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PRÉSIDENCE DE MME SHARON BOWLES

(La séance est ouverte à 16 h 35) 

1-004

La Présidente.  J’ai le grand plaisir d’accueillir au sein 
de notre commission le président de la Banque centrale 
européenne qui va participer à ce premier dialogue 
monétaire de la législature en cours.

Le dernier dialogue monétaire s’est déroulé le 30 mars 
2009 et, pour ceux qui savent calculer, le prochain aura 
lieu le 7 décembre 2009. Nous vous avons donc laissé un 
peu de répit, un répit que vous avez bien entendu 
compensé en participant à plusieurs séminaires organisés 
par la BCE, ainsi que par un déjeuner auquel ont 
participé plusieurs députés. Vous avez naturellement 
constaté à cette occasion que nous vous avions préparé 
de nombreuses questions.

Je n’en dirai pas plus et je vous demanderai de présenter 
vos commentaires. Nous passerons ensuite aux 
questions, comme à l’accoutumée. 

1-005

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) J’apprécie pleinement la possibilité
que me donne cette audition régulière de procéder avec 
vous à un échange de vues, aujourd’hui, au 
commencement de la nouvelle législature parlementaire. 
Il s’agit, comme vous l’avez indiqué, de ma 22e audition 
devant cette commission.

L’histoire montre que des auditions aussi fréquentes ont 
joué un rôle crucial dans le développement d’une 
relation très étroite entre la Banque centrale européenne 
et le Parlement européen. J’espère poursuivre sur cette 
voie et approfondir encore cette relation, tout 
particulièrement en ces temps très difficiles.

1-006

(DE) Je voudrais aujourd’hui me concentrer sur deux 
sujets. Premièrement, je tiens à vous faire part de notre 
évaluation actuelle de la situation économique en zone 
euro. Ce faisant, je voudrais aussi évoquer les mesures 
de politique monétaire de la Banque centrale européenne 
et leurs effets. 

1-007

Et dans un premier temps, je souhaiterais aborder un 
sujet important et actuel: la réforme de la supervision 
financière en Europe et, plus particulièrement, la mise en 
place du Comité européen du risque systémique.

Je serai aussi concis que possible, mais la matière est 
riche, comme vous le voyez, et je serai ensuite à votre 
disposition pour répondre aux questions.

1-008

(EN) Permettez-moi de commencer par les évolutions 
économiques et monétaires. La situation et les 
perspectives économiques se sont améliorées depuis la 
dernière audition devant le Parlement le 30 mars 2009. 
L’inflation et les pressions inflationnistes sont restées 
faibles ces derniers mois. Comme prévu, l’inflation est 
entrée en territoire négatif durant la période estivale en 
raison de la baisse significative du prix du pétrole depuis 
l’année dernière. En août, l’inflation annuelle était 
toujours légèrement négative, à -0,2 %, contre -0,7 % en 
juillet. 

Pour la suite, l’inflation devrait redevenir positive dans 
les mois à venir et demeurer modérée, en territoire 
positif, pour la période pertinente au niveau politique. 
Cette situation reflète également le fait que l’activité 
économique devrait se rétablir très progressivement. Les 
risques concernant les perspectives inflationnistes sont 
globalement équilibrés. Les indicateurs des attentes en 
matière d’inflation sur le moyen à long terme restent 
fermement maîtrisés, conformément à l’objectif du 
Conseil des gouverneurs, qui souhaite maintenir les taux 
d’inflation en-deçà de 2 %, tout en restant proches de 
cette valeur, sur le moyen terme. 

Après la «chute libre» de l’activité économique à 
laquelle nous avons assisté au début de l’année, 
l’économie de la zone euro présente des signes de 
stabilisation. Après les chiffres particulièrement négatifs 
enregistrés précédemment, l’activité économique du 
deuxième trimestre 2009 a baissé, selon les estimations, 
de -0,1 % par rapport au trimestre précédent. Nous 
attendons une reprise très progressive pour la suite. Cette 
perspective reste entourée d’un très haut degré 
d’incertitude, et les risques restent globalement 
équilibrés. 

En ce qui concerne les facteurs positifs, l’impact des 
plans de relance macroéconomiques et des autres 
mesures politiques pourrait être plus soutenu que prévu, 
la confiance pourrait se renforcer plus rapidement et la 
demande étrangère pourrait s’avérer plus vigoureuse que 
ne le laissent entendre les projections actuelles. 

Du côté des éléments négatifs, l’effet de retour négatif 
entre l’économie réelle et le secteur financier, toujours 
sous pression, pourrait être plus intense ou plus long 
qu’escompté. Les inquiétudes portent également sur le 
risque de nouvelles augmentations des prix des matières 
premières, sur des pressions protectionnistes 
supplémentaires et des déséquilibres mondiaux
persistants. 

L’évaluation des pressions inflationnistes faibles sur le 
moyen terme est également confirmée par notre analyse 
monétaire. Dans ce contexte, nous notons en particulier 
que l’expansion de la masse monétaire et du crédit 
poursuit sa décélération. Le taux de croissance annuel de 
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l’agrégat monétaire global M3 a été ramené à 2,5 % en 
août, la valeur la plus faible depuis le lancement de 
l’euro. Pour ce qui est des prêts au secteur privé, le taux 
de croissance annuel des prêts s’est presque figé en août 
à 0,1 %. 

Cette évolution reflète, dans une large mesure, la baisse 
de la production et des échanges, ainsi que l’incertitude 
actuelle entourant les perspectives de l’activité 
économique, une incertitude qui affecte la demande en 
financement. Sachant que la reprise des prêts aux 
entreprises est généralement décalée par rapport à la 
reprise de l’activité économique, les prêts aux 
entreprises devraient rester faibles au cours des mois à 
venir. 

Parallèlement, le recul des taux d’intérêt sur le marché
continue à faire baisser les taux d’intérêt sur les prêts 
bancaires. Cette évolution a entraîné une amélioration 
graduelle des conditions de financement, ce qui devrait 
soutenir la demande de crédit durant la période à venir. 

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs considère 
que le niveau actuel des principaux taux d’intérêt de la 
BCE est adéquat. 

Nous avons de surcroît transposé cinq mesures «non 
conventionnelles» afin de renforcer le soutien au crédit, 
en tenant compte du rôle majeur joué par les banques 
dans le financement de l’économie de la zone euro. 

Premièrement, nous avons pleinement satisfait les 
besoins en liquidité des banques à des taux d’intérêt 
fixes. Deuxièmement, nous avons encore étendu notre 
liste d’actifs pouvant servir de garanties. Troisièmement, 
nous avons prolongé les échéances de nos opérations de 
refinancement. Quatrièmement, nous avons fourni des 
liquidités en devises étrangères, notamment en dollars 
américains, pour répondre aux besoins des banques de la 
zone euro en matière de financement de leurs actifs en 
dollars. Cinquième et dernier point, nous avons lancé un 
programme d’achat direct d’obligations sécurisées afin 
de soutenir les marchés financiers. 

Globalement, ces mesures non conventionnelles 
soutiennent le flux de crédit aux entreprises et aux 
ménages au-delà de ce qui pourrait être fait par 
l’intermédiaire de simples réductions des taux d’intérêt. 

Permettez-moi de souligner deux points importants sur 
ce plan. 

Premièrement, l’intervention énergique de l’eurosystème 
sur le marché monétaire de la zone euro ne peut se 
poursuivre indéfiniment. Nous avons mis en place des 
mesures exceptionnelles dans des circonstances 
exceptionnelles. Nous devrons les désactiver 
progressivement une fois que la raison d’être de ces 
mesures aura disparu et que la situation se sera 
normalisée. 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE considère qu’il 
serait prématuré de déclarer que la crise est terminée. 

L’heure de la sortie n’est pas arrivée. Néanmoins, à un 
moment donné, des stratégies de sortie devront être 
mises en œuvre. La BCE a une stratégie de sortie et est 
prête à l’appliquer une fois arrivé le moment propice. 

Notre stratégie de sortie fait partie intégrante de notre 
stratégie globale de politique monétaire. Cela signifie en 
particulier que nous démantèlerons les mesures non 
conventionnelles si nous jugeons qu’elles entraînent des 
risques pour la stabilité des prix. Comme par le passé, la 
BCE est déterminée et en mesure d’agir de manière 
décisive lorsque le besoin se fait sentir. Elle dispose de 
la flexibilité opérationnelle et de l’indépendance 
institutionnelle requises pour suivre la voie qui s’impose. 

Le deuxième point que je tiens à souligner concerne la 
relation entre les liquidités et la stabilité des prix. 
Certains commentateurs demandent si notre audacieux 
programme de mise à disposition de liquidités pourrait 
finir par engendrer de l’inflation à terme. Permettez-moi 
d’expliquer pourquoi cette crainte est infondée. 

Tout d’abord, il convient de noter que la progression
substantielle des liquidités fournies par la BCE n’a 
entraîné aucune augmentation des agrégats monétaires. 
Cela aurait été le cas dans des circonstances ordinaires, 
lorsque les banques utilisent les liquidités que nous 
mettons à leur disposition pour créer du crédit destiné 
aux ménages et aux entreprises. Néanmoins, cela ne 
semble pas être le cas de manière significative 
actuellement. Comme je l’ai indiqué précédemment, la 
croissance des agrégats monétaires - une mesure globale 
importante de l’expansion des liquidités dans 
l’économie - est à son plus bas niveau depuis au moins 
une décennie.

Par ailleurs, il convient de noter que la BCE dispose de 
tous les instruments nécessaires pour retirer rapidement 
son soutien en liquidités s i  nécessaire, ceci afin de 
contrer l’émergence éventuelle des risques en matière de 
stabilité des prix. Dans ce contexte, il est utile que la 
plupart des mesures non conventionnelles se terminent 
naturellement, puisque les opérations prennent fin à leur 
échéance, sauf si nous décidons de les prolonger. 

Permettez-moi maintenant d’évoquer le deuxième sujet 
majeur, à savoir le rôle du contrôle macroprudentiel et le 
projet de comité européen du risque systémique (CERS). 

La crise financière a démontré que les marchés 
financiers actuels, hautement sophistiqués et 
mondialisés, et les établissements financiers 
interconnectés, étaient exposés à un risque systémique. 
Celui-ci concerne la possibilité de voir le 
fonctionnement du système financier se trouver menacé 
ou significativement compromis en raison du 
comportement collectif des intervenants du marché, des 
investisseurs et des établissements financiers. Ce risque 
découle, en particulier, de leurs interactions sur les 
marchés financiers et des liens étroits entre la fourniture 
de crédit et la macroéconomie. 
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Les risques systémiques peuvent survenir même lorsque 
les établissements financiers gèrent leurs risques d’une 
manière qui leur paraît adéquate. Compte tenu du niveau 
d’interconnexion des systèmes financiers hautement 
développés, le comportement des établissements 
financiers - surtout celui des établissements importants 
au niveau systémique - peut avoir un impact sur d’autres 
établissements financiers et sur l’ensemble du système. 

La supervision macroprudentielle doit prendre en 
considération ces externalités et se concentrer sur 
l’interconnexion des établissements, des marchés et des 
infrastructures de la finance. Partant, elle contribue à un 
bien public très important, à savoir la stabilité financière 
d’un point de vue systémique. 

La gestion des risques systémiques restera essentielle, en 
particulier face à la sophistication croissante de la 
finance mondiale, laquelle se trouve à son tour facilitée 
par la rapidité des progrès technologiques. Dans ce 
contexte, il est utile de créer un organisme 
spécifiquement responsable de la supervision 
macroprudentielle au niveau européen sous la forme 
d’un comité européen du risque systémique. 

La composition envisagée pour le comité européen du 
risque systémique est adéquate. En ce qui concerne ses 
travaux, la priorité donnée par le comité à 
l’identification des risques et au lancement 
d’avertissements rapides, le cas échéant, et de 
recommandations appropriées, est tout aussi pertinente.

Permettez-moi de souligner que ces avertissements et 
ces recommandations ne devront pas se limiter à de 
simples paroles. Les dispositions proposées, qui 
imposent aux destinataires de prendre des mesures 
rectificatives ou de justifier leur absence de réaction,
doivent fournir «l’impulsion» requise aux travaux du 
comité européen du risque systémique. Le principe 
«appliquer ou s’expliquer» est adéquat. 

Le CERS aura des liens étroits avec la BCE. Les 
membres du Conseil général de la BCE seront des 
membres votants du CERS, au même titre que les trois 
responsables des autorités de supervision et un membre 
de la Commission. Les membres du Conseil général de 
la BCE éliront le président et le vice-président du CERS. 
La BCE fournira pour sa part un support analytique, 
statistique, administratif et logistique au CERS, comme 
l’a suggéré le groupe de Larosière, comme l’a indiqué la 
Commission, comme l’a déjà décidé le Conseil Ecofin 
dans le cadre de ses pourparlers et comme en a convenu 
le Conseil européen en juin de cette année. 

Comme je l’ai indiqué à votre commission, la BCE est 
disposée à fournir les ressources et l’expertise requises 
pour soutenir le CERS, en très étroite collaboration avec 
les 27 banques centrales nationales. 

Le nouveau dispositif institutionnel du CERS et le rôle 
de la BCE sur ce plan doivent se fonder sur des bases
institutionnelles et juridiques solides. La BCE participe 
de près et de manière constructive au processus législatif 

devant aboutir à la création du CERS. La contribution de 
la BCE à ce processus se concentre sur la mise en place, 
en Europe, du dispositif le plus efficace et le plus 
robuste possible en matière de supervision 
macroprudentielle. 

Compte tenu des conséquences dramatiques de la crise 
actuelle, nous ne pouvons nous permettre d’avoir une 
Europe mal préparée et impuissante à prévenir et à
limiter les risques systémiques. Bien entendu, je suis 
absolument prêt, ainsi que mes collègues de la BCE, à 
répondre à toute question que vous pourrez poser lorsque 
le Parlement participera activement à ce processus. Je 
rappelle par ailleurs, Madame la Présidente, que la 
plupart des idées qui semblent actuellement se 
matérialiser ont été lancées ici, au cours des réunions 
précédentes de cette commission. 

Permettez-moi de conclure par une remarque sur la 
responsabilité. L’étroitesse du lien entre la BCE et le 
CERS ne signifie pas que les rapports à votre 
commission et au Parlement seront fusionnés. Les 
rapports conserveront - et doivent conserver - la forme 
de deux exercices de responsabilité distincts, car les 
mandats sont clairement distincts. 

En ce qui concerne la Banque centrale européenne, 
l’article 105, paragraphe 1, du Traité indique que 
«L’objectif principal du SEBC est de maintenir la 
stabilité des prix». Ce mandat est très clair. En ce qui 
concerne la stabilité financière, le Traité évoque une 
«contribution» à l’article 105, paragraphe 5, en indiquant 
que la BCE «contribue à [...] la stabilité du système 
financier». Pour ce qui est du comité européen du risque 
systémique, la proposition législative actuelle que vous 
examinerez prévoit que «Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système financier 
dans la Communauté, dans le but de prévenir ou 
d’atténuer les risques systémiques de façon à éviter des 
périodes de difficultés importantes sur les marchés 
financiers» (article 3).

Ses m i s s i o n s  sont - notamment, mais pas 
exclusivement - les suivantes: «définir ces risques et les 
classer par degré de priorité; émettre des alertes lorsque 
les risques sont jugés importants; formuler, le cas 
échéant, des recommandations concernant les mesures 
correctives à prendre.» Nous devrons faire rapport sur 
tous ces éléments auprès de votre commission. 

1-009

La Présidente.  Merci beaucoup de préciser que vous 
n’avez pas l’intention de fusionner ces deux rapports. 
Nous vous sommes reconnaissants de cette confirmation. 

1-010

Jean-Paul Gauzès (PPE). – Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, c’est une nouvelle fois avec 
plaisir que nous vous recevons ici. Vous nous apportez 
des éclairages tout à fait importants et pertinents et, pour 
ma part, je suis heureux de vous retrouver, puisque cela 
signifie que je continue au Parlement européen.
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La dernière fois que nous avons parlé ensemble, je vous 
avais posé une question un peu impertinente sur 
l’inflation. Permettez-moi d’y revenir. C’est une 
obsession chez moi aussi. Certains pays ont une dette qui 
est très importante. S’agissant de l’Europe, de la zone 
monétaire que vous contrôlez, vous avez donné tout à 
l’heure des indications que nous prenons en compte, 
mais tout le monde ne relève pas de l’autorité de la 
Banque centrale européenne et on peut craindre que dans 
certains pays - et je vise l’outre-Atlantique - on puisse 
envisager que la dette excessive qui se manifeste soit en 
partie absorbée par une monétarisation et donc en 
laissant filer les prix.

Dans l’hypothèse où tel serait le cas pour cette zone, 
quelle pourrait être la réaction ou la position de la 
Banque centrale européenne, compte tenu des 
dispositions du Traité que vous rappeliez et de son rôle 
actif en matière de maintien des prix?

Deuxième remarque, simplement une remarque, sur le 
conseil des risques systémiques. Le Parlement est bien 
évidemment saisi de cette question et je peux vous dire 
que nous veillerons à ce que votre préoccupation soit 
aussi la nôtre et qu’on le traduise dans les textes qui vont 
nous être soumis dans les prochains jours. 

1-011

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Monsieur le Député, je suis ravi, moi 
aussi, de vous retrouver, comme certains de vos 
collègues.

Ce sont des questions très importantes.

Sur la première question, je dirai d’abord que ce que 
j’observe des deux côtés de l’Atlantique, c’est qu’il y a 
une grande convergence de vues sur le fait que ne pas 
assurer la stabilité des prix à moyen et à long terme 
serait tout à fait déstabilisant. Je vous livre cette 
première remarque, puisque votre hypothèse était qu’il y 
avait de l’inflation de l’autre côté de l’Atlantique. Ce 
n’est certainement pas l’intention de la Federal Reserve,
d’après tout ce que je peux voir, et ils sont convaincus, 
comme nous d’ailleurs, indépendamment du mandat que 
nous avons, qu’il faut maintenir la stabilité des prix -
dans notre cas, c’est un traité qui nous le demande, et 
donc je réponds aussi à l’une de vos questions en vous 
disant que nous appliquerons le Traité, tout le Traité, 
rien que le Traité. Notre mandat premier est la stabilité 
des prix et vous pouvez compter sur nous. Nous sommes 
une ancre de stabilité et de confiance de ce point de vue. 
Je dis de confiance, parce que nos concitoyens, très 
souvent, nous disent: «Nous sommes inquiets à moyen et 
à long terme». Je crois que nous pouvons les rassurer. 
Nous sommes là, précisément, pour assurer la stabilité 
des prix.

Mais si nous ne l’assurions pas, et ceci est vrai des deux 
côtés de l’Atlantique - c’est donc une hypothèse que 
j’écarte totalement - mais imaginons, que se passerait-il? 
L’ensemble des marchés intégreraient dans leurs taux 
d’intérêt de marché à moyen et à long terme - à deux 

ans, à cinq ans, à dix ans, à trente ans, même à cinquante 
ans, puisque un certain nombre de gouvernements 
empruntent à cinquante ans - l’inflation à venir. Ils 
incorporeraient cette inflation à venir dans leurs taux 
d’intérêt de marché. Et donc, la dette, au lieu d’être 
progressivement éliminée par l’inflation, croîtrait 
comme une bulle qui s’enflerait à mesure de 
l’importance des taux de marché qui incorporeraient 
l’inflation. Donc, en garantissant la stabilité des prix, les 
banques centrales aident à sortir d’une situation qui est, 
en effet, très difficile - c’est incontestable - sous l’angle 
des finances publiques.

J’ai pris très bonne note de votre remarque sur le conseil 
du risque systémique. Nous nous tenons à votre 
disposition. On peut certainement avoir un dialogue 
extrêmement fructueux. À vrai dire, c’est le 
prolongement de celui auquel vous avez participé il y a 
plusieurs mois, puisque je me souviens qu’à plusieurs 
reprises, c’était du Parlement que venait la demande à la 
Banque centrale européenne de se montrer plus allante 
dans ce domaine et de se montrer tout à fait prête à 
participer activement au conseil du risque systémique. 

1-012

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je 
remercie moi aussi le président. La Banque centrale 
européenne a joué un rôle admirable sur la question de 
l’inflation, mais pas sur la question de l’inflation du prix 
des actifs. Il y a deux ans, je vous ai interrogé devant 
cette commission, Monsieur Trichet, au sujet de 
l’inflation du prix des actifs dans le pays que je connais 
le mieux, l’Irlande, et des conséquences de cette 
évolution pour l’économie irlandaise. La BCE semblait 
incapable d’agir. 

Cela peut arriver dans n’importe quel État membre. 
Pensez-vous qu’il est temps que la BCE dispose d’un 
pouvoir d’action, ou les éléments indiquant une inflation 
du prix des actifs doivent-ils se refléter dans l’indice 
harmonisé des prix à la consommation? Avez-vous été 
consulté au sujet de la National Asset Management 
Agency (NAMA) en Irlande, qui progresse sous la 
législature actuelle, et nourrissez-vous des inquiétudes 
concernant l’approche adoptée pour traiter ce problème 
particulier en Irlande? 

1-013

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vous remercie de cette question. 
Je puis vous confirmer que vous avez très régulièrement 
souligné cette inquiétude, et ce pour de très bonnes 
raisons.

Nous recherchons, conformément à notre mission 
première, ce qui est bon pour l’ensemble de la zone euro, 
pour 330 millions de personnes vivant dans 16 pays. 
Étant donné que nous optimisons la politique monétaire 
au niveau du continent, il incombe à chaque pays de 
veiller à corriger les anomalies apparentes avec des 
outils nationaux, utilisables au niveau national, par 
exemple des réformes structurelles, des politiques 
fiscales ou tout autre type de mesures prudentielles, 
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notamment le deuxième pilier du cadre réglementaire de 
Bâle. Il existe par conséquent plusieurs instruments au 
niveau national.

Au niveau du Conseil des gouverneurs de la BCE, 
auquel participent très activement tous les gouverneurs 
des banques centrales nationales de la zone euro, si 
certains affirment que nous n’avons pas agi de manière 
suffisamment décisive pour prévenir la formation d’une 
bulle, je rappelle que nous avons été vertement critiqués 
début 2004 pour ne pas avoir baissé les taux. Lorsqu’il 
nous a été demandé de les baisser, nous étions à 2 %. 
L’on nous a demandé très éloquemment de les ramener à 
1 % et nous avons refusé. 

Nous avons reçu une volée de bois vert lorsque nous 
avons augmenté les taux en décembre 2005. Nous étions 
au niveau de 2 % et nous avons jugé qu’il était 
nécessaire d’augmenter les taux. Dans un cas comme 
dans l’autre, nous avons été critiqués par ceux qui se 
fondaient uniquement sur l’analyse économique, mais 
nous tenions également compte de l’analyse monétaire, 
de l’évolution des agrégats monétaires du crédit et, par 
l’intermédiaire du crédit, de l’évolution des prix des 
actifs. 

Aussi, je tiens à dire que grâce au concept à deux piliers 
que nous appliquons - une analyse économique et une 
analyse monétaire - la BCE est probablement la banque 
centrale la plus soucieuse d’incorporer votre très 
importante préoccupation. Je me dois de signaler que le 
monde universitaire ne ménage pas sa peine pour 
identifier ce qui pourrait constituer le concept le plus 
efficace. 

Il semble actuellement que nous approchions du meilleur 
moyen d’incorporer à nouveau votre préoccupation à 
long terme et je dirais qu’il n’existe aucune contradiction 
entre la stabilité à long terme des prix et la prévention à 
long terme d’un dynamisme excessif des agrégats 
monétaires, de leurs composants et de leurs 
contreparties. 

1-014

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) 
Madame la Présidente, je voudrais faire trois 
commentaires très brefs et poser les questions suivantes. 

Le gouverneur de la Banque centrale européenne, que 
j’ai le plaisir de rencontrer une nouvelle fois dans le 
cadre de cette nouvelle législature, a souligné que le 
crédit n’atteignait pas encore l’économie réelle, en dépit 
de l’amélioration de la confiance. 

Il a indiqué, dans sa déclaration initiale, que le manque 
de crédit était dû à la demande. Il a déclaré que la baisse 
de l’activité économique entraînait une baisse de la 
demande en prêts. Il me semble que cette perception 
n’est pas partagée par nombre d’entreprises et de 
ménages, du moins dans mon pays, où l’on estime que 
l’absence de prêts est tout simplement due au fait que les 
banques ne les octroient pas. Une étude vient d’être 

réalisée sur ce sujet et je voudrais savoir si elle confirme 
que les prêteurs imposent eux aussi des restrictions et 
rechignent à fournir des liquidités. 

Deuxièmement, je suis tout à fait d’accord pour dire 
qu’il est trop tôt pour reprendre ses béquilles au patient, 
mais je suis également d’avis qu’il est temps de 
commencer à réfléchir à la nécessité de préparer le 
patient à marcher seul. 

Si j’ai bien compris, dans l’une de ses réponses, le 
gouverneur de la Banque centrale européenne affirme 
que nombre de mesures non conventionnelles, 
extraordinaires ou non orthodoxes, peu importe l’adjectif 
choisi, disparaîtront d’elles-mêmes. 

Parmi ces mesures, l’augmentation des garanties 
acceptées par la Banque centrale européenne disparaîtra-
t-elle également d’elle-même? 

Deuxièmement, je voudrais évoquer la question des 
délais de remboursement des prêts, un sujet dont nous 
avons discuté en long et en large. Je pensais qu’un prêt à 
six mois était un prêt à long terme, alors qu’il s’agissait 
d’un prêt à court terme. En réalité, un prêt à court terme 
est un prêt à un mois. S’agit-il de l’une des mesures que 
la Banque centrale envisage de supprimer une fois la 
crise terminée, ou s’agit-il d’une mesure permanente?

La troisième et dernière question porte sur le fait que la 
Banque centrale entend émettre des avertissements et 
formuler des recommandations au comité européen du 
risque systémique. De quelle manière allons-nous nous 
assurer que les pays suivront ces recommandations? 
Celles-ci seront-elles divulguées, des sanctions sont-elles 
prévues, etc., ou allons-nous lancer un inoffensif 
système de coopération, du type de ceux qui nous ont 
valu tant de déconvenues dans d’autres domaines? 

Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre 
amabilité, et je remercie le président de la Banque 
centrale européenne de sa présence parmi nous. 

1-015

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vous remercie de vos questions, 
qui sont très importantes. En ce qui concerne la 
distribution du crédit, il est clair que les derniers chiffres 
que nous avons observés, lesquels indiquent que le crédit 
est en perte de vitesse, s’expliquent par le très net 
ralentissement de l’économie réelle, comme vous l’avez 
indiqué, raison pour laquelle la demande est beaucoup 
moins dynamique que précédemment.

Nous nous sommes efforcés, avec la Commission, de 
mieux comprendre ce qui était en train de se passer, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises, et 
nous avons obtenu les résultats suivants, qui ont été 
publiés: 77 % des demandes de crédit ont reçu une 
réponse totalement ou partiellement positive, tandis que 
12 % ont reçu une réponse négative.
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Ces chiffres démontrent que le système d’allocation du 
crédit fonctionne. Malheureusement, nous ne pouvons 
faire la comparaison avec la réaction en situation 
normale, mais sachant que le rôle des banques dans une 
économie de marché est de dire «non» de temps à autre, 
ce chiffre de 12 % semble franchement relever d’une 
attitude normale. Les 77 % de «oui» constituent 
également une valeur que je souhaiterais voir en temps 
normal, pour autant, qu’ils soient correctement évalués. 
Il est un fait que la demande est la cause principale de 
l’absence de dynamisme observée sur le plan des crédits 
en circulation.

Pour ce qui est des mesures non conventionnelles, 
comme je l’ai expliqué, nous avons lancé cinq types de 
mesures. Nous avons été, soit dit en passant, les premiers 
parmi les banques centrales à mettre en œuvre un 
refinancement à moyen terme, sur des périodes de six 
mois à un an, et nous avons été les premiers à étendre 
très activement l’éligibilité des garanties. Sur ce plan, 
nous avons également été les premiers à présenter un 
diagnostic de la situation, que nous avons jugée très 
grave en août 2007. Malheureusement, ce diagnostic 
s’est avéré exact.

Cela étant dit, nous devrons faire le nécessaire pour ne 
pas hypothéquer la stabilité des prix, laquelle est 
l’objectif fondamental que nous ont assigné les citoyens 
européens, ainsi que la condition sine qua non d’une 
reprise durable. 

Je ne m’étendrai pas davantage sur le fait qu’en tout état 
de cause, les attentes en matière d’inflation future sont 
intégrées dans les taux d’intérêt actuels. Par conséquent, 
si nous souhaitons soutenir la reprise, nous devons rester 
crédibles sur le plan de la mise en œuvre de la stabilité 
des prix. Nous prendrons toute mesure nécessaire pour 
garantir la stabilité des prix. Pour ce qui est du 
calendrier, je dirais une nouvelle fois que le temps n’est 
pas encore venu. Vous pouvez compter sur nous et être 
absolument certains que nous ferons le nécessaire une 
fois le moment venu. 

Je suis tout à fait d’accord avec vous au sujet du risque 
systémique. Le CERS aura pour tâche d’identifier les 
risques, de lancer des avertissements précoces et de 
formuler des recommandations, non de décider en lieu et 
place des diverses autorités, ce qui donne au suivi toute 
son importance, comme vous l’avez souligné. 

1-016

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) Madame la 
Présidente, je voudrais moi aussi remercier M. Trichet 
pour sa présence parmi nous et je tiens à dire que le 
renforcement des liens entre la Banque centrale 
européenne et le Parlement européen aura un effet très 
productif et très positif sur le projet européen. 

J’aborderai également deux problèmes. Le premier se 
rapporte plus spécifiquement aux petites et moyennes 
entreprises, et le deuxième à la supervision 
macroéconomique. 

Il semble que la crise financière - du moins sa phase la 
plus aiguë - soit en train de s’estomper. Il est évident que 
la crise, au sens le plus large, nous imposera de restaurer 
la croissance économique et l’emploi, mais aussi de 
rectifier certains déséquilibres mondiaux. Il y a environ 
un mois, votre collègue de la Réserve fédérale 
américaine, M. Bernanke, déclarait qu’il n’y aurait pas 
de reprise tant que les prêts aux PME n’auraient pas 
repris. 

Très récemment, la Banque centrale européenne et la 
Commission ont publié un rapport sur les petites et 
moyennes entreprises. Les petites et moyennes 
entreprises dépendent, dans une large mesure, des 
banques pour leur financement. Ainsi, elles sont d’autant 
plus vulnérables lorsque surviennent des changements en 
matière de financement bancaire. Leurs besoins vont 
croissant, mais il semble que leur accès au financement 
bancaire devienne de plus en plus difficile.

Quand cette situation pourra-t-elle revenir à la normale? 
Quelle évaluation faites-vous de cette situation? 

Le deuxième problème concerne la supervision 
macroéconomique. Le principal enseignement de la crise 
financière réside probablement dans la nécessité d’une 
supervision qui dépasse le cadre des institutions 
individuelles et soit de nature systémique.

Il est clair que la Banque centrale européenne, 
conformément aux Traités, a un point de vue et est 
consultée au cours de ce processus. Nous sommes par 
conséquent très désireux de savoir s i  les pouvoirs 
initialement attribués au Comité européen du risque 
systémique seront suffisants pour lui permettre 
d’accomplir sa mission, sachant que des avertissements 
avaient été lancés avant la crise économique par la BRI, 
le Fonds monétaire international et la Banque centrale 
européenne elle-même. 

Néanmoins, le vrai problème consiste à savoir si les 
recommandations suffisent. Ne faudrait-il pas aller plus 
loin pour assurer l’efficacité de cette institution, pour 
assurer l’absence de risques au niveau européen? 
Euroform pourrait-il disposer d’une structure spécifique 
au sein de ce comité? Enfin, comment instaurer la 
coopération internationale?

1-017

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant votre première question, 
je suis en mesure de vous confirmer qu’en vertu de notre 
analyse, la chute libre entamée par l’économie 
européenne et mondiale à la mi-septembre de l’année 
dernière, période durant laquelle nous avons été
confrontés à un événement isolé qui a eu un impact 
profond sur l’ensemble de l’économie mondiale, est 
terminée depuis la fin du deuxième trimestre de cette 
année. La chute libre est terminée, mais nous devons 
rester prudents. 
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Comme vous le savez, notre équipe a jugé nécessaire de 
réviser à la hausse les projections, à savoir la moyenne 
de cette année et celle de l’année prochaine, mais dans 
un cas comme dans l’autre, la croissance reste très 
négative cette année, même si elle est 0,5 % supérieure 
aux prévisions antérieures, et cela vaut pour l’année 
prochaine également. Elle reste légèrement positive, très 
proche de zéro. Par conséquent, un chemin difficile nous 
attend. Nous devons être prudents, nous devons être très 
attentifs et rester en permanence vigilants. L’heure n’est 
pas à la complaisance, à quelque niveau que ce soit. 

Les PME sont, pour leur part, extrêmement importantes. 
Ces entreprises créent les emplois nécessaires, raison 
pour laquelle nous suivons d’aussi près que possible 
l’évolution dans ce domaine. Comme vous le savez, 
nous avons concentré toutes nos mesures non 
conventionnelles sur les banques, car nous estimons que 
les PME, en particulier, n’accèdent au crédit que par 
l’intermédiaire des banques. Elles n’ont pas accès au 
marché, raison pour laquelle il était très important que 
nous nous concentrions sur le canal du financement 
bancaire. Cette approche diffère de celle adoptée sur 
l’autre rive de l’Atlantique, mais cette différence 
s’explique très bien par notre situation et par l’attention 
que nous portons aux PME. 

Nous expliquons aux banques que tout ce que nous 
faisons en leur faveur, à savoir l’ensemble des mesures 
non conventionnelles que j’ai mentionnées et le niveau 
des taux d’intérêt que nous pratiquons, ne leur sont pas 
destinées, mais qu’elles ciblent l’économie réelle, pour 
permettre aux banques de participer aussi activement 
que possible à la reprise que nous voulons tous initier.

Je dois vous dire que dans plusieurs cas, nous disons 
ceci aux banques: si vous avez besoin de davantage de 
capital, vous devez faire usage des fonds prévus par les 
gouvernements dans l’optique d’une recapitalisation 
éventuelle. Nous considérons actuellement que 55 % du 
capital affecté aux recapitalisations éventuelles ont été 
utilisés, et que 45 % restent inutilisés. Par conséquent, il 
reste des possibilités, et il est toujours possible de 
s’adresser directement au marché. Cela étant dit, le 
message que nous lançons aux banques est clair: faites 
votre métier.

Pour ce qui concerne le comité européen du risque 
systémique, j’approuve également votre remarque quant 
à l’extrême importance d’organiser très efficacement le 
suivi. Le concept adopté à ce jour donne un pouvoir de 
persuasion morale significatif au comité européen du 
risque systémique, sans toutefois se substituer à d’autres 
responsabilités. Voilà le concept. 

Nous le prenons comme tel. J’ai toujours affirmé que 
mes collègues et moi étions disposés à participer 
activement au CERS, lequel n’est pas, je le répète, la 
BCE. La BCE fournit très activement l’ensemble des 
éléments que j’ai cités dans mes remarques 
d’introduction: contribuer à la réussite du CERS, 
entretenir des liens très étroits avec le CERS. Cependant, 

je ne confonds pas la responsabilité de la BCE avec la 
responsabilité du CERS. 

1-018

Robert Goebbels (S-D). – Monsieur le Président, j’ai 
moi aussi plaisir à vous retrouver et je vous poserai la 
question suivante: je crois que la Banque centrale 
européenne a bien joué son rôle en permettant aux 
banques de se refinancer, notamment après 
l’assèchement du marché interbancaire suite à l’affaire 
Lehman Brothers.
Néanmoins, toutes vos actions et également la baisse des 
crédits n’ont jusqu’ici que peu profité aux entreprises et 
aux consommateurs, vous l’avez dit vous-même, il y a 
eu une augmentation du crédit de 0,1 % en août. Et 
comme vient de le dire mon ami Sánchez Presedo, pas 
de reprise sans crédit.

Or, toutes ces liquidités énormes que vous avez mises à 
la disposition des banques, elles ont servi à quoi? J’ai 
l’impression qu’au mieux, les banques ont acheté avec 
cet argent des bons du Trésor. Vous n’êtes pas en 
mesure de financer les gouvernements mais vous 
subventionnez indirectement, en quelque sorte, les 
crédits aux États et vous permettez, de ce fait, aux 
banques d’empocher de l’argent facile.

Et puis, et surtout, il me semble que cet argent a servi 
également aux banques pour spéculer, notamment sur les 
marchés monétaires et d’autres marchés où la 
spéculation est très vive. Ma question est donc: est-ce 
que la BCE ne devrait pas attacher des critères un peu 
plus restrictifs à ces financements, notamment ceux à 
maturité très longue? 

1-019

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Je dirais que notre message pour les 
banques a toujours été celui que je viens de dire, à savoir 
«Nous ne faisons pas ce que nous faisons, dans tous les 
domaines, aussi bien de la politique monétaire que des 
mesures non conventionnelles, pour vos beaux yeux, 
mais pour que vous fassiez votre travail, qui est de 
financer l’économie».
Quand 77 % des petites et moyennes entreprises 
répondent qu’elles ont eu une réponse positive à leur 
demande de financement - positive totalement ou 
partiellement - je ne peux pas dire que le constat est 
aussi négatif que vous le dites. Mais je retiens de votre 
question qu’effectivement, il importe que nous soyons 
aussi clairs que possible dans notre message. C’est le 
message des banques centrales, car nous faisons 
beaucoup, en effet. Je dis que c’est le cas de la BCE - je 
suis, en tant que président de la BCE, devant vous 
aujourd’hui - mais c’est le cas de toutes les banques 
centrales des 27, sans exception, bien sûr, et c’est le cas 
plus généralement au niveau mondial.

Mais les gouvernements aussi ont décidé de suivre cette 
voie, et il fallait le faire, nous leur avons demandé nous-
mêmes. Nous leur avons dit «Nous avons un problème 
de liquidités systémique considérable. Nous pouvons le 
traiter. Nous ne pouvons pas traiter le problème de 
solvabilité systémique». Et de ce point de vue-là, les 
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options de recapitalisation, les options de garantie pour 
le financement à moyen et à long terme, les options pour 
les impaired assets sont des options gouvernementales 
et, bien entendu, les gouvernements ne font pas ça non 
plus pour les beaux yeux des banques. Donc je dois dire 
que, compte tenu de l’ensemble de ce qui est fait, notre 
message doit effectivement être renforcé.

Ceci dit, nous sommes dans une économie de marché et 
nous ferions une grosse bêtise si nous décidions de nous 
substituer aux banques. Dans une économie de marché, 
il faut naturellement qu’il y ait des décisions 
décentralisées, sinon nous sommes dans un autre 
univers. Mais la persuasion morale doit opérer aussi 
fortement que possible. Et en cela, je suis d’accord avec 
vous. 

1-020

Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Monsieur Trichet, je 
reconnais comme vous que la situation présente 
effectivement des signes d’amélioration. En tant que 
membre du parti libéral-démocrate allemand, je tiens à 
ajouter que les résultats des élections législatives 
allemandes, tenues hier, nourrissent mon optimisme. Ces 
résultats nous permettent d’être optimistes pour l’avenir.

Lord Turner, membre de la Financial Services Authority 
britannique, a présenté plusieurs propositions non 
conventionnelles sur la manière d’améliorer la solidité et 
la résistance du système financier. Ces propositions 
incluent le plafonnement de l’effet de levier, la mise en 
place d’un taux de dépôt de base minimum, ainsi que 
d’autres mesures.

Pensez-vous que le comité européen du risque 
systémique, une fois créé au sein de la BCE, doit avoir 
pour tâche de traiter les propositions de ce genre ou 
estimez-vous que cette mission incombe au superviseur 
et que votre rôle se limite à déterminer le risque 
systémique? Je voudrais également poser une autre 
question. Ne serait-il pas utile de créer un registre 
international du crédit, lequel présenterait un aperçu 
rapide et indiquerait immédiatement où se situent les 
risques et les groupes de risques - une démarche très 
difficile dans les circonstances actuelles? 

1-021

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Vous le savez mieux que quiconque, 
l’institution que je représente, la BCE, met l’argent en 
circulation pour toutes les sensibilités - pour tous nos 
concitoyens, pour nos 330 millions de concitoyens. Je 
pense qu’il est important de voir le futur CERS trouver 
sa place parmi les diverses formes de coopération 
internationale, si vous me permettez cette expression, car 
de nombreux concepts de supervision dans les domaines 
de l’assurance, des banques et des marchés en général 
sont créés au niveau mondial. 

Soit dit en passant, je suis très heureux que l’organe de 
surveillance du comité de Bâle - entre les sommets du 
G20 à Londres, au niveau ministériel et gouvernemental, 
et à Pittsburgh, au niveau des chefs d’État - ait été en 

mesure d’élaborer un consensus sur la manière de 
progresser dans le domaine de la supervision bancaire au 
niveau mondial avec toutes les parties concernées, en ce 
inclus les pays émergents. Je constate que Pittsburgh a 
soutenu cet élan en faveur d’une meilleure supervision.

Au niveau du CERS, je pense que nous devrons voir ce 
qui est de nature macroprudentielle, et quels pourraient 
être les messages adéquats envoyés par ce comité afin 
d’améliorer les mesures macroprudentielles, en tenant 
pleinement compte de la responsabilité des autorités 
microprudentielles. Celles-ci seront prises en 
considération car, comme vous le savez, le comité
compte en son sein les trois responsables des trois 
autorités européennes. 

Je répète toutefois qu’il ne me semble pas possible de 
dire à l’avance ce que nous ferons. Je suppose que rien 
n’est à exclure a priori, pour autant que nous nous 
acquittions de la tâche qui nous a été confiée, à savoir, si 
nécessaire, de lancer des avertissements précoces et de 
formuler des recommandations, qui pourraient être du 
type de celles suggérées par Lord Turner. Bien entendu, 
je ne me prononce pas sur l’une de ces suggestions 
particulières. 

En ce qui concerne l’idée d’imposer un ratio en matière 
d’effet de levier, un consensus mondial s’impose pour 
considérer la nécessité de travailler sur ce plan. Nous 
disposons bien entendu du critère de Bâle II relatif au 
capital basé sur les risques pondérés, mais nous 
pourrions imaginer en plus que l’idée de travailler sur un 
ratio en matière d’effet de levier - qui ne devrait 
normalement pas porter à conséquence dans des 
circonstances ordinaires, car ce qui porterait à 
conséquence, ce serait les critères basés sur des risques 
pondérés - pourrait, dans certains cas exceptionnels, être 
utile. Cela fait partie de la solution mondiale sur laquelle 
nous devons travailler et, comme je l’ai indiqué, nous 
travaillerons très activement sur cette solution. 

1-022

Derk Jan Eppink (ECR). – (NL) En règle générale, 
nous régulons la crise précédente et, ce faisant, nous 
semons les germes de la suivante. Il est par conséquent 
très important de ne laisser aucune lacune dans notre 
système de contrôle. Partant, en ce qui concerne le 
comité européen du risque systémique (CERS), je suis 
très impatient de savoir quelle sera son envergure. 
Combien de membres comptera-t-il et de quelle manière
l’existence d’un risque systémique sera-t-elle 
déterminée? 

Pour en revenir à la Réserve fédérale américaine, 
certaines personnes ont affirmé que le marché américain 
des crédits hypothécaires proprement dit engendrait un 
risque systémique, mais le président de la Réserve 
fédérale en personne a déclaré que ce n’était pas le cas. 
De quelle manière cette décision sera-t-elle prise? 
Procédera-t-on à un vote ou une décision à l’unanimité 
serait-elle nécessaire?
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Deuxièmement, quelle est compétence ultime de 
l’Autorité en cas d’urgences, ou face à ce que l’on 
appelle désormais des «problèmes en phase 
d’émergence». Signalons également, à cet égard, le 
problème de l’appartenance à la zone euro. Supposons 
qu’il existe un problème au Royaume-Uni - je cite ici un 
exemple parfaitement arbitraire - l’Autorité dira-t-elle à 
la Banque d’Angleterre «Regardez, vous êtes sur la 
mauvaise voie, vous devez faire ce que nous disons»? 
J’ai également lu une phase de la proposition - ses 
termes sont quelque peu sibyllins -, permettez-moi de 
vous la lire. Cette phrase présente l’objectif de 
l’Autorité: 

1-023

«l’Autorité devrait […] être habilitée à adopter, en 
dernier ressort, des décisions adressées directement aux 
établissements financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont directement 
applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à 
rétablir la confiance dans les marchés.»

1-024

(NL) Peut-être M. Trichet pourrait-il nous expliquer, 
dans le langage des gens ordinaires, ce que cela signifie? 

1-025

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Premièrement, bien que vous me 
posiez cette question, ce n’est pas nous qui avons 
formulé tout cela. Ce que nous avons dit, c’est que nous 
étions prêts à participer très activement à l’organe que 
l’Europe considère comme adéquat pour traiter ce risque 
systémique. Je vous remercie de ne pas me poser de 
questions qui devraient, me semble-t-il, être posées à la 
Commission et peut-être au Conseil. Quoi qu’il en soit, 
ce sujet est couvert par la codécision.

Pour être aussi clair que possible, la situation, telle que 
je la comprends, est la suivante. Vous avez tout d’abord 
les gouverneurs des 27 banques centrales: c’est une 
institution à 27 membres. Dans notre vocabulaire propre, 
c’est un concept SEBC, non un concept eurosystème à 
16 pays: c’est un concept SEBC à 27 membres.

Deuxièmement, comme je l’ai indiqué, il n’y aura pas 
uniquement les gouverneurs des banques centrales, 
accompagnés du vice-président et du président de la 
BCE, nous aurons également trois responsables des 
autorités, des autorités de supervision
macroéconomique, et un représentant de la Commission. 
Ce sera un organe de sages, un organe qui envisage la 
durabilité à moyen et long terme de la finance 
européenne et, sur la base de sa propre sagesse et de sa 
capacité à concevoir une vision à moyen et long terme, 
un organe qui formulera des recommandations ou des 
avertissements. 

Il ne se substituera pas aux autorités concernées, qu’elles 
soient publiques ou privées, mais il vous fera rapport et 
décidera de divulguer ces recommandations. Il aura bien 
évidemment une influence et nous nous attendons à ce 
que le suivi soit conçu pour permettre à ces sages 

recommandations d’être le prélude à des actions. 
Toutefois, je le répète, cet organe ne se substituera pas à 
ceux qui doivent prendre les décisions. 

1-026

Sven Giegold (Verts/ALE). – (DE) Madame la
Présidente, Monsieur le Président de la BCE, c’est un 
plaisir de vous revoir, Monsieur Trichet. J’ai une 
question à vous poser concernant les mesures 
exceptionnelles de la BCE. Des garanties, qui auraient 
été considérées comme extrêmement douteuses en temps 
normal, ont été acceptées. Premièrement, je souhaiterais 
savoir - après avoir vu les données de votre rapport 
annuel 2008 - quel pourcentage de l’ensemble des 
garanties des banques privées acceptées en 2009 
consistent en actifs invendables, obligations bancaires 
non couvertes et titres adossés à des actifs.

Je souhaite également vous demander quelles seront, 
selon vous, les conséquences supportées par les banques 
une fois que celles-ci devront reprendre ces risques et 
ces garanties, c’est-à-dire lorsque ces mesures 
exceptionnelles prendront fin. Je souhaiterais également 
connaître votre évaluation de la stabilité des banques une 
fois que ces garanties seront rendues.

Enfin, vu l’ampleur de ces garanties, il convient de se 
demander ce qui arriverait si ces risques devenaient un 
élément pertinent - tout particulièrement dans le cas où, 
selon les données dont je dispose, les garanties acceptées 
excédent de manière significative le capital de la BCE. 

1-027

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Premièrement, permettez-moi de 
réexpliquer ce que j’ai déjà déclaré, à savoir qu’avant 
même le début des turbulences - que la BCE date au 
9 août 2007 - nous acceptions des titres privés, et pas 
uniquement des titres du Trésor, comme le faisaient un 
grand nombre d’autres banques centrales. Nous avons 
accepté des titres adossés à des actifs en guise de 
garanties alors que les autres ne le faisaient pas. Nous ne 
nous sommes pas contentés d’accepter des titres adossés 
à des actifs, nous avons même accepté des prêts.

Nous nous trouvions par conséquent dans une situation 
caractérisée par un cadre de garanties plus ouvert. Nous 
l’avons étendu aux mesures non conventionnelles, mais 
de manière limitée par rapport au point de départ, c’est 
évident. Il s’est passé la chose suivante: les banques ont 
exprimé la volonté - pour des raisons évidentes, avec le 
développement des turbulences et la crise ouverte depuis
septembre de l’année dernière - de nous remettre une 
quantité sensiblement accrue de ce type de titres privés, 
en remplacement des titres publics qui nous étaient 
précédemment fournis.

Vous avez raison, et je suis tout à fait d’accord pour 
reconnaître que le démantèlement de ces mesures 
exceptionnelles que nous avons prises - ces mesures non 
conventionnelles - nécessitera des actions progressives 
de la part des banques. C’est vrai pour l’élément 
particulier que vous avez mentionné. C’est également 
vrai pour la possibilité qui leur est actuellement offerte 
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de se refinancer pour une année complète ou pour six 
mois.

Au tout début de la crise, notre échéance permanente 
fixe était de trois mois - pas six mois et pas un an. Je le 
répète, cela fait partie de la stratégie de sortie. Comme je 
l’ai indiqué, il est trop tôt pour sortir, mais le temps 
viendra, et lorsqu’il viendra, nous devrons traiter les 
questions que vous soulevez. Nous publions tous nos 
chiffres, raison pour laquelle je ne souhaite pas vous 
submerger sous une avalanche de chiffres. Je dirais que 
votre question est pertinente. 

1-028

Jürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) Je tiens à revenir 
une nouvelle fois sur Lord Turner, qui vient d’être 
mentionné. Celui-ci a fait une autre déclaration publique 
montrant les causes de la crise financière sous un jour 
différent. Il a vertement critiqué la taille et l’influence de 
la City de Londres et critiqué la finance internationale en 
général. Il a également déclaré que celle-ci était peut-
être hypertrophiée, c’est-à-dire que l’ensemble du 
secteur financier était hypertrophié. Les personnes 
enclines à le penser pourraient également l’interpréter 
comme la conséquence des manquements de la politique 
de redistribution au sein de nos sociétés.

Ma question à cet égard est la suivante. Quel est votre 
point de vue sur la question, en tant que président de la 
Banque centrale européenne? Pourriez-vous envisager 
de ramener le secteur financier à une taille normale, 
pourrait-on dire? Après tout, ce serait la conclusion 
logique des commentaires de Lord Turner. 

D’autre part, le droit européen primaire donne-t-il, selon 
vous, une quelconque possibilité d’effectuer ces
changements sur le marché financier? Lord Turner 
préconise une taxe Tobin. Il s’agirait d’une manière de 
limiter quelque peu la taille du secteur financier, bien 
entendu, du moins dans certains domaines. Néanmoins, 
il convient dans ce cas de se demander si le droit 
européen primaire satisfait aux conditions préalables 
requises à cet effet. 

Le second élément concerne le fait qu’au sommet du 
G20 organisé à Londres en avril de cette année, le vice-
ministre chinois des finances a proposé le remplacement 
du dollar en tant que devise de réserve, et non pas par 
l’euro, comme d’aucuns l’ont affirmé. Le principe d’une 
devise de réserve telle que le dollar ou l’euro pourrait 
être remplacé par des droits de tirage spéciaux afin de 
prévenir les crises telles que celle que nous venons de 
vivre. Je souhaiterais connaître votre avis sur la question. 

1-029

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Vous avez posé un grand nombre de 
questions très importantes. Je dirais tout d’abord que 
nous avons fait l’expérience de la fragilité de la finance 
mondiale et, par conséquent, de la fragilité des finances 
au niveau de l’Union européenne, de l’ensemble des 
entités constituant l’économie mondiale. 

Nous devons le corriger. Nous ne pouvons accepter de 
vivre dans un monde auss i  fragile. L’absence de 
résistance est l’élément dont nous devons tenir compte. 
Selon moi, il faut appliquer des traitements multiples, 
comme à une maladie très difficile à traiter. Je pense 
qu’il serait tout à fait erroné de jeter l’opprobre sur un 
composant particulier de la finance mondiale, car si vous 
jetez l’opprobre sur les banques d’investissement, les 
banques commerciales, les agences de notation, par 
exemple, vous épargnez les autres, qui ne sont pas 
ciblés.

Tout doit changer, tout doit être réparé. Je suis très 
heureux de constater que nous procédons de la sorte, car 
nous avons un accord sur la méthodologie au niveau 
mondial, au niveau du monde émergent, ainsi que dans 
le monde industrialisé, et nous avons décidé d’essayer de 
traiter tous les points. 

Je suis enclin à penser qu’il n’y a pas un seul composant 
qui n’ait besoin d’une amélioration substantielle, car la 
fragilité est le fait du système dans son ensemble. 

En ce qui concerne la taxe Tobin, je suis contre, du 
moins s i  vous faites référence à la taxation 
habituellement connue sous cette appellation. Je n’en 
dirai pas plus, mais je suis contre la taxe Tobin.

Pour ce qui est du dollar, je dirais que dans la situation 
actuelle, il es t  extrêmement important de pouvoir 
disposer d’un dollar fort dans le cadre de la finance et de 
l’économie mondiales, comme le proclament les 
autorités américaines. Ben Bernanke, Tim Geithner et le 
président des États-Unis affirment tous qu’un dollar fort 
est dans l’intérêt des États-Unis. Je le crois. Je crois que 
c’est la vérité et que ce qu’ils déclarent au sujet de la 
solidité du dollar est très important. 

1-030

Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Merci pour le temps que 
vous nous consacrez, Monsieur Trichet. J’ai passé 35 ans 
dans les services financiers à divers niveaux, et 
j’envisage la question sous un angle légèrement 
différent. 

La plupart des responsables politiques sont des profanes 
en économie: ils ne comprennent pas réellement ces 
choses. Lorsque nous parlons de l’origine de tous ces 
événements, le nom de Lehman Brothers est cité, toutes 
les banques sont critiquées, etc., etc. Toutefois, je dirais -
et je souhaiterais avoir votre avis sur la question - que 
cette suite d’évènements a peut-être été déclenchée par 
les responsables politiques - américains - qui ont adopté 
le Community Reinvestment Act. Je suis du même avis 
que mon collègue, M. Eppink, qui a mentionné ce fait. 

Personne ne semble penser qu’il s’agissait d’un montage 
politique de la pire espèce, repris par les banques et géré 
avec celles-ci, qui en ont tiré profit. Elles ont été 
soutenues avec des fonds publics et par les responsables 
politiques qui sont à l’origine de l’erreur. Les instances 
de régulation n’ont fait que des erreurs - et le nom de 
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Lord Turner est cité. La FSA à Londres vient de 
s’attribuer des augmentations salariales de 10 %, des 
bonus, j’en passe et des meilleures, pour avoir dirigé ce 
qui est probablement le pire scandale de l’histoire 
bancaire européenne, et je ne pense pas qu’il soit 
réellement nécessaire d’écouter ses propos. 

Ne devrions-nous pas prendre exemple sur les 
dominions britanniques - l’Australie et le Canada - qui 
n’ont pas eu ce problème? Les banques australiennes et 
canadiennes n’ont pas ce problème, car elles disposent 
d’une réglementation tout à fait différente, qui n’est ni 
normative ni théorique. Je pense qu’il est temps que 
quelqu’un prenne la parole au nom du contribuable, qui 
a dû payer les pots cassés. 

1-031

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai indiqué, je pars du 
principe que la finance mondiale doit être réparée. Nous 
ne devons jeter l’opprobre sur aucun composant du 
système, car c’est la finance mondiale proprement dite 
qui a fait preuve d’une fragilité anormalement élevée, 
d’une absence de résistance qui a provoqué la chute libre 
de l’économie mondiale. C’est cela que nous devons 
réparer. 

Lorsque nous identifierons les mesures à prendre, il est 
clair que les systèmes nationaux qui se sont avérés les 
plus résistants devront être examinés très attentivement, 
car de nombreux enseignements doivent en être tirés. Je 
ferai écho à vos propos, car je constate que le Canada, 
par exemple, a géré son système financier avec une 
certaine résilience, en comparaison avec l’hémisphère 
occidental, et nous avons, je le répète, probablement des 
enseignements à tirer sur ce plan. Je ne souhaite pas 
placer le Canada sur un piédestal, mais il s’agit d’un 
exemple où la résistance a été préservée. 

1-032

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur Trichet, j’ai été très impressionné par vos 
déclarations sur le comité européen du risque systémique 
(CERS), et notamment par votre déclaration selon 
laquelle non seulement la BCE, mais aussi vous et votre 
représentant, participez à ce comité. L’expérience des 
dernières semaines m’a appris que vous pouviez 
également émettre des avertissements et des 
recommandations. Ma question est la suivante: pouvez-
vous envisager devoir un jour vous justifier si de tels 
avertissements et recommandations devaient s’avérer 
incorrects? En outre, comment concilier cela avec 
l’objectif d’indépendance de la politique monétaire, qui 
est l’un des principaux objectifs de la BCE? Plus 
spécifiquement, ma question est la suivante: percevez-
vous le moindre conflit d’intérêts sur ce point?

Ma deuxième question est la suivante: avant de rejoindre 
l’Assemblée, j’ai travaillé pendant quinze ans dans le 
secteur financier. Ces derniers mois, le débat a fait rage à 
travers l’Europe sur la définition de ce qui constitue une 
institution «systémiquement pertinente». Pour l’heure, 

personne n’a pu me donner de réponse satisfaisante à 
cette question. Le président de la BCE le pourra-t-il?

Ma troisième question concerne les «fonds souverains», 
et notamment ceux extérieurs à la zone euro, mais aussi 
de manière générale. Selon vous, ces fonds souverains 
ont-ils contribué à la stabilité des marchés financiers 
internationaux au cours des 12 ou 18 derniers mois?

1-033

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai déjà indiqué, le 
CERS regroupera un certain nombre de participants. 
J’aurais également dû mentionner que des observateurs 
seront détachés, s’il y a lieu, par les diverses autorités de 
surveillance. Il n’y a absolument pas de conflit 
d’intérêts, car la BCE elle-même dispose du traité de 
Maastricht et, comme indiqué au terme de mon 
intervention liminaire, elle est pour ainsi dire un 
sanctuaire de la politique monétaire.

Les recommandations que nous formulerons en matière 
de macrosurveillance ne seront peut-être pas si 
différentes de ce que nous affirmons sans le comité du 
risque sur les questions de politique fiscale et sur la 
nécessité de réformes structurelles. Nous émettons donc 
des recommandations dans ce domaine. S’il s’agit bien 
selon moi de deux choses différentes, vous y trouverez 
peut-être une indication quant au mode de 
fonctionnement.

Encore une fois: nous n’aurons pas de pouvoir exécutif. 
Nous émettrons des recommandations. Nous sommes 
responsables de nos recommandations lorsque nous nous 
entretenons avec vous devant votre commission. Je suis 
très souvent amené à répondre à des questions sur les 
réformes structurelles, sur la pertinence d’appeler à des 
réformes structurelles dans tel ou tel domaine. Nous 
essayons de fournir les meilleures explications possibles, 
et il me semble que cela fait également partie de notre 
mission.

Pour ce qui est des institutions financières 
systémiquement pertinentes, il s’agit d’une question de 
jugement. Malheureusement, nous avons récemment 
rencontré des exemples très concrets d’institutions 
financières systémiquement pertinentes lorsque les 
gouvernements des deux côtés de l’Atlantique se sont 
efforcés d’éviter des catastrophes. Ils ont estimé qu’il 
s’agissait d’une question systémiquement pertinente. Je 
pense que leur raisonnement était le bon. Dans un cas, 
nous avons pu voir qu’un unique événement pouvait 
déclencher, à travers le monde, la synchronisation à la 
baisse des processus décisionnels dans les pays 
émergents, les pays industrialisés et le monde de 
l’entreprise, tant financier que non financier. Nous avons 
pu voir en cette occasion que cette notion d’événement 
systémique était bien concrète, mais je conviens avec 
vous qu’il s’agit naturellement d’une question de 
jugement.

Pour ce qui est de votre dernière question, je n’ai aucune 
évaluation particulière à fournir quand aux fonds 
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gouvernementaux. Je pense qu’ils continuent de jouer 
leur rôle mais, à ce stade, je n’ai aucun jugement à 
porter.

1-034

Alfredo Pallone (PPE).  (IT) Madame la Présidente, 
Monsieur le Président de la BCE, je tiens à vous poser 
quelques questions sur la réglementation car, concernant 
les trois autorités, je me suis penché sur le 
fonctionnement du processus relatif à la monnaie unique 
et à la Banque centrale européenne: celui-ci repose sur 
un vaste processus démocratique, qui implique donc une 
grande autonomie de la BCE.

Voici ma question: j’ai lu le règlement, et je suis resté 
pour le moins troublé par un passage indiquant que le 
nouveau règlement exclurait concrètement l’éventualité 
que l’organe principal - comité européen du risque 
systémique et comité de direction - puisse, en théorie, ne 
pas inclure le gouverneur de la BCE. Ce constat m’a 
considérablement troublé, comme le fait de voir les trois 
autorités être désignées non pas comme vous l’avez été, 
Monsieur le Président, à savoir directement par les 
gouvernements et par le Parlement, mais directement par 
les membres du conseil des autorités de surveillance.

Je vous pose dès lors la question, Monsieur le Président: 
ne pensez-vous pas qu’il soit nécessaire de garantir deux 
choses, notamment concernant la surveillance macro- et 
microprudentielle? Que la BCE devrait donc voir son 
rôle renforcé et non pas affaibli, qu’un débat reflétant la 
responsabilité de ces autorités devrait être organisé, et 
que celui-ci devrait être confié davantage aux 
gouvernements représentant les citoyens, à savoir les 
gouvernements nationaux, et non pas seulement aux 
conseils de directeurs généraux des différentes autorités 
de surveillance qu’abritent nos pays?

1-035

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Si j’ai bien compris la question, 
vous évoquez la proposition formulée en matière de 
microsurveillance. Je dois dire que nous travaillons 
d’arrache-pied sur cette question. Nous ne sommes pas, 
comme vous l’indiquiez, directement impliqués, mais 
nous devrons nous faire une opinion dans le cadre du 
processus consultatif normal. Nous travaillons donc 
activement à l’étude de ce qui a été proposé concernant 
la microsurveillance.

Nous sommes bien plus familiers de l’organisme 
macroprudentiel, car nous avons, depuis le début, été 
directement impliqués à ce niveau. Je ferai donc preuve 
d’une extrême prudence concernant toutes les remarques 
que vous avez formulées concernant les autorités de 
microsurveillance.

J’espère que vous m’en excuserez car, à nouveau, nous 
verrons exactement quelle est l’opinion du Conseil des 
gouverneurs de la BCE, qui devra se forger un avis.

Vous avez déclaré à un certain moment que le président 
de la BCE ne ferait pas partie de quelque chose, mais je 

crains de d’avoir pas compris précisément de quoi il 
s’agissait.

1-036

Alfredo Pallone (PPE).  (IT) (début d’intervention 
sans microphone) … ne pourrait pas être affecté par un 
nouveau règlement. 

1-037

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Vous en revenez à nouveau aux 
autorités de microsurveillance. Cette proposition a été 
formulée explicitement par le groupe de Larosière - en 
opposition, je dois dire, avec la position d’un grand 
nombre de députés européens, qui a affirmé souhaiter 
notre implication dans la microsurveillance -, mais ce 
n’est pas ce qui a été adopté par ce groupe ni, à ce stade, 
par la Commission ou le Conseil.

Vous vous ferez naturellement votre propre opinion 
mais, d’après moi, la question a déjà été plus ou moins 
tranchée depuis un certain temps. Nous devrons nous 
forger une opinion et répondre à votre question au nom 
du Conseil des gouverneurs, car tel est le processus de 
consultation.

1-038

Othmar Karas (PPE).  (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur Trichet, j’évoquerai directement votre dernière 
intervention. Dans la directive bancaire, le Parlement 
européen indiquait très clairement qu’il souhaitait voir 
progresser l’intégration concernant la surveillance, mais 
aussi l’implication de la BCE. En ce qui me concerne, ce 
qui est proposé actuellement n’est pas suffisant. C’est 
particulièrement vrai à la lumière de vos propos, à savoir 
que nous disposons d’une structure mondiale pour les 
marchés financiers, mais que nous n’avons même pas de
système européen de surveillance des marchés 
financiers. Comment comptons-nous mettre en place un 
système mondial de surveillance? Nous n’avons pas 
encore progressé suffisamment. Je voudrais savoir si 
vous partagez mon point de vue.

Mon deuxième point concerne le caractère procyclique. 
Une question fondamentale est: quels seraient les coûts 
de cette procyclicité sur le plan des capitaux et des règles 
comptables? Il convient également de clarifier si cette 
question doit être examinée, le sujet devant être débattu 
à l’automne.

Mon troisième point est le suivant: vous avez affirmé, en 
début d’intervention, que le problème était structurel et 
n’émanait pas de produits ou d’institutions spécifiques. 
Je partage cet avis, mais pouvez-vous me fournir un 
exemple concret de problème structurel devant être 
résolu?

Ma dernière question concerne la dette, l’inflation et la 
stratégie de sortie. Outre l’argent facile, l’endettement 
peut également conduire à l’inflation. Quelle est votre 
analyse à ce sujet en relation avec la limite de 2 % que 
vous avez pour mission de maintenir? Quel rôle la 
gestion de la dette joue-t-elle dans votre stratégie de 
sortie? 
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1-039

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant votre première 
remarque, ce que nous nous efforçons de faire au niveau 
mondial, et ce qui a été décidé au niveau du G20, le 
groupement alliant pays industrialisés et pays émergents, 
c’est de définir les mêmes concepts et les mêmes 
principes. J’en su i s  heureux: c’est une démarche 
extrêmement importante. Nous avons besoin de 
conditions équitables. Si nous voulons un système bien 
plus résistant, nous avons également besoin de 
conditions équitables et d’une application universelle des 
mêmes principes.

Telle était la théorie de l’ancien comité de Bâle. Celui-ci 
a été créé au moment de la terrible crise que nous avons 
affrontée dans les années 80 - la crise du risque 
souverain. La nécessité de disposer d’une unique série 
de principes et de concepts en matière de mesures 
prudentielles au niveau mondial s’impose donc depuis 
longtemps.

Est-elle appliquée correctement ou pas? Je vous laisserai 
en juger, mais il est clair que nous avons dû apporter des 
améliorations considérables en matière de juste 
application de principes identiques au niveau mondial. 
La question se pose alors de savoir s’il convient de 
réclamer qu’une autorité unique soit responsable de leur 
mise en œuvre. Bien sûr, le concept repose sur 
l’application par une myriade d’autorités, certainement 
au niveau mondial, mais aussi au niveau européen.

Je suis parfaitement conscient de la position du 
Parlement, car vous l’avez énoncée très clairement, y 
compris en cette commission. Et je dirais que, de prime 
abord, il serait tout à fait pertinent de proposer une 
autorité unique en Europe pour s’atteler au problème 
niveau de la microsurveillance. Mais ce n’est pas ce qui 
a été proposé. Je pense qu’une possibilité d’aller en ce 
sens est fort peu probable compte tenu des positions des 
différents pays à ce stade, et je comprends que vous le 
déploriez, mais je tends à considérer à ce stade que c’est 
un fait acquis.

Il importe donc d’autant plus de nous assurer que le 
même principe unique - la même directive, dans le cas 
de l’Europe - soit appliqué équitablement, exactement de 
la même manière et selon la même définition, dans 
chacun de nos pays.

Pour ce qui est de la stratégie de sortie, je comprends 
votre question comme un message selon lequel non 
seulement il doit y avoir une sortie des mesures non 
conventionnelles, mais aussi qu’il faut mener sa propre 
politique monétaire et prendre ses propres décisions 
concernant les taux d’intérêt, et j’ai toujours dit que cela 
allait sans dire. Encore une fois, nous devons faire le 
maximum pour pouvoir continuer à dire, à vous comme 
à nos concitoyens, que vous pouvez nous faire confiance 
et que nous sommes les garants de la stabilité des prix à 
moyen et à long terme.

Au passage, si vous analysez au final ce que nous avons 
accompli depuis la mise en place de l’euro, au cours des 
11 premières années, vous vous apercevrez que nous 
avons pu remplir le mandat fondamental que vous, les 
démocraties d’Europe, nous avez confié.

Si mes collègues et moi-même en sommes fiers, c’est 
notre crédibilité actuelle qui nous permet d’avoir, 
intégrée aux taux actuels du marché, à moyen et à long 
terme, cette définition de la stabilité des prix «inférieure 
à 2 % mais proche de cette limite», qui est crédible pour 
l’ensemble des acteurs du marché, des investisseurs et 
des épargnants en Europe et à travers le monde.

1-040

Edward Scicluna (S&D).  (EN) Monsieur Trichet, tout 
d’abord, à l’instar de mes collègues, je tiens à vous 
remercier pour l’importance que vous accordez à nos 
réunions et à nos questions.

Ma question concerne les politiques monétaire et fiscale, 
qui devraient normalement aller de pair - ou, à tout le 
moins, la main gauche devrait savoir ce que fait la 
droite.

Sur le plan monétaire, vous avez été limpide. Vous avez 
affirmé, concernant la stratégie de sortie, que le temps 
n’était pas encore venu de nous désengager, et nous en 
convenons.

Je trouve que, sur le plan fiscal, et notamment dans la 
zone euro, de telles orientations sont plus ambiguës dans 
le sens où, s i  la Commission partage notre avis et 
affirme qu’il serait malvenu d’abandonner maintenant 
les incitants fiscaux - ne pas augmenter les impôts mais 
ne pas les réduire non plus pour le moment - elle impose 
parallèlement des délais serrés dans le cadre des 
procédures d’infraction pour déficit fiscal excessif et 
ignore le fait que cette récession constitue en soi une 
situation particulière.

Ne convenez-vous pas que nous devrions au minimum 
attendre, au cas par cas, que chaque pays puisse 
constater certains signes de reprise - pendant au moins 
un trimestre - avant de devoir réduire son déficit?

1-041

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Permettez-moi tout d’abord 
d’affirmer que nous soutenons pleinement la 
Commission dans cette mission extrêmement difficile 
consistant à assurer l’application du pacte de stabilité et 
de croissance. C’est une tâche très difficile mais aussi 
très importante.

Il s’agit également d’une question de confiance. Si nos 
concitoyens et les investisseurs, les épargnants et les 
marchés n’ont pas l’impression que la situation fiscale 
est sous contrôle à moyen et long terme, nous ne 
pourrons pas travailler à la reprise. Nous serons bloqués.

Le message envoyé par la Commission - avec notre 
soutien absolu - à l’échelle de l’Europe entière, et de la 
zone euro en particulier, est qu’un début de retour à la 
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normale en matière de politiques budgétaires devrait 
coïncider avec la reprise, et non lui succéder, et qu’il 
nécessitera dans tous les cas certains efforts de la part 
d’un grand nombre de pays en 2011. C’est ce qu’affirme 
la Commission, et nous la soutenons pleinement sur ce 
point.

Bien sûr, certains pays connaissent des difficultés 
supplémentaires liées à l’encours de leur dette en 
proportion du PIB et à l’ampleur de leur déficit. Les 
épargnants et les marchés le constatent sur le plan des 
marges et nos concitoyens le traduisent par une perte de 
confiance. Tout cela est très important, mais je crois 
qu’il n’y a pas nécessairement de contradiction entre 
démontrer que nous sommes en mesure de retrouver un 
rythme durable et favoriser la reprise. La question de la 
confiance est la plus décisive aujourd’hui. C’est 
l’absence de confiance qui a engendré la crise.

1-042

George Sabin Cutaş (S&D).  (EN) La récente 
stabilisation de la zone euro, telle que vous l’avez 
évoquée, et les espoirs d’une possible relance de la 
croissance sont une source d’optimisme, y compris pour 
les pays qui doivent encore rejoindre la zone euro.

Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que les déficits -
vous les avez déjà évoqués - d’une grande majorité des 
États membres devraient dépasser les 3 % et que la dette 
publique moyenne devrait atteindre 80 % du PIB. 
Pourtant, la nécessité, pour les nouveaux États membres, 
de gérer les effets de la récession est incompatible avec 
l’obligation de respecter les critères de Maastricht. Les 
effets dévastateurs de la crise sur les nouveaux États 
membres résultent aussi en partie des différences de 
réactions politiques entre la zone euro et les pays qui 
n’en sont pas membres, comme le montre l’asymétrie 
dans la gestion des liquidités et des crédits par les 
banques mères.

Ma question est la suivante: dans le contexte actuel, 
quelles mesures additionnelles considérez-vous comme 
nécessaires pour aider les nouveaux États membres à 
rejoindre la zone euro? Pour calquer votre précédente 
intervention, quel médicament prescrivez-vous pour 
remédier à la situation? 

1-043

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) L’entrée dans la zone euro est une 
question de volonté stratégique, de volonté politique 
dans le sens le plus noble du terme, c’est-à-dire de 
volonté multipartite. Je me plais à rappeler que les pays 
membres de la zone euro ont intégré cette dernière à 
partir d’un large consensus qui transcendait les partis, ce 
qui confère à la zone un caractère multinational et 
multipartite. Rien d’étonnant à cela: après tout, la BCE 
elle-même gère une devise qui doit répondre à toutes les 
sensibilités. C’est mon premier point.

Ensuite, il y a les critères d’adhésion à la zone euro. Il 
règne actuellement un très vaste consensus sur la 
nécessité de respecter ces critères. Nous nous efforçons, 
au niveau des banques centrales, d’être aussi coopératifs 

que possible dans notre compréhension mutuelle. Nous 
nous réunissons chaque trimestre au sein du Conseil 
général de la BCE. Nous entretenons des contacts 
permanents. Nous bénéficions de toute une gamme 
d’aides techniques au sein de l’Union européenne, de 
l’Europe des 27, et nous continuerons de collaborer très 
étroitement. Le CERS intensifiera cette coopération dans 
une certaine mesure, car nous devrons coopérer au 
niveau des 27 pour identifier les risques et émettre des 
recommandations.

Je dirais que notre responsabilité est de maintenir en bon 
ordre la zone euro, car cette dernière est le premier client 
et le premier fournisseur des pays d’Europe centrale et 
orientale et il est primordial que nous restions fermes.
J’ajouterais cependant à ce stade: efforçons-nous tous de 
faciliter le bon fonctionnement de l’Union européenne, 
en sachant que 25 pays sont voués à adhérer à la zone 
euro le moment venu et lorsqu’ils respecteront les 
critères.

1-044

Olle Schmidt (ALDE). – (EN) Espérons qu’il s’agisse 
bien de 25 pays - je n’en sais rien. Ce pourrait être un de 
moins. J’ai essayé de comprendre les conséquences de 
ces documents, des propositions formulées la semaine 
dernière par la Commission, et ce n’est pas si simple. Je 
pense que vous pourrez m’éclairer.

Comme vous l’avez signalé, les recommandations 
relatives au CERS ne sont pas juridiquement 
contraignantes. Qu’adviendra-t-il si les 
recommandations que vous présentez aux différentes 
autorités et aux différents États membres ne sont pas 
respectées, si ceux-ci ne les respectent pas? N’y a-t-il 
pas de risque que l’autorité du CERS soit mise à mal 
dans un tel cas de figure?

Je conviens tout à fait que l’euro et la zone euro ont été 
l’élément stabilisateur de cette crise, y compris pour les 
pays extérieurs à la zone euro. Cela étant, le poste de 
président du CERS est potentiellement ouvert à un grand 
nombre de gouverneurs et de représentants. Ne serait-il 
pas dangereux pour l’autorité de la BCE qu’elle ne 
dirige pas elle-même le CERS? Je ne veux pas dire par 
là que vous devriez le présider personnellement; là n’est 
pas ma question. Celle-ci porte sur l’autorité de la BCE.

Ma dernière question rejoint certaines des questions 
formulées par mes collègues ici présents. Vous pourriez 
dire que l’Europe est ressortie plus unie de cette crise, 
mais aussi qu’elle s’en trouve plus divisée, avec les pays 
de la zone euro d’un côté et ceux qui n’en sont pas
membres de l’autre. Cela n’implique-t-il pas, à vos yeux 
et à ceux d’autres hommes politiques, que 
l’interprétation des critères d’adhésion doit être un peu 
plus flexible, comme le propose le FMI?

1-045

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant votre première question, 
qui est essentielle, je dirais que, dans la version actuelle 
du texte, le choix de rendre publique une 
recommandation est une question de jugement: la teneur 
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de cette recommandation est une question de jugement, 
et la décision de la publier ou non l’est aussi.

Cet exercice de raisonnement devrait, je l’espère, aider à 
répondre à votre deuxième question, dans la mesure où 
vous pensiez que, si je vous ai bien compris, si une 
recommandation basée sur le concept «se conformer ou 
s’expliquer» n’est pas suivie, l’institution qui l’a 
formulée se trouverait sans doute dans une position plus 
délicate.

Naturellement, si l’on suit votre raisonnement à 
l’extrême, il convient de ne rien changer - si l’on 
considère que même une recommandation qui ne se 
substituerait à aucune autorité serait contreproductive. 
Cependant, je pense là encore que la bonne réponse à 
votre question est la suivante: la recommandation peut 
être rendue publique, mais, dans certains cas, il pourrait 
sembler plus efficace de ne pas la publier. C’est ce que 
prévoient les propositions actuelles.

Concernant la présidence et la vice-présidence du CERS, 
il a déjà été décidé que ces postes seraient pourvus par le 
Conseil général de la BCE. Mes collègues diront alors ce 
que bon leur semble: je ne peux vous fournir de 
meilleure réponse, car ils seront libres de décider.

1-046

Olle Schmidt (ALDE).  (EN) La BCE pourrait essayer 
de modifier la proposition.

1-047

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Eh bien, pour être honnête, cette 
proposition me semble correcte. Les 27 sont représentés 
au niveau du Conseil général de la BCE, et il semble 
clair que le comité du risque couvre l’Europe des 27 -
non pas la seule zone euro ou les seuls États qui n’en 
sont pas membres, mais vraiment les 27. Je pense que 
c’était l’idée du Conseil européen lorsqu’il a réfléchi à la 
question.

Je pense que nous n’aiderions aucunement l’Europe en 
modifiant ces critères. De toute façon, l’entrée dans la 
zone euro n’est pas une démarche que l’on entreprend 
pour éviter une crise, pour prévenir une période difficile 
ou pour se mettre à l’abri. C’est une décision d’une 
extrême importance: elle implique le partage d’un destin 
commun. C’est ce que nous faisons dans la zone euro. 
L’obligation de respecter les critères me semble donc 
tout à fait pertinente. J’en ai même l’intime conviction.

1-048

Sławomir Witold Nitras (PPE).  (PL) Monsieur le 
Président, c’est un vrai plaisir de pouvoir vous entendre 
aujourd’hui. En réalité, vous avez déjà répondu à l’une 
de mes questions, puisque je voulais vous demander si 
vous pensiez que les critères de convergence devraient 
continuer de s’appliquer, car je pense que les citoyens, et 
pas seulement ceux des nouveaux États membres, 
pointent de plus en plus du doigt leur caractère 
déraisonnable et inadapté. Certains poussent même la 
boutade jusqu’à dire que ces critères ne s’appliquent 
qu’aux pays extérieurs à la zone euro.

Je voudrais vous poser la question suivante: pour être 
franc, dans les pays candidats à l’adhésion à la zone 
euro, nous entendons souvent que la stratégie ne consiste 
qu’à demander à ces pays de se préparer et qu’il n’y a 
pas la moindre politique européenne en matière 
d’élargissement de la zone euro. Il semble pourtant que, 
pas seulement en temps de crise, mais de manière 
générale, cet élargissement reste un facteur de stabilité 
qui permet un développement plus rapide. Je voudrais 
avoir votre avis sur un point: s i  la Commission 
européenne devait prendre l’initiative et mettre au point 
une stratégie à long terme d’élargissement de la zone 
euro, ou si les institutions européennes s’en chargeaient, 
quelles seraient la position de la Banque centrale 
européenne et votre propre position à cet égard?

1-049

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) J’ai négocié le traité de Maastricht 
avec mes collègues secrétaires d’État, dont 
Horst Köhler, l’actuel président allemand. Nous 
estimions devoir lancer la zone euro à partir d’un noyau 
de six ou sept pays, de manière à atteindre une masse 
critique.

Les chefs d’État ou de gouvernement de l’époque 
considéraient qu’il serait même possible de lancer l’euro 
à partir d’un noyau de deux pays seulement et 
affirmaient qu’en tous les cas, il conviendrait de le 
lancer avant l’an 2000. Le 1er janvier 1999, il a été 
décidé à Maastricht que l’euro irait de l’avant, même 
avec deux pays seulement. Et pourtant, lors de sa 
création, la zone euro comptait déjà onze membres, ce 
qui était fantastique. C’était la preuve que la notion de 
zone euro regroupait un nombre de pays bien plus grand 
que ce qui était prévu lors des négociations. Très 
rapidement, la zone a compté douze membres. 
Aujourd’hui, nous sommes seize, dont deux anciens 
pays communistes, au cœur de la zone euro.

Je le répète: la zone euro n’est pas, et ne doit pas être, un 
club fermé. Mais chacun de ses membres a décidé d’y 
adhérer, non pas parce qu’il s’agissait d’appliquer une 
stratégie, mais parce qu’ils pensaient être prêts. Ils 
estimaient devoir partager un destin commun. Tout le 
monde se sentait sur la même longueur d’ondes, et les 
critères existaient déjà.

Je pense que nous devons continuer sur notre lancée: 
seize pays aujourd’hui, alors que nous avons commencé 
à onze, c’est déjà une belle progression. Nous parlons 
d’un phénomène d’ampleur historique. D’un point de 
vue historique, c’est absolument remarquable. 
L’élargissement se poursuivra, sur la base de stricts 
critères préparatoires qui s’imposent à des fins de 
convergence.

1-050

Enikő Győri (PPE).  (HU) Je viens moi aussi d’un 
pays extérieur à la zone euro, c’est-à-dire de la catégorie 
des «autres», et qui, malheureusement, fut le premier à 
avoir besoin de l’aide financière de l’Union européenne 
à la suite de la crise. À n’en pas douter, cette situation 
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résultait essentiellement des errements de notre propre 
politique économique. Nous ne pouvons et ne saurions le 
nier. Malheureusement, nous ne sommes toujours pas 
sortis de cette mauvaise passe et nous affrontons 
actuellement une grave crise liée à la prise de risques.

Les banques sont très réticentes à l’idée de prêter de 
l’argent, préférant le laisser là où il se trouve, ce qui 
signifie que nous avons peu de chances de retrouver le 
chemin de la croissance. Indépendamment de la misère 
provoquée par la crise elle-même, nous avons vécu des 
expériences exaspérantes durant la gestion de la crise. Je 
vous en ai déjà fait part lors d’une précédente réunion: 
nous n’avons trouvé que de maigres indices d’une 
égalité de traitement entre les États membres durant la 
gestion de la crise. Je fais référence à un événement en 
particulier. En octobre 2008, la Magyar Nemzeti Bank a 
demandé à la Banque centrale européenne l’autorisation 
de procéder à une opération de swap, que nous n’avons 
pas obtenue, alors que d’autres pays en dehors de la zone 
euro - je pense à la Suède et au Danemark - ont obtenu la 
permission d’effectuer une telle opération. Il s’ensuit que 
nous comptons incontestablement parmi ceux qui ne 
sont pas traités sur un pied d’égalité. Si les États 
membres de la zone euro et ceux qui n’en font pas partie 
ne sauraient être égaux, une différence de traitement 
existe également entre les États membres n’appartenant 
pas à la zone euro.

J’ai une demande à vous soumettre à ce stade. Lorsque 
la nouvelle institution, le comité européen du risque 
systémique, sera opérationnelle, je souhaiterais qu’elle 
s’implique plus personnellement dans la gestion des 
problèmes des pays d’Europe centrale et orientale et que 
nos problèmes soient considérés comme des problèmes 
communautaires. J’ai également une question plus 
spécifique. En Hongrie, l’effondrement du crédit libellé 
en devises étrangères a constitué un sérieux problème, et 
la MNB (la banque centrale de Hongrie) a déposé un 
projet de loi sur le sujet. La Banque centrale européenne 
compte-t-elle prendre une initiative à cet égard?

1-051

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Votre dernière remarque concernait 
le CERS, mais je crains en avoir perdu le sens en cours 
de traduction.

1-052

Enikő Győri (PPE).  (HU) Je vous ai soumis une 
requête et une question. La requête est que je 
souhaiterais, une fois installé le nouveau comité 
européen du risque systémique, que le principe d’égalité 
entre États membres soit appliqué de manière plus 
effective que lors des douloureux précédents évoqués à 
l’instant, mais aussi que les problèmes de l’Europe 
centrale et orientale soient considérés comme des 
problèmes communautaires. Telle était ma demande.

Ma question, quant à elle, portait sur le grave problème 
lié à l’effondrement du crédit libellé en devises 
étrangères en Hongrie, qui préoccupe actuellement mon 
pays. La Banque centrale européenne a-t-elle une 

initiative à proposer dans ce domaine pour permettre 
éventuellement de détecter ce risque?

1-053

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je me contenterai de dire, 
premièrement, que lorsque nous avons mis en œuvre les 
mesures non conventionnelles de niveau un dans la zone 
euro - en tant que banque centrale de la zone euro, à 
savoir l’Eurosystème -, nous avons indiqué à nos 
banques possédant des filiales en Europe centrale et 
orientale qu’elles devaient continuer d’approvisionner la 
région en liquidités. Ce message était on ne peut plus 
clair. À mes yeux, c’était là une manière - peut-être 
moins visible - d’aider votre pays, et d’autres également. 
Je signalerai également que nous avions conclu un 
accord bilatéral de mise en pension avec la banque 
centrale de Hongrie afin d’améliorer la situation en ces 
temps difficiles.

Par définition, le CERS est une institution couvrant 
l’Europe des 27 - vous avez tout à fait raison sur ce 
point -, et nous devons nous prononcer en fonction des 
risques pour les 27. Cette question des prêts en devises 
étrangères - l’une des difficultés que vous évoquez - est 
typiquement le genre de question que nous pourrions 
selon moi examiner au sein du CERS, au niveau de 
l’Europe des 27.

1-054

Zoran Thaler (S&D).  (EN) Monsieur Trichet, c’est 
avec grand plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui. 
Je partage votre déclaration selon laquelle des temps 
exceptionnels appellent des mesures exceptionnelles. 
Votre décision de renforcer l’aide au crédit est la 
bienvenue, tout comme la préparation d’une stratégie de 
sortie, mais les faits restent ce qu’ils sont: le taux 
d’intérêt de l’euro a atteint un plancher historique. En 
juin, la zone euro a connu la déflation pour la première 
fois de son histoire. En août, la déflation annuelle 
atteignait déjà 0,7 %. Les banques envoient des signaux 
extrêmement négatifs aux emprunteurs. La confiance de 
ces derniers et des consommateurs est en berne.

Je pense que le maintien des taux d’intérêt à de si bas 
niveaux pourrait représenter une grave menace. Nous 
devrions tous garder à l’esprit la crise financière qu’a
connue le Japon dans les années 90 et les effets qu’a eus 
la baisse des taux d’intérêt sur la reprise économique 
nipponne. Pour commencer, j’apprécierais donc une 
réponse claire de votre part quant au risque de voir la 
zone euro entrer dans une spirale déflationniste, ou 
stagflation.

Ensuite, nous savons que le manque de confiance est 
l’un des principaux obstacles à la reprise économique. 
Nous devrions prendre conscience du fait que la spirale 
du manque de confiance nous entraîne de plus en plus 
bas. Soutenez-vous l’idée que les banques, qui ont été 
largement renflouées par l’argent des contribuables, 
devraient faire le premier pas en vue de simplifier 
l’emprunt? Comment les contraindrez-vous à agir de la 
sorte? Avez-vous d’autres idées sur la manière de 
pousser les banques à agir?
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1-055

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je commencerai par la question de 
la déflation: comme je l’ai indiqué, nous avons constaté 
il y a longtemps que nous passerions par une baisse de 
l’inflation - algébriquement parlant, que nous serions en 
négatif pendant un certain temps avant de revenir au 
positif.

Tout le monde l’a bien compris - le marché, les 
observateurs, les acteurs du marché - et nous 
procéderons naturellement comme nous l’avons dit 
depuis le début, car tout cela est dû à l’effet de base. Une 
chose est sûre: le risque de déflation ne s’est pas 
matérialisé en Europe, et je pense que les observateurs 
en sont aujourd’hui conscients.

Pour ce qui est du manque de confiance, je partage 
entièrement votre avis. La confiance s’est évaporée le 
15 septembre de l’année dernière, et nous devons faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour la restaurer - au 
niveau des ménages, des entreprises et de tous les 
processus décisionnels. C’est ce que nous essayons 
personnellement de faire à la fois en faisant preuve 
d’audace en cas de besoin, y compris en adoptant des 
mesures non conventionnelles (comme vous l’avez 
gentiment rappelé dans votre introduction), et en faisant 
clairement comprendre que nous n’accepterons jamais 
de nous éloigner de notre objectif numéro un, qui est 
d’assurer la stabilité des prix à moyen et à long terme.

C’est ce que nous tenons à faire savoir, car les 
perspectives d’inflation sont conformes à notre 
définition de la stabilité des prix à moyen et à long 
terme, indépendamment de la situation actuelle, marquée 
par une très faible inflation. Je peux naturellement vous 
confirmer que nous ferons tout notre possible pour 
renforcer la confiance. Tel est notre message.

1-056

Lajos Bokros (ECR).  (EN) Merci de me donner 
l’occasion d’aborder cette question. Je voudrais revenir 
sur les questions relatives aux critères de Maastricht.

Vous avez indiqué on ne peut plus clairement, 
Monsieur Trichet, que les critères d’adhésion devaient 
être respectés et qu’il devait y avoir un consensus 
politique national à cet égard. Je partage pleinement 
votre avis, mais la question subsiste néanmoins de la 
cohérence de ces critères pour la cohésion de la zone 
euro, pas tant pour ceux qui veulent la rejoindre, mais 
pour ceux qui en font déjà partie, ce qui est une question 
fondamentale.

D’aucuns affirment que la crise pourrait avoir modifié 
notre point de vue quant à la pertinence des critères de 
Maastricht. Certains estiment qu’il faut un critère 
concernant le compte courant, car si un pays affiche un 
double déficit et un double endettement, la situation 
devient tout à fait différente: sa vulnérabilité n’est pas la 
même que dans le cas d’un simple déficit budgétaire et 
d’un fort endettement public. D’autres s’y opposent et 
souhaitent éliminer le critère budgétaire, notamment 
parce qu’à ce stade, la plupart des pays ne peuvent le 

respecter et qu’ils ne le pourront pas dans un futur 
proche.

Qu’en pensez-vous, en tant non pas que gouverneur de la 
Banque centrale, mais que théoricien de la politique 
monétaire? Comment aborderiez-vous cette question en 
vue de renforcer plus encore la cohésion de la zone 
euro?

1-057

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Lorsque j’indique que le Conseil des 
gouverneurs de la BCE s’en tient aux critères, nous ne 
faisons que répéter ce qu’indiquent la Commission elle-
même, mais aussi, à ma connaissance, la plupart des 
pays concernés. Ils ne souhaiteraient pas laisser à penser 
qu’ils adhèrent à la zone euro dans une situation 
anormale qui s’avérerait insuffisamment convergente.

Ceci étant dit, je conviens que les critères doivent être 
examinés, mais qu’il faut aussi se pencher sur d’autres 
éléments qui relèvent du bon fonctionnement d’une 
économie. Au sein de la zone euro, nous disposons du 
pacte de stabilité et de croissance qui, comme vous le 
savez, a des répercussions bien plus grandes au sein de 
la zone euro qu’en dehors de celle-ci, car il implique des 
sanctions qui peuvent être activées par les pairs et sur 
proposition de la Commission.

J’en appelle cependant toujours à une surveillance très 
étroite des coûts unitaires de main-d’œuvre au sein de la 
zone euro - des indicateurs concurrentiels au sein de la 
zone euro - même si ce n’est pas prévu dans un cadre tel 
que le pacte de stabilité et de croissance, car cette 
démarche est essentielle au bon fonctionnement de la 
zone. Naturellement, nous prônons en permanence la 
mise en œuvre de réformes structurelles, même en 
l’absence d’équivalent du pacte de stabilité et de 
croissance, car elles sont essentielles au bon 
fonctionnement de toute économie, et de la zone euro en 
particulier.

1-058

La Présidente.  C’était un vrai tour de force. Merci 
beaucoup.

(La séance est levée à 18 h 35)
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