
comme une procédure qui ne respecterait pas 
entièrement les critères. Dans le cas contraire, il n’y a 
pas d’accélération. 

Par conséquent, je considère qu’il est très important de 
voir la BCE maintenir la position selon laquelle nous 
voulons l’ensemble du Traité, et rien que le Traité, dans 
la phase préparatoire à l’euro, qui n’est pas un club 
fermé, mais bien un club ouvert à tous. Nous sommes 
passés de 11 à 16 membres et nous continuerons à nous 
étendre conformément au Traité. Je pense que nous 

devons continuer à respecter ces règles, qui sont dans 
l’intérêt de tous. 

J’ai le sentiment profond que l’idée selon laquelle la 
situation de crise nous contraint à accélérer 
considérablement l’adoption de l’euro n’est pas 
conforme à l’idée selon laquelle l’adhésion à l’euro 
consiste à partager une destinée commune durant une 
très longue période. Ce n’est pas pour éviter l’une ou 
l’autre difficulté présente. Il s’agit de partager une 
destinée commune. 

Donc, il faut un club ouvert et nous continuerons, sur la 
base des critères du Traité, à l’élargir. À notre sens, nous 
serons 25 tôt ou tard, car 25 pays sont obligés d’adopter 
l’euro une fois les critères remplis. Seuls deux pays sur 
27 disposent d’une clause dérogatoire. Parmi ces deux
pays, l’un suit la politique monétaire de la zone euro, car 
le Danemark, comme vous le savez, dispose d’une 
clause dérogatoire, mais suit de très près notre politique 
monétaire. 

1-033

Astrid Lulling (PPE-DE). – Une toute petite question, 
Monsieur le Président. J’ai une question peut-être un peu 
étrange, mais il y a quelque chose que je ne comprends 
pas. J’ai appris que la Banque centrale du Luxembourg 
avait prêté 800 millions d’euros à la Kaupthing Bank et 
un milliard d’euros à la Landsbanki. Qu’est-ce que vous 
en pensez? Est-ce qu’il y a des concertations à ce sujet? 
Parce que c’est quand même un risque énorme!

1-034

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  La banque centrale du Luxembourg, 
Madame, est une des banques centrales de 
l’Eurosystème et donc elle applique, au Luxembourg, les 
règles de l’Eurosystème comme la Bundesbank applique 
les règles de l’Eurosytème à Francfort, comme toutes les 
autres banques centrales de la zone euro appliquent leurs 
propres règles. Encore une fois, tous ensemble, nous 
sommes la Banque centrale de la zone euro et nous 
appliquons les règles d’éligibilité du collatéral pour 
l’ensemble de la zone euro.

Je ne connais pas le détail – vous êtes très bien informée, 
mieux que moi je dois dire, à l’instant où nous parlons –
mais je ne doute pas que la banque du Luxembourg fasse 
exactement ce qui est requis par sa position de membre 
de l’Eurosystème appliquant les règles de l’Eurosystème 
aux banques qui lui présentent du collatéral éligible.

1-035

John Purvis (PPE-DE). – (EN) Les marges de la dette 
publique des États membres de la zone euro 
commencent à diverger, très justement d’ailleurs, en 
fonction de la situation des différents pays en matière de
crédit. 

Existe-t-il un plan d’urgence au cas où l’un des États 
membres rencontrerait de très graves difficultés et se 
trouverait dans l’incapacité de financer sa dette 
publique? 
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Existe-t-il un plan B - un plan d’urgence? 

1-036

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Premièrement, je dirais que je 
considère cette dimension des marges et des spreads, 
que je viens d’évoquer en disant qu’il vient un temps où 
il faut prendre en considération les marchés lorsque vous 
concevez votre activation fiscale. Il est absolument clair 
que, dans la zone euro, ainsi qu’ailleurs dans le monde, 
des signaux clairs nous indiquent qu’une modération et 
une réserve appropriées sont essentielles dans ce 
domaine. 

Deuxièmement, je dirais que nous nous en remettons, en 
pleine confiance, aux divers gouvernements de la zone 
euro s’agissant d’assumer pleinement la responsabilité 
de leur crédibilité et de la crédibilité de leur signature. Je 
dis très clairement que nous faisons confiance aux divers 
gouvernements de la zone euro pour veiller à leur 
crédibilité et à leur solvabilité et, comme vous le savez, 
en Europe, il est généralement essentiel que chaque 
gouvernement et, je dois dire, chaque parlement
également, soit responsable de sa politique fiscale. 

Je n’ai rien à ajouter à cet égard, mais - vous n’avez pas 
posé la question et je réponds à une question que vous 
n’avez pas posée, et si vous l’aviez posée, c’est ce que 
j’aurais dit - il est absolument absurde d’imaginer qu’un 
pays de la zone euro puisse se trouver dans une situation 
qui engendrerait un problème pour l’ensemble de la zone 
euro. 

1-037

Ieke van den Burg (PSE). – (EN) Vous avez très 
clairement affirmé qu’un rapprochement était en cours 
entre les États-Unis et l’Europe en préparation du G20 
sur cette question de la supervision des risques 
systémiques et des secteurs en général, mais vous n’avez 
pas dit dans quelle direction cette convergence évoluait. 
Pourriez-vous être un peu plus précis sur ce point? 

1-038

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense clairement - et vous avez 
parfaitement raison de poser la question - que le 
rapprochement évolue essentiellement dans le sens 
d’une acceptation de la nécessité de mettre en place un 
niveau adéquat de réglementation et de surveillance.   

Les dernières déclarations en date du secrétaire d’État au 
Trésor américain, Tim Geithner, et du président des 
États-Unis, ont été très claires à cet égard. Je dois 
également dire que les déclarations de Gordon Brown 
sont sans ambiguïté. Je distingue certains changements, 
ce qui n’est pas surprenant, car les faits sont désormais 
sous nos yeux. Il me semble, de ce point de vue, qu’il 
règne indubitablement le sentiment - et ce n’est pas une 
surprise dans ce cas non plus - qu’il importe, pour 
permettre à la finance et à l’économie mondiales d’être 
plus résistantes, moins fragiles, moins enclines à 

l’euphorie et à la dégringolade, aux différents et aux bas, 
de traiter de manière adéquate les divers éléments de la 
finance mondiale. 

Il me semble, cette fois encore sur la base de toutes les 
informations dont je dispose, qu’il existe un très large 
consensus concernant le fait que nous avons besoin de 
beaucoup plus de transparence au niveau des 
instruments, des marchés et des établissements 
financiers, en lieu et place de cette vision à court terme 
s i  caractéristique. Nous devons lutter beaucoup plus 
efficacement contre la pro-cyclicité, au moyen d’un 
certain nombre d’outils clairement identifiés par le 
Forum de stabilité financière, avec l’aide de tous les 
partenaires concernés sur les principales places de 
marché au niveau de la finance mondiale. Après la 
réunion des ministres et gouverneurs du G20, à laquelle 
j’ai participé, il me semble qu’il existe une bonne base 
de consensus. Je le répète, il est très probable que 
lorsque nous transposerons - et, comme je l’ai indiqué, 
une transposition rapide est essentielle -, nous 
découvrirons probablement que la situation est un peu 
plus complexe. Mais en ce qui concerne le diagnostic et 
les moyens nécessaires pour rendre notre finance 
mondiale beaucoup plus résistante, je distingue 
personnellement un important degré d’unité, au niveau 
tant du monde industrialisé que du monde émergent, 
mais aussi de l’ensemble du système économique. Je le 
répète, je me base sur les informations dont je dispose 
actuellement. 

Nous verrons ce qu’il adviendra, bien entendu. C’est une 
question de jours, ou de demi-jours. 

1-039

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (EN) Madame la 
Présidente, je voudrais poser une question très franche, 
mais c’est le genre de questions que les citoyens aiment 
généralement poser. M. Trichet, pourriez-vous nous 
indiquer quand nous pouvons escompter une reprise 
économique, du moins à un niveau durable? C’est la 
question la plus importante pour les citoyens. 

Ma deuxième question, alors que nous constatons depuis 
un certain temps que l’Union européenne n’est pas prête 
à l’élargissement, puisque l’Irlande doit encore ratifier le 
traité de Lisbonne, concerne la zone euro. Pensez-vous 
que la zone euro est prête à l’élargissement? Comme 
vous l’avez déclaré, la zone euro est passée de 11 à 16 
membres. Rencontrez-vous des problèmes au niveau de 
la gestion de la politique monétaire de la zone euro? 
Peut-être avez-vous également besoin d’une sorte de 
traité de Lisbonne simplifié.  

1-040

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant la première question, je 
confirme que ce que nous voyons aujourd’hui est plus ou 
moins conforme aux projections privées et publiques, 
notamment aux projections de nos équipes, desquelles je 
ne souhaite pas m’écarter et qui sont proches de celles 
du FMI et de l’OCDE, même si les chiffres proprement 
dits peuvent varier: toutes disent que 2009 sera une 
année très très difficile durant laquelle une croissance 
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négative est attendue, probablement tout au long de 
l’année. 

En 2010, si - c’est l’hypothèse de travail, je le répète -
nous faisons ce qui est nécessaire, sans commettre 
d’erreur, si nous restaurons la confiance perdue par les 
différentes parties essentielles, à savoir les ménages et 
les entreprises, une reprise progressive s’installera dans 
le courant de l’année. Toutefois, elle dépend de nous. Je 
le répète: rien n’est écrit, cela dépend de nous. Si nous 
faisons le nécessaire dans ces circonstances très 
difficiles, je suis certain que cette reprise interviendra 
dans le courant de l’année 2010. 

En ce qui concerne l’élargissement de l’Union 
européenne et l’élargissement de la zone euro, ces deux 
questions sont bien évidemment très différentes. En ce 
qui concerne l’élargissement de l’Union, je me 
contenterai de déclarer que la question relève d’autres 
institutions que la BCE. Pour ce qui est de la zone euro, 
je répéterai que nous ne sommes pas un club fermé. 
Personne n’aurait prédit que nous lancerions l’euro à 
onze pays. Je ne me souviens pas d’une telle attente. J’ai 
personnellement négocié le traité de Maastricht et je me 
rappelle de ce que nous attendions pour les débuts de 
l’euro: un chiffre sensiblement inférieur à onze. Par 
conséquent, commencer avec onze pays constituait déjà 
un formidable succès. 

Personne n’aurait pu imaginer que nous aurions 16 pays 
dix ans plus tard. C’est donc un processus historique, de 
grande ampleur et extraordinairement rapide, compte 
tenu de sa nature historique. Nous ne formons pas un 
club fermé. J’ai indiqué récemment que nous nous 
élargirions jusqu’à 25 membres, conformément au 
Traité. J’ai également déclaré que cela devait être fait de 
manière très professionnelle. Il s’agit d’une question très 
importante: partager une destinée commune et je dois 
dire que cela doit être fait de manière aussi 
professionnelle que possible, car nous sommes 
aujourd’hui responsables de 329 millions de personnes 
qui partagent cette devise, et elles seront plus 
nombreuses demain. 

Par conséquent, dans l’intérêt de tous les intéressés, de 
tous les pays et de tous les groupes de pays concernés, 
nous devons être aussi professionnels que possible. Je le 
dis en étant pleinement conscient de la responsabilité 
que nous portons, mes collègues et moi. Je le répète, 
notre population partageant cette monnaie unique est 
plus grande que celle des États-Unis d’Amérique et, je le 
répète, nous devons continuer à faire preuve d’un sens 
des responsabilités aigu. 

1-041

Margarita Starkevičiūtė (ALDE). – (EN) Nous 
comprenons la nécessité d’être responsables, mais, dans 
l’excellente allocution que vous avez prononcée à 
Dublin, vous avez cité quatre types de pays de la zone 
euro. Mon pays, la Lituanie, qui se trouve en dehors de 
la zone euro, correspond parfaitement à la description 
des pays des troisième et quatrième groupes, qui se 

trouvent à l’intérieur de la zone euro. Je ne comprends 
pas la différence. 

1-042

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vais alors peut-être entrer dans 
des détails plus techniques. Vous vous souvenez de ce 
qui s’est passé. La décision a été prise par le Conseil, sur 
recommandation de la Commission, avec l’évaluation 
adéquate de la BCE. Toutefois, je prends note de vos 
propos. 

1-043

Pervenche Berès (PSE). – Il nous reste un peu de 
temps, exceptionnellement, et je voudrais dès lors en 
profiter pour revenir sur un certain nombre de points.

Nous discutons, actuellement, comme vous le savez, la 
révision de la CRD, à savoir la directive qui met en 
œuvre Bâle II au sein de l’Union européenne, et nous 
venons de débattre avec M. Wellink de la question des 
seuils de rétention qui devraient être appliqués aux 
banques lorsqu’elles émettent des produits titrisés. Un 
débat s’est ouvert entre nous pour vérifier qu’au fond, au 
moment où les Américains envisagent un seuil de 10 %, 
la proposition initiale d’un seuil de 20 % ne serait pas un 
inconvénient pour l’Union européenne. Est-ce que, au-
delà de ce que vous avez pu évaluer dans l’avis que la 
Banque centrale a émis sur ce projet de directive, vous 
pourriez nous dire votre appréciation?

Deuxième question: vous avez dit en répondant à 
Mme van den Burg qu’il y avait une grande convergence 
avec les Américains sur la nécessité de superviser 
l’ensemble des entités, etc. Nous, ce qui nous a frappés, 
et nous l’avons évoqué, là aussi, avec M. Wellink qui, 
manifestement, semblait partager notre point de vue, 
c’est que lorsque l’on regarde les conclusions des 
ministres des finances du G20, il y a l’introduction de 
cette notion d’entité systémique – je crois que M. Klinz 
a eu l’occasion de mentionner ce point. Au fond, est-ce 
qu’en introduisant cette notion d’entité systémique, on 
ne réduit pas considérablement l’efficacité du principe 
selon lequel toute entité, dès lors qu’elle est active sur 
les marchés financiers, devrait être régulée ou supervisée 
dans des proportions adaptées au niveau d’endettement
ou de prise de risque auquel elle procède? Mais n’y a-t-il 
pas un risque avec cette notion d’entité systémique de se 
permettre, au fond, de reconstruire ou de rétablir un 
shadow banking system?

Enfin, vous avez mentionné l’importance des 
déséquilibres macroéconomiques. Est-ce que, de ce 
point de vue-là, vous pensez que le saut qualitatif qui va 
être fait entre les conclusions du G20 à Washington et 
celui que l’on envisage ou que l’on voit circuler pour 
Londres est suffisant au regard de l’importance que 
l’ensemble des académiques, des experts, des 
responsables politiques accordent au traitement de ces 
déséquilibres macroéconomiques globaux?

1-044

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Sur la première question, je dirais que je 
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m’en tiens à ce que Nout vous a dit. Il est président du 
comité de Bâle et il a la tâche extrêmement importante, 
et je dois dire absolument systémique, de mettre au point 
des propositions qui puissent correspondre justement à 
ce renforcement de la stabilité et de la résilience de 
l’économie financière internationale, et donc de faire le 
updating d’un certain nombre de dispositions qui 
apparaissent, à la lumière de cet extraordinaire stress test
grandeur nature que nous avons dans le monde en ce 
moment, pas suffisamment anti-cycliques. L’une des 
difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés 
actuellement, c’est de bien identifier ce qui est 
nécessaire pour que le système soit beaucoup plus 
solide, beaucoup plus résistant.

Nous avons d’une certaine manière, au cours de la 
période récente, au cours des quinze dernières années, 
pour des raisons très diverses, et sous une pression 
extrêmement forte, parfois des autorités de marché 
elles-mêmes, éliminé un certain nombre de coussins 
amortisseurs, de volants amortisseurs. Par exemple, il 
était impossible d’obtenir de diverses autorités qu’il était 
légitime de faire du provisionnement ex ante, le fameux 
dynamic provisioning, que les Espagnols ont introduit 
eux-mêmes. Il y avait une formidable résistance, à la fois 
des comptables et aussi, je dois le dire – assez 
légitimement à certains égards – des autorités régissant 
les impôts, les autorités de taxation, qui considéraient 
que cela consistait à diminuer les impôts, et donc que 
cela n’était pas bien.

Maintenant, on voit bien qu’on a besoin d’avoir des 
volants amortisseurs importants. Une métaphore que j’ai 
utilisée une fois, pas devant vous, était celle consistant à 
dire qu’on était dans une automobile et qu’il y avait des 
airbags et des coussins un peu partout. Nous avons 
soigneusement enlevé les coussins et les airbags et nous 
avons eu un accident. Et nous sommes surpris d’avoir 
des cicatrices un peu partout.

Il faut bien dire qu’effectivement, la période précédente 
a été une période pendant laquelle nous avons été 
conduits à enlever ces coussins et ces airbags, pour des 
raisons diverses qui étaient toutes parfaitement 
compréhensibles, à un niveau particulier, aussi bien au 
niveau des autorités de prudence qu’au niveau des 
comptables, qu’au niveau d’autres autorités, par exemple 
celles qui surveillaient les marchés financiers, comme je 
viens de le dire.

Maintenant, nous sommes absolument obligés d’avoir 
une conception globale et de reprendre le problème de la 
stabilité financière à un niveau systémique d’ensemble 
en considérant que, finalement, la sphère financière 
mondiale est une entité unique.

Sur la seconde question, il est clair qu’en ce qui 
concerne le rapprochement, que je considère être 
vraiment un rapprochement important, venant en 
particulier des États-Unis, comme je l’ai dit, c’est dans 
l’application qu’on verra s’il y a des difficultés 
résiduelles. Il est clair qu’on ne régule pas pour le plaisir 
de réguler mais pour que le système soit résistant. Il me 

semble que c’est le but de toutes les régulations. Parler 
d’entité systémique ne me paraît pas, de ce point de vue, 
choquant. D’ailleurs, j’ai signé le communiqué du G20, 
puisque nous étions avec les ministres et les 
gouverneurs, donc je ne vais pas renier ma signature. 
Mais je dois dire que ce rapprochement est très 
important et je l’apprécie moi-même énormément, parce 
qu’il est la clé de la confiance mondiale: le fait que nous 
soyons capables de montrer que nous sommes unis dans 
le diagnostic et unis dans les principales orientations 
pour trouver les solutions appropriées. Encore une fois, 
il faudra continuer à manifester beaucoup d’énergie dans 
l’application.

Le dernier point est également très important. Il est vrai 
qu’on ne l’a pas mentionné jusqu’à présent. Quand 
moi-même je me dis: qu’est-ce qu’il nous faut pour 
réussir, finalement, dans une période extraordinairement 
difficile? Je dis qu’il nous faut – et ce n’est pas un ordre 
qui correspond à une gradation quelconque – il nous faut 
à la fois mettre en œuvre immédiatement le support à la 
sphère financière. Il faut que les banques et les entités 
financières reprennent les prêts, c’est extrêmement 
important. Mettre en œuvre tout ce qui a déjà été décidé, 
c’est considérable. Nous avons besoin de la réforme de 
l’ensemble des régulations, standards and codes, on 
vient d’en parler, les règles prudentielles, plus de 
transparence, moins de court-termisme et beaucoup plus 
d’anticycliqualité, si je puis dire, dans le système.

Mais il faut aussi que nous ayons la surveillance des 
politiques macroéconomiques, c’est clair. Il faut que 
nous puissions avoir, dans une économie globale qui est 
maintenant réellement globalisée, qui est donc une entité 
pertinente en soi, un FMI qui puisse exercer une 
surveillance très attentive des politiques 
macroéconomiques et un consensus des principales 
nations ou des principaux ensembles économiques, 
comme la zone euro, comme l’Europe, un consensus 
suffisant pour que la pression des pairs puisse s’exercer 
sur chacun des gouvernements qui ont une importance 
systémique, parce que sinon, nous aurons la recette pour 
rempiler les uns sur les autres des déséquilibres, qu’ils 
soient positifs ou négatifs, et nous nous retrouverons 
avec une constellation de déséquilibres qui provoqueront 
une nouvelle crise.

Donc je crois, en effet, que le dernier pilier, si je puis 
dire, de ce dont nous avons besoin, c’est vraiment un 
consensus des nations systémiques ou des entités 
économiques systémiques pour accepter qu’on puisse 
leur faire des recommandations et pour accepter ex ante 
de modifier leurs propres politiques macroéconomiques 
pour le bien commun, le bien commun étant une 
économie internationale qui soit à nouveau aussi 
résistante que possible et qui puisse nous donner ce que 
nous souhaitons tous: de la croissance soutenable, 
durable, et de la création d’emploi soutenable, durable, 
puisque c’est notre but commun.

1-045

La Présidente. – Merci beaucoup. Il nous reste à 
conclure ce dernier dialogue monétaire de cette 
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législature. Je ne sais pas si je dois vous remercier, vous 
le savez bien, parce que vous devez venir. Il est donc 
normal que nous ayons cet échange, mais en même 
temps, il est vrai que nous avons su le mener de part et 
d’autre de manière utile.

Je crois encore une fois qu’il nous faudra progresser 
dans la façon de mener ce dialogue, mais je sais que les 
membres attachent beaucoup d’importance à la façon 
dont nous exerçons cette responsabilité. Et je crois que,
là aussi, lorsque l’on regarde ce qui se passe de l’autre 
côté de l’atlantique, les situations ne sont pas 
comparables, mais que, pour autant, dans la pratique de 
l’organisation de ce dialogue monétaire, il nous faut 
tenir notre rang. Et je pense que, du point de vue de nos 
deux institutions, il y a cette préoccupation, ce dont je 
me réjouis.

Merci beaucoup. Nous regarderons tous attentivement 
les résultats du G20 qui comme, je crois, cette audition 
l’a démontré, représente un enjeu très important pour 
l’économie et la finance de l’Union européenne.

(La réunion est levée à 18h30)


	779341FR.doc

