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1-002

PRÉSIDENCE DE MME SHARON BOWLES
Présidente de la commission des affaires économiques et 

monétaires

(La réunion est ouverte à 16 h 30)

1-003

La Présidente.  (EN) Il n'est pas facile de voir défiler 
autant d'invités distingués. Quoi qu'il en soit, je voudrais 
à présent souhaiter la bienvenue au président de la BCE -
que nous connaissons tous très bien - pour le traditionnel
dialogue monétaire. Il va de soi que nous espérons que la 
question de la Grèce sera peut-être abordée dans le cadre 
de notre analyse en cours des problèmes et questions qui 
entourent la situation grecque.

Comme d'habitude, M. Trichet nous fera un discours 
d'une quinzaine de minutes, lequel sera suivi de 
questions et réponses selon le format habituel du 
dialogue monétaire. J'ai ici une liste des auteurs de 
questions. Au vu de notre récente expérience, puis-je 
vous demander de ne pas poser de questions réellement
complexes et longues car celles-ci réduisent le temps à la 
disposition de vos collègues plus bas dans la liste et 
empêchent par ailleurs M. Trichet d'apporter des 
réponses exhaustives.

Je vous remercie d'être là et vous souhaite la bienvenue 
au sein de cette commission. La parole est à vous, 
Monsieur le Président. 

1-004

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, c'est un plaisir pour moi 
d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première 
audience ordinaire de 2010.

Au cours des derniers mois depuis notre réunion de 
décembre 2009, l'économie de la zone euro dans son 
ensemble a continué à se redresser progressivement. Il 
reste néanmoins un certain nombre de problèmes liés 
aux développements des marchés financiers et nationaux 
qui ont conduit à une discussion intense sur la zone euro 
et son fonctionnement. Cela rend la discussion 
d'aujourd'hui d'autant plus opportune. 

1-005

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (DE) (suite) Nous voyons aujourd'hui que 
la crise financière pose des défis majeurs à la politique 
économique européenne. Nous voyons également ce que 
signifie une politique économique et monétaire 

responsable. La stabilité de la monnaie unique est la 
responsabilité de tous. 

1-006

 Aujourd'hui, comme le veut la tradition, je 
commencerai mon intervention par une évaluation de la 
situation économique, en portant une attention 
particulière à l'élimination progressive des mesures non 
conventionnelles prises dans la période de crise.

Ensuite, j'aborderai les deux sujets sur lesquels nous 
nous sommes mis d'accord concernant, en particulier, la 
politique budgétaire et les déséquilibres mondiaux. 

1-007

Premièrement, les développements économiques et 
monétaires. Ainsi que je l'ai mentionné, depuis notre 
précédente audience en décembre dernier, les conditions 
économiques et financières ont continué de s'améliorer, 
quoique à un rythme modéré. D'après les estimations, 
l'activité économique aurait augmenté de 0,1 % entre le 
troisième et le quatrième trimestres de l'année dernière. 
De récentes informations confirment que nous pouvons 
nous attendre à une reprise modérée cette année, 
conformément aux dernières projections du personnel de 
la BCE. Les prévisions faites par d'autres institutions 
confirment également cette attente, avec un taux de 
croissance annuel de l'ordre d'environ 1 % en 2010, qui 
s'accélérerait ensuite en 2011. D'après l'évaluation du 
conseil des gouverneurs, les risques qui pèsent sur ces
perspectives demeurent dans une large mesure équilibrés 
mais, ainsi que prédit l'année dernière, la reprise devrait 
être inégale à travers les régions et les sections, de même 
que dans le temps. Une très grande incertitude continue 
de prévaloir.

Concernant l'évolution des prix, nous avons continué à 
constater une faible inflation et de faibles pressions
inflationnistes ces derniers mois. L'inflation en 
février 2010 s'est établie à 0,9 %. Les perspectives en 
matière d'inflation demeurent en ligne avec la stabilité 
des prix et les risques qui pèsent sur celles-ci demeurent 
largement équilibrés. De manière spécifique, nous nous 
attendons à ce que l'inflation demeure autour d'1 % à 
court terme et reste modérée à l'horizon pertinent pour la
politique monétaire, dans la ligne d'une reprise 
relativement lente de la demande.

Notre analyse monétaire confirme les prévisions de
pressions inflationnistes faibles à moyen terme, ainsi 
qu'en témoigne la faible expansion de la monnaie et des 
crédits. La croissance des prêts aux entreprises en 
particulier devrait rester faible pendant un certain temps 
encore, tandis que le taux de croissance annuel des prêts 
aux ménages est positif et se renforce. Ces
développements demeurent dans la ligne des régularités 
observées au cours des derniers cycles économiques. 
Nous surveillerons de très près l'évolution des crédits au 
cours des mois à venir. Bien qu'il n'y ait aucune preuve 
claire de la raréfaction des crédits dans la zone euro dans 
son ensemble, la situation varie selon les pays, les 
secteurs et la taille des entreprises. La faible croissance 
des prêts est due, dans une large mesure, à la rupture 
sans précédent provoquée par la récession de 2009.
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Les indicateurs d'anticipation inflationniste sur le moyen 
à long terme demeurent fermement ancrés, 
conformément à notre objectif de maintenir les taux 
d'inflation en-dessous de 2 %, tout en s'en rapprochant, 
sur le moyen terme. C'est dans ce contexte que le conseil 
des gouverneurs a maintenu le niveau des taux directeurs 
de la BCE en l'état un peu plus tôt ce mois-ci, ayant jugé
le niveau actuel approprié.

L'impulsion monétaire majeure provoquée par nos 
réductions des taux d'intérêt l'année dernière s'est 
propagée aux taux d'intérêt du marché, et la transmission 
aux taux facturés par les banques aux ménages et aux 
entreprises a continué de bien fonctionner. Cette
transmission doit être considérée en parallèle avec les 
mesures exceptionnelles prises par la BCE. Ces mesures, 
et notamment la fourniture d'adjudications sans limite de 
liquidités aux banques avec une échéance d'un an contre 
garantie, se sont avérées efficaces en fournissant des 
fonds aux banques à des conditions favorables, en 
stabilisant le marché monétaire et en favorisant le
passage de nos réductions de taux d'intérêt.

Dans la ligne de l'évaluation économique et monétaire 
ci-dessus, le conseil des gouverneurs a décidé un peu 
plus tôt ce mois-ci de poursuivre la suppression 
progressive de certaines mesures extraordinaires. Nous 
ne souhaitons pas engendrer la dépendance. Les banques 
doivent endosser à nouveau leur rôle d'intermédiation et 
bénéficier de tous les encouragements appropriés à cette 
fin. Les opérations à 12 mois ont d'ores et déjà été 
supprimées et l'opération à 6 mois de la semaine 
prochaine sera la dernière. Par ailleurs, nous avons à 
présent décidé de réintroduire des offres à taux variable 
pour les opérations courantes à trois mois à partir de fin 
avril. Dans le même temps, nous continuerons d'offrir au 
système bancaire de la zone euro un accès illimité au 
refinancement de la banque centrale par le biais 
d'opérations à court terme (avec échéance d'une semaine 
et d'un mois), aussi longtemps que nécessaire et, en tout 
cas, jusqu'à la mi-octobre de cette année. Cela, afin de 
continuer à soutenir la fourniture de crédits à l'économie 
de la zone euro.

Permettez-moi également de dire quelques mots sur les
problèmes de la politique monétaire à plus long terme 
qui, je le sais, vous intéressent, à savoir la relation entre 
la politique monétaire et les prix des actifs. La crise 
financière a ravivé le débat de longue date sur la relation 
entre la politique monétaire et les bulles de prix d'actifs. 
Ce débat tourne autour d'une question simple: la 
politique monétaire doit-elle viser à prévenir 
l'émergence de bulles de prix d'actifs? Bien qu'il n'existe 
pas de réponse simple à cette question, la stratégie 
adoptée par la politique monétaire de la BCE est une 
approche qui, nous en sommes convaincus, est 
parfaitement adaptée pour faire face aux défis engendrés 
par l'évolution non durable des prix des actifs.

Notre rôle est de maintenir la stabilité des prix sur le 
moyen terme. Des tendances financières non durables et 
prolongées ou des écarts atypiques dans la tarification 
des risques sur les marchés financiers peuvent mettre en 

péril la stabilité ultérieure des prix. Le lien étroit entre 
les développements monétaires et les déséquilibres qui 
se développent sur les marchés des actifs et du crédit fait 
que notre politique monétaire doit pouvoir détecter ces 
déséquilibres de manière précoce et répondre aux risques 
sous-jacents à plus long terme pour la stabilité des prix 
de manière à la fois opportune et tournée vers l'avenir,
en contribuant, de ce fait, à la stabilité financière. C'est 
précisément, nous en sommes convaincus, ce que fait 
notre analyse monétaire, qui se concentre sur la 
surveillance de la monnaie et du crédit. Elle offre en 
effet un cadre stratégique qui intègre un certain degré 
d'«opposition» implicite à la croissance excessive des 
prix de l'argent, des crédits et des actifs. Une évaluation 
est bien évidemment nécessaire pour s'attaquer à la 
dynamique des prix des actifs. La BCE a développé une 
solide expertise en matière d'analyse des 
développements monétaires et des crédits et de leurs 
implications en termes de risques pour la stabilité des 
prix, ce qui s'est également avéré extrêmement précieux 
tout au long de la crise financière.

Permettez-moi à présent de me pencher sur les politiques 
budgétaires. Comme vous le savez, le soutien au secteur 
financier et l'assouplissement budgétaire dans le
contexte de la crise financière et économique 
ont provoqué – dans la plupart des pays de la zone 
euro – des déséquilibres budgétaires assez importants. 
Pendant ce temps, la plupart des pays de la zone euro ont 
dépassé la valeur de référence de 3 % en termes de ratio 
de déficit. Face à de telles circonstances, il convient 
d'appliquer rigoureusement le pacte de stabilité et de 
croissance, qui a précisément été mis en place pour 
préserver des positions fiscales saines et durables. La 
BCE appelle dès lors à un renforcement de l'engagement 
des gouvernements à adhérer de manière stricte aux 
dispositions de ce pacte.

Les décideurs nationaux doivent donner la priorité à 
l'assainissement budgétaire dans le contexte de la relance 
économique en cours et ramener le ratio de déficit en 
dessous de 3 % du PIB, conformément aux 
recommandations du Conseil Écofin. D'après les mises à 
jour du programme de stabilité, les gouvernements 
semblent être sur la bonne voie cette année, mais 
d'autres mesures seront indubitablement nécessaires au 
cours des prochaines années pour corriger les déficits 
excessifs dans les délais fixés.

Concernant la composition de l'assainissement 
budgétaire, nous saluons l'accent mis sur les dépenses, 
car l'envergure du secteur public a considérablement 
augmenté durant la crise et parce que la consolidation 
par les dépenses s'est avérée plus efficace par le passé.

Les gouvernements peuvent accroître la crédibilité de 
l'assainissement budgétaire en renforçant les cadres 
budgétaires nationaux et en mettant en œuvre des 
réformes structurelles pour augmenter la croissance 
potentielle. Dans ce contexte, je salue l'initiative de la
Commission européenne visant à mettre en place une 
stratégie 2020 pour l'Europe et à renforcer le rôle de 
l'Eurogroupe en matière de surveillance multilatérale des 
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pays, qui accuse du retard. Dans le même temps, il est
important que la surveillance budgétaire au titre du pacte 
demeure un processus indépendant et que les principes 
fondamentaux du Traité et du pacte soient pleinement 
préservés.

Pour sortir avec succès de la forte expansion fiscale dans
le sillage de la récente crise, des mesures ambitieuses et 
une volonté politique forte en matière de mise en œuvre
seront nécessaires. Je suis convaincu que les décideurs 
budgétaires européens réussiront à restaurer la viabilité
des finances publiques. Les efforts d'ajustement entrepris 
par le gouvernement irlandais, et plus récemment par le 
gouvernement grec, peuvent être perçus comme des 
premiers pas prometteurs sur la voie du processus de 
consolidation à venir.

Permettez-moi à présent de dire quelques mots sur les 
déséquilibres. Les déséquilibres externes mondiaux ont 
été l'un des principaux moteurs de la crise financière. 
Ces déséquilibres ont été à l'origine d'afflux de capitaux 
massifs dans les pays en déficit. Ces afflux ont été en 
partie financés par l'émission d'instruments financiers, 
dont la valeur a volé en éclats dans la tourmente. Les 
déséquilibres reflétaient l'absence d'orientation à moyen 
terme vers la stabilité et la durabilité des politiques 
macroéconomiques dans des pays en déficit et en surplus 
clés. La zone euro n'a pas contribué à l'accumulation des 
déséquilibres mondiaux. Son compte courant est resté 
proche de l'équilibre au fil des ans.

La crise a provoqué une réduction partielle des 
déséquilibres mondiaux, mais cette correction semble 
être en grande partie cyclique. Certains facteurs 
structurels important ayant conduit à des déséquilibres 
insoutenables sont toujours en grande partie en place. Il 
ne faut par conséquent pas exclure le risque de voir des 
déséquilibres mondiaux intenables resurgir dans le futur. 
L'élimination de ce risque exigerait des ajustements 
politiques rigoureux dans les économies en déficit et en 
surplus clés.

La décision du G20 de créer un processus d'évaluation 
mutuelle des politiques macroéconomiques et 
structurelles de ses membres est fondamentale à cet 
égard. Pour réussir, ce processus exige une surveillance 
par les pairs juste et sans complaisance. Il faut en outre 
que les pays et les économies concernés aient la volonté 
et la capacité opérationnelle de modifier leurs politiques 
nationales en conséquence. Telles sont les conditions
requises pour ouvrir la voie à un meilleur 
fonctionnement de l'économie mondiale. La zone euro 
peut intégrer ce processus avec un état d'esprit positif, 
compte tenu de son orientation à moyen terme au niveau 
des politiques monétaires, budgétaires et 
macroéconomiques.

Permettez-moi de conclure en rappelant que les 
déséquilibres macroéconomiques ne sont pas 
uniquement confinés au niveau mondial, mais 
transparaissent également dans la zone euro. Ces 
déséquilibres demeurent un défi, qui traduit dans une 
large mesure l'absence d'assainissement dans plusieurs 

États membres. Il est indispensable que les pays 
concernés alignent davantage leur surveillance des 
indicateurs de la compétitivité des coûts, leurs réformes 
structurelles et leurs efforts d'assainissement budgétaire 
avec les principes et règles qui sous-tendent le 
fonctionnement de l'union monétaire. Cela permettrait 
aux économies de la zone euro de profiter pleinement 
des avantages macroéconomiques de l'UEM. 

1-008

La Présidente.  Merci beaucoup. Comme d'habitude, 
les questions doivent avoir une durée d'une minute et 
demie et les réponses de trois minutes et demie, de 
manière à que nous puissions aller jusqu'au bout de ce 
dialogue. 

1-009

Jean-Paul Gauzès (PPE). – Madame la Présidente, je 
remercie M. le président de ses explications. Si vous le 
permettez, je vais vous dire, comme à M. Juncker tout à 
l'heure, que nos concitoyens n'y comprennent plus 
grand-chose. Ils ont globalement une bonne confiance 
dans l'euro; ils ont, je crois, une bonne image de la 
Banque centrale européenne et, aujourd'hui, dans les 
turbulences actuelles, ils ne comprennent plus si nous 
sommes dans un espace solidaire, avec une monnaie 
commune et unique, ou bien s'il y a de nouveau des 
querelles des uns et des autres sur la façon de traiter 
ceux qui appartiennent à notre zone.

Je connais vos positions – et je dois dire que j'ai apprécié 
celle que vous avez prise publiquement – et je voudrais 
très simplement vous demander de nous faire le point 
actuel de votre réflexion sur les aides admissibles vis-à-
vis de la Grèce ou d'un État qui se trouverait dans ces 
difficultés et deuxièmement – vous avez déjà 
partiellement abordé le sujet – de nous donner votre 
opinion sur le point de savoir s'il est nécessaire de 
renforcer l'aspect préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, les mesures qui peuvent être prises en cas de 
difficultés apparaissant quelquefois un peu tardives. 

1-010

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, en étant aussi bref 
que possible, je vous dirai, premièrement, que la Banque 
centrale européenne a toujours été extraordinairement 
attachée à la sagesse budgétaire.

Nous l'avons montré dans une période difficile: en 
2004–2005, plusieurs pays voulaient se débarrasser du 
pacte de stabilité et de croissance; laissez-moi même 
vous dire que les trois grands pays de la zone euro à 
l'époque étaient d'avis qu'il fallait considérablement 
affaiblir la portée du pacte de stabilité et de croissance. 
Nous l'avons défendu vigoureusement et avons toujours 
souligné que dans "Union économique et monétaire", il 
y a trois lettres: UEM. Nous sommes responsables de 
l'Union monétaire, nous avons besoin de l'Union 
économique.

Le cœur de l'Union économique, c'est la sagesse 
budgétaire et c'est la surveillance par les pairs. La 
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surveillance par les pairs de ce que font les autres pairs, 
si je puis dire, est absolument fondamentale.

Nous en avons aujourd'hui la démonstration évidente. Je 
dois vous dire que nous avons toujours dit, dans les 
périodes les plus difficiles, que s i  l'on négligeait 
l'importance de la sagesse budgétaire, on se préparait de 
grandes difficultés à l'avenir.

Je partage donc entièrement votre sentiment sur le fait 
qu'il faut tout faire pour que le pacte de stabilité et de 
croissance – qui a été réformé précisément pour 
renforcer la partie préventive et non pas pour affaiblir la 
partie de sanction – soit rigoureusement appliqué encore 
une fois.

Dans les circonstances présentes, je vous dirai deux 
choses: d'abord, je crois que la discipline verbale est de 
la plus haute importance. L'une des difficultés de 
compréhension que vous évoquez est probablement la 
multiplicité des déclarations. Je préfèrerais, pour ma 
part, que les diverses institutions méditent, réfléchissent 
et, ensuite, expriment leurs positions de manière aussi 
claire que possible, comme cela a été fait, d'ailleurs, lors 
du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement. 
Ceux-ci ont, me semble-t-il, exprimé une position claire 
– qui a été elle-même extrêmement bien comprise par 
l'ensemble de ceux qui l'ont reçue – qui, d'ailleurs, a été 
suivie d'effets s'agissant des décisions nouvelles prises 
par le gouvernement grec dans des circonstances que 
chacun a bien vu être difficiles.

Un mot maintenant au sujet de votre troisième question 
qui porte sur les conditions d'un soutien. À mes yeux, il 
faut respecter les conditions suivantes: d'abord il ne faut 
pas confondre un transfert ou une subvention et un prêt 
non concessionnel, comme ce que fait le FMI de son 
côté. Il ne peut s'agir, à mes yeux, que d'un prêt non 
concessionnel ne comportant pas d'éléments 
subventionnels. Ceci doit être extrêmement clair, et il me 
semble qu'il y a parfois une confusion entre une 
subvention, un transfert et un prêt non concessionnel. Il 
s'agit, aux yeux de la Banque centrale européenne, 
évidement seulement d'un prêt possible non 
concessionnel.

Deuxièmement, il est extrêmement important qu'il y ait, 
en sus de l'application normale du pacte de stabilité et de 
croissance, une conditionnalité particulière extrêmement 
rigoureuse. Je pense que les décisions récentes qui ont 
été prises par le gouvernement grec – que j'ai qualifiées 
moi-même de courageuses et que nous avons qualifiées, 
au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne, de convaincantes – sont un élément de cette 
conditionnalité, qui d'ailleurs avait été demandée par les 
chefs d'État et de gouvernement de la zone euro.

Un autre élément qui est très important, me semble-t-il, 
pour un soutien - non concessionnel, non 
subventionnel –, éventuel est que le pays lui-même en ait 
évidemment besoin, c'est-à-dire qu'il soit confronté à des 
problèmes graves et immédiats. Il ne peut en aucun cas 
s'agir d'une situation ordinaire. Il faut qu'il y ait une 

situation extraordinaire, et il faut aussi, naturellement, 
que cette situation extraordinaire pose un problème à 
l'ensemble de la zone euro, comme cela a été dit par les 
chefs d'État et de gouvernement dans leurs déclarations.

Voilà les conditions que la Banque centrale européenne 
voit pour un tel soutien. C'est donc un soutien non 
concessionnel assorti de conditions rigoureuses, comme 
celles que je viens de citer et comportant un élément de 
stabilisation de l'ensemble de la zone euro.

Je vois que vous trouvez que j'ai été un peu long, 
Madame la Présidente. 

1-011

La Présidente.  J'hésite à demander aux membres de 
poser des questions moins intéressantes, mais nous 
allons devoir essayer de faire preuve d'un peu plus de 
discipline. 

1-012

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Merci, 
Monsieur Trichet, d'être parmi nous aujourd'hui. Je 
voudrais utiliser mes questions pour clarifier vos 
commentaires sur le pacte de stabilité et de croissance. 
Vous avez déclaré que le bras préventif du pacte de 
stabilité et de croissance devrait être renforcé et que 
celui-ci devrait être appliqué de manière rigoureuse. 
L'histoire nous enseigne aujourd'hui que cela ne se fera 
pas tout seul, car c'est précisément à cause des actions de 
la France et de l'Allemagne que le pacte de stabilité et de 
croissance a été affaibli dans un premier temps, en des 
temps relativement favorables. Mais, même dans le 
climat actuel, lorsque nous regardons, par exemple, la 
supervision bancaire européenne et le faible compromis 
dégagé par le Conseil, il est évident que les intérêts de 
certains États membres redeviendront prépondérants dès 
la minute où la crise sera passée. À la lumière de ces 
faits, je voudrais vous poser les questions suivantes: 
lorsque vous déclarez que le bras préventif du pacte de 
stabilité et de croissance devrait être renforcé, qu'avez-
vous précisément en tête? Jusqu'où allons-nous devoir 
aller? Dans notre politique de concurrence, par exemple, 
où la Commission possède la compétence ultime, 
devons-nous aller jusqu'à prendre des mesures sans tenir 
compte du fait que les États membres soient ou non 
parvenus à un accord mutuel à cet égard. Ou avez-vous 
d'autres suggestions: comment le bras préventif du pacte 
de stabilité et de croissance peut-il être renforcé? 

1-013

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Permettez-moi de souligner que 
vous avez tout à fait raison de mentionner le fait que, à 
un moment donné, même les pays qui ne le proposaient 
généralement pas ont demandé l'affaiblissement du 
pacte.

C'est en 2005, en effet, qu'a été publié l'avis selon lequel 
il est impossible de déterminer s i  une politique 
budgétaire est  pertinente et promeut la stabilité et la 
croissance de la même manière rien qu'en respectant la 
valeur de référence de 3 % du PIB pour le déficit. Cet
indicateur est inadéquat. Le critère le plus significatif 
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serait la poursuite d'une politique saine pour la 
croissance et l'emploi, de sorte que le pays doit se voir 
accorder toute latitude. Tels étaient les termes de 
référence à une époque où nous – je veux parler de la 
sphère des branches exécutives – étions sans doute tentés 
de nous laisser aller à une certaine négligence 
bienveillante: nous avons beaucoup réfléchi à cela.

Je pense que le principal problème concernant la 
prévention, pour chacun des membres de la zone euro –
mais aussi pour les 27, car n'oublions pas que le pacte de 
stabilité et de croissance s'applique aux 27: la seule 
différence avec la zone euro est que, dans celle-ci, il 
existe des sanctions qui peuvent être décidées par les 
pairs, les membres de la zone euro, mais les principes, 
les règles du pacte de stabilité et de croissance sont 
valides pour les 27 – est de parvenir à ce que les pairs 
exercent une pression morale sur les membres de l'Union 
européenne et de la zone euro qui ne se comportent pas 
correctement.

Force est de constater que chacun d'entre nous peut 
influencer la zone euro dans son ensemble. Nous en 
avons la preuve sous les yeux. C'est comme une sorte 
d'avertissement lancé à la responsabilité de chaque 
gouvernement membre individuel de la zone euro. J'ai 
donc l'impression que la détermination à exercer une 
pression morale est très forte. Bien sûr, on pourrait 
envisager d'autres mesures – comme vous l'avez 
mentionné – dans d'autres domaines, par exemple pour 
le transfert de subventions selon le mécanisme normal en
Europe. De nombreux canaux possibles peuvent être 
envisagés en vue de faire passer le message approprié, 
mais l'important à mes yeux est le haut degré de 
responsabilité et l'engagement politique vis-à-vis de la 
stabilité qui est au cœur du pacte de stabilité et de 
croissance, la pression par les pairs étant de la plus haute 
importance. 

1-014

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Madame la 
Présidente, je voudrais revenir sur ce que vous avez 
déclaré concernant l'objectif de la Banque centrale 
européenne de réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide
et des mesures extraordinaires et de l'appliquer à la 
Grèce.

La Banque centrale européenne accepterait-elle des
obligations de l'État grec ayant une cotation inférieure en 
tant que garantie pour les prêts qu'elle octroie afin de 
soutenir l'économie grecque et les efforts de 
reconstruction et de développement dans ces 
circonstances particulières? 

1-015

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) Nous acceptons les obligations 
d'État grec comme garantie sur la base de nos règles 
actuelles. 

1-016

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) Madame la 
Présidente, je voudrais clarifier le fait que ma question 
se réfère au processus de retrait des mesures de soutien 

et à la question de savoir s i  la Grèce recevra un 
traitement spécial. Je ne parle pas d'aujourd'hui: je sais 
que la Grèce bénéficie d'un traitement spécial à l'heure 
actuelle; mais la banque étant en train de supprimer ses 
mesures spéciales de soutien, pensez-vous qu'elle
proposera un traitement spécial à la Grèce en ce sens, car 
celle-ci continuera d'avoir besoin d'un plus grand soutien 
que d'autres pays ayant moins souffert des conséquences 
de la crise. 

1-017

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) À l'heure actuelle, je qualifierais les 
décisions prises par le gouvernement grec – et nous 
espérons qu'elles seront entièrement mises en œuvre et 
avec une détermination sans faille - de convaincantes et 
de courageuses.

J'espère également – c'est également l'hypothèse de 
travail sur laquelle nous nous basons au sein de la BCE –
que les observateurs, les acteurs du marché et, je dirais, 
l'ensemble des institutions financières réaliseront 
progressivement que ces décisions sont convaincantes. 
La raison pour laquelle j'en fais mon hypothèse de 
travail est que je suis convaincu que nous n'aurons 
aucune difficulté lorsque nous supprimerons les mesures 
exceptionnelles que nous avons prises pour la garantie 
car il n'y aura pas de dévalorisation de la signature de la 
Grèce.

S'il apparaît que cette hypothèse de travail était trop 
optimiste – ce que je ne crois pas –, alors nous 
réexaminerons la situation, mais, à ce stade-ci, c'est mon 
hypothèse de travail. J'estime que, au vu des mesures qui 
ont été prises, la crédibilité du programme de relance 
devrait être progressivement reconnue par les 
observateurs et les marchés. 

1-018

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Monsieur le Président, 
j'ai trois brèves questions. Vous avez mentionné la 
fourniture de crédit dans l'Union européenne, au sein de 
la zone euro. Il va de soi que la situation des États 
membres influence les termes des crédits, mais il existe 
également des distorsions artificielles telles que celles 
provoquées par la spéculation. Face à la situation 
actuelle, estimez-vous que certains acteurs et/ou produits 
contribuent à cette distorsion inacceptable? Si tel est le 
cas, que faisons-nous à ce propos?

Ma deuxième question est la suivante: certains 
responsables politiques ont parlé de la nécessité d'une 
expulsion de la zone euro. Avons-nous désormais une 
Europe ou une zone euro à la carte, dont des pays 
peuvent être éjectés s'ils commettent une erreur ou que 
les pays peuvent quitter et rejoindre à nouveau à leur 
guise? Jusqu'à présent, je pensais que nous avions un
acquis communautaire précisant que nous faisions partie 
de la zone euro. Quelle est votre opinion à cet égard?

Troisièmement, vous avez mentionné les déséquilibres 
qui existent également au sein de la zone euro et de 
l'Union européenne. Dans le contexte économique 
actuel, quelle politique économique les États membres 
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qui présentent actuellement des surplus importants au 
niveau de leur compte courant, une productivité élevée 
ou les deux – une productivité élevée et des surplus 
importants de leur compte courant – devraient-ils 
poursuivre afin de se comporter de manière plus 
raisonnable aux yeux de la Banque centrale européenne? 

1-019

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) Si je comprends bien, votre 
première question concerne les écarts du marché, la 
deuxième l'adhésion ou l'expulsion de la zone euro et la 
troisième les surplus, la productivité élevée et la 
compétitivité relative de certains États membres.

Concernant la première question, sachez que je 
m'abstiendrai d'accuser les marchés, les instruments, le 
CDS, etc. Je ne pense pas que ce soit opportun sur la 
base d'une seule observation spécifique.

Nous avons des difficultés à rendre le marché plus 
transparent; de même que les institutions financières, y 
compris du secteur non bancaire, et les institutions 
fortement endettées. Nous avons un des difficultés à 
rendre les instruments financiers, notamment les 
produits dérivés, plus transparents. Le service de
médiation du G20, au travers du Comité de stabilité 
financière, examine ce problème. Nous sommes très 
actifs dans ces domaines et sommes conscients de 
l'ampleur du travail.

Cela étant dit, je pense à nouveau que nous ne devrions 
pas nécessairement perdre de vue la situation dans son 
ensemble, à savoir une réforme fondamentale des 
marchés financiers mondiaux, et une lourde tâche nous 
attend dans ce domaine et dans certains cas particuliers.

Je suis fermement convaincu que si, à l'heure actuelle, 
tous les participants reconnaissaient les efforts faits, par 
la Grèce par exemple, nous verrions les écarts du marché 
diminuer de manière assez substantielle: telle est mon 
hypothèse de travail, quels que soient les instruments 
sous-jacents. Cela ne signifie cependant pas que je traite 
ce problème à la légère. C'est une question très grave.

Concernant l'adhésion à la zone euro, celle-ci n'est pas à 
la carte. Nous sommes entrés dans la zone euro pour 
partager une destinée commune et c'est la raison pour 
laquelle tous les pays à l'intérieur de la zone euro y sont 
entrés, sur la base d'un consensus bi-partisan, multi-
partisan très large. Nous partageons une destinée 
commune au sein de la zone euro.

(L'orateur répète «nous partageons une destinée 
commune» en français et en allemand.)

J'ai déclaré que je considérais la possibilité de quitter la 
zone euro absurde. De toute façon, c'est juridiquement 
impossible et il s'agit donc d'une non-question 
aujourd'hui. Je propose que cela ne devienne pas non 
plus une question demain, car j'estime qu'une telle idée 
est contraire avec l'essence même de la zone euro.

S'il y a une chose que nous devons renforcer, c'est 
précisément ce sentiment de responsabilité – la 
responsabilité exercée, sans hésitation, sur les pairs 
lorsqu'ils ne se comportent pas correctement.

Concernant les pays qui jouissent d'une bonne 
compétitivité relative, de coûts de main-d'œuvre unitaire 
corrects et de surplus sur le compte courant, je ne 
partage pas l'avis selon lequel nous devrions les 
critiquer, compte tenu de l'aide qu'ils ont apportée. Il 
s'agit des trois ou quatre pays de la zone euro qui ont 
enregistré des surplus sur le compte courant au cours des
11 dernières années. Leur taux d'inflation était 
généralement inférieur à la moyenne. Nous aurons une 
inflation d'environ 1,95 % au cours des 12 premières 
années de l'euro, conformément à la définition de la 
stabilité des prix de moins de, ou proche de, deux. Nous 
sommes incroyablement crédibles.

Nous aurions de toute façon obtenu cette stabilité des 
prix mais, s i  certains pays avaient eu une inflation 
supérieure, nous aurions dû renforcer notre politique 
monétaire. Tous les pays doivent donc l'admettre. Nous 
aurions eu une politique monétaire plus stricte si certains 
pays ne s'étaient pas comportés comme ils l'ont fait.

Je pense non seulement à l'Allemagne, mais également à 
un petit nombre de pays. Cela vaut aussi pour le surplus 
de leur compte courant. S'ils n'avaient pas eu de surplus 
de leur compte courant, comment aurions-nous financé 
les déficits des comptes courants d'autres pays?

Nous sommes en équilibre. Nous ne sommes pas en 
déséquilibre au niveau de la zone euro dans son 
ensemble et nous avons réussi – au sein de la zone euro, 
ainsi que je l'ai dit – à ne pas contribuer au déséquilibre 
international, les surplus de certains ayant financé les 
déficits d'autres.

Cette situation ne me satisfait pas. Dans un régime 
permanent, dans un État stable, nous devrions tous 
osciller autour de la moyenne. J'en appelle bien 
évidemment aux économies qui se comportent mal à 
améliorer leur propre compétitivité relative et à se
montrer plus équilibrées et concurrentielles. Bien, sûr, 
j'attends de ceux qui faisaient mieux que la moyenne 
qu'ils ne demeurent pas dans cette situation car cela 
n'irait pas avec les contraintes à long terme de la zone 
euro.

Concernant la BCE, et sur la base de l'inflation, nous 
nous sommes montré à la hauteur des attentes au cours 
des 12 premières années de l'euro. Si, à la fin de l'année, 
nous atteignons le chiffre que j'ai cité, probablement 
1,95 %, ce sera un peu mieux que, par exemple, la
Bundesbank au cours de la même période avant l'euro –
et même que la Bundesbank au cours des 20 dernières 
années – de sorte que nous sommes très proches d'un 
niveau de stabilité des prix approprié qui, cela dit en 
passant, est plus ou moins considéré au niveau mondial 
comme la référence. 

1-020
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Udo Bullmann (S&D). – (EN) La réponse à cette 
question est donc que vous exhorteriez les autres États 
membres à avoir également des surplus? 

1-021

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) Sur le long terme, dans tous les pays 
et toutes les économies – à moins, bien sûr, qu'une 
attention supplémentaire leur soit accordée – vous devez 
prendre en considération la démographie. Il est 
parfaitement légitime qu'un pays qui a une très faible 
démographie ait un certain surplus de son compte 
courant dans. Un pays qui, à l'inverse, a une 
démographie extrêmement dynamique est dans une 
situation différente.

Vous devez par conséquent prendre en considération 
chaque pays, mais – toutes choses étant égales par 
ailleurs – je dirais que tous les pays devraient osciller 
autour de ce que j'appellerais l'inflation moyenne de la 
zone euro, le coût du niveau d'unité moyen de la zone 
euro. À nouveau, compte tenu de leur démographie, il 
convient de voir s'ils sont en surplus (ou en surplus très 
important) ou en déficit.

Mais ce que je demanderais c'est que la zone euro dans 
son ensemble continue d'être équilibrée. J'estime qu'il 
s'agit là d'une position appropriée pour une grande 
économie industrialisée au sein du monde actuel. 

1-022

La Présidente.  Notre temps de parole montre 
quelques signes d'inflation. 

1-023

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Monsieur Trichet, je 
me souviens très clairement – il y a environ cinq ans 
d'ici – vous avoir entendu défendre le pacte de stabilité 
et de croissance lorsque certains États membres ont 
laissé entendre qu'il devrait être dilué ou affaibli, mais je 
ne me rappelle pas que la banque ait protesté lorsque les 
ministres ont décidé de ne pas accepter la proposition de 
la Commission – de ne pas avoir d'audit des statistiques 
des finances publiques.

Concernant la surveillance: êtes-vous satisfait de 
l'élargissement des interviews impliquant le FMI? Ici, la 
Banque centrale européenne s'adresse aux banquiers 
centraux – ils sont indépendants, c'est vrai – et la
Commission aux ministres. Mais pourquoi n'ouvririons-
nous pas également les interviews aux syndicats, à 
l'opposition ou à des économistes indépendants? Parce 
que cela nous permettrait parfois, en particulier avec la 
sauvegarde des données, de disposer de davantage 
d'informations.

Enfin, êtes-vous satisfait des mesures mises en place 
dans le contexte de la procédure concernant les déficits
excessifs? 

1-024

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d'abord, je peux vous dire que 
nous avons été épouvantés lorsqu'il a été décidé de ne 
pas généraliser l'audit et les contrôles ponctuels des 

informations et des chiffres. J'espère que la décision 
appropriée sera prise aujourd'hui. C'est absolument
indispensable. Une transparence totale dans ce domaine 
et l'élimination à jamais des jeux qui ont eu cours par le 
passé sont absolument indispensables. C'est clair comme 
de l'eau de roche.

Nous sommes ouverts à tout dialogue. Nous entretenons
évidemment nous-mêmes un dialogue permanent avec 
des économistes. Nous participons de manière 
extrêmement active à de très nombreux colloques et 
discussions, y compris dans nos bureaux, de sorte que 
nous sommes totalement ouverts. Nous participons très 
régulièrement au dialogue macroéconomique avec les 
syndicats européens et, de ce point de vue, j'estime que 
c'est notre devoir. Nous sommes indépendants. De ce 
fait même, nous sommes responsables vis-à-vis des 
représentants des citoyens et, plus généralement, à 
l'égard de l'opinion publique en général. Très 
franchement, je ne vois par conséquent absolument 
aucune situation où nous ferions preuve de timidité et 
n'expliquerions pas ce que nous faisons ou ne 
répondrions pas aux diverses questions qui nous sont 
posées. 

1-025

La Présidence.  Êtes-vous satisfait de la procédure 
concernant les déficits excessifs? 

1-026

Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale 
européenne.  (EN) Nous pouvons voir où nous en 
sommes aujourd'hui et dans quelle mesure nous devons 
renforcer la mise en œuvre des procédures du pacte de 
stabilité et de croissance, c'est clair. Nous traversons 
actuellement une situation très difficile.

Nous ne devrions pas nous montrer trop négatifs, si je 
puis dire, à l'égard de la zone euro, car nous avons
tendance au sein de l'Europe – qui est un ensemble
complexe d'institutions regroupant le Parlement 
européen, la Commission, le Conseil – à peut-être trop 
nous concentrer sur les choses qui ne fonctionnent pas 
bien. Cela pourrait et devrait fonctionner beaucoup 
mieux.

Voyez plutôt la zone euro comme une économie 
consolidée, comme je l'ai fait lorsque j'ai déclaré que 
nous sommes en équilibre vis-à-vis du reste du monde: 
nous ne contribuons pas aux déséquilibres. Le déficit 
annuel consolidé des finances publiques représente 
environ 7 % du PIB dans la zone euro: 7 % du PIB. 
Malheureusement, certains sont au-dessus de ces 7 %. 
D'autres sont en dessous. Mais la moyenne est de 7 %. 
Quel est le niveau des États-Unis? Environ 10,5 %, soit 
3,5 % au-dessus de la zone euro. Où se situe le Japon? 
Autour de 10,5 %: à nouveau 3,5 % au-dessus de la zone 
euro. Les deux autres grandes économies du G7. Et si je 
prenais d'autres économies du G7 en exemple, j'en 
trouverais d'autres au-dessus de notre niveau.

Ceci simplement pour dire que, même si cette procédure
est mal appliquée – voire très mal appliquée dans le cas 
de certains, c'est clair –, le fait que, pris ensemble, nous 
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fassions preuve de discipline pourrait avoir contribué au 
fait que nous ne nous retrouvons pas dans le cas de 
figure inverse en termes de niveau actuel des déficits 
annuels, à l'instar des États-Uni s  et du Japon, par 
exemple. 

1-027

Sylvie Goulard (ALDE). – Madame la Présidente, je 
remercie infiniment M. le président d'avoir employé 
courageusement et dans plusieurs langues les mots 
"destin commun".

Ce n'est pas le sentiment le plus répandu en lisant la 
presse européenne en ce moment. On a même 
l'impression qu'un certain nombre de gens ont oublié ce 
que nous avons fait en faisant une monnaie commune.

J'ai une question de nature un peu plus philosophique –
vous ne m'en voudrez pas de sortir de la technique. 

Vous nous dites que nous avons un destin commun et 
qu'il suffirait d'avoir des règles et un peu de peer 
pressure – ce qui d'ailleurs en français se traduit à 
peine – pour que cela marche. Mais, sans vouloir 
prendre d'exemples disproportionnés, Dieu aussi a donné 
les Tables de la Loi à Moïse sur le Sinaï et dans ce cas, 
le peer pressure était même la damnation. Cela n'a pas 
empêché l'être humain, depuis des millénaires, de pécher 
et de mener ses petites affaires. Qu'est-ce qui vous fait 
penser que le peer pressure, qui existe déjà, les règles, 
qui plus ou moins existent déjà, et l'engagement solennel 
d'avoir un destin commun, qui existe déjà, nous 
donneront l'assurance que ce magnifique projet qu'est 
l'euro ne sera pas abîmé dans les années qui viennent? 

1-028

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, la bonne 
traduction française de peer pressure, c'est la pression 
des pairs. Je pense que ça existe. D'ailleurs, le "peer" 
doit venir du vieux français ou du vieil anglo-normand.

Je suis d'accord avec vous, bien sûr, sur le fait que ce 
que j'essaie de transmettre au nom de la Banque centrale 
européenne, c'est effectivement que nous partageons 
beaucoup plus un destin en commun qu'on ne le 
soupçonnait peut-être et il n'est pas tellement étonnant 
que la crise, qui est la pire crise que nous ayons connue 
depuis la deuxième guerre mondiale et qui aurait pu être 
la pire crise connue depuis la première guerre mondiale 
– très franchement, et nous l'avons dit souvent ici – s'il 
n'y avait pas eu des décisions incroyablement 
courageuses prises par les banques centrales et par les 
gouvernements, agisse comme un révélateur et qu'on en 
revienne, en quelque sorte, aux principes fondateurs.

C'est vrai que je me souviens avoir pensé, avec 
beaucoup de mes collègues, écoutant ce que disaient les 
pères fondateurs de l'euro, que cette idée de partager un 
destin en commun était une idée très forte. On peut dire 
d'ailleurs que les vingt-sept aussi partagent un destin en 
commun, et quand ils ont voulu fonder leur union, c'était 
bien sur la base de l'établissement de la prospérité et de 
la paix et de l'idée de mettre en commun un destin de 
prospérité et de paix au niveau du continent européen.

Et le succès – d'ailleurs, je parle sous le contrôle des 
représentants du peuple européen – a été absolument 
prodigieux, franchement, pour ceux d'entre nous qui ont 
vécu toute la période historique que nous avons 
traversée.

Je dirais qu'en réalité, ce à quoi nous assistons en ce 
moment sur le plan philosophique, puisque vous nous 
invitez à prendre de la hauteur, c'est la pleine 
compréhension de ce que nous vivons. C'est vrai que le 
simple fait qu'un pays qui ne représente que 2,5 % du 
produit intérieur brut de la zone euro – c'est-à-dire une 
fraction infime de la zone euro – ait une influence qui est 
visible, perceptible, par tous nos concitoyens sur 
l'ensemble de la zone euro est précisément une manière 
de se rendre compte que nous partageons, en effet, un 
destin en commun, et que nous sommes donc fondés, les 
uns et les autres – je parle des gouvernements – à 
exercer cette responsabilité commune, cette 
responsabilité collégiale qui est essentielle.

Notre message à nous consiste à inviter chacun à prendre 
ses responsabilités, la totalité de ses responsabilités, en 
toute période et, bien entendu, cela implique aussi 
d'exercer la pression amicale sur les autres 
gouvernements qui poseraient virtuellement des 
problèmes ou qui poseraient à terme des problèmes à 
l'ensemble de la zone pour protéger l'ensemble de nos 
concitoyens comme, il me semble, les traités l'ont prévu, 
comme les pères fondateurs l'ont prévu et comme nous 
pensons qu'il est convenable de le faire nous-mêmes.

Nous-mêmes sommes dans une situation spéciale, cela 
ne se discute pas. Nous sommes une institution 
complètement fédérale. Nous n'avons qu'une monnaie et 
nous n'avons à défendre que la crédibilité d'une monnaie, 
d'une entité. Toutes nos décisions se font dans l'intérêt 
supérieur de 330 millions de concitoyens européens. 

1-029

Kay Swinburne (ECR). – (EN) L’interaction entre la 
politique monétaire et la politique fiscale sera essentielle 
à court et moyen termes pour la reprise économique. À 
cet égard, il est à noter que le rôle de la BCE, de la 
réserve fédérale américaine et des autres banques 
centrales sera capital.

Si, comme vous l’avez affirmé, vous souhaitez continuer 
à maintenir des taux d’inflation inférieurs à 2 % à court 
terme, quelles seront pour cette stratégie les 
conséquences de l’incapacité des gouvernements à 
réduire leurs emprunts, étant donné que la relance 
économique et son absence conduiront inévitablement à 
une pression à la hausse des taux d’intérêt exercée par 
les marchés financiers et les banques centrales?

Quel niveau d’ajustement budgétaire estimez-vous 
nécessaire pour être crédible? Enfin, sur une question 
spécifique connexe, pensez-vous que la BCE devrait 
jouer un rôle dans la coordination des émissions 
d’obligations souveraines dans la zone euro, peut-être en 
aidant les États membres à planifier l’échéance de leurs 
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obligations, au vu de l’actuelle surabondance de 
refinancements qui auront lieu dans les prochains mois? 

1-030

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) En ce qui concerne les décisions qui 
ont déjà été prises, comme vous le savez, nous disposons 
d’un ensemble de décisions du Conseil Ecofin fondées 
sur le rapport de la Commission et sur l’acceptation par 
les gouvernements nationaux de leur programme à 
moyen terme.

Ainsi, il me semble que comme je l’ai dit dans mes 
remarques d’introduction, ce que nous voulons, c’est la 
mise en œuvre totale des programmes qui ont été 
décidés: de mémoire, conformément au nouveau Traité, 
il s’agit d’une décision prise par les pairs et le pays en 
question n’a pas le droit de vote. C’est la nouvelle règle 
prévue par le nouveau Traité.

Ainsi, sur cette base, il me semble que nous avons une 
solution raisonnable non seulement pour ne pas 
surcharger la politique monétaire, mais aussi – et c’est 
très important – pour renforcer la confiance. En effet, je 
pense que la confiance est un élément absolument capital 
en cette période. Il est absolument essentiel que nous 
puissions convaincre nos concitoyens – les ménages, les 
entrepreneurs et les agents économiques en général –
qu’ils peuvent croire en toute confiance que l’avenir des 
ménages et des entreprises ne sera pas assombri par le 
rythme spectaculaire et intenable des positions 
budgétaires.

Cette problématique me semble particulièrement 
sérieuse, bien sûr, dans les pays qui ont un problème réel 
immédiat. Toutefois, c’est valable pour tout le monde, et 
pas uniquement pour la zone euro, mais pour l’Europe 
dans son ensemble. Ce n’est pas non plus vrai 
uniquement pour l’ensemble de l’Europe, mais pour 
l’ensemble du monde industrialisé. C’est un élément que 
j’ai également déjà mentionné.

Je pense qu’il faut éviter d’impliquer trop la BCE dans 
l’aide à la coordination des émissions des Trésors, à la 
gestion appropriée de leurs obligations en cours ou des 
nouveaux flux d’obligations dans les différents pays.

Une seule remarque: je suis frappé par le fait que dans 
de nombreux cas, les pays, attirés par les taux à court 
terme, aient eu tendance à réduire les échéances de leurs 
obligations en cours. Ce n’est pas une bonne chose car 
cela renforce l’instabilité et la vulnérabilité.

Aussi, je tiens à dire qu’il est très important de maintenir 
une durée moyenne adéquate des obligations en cours. Il 
s’agit là d’un message général à l’intention de tous les 
pays. À nouveau, je ne pense pas qu’il soit judicieux que 
la BCE elle-même ni aucune banque centrale s’implique 
trop dans la gestion des Trésors. 

1-031

Pascal Canfin (Verts/ALE). – Madame la Présidente, 
Monsieur Trichet, je voudrais revenir aux questions 
posées par Udo Bullmann sur les excédents et les 

déficits de la balance courante parce que vos réponses 
étaient intéressantes, et je pense que c'est au cœur de ce 
qu'on peut donner comme contenu au gouvernement 
économique européen.

Une des leçons de la crise est que l'observation de 
l'évolution des déficits et des excédents de la balance 
courante dans la zone euro montre à la fois une 
augmentation des déficits d'un côté et une augmentation 
des excédents de l'autre.

Nous avons beaucoup parlé de chiffres et vous 
connaissez le déficit de la balance courante de la Grèce –
qui est de 14 % du PIB, ce qui est insoutenable – alors 

que, par ailleurs, l'Allemagne enregistre un excédent 
extrêmement élevé, égal à 7 % du PIB.

En tant que pilote de la politique monétaire européenne, 
vous ne pouvez pas avoir une politique monétaire unique 
dans la zone euro si la compétitivité relative des pays 
s'écarte de plus en plus chaque année. Je voulais donc 
revenir sur ce que vous préconisez pour éviter une telle 
situation. Parce que, en quelque sorte, on a un double 
effet de passager clandestin: les Grecs bénéficient de 
l'euro et n'ont pas de dévaluation de leur monnaie 
potentielle, puisqu'ils n'en ont plus, mais les Allemands 
n'ont pas non plus de réévaluation du deutsche mark, 
puisqu'il y a l'euro, alors qu'il y aurait une réévaluation 
du deutsche mark, s'il y avait encore des monnaies 
différentes.

Cette situation est donc insoutenable, à terme, pour 
l'euro. Que préconisez-vous, en termes d'outils de 
pilotage communs sur les balances courantes sans porter 
de jugement moral – il y aurait d'un côté des bons pays 
et de l'autre côté des pays non vertueux – mais en termes 
d'équilibre économique car, vous l'avez dit vous-même, 
l'ensemble de la zone euro doit être équilibré et ne peut 
pas se permettre d'avoir des déséquilibres internes aussi 
importants sans remettre en cause l'existence même de 
l'euro? 

1-032

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, le «sans remettre 
en cause l'existence même de l'euro» est peut-être la 
phrase à laquelle je ne souscrirai pas.

Au sein d'une immense zone continentale à monnaie 
unique, il existe de toute manière des mécanismes –
disons économiques – de correction, notamment par le 

canal, précisément, de la compétitivité, qui opèrent. 
Mais il est possible qu'ils opèrent trop lentement, trop 
laborieusement, et donc la prévention, l'anticipation sont 
toujours nécessaires, et sur ce point je vous rejoins 
totalement.

Je dois vous dire que, dans notre dialogue avec 
l'Eurogroupe, et donc avec les gouvernements, dialogue 
que nous avons tous les mois depuis 2005, j'indique aux 
membres de l'Eurogroupe que l'un des domaines 
principaux dans lesquels ils doivent exercer leur 
surveillance mutuelle est celui des évolutions de 



22/03/2010 14

14/18 CR\810406FR.doc

compétitivité relative, en particulier des coûts unitaires 
de production, de l'évolution générale des coûts dans les 
diverses économies.

Je dois dire que lorsque nous avons, au moment des dix 
ans de l'euro, essayé de tirer des enseignements pour 
l'avenir, j'avais moi-même insisté sur le fait que, en sus
de la surveillance attentive des politiques budgétaires, il 
fallait aussi surveiller de manière attentive les 
compétitivités relatives et qu'il fallait aussi, bien 
entendu, surveiller les conséquences de ces 
compétitivités relatives sur les excédents et les déficits 
de comptes courants.

Ceci dit, je nuance quand même sur les excédents et 
déficits de comptes courants: tenez compte du fait que 
des pays à démographie extrêmement médiocre, comme 
l'Allemagne, doivent avoir des excédents de comptes 
courants. Il ne faut donc pas raisonner sans tenir compte 
de la démographie, qui joue un très grand rôle. Il est 
légitime que l'on mette de côté ce dont on aura besoin 
lorsqu'il faudra que les systèmes de pension et de retraite 
fonctionnent à plein, malheureusement, parce que la 
pyramide des âges se sera formidablement déformée. 
C'est moins vrai pour d'autres, mais c'est vrai pour 
plusieurs des pays qui sont au sein de la zone euro.

J'en reviens au cœur de ce que je considère comme la 
vraie question: les évolutions de compétitivité relative. 
Et là, je dirai exactement la même chose que ce que je 
disais tout à l'heure sur le régime permanent.

En régime permanent de la zone euro, nous avons une 
inflation qui est à moins de 2 %, proche de 2 %. Nous le 
savons maintenant, c'est ce que nous avons eu après 
douze ans, c'est la définition de la stabilité des prix. Et je 
dois dire que c'est en même temps un benchmark
mondial: 2 %, moins de 2 %, c'est plus ou moins ce 
qu'ont l'ensemble des inflation targeters dans le monde 
entier. C'est aussi ce que mon collègue américain vous 
dirait. Si on lui demandait «Quel est à votre avis une 
zone confortable pour l'inflation?», il répondrait «moins 
de 2 %». Peut-être n'ajouterait-il pas nécessairement 
«près de 2 %». Mais ceci est à voir de plus près.

Nous garantissons donc cela. Les inflations nationales 
doivent osciller autour de cette moyenne. Si les 
inflations nationales sont en permanence, pour certaines 
d'entre elles, au-dessus, il est évident qu'il y a perte de 
compétitivité relative année après année. J'engage donc 
tous les gouvernements nationaux - et certainement ceux 
qui sont dans une situation de compétitivité médiocre, 
dénotée soit par des pertes de parts de marché, soit par 
des déficits de la balance des paiements courants - à être 
soit au niveau de notre définition de la stabilité des prix, 
soit en-dessous, s'ils ont un rattrapage à faire.

C'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne est entrée 
dans l'euro dans une situation de non-compétitivité 
relative, après la réunification. Elle avait des problèmes 
de compétitivité. Elle a eu pendant d'assez longues 
années une inflation nationale un peu inférieure à celle 
de la moyenne de la zone euro. Elle a renforcé sa 

compétitivité. Ce n'est pas anormal. C'est le 
fonctionnement normal d'une vaste zone continentale à 
monnaie unique. Ce qu'elle a fait montre que l'on peut 
améliorer sa compétitivité relative au sein de la zone 
euro quand c'est nécessaire, quand c'est indispensable.

Encore une fois, n'interprétez pas l'excédent allemand 
actuel uniquement en termes de surcompétitivité 
relative. Il y a la nécessité pour l'Allemagne de préparer 
son futur démographique. 

1-033

La Présidente.  Je pense que nous allons maintenant 
devoir revenir à des questions moins passionnantes. 

1-034

Nikolaos Chountis (GUE/NGL). – (EL) Monsieur le 
Président, comme vous l’admettez vous-même et comme 
nous l’avons tous constaté, les messages véhiculés 
actuellement sont contradictoires et je souhaite soulever 
le syllogisme suivant: jusque récemment, vous aussi, 
lorsque la crise a éclaté, vous disiez que chaque pays 
devait régler ses propres problèmes. Récemment, si je ne 
me trompe, vous aussi vous avez affirmé qu’il fallait 
trouver un mécanisme de soutien. D’où ma question: 
comme ce soutien n’est pas couvert par les Traités, sur 
quelle base institutionnelle se fondera-t-il et dans quelles 
conditions sera-t-il fourni?

J’ai encore une question très spécifique. Le 
gouvernement grec a annoncé la semaine dernière qu’il 
allait étendre le programme de soutien à la liquidité des 
banques grecques. Onze milliards d’euros ont déjà été 
attribués – nous ne savons pas s’ils affecteront 
l’économie réelle –, ce qui en laisse 16 disponibles. Ma 
question est la suivante: pensez-vous que le 
gouvernement grec continuera à soutenir la liquidité des 
banques grecques alors qu’il lutte pour réduire le déficit 
public, qui est le problème principal? En d’autres termes, 
conseilleriez-vous au ministre des finances de poursuivre 
cette politique à l’égard des banques alors qu’il est 
confronté à ces problèmes? 

1-035

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) J’ai déjà dit comment je comprenais 
les conditions de gouvernance de la zone euro pour 
exprimer ce que je qualifie de prêt non concessionnel: 
forte conditionnalité, instrument purement non 
concessionnel, menace immédiate et grave pour le pays 
en question et impact sur la zone euro dans son 
ensemble, tel qu’affirmé par le Conseil européen 
lui-même. Souvenez-vous que le Conseil européen a 
affirmé que les États membres de la zone euro 
prendraient des mesures déterminées et coordonnées, si 
nécessaire, pour sauvegarder la stabilité financière de 
l’ensemble de la zone euro. Je n’ai donc rien à ajouter à 
ce que j’ai déjà dit, et j’espère que c’est clair.

Pour ce qui est de la question du soutien que les 
différents gouvernements ont décidé d’accorder à leurs 
propres sphères financières, le montant est effectivement 
énorme. La BCE a calculé ce soutien financier –
uniquement celui accordé aux banques et à l’ensemble 
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de la sphère financière – et a constaté qu’il atteignait 
25 % du PIB de l’Union européenne et des États-Unis. 
Des deux côtés de l’Atlantique, son ampleur est à peu 
près identique. Bien sûr, ce soutien, qui constitue un 
risque pour le contribuable décidé par le gouvernement 
et qui s’ajoute aux mesures prises par la Banque 
centrale, ne signifie pas du tout qu’il sera nécessairement 
utilisé et qu’il entraînera des pertes. Au contraire, dans 
de nombreux cas, il permettra de faire des bénéfices. 
Toutefois, il était nécessaire de mobiliser ce niveau de 
risque pour le contribuable.

Dans le cas du pays particulier que vous avez mentionné, 
un soutien équivalent a également été accordé au niveau 
de notre continent, des États-Unis d’Amérique et 
d’autres pays industrialisés. 

1-036

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Monsieur le Président, les 
banques grecques sont fondamentalement des filiales de 
la Banque centrale européenne. Actuellement, le système 
bancaire grec est toujours fort et sain. Dieu merci, les 
banques grecques ne sont actuellement pas en difficulté. 
Nous adoptons une attitude préventive pour le moment 
et je tiens à le souligner.

Tant que durera la crise en Grèce, je m’inquiéterai du 
fait que les banques grecques puissent avoir des 
problèmes de liquidité. Comme ces banques sont 
fondamentalement des filiales de la Banque centrale 
européenne, pouvez-vous dire si, au cas où elles 
rencontreraient des problèmes de liquidité, la Banque 
européenne les soutiendrait? 

1-037

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Nous appliquerons bien sûr toutes 
nos règles, comme nous l’avons fait avec l’Irlande et 
avec tous les pays de la zone euro. Absolument. Cela va 
de soi. 

1-038

Enikő Győri (PPE). – (HU) Monsieur le Président, je 
tiens également à vous saluer. Je suis toujours ravi 
d’avoir la possibilité de m’entretenir personnellement 
avec vous. Vous savez sans doute que le débat sur le 
nouveau système de surveillance financière figure 
désormais à l’agenda de la commission des affaires 
économiques et monétaires, et je voudrais vous poser 
quelques questions concernant le Comité européen du 
risque systémique. Tout d’abord, comme vous le savez, 
cette organisation s’inspirera, selon moi, de façon assez 
positive, de la Banque centrale européenne. Aidez-moi à 
me convaincre en me citant les outils que ce nouveau 
comité aura à sa disposition pour lui permettre de 
travailler plus efficacement que le système actuel en 
matière de signalement préalable, d’analyse et de 
contrôle des risques. En d’autres termes, où réside, à 
votre avis, la force de cette nouvelle organisation? 
Ensuite, je tiens à dire que nous venons de soumettre les 
amendements proposés à la proposition de la 
Commission. La proposition originale de la Commission 
prévoit que cinq membres du conseil général siègent au 
comité de direction, sans en préciser la composition. Les 

partis polonais et hongrois (et moi par la même 
occasion) ont déposé un amendement affirmant qu’il 
faudrait garantir que le comité de pilotage soit composé
de membres du conseil général issus de pays situés au 
sein et en dehors de la zone euro. J’estime que c’est très 
important car la crise ne connaît pas de frontières entre 
la zone euro et la zone non-euro. J’estime aussi très 
important que les pays en dehors de la zone euro soient 
autorisés à y participer également. Je souhaite connaître 
votre avis sur cette question et vous demander votre 
soutien à cet égard. 

1-039

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, je tiens à dire que le 
Comité du risque bénéficiera bien sûr de la mobilisation 
de la BCE et des 27 banques centrales nationales, qui 
contribueront à l’informer par le biais de leurs 
gouverneurs, mais également grâce à leur 
«technostructure», si je puis m’exprimer ainsi.

Nous ferons nous-mêmes appel aux 27 cerveaux 
supplémentaires de sorte à pouvoir assumer nos 
nouvelles responsabilités et je présume qu’avec la 
présence des chefs des différentes autorités pour la 
micro-supervision – en tenant compte de la présence des 
gouverneurs des banques centrales, dont beaucoup sont 
également responsables de la micro-supervision – nous 
obtiendrons réellement ce qui a été suggéré par 
M. de Larosière, accepté et proposé par la Commission 
et actuellement étudié par le Parlement en connexion 
avec toutes les parties concernées. J’espère très 
sincèrement que nous trouverons le moyen adéquat 
d’obtenir le meilleur Comité du risque possible.

En tout état de cause, nous avons besoin d’une entité 
pour réfléchir aux risques systémiques. Nous avons vu 
ce qu’impliquait être confronté à des risques 
systémiques de l’ampleur susmentionnée.

En ce qui concerne les amendements en question, je 
tiens à dire que le problème juridique éventuellement 
posé par votre amendement – mais ce n’est pas à moi 
d’intervenir dans votre débat, puisque c’est le Parlement 
qui en discute actuellement – pourrait porter sur 
l’ampleur dans laquelle la zone euro se développera au 
fil du temps. Nous avons commencé à onze et sommes 
désormais seize. Si nous disons «il y en a trois dans la 
zone euro et deux en dehors», ou l’inverse, nous 
pourrions manquer totalement notre objectif, sachant que 
la zone euro s’agrandit fortement et que seuls deux pays 
sur les 27 disposent d’une clause d’exemption.

Je pense donc qu’il va sans dire que les cinq devraient 
représenter la structure des 27. Il me semble que c’est 
exactement ce qui est nécessaire. En outre, si c’est ce qui 
vous préoccupe le plus, je peux vous assurer qu’il en 
sera ainsi.

Le problème est qu’il n’est pas évident que cela doive 
figurer dans le traité ou les textes juridiques eux-mêmes 
car à nouveau, la situation ne correspondra pas 
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nécessairement aux futurs développements. Mais je suis 
bien sûr votre raisonnement, cela va de soi.

1-040

Othmar Karas (PPE). – (DE) Monsieur le Président, je 
voudrais vous poser plusieurs questions. La semaine 
dernière, le Premier ministre grec a dit lors de la réunion 
de crise du Parlement que si la Grèce devait respecter les 
règles du FMI, elle ne recevait toutefois pas de fonds. Il 
y a bien sûr débat sur la nécessité ou non d’avoir un 
Fonds monétaire européen fournissant un financement à 
long terme pour combler précisément cette lacune. Que 
pensez-vous de cette possibilité?

Ensuite, le Premier ministre grec a affirmé très 
clairement qu’il ne voulait pas d’argent et qu’il n’en 
avait pas besoin. Il a besoin de deux mesures: la 
protection, sur le marché financier mondial, face à la 
spéculation et aux taux d’intérêt élevés. Que peuvent 
faire l’Union européenne et la Banque centrale 
européenne pour y parvenir?

Enfin, vous avez parlé de l’union économique. Selon 
moi, le pacte de stabilité et de croissance ne suffit pas 
pour arriver à une union économique. Que faut-il pour 
arriver à l’union économique? Que pensez-vous des 
propositions du commissaire Rehn de ces derniers jours 
concernant l’influence sur la politique budgétaire? 

1-041

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, nous parlons d’un 
problème immédiat de par sa nature – le programme 
grec de relance, la mise en œuvre de ce programme et la 
crédibilité que doit retrouver la Grèce. Bien sûr, c’est 
une question très urgente.

L’idée d’une nouvelle construction, si j’ai bien compris, 
un «Fonds monétaire européen», est bien sûr une 
possibilité à long terme. Nous n’aimons pas tellement 
l’adjectif «monétaire» car nous estimons qu’il existe 
déjà une institution monétaire en Europe, à savoir la 
BCE. Toutefois, nous comprenons que derrière cette 
idée de Fonds monétaire européen se cache l’idée 
d’organiser une espèce d’aide non concessionnelle dans 
des cas exceptionnels, avec une conditionnalité très 
forte, renforçant la conditionnalité, déjà forte, du SPG.

Je comprends que c’est ce qui se cache derrière ce Fonds 
européen. Nous verrons. En ce qui nous concerne, je 
dirais que toutes les conditions que j’ai mentionnées 
pour une possible aide non concessionnelle à la Grèce 
seront exactement les mêmes conditions très fermes à 
l’avenir, mais nous verrons.

C’est une proposition qui a été faite par un 
gouvernement. Il me semble qu’elle doit être examinée 
par les autres gouvernements sur la base d’une 
proposition précise. Le seul élément sur lequel je me 
montrerai très négatif – comme vous l’aurez peut-être 
déjà compris – est l’idée d’une éventuelle expulsion du 
pays. Je ne pense pas que cela corresponde à la nature 
même de la zone euro.

Pour ce qui est des remarques faites dans la deuxième 
question, sur la protection face aux spéculateurs, etc., je 
ne veux pas faire de commentaires autres que ceux que 
j’ai déjà faits. J’ai dit qu’il s’agissait d’une question 
générale, à savoir comment être sûr que les marchés 
financiers fonctionnent correctement partout.

Je dirai que dans des cas individuels, nous devons nous 
pencher sur les cas eux-mêmes et il est clair que si nous 
adoptons une position très ferme et claire, nous pourrons 
peut-être voir les tensions s’atténuer un peu. J’ai 
toujours appelé à une discipline verbale. Celle-ci 
s’applique à tout le monde et bien sûr aussi à la Grèce.

En ce qui concerne le dernier point, le SPG, je dirais 
qu’il est clair que nous avons besoin de la participation 
totale des gouvernements eux-mêmes au SPG. Nous 
disposons des instruments nécessaires. Je ne pense pas 
que l’Europe doive toujours se recentrer sur la 
modification des institutions, adopter de nouvelles 
législations et réglementations, etc. C’est la 
détermination des gouvernements qui est importante –
leur sens aigu de la responsabilité. Je présume que 
l’expérience actuelle est bonne de ce point de vue car 
elle nous pousse tous à exercer le niveau maximal de 
responsabilité. 

1-042

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES)
Madame la Présidente, je voudrais que le président de la 
Banque centrale européenne se penche sur trois points: 
les déséquilibres mondiaux, les déséquilibres internes et 
la surveillance concernant la Grèce.

En ce qui concerne les déséquilibres mondiaux, nous 
avons mis en garde contre la sous-évaluation de la 
monnaie chinoise depuis 2003. Aujourd’hui, en 2010, 
l’excédent de la balance courante de la Chine est dix fois 
plus élevé qu’en 2003. Qu’allons-nous faire à ce sujet? 
Que peut faire la Banque centrale? Que se passera-t-il si 
les Chinois commencent à se défaire de leurs dollars?

Pour ce qui est des déséquilibres budgétaires, nous 
savons également que le volet de prévention du pacte de 
stabilité et de croissance n’a pas bien fonctionné. 
L’évaluation des quatorze programmes de stabilité 
réalisée récemment par la Commission a été un exercice 
purement bureaucratique. Je vous demande s’il ne serait 
pas temps d’inclure des critères supplémentaires, tels 
que le déficit de la balance courante ou la compétitivité 
relative, pour définir les obligations de chaque État 
membre.

En ce qui concerne les sanctions, depuis qu’elles ont été 
approuvées, on nous a dit plusieurs choses: qu’elles ne 
seraient pas appliquées à tous les pays de l’Union 
européenne, mais uniquement aux pays de la zone euro 
en 2004 et 2005; qu’elles ne s’appliqueraient pas à tous 
les pays de la zone euro; qu’elles ne seraient jamais 
appliquées aux pays les plus importants – et nous savons 
maintenant qu’elles ne s’appliqueront à personne.
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C’est là que réside le problème: ne devons-nous pas 
oublier les sanctions actuelles et lier les transgressions à 
l’accès à des rubriques budgétaires sans sanctions 
strictes?

Ma dernière question, la plus spécifique, est la suivante: 
estimez-vous que la conspiration pour dissimuler les 
comptes publics entre les différentes banques et le 
gouvernement grec évoquée dans la presse aurait été 
plus aisée ou plus difficile si la surveillance prudentielle 
n’avait pas été effectuée par un superviseur national 
mais par une autorité européenne qui aurait agi en tant 
que supérieur du superviseur grec et lui aurait donc 
donné des instructions?

Si cela avait été le cas, je pense que le superviseur grec 
serait assis devant nous cet après-midi pour expliquer ce 
qu’il s’est passé. 

1-043

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense que vous avez absolument 
raison sur les déséquilibres mondiaux. Ils sont en grande 
partie responsables de la crise dramatique que nous 
avons subie au niveau mondial. L’absence d’efficience 
et d’efficacité dans la surveillance exercée au niveau du 
G20 sur chaque économie individuelle, en particulier 
celles qui, au niveau mondial, sont fortement 
déséquilibrées, sera la meilleure recette pour la 
prochaine crise.

Ainsi, nous devons non seulement tirer toutes les leçons 
pour les marchés financiers, mais aussi pour les 
politiques macroéconomiques qui sont responsables des 
grands déséquilibres, qu’il s’agisse d’excédents ou de 
déficits.

De ce point de vue, vous connaissez parfaitement la 
position que nous, Européens, adoptons vis-à-vis de la 
Chine. Lors de la dernière réunion du G7, nous avons 
répété ce que nous avions dit à Istanbul, à savoir qu’une 
appréciation progressive et ordonnée de la monnaie 
chinoise serait à la fois dans l’intérêt de la Chine et dans 
l’intérêt de la prospérité et de la stabilité de l’économie 
mondiale.

Pour ce qui est du pacte de stabilité et de croissance, je 
voudrais réitérer mon appel à ce qu’il soit mis en œuvre. 
Il a été décidé, révisé et ancré dans le Traité lui-même. 
Nous savons ce qui se passe lorsqu’il est traité avec une 
aimable indifférence. Appliquons-le. Je ne souhaite pas 
nécessairement qu’il change. Je pense que nous devons 
faire notre travail et considérer ce qui se passe 
actuellement comme un avertissement.

En ce qui concerne les sanctions, je ne dirai certainement 
pas qu’il faut les oublier. Il est vrai qu’elles ont suscité 
une forte opposition dans le passé. Il est vrai également 
que nous-mêmes nous sommes opposés à cette position 
plus ferme. Nous avons affirmé qu’elle n’était pas du 
tout appropriée. Vous vous souviendrez de la bataille 
féroce entre le Conseil et la Commission elle-même, qui 
a abouti devant la Cour de Justice.

Je pense plus que jamais que cette idée que le pacte doit 
être appliqué, notamment en utilisant les sanctions, est 
appropriée. Il ne faut pas attendre de nous trouver dans 
une situation si difficile qu’elle semblerait presque 
impossible. Mais une fois de plus, c’est quelque chose à 
laquelle il faut penser à moyen et long terme: nous ne 
devons pas réfléchir à trop court terme aujourd’hui.

Je suis tout à fait d’accord avec le dernier élément que 
vous avez soulevé. Nous avons besoin qu’Eurostat 
puisse aller collecter toutes les informations sur place –
comme on dit en français, «sur pièce et sur place» – pour 
veiller à ce que toutes les informations soient disponibles 
et pour les enregistrer.

Nous ne pouvons accepter, à l’avenir, les opérations 
complexes, que j’appelle les faux chiffres, qui donnent 
une image fausse de la réalité. Cette situation est 
toujours grave et contribue fortement à nuire à notre 
crédibilité.

Ainsi, il faut souligner l’importance de cet élément et je 
suis convaincu que tous les gouvernements en sont 
conscients. En effet, il est vrai que par le passé, ils 
étaient hésitants à prendre des décisions trop 
courageuses dans ce domaine. 

1-044

Anni Podimata (S&D). – (EN) Deux points méritent, 
selon moi, des éclaircissements.

Premièrement, je voudrais savoir si vous estimez que 
nous avons besoin d’un mécanisme de soutien 
strictement européen pour un pays confronté à des 
difficultés économiques extrêmes, comme la Grèce pour 
le moment.

Ensuite, dans quelles circonstances estimez-vous qu’un 
tel mécanisme devrait être mobilisé? Pensez-vous que 
les taux d’intérêt de 6,25 % qui ont touché la Grèce au 
début mars peuvent être considérés comme une situation 
extraordinaire et inhabituelle qui menace l’ensemble de 
la zone euro et justifie dès lors la mobilisation d’un tel 
mécanisme? 

1-045

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai 
déjà dit. J’ai évoqué les conditions qui me semblaient 
nécessaires pour tout ensemble d’emprunts non 
concessionnels, si j’ai bien compris bien ce que le 
Conseil avait en tête. Un ensemble d’emprunts non 
concessionnels pourrait être envisagé et je ne veux pas 
revenir sur la conditionnalité forte – sur le fait que les 
emprunts doivent absolument être non concessionnels, 
sans aucun élément de subvention, et sur le fait qu’il y 
doit y avoir un risque grave et immédiat pour le pays 
concerné, considéré par le Conseil comme une menace
pour la stabilité financière de l’ensemble de la zone euro. 
Selon moi, le niveau des écarts ne fait pas partie de cette 
conditionnalité. Ce n’est pas la question. Il s’agit de voir 
s’il y a une menace grave et immédiate pour le pays en 
question et la zone euro dans son ensemble. 
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1-046

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) Dans le contexte 
de l’Union européenne actuelle, nous parlons de 
responsabilité, de solidarité et de surveillance, qui sont 
des mesures «logicielles», si vous me permettez de faire 
un rapprochement avec l’informatique. Ce que je veux 
vous demander, c’est si nous pouvons faire quelque 
chose au niveau «matériel». C’est pourquoi je voudrais 
savoir comment vous voyez la future architecture de la 
gouvernance budgétaire dans l’Union européenne, en 
gardant à l’esprit tous les acteurs concernés: les banques 
centrales nationales, les Trésors nationaux et la Banque 
centrale européenne. Comment voyez-vous cette future 
architecture? 

1-047

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense que toutes les institutions 
doivent assumer leurs propres responsabilités. On attend 
de la BCE qu’elle soit crédible dans la garantie de la 
stabilité des prix à moyen terme, qu’elle ancre 
solidement les attentes conformément à la définition de 
la stabilité des prix et donc – comme le pensent 
fortement, dirais-je, les Européens – qu’elle contribue à 
une croissance durable, à la création d’emplois et à la 
stabilité financière.

La responsabilité des gouvernements eux-mêmes au 
niveau national est d’appliquer la politique budgétaire 
adéquate qui inspire confiance, de veiller à ne pas 
surcharger la prochaine génération et ses enfants et de ne 
pas être considérés comme indignes de confiance par 
leurs propres citoyens et par les agents économiques, ce 
qui pourrait entraver la croissance et la création 
d’emplois.

Je pense que c’est la bonne approche. Bien sûr, dans la 
zone euro – et dans l’Union européenne dans son 
ensemble –, les gouvernements exercent une 
surveillance par les pairs. Les gouvernements ont une 
responsabilité parce que c’est ainsi que les citoyens 
européens ont voulu ce système de surveillance, 
conformément au Traité et au pacte de stabilité et de 
croissance.

Ainsi, je pense que c’est la base sur laquelle nous devons 
nous appuyer. Bien sûr, nous sommes dans une situation 
difficile parce que nous avons été confrontés à la pire 
crise depuis la Seconde Guerre mondiale, voire même, 
potentiellement, depuis la Première Guerre mondiale. 
Cela ne simplifie pas la tâche des institutions 
concernées, qu’il s’agisse des gouvernements nationaux, 
du Parlement, du Conseil, des pairs ou des 
gouvernements collectivement.

Aussi, je ne sous-estime pas la difficulté de l’entreprise, 
mais je tiens à répéter que nous devons faire le meilleur 
usage du matériel à notre disposition. Je ne pense pas 
qu’il soit nécessaire de changer le matériel. 

1-048

Olle Schmidt (ALDE). – (EN) Monsieur Trichet, vous 
avez parlé de notre destin commun. Celui-ci ne vaut pas 

uniquement pour les pays de la zone euro, mais pour 
toute l’Europe et en particulier les 27 États membres.

Comme vous vous en souvenez peut-être, je viens d’un 
pays qui ne fait pas partie de la zone euro. Je suis 
impatient de la rejoindre. En 2008 – après l’intervention 
de la BCE – et en 2009, c’était facile d’expliquer mon 
impatience, et les critiques demeuraient silencieuses. 
Mais aujourd’hui, elles refont surface et me rappellent ce 
qu’elles disaient lorsque nous avons organisé le 
référendum en 2003. La zone euro est une zone 
monétaire non optimale. Elle ne fonctionnera jamais, 
sauf si nous instaurons une union fiscale.

Quels autres arguments à valeur ajoutée allez-vous me 
fournir aujourd’hui, Monsieur Trichet, pour me 
convaincre que ces arguments sont faux, que la Grèce ne 
peut s’en sortir sans l’euro et qu’il n’y aurait aucun 
avantage pour les pays désireux de rejoindre la zone 
euro à rester en dehors? Quelle est la valeur ajoutée de 
l’adhésion à la zone euro aujourd’hui, Monsieur Trichet? 

1-049

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) C’est une bonne question.

Je ne pense pas qu’il soit s i  difficile d’y répondre. 
Lorsque le concept a été lancé pour la première fois, il 
était clair qu’en plus de la surveillance exercée dans le 
cadre du pacte de stabilité et de croissance – et vous 
avez bien entendu comme j’insistais sur «UME»: E pour 
union économique, M pour union monétaire –, nous 
étions responsables de l’union monétaire et de l’union 
économique et que l’essence même de cette union était 
le pacte de stabilité et de croissance. Toutefois, au tout 
début de l’élaboration du concept, les mêmes pères 
fondateurs ont décidé qu’en plus de la pression des pairs, 
de la surveillance de la Commission et des sanctions 
possibles, le sentiment du marché pouvait également 
avoir son influence et qu’il ne fallait donc pas fusionner 
tous les Trésors.

Si je veux être positif, je dirai que la Grèce était sur une 
très mauvaise voie et que la pression des chefs d’État ou 
de gouvernement, en particulier lors du dernier Conseil 
européen, en plus de la pression du marché, a poussé le 
gouvernement grec à prendre des mesures que je 
qualifierai de convaincantes et courageuses.

Ainsi, d’une certaine manière, vous avez pu voir 
comment fonctionnait un mécanisme considéré dès le 
début par les pères fondateurs comme approprié et très 
précieux.

Désormais, nous sommes à un point où nous pouvons 
voir qu’une part du marché est toujours hésitante, ce qui 
est, selon moi, seulement transitoire, car une fois encore, 
les décisions prises par le gouvernement grec sont 
courageuses et convaincantes et seront progressivement 
reconnues par le jugement de ses pairs.

Aussi, nous verrons ce qu’il se passera. En plus de cela, 
bien sûr, il y a ce sentiment exprimé à nouveau par les 
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chefs d’État ou de gouvernement, que je tiens à réitérer, 
car il a été signé de leur main: «les États membres de la 
zone euro prendront des mesures déterminées et 
coordonnées, si nécessaire, pour sauvegarder la stabilité 
financière dans l’ensemble de la zone euro».

Ainsi, il me semble que vous ayez ici la réponse 
appropriée à votre question.

En plus de cela, on peut également affirmer, comme je 
l’ai déjà dit, que la position consolidée de la zone euro 
est meilleure que celle des principaux membres du G7, 
et il ne faut pas l’oublier. Nous observons un phénomène 
qui semble très intense. Il est en effet intense, en 
particulier pour la Grèce et le gouvernement grec.

D’autre part, ce dispositif est conçu pour fonctionner de 
la sorte en temps difficile – et les temps sont difficiles.

Mais je suis confiant, si vous voyez ce que je veux dire. 

1-050

Gay Mitchell (PPE). – (EN) Monsieur Trichet, vous 
savez que cela fait plus de deux ans que j’aborde avec 
vous la question de l’inflation des actifs avant que la 
bulle n’explose. Je tiens à vous faire part d’une autre 
problématique, plus spécifique, parce que je pense que 
parfois, nous nous concentrons trop sur le problème 
général et pas suffisamment sur le problème spécifique 
ou particulier.

Je souhaite soulever une problématique qui touche mes 
électeurs dans mon pays, et je pense qu’elle pourrait 
toucher d’autres pays également. Nous sommes dans 
cette situation difficile parce que le système financier 
avançait en mode automatique, et je crois que dans une 
certaine mesure, c’est toujours le cas. Si nous avions 
créé un ou deux emplois dans chaque petite et moyenne 
entreprise dans toute l’Europe, notre problème de 
chômage aurait été résolu, mais je pense que nous avons 
un problème parce que nous ne disposons plus de 
«directeurs de banque».

Les banques doivent prendre des risques calculés. Toute 
entreprise qui ne prend pas de risque ne peut prospérer. 
Je ne veux pas que les banques parient comme elles l’ont 
fait, mais je veux qu’elles en reviennent à une prise de 
risques calculés, sur la base du caractère du client, de ses 
performances et de la connaissance de ses activités. Cela 
ne peut se produire qu’avec un directeur de banque qui 
connaît la personne avec laquelle il traite.

D’où ma question – et je lutterai pour obtenir une 
réponse, je ne laisserai pas tomber, tout comme je n’ai 
jamais renoncé à la question de l’inflation des actifs. Je 
souhaite vous demander, Monsieur le Président, si vous 
évoquez, avec vos collègues de la Banque centrale 
européenne et dans le système européen de banques 
centrales, la nécessité d’aborder avec les banques des 
États membres la question du retour aux directeurs de 
banque traditionnels, qui prennent des risques calculés?

Voici ma question. Je pense qu’elle est importante et 
j’espère pouvoir compter sur votre soutien pour 
poursuivre dans cette voie. 

1-051

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je me retrouve certainement 
totalement dans vos paroles. Je pense que vous avez 
tout-à-fait raison. Je pense que la sagesse et l’expérience 
de membres de la technostructure des banques 
commerciales capables, comme vous l’avez dit, de 
calculer les risques, en particulier pour les moyennes 
entreprises, les petites et moyennes entreprises, sont 
absolument essentielles.

La raison pour laquelle les économies de marché ont 
absolument besoin de banques est que nous devons 
classer les différents risques et ne pas fonctionner en tant 
qu’institutions qui disent «non» en temps difficiles et 
«oui» en périodes de croissance.

Les institutions doivent dire oui ou non en fonction de la 
connaissance de leur client, en étant parfaitement au 
courant de la situation – des différentes situations. 
Aucune entreprise n’est identique à une autre. Je suis 
donc convaincu que tous mes collègues seront également 
d’accord avec ce point et que le conseil des gouverneurs 
dans son ensemble suivra cette voie au niveau des 
différents systèmes bancaires concernés dans toute la 
zone euro et parmi les 27. Je suis tout-à-fait d’accord. 

1-052

Robert Goebbels (S&D). – Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, dans vos réponses vous avez 
insisté à différentes reprises sur la nécessaire 
conditionnalité de tout prêt éventuel à un État membre. 
Vous avez parlé de conditions très rigoureuses.

Or, depuis le début de la crise, la Banque centrale 
européenne a bien assumé son rôle de prêteur en dernier 
ressort, et elle a fourni des liquidités très importantes à 
un taux très avantageux aux banques européennes. Vous 
m'avez même dit un jour que vous ne demandiez pas le 
passeport des banques qui viennent se refinancer à la 
BCE.

Mais y a-t-il une quelconque conditionnalité attachée à 
ces refinancements ou les banques peuvent-elles venir se 
refinancer chez vous pour spéculer sur les marchés 
monétaires?

Deuxième question: vous avez souligné que la BCE était 
une institution fédérale et vous avez raison. Or, en face 
de vous, vous avez l'Union européenne, avec 
l'Eurogroupe, qui reste une addition d'États sans réelle 
gouvernance économique ou fiscale, sans solidarité 
budgétaire à l'intérieur de l'Union - son budget est de 
1 % alors que le budget fédéral américain absorbe 
quelque 30 % du PIB américain -, et vous avez seize 
marchés obligataires différents.

Ne faudrait-il pas au moins viser la création d'un marché 
commun des eurobonds, qui auraient une liquidité 
beaucoup plus profonde et seraient de ce fait plus 



22/03/2010 20

20/18 CR\810406FR.doc

avantageux, même pour les pays les plus vertueux de 
l'Eurogroupe? 

1-053

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, sur le premier 
point, je vous dirais simplement que nous avons des 
règles pour refinancer les banques.

Il faut donc que les banques satisfassent à ces règles. 
Nous n'exerçons pas de contrôle autre que celui 
qu'exercent, bien entendu, les organismes de 
surveillance bancaire, qui sont parfois les banques 
centrales membres de l'eurosystème, parfois des 
autorités indépendantes, comme vous le savez, dans les 
différents pays.

Cette responsabilité qui s'exerce sur les activités des 
banques est exercée par ceux qui sont responsables de la 
surveillance bancaire. Quant à nous, nous assurons et 
nous avons assuré la liquidité des banques, mais en ce 
qui concerne les opérations exceptionnelles que vous 
avez évoquées implicitement – le refinancement à douze 
mois, le refinancement à six mois – j'ai dit dans mon 
introduction que nous les éliminions maintenant 
progressivement pour accompagner le retour à une 
situation beaucoup plus normale.

En ce qui concerne votre seconde remarque: il est vrai 
que la zone euro a été construite en laissant les États 
responsables de leur propre gestion budgétaire, et c'est la 
raison pour laquelle nous avons toujours dit nous-mêmes 
que la surveillance rigoureuse des politiques budgétaires 
est un élément essentiel de la monnaie unique. C'est le 
«E» de l'UEM, et j'ajouterais surveillance des politiques 
budgétaires, surveillance des évolutions de coûts de 
compétitivité relative, qui sont liés d'ailleurs. En effet, si 
vous laissez galoper vos traitements et salaires dans la 
fonction publique ou dans le secteur public en général, 
vous démolissez votre budget et vous affaiblissez 
considérablement votre compétitivité relative. Il y a donc 
un lien entre les deux.

Mais vous ne serez pas étonné que je vous dise que nous 
ne sommes pas favorables à des émissions qui seraient 
des émissions de tous les trésors européens de la zone 
euro conjoints et solidaires parce que là, effectivement, 
nous mélangeons alors toutes les politiques budgétaires 
– et il pourrait y avoir des avantages, comme vous l'avez 
indiqué, en termes de liquidités, de taille du marché –, 
mais il y a un très gros désavantage, c'est qu'on ne fait 
plus du tout la différence entre une bonne gestion et une 
moins bonne gestion. Or, comme nous sommes 
précisément dans un système qui n'est pas un système 
fédéral achevé, pas du tout, ce n'est pas nécessairement 
très bon de ne pas faire la différence entre la bonne 
gestion et la moins bonne gestion. C'est la raison pour 
laquelle nous avons toujours été non favorables à 
l'émission, sous une signature unique, des treasuries de 
la zone euro ou de l'Union européenne en général. 

1-054

Ivo Strejček (ECR). – (EN) Monsieur le Président, dans 
votre discours introductif, vous avez évoqué les 

déséquilibres mondiaux et leur importance. Ma question 
porte sur le développement futur des déséquilibres 
mondiaux parce qu’une des causes principales de la crise 
financière actuelle a été les déséquilibres importants 
accumulés sur le marché de l’immobilier et du logement. 
Mes trois questions portent sur ce point. Elles sont 
brèves et il est très facile d’y répondre.

Premièrement, les banques centrales du monde entier – y 
compris la BCE – doivent-elles prendre davantage en 
compte l’évolution des prix de l’immobilier et du 
logement pour mener leur politique à l’avenir? 
Deuxièmement, la BCE écoutera-t-elle les nombreux 
experts qui affirment qu’il faut augmenter le poids donné 
au prix des logements dans l’indice des prix à la 
consommation? Troisièmement, tiendra-t-elle dûment 
compte des déséquilibres à cet égard à l’avenir? 

1-055

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, je tiens à dire que 
vous avez absolument raison de dire que la bulle de 
l’immobilier – et bien sûr pas seulement le logement, 
mais aussi les commerces – joue historiquement un rôle 
très important dans les situations de croissance et de 
décroissance et nous devons en tenir compte. Toutes les 
banques centrales du monde, à ma connaissance, 
réfléchissent beaucoup à la manière de gérer ces 
situations, étant donné que l’immobilier joue un rôle 
essentiel dans les bulles des prix des actifs que nous 
avons déjà mentionnées.

Ainsi, non seulement les universités, mais aussi toutes 
les banques centrales du monde travaillent sur cette 
question. Les réponses ne sont pas faciles à donner. 
Nous avons des comportements et expériences très 
différents à cet égard avec, dans certains cas, une sorte 
de stabilisation automatique des prix du logement en 
particulier, comme nous pouvons le voir même en 
Europe. Dans d’autres cas, au contraire, une forte chute 
des prix renforcera les difficultés majeures.

En ce qui concerne l’absorption par l’IPC d’une partie 
de cette bulle par différents moyens, nous y 
réfléchissons encore. C’est une question très importante. 
On en a discuté au sein du groupe des banques centrales. 
Nous en avons également discuté avec Eurostat. Il existe 
plusieurs écoles de pensée. Je dois dire qu’à l’heure 
actuelle, je suis très prudent et mesuré. J’ai tendance à 
considérer que notre indice des prix à la consommation 
harmonisé actuel est probablement le meilleur indicateur 
que nous puissions fournir. Toutefois, je conviens 
tout-à-fait que même si c’est le meilleur indicateur que 
nous puissions fournir, il n’est peut-être pas le meilleur 
dans l’absolu, du moins en théorie. Mais je dois avouer 
que, comme vous pouvez le constater, je suis assez 
mesuré à cet égard.

Vous avez posé une troisième question: y ai-je répondu? 

1-056

Ivo Strejček (ECR). – (EN) La BCE tiendra-t-elle 
dûment compte des déséquilibres en la matière à 
l’avenir? 
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1-057

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je réponds sans hésiter par 
l’affirmative. Comme vous le savez, nous examinons 
toutes les informations que nous pouvons tirer des 
agrégats monétaires – pas uniquement les composantes, 
mais également les contreparties, notamment les crédits.
Parmi les crédits en cours et le flux de nouveaux crédits, 
vous avez également les crédits au logement.

Nous examinons cela de très près. J’ai mentionné dans 
plusieurs conférences de presse et à plusieurs reprises 
devant le Parlement que ces indications contribuaient à 
notre compréhension de ce que nous devons prendre en 
compte lorsque nous prenons des décisions sur les taux 
d’intérêt eux-mêmes. 

1-058

Astrid Lulling (PPE). – Madame la Présidente, on 
m'avait dit que je n'avais pas le droit de poser des 
questions à M. Trichet.

Je voudrais poser une question parce que le président de 
l'Eurogroupe a dit, au sujet de cet instrument d'aide à la 
Grèce: «C'est clair, il n'y a pas de garanties bilatérales». 
Mais il a parlé d'«aides bilatérales».

Pouvez-vous m'expliquer pourquoi certains pays ne 
participeraient pas aux garanties bilatérales pour la 
Grèce? Ces pays ne participeraient-ils pas non plus aux 
aides bilatérales pour la Grèce?

Je dois dire que je ne comprends pas la différence entre 
les garanties bilatérales et les aides bilatérales. Si les uns 
ne veulent pas des unes, veulent-ils des autres? 
Comment voyez-vous cet instrument? 

1-059

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  Madame la Présidente, d'abord je ne 
dirais pas nécessairement qu'il s'agit d'aide.

Comme je l'ai dit, il ne doit pas y avoir d'élément de 
subvention dans ce qui serait fait. Pas d'élément 
concessionnel, pas d'élément de subvention.

Le président de l'Eurogroupe parle de ce dont il est 
responsable, le cas échéant l'harmonisation des décisions 
prises par les différents gouvernements. Moi, je ne suis 
pas responsable de cela, si je puis dire.

Ce que j'ai énoncé, ce sont les conditions que j'estime 
nécessaires pour que les engagements qui ont été pris 
puissent être, le cas échéant, s i  ces conditions sont 
remplies, suivis d'effet. Pour moi, il s'agit donc 
nécessairement d'éléments non subventionnels qui 
seraient consentis par les différents États membres de la 
zone euro, comme il est mentionné dans le communiqué 
des chefs d'État et de gouvernement.

Mais c'est à M. le président de l'Eurogroupe, 
Jean-Claude Juncker, qu'il appartient de répondre sur 
cette question parce que c'est son domaine. 

1-060

Sven Giegold (Verts/ALE). – (EN) Je voudrais vous
poser une brève question sur les déséquilibres. Vous 
avez dit qu’il y avait un problème avec les déséquilibres, 
notamment pour certains pays en excédent, mais pas 
pour l’Allemagne parce qu’elle est confrontée à un grand 
défi démographique.

Si vous vous penchez sur les comptes courants, vous 
pouvez dire: OK, il y a une raison pour épargner 
davantage. Toutefois, un défi démographique ne justifie 
nullement de laisser les coûts unitaires du travail se 
développer fortement sous l’objectif d’inflation fixé par 
la Banque centrale européenne.

Aussi, je ne comprends pas votre explication. Je vous 
demanderais plutôt de l’aide, vu la manière dont vous 
vous prononcez en public sur ces questions, comme vous 
semblez le faire depuis de nombreuses années en interne, 
pour les personnes en Allemagne qui veulent que 
l’Allemagne se comporte de manière favorable à 
l’Europe et à l’euro. 

1-061

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Pour résumer: tout d’abord, lorsque 
vous examinez le déficit ou l’excédent de la balance 
courante, vous devez tenir compte de la démographie du 
pays. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a d’immenses 
différences au sein de l’Europe, ce qui est assez 
surprenant.

Mais elles existent. Je ne dis pas que l’excédent de la 
balance courante de l’Allemagne peut entièrement 
s’expliquer par ce phénomène, mais il peut au moins 
l’être en partie, et nous devons en tenir compte. C’est la 
première chose.

Deuxièmement, concernant le coût unitaire du travail, il 
est vrai que l’Allemagne est entrée dans la zone euro en 
présentant un niveau de compétitivité insuffisant. Il n’est 
donc pas anormal que les coûts unitaires du travail en 
Allemagne aient été moins dynamiques que la moyenne, 
parce qu’il a fallu rattraper le retard. Ceci explique 
également en partie cela.

Enfin, dernier élément, à partir de maintenant, même si 
je conviens tout-à-fait que la compétitivité relative au 
sein de la zone euro de cette économie particulière a 
rattrapé son retard et que nous ne devons envisager 
aucune entreprise de rattrapage à l’avenir, et en tenant 
compte de notre propre critère qui, pour l’inflation dans 
la zone euro, est inférieur ou proche de 2 %, je peux 
imaginer qu’à l’avenir – à long terme (nous devons 
toujours raisonner à long terme) –, il pourrait y avoir une 
oscillation autour de la moyenne pour ces économies 
(pas uniquement l’Allemagne) qui pourrait suggérer que 
la compétitivité moyenne – que je qualifierais de 
relative – au sein de la zone euro est plus ou moins 
correcte, non déséquilibrée, pas fortement déséquilibrée.

C’est la meilleure manière pour moi de résumer un 
concept qui n’est pas si facile à comprendre. Il est 
complexe. Et bien sûr, chaque pays doit être analysé au 
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travers de cette grille, à savoir, premièrement, quelle est 
la situation démographique? Deuxièmement, où en 
êtes-vous concernant votre compétitivité relative? 
Troisièmement, gagnez-vous des parts de marché ou en 
perdez-vous dans la zone euro? Et quatrièmement, 
d’autres considérations peuvent également entrer en 
compte.

Vous voyez, j’apporte un jugement nuancé – comme 
vous l’attendez de moi, parce que je suis responsable de 
l’ensemble des 16 pays, de l’ensemble des 330 millions 
de concitoyens. 

1-062

La Présidente.  Merci beaucoup. Je pense que nous en 
avons eu pour notre argent ou au moins pour la valeur de 
notre déficit. Cette session a été longue. Merci aux 
députés. Je suis désolée si ma gestion du temps a été un 
peu calamiteuse, mais nous sommes arrivés au bout en 
temps voulu. Merci aux interprètes d’être restés avec 
nous, alors que les intervenants avaient parfois tendance 
à se dépêcher.

Notre réunion de commission de demain matin est fixée 
à 9 h 30, soit un peu plus tard que prévu.

(La séance est levée à 18 h 40)
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