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Je vous remercie de votre invitation à cette 6ème conférence interparlementaire. 
C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser au Parlement européen 
ainsi qu'aux Parlements nationaux, qui ensemble et avec le Traité de Lisbonne ont 
un rôle croissant et essentiel à jouer dans la vie démocratique de l'Union 
européenne. 

Je remercie Mario Draghi et Dominique Strauss-Kahn pour leur présence 
aujourd'hui et ces interventions très intéressantes.  

Oui, nous sortons sans doute de la crise la plus urgente. Nous avons évité le pire. 
Même si elle est encore timide, la croissance semble repartir.  

Mais, si j'écoute les économistes, rarement les opinions ont été aussi divergentes: il 
y a encore beaucoup d'incertitudes et de nombreux risques continuent de peser sur 
la reprise. 

La Commission est déterminée à mobiliser toute son énergie pour la croissance et 
l'emploi. Une croissance qui doit être plus innovante, plus verte et plus juste. C'est 
le sens de la nouvelle stratégie économique UE2020 qui est actuellement discutée 
au Parlement européen et par les Etats membres. 

Le retour d'une croissance durable et responsable est la seule vraie solution pour 
relever les nombreux défis du monde d'aujourd'hui. Défi du vieillissement, défi du 
financement de notre modèle d'économie sociale de marché, défi de la dette 
publique, défi du changement climatique…. 

Mais ne nous y trompons pas : on ne sortira pas de cette crise comme on y est 
entré! Cette nouvelle croissance ne sera possible sans un retour à un ordre 
normal où les mouvements des capitaux et la spéculation financière sont 
encadrés.  
La finance s'autorégulant pour une large part, je n'y ai jamais cru. Et ceux qui le 
croyaient ont été lourdement rappelés à la réalité. 

La feuille de route du G20 est simple. Aucun secteur, aucune zone ne doit échapper 
à une régulation intelligente. Parce que nous savons que l'Europe, et le monde, ne 
pourra supporter une deuxième crise financière.  

Et nos concitoyens ne l'accepteraient pas! La finance doit se remettre au service 
des entreprises et des consommateurs. 

Nous allons donc "re-réguler le système". Mais nous devons le faire intelligemment, 
sur la base d'études d'impact rigoureuses. C'est l'engagement que j'ai pris ici devant 
vous en janvier. 

Cela veut dire, réguler de manière coordonnée au niveau international. Car des 
marchés globaux ont besoin d'une régulation globale.  

Réguler en évitant une désastreuse course au moins disant où nous serons tous 
perdants. Mais réguler aussi en évitant la tentation de la sur-réglementation, qui 
pourrait au bout du compte pénaliser toute l'économie. 

Voilà les sujets de mon intervention aujourd'hui. Je voudrai évoquer plus 
particulièrement avec vous 5 chantiers. 
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- I - 
Dans la "feuille de route du G20", il y a d'abord le chantier crucial de la 
surveillance. 
Parce que la surveillance des institutions financières est la clef de voute de notre 
effort de régulation. Aucun édifice financier ne tiendra si nous ne réussissons pas 
à mettre en place la réforme que nous avons engagée à la du suite au rapport de M. 
de Larosière. 

Les changements que nous proposons sont fondamentaux: 

- En effet, comment refaire confiance au système financier si les règles 
européennes sont interprétées différemment à Madrid ou à Dublin?  

- Comment détecter les risques si nous ne surveillons pas à l'échelon européen 
les variables macro économiques et l'exposition globale des acteurs financiers? 

- Comment résoudre efficacement les difficultés des groupes financiers 
internationaux si le partage des informations entre les autorités de surveillance 
n'est pas efficace? 

- Enfin, comment être crédible au niveau international si les autorités de 
supervision nationales ne se coordonnent pas entre elles et expriment des 
positions différentes?  

Notre projet est ambitieux, mais n'est pas révolutionnaire. Notre projet est réaliste, 
mais il suppose une volonté politique forte.  

Et nous devons aller vite. Son échec serait grave pour l'Europe et de bien mauvais 
augure pour la stabilité financière. C'est la raison pour laquelle toutes les parties 
prenantes doivent prendre leur responsabilité afin d'éviter l'enlisement.  

Je l'ai dit en particulier à mes interlocuteurs dans les Etats-membres. Le Conseil 
devra faire des concessions et tenir compte de la valeur ajoutée du Parlement 
européen. 

Dans le même temps, l'Europe se fait petit pas après petit pas.  N'oublions pas 
qu'une clause de rendez-vous est prévue 3 ans après l'entrée en vigueur.  

Je veux saluer ici le travail fait par Mme GOULARD, M. GARCIA-MARGALLO, M. 
GIEGOLD et M. SKINNER sur ce projet. Je vois que le Parlement sera une force 
positive sur ce projet. Je ferai tout mon possible pour faciliter un accord. Mais le 
temps presse, si nous voulons mettre en place en 2011 les Autorités européennes 
de surveillance et montrer que l'Europe est déterminée à se doter d'un système 
moderne, apte à répondre aux défis du 21ème siècle. 

- II- 
Venons-en maintenant au capital des banques qui est au cœur du système 
financier. 
Nous avons besoin d'avoir plus de capital et de meilleure qualité dans le système 
bancaire. Et en particulier pour les activités risquées.  C'est un des engagements 
pris par tous les pays du G20. Car davantage de capital, c'est du risque en 
moins et de la sécurité en plus.  

Les travaux progressent vite sous l'impulsion du Comité de Bâle qui fait un bon 
travail. Nous cherchons à rendre les banques plus sures et plus résistantes dans 
des situations de crises.  

Mais le sujet est complexe. Le point "capital" sera de trouver le bon 
dimensionnement des nouveaux standards. Trop exigeants, ils conduiront à un 
rationnement du crédit et fragiliseraient la reprise. Trop laxistes, ils inciteront à un 
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retour des pratiques risquées.  De ce point de vue, je suis personnellement très 
attentif à l'effet cumulatif des différentes réformes que nous proposons. 

C'est pour cela que nous serons très attentifs aux résultats des études d'impact sur 
les banques européennes et de la consultation sur CRD4. Nous les attendons d'ici 
l'été et ne prendront donc des décisions qu'après. A l'automne et avec tous les 
éléments sur la table. 

- III - 
Un autre point crucial est la responsabilité des institutions financières 
Il y a eu des défaillances dans les mécanismes de régulation et de supervision. La 
crise les a révélés. Mais les mécanismes internes de détection des risques des 
entreprises, et en particulier des entreprises financières ont aussi montré des 
lacunes, voire des défaillances.  

Il faut y remédier et promouvoir une meilleure gouvernance d'entreprise.  Pour 
les entreprises du secteur financier, mais aussi au-delà du seul secteur financier. 

- Nous avons besoin de dirigeants et d'administrateurs non exécutifs responsables 
et compétents qui ont l'expertise, les moyens et le temps de remplir leur mission.  

- Nous avons besoin d'une meilleure gestion des risques. Plusieurs grands 
établissements financiers ont ainsi disparu pour avoir négligé des règles 
élémentaires de contrôle et de gestion des risques.  

- Nous avons besoin enfin d'une implication et d'une responsabilisation accrue des 
actionnaires. 

Sur le point particulier des rémunérations variables, les fameux bonus, je veux être 
clair. Les rémunérations financières ne doivent plus inciter à prendre des risques 
excessifs.  

Nous appliquerons strictement les principes du G20: plus de transparence, un 
meilleur contrôle, des versements différés. Je souhaite donc vivement que le 
Parlement puisse adopter rapidement la troisième révision de la Directive bancaire 
(CRD3).  

Je salue à cet égard, le travail et le projet de rapport de Mme McCarthy que nous 
allons examiner attentivement, comme nous examinerons attentivement le rapport 
du Financial Stability Board sur ces sujets. 

Là aussi, je veux mener ce chantier au delà du secteur financier, à travers une 
réflexion sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. En période de 
difficultés économiques, nous voyons bien la nécessité de récompenser la 
performance à long terme des dirigeants et non les situations d'échec!  

- IV - 
Je veux aussi parler d'un quatrième chantier dont on parle beaucoup ces jours-
ci : les fonds d'investissement alternatifs que sont les hedges funds et le private 
equity. 

Oui notre projet de régulation est une brique essentielle dans la réponse de l'Europe 
à la crise et aux engagements du G20! Il répond aussi aux demandes claires du 
Parlement pour la réglementation de ce secteur. 

J'entends naturellement ici et là les critiques. Oui le projet que nous avons mis sur 
la table est ambitieux! 
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Nous visons trois objectifs: renforcer la surveillance des risques systémiques; 
améliorer la protection des investisseurs, et créer un marché intérieur pour les 
gestionnaires des fonds alternatifs. Ces nouvelles règles doivent être efficaces et 
intelligentes. 

Le régime pour les gestionnaires et les fonds établis en dehors de l'Europe en est 
un élément essentiel. Je sais que ce n'est pas facile de trouver un accord sur ce 
point. Mais je continue de penser que la proposition initiale de la Commission – 
avec un passeport, mais un passeport qui se mérite, avec des critères 
d’équivalence élevés – continue d’offrir beaucoup d’avantages.  Elle constitue un 
instrument de convergence internationale, offrant plus de sécurité et plus de marché 
intérieur.  

A ce titre, je souhaiterais rendre hommage au travail du rapporteur M. GAUZES et 
des Présidences tchèque, suédoise et espagnole. Nous allons continuer à travailler 
étroitement avec le Parlement et le Conseil afin d'arriver à un accord en première 
lecture. 

- V - 
J'en viens enfin à une de nos priorités depuis le début de la crise - les 
produits dérivés – qui sont aujourd'hui d'une actualité toute particulière. 

Les turbulences récentes sur le marché de certains emprunts d'Etats méritent une 
réflexion rapide. Nous allons en tirer toutes les conséquences et le Président 
Barroso a annoncé mercredi dernier plusieurs initiatives.  

Je proposerai au mois de juin un texte général sur les produits dérivés. Le G20 a 
été clair: plus de transparence, plus de prudence, plus de contrôle pour tous les 
dérivés, y compris les CDS. Nous allons rendre obligatoire la compensation des 
produits dérivés standardisés sur des chambres de compensation centrales.  

Ces dernières  seront elle-même étroitement surveillées. Car il ne suffit pas de 
déplacer le problème. Cela devrait réduire significativement les risques consécutifs 
à la faillite d'un des participants du marché. 

Nous allons aussi exiger un enregistrement des transactions dans des organismes 
centralisés: les "trade repositories", ce qui permettra de beaucoup mieux surveiller 
ce secteur.  

Parallèlement, nous allons étendre et renforcer les sanctions dans le secteur 
financier et notamment pour les abus de marché. Elles  doivent devenir réellement 
dissuasives et comparables en Europe. 

Enfin, je proposerai pour l'automne prochain un texte pour encadrer les ventes à 
découverts purement spéculatives, et notamment lorsqu'elles portent sur les "Credit 
Default Swaps" (CDS) souverains. 

Je pense, qu'avec ces mesures, nous aurons des marchés bien plus sûrs, sans 
pour autant décourager l'innovation financière. 

 

**** 

 
Quelques mots pour conclure, maintenant. Nous le savons, une profonde 
réforme financière est nécessaire. Elle est en marche. Elle aura lieu.  

2010 sera une année charnière, un moment de vérité pour mettre en œuvre les 
engagements pris. Nous ne devons pas échouer sinon la course au moins disant 
réglementaire et les pratiques risquées repartiront de plus belle. Toute la crédibilité 
du processus international et de notre réponse à la crise serait remise en cause. 
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L'Europe peut avancer en éclaireur, mais l'Europe n'agira pas toute seule. Nous ne 
pouvons pas réformer notre système isolément. Nous avons beaucoup travaillé 
dans le cadre du G20 et du Conseil de Stabilité Financière et nous voulons encore 
faire davantage avec nos amis américains et nos autres partenaires. 

Mon ambition, vous l'avez compris, c'est que l'Europe donne une vraie réponse à 
cette crise. Qu'elle en sorte plus solide mais aussi plus compétitive. Dans cette 
ambition, je ne crois pas à l'opposition simpliste entre régulation et 
compétitivité. Tout au contraire, je suis convaincu que le continent qui se dotera le 
premier d'une régulation intelligente et d'une supervision efficace disposera d'un 
atout décisif pour attirer demain les investisseurs. 

Ceci passe par les réponses immédiates que je viens d'évoquer mais aussi par le 
chantier difficile mais nécessaire de la prévention et de la gestion des crises. 
Je réunis cette semaine à Bruxelles le directeur général du FMI et le président de la 
BCE pour aborder ce sujet. L'objectif est de définir ensemble les composantes 
d'un cadre européen de gestion des crises. Nous lançons là un chantier 
essentiel qui exigera de dépasser bien des égoïsmes nationaux. C'est la pierre de 
touche qui assurera, je l'espère, à l'avenir la solidité de l'Europe face aux crises de 
demain. 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, dans tout ce travail je compte sur 
votre mobilisation à tous. Je vous remercie. 


