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1-001

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC JEAN-CLAUDE TRICHET, PRÉSIDENT DE LA BCE (conformément à 

l’article 113, paragraphe 3 du Traité CE)
BRUXELLES, LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009

___________________________

1-002

PRÉSIDENCE DE Mme Sharon BOWLES
Présidente de la commission des affaires économiques et 

monétaires

(La séance est ouverte à 14 h 05)

1-003

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les membres de la commission des affaires 
économiques et monétaires, ceci est notre première 
réunion depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Nous devons de toute évidence nous réjouir de ce 
nouveau Traité, en Europe de façon générale, ici au 
Parlement européen mais aussi à la BCE. Ce traité 
rendra l’Union plus forte, plus efficace, plus efficiente. 
Le Parlement se voit attribuer des responsabilités et des 
pouvoirs plus importants, la BCE devient formellement 
une institution de l’Union européenne et toutes ses 
caractéristiques essentielles, dont notamment son 
indépendance, sont confirmées. 

1-004

 Dans le cadre du nouveau traité, nous nous réjouissons 
de notre collaboration à venir avec le Parlement. La 
qualité de cette coopération a été exemplaire à mes yeux 
au cours de ces dernières années. 

1-005

(DE) L’audition d’aujourd’hui est consacrée à trois 
sujets importants: tout d’abord notre évaluation de la 
situation économique actuelle, deuxièmement notre 
stratégie de sortie en vue de mettre progressivement un 
terme aux mesures monétaires exceptionnelles instaurées 
au plus fort de la crise, et troisièmement, la question des 
risques systémiques du système financier. 

1-006

(EN) Permettez-moi de me pencher sur les 
développements économiques et monétaires. Depuis ma 
dernière audition par cette commission il y a dix 
semaines à peine, la situation et les perspectives 
économiques ont continué de s’améliorer.

L’économie de la zone euro montre des signes croissants 
de reprise. Selon les estimations, l’activité économique a 
progressé de 0,4 % au troisième trimestre par rapport au 
trimestre précédent. Nous nous attendons à une reprise 
modérée en 2010. Ces prévisions sont conformes aux 
dernières projections des services d’Eurosystème 
publiées jeudi dernier. Mais ces prévisions restent 
marquées par un degré élevé d’incertitude. Selon l’avis 
du Conseil des gouverneurs, les risques pesant sur les 
perspectives restent largement équilibrés.

En ce qui concerne l’évolution des prix, l’inflation et les 
pressions inflationnistes sont restées modestes ces 
derniers mois. Conformément à nos attentes, le taux 
d’inflation est redevenu positif en novembre, atteignant 
0,6 % selon les estimations.

En ce qui concerne l’avenir, nous nous attendons à ce 
que l’inflation reste modérée sur toute la période 
concernée par nos décisions politiques actuelles. Elle 
devrait s’accompagner d’une reprise relativement lente 
de la demande. Les indicateurs de prévision de 
l’inflation à moyen et à long termes restent stables, 
conformément à l’objectif du Conseil des gouverneurs 
de maintenir un taux d’inflation inférieur à 2 %, mais 
proche de cette valeur, à moyen terme.

Notre analyse monétaire confirme la prévision de 
pressions inflationnistes peu élevées à moyen terme. 
Nous constatons notamment que l’expansion monétaire 
et du crédit continue à ralentir. En ce qui concerne les 
prêts aux ménages, les données les plus récentes 
confirment une stabilisation à un taux de croissance 
faible. La croissance des prêts aux entreprises suit les 
points d’inflexion du cycle des affaires avec un certain 
retard. Les niveaux encore bas de production et 
d’échanges, combinés à une plus grande incertitude 
concernant les perspectives des entreprises, auront pour 
effet de modérer la demande des entreprises en 
financements bancaires au cours des prochains mois, 
surtout en ce qui concerne les prêts à court terme. Les 
conditions générales de financement continuent 
cependant de s’améliorer, ce qui devrait encourager la 
demande en prêts dans un avenir relativement proche. 
À l’heure actuelle donc, nous ne voyons aucun signe 
d’une crise du crédit dans l’ensemble de la zone euro. 
Nous suivons de près toutes les évolutions.

C’est dans cette perspective que le Conseil des 
gouverneurs continue de penser que les taux d’intérêt 
actuels de la BCE sont adéquats.

Comme cette commission en a bien conscience, 
l’Eurosystème a instauré un certain nombre de mesures 
exceptionnelles depuis octobre 2008 en réaction à la 
crise financière.

Comme je vous l’ai expliqué précédemment, les cinq 
éléments essentiels de notre soutien accru au crédit sont 
les suivants: les adjudications à taux fixes et sans limite 
d’allocations, l’expansion de la liste des garanties 
collatérales, les délais de maturité plus longs pour les 
opérations de refinancement, les provisions de liquidité 
en devises étrangères et le soutien apporté aux marchés 
financiers via un programme mesuré mais significatif 
d’achat d’obligations sécurisées.



6 07/12/2009

6/16 CR\798984FR.doc

Ces mesures ont bien aidé l’économie dans les moments 
critiques. Elles ont aidé les banques à accorder des 
crédits à l’économie de la zone euro, faisant en sorte que 
les conditions du marché monétaire et du crédit reflètent 
la politique monétaire fixée par le Conseil des 
gouverneurs.

Comme vous le savez, toutes nos mesures 
exceptionnelles ont été conçues à titre provisoire, 
l’objectif étant toujours de les supprimer 
progressivement. Dans la plupart des cas, leur 
suppression se fait naturellement et notre cadre 
opérationnel est suffisamment souple pour nous 
permettre d’ajuster les conditions de liquidité lorsque 
cela se justifie. Notre indépendance institutionnelle fait 
qu’il n’y a aucune limite à notre capacité de mettre en 
œuvre les décisions appropriées.

J’ai toujours insisté sur le fait que ce «phasing out», cet 
abandon graduel, se ferait en temps opportun et de façon 
progressive. Il faut qu’il se fasse au bon moment, parce 
que nous ne devons pas en sortir trop tôt ni trop tard -
aucun parti pris ex ante ne se justifie. Ce phasing out 
doit être progressif, parce que la situation ne s’améliore 
que lentement et qu’il reste des risques de ralentissement.

Jeudi dernier, nous avons pris la décision d’entamer la 
suppression progressive de certaines mesures 
extraordinaires en matière de liquidités. En effet, celles-
ci ne seront plus aussi nécessaires que par le passé. Ceci 
permettra d’éviter les distorsions provoquées par le 
maintien prolongé de mesures exceptionnelles. Il est 
important d’éviter une situation dans laquelle les 
banques dépendent dans une large mesure d’un 
financement exceptionnel assuré par une banque centrale.

En ce qui concerne la stabilisation des marchés 
monétaires, nous devons renforcer les mesures 
incitatives destinées à encourager les banques à 
restructurer leurs bilans par une recapitalisation. En 
outre, un phasing out progressif au bon moment devrait 
encourager l’activité sur les marchés monétaires et 
renforcer la surveillance mutuelle des banques.

C’est dans cette perspective que le Conseil des 
gouverneurs a décidé de modifier la structure de 
certaines de nos opérations de refinancement. Nous 
continuerons à répondre pleinement aux besoins de 
liquidités des banques à des taux d’intérêt fixes dans 
toutes nos principales opérations de refinancement aussi 
longtemps que nécessaire - et au moins jusqu’au milieu 
du mois d’avril de l’année prochaine. Nous continuons 
ainsi à soutenir la liquidité du système bancaire de la 
zone euro afin de faciliter l’octroi de crédit à l’économie 
de la zone euro. En ce qui concerne nos opérations à un 
an, nous avons décidé de ne plus nous lancer dans 
d’autres opérations à un an au-delà de l’opération de 
décembre déjà annoncée.

L’amélioration des conditions sur les marchés financiers 
fait que toutes nos mesures de liquidités ne sont plus 
aussi indispensables que par le passé. De même, nous 
avons l’intention de mettre fin aux opérations de 

refinancement sur six mois après la dernière opération 
prévue pour la fin du mois de mars de l’année prochaine.

Permettez-moi de dire quelques mots sur les 
conséquences plus larges de nos décisions relatives aux 
mesures exceptionnelles, en accordant une attention 
particulière aux États membres de l’Union européenne 
en dehors de la zone euro. Le climat macroéconomique 
et financier de ces pays semble s’être stabilisé, bien qu’il 
reste des différences importantes à travers la région. Un 
«arrêt soudain» généralisé des flux de capitaux à 
destination de l’Europe centrale et orientale n’a pas eu 
lieu. La présence importante de banques étrangères 
semble avoir eu un effet stabilisateur à cet égard, dans la 
mesure où les sociétés mères on pu, dans une large 
mesure, maintenir leurs expositions dans cette région. 
L’octroi important de liquidités par la BCE aux sociétés 
mères des banques établies dans la zone euro y a 
contribué. En outre, la BCE a soutenu la liquidité des 
banques centrales de certains pays hors de la zone euro 
dans des cas de mauvais fonctionnement du marché ou 
afin de faciliter le fonctionnement du système financier 
international.

Enfin, je voudrais ajouter quelques commentaires 
concernant les stratégies de sortie fiscales. De nombreux 
gouvernements de la zone euro sont confrontés à des 
déséquilibres fiscaux importants, croissants et intenables 
à long terme. Ces déséquilibres risquent de saper la 
confiance de l’opinion publique envers la viabilité des 
finances publiques, avec des effets négatifs sur le 
sentiment des marchés et des taux d’intérêt à moyen et 
long termes moins favorables. Les situations fiscales 
intenables risquent également de compliquer l’un des 
objectifs de notre politique monétaire, à savoir la 
stabilité des prix.

Il est donc vital de communiquer des stratégies de sortie 
crédibles afin de fixer les attentes. Ces stratégies doivent 
inclure des mesures crédibles, notamment du côté des 
dépenses. Comme convenu lors du Conseil Ecofin de la 
semaine dernière, les gouvernements doivent définir des 
mesures d’ajustement concrètes et quantifiables menant 
à une correction durable des déséquilibres fiscaux. 
Plusieurs pays vont devoir entamer leur consolidation en 
2010, d’autres en 2011 au plus tard.

Permettez-moi à présent de me tourner vers le dernier 
thème choisi, à savoir la question du risque systémique 
dans les systèmes financiers hautement interconnectés et 
la façon d’y faire face.

Le risque systémique est le risque d’un effondrement 
généralisé du système financier. Il résulte d’une 
dégradation du système financier, provoquée en général 
par le degré élevé d’interconnexion au sein du système. 
Le risque systémique est distinct du risque qui peut peser 
sur la sécurité et la santé d’institutions financières 
individuelles. Par ailleurs, le risque systémique, lorsqu’il 
éclate, touche à coup sûr le processus d’intermédiation 
financière d’une façon telle que ses effets négatifs 
s’étendent à l’économie réelle.
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La crise a démontré que le risque systémique pouvait 
être déclenché par le comportement collectif des 
organismes financiers et par la façon dont ceux-ci 
interagissent sur les marchés financiers. La crise a 
souligné l’importance de renforcer notre connaissance et 
notre évaluation des interconnexions au sein du système 
financier, tant via les liens directs entre organismes 
financiers que via les liens indirects qui se tissent sur les 
marchés financiers.

L’évaluation microprudentielle, organisme par 
organisme, étudie typiquement la vulnérabilité de 
chaque entité selon différentes hypothèses de contrainte. 
L’évaluation du risque systémique, par contre, évalue la 
vulnérabilité de l’ensemble du système ou de grandes 
parties du système et considère que des risques 
importants peuvent provenir du système financier lui-
même. Ces risques peuvent survenir, par exemple, parce 
que de grandes parties du système présentent des 
expositions similaires, parce qu’elles dépendent des 
mêmes sources de financement, parce qu’elles sont 
exposées à des déséquilibres financiers croissants, parce 
qu’elles présentent des déséquilibres similaires en 
matière de devises ou de maturité susceptibles de 
provoquer des vulnérabilités en termes de liquidité, ou 
encore parce qu’elles sont exposées à une sous-
évaluation massive des risques. Dans l’évaluation du 
risque systémique du système financier lui-même, 
l’évaluation de la robustesse des infrastructures 
financières est particulièrement importante.

Un critère important à prendre en compte pour évaluer le 
risque systémique est le degré de procyclicité intrinsèque 
du système financier, à savoir la tendance du système à 
amplifier les fluctuations et à engendrer, après un certain 
temps, des périodes de croissance et de recul excessives 
déclenchées par des chocs initiaux relativement 
modestes. Cette «instabilité systémique procyclique» du 
système est elle-même une notion fort complexe qui 
nécessite une analyse des influences réciproques de 
phénomènes divers tels que le comportement 
conformiste (herd behaviour), la contagion provoquée 
par des expositions communes ou corrélées, les relations 
de contrepartie et les effets procycliques indésirables des 
règles prudentielles, des règles de comptabilité, du 
comportement des agences de crédit, etc.

Un autre aspect important pour l’évaluation du risque 
systémique est l’analyse des rapports entre le secteur 
financier lui-même, pris dans son ensemble, et 
l’économie réelle. Les déséquilibres financiers sont 
souvent le miroir de déséquilibres dans l’économie réelle. 
La boucle de renforcement négatif entre un système 
fragile enclin à la procyclicitéet l’économie réelle peut 
avoir des effets dévastateurs, comme l’a démontré la 
crise récente. Cela signifie qu’avec le temps, les mauvais 
choix macroéconomiques, y compris les déséquilibres 
macroéconomiques, peuvent eux-mêmes provoquer des 
déséquilibres financiers qui aggravent à leur tour 
l’instabilité et la fragilité de l’économie réelle.

Les sources du risque systémique sont particulièrement 
difficiles à évaluer. Elles proviennent par définition des 

relations entre les différents éléments du système et sont 
donc intrinsèquement complexes. Nous savons qu’il est 
particulièrement difficile de prévoir l’évolution de 
systèmes sous la contrainte. Qui plus est, la 
matérialisation d’un risque se manifeste souvent par un 
phénomène brutal, abrupt, rapide et non linéaire qui 
nécessite une analyse hors norme. Par exemple, dans un 
système financier de grande ampleur et hautement 
complexe, il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble 
de toutes les voies par lesquelles le risque se propage. 
Une compréhension poussée de l’effet de levier, des 
corrélations et des concentrations d’exposition est 
essentielle dans ce contexte, mais il ne suffit pas 
d’identifier les différentes voies de propagation. La 
modélisation fiable du système représente à elle seule un 
défi considérable.

Dans la pratique, les analystes doivent se fier à des 
indicateurs d’avertissement et à des modèles qui révèlent 
quand des groupes d’organismes financiers ou des 
marchés présentant une pertinence systémique 
s’approchent de «zones de danger». Pour l’évaluation de 
la résistance du système, les «macro stress tests» sont 
devenus un outil important pour l’évaluation des risques.
Ils peuvent également faciliter le classement par ordre de 
priorité des risques identifiés, et sont un outil pertinent 
pour la formulation de recommandations politiques.

Les banques centrales et les autorités de contrôle du 
monde entier travaillent à l’amélioration et au 
développement de ces outils. Je pense que le Comité 
européen du risque systémique (CERS) peut contribuer 
de façon significative à promouvoir l’analyse du risque 
systémique, à coordonner les efforts d’analyse et à 
concentrer l’expertise des banques centrales et des 
autorités de contrôle de tous les pays de l’UE. Je suis 
également convaincu qu’en se basant sur les évaluations 
des risques pour classer ceux-ci par ordre de priorité, 
pour émettre des alertes précoces et pour faire des 
recommandations politiques concrètes destinées à 
atténuer les risques systémiques, le CERS contribuera au 
développement du système financier européen nettement 
plus résistant auxquels nous aspirons tous. 

1-007

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Vu le temps qui nous est 
imparti, j’ai trois brèves questions. Ma première 
question concerne la stratégie de sortie que vous avez 
mentionnée et les mesures exceptionnelles. Vous venez 
de nous expliquer comment vous étiez en train de retirer 
des liquidités du marché. Je voudrais savoir comment 
vous coordonnez cette action avec les autorités 
nationales, avec les ministres des finances, qui ont, 
évidemment, instauré leurs propres programmes dans 
une large mesure et qui, tout naturellement, réduisent 
aujourd’hui l’ampleur de certains de ces programmes. Je 
m’intéresse donc à la coordination.

Deuxièmement, dans le contexte de vos mesures 
exceptionnelles, la Banque centrale européenne a elle-
même endossé certains risques - des risques 
considérables, dirais-je. Dans quelle mesure avez-vous 
évalué ces risques? Avec quelle fréquence ces risques 
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sont-ils évalués? Ces risques sont-ils aussi contrôlés en 
permanence? La deuxième partie de ma question est la 
suivante: si ces actifs doivent ensuite sortir de vos livres, 
comptez-vous le faire rapidement ou à plus long terme? 
J’apprécierais également une réponse à cette question.

Ma troisième question est la suivante: comme vous 
l’avez très bien expliqué, certains domaines souffrent 
d’une crise du crédit. Maintenant que les consommateurs 
retrouvent confiance et que la zone euro renoue avec la 
croissance, il subsiste une inquiétude que la crise 
continue à s’aggraver parce que les banques ne sont pas 
en mesure de fournir autant de crédit que ce que le 
marché demande. Dans quelle mesure avez-vous des 
contacts avec les grandes banques européennes, et dans 
quelle mesure coordonnent-elles leurs propres actions 
entre elles? En tant que Banque centrale européenne, 
envisagez-vous de prendre de nouvelles mesures à court 
terme à cet égard? 

1-008

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Pour ce qui est de la suppression 
progressive, graduelle et opportune des mesures 
exceptionnelles, ces mesures disparaissent de façon 
naturelle. Elles ont été conçues dans ce but et elles 
accompagnent ce que nous observons sur le marché lui-
même. Il est évident qu’au moment où nous avons 
instauré ces mesures, juste après l’effondrement de 
Lehman Brothers, la situation du marché était très 
différente de ce qu’elle est aujourd’hui. C’est pourquoi 
nous avons pris certaines décisions.

C’est très clair. Nous avons toujours annoncé notre 
intention de supprimer - à nouveau, de façon progressive 
et en temps opportun - nos mesures exceptionnelles en 
tenant compte du fait que le marché se comporte 
beaucoup plus normalement aujourd’hui qu’à l’époque. 
Il me semble que les différentes autorités nationales 
comprennent très bien ce que nous faisons. On leur pose 
exactement les mêmes questions, quoique de façon 
différente selon les pays. Dans certains pays en effet, 
comme vous le savez, la crise du secteur financier a été 
particulièrement grave. Elle a été moins grave dans 
d’autres pays, et chaque pays a donc dû s’adapter à la 
situation. Je ne vois donc pas de problème particulier 
concernant votre première question, à savoir la 
coordination avec les différentes autorités nationales.

En ce qui concerne votre deuxième question, nous 
observons très attentivement la situation dans son 
ensemble. Comme je l’ai noté dans mes remarques 
préliminaires, nous ne voyons aucun signe d’un 
problème significatif dans l’offre de crédit. Nous 
constatons par contre une diminution des encours de 
crédit dans le secteur des entreprises non financières, 
surtout pour les crédits à moins de cinq ans. Pour les 
crédits à cinq ans ou plus, nous constatons toujours une 
augmentation mois après mois des encours de crédit. 
Cette augmentation peut avoir différentes explications.
Si nous prenons tous les éléments en considération, les 
encours de crédit diminuent mois après mois. Mais 
comme nous observons la situation très attentivement 

pour comprendre précisément ce qui se passe, nous 
constatons clairement que la demande de crédit a 
diminué, comme c’est toujours le cas au sortir d’une 
récession. 

Nous avons eu une récession. Nous constatons 
aujourd’hui une croissance positive, mais comme vous 
le savez, nous avons connu une récession de grande 
ampleur. Le fait que la demande de crédit soit nettement 
plus faible que par le passé est malheureusement un 
phénomène qui accompagne systématiquement ce genre 
d’épisode cyclique. Une fois de plus, après avoir analysé 
très minutieusement la situation, je dirais que la 
demande est le facteur principal.

Quant au dernier élément de votre question, qui porte sur 
le risque éventuel de connaître de nouvelles difficultés 
ou de nouveaux chocs majeurs, je dirais que oui. Nous 
devons rester sur nos gardes. Il est clair que nous nous 
trouvons encore dans une situation qui exige une 
certaine vigilance, une situation qui reste 
malheureusement caractérisée par un degré élevé 
d’imprévisibilité et d’incertitude dont nous devons 
toujours tenir compte. 

1-009

Othmar Karas (PPE). – (DE) Le Conseil a attendu la 
semaine dernière pour faire une déclaration sur la 
surveillance des marchés financiers européens. Le 
Parlement européen a publié immédiatement une 
réaction approuvée par la plupart des partis et qualifiant 
cette déclaration de décevante. Elle ne recevra pas notre 
assentiment. Que pense la Banque centrale européenne 
de cette proposition? C’est ma première question, étant 
donné que cette proposition s’écarte quelque peu de ce 
dont nous avons besoin, à savoir d’une surveillance plus 
intégrée des marchés financiers européens.

Deuxièmement, le ratio de levier fait actuellement 
l’objet d’intenses débats. L’Union européenne avait 
prévu un ratio de levier maximal, mais a dû y renoncer à 
la suite des consultations. Les Américains l’ont instauré, 
mais l’ont défini très bas. Quels éléments incluriez-vous 
dans le ratio de levier?

Troisièmement, l’Islande a annoncé son souhait 
d’adopter l’euro d’ici 2014 et la Grèce présente un 
déficit de plus de 12 %. Quelle est votre réaction face 
aux déclarations récentes de ces deux pays? 

1-010

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Votre première question, telle que je 
la comprends, a évidemment une portée considérable 
dans la mesure où vous me demandez l’avis de la BCE 
quant au paquet de surveillance envisagé par le Conseil. 
À ce stade, je vous dirai que je m’attends évidemment à 
ce que ce dossier présente un grand intérêt pour le 
Parlement. Comme vous le savez, ce n’est pas ce que 
j’appellerais la «solution idéale» aux yeux de la BCE, et 
je peux bien sûr préciser ces propos. Mais je pense 
cependant, compte tenu des sensibilités des 
gouvernements concernés des 27 pays et de leurs 
relations réciproques, je pense que la Présidence 
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suédoise a fait du bon travail. Je dirai donc que, bien 
qu’il ne s’agisse pas de notre «first best», cette 
proposition est néanmoins un résultat remarquable si 
l’on tient compte de la grande diversité des sensibilités 
manifestées par les pouvoirs exécutifs de tous les pays 
d’Europe.

En ce qui concerne le ratio de levier, vous savez que des 
discussions animées sont en cours au sein du Comité de 
Bâle et au sein du Conseil de stabilité financière 
concernant les leçons à tirer de la crise actuelle.

Les efforts déployés pour éviter la procyclicité
constituent un élément important de l’amélioration de la 
situation prudentielle des banques.

Il en va de même pour l’idée de tenir compte de toutes 
les exigences de fonds propres pondérées - en fonction 
des risques - de Bâle II, au lieu d’oublier, comme ce fut 
le cas par exemple dans Bâle I, les risques inhérents au 
processus de titrisation. Ceci est également très 
important.

Outre les exigences de fonds propres basées sur des 
risques pondérés, l’idée d’imposer un ratio de levier 
maximal simple a été envisagée et le Comité de Bâle 
continue d’y travailler. Ce ratio ne devrait normalement 
pas être utilisé en première ligne: je pense qu’il faut 
normalement mettre en première ligne les exigences de 
fonds propres pondérées selon les risques. Mais en tant 
qu’exigence secondaire, et en vue d’éviter des situations 
aberrantes, le ratio de levier pourrait jouer un rôle. Cette 
option fait l’objet de discussions au niveau du Comité de 
Bâle.

Le troisième point, tel que je le comprends, concerne 
deux pays radicalement différents. L’un ne fait pas partie 
de l’UE. L’autre fait partie de l’Union européenne et de 
la zone euro. J’éviterais quant à moi les comparaisons. 
Je dirai simplement que la situation de la Grèce est très 
difficile, c’est une évidence. Nous connaissons tous les 
chiffres, et nous connaissons tous les décisions 
importantes et courageuses qu’il faudra prendre pour 
redresser la situation, tant en ce qui concerne la politique 
fiscale que, dirai-je, la macro-stratégie du pays.

Cette situation appelle donc des mesures difficiles, 
courageuses mais absolument indispensables. Je suis 
convaincu que le gouvernement grec, parfaitement 
lucide face à cette situation objective, saura prendre les 
mesures adéquates. 

1-011

Markus Ferber (PPE). – (DE) Monsieur Trichet, y a-t-
il des raisons de penser que les banques utilisent les 
liquidités qu’elles ont reçues de votre part, c’est-à-dire 
de la Banque centrale européenne, pour se livrer à un 
spéculation massive et créer ainsi une nouvelle bulle? 
Nous avions parlé précédemment de la crise du crédit, 
mais vous avez également mentionné la mise à 
disposition de liquidités considérables. Ma question est 
donc la suivante: y a-t-il actuellement des spéculations à 
grande échelle qui créent une nouvelle bulle? Dans 

l’affirmative, ne faudrait-il pas retirer ces liquidités? 
Prendriez-vous les mesures nécessaires? Si tel n’est pas 
le cas, comment se fait-il que l’argent bon marché que 
vous fournissez sous forme de liquidités aux banques ne 
parvienne pas jusqu’à ceux qui souhaitent contracter un 
crédit? Madame la Présidente, j’espère avoir été 
suffisamment bref. 

1-012

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Il s’agit là d’une question 
extrêmement importante. Nous devons toujours 
attendre - nous la BCE, mais aussi toutes les autres 
banque centrales - de voir quels sont les risques associés 
aux mesures que nous avons prises dans des 
circonstances exceptionnelles parce que nous nous 
trouvions au plus fort de la crise: les risques que nous 
prenons parce que nous y mettons fin trop tôt ou trop 
tard. C’est pourquoi j’ai dit très clairement qu’il 
n’existait pas de préjugé ex ante acceptable. On nous 
demande souvent de considérer qu’il y a davantage de 
risques associés à une sortie précoce qu’à une sortie 
tardive. Nous n’acceptons pas ce parti pris ex ante. La 
situation est telle que nous devons trouver exactement la 
bonne façon d’équilibrer les risques. Votre question est 
extrêmement pertinente.

Tout d’abord, c’est précisément la raison de la décision 
que nous avons prise jeudi dernier. Nous avons 
considéré qu’il était temps - graduellement, 
progressivement et en temps opportun - de commencer à 
supprimer ces mesures exceptionnelles. Ceci étant dit, 
nous avons un message extrêmement clair à destination 
des banques. Nous leur disons que tout ce que nous 
avons fait n’a pas été fait, et je le dirai en français si 
vous le permettez, «pour vos beaux yeux». Nous l’avons 
fait parce que vous avez un rôle essentiel à jouer dans les 
économies de marché. Vous devez déterminer les 
risques et prêter de l’argent. Tel est votre rôle, et tout ce 
que nous avons fait - tout ce qui a été fait par les 
gouvernements, les parlements et les contribuables, les 
risques que nous avons assumés - tout cela a été fait 
exactement dans le même but et aucun autre. C’est un 
message fort.

Ceci étant dit, je dois dire que selon notre analyse 
actuelle, la principale raison de la situation constatée en 
matière d’encours de crédit est due à une baisse de la 
demande et non de l’offre de crédit. Mais cela ne nous 
empêche pas de nous montrer extrêmement déterminés 
dans notre message aux institutions financières en 
général ainsi qu’aux banques. Ceux qui pensent qu’il ne 
s’est rien passé, et que nous sommes revenus au 
«business as usual» parce que le marché fonctionne à 
nouveau, se trompent lourdement. Nous avons évité une 
dépression parce que nous avons réagi suffisamment vite 
et avec suffisamment d’audace pour prendre les mesures 
que je viens de mentionner. Quand je dis «nous», je 
parle des banques centrales et des gouvernements eux-
mêmes. Ceux qui ne se rendent pas compte ont bien tort, 
parce que je ne pense pas que l’on puisse attendre des 
contribuables qu’ils prennent à deux reprises les risques 
qu’ils ont dû prendre pour éviter une dépression. Nous 
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devons donc absolument rétablir le système sur une base 
nettement plus résistante. C’est absolument 
indispensable. 

1-013

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Sur la base de vos 
réponses précédentes, je suppose donc que ces cinq 
mesures exceptionnelles sont toutes réversibles, mais 
tout dépend du timing - en d’autres termes, si l’on attend 
trop longtemps, il pourrait être difficile de les 
supprimer?

La deuxième signification de la réversibilité concerne les 
mesures de sortie elles-mêmes. Peut-on dire que dans le 
scénario le plus pessimiste, lorsque vous adopterez cette 
stratégie de sortie, il sera possible de l’arrêter, ou bien y 
aura-t-il un effet d’élan qui permettra difficilement de 
l’arrêter dans le scénario le plus pessimiste?

Enfin, la BCE affirme qu’elle n’attendra pas que les 
gouvernements européens lancent leur propre stratégie 
fiscale. Nous pouvons le comprendre: c’est trop 
compliqué par rapport à une institution indépendante 
telle que la BCE; vous avez tellement de gouvernements 
dans la zone euro, qui ont tous des problèmes et des 
programmes différents. Mais prévoyez-vous des 
problèmes à cet égard? 

1-014

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je dirais évidemment que cette 
question est extrêmement importante.

Comme je l’ai dit, nous essayons de déterminer le 
moment adéquat pour accompagner les améliorations 
que nous observons sur les marchés financiers en 
général et sur le marché monétaire en particulier, et donc 
de prendre la bonne décision.

Nous devons trouver un équilibre entre les risques qu’il 
y a à attendre trop longtemps pour supprimer les 
mesures exceptionnelles et les risques liés à une action 
prématurée. Comme je l’ai déjà dit, nous rejetons l’idée 
selon laquelle nous devrions avoir un parti pris ex ante. 
Votre première remarque, qui est extrêmement 
pertinente, soulignait probablement les risques associés à 
un processus de suppression trop long ou trop tardif. Je 
suis d’accord sur ce point. Il y a un risque 
d’«accoutumance» des marchés, ce qui nous ramène à la 
question précédente des effets contre-productifs que cela 
pourrait avoir sur différents marchés avec différents 
types d’instruments financiers. Il s’agit donc là d’un 
point essentiel: nous devons agir au bon moment.

Le deuxième point. Pourrions-nous nous trouver bloqués 
à un certain moment, incapables de mettre fin à certaines 
mesures? Toutes les mesures que nous avons conçues 
nous-mêmes ont été conçues pour pouvoir être 
supprimées. Je ne pense pas que ce principe soit mis en 
doute par les observateurs ni par les participants au 
marché, et j’ai donc tendance à dire, je pense réellement 
que nous ne tomberons pas dans ce piège.

Bien sûr, je sais aussi que nous nous trouvons dans une 
situation largement imprévisible en ce qui concerne 
l’avenir. L’incertitude reste omniprésente, et nous 
sommes guidés par notre observation objective du 
marché monétaire et du marché financier. Mais je pense 
que nous ne serons jamais bloqués par la nature 
intrinsèque des mesures exceptionnelles que nous avons 
prises.

En ce qui concerne les gouvernements, je dirais qu’il 
faut voir ce qui se passe dans la pratique. Dans certains 
cas, les mesures d’aide adoptées par les gouvernements 
sont déjà en train d’être supprimées. Je constate que 
dans un grand nombre de pays, les banques 
commerciales remboursent les aides ou les prêts 
octroyés par les gouvernements, parfois sous la forme de 
différents types d’actions.

Comme vous le voyez, le fait que le marché fonctionne 
nettement mieux suscite également une suppression 
«naturelle», si je puis m’exprimer ainsi, de certaines des 
mesures prises.

Dans un grand nombre de cas également, les garanties 
destinées au refinancement à moyen terme de certaines 
banques ne sont pas utilisées dans la pratique du fait du 
rétablissement du marché.

Il me semble donc que ce que nous observons 
actuellement, pour des raisons tout à fait naturelles, est 
la disparition naturelle des formes d’aide accordées 
précédemment et qui ne sont plus adaptées ou 
nécessaires aujourd’hui. C’est évidemment une bonne 
chose, et bien sûr il ne serait pas juste de poursuivre une 
aide qui n’est plus nécessaire à l’heure actuelle. 

1-015

Arlene McCarthy (S&D). – (EN) Monsieur Trichet, je 
voudrais revenir sur votre relation avec le Comité 
européen du risque systémique (CERS) et sur le rôle que 
vous allez jouer. Je voudrais réellement savoir comment 
vous allez garantir une étroite collaboration en matière 
de travail analytique et de recherche et quelles sont les 
informations que vous allez collecter et les analyses que 
vous allez réaliser par rapport aux AES. Je voudrais 
savoir comment cela va fonctionner.

J’ai également cru comprendre que vous aviez déjà lancé 
un programme de collecte de données et de compilation 
des connaissances relatives au risque systémique - en 
vue de préparer le travail, de toute évidence. Je voudrais 
savoir ce que cela implique. Où en êtes-vous? Qui fait le 
travail? Ce travail est-il effectué en interne? Avez-vous 
déjà pu tirer des enseignements du travail déjà 
accompli? Avez-vous déjà entamé une procédure de 
recrutement pour les fonctions liées au CERS? 

1-016

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, je pense que le CERS 
lui-même a été conçu pour permettre une collaboration 
étroite avec les AES. Les chefs de ces autorités sont des 
membres votants du CERS et le CERS a été conçu de 
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façon à garantir une coopération étroite avec les micro-
superviseurs.

Il sera donc extrêmement important de faire en sorte que 
toutes les informations pertinentes dont disposent tous 
les participants à cet exercice - la Banque centrale et les 
autorités de surveillance, y compris celles au niveau 
national - fonctionnent aussi bien que possible. Les 
banques centrales elles-mêmes souhaitent clairement 
participer à cet exercice avec un maximum de confiance 
et de professionnalisme, toujours en vue de se concentrer 
non pas sur la microsupervision - et le CERS a 
clairement été conçu pour éviter toute confusion des 
responsabilités - mais sur l’aspect systémique 
proprement dit.

En ce qui concerne la collecte de connaissances et 
d’informations, la BCE, et les banques centrales de 
façon générale, font un travail important en matière de 
stabilité financière. Il s’agit d’une responsabilité 
importante qui nous incombe. C’est parce que les 
banques centrales se soucient des préoccupations à 
moyen et à long terme, de la stabilité des prix et de la 
stabilité financière, et parce qu’elles sont indépendantes, 
qu’il a été jugé opportun de donner à ces institutions 
«sages» la responsabilité de se concentrer sur le risque 
systémique - à nouveau, sans se substituer à une autre 
institution et sans confondre les responsabilités. Nous 
effectuons donc un travail important sur les aspects 
pratiques et conceptuels. Il y a beaucoup de travail à 
faire dans le monde entier, et surtout en Europe, étant 
donné notre ambition d’avoir un marché intérieur qui 
fonctionne le mieux possible. C’est extrêmement 
important au niveau des 27 lorsque nous parlons du 
Comité des risques.

Au sein du SEBC, nous avons lancé une procédure 
destinée à tirer parti des connaissances qui existent et du 
personnel spécialisé des 27 banques centrales afin de 
faire en sorte d’impliquer non seulement la BCE, avec 
ses propres connaissances et le capital humain qu’elle a 
accumulé, mais aussi l’ensemble du SEBC dans cette 
nouvelle responsabilité à laquelle je sais que le 
Parlement porte un grand intérêt depuis le tout début. 

1-017

Sylvie Goulard (ALDE). – Monsieur le Président, 
restons, s i  vous le voulez bien, sur ce sujet de la 
supervision. Vous avez répondu à M. Karas qui a 
exprimé une vision largement partagée, que nous 
souhaitions être ambitieux dans ce Parlement. Puis-je me 
permettre de vous demander dans quelle direction va 
votre first best sur ces questions-là et, dans le travail que 
nous aurons à faire au Parlement, maintenant que le 
Conseil a donné sa vision, quels sont, à votre avis, les 
éléments prioritaires pour renforcer ces instances de 
supervision, étant entendu qu’il est très important pour 
nous, comme vous l’avez dit, de montrer aux 
populations que nous ne sommes pas dans le business as 
usual et que nous voulons un système de contrôle des 
risques qui soit vraiment efficace? 1-018

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européene.  Merci beaucoup, Madame. Je vais résumer 
le first best aussi simplement que possible.

Pour ce qui concerne la Banque centrale européenne, 
nous avons toujours exprimé le sentiment qu’une banque 
centrale proche, très proche, mais avec lien fort avec la 
microsupervision était un concept meilleur qu’une 
banque centrale totalement isolée de la microsupervision. 
Nous l’avions dit au Conseil des gouverneurs de la 
Banque centrale européenne bien avant la crise. Nous 
l’avons dit publiquement. C’était notre position bien 
avant la crise.

Lorsque nous avons été interrogés par le comité de 
Larosière, nous avions indiqué que nous étions 
disponibles, en tant que BCE, pour exercer, le cas 
échéant, une fonction d’arbitrage au niveau de la 
microsupervision des banques et des institutions 
financières ayant une activité transfrontalière au sein de 
la zone euro. Donc, la Banque centrale européenne, en 
tant que Banque centrale de la zone euro, non pas en tant 
qu’institution européenne au niveau des Vingt-sept, 
aurait pu avoir cette fonction, qui n’a pas été retenue par
le comité de M. de Larosière et qui n’a pas été non plus 
retenue, comme vous le savez, au niveau du Conseil ou 
de la Commission. Je mentionne cela en passant.

Le deuxième first best que nous avions également retenu 
était celui qui consistait au niveau, le cas échéant, des 
autorités de surveillance prudentielle, d’avoir le plus de 
responsabilités possible au niveau du marché unique 
européen. Je me situe, cette fois-ci, au niveau des Vingt-
sept. Il est clair que ce qui a été décidé ne correspond 
pas à notre first best à la Banque centrale européenne. 
Mais j’ai dit aussi que je rendais hommage à la capacité 
de la présidence suédoise d’arriver à un résultat malgré 
une constellation de positions fort différentes.

Oui, bien sûr, je suis devant le Parlement et je sais bien 
que le Parlement dispose d’une clé. Je n’en doute pas. 
C’est la raison pour laquelle je réponds bien volontiers à 
la question qui m’était posée concernant notre first best.

Voilà, Madame, pour ce qui concerne la 
microsupervision et ce que vous aviez souhaité savoir. 

1-019

Kay Swinburne (ECR). – (EN) Si c’est possible, 
Monsieur Trichet, j’aimerais que vous nous fassiez part 
de votre avis sur la force actuelle de l’euro par rapport 
aux autres grandes devises de réserve, et notamment 
celles des grands pays de destination des exportations de 
la zone euro.

Lors des auditions de la semaine dernière, il a été 
souligné que le modèle suédois n’avait réussi au début 
des années 90 qu’après la dévaluation de la couronne 
suédoise. Après cela, la Suède a connu une décennie de 
forte croissance basée sur les exportations. Étant donné 
la force de l’euro à l’heure actuelle, qui réduit les 
possibilités d’exportation, une stratégie de relance basée 
sur l’exportation risque d’être très difficile.
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Pourriez-vous nous faire part de vos commentaires sur la 
force de l’euro et la stratégie de croissance à venir? 

1-020

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Il y a deux questions dans vos 
remarques et dans votre question. L’un concerne la 
position de l’euro par rapport aux autres grandes devises 
flottantes, et l’autre concerne le fonctionnement du 
marché unique proprement dit au sein de l’Europe 
des 27, avec les différentes devises concernées.

En ce qui concerne la position de l’euro en tant que 
grande devise flottante, je voudrais dire une chose qui 
me paraît extrêmement importante, comme vous le savez, 
à savoir que les autorités américaines déclarent et 
répètent volontiers que les États-Unis ont tout intérêt à 
avoir un dollar fort. Je dirais qu’un dollar fort est aussi 
dans l’intérêt des partenaires des États-Unis parmi les 
grandes devises flottantes, et qu’il est très important 
pour la stabilité et la prospérité de l’économie mondiale.

Pour en revenir à la position de l’euro en tant que grande 
devise flottante et en ce qui concerne les devises qui ne 
flottent pas au niveau mondial - notamment celles des 
pays émergents, surtout en Asie, qui sont actuellement 
sous-évaluées pour diverses raisons, parmi lesquelles 
l’intervention de l’État - je dirais qu’une réévaluation 
graduelle, progressive et ordonnée de ces devises vis-à-
vis du dollar et de l’euro, c’est-à-dire des grandes 
devises flottantes, est également souhaitable dans 
l’intérêt de la prospérité et de la stabilité mondiales.

En ce qui concerne l’intérieur du marché unique, le 
Traité déclare que les taux de change relèvent de 
l’intérêt commun. Je dirais qu’il est très important 
qu’aucun pays ne se dise content d’avoir une devise 
aussi faible que possible au sein du marché unique des 
27. Nous sommes dans des situations différentes. Nous 
devons faire face à des situations différentes, mais je 
suis sûr qu’aucun pays ne tente de se créer un avantage 
par le biais d’une telle politique. Ce n’est pas le cas à ma 
connaissance, et certainement pas le cas de la Suède en 
particulier. 

1-021

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Merci Monsieur 
Trichet pour votre straight talk habituel. Je poursuivrai 
donc en anglais, en vous challengeant de poursuivre 
dans la même ligne. 

1-022

FRPhilippe Lamberts (Verts/ALE) – (EN) Ce qui nous 
préoccupe - et je voudrais réellement avoir votre avis là-
dessus en toute candeur - est ce que la presse a appelé 
ces derniers temps le rôle «quasi-fiscal» joué par la BCE 
dans le cadre de son soutien accru au crédit. J’entends 
par là le fait que la Banque a accepté en garantie 
collatérale toutes sortes d’instruments, y compris des 
titres adossés à des actifs, dont personne ne sait 
exactement comment vous les évaluez. Il est bien sûr 
important de les évaluer, puisque nous voulons savoir 
dans quelle mesure les banques qui vous ont proposé ces 

titres bénéficient en fait d’une aide susceptible de 
fausser la concurrence au sein du marché unique par 
rapport aux autres banques. On peut également se 
demander si ce mode de fonctionnement est compatible 
avec le mandat de la BCE. Voilà ma première question.

Ma deuxième question, à laquelle il sera difficile de 
répondre, est la suivante: selon vos estimations, dans 
quelle mesure les organismes financiers basés dans 
l’Union européenne sont-ils encore exposés à des pertes 
qu’ils pourraient subir en 2010-2011? Il circule toutes 
sortes de chiffres - 500 milliards, mille milliards - des 
chiffres de ce genre. Quel est votre avis à ce sujet? 

1-023

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne la première 
question, avant que la crise n’éclate (pour nous) le 9 août 
2007, au moment où les turbulences ont commencé, 
nous possédions, comme vous le savez, un cadre de 
garanties collatérales plus ouvert que celui de nombre de 
banques centrales. Nous acceptions en garantie non 
seulement les titres publics, mais aussi les titres privés. 
Comme vous le savez sans doute, de l’autre côté de 
l’Atlantique, il y a eu des changements importants dans 
la façon d’envisager les garanties, et ils ont décidé 
d’accepter les titres privés en raison de la crise. Donc le 
fait que nous ayons accepté dès le début les TAA et les 
emprunts privés est conforme à ce que nous avions 
décidé dès le lancement de l’euro, et pas uniquement en 
temps de crise. Nous avons élargi le cadre de garanties 
collatérales durant la crise, mais nous avons aussi 
déclaré que nous suivions de très près nos propres 
risques. Comme vous l’aurez sans doute constaté, nous 
avons pris récemment certaines décisions justifiées par 
le fait que nous voulions précisément éviter de prendre 
des risques excessifs dans ce domaine.

En ce qui concerne la façon dont nous évaluons les TAA, 
nous avons notre propre façon de passer par un point 
central du système. Cette opération est réalisée par le 
système lui-même d’une façon qui m’a paru adéquate 
mais que nous pouvons améliorer à tout moment si nous 
estimons qu’il faut l’améliorer - comme nous l’avons 
prouvé très récemment, parce que les dernières 
améliorations datent de quelques jours à peine.

En ce qui concerne l’exposition des banques de la zone 
euro à des difficultés ou à des pertes sèches futures, je 
dirais à ce stade que vous avez raison d’affirmer que 
nous devons faire preuve d’une grande prudence, parce 
qu’il existe plusieurs chiffres qui ont été présentés avant 
d’être modifiés. Le FMI s’est lancé dans cet exercice. 
Nous faisons également preuve de prudence. Nous 
sommes beaucoup plus proches parce que le FMI a 
restreint son propre système d’évaluation, mais c’est 
toujours un peu difficile parce que les banques ne se 
trouvent pas du tout dans la même situation. Certaines 
banques se trouvent dans une situation excellente parce 
qu’elles ont fait preuve d’une grande prudence, alors que 
d’autres n’ont pas été prudentes. Il faut aussi tenir 
compte du fait qu’à l’heure actuelle, dans la zone euro, 
les anciens actifs toxiques ne sont certainement pas le 
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principal problème, même si certains articles de presse 
ou une opinion publique tournée vers le passé peuvent 
penser qu’ils constituent le principal problème. Ce n’est 
pas du tout le problème le plus important. J’ai déjà 
mentionné le problème le plus important. Nous 
traversons une récession très grave. Nous somme de 
nouveau en croissance, mais il y a des effets à 
retardement et il y a un certain nombre de crédits qui 
doivent être portés en pertes sèches. Et il faut aussi 
aménager des réserves adéquates. À l’heure actuelle 
cependant, je dirais que si nous prenons le système 
bancaire de la zone euro dans son ensemble, le 
provisionnement déjà effectué, le provisionnement qui 
sera fait et les bénéfices attendus au cours de l’année à 
venir, jusqu’à la fin de l’année prochaine, seront 
suffisants pour compenser les nouvelles pertes sèches 
provoquées par les effets à retardement de la récession. 

1-024

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Madame la 
Présidente, Monsieur Trichet, lors de la création de 
l’UME et de l’euro, aucun mécanisme d’emprunt de 
dernier recours n’a été prévu pour les pays en difficulté 
ou victimes d’une spéculation massive. Dans de tels, cas, 
un pays qui n’appartient pas à l’Union européenne peut 
simplement imprimer de l’argent ou faire appel au Fonds 
monétaire international. Si ce pays appartient à l’Union 
européenne mais pas à la zone euro, comme vous l’avez 
dit aujourd’hui si je vous ai bien compris, un mécanisme 
d’emprunt a bel et bien été prévu.

Mais pour les pays membres de l’Union européenne et 
de la zone euro, comme la Grèce, aucun mécanisme n’a 
été prévu pour leur permettre de souscrire des emprunts 
auprès de la Banque centrale européenne. Alors que se 
passe-t-il dans la pratique? Les banques commerciales 
grecques empruntent auprès de la Banque centrale 
européenne à un taux d’intérêt de 1 % et prêtent au 
Trésor grec à un taux de 4 %. Comme vous le 
comprendrez, il s’agit là d’un investissement sans aucun 
risque à la limite de la spéculation. Cette situation crée 
une impasse qui profite aux banques commerciales, 
tandis que l’économie réelle, qui ne voit pas passer 
l’argent de la Banque centrale européenne, est la 
véritable perdante.

Ceci étant, Monsieur Trichet, puis-je vous demander 
votre avis face à cette situation? Comment résoudre ce 
problème? Et, puisque vous avez mentionné la Grèce, 
qu’entendez-vous par «des décisions courageuses qu’il 
va falloir prendre»? 

1-025

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je voudrais dire tout d’abord que ce 
n’est pas un hasard si les pays de la zone euro ne sont 
pas éligibles pour certaines des mesures exceptionnelles,
par exemple, comme vous l’avez mentionné, le FMI ou 
l’aide à la balance des paiements provenant de l’UE elle-
même.

Le simple fait d’appartenir à la zone euro implique 
automatiquement le financement du déficit du compte 

courant. L’appartenance à cette zone constitue donc une 
aide considérable, et il y a un soutien immense dans la 
solidarité implicite mais extrêmement importante qui 
existe entre les différents pays partageant une même 
devise. Cette solidarité a été très visible récemment.

En ce qui concerne les mesures à prendre, ces mesures 
sont déterminées par la situation. Vous posez cette 
question par rapport à un pays en particulier, mais il est 
extrêmement important pour tous les pays, sans 
exception, de pouvoir rassurer leurs citoyens et leurs 
entreprises, financières ou non, qu’ils possèdent une 
stratégie viable pour leurs finances publiques.

Dans le cas contraire, vous risquez une crise de 
confiance des ménages et des entreprises. Et comment 
espérer une reprise de l’économie sans la confiance des 
ménages ni des entreprises?

Il y a évidemment le prix du refinancement du Trésor. 
S’il y a un manque de confiance faute d’une stratégie à 
moyen terme ou à long terme et faute d’une stratégie 
fiscale viable, comment diminuer les écarts? Le marché 
n’a aucune raison de se montrer plus confiant que les 
ménages et les entreprises, et le problème du 
refinancement de l’État provoque des difficultés 
énormes. Vous avez dit à juste titre que le Trésor restait 
la meilleure signature, et c’est vrai. Dans tous les pays,
le Trésor est encore considéré comme la meilleure 
signature, même si cette signature connaît des difficultés. 
Si c’est la meilleure signature, cela signifie que tous les 
autres participants du secteur privé devront se refinancer 
et accéder au crédit à un prix plus élevé.

Autant d’excellentes raisons de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir la crédibilité des stratégies à 
moyen terme et à long terme destinées à redresser la 
situation. 

1-026

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Vous avez 
certainement à l’heure actuelle l’un des postes les plus 
lourds de responsabilités, et peut-être l’un des plus 
intéressants au monde. En ce qui concerne la Grèce: au 
début, vous nous avez dit à deux reprises que cette 
situation vous semblait très, très critique. Qu’est-ce que 
cela signifie? Pourriez-vous peut-être vous montrer un 
peu plus spécifique à ce propos? Iriez-vous jusqu’à dire 
qu’il existe un risque que la situation évolue d’une façon 
semblable à ce que nous avons connu en Argentine? 
Pourriez-vous envisager que la Grèce se voie contrainte 
de quitter la zone euro, parce qu’il apparaît 
régulièrement qu’en réalité, elle n’aurait pas dû être 
autorisée à en devenir membre? Voilà ma première 
question.

Ma seconde question est que si vous regardez à présent 
les propositions et les initiatives législatives qui se 
préparent au niveau national et européen pour tenter de 
résoudre le problème des banques fantômes, qui ont pu 
se livrer à des activités bancaires hors bilan et qui ont 
utilisé un levier financier considérable, pensez-vous que 
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des mesures suffisantes ont été prises pour maîtriser ce 
problème largement répandu?

Ma troisième question est la suivante: partagez-vous 
l’avis de nombreux observateurs qui pensent que la 
stratégie de la Banque centrale européenne ne sera 
réellement mise à l’épreuve que lorsque l’appel fixe à un 
an de la Banque européenne, estimé à 442 milliards 
d’euros, arrivera à expiration au milieu de l’année - et ce 
chiffre est-il seulement correct? 

1-027

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant le premier point, je n’ai 
jamais mentionné la Grèce dans mes remarques initiales. 
J’ai eu une question sur la Grèce, je n’ai pas mentionné 
la Grèce moi-même. Je tiens à le dire clairement.
L’Islande et la Grèce ont été mentionnées dans une 
question, et j’ai répondu à cette question comme il se 
doit.

Je n’ai jamais mentionné l’Argentine. Et, dans ma 
réponse à une autre question concernant la Grèce, j’ai dit 
que mes remarques étaient valides pour n’importe quel
pays. N’importe quel pays. Il est clair que dans ce cas 
précis, tout comme dans le cas de l’Irlande par exemple, 
nous nous trouvons dans une situation particulièrement 
difficile. Dans le cas de l’Irlande, le gouvernement a pris 
des décisions très difficiles, et à juste titre, parce que la 
situation était difficile.

J’ai dit que j’étais convaincu que le même genre de 
décisions courageuses et indispensables seraient prises 
dans le cas de la Grèce également. Une fois de plus, ces 
remarques s’appliquent à tous les pays à des degrés 
variables de gravité, comme chacun peut le voir. Mais il 
est aussi tout à fait exact que si l’on peut se fier à une 
stratégie à moyen et à long terme crédible, il s’agit là 
d’un élément important qui contribuerait à promouvoir 
la croissance et la reprise.

En ce qui concerne la deuxième question relative aux 
banques fantômes, tout ce que nous faisons au niveau 
mondial, au niveau européen et au niveau du Comité de 
Bâle est conçu pour éviter de tomber à nouveau dans le 
piège de cette anomalie des banques fantômes, qui ont 
été l’un des principaux éléments déclencheurs de la 
catastrophe que nous avons connue récemment.

Nous sommes tous bien décidés à éviter ce genre 
d’anomalies et à éliminer une grande partie des risques 
encourus par les organismes financiers faute d’une 
compréhension suffisante de ce que l’on entend 
exactement par «titrisation».

En ce qui concerne les décisions que nous avons prises, 
je dois avouer que la BCE et l’Eurosystème - l’équipe 
européenne de la zone euro - ont été mis dans une 
situation extrêmement difficile, tout comme toutes les 
autres banques centrales du monde entier et notamment 
notre homologue de l’autre côté de l’Atlantique. Je 
pense que nous avons réagi promptement, et avec audace 
dans les cas où cela était nécessaire, mais sans perdre de 

vue notre mission première, qui est de garantir la 
stabilité des prix et ainsi de fixer les attentes en termes 
d’inflation. Je le dis avec une certaine fierté. Nous avons, 
et c’est remarquable, maintenu solidement les prévisions 
d’inflation dans la norme de notre définition: inférieure à 
2 %, mais proche de ces 2 %.

Toutes nos actions, y compris la suppression de 
l’opération à un an que j’ai déjà mentionnée, ont pour 
objectif de réagir aux circonstances tout en préservant 
cette crédibilité essentielle. Nous le faisons non 
seulement parce que telle est la mission qui nous a été 
confiée par nos concitoyens et par les Traités, mais aussi 
parce qu’il s’agit d’une excellente façon de préserver 
une croissance durable et la prospérité à moyen et à long 
terme.

Cette approche nous a considérablement aidés durant la 
période de crise en évitant la réalisation du risque 
déflationniste, qui était important au moment de la crise 
qui a fait suite directement à l’effondrement de 
Lehman Brothers. 

1-028

Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL) Je laisserai de 
côté les questions auxquelles vous avez déjà répondu, 
même si elles en suscitent toujours d’autres.

J’aimerais connaître votre évaluation, dans une 
perspective d’avenir, des projets visant à créer des 
organismes de supervision financière. Nous n’avons pas, 
par exemple, de marché commun européen des 
organismes bancaires. Ce marché est complètement 
différent d’un pays à l’autre. Dans certains pays il est 
fragmenté, et il est dominé par les banques locales qui 
occupent une partie importante du marché. Dans certains 
pays, le marché est entièrement dominé par les grands 
groupes internationaux. Je voudrais vous poser la 
question suivante: percevez-vous le danger de cette 
situation? Certains commencent à penser qu’il y a un 
danger. Sans remettre en cause l’idée de la supervision 
financière, je voudrais vous demander si vous pensez 
que la supervision financière porte le risque d’une 
déstabilisation à grande échelle des marchés locaux, 
surtout dans la première phase de son fonctionnement et 
lors de l’instauration d’une médiation contraignante. 
N’est-ce pas particulièrement vrai dans le cas des 
marchés dominés par les organismes financiers basés à 
l’extérieur du pays? 

1-029

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Une première remarque. Il me 
semble que lorsque l’on envisage la situation réelle dans 
tous les pays en dehors de la zone euro et les économies 
membres de l’Union européenne, le fait que dans 
certains cas - comme c’est le cas dans votre question -
une grande partie du secteur bancaire était dominée par 
des organismes étrangers a joué un rôle stabilisateur, 
parce que ces banques pouvaient obtenir des liquidités 
de la part de leurs maisons mères.

Je dois dire également que, lorsque nous avons lancé ces 
mesures exceptionnelles que j’ai déjà mentionnées près 
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l’intensification de la crise, nous avons dit à nos banques 
de la zone euro: si vous avez des filiales en Europe 
centrale et de l’Est en particulier, vous devez continuer à 
les alimenter en liquidités. Ce que nous faisons, nous le 
faisons pour la stabilité du secteur bancaire en général 
mais en considérant que vous êtes responsables de vos 
groupes, y compris en Europe centrale et orientale. Une 
fois de plus, cela faisait partie du message que nous leur 
avons envoyé à l’époque et que nous continuons 
évidemment à leur envoyer à l’heure actuelle.

En ce qui concerne l’impact des nouvelles autorités, dont 
le timing dépend entièrement des décisions du Parlement, 
évidemment - je ne partage pas les craintes que vous 
suggérez. Il me semble que ces autorités ont été 
correctement équilibrées, et je ne vois pas pourquoi il 
faudrait craindre - si je vous comprends bien - un 
fonctionnement inéquitable de ces autorités en cas de 
problèmes particuliers dans votre pays. 

1-030

Werner Langen (PPE). – (DE) Monsieur le Président, 
tout d’abord, je voudrais souligner que la Banque 
centrale européenne a agi très prudemment et avec 
calme au cours de cette crise financière, et la 
stabilisation est en partie le fruit de votre bilan positif. 
En ce qui concerne les risques systémiques: le marché 
financier s’est développé de façon impressionnante entre 
2000 et 2007, passant de trois fois à onze fois le produit 
intérieur brut (PIB) réel. Pensez-vous, que le marché 
financier devrait reculer, par exemple, pour revenir au 
niveau de 2000? Et que pensez-vous des suggestions 
avancées par les États-Unis  et visant à prendre des 
mesures vers la décentralisation du secteur bancaire? 
Dans la mesure où certaines banques sont sorties encore 
plus grandes de la crise financière, les risques pour les 
États ont augmenté au lieu de diminuer. Et en ce qui 
concerne les risques systémiques: n’avons-nous pas 
aussi besoin rapidement de chiffres bilantaires 
transparents et exacts? Selon moi, le problème trouve sa 
cause première dans le fait que tous les risques n’étaient 
pas représentés dans les bilans des banques. En 
conséquence, les banques ne se font plus mutuellement 
confiance, et les liquidités fournies par la Banque 
centrale n’y ont pas changé grand chose. Qu’en pensez-
vous? 

1-031

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne le risque, et le 
Comité du risque systémique, vous avez demandé si une 
contraction des marchés financiers, des organismes, du 
secteur bancaire était opportune. Je voudrais éviter de 
vous donner une réponse simpliste.

Je pense que nous devons envisager cette situation sous 
tous ses angles. Et bien entendu, au sein du Comité du 
risque systémique, nous devons envisager cette question 
du point de vue de la stabilité systémique en gardant à 
l’esprit cette expérience effroyable que nous venons de 
connaître. Cela nous demande de réfléchir à tous les 
phénomènes surprenants. Pour répondre à ce que vous 
venez de mentionner, je dois dire qu’il est intriguant que 
le solde nominal des produits dérivés ait été multiplié 

par sept sur une période de sept ou huit ans, entre 2000 
et 2007.

Quel phénomène peut provoquer une transformation 
structurelle d’une telle ampleur? C’est une question qu’il 
faut poser. Je ne dis pas que nous devions conclure 
immédiatement que cette évolution est tout à fait 
anormale, qu’elle est trop rapide et que nous devons la 
freiner. Je dis qu’il faut poser la question, et qu’il faut la 
poser systématiquement. Je pense que c’est le genre de 
question qu’il faudrait poser au niveau européen, au 
niveau des États-Unis et certainement au niveau de la 
finance mondiale, par un dialogue approprié au niveau 
mondial.

Je dirais la même chose pour les organismes présentant 
un ratio de levier important. Par exemple, les sommes 
gérées par des organismes utilisant massivement le 
levier financier ont été multipliées par six au cours de la 
période que vous avez mentionnée. Il faut donc aussi 
comprendre ce qui se passe et savoir si cette évolution 
est un facteur de stabilité ou d’instabilité. Le Comité du 
risque devra se poser ce genre de questions.

Mais à nouveau, je pense que nous devons éviter de 
répondre de façon précipitée à cette question. Nous 
devons envisager ces questions très minutieusement, très 
systématiquement et très professionnellement.

En ce qui concerne les institutions elles-mêmes, vous 
avez mentionné le fait que certaines d’entre elles 
devenaient de plus en plus importantes. À nouveau, nous 
devons étudier cette question très minutieusement. Il me 
semble simpliste de dire «c’est trop gros, nous ne 
devrions pas avoir d’organismes dépassant une certaine 
taille». L’argument selon lequel certains organismes 
financiers sont «trop interconnectés» nécessiterait lui 
aussi une analyse plus poussée, humble dirais-je, mais 
aussi systématique et hautement professionnelle.

Selon moi, la première chose à faire est évidemment 
d’étudier les grands organismes fortement interconnectés 
et d’analyser le risque systémique qu’ils posent 
intrinsèquement. Ensuite, si nécessaire, nous devons 
renforcer les prudentiels, renforcer leurs moyens de 
défense, parce que ces organismes devraient internaliser 
le fait qu’ils sont confrontés à un risque systémique; 
c’est la première chose.

Deuxièmement, au cas où ces organismes 
s’effondreraient malgré les prudentiels conçus pour 
éviter la matérialisation de ce risque, il faudrait 
introduire des «dernières volontés» et des améliorations 
adéquates de l’environnement juridique applicable à ces 
grands organismes interconnectés afin de minimiser le 
danger pour le système lui-même, et cela demande un 
travail difficile. Et, évidemment, nous devons travailler 
en permanence à l’amélioration du système lui-même et 
de sa résistance, parce que l’influence systémique de 
chaque institution dépend entièrement de la fragilité ou 
de la résistance du système lui-même. 

1-032
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Iliana Ivanova (PPE). – (EN) J’ai deux brèves 
questions. La première concerne les stratégies de sortie 
et le drapeau rouge que vous avez mentionné lors de 
votre présentation, à savoir les déséquilibres fiscaux. 
Étant donné que de nombreux pays de l’Union 
européenne sont confrontés à un endettement important 
et à des déficits budgétaires croissants, quel sera d’après 
vous l’impact du retrait de ces liquidités supplémentaires 
sur ces pays? Quelle sera la politique de la BCE vis-à-
vis des pays fortement endettés lorsqu’ils n’auront plus 
la possibilité de maintenir des liquidités aux conditions 
favorables qu’ils ont connues précédemment?

Ma deuxième question concerne les États membres qui 
ne font pas partie de la zone euro. Il me semble 
important que la BCE, les États membres de la zone euro
et la Commission encouragent l’intégration économique 
et monétaire et l’élargissement de la zone euro, surtout 
dans le contexte de la crise économique et financière. 
Ma question est la suivante: comment la BCE 
soutiendra-t-elle les efforts déployés par les États 
membres en dehors de la zone euro pour rejoindre la 
zone euro, notamment dans les cas où ils ont des 
antécédents reconnus de discipline fiscale, de façon à 
montrer à ces pays qu’ils sont en bonne voie? 

1-033

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En réponse à la première question, 
je dirais que nous sommes convaincus, au sein de la 
BCE, qu’il est extrêmement important de posséder un 
stratégie durable pour les politiques fiscales à moyen et à 
long terme. Je me réjouis également que l’Eurogroupe et 
le Conseil Ecofin partagent ce sentiment. Comme vous 
le savez, le dernier Conseil Ecofin a pris un certain 
nombre de décisions qui vont exactement dans ce sens. 
Nous soutenons pleinement la Commission dans son 
rôle - une mission difficile, mais dont elle s’est fort bien 
acquittée dans des circonstances difficiles - et nous 
confirmons avec enthousiasme les domaines d’action 
identifiés par la Commission et décidés par les pouvoirs 
exécutifs. Nous demandons à la plupart d’entre eux de 
mettre en œuvre ce qui a été décidé, et à d’autres de 
prendre les décisions qui s’imposent au cours des 
prochaines semaines.

En ce qui concerne l’élargissement de la zone euro, nous 
considérons que cet élargissement est très important et 
qu’il nécessite la convergence adéquate mentionnée dans 
le Traité. Nous estimons - et je pense que tous les 
gouvernements partagent désormais cet avis - qu’il est 
important de respecter le Traité dans son état actuel. Je 
mentionne toujours le fait qu’il est très important que les 
pays qui rejoignent la zone euro soient pleinement 
préparés pour leur propre prospérité, parce que s’ils ne 
sont pas pleinement préparés, ils vont avoir des 
difficultés au sein de la zone euro. Je dirais qu’il est 
aussi d’une extrême importance, pour la zone euro dans 
son ensemble, de garder la crédibilité dont elle jouit 
actuellement et qui a été promise à tous les citoyens de 
la zone euro. Voilà comment nous voyons les choses. 

1-034

PRÉSIDENCE DE MmeArlene McCARTHY

Vice-présidente de la commission des affaires 
économiques et monétaires

1-035

Olle Ludvigsson (S&D). – (SV) Madame la Présidente, 
je voudrais remercier M. Trichet d’être ici aujourd’hui 
pour nous donner des informations et pour répondre à 
nos questions.

Comme nous le savons, toute l’Europe connaît un taux 
de chômage élevé. L’emploi accuse un net recul. Dans 
de nombreux pays, certains signes permettent d’espérer 
une reprise de la croissance l’année prochaine. Dans 
certains secteurs, nous constatons même une 
augmentation progressive du nombre de nouvelles 
commandes. Mais nous ne devons pas oublier que nous 
partons d’un niveau très bas.

Malheureusement, il semble que la crise de l’emploi et 
le chômage persistent, et même qu’ils empirent. Les 
personnes les plus durement touchées par la crise sont 
souvent celles qui sont mal intégrées au marché du 
travail et qui possèdent un niveau d’éducation peu élevé. 
De nombreux observateurs pensent qu’il y a un risque 
que le chômage persiste à un niveau élevé permanent. 
Comment la Banque centrale européenne évalue-t-elle la 
possibilité de faire baisser le taux élevé de chômage? 
Quelles sont les mesures économiques, par exemple en 
matière de formation, que la BCE juge appropriées? 

1-036

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, vous avez absolument 
raison de dire que nous connaissons actuellement des 
difficultés particulières dues aux effets à retardement de 
la récession. Cette récession a créé un potentiel de 
chômage considérable, et nous constatons que le 
chômage augmente aujourd’hui malgré la reprise de 
l’économie.

Cette croissance positive ne suffit toutefois pas à contrer 
les effets à retardement de la récession qui l’a précédée. 
C’est un élément particulièrement important parce qu’il 
nuit à la confiance, et c’est pourquoi nous insistons sur 
tous les éléments susceptibles de renforcer la confiance 
et de permettre à l’économie de la zone euro et de toute 
l’Europe de profiter de cette confiance accrue. 

En ce qui concerne le problème du chômage, nous 
considérons comme un principe général que les réformes 
structurelles décidées en principe par l’Europe, par tous 
les pouvoirs exécutifs, doivent aboutir à une économie 
qui, toutes autres choses étant égales, sera plus active, 
plus dynamique et davantage orientée vers l’emploi. Il 
en va de même pour le programme de Lisbonne adopté 
par les différents gouvernements.

Nous considérons qu’à l’intérieur du programme de 
Lisbonne, dans le cadre des réformes structurelles 
adéquates, la réforme de la formation et de l’éducation 
est extrêmement importante. Nous sommes une 
économie de la connaissance, et nous deviendrons de 
plus en plus une économie de la connaissance. Dans la 
division du travail au niveau mondial, nous accordons de 
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plus en plus d’importance à la connaissance, à 
l’éducation et à une formation adéquate. Nous devons 
nous spécialiser de plus en pl u s  en matière de 
marchandises et de services négociables afin de nous 
concentrer sur les marchandises et les services 
négociables à forte valeur ajoutée et technologiquement 
avancés, et cela nécessite une attention particulière dans 
ce domaine.

Nous sommes également convaincus qu’à l’heure 
actuelle, dans certains pays en particulier, des réformes 
structurelles adéquates dans le domaine du marché du 
travail seraient particulièrement importantes pour 
promouvoir la création d’emplois. 

1-037

PRÉSIDENCE DE Mme Sharon BOWLES
Présidente de la commission des affaires économiques et 

monétaires

1-038

Peter Simon (S&D). – (DE) Monsieur le Président, à un 
moment où nous nous concentrons sur la lutte contre la 
crise actuelle, ou plutôt sur la prévention de futures 
crises, d’autres réfléchissent déjà à la façon de faire face 
à une autre crise et à la défaillance des organismes 
financiers présentant une importance systémique. L’un 
des principaux représentants à la pointe de cette 
tendance est certainement le PDG de la Deutsche Bank 
M. Ackermann, qui a annoncé publiquement il y a 
quelques semaines que sa banque envisageait de créer un 
fonds dans lequel les organismes privés, les banques et 
les gouvernements pourraient investir, en quelque sorte, 
au cas où le scénario le plus pessimiste se réaliserait lors 
d’une nouvelle crise. Cette annonce a provoqué une 
certaine indignation au sein de l’opinion publique 
allemande, parce que nul ne peut ignorer que les 
organismes comme la Deutsche Bank, qui engrangent à 
nouveau des bénéfices record, aimeraient en fin de 
compte, en cas d’échec de leurs activités 
institutionnalisées, nationaliser les pertes. J’aimerais 
connaître votre avis à ce sujet. 

1-039

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, il est extrêmement 
important de rendre le système plus résistant dans son 
ensemble. C’est sous cet angle qu’il faut envisager ce 
que nous faisons en matière de prudentiels en particulier, 
tout en tenant compte comme il se doit de la situation 
actuelle, qui reste très difficile. Mais comme vous le 
savez, nous avons le sentiment qu’en 2012, les 
exigences de fonds propres des organismes financiers 
devront être plus importantes qu’elles ne le sont à 
l’heure actuelle, dans le but notamment de rendre chaque 
organisme, et ainsi le système lui-même, plus résistant.

Ainsi, d’une certaine façon, l’idée de mettre de côté 
quand les choses vont bien les réserves qui pourraient 
s’avérer nécessaires en période de crise semble tout à 
fait naturelle. Nous envisageons également certaines 
mesures anticycliques qui permettraient, dans le cadre de 
Bâle II, de faire en sorte, au niveau systémique, que 
chaque organisme mette de côté les moyens nécessaires 

pour faire face aux difficultés qui pourraient survenir à 
l’avenir.

Le fait de demander aux gouvernements de mettre de 
côté ex ante toutes les réserves qui pourraient s’avérer 
nécessaires en cas de problème futur me semble relever 
de la compétence des parlements. Comme je l’ai dit, il 
me semble actuellement peu probable que les 
contribuables soient prêts à endosser une deuxième fois 
les risques qu’ils ont acceptés dans le cas de la crise 
actuelle. Je n’irais pas suggérer qu’il s’agit 
nécessairement d’une mesure très utile à l’heure actuelle. 
Avant de demander aux contribuables de contribuer 
encore plus, nous devons d’abord rendre le système lui-
même plus résistant. Mais nous verrons si, même 
lorsque nous aurons fait tout ce qui nous semble indiqué 
pour rendre le secteur privé nettement plus résistant et 
moins fragile, le contribuable pourrait être appelé à 
intervenir à nouveau dans certains cas. Personnellement, 
je n’exclus pas entièrement cette possibilité. Mais, à 
nouveau, cela ne me semble pas être la bonne façon 
d’envisager le problème à l’heure actuelle. 

1-040

Ramon Tremosa I Balcells (ALDE). – (EN) Certains 
pays de la zone euro commencent à se rétablir, mais il y 
en a d’autres, comme l’Espagne, que l’absence de 
réformes condamnera à rester en récession pendant les 
prochains mois, voire les prochaines années. En France 
par exemple, le crédit à la consommation et les ventes de 
maisons augmentent à nouveau, alors qu’en Espagne, le 
marché du logement reste plat et inerte.

Dans un scénario de divergence européenne, il se 
pourrait que les hypothèses optimales pour la zone de 
devise ne soient plus valides et qu’une politique 
monétaire basée sur les moyennes devienne au contraire 
néfaste. Ainsi certains pays européens comme 
l’Allemagne ou la France affichent à nouveau une 
inflation positive, alors que d’autres, comme l’Espagne, 
la Grèce, le Portugal ou l’Irlande, restent en déflation.

La mise en œuvre d’une politique monétaire basée sur 
les moyennes serait donc néfaste dans ce cas, surtout si 
le taux de croissance plus élevé des économies française 
et allemande devait entraîner une politique monétaire 
moyenne légèrement plus restrictive. Cette politique 
provoquerait de nouveaux cycles de déflation dans les 
pays à tendance déflationniste.

La BCE a-t-elle des plans pour faire face précisément à 
ce problème, ou bien compte-t-elle poursuivre la 
politique monétaire moyenne qu’elle a menée jusqu’à 
présent?

Encore une question très brève concernant la 
transparence. Je pense que la transparence renforce la 
transparence, et je pense qu’il n’y a pas de compromis à 
faire entre la transparence et l’indépendance.

Afin de renforcer sa légitimité, la BCE devrait publier le 
compte-rendu des réunions du Conseil des gouverneurs 
conformément à la pratique adoptée par la Réserve 
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fédérale américaine, la Banque d’Angleterre ou encore 
la Banque du Japon. Et cette transparence ne devrait-elle 
pas s’appliquer aussi aux modèles internes utilisés pour 
évaluer les garanties liquides? Je vous en prie, ne vous 
sentez pas obligé de mentionner les différentes
interprétations nationales possibles de la transparence. 
Cette crise nous a fait mieux prendre conscience du fait 
que nous sommes tous dans le même bateau. 

1-041

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Ma première observation est que 
nous faisons partie d’une union monétaire unique. C’est 
un message qui s’adresse non seulement à vous, mais 
aussi à vos collègues qui ont posé des questions 
concernant l’adhésion à la zone euro. Adhérer à l’euro, 
c’est comprendre que l’on se trouve dans une zone à 
monnaie unique. L’euro lui-même est unique. Vu depuis 
l’Asie ou depuis l’Amérique, il n’y a pas deux euros, 
l’un pour l’Espagne et l’autre pour le reste de la zone 
euro. Il y a un seul euro. Il n’y a qu’une seule crédibilité 
pour l’euro. Il n’y a qu’un seul taux d’intérêt pour l’euro. 
Il n’y a qu’un seul taux de change pour l’euro, et il 
existe évidemment une seule institution responsable de 
la crédibilité de l’euro et pour la stabilité des prix dans 
l’ensemble de la zone euro - un espace qui comprend 
330 millions d’habitants et 16 pays. Cet espace est du 
même ordre de grandeur que les États-Unis d’Amérique. 
Personne n’imagine que les États-Unis d’Amérique 
conçoivent leur politique monétaire spécialement pour la 
Californie, le Massachusetts, la Floride ou le Wyoming. 
La politique monétaire des États-Unis est conçue pour le 
continent des États-Unis. Nous concevons une politique 
monétaire pour le continent de la zone euro, et ces deux 
continents ont à peu près la même taille. Je répète que 
c’est extrêmement important.

Bien sûr, quand vous avez une politique monétaire 
conçue pour la stabilité et la prospérité de 330 millions 
de personnes, vous avez un certain nombre de décisions 
au niveau national en matière de politiques fiscales, de
coûts par unité de travail dans l’économie et de réformes 
structurelles. Il y a moyen de faire énormément au 
niveau national. Je vous demande de saisir l’importance 
du pouvoir décisionnel qui reste au niveau national. 
C’est très important. Nous avons une surveillance entre 
pair des politiques fiscales. Nous avons une surveillance 
entre pairs de plus en plus importante des tendances en 
matière d’indicateurs concurrentiels, y compris de coûts 
par unité de travail - ce qui est une bonne chose - et nous 
avons la surveillance des politiques structurelles.

En ce qui concerne la transparence, nous avons été la 
première banque centrale au monde à publier en temps 
réel une déclaration préliminaire de cinq ou six pages 
expliquant en détail le raisonnement du Conseil des 
gouverneurs. Cette pratique n’existait pas avant la 
création de la BCE. Nous avons transformé la façon 
d’envisager la transparence. Lors de notre création, nous 
avons été la première grande banque centrale à organiser 
des conférences de presse immédiatement après les 
décisions du Conseil des gouverneurs. Cette pratique a 
été instaurée par mon prédécesseur, Wim Duisenberg. 

C’est aussi une façon de faire preuve d’un maximum de 
transparence: répondre aux questions en temps réel 
immédiatement après les décisions du Conseil des 
gouverneurs et avoir cinq ou six pages d’explications 
destinées à expliquer nos décisions, notre diagnostic et 
notre point de vue dans le cadre d’une conférence de 
presse organisée immédiatement après.

Nous estimons qu’il ne serait pas indiqué de révéler les 
votes individuels éventuels. Nous estimons qu’il faut 
tenir compte du fait que nous avons 16 pays différents et 
que chaque membre du Conseil des gouverneurs doit 
défendre la décision prise par l’entité concernée, c’est-à-
dire le collège, le Conseil des gouverneurs. 

1-042

Danuta Maria Hübner (PPE). – (EN) Pour moi, la 
stratégie de sortie est un ensemble de mesures politiques 
correctement équilibrées qui nous permettraient 
d’abandonner toutes ces politiques monétaires, 
budgétaires mais aussi financières intenables, et cela 
nécessite évidemment un mécanisme de coordination 
efficace. Ceci me ramène au lien entre la sortie 
monétaire et la sortie fiscale. Mais je voudrais envisager 
cela sous un angle légèrement différent de celui de mes 
collègues.

Nous savons que la crise a des impacts différents sur les 
différents États membres. Certains sortiront de la crise 
avant d’autres, et nous aurons donc un calendrier 
variable pour la sortie fiscale. Je pense toutefois qu’il 
sera important, pour chaque État membre, que la sortie 
monétaire suive la sortie fiscale afin d’éviter le piège qui 
consisterait à rembourser les dettes publiques à un taux 
d’intérêt plus élevé.

Par conséquent, ma première question dans ce contexte 
est la suivante. Pensez-vous que la suppression de toutes 
les mesures exceptionnelles, que la Banque prévoit dans 
un avenir très proche, peut être réalisée de telle façon 
qu’elle ne soit pas interprétée comme la préparation 
d’une hausse des taux d’intérêt? Parce que si le marché 
s’attend à une hausse des taux d’intérêt, ceci aurait 
évidemment pour effet de renforcer encore plus l’euro et 
de saper la reprise.

Ma deuxième question dans ce contexte est la suivante: 
la BCE pense-t-elle qu’il soit nécessaire d’avoir un plan 
en vue de faciliter la coordination de ces stratégies de 
sortie fiscale pour faire en sorte que la sortie monétaire 
se fasse avec un maximum de douceur, et quel devrait 
être selon vous le cadre institutionnel pour une 
coordination efficace de la sortie fiscale, parce que je 
pense que l’efficacité de la sortie fiscale dépendra dans 
une grande mesure de la bonne coordination de la 
stratégie de sortie fiscale? 

1-043

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) J’ai plusieurs remarques. Tout 
d’abord, comme vous l’avez dit vous-même, il n’existe 
pas un concept unique de sortie en matière de politique 
fiscale. Certains pays étaient extrêmement bien gérés, ils 
étaient exemplaires, si bien que ce problème ne se pose 
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même pas pour eux. D’autres sont très lourdement 
endettés. Certains ont déjà entamé leur sortie fiscale. 
L’Irlande a lancé sa stratégie de sortie fiscale. D’autres 
commenceront en 2011. Comme je l’ai dit, certains en 
2010, d’autres en 2011. Vous voyez donc que d’une 
certaine façon, le concept a déjà été lancé. Quoi qu’il en 
soit, il a été décidé, sur proposition de la Commission, 
de définir un ensemble de politiques adaptées au niveau 
des différents gouvernements.

En ce qui concerne l’autre concept d’aide au secteur 
financier, la sortie, comme je l’ai dit, a déjà commencé. 
Le soutien considérable apporté au secteur financier ne 
doit pas être confondu avec les politiques fiscales 
proprement dites. Ce soutien consiste à proposer aux 
banques des options de recapitalisation, une option de 
garantie pour un refinancement à long terme, une option 
diminuée ou une option d’assurance et ainsi de suite. 
Toutes ces mesures ont été conçues, tout comme nos 
propres mesures exceptionnelles, pour faire face à une 
situation exceptionnelle qui entravait le fonctionnement 
normal d’un grand nombre de marchés. Ces mesures 
sont déjà en cours de suppression du fait des 
améliorations constatées sur le marché.

En ce qui concerne nos propres décisions, nous avons les 
mesures non conventionnelles et nous avons les mesures 
conventionnelles.

Jeudi dernier, et je l’ai répété très clairement ici, nous 
avons jugé que le taux d’intérêt était adéquat. Le fait que 
nous entamions la suppression d’un certain nombre de 
mesures non conventionnelles est sans impact sur le taux 
d’intérêt. À l’heure actuelle, nous pensons que les taux 
d’intérêt sont au bon niveau. Nous n’avons pas 
l’intention de communiquer un message relatif aux taux 
d’intérêt à l’heure actuelle.

Chacun sait que nous avons un seul cap à tenir, comme 
je l’ai dit, et s’il s’avère nécessaire de modifier notre 
politique monétaire, nous le ferons dans le but de 
maintenir la stabilité des prix à moyen et à long terme 
ainsi que la crédibilité de la stabilité des prix. 

1-044

Enikő Győri (PPE). – (HU) Monsieur le Président, je 
me réjouis que vous ayez déjà mentionné l’Europe 
centrale et orientale dans votre introduction, en disant 
que la situation semblait se stabiliser. Mais nous savons 
tous qu’au niveau de l’économie réelle, certains pays 
connaissent encore des problèmes extrêmement graves. 
Vous vous souviendrez qu’il y a à peine trois mois, je 
vous ai demandé si la Banque centrale européenne 
procédait aux transactions d’échanges croisés (swap) 
d’une façon différente dans les pays en dehors de la zone 
euro. Vous avez répondu à l’époque, tout comme vous 
venez de le faire, que les banques étaient surveillées de 
très près afin de déterminer ce qu’elles faisaient dans la 
région, et qu’il leur avait été demandé d’alimenter le 
marché en liquidités.

Quand nous regardons la situation actuelle, surtout dans 
le cas de la Hongrie, les opérateurs du marché 

continuent à se plaindre de l’insuffisance des crédits 
disponibles sur le marché. Je voudrais vous demander si 
la situation actuelle fait l’objet d’une surveillance étroite 
et dans quelle mesure vous êtes satisfait du niveau de 
liquidité.

Sur ce point, à nouveau, les banques se plaignent que 
l’augmentation de l’exigence de fonds propres dans 
l’Union européenne aura un effet néfaste sur elles. Elles 
font valoir que tandis que leurs homologues d’Europe de 
l’ouest ont reçu des injections de capital suffisantes par 
le biais de paquets massifs de sauvetage des banques, 
rien de comparable ou presque n’a été proposé en 
Europe centrale et orientale. Les quelques mesures 
prises pour sauver les banques sont minimes. Par 
conséquent, si des exigences de fonds propres plus 
élevées sont imposées aux banques, leurs concurrents 
d’Europe occidentale pourront plus facilement satisfaire 
ces exigences.

Il est clair que les exigences sont renforcées pour les 
Européens de l’Est. Dans la mesure où ces banques 
n’ont pas eu accès à ce genre d’aides d’État, elles auront 
plus de mal à satisfaire ces exigences, ce qui réduira 
encore plus les crédits disponibles sur le marché. Je 
voudrais savoir si vous partagez cette préoccupation, et 
ce que je dois dire aux banquiers hongrois? Comment 
puis-je les rassurer? 

1-045

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je me souviens de vos questions de 
la dernière fois.

Permettez-moi simplement de dire en passant que nous 
entretenons avec la Banque centrale de Hongrie des 
relations très étroites basées sur la confiance. Comme 
vous le savez, les relations financières entre les deux 
banques centrales fonctionnent bien. Il me semble que ce 
que nous faisons directement avec la Banque centrale de 
Hongrie, et les résultats que nous pouvons obtenir par 
les messages que nous envoyons aux banques 
commerciales de la zone euro, dans le contexte de leurs 
relations avec leurs propres pendants ou filiales en 
Europe centrale et orientale, sont deux méthodes que 
nous utilisons pour tenter d’apporter une aide. Mais ce 
qui compte aussi évidemment, c’est la clarté de la 
stratégie à moyen terme du pays lui-même. Cette clarté 
est absolument vitale, et elle a beaucoup aidé. 

1-046

Vicky Ford (ECR). – (EN) Merci beaucoup, Monsieur 
Trichet, de nous avoir donné une explication aussi claire 
des mesures prises par la BCE pour aider à sortir de la 
crise et de ce que vous comptez faire dans le contexte du 
Comité du risque systémique.

Je reste cependant assez perturbée. Lors de notre 
dernière réunion, en septembre, nous avons discuté des 
conflits d’intérêts potentiels liés au fait que vous 
dirigerez ces deux institutions, et vous nous avez 
expliqué que, pour maintenir la distinction entre ces 
deux fonctions, vous auriez non seulement des 
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personnels distincts, mais que vous rendriez compte 
deux fois au Parlement pour ces deux rôles.

Mais l’entrecroisement des responsabilités qui est 
apparu évident aujourd’hui me montre que nous avons 
déjà, ou peut-être que vous avez déjà enfreint votre 
propre règle concernant la séparation de ces deux rôles.

Seriez-vous d’accord pour dire que la façon dont est 
conçue la responsabilité de ce nouveau rôle, tout comme 
celle des nouvelles autorités de supervision, est 
extrêmement opaque? 

Mon deuxième point concerne les responsabilités de ces 
autorités, et je remercie Ramon d’avoir mentionné 
l’Espagne. Une délégation de cette commission s’est 
rendue en Espagne la semaine dernière et oui, ce pays 
traverse encore une crise économique et sociale 
profonde, mais il a évité les pires effets de la crise 
financière grâce à une approche plus prudente de la 
régulation au niveau national ces dernières années.

En fait, la Banque d’Espagne avait détaché 70 membres 
de son personnel auprès de Banco Santander, dans le 
cadre d’une approche de régulation très impliquée sur le 
terrain. J’ai comparé cela aux chiffres que j’ai reçus la 
semaine dernière: les effectifs du CSER comptent 
actuellement 30 personnes, ils en auront bientôt 80, et je 
les ai comparés aux plus de 3 000 qui travaillent à la 
FSA de Londres, et je me suis demandé quelles 
responsabilités nous devrions donner à ces nouvelles 
organisations.

Lors de note visite en Espagne, la Banque d’Espagne, les 
grandes banques, les petites banques, le régulateur des 
marchés et les représentants du secteur de l’assurance 
nous ont tous dit que la supervision et le droit de 
décision ultime concernant les différentes entreprises 
devraient continuer à relever des compétences nationales. 
Êtes-vous d’accord? 

1-047

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, je me présente encore 
à vous uniquement en tant que président de la BCE. Il 
n’y a pas de président du Comité européen du risque 
systémique parce que ce Comité n’a pas encore été créé, 
et je confirme tout à fait ce que j’ai dit précédemment. Si 
mes collègues ont la bonté de me nommer président du 
CERS, je vous rendrai évidemment compte des activités 
du CERS. Il s’agirait d’un rapport très différent du 
rapport relatif à la BCE.

La BCE est impliquée dans la création du CERS et lui 
apportera un soutien analytique et administratif, 
conformément à ce qui avait été décidé. C’est au 
Parlement de définir exactement ce qu’il veut, mais je 
vous confirme exactement ce que je vous ai dit. C’est 
très important. Il y a deux responsabilités différentes. 
C’est absolument clair.

En ce qui concerne la position de microsupervision, par 
opposition à la macrosupervision, je suis ravi de vous 

entendre dire que le concept d’impliquer de près les 
banques centrales dans la supervision des banques est 
une bonne idée. Comme vous le savez, tous les pays 
d’Europe ne trouvent pas cette approche appropriée, 
mais nous trouvons quant à nous qu’elle est tout à fait 
indiquée et nous le disons depuis longtemps.

Deuxièmement, quand vous devez traiter avec des 
organismes transfrontaliers, vous avez le problème de 
devoir définir un concept de supervision adapté à 
l’ensemble du groupe. C’est ici que les nouvelles 
autorités - dans le secteur bancaire comme dans celui de 
l’assurance - peuvent sembler importantes. En ce qui 
nous concerne, comme je l’ai dit, il était important que 
ces institutions aient les capacités d’avoir une vision 
paneuropéenne de la microsupervision, pour autant que 
l’on parle d’organismes transnationaux ou 
multinationaux et non d’un simple organisme national, 
pour lequel, je suis d’accord, cela n’est pas nécessaire.

Il y a néanmoins un besoin de généraliser les concepts
efficaces. Il est tout à fait vrai - je partage votre avis -
que la supervision espagnole associée à un 
provisionnement dynamique avait instauré un concept 
qui n’était pas généralisé au niveau du Comité de Bâle, 
au niveau de l’Europe ni au niveau mondial, mais qui 
s’est révélé remarquablement efficace dans ces 
circonstances. Donc cette idée d’appliquer les mêmes 
règles pour la supervision des banques au niveau du 
marché unique européen - si nous voulons réellement un 
marché unique, et nous y sommes fermement résolus -
me semble naturelle. Je pense que c’est la direction dans 
laquelle nous allons. Dans certains cas, vous aurez 
besoin d’une autorité centrale chargée de procéder à 
l’arbitrage nécessaire en cas de désaccords entre les 
différents microsuperviseurs, ce qui, je l’espère, 
n’arrivera pas trop souvent. 

1-048

La Présidente.  Si à l’avenir nous avons deux 
comptes-rendus distincts, j’espère que mes collègues 
députés se souviendront qu’ils doivent séparer leurs 
questions. Il me semble qu’aujourd’hui, alors qu’il 
s’agissait d’un dialogue monétaire, nous avons posé 
beaucoup de questions relatives au Comité du risque 
systémique.

Je vous remercie d’être venu. Vos paroles ont toutes été 
notées ici, et en de nombreux autres endroits également. 
Nous nous réjouissons de vous revoir à nouveau dans 
trois mois.

(La séance est levée à 16 h 07)
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