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PRÉSIDENCE DE MME SHARON 
BOWLES

(La séance est ouverte à 10 h 30.)
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Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN) Je 
suis honoré de me présenter à nouveau 
devant votre commission pour cette 
audition, qui s’inscrit dans le cadre du 
processus de ma nomination au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.

Lors de ma récente venue pour un échange 
de vues informel avec votre commission, 
j’ai eu l’occasion, dans mon discours 
d’introduction, de présenter brièvement mes 
positions sur quelques-uns des problèmes les 
plus importants rencontrés en relation avec 
la politique monétaire.

J’y avais alors exprimé mon point de vue sur 
la nature du mandat de la BCE, la 
signification de l’objectif secondaire défini 
dans le Traité, les principaux points de notre 
stratégie monétaire et le rôle de la stabilité 
financière et des prix des actifs dans la 
politique monétaire; enfin, j’ai présenté mon 
évaluation des risques inflationnistes dans la 
situation actuelle.

Je n’ai pas l’intention de parler de ces 
thèmes dans mon discours d’aujourd’hui, 
mais au vu de leur importance, je suggère 
que mon discours d’introduction écrit de la 
précédente session informelle soit joint aux 
actes de la présente session.

Aujourd’hui, je souhaiterais concentrer mes 
premières remarques sur des questions de 
réglementation et de stabilité financière. 
Comme je l’ai souligné la fois passée, la 

nécessité de ne pas altérer le bon 
fonctionnement du système financier 
concerne également la politique monétaire. 
C’est un problème que ne peuvent pas 
ignorer les banques centrales étant donné 
que les institutions financières sont 
essentielles pour l’économie et pour la 
transmission de la politique monétaire elle-
même.

La récente crise est un exemple des terribles 
turbulences que peut créer le secteur 
financier en son sein, avec des répercussions 
dévastatrices sur l’économie. Nous devons 
prendre conscience des principales leçons à 
tirer de la crise: (a) le secteur financier ne 
s’équilibre ni ne se corrige de lui-même, (b) 
un secteur financier libre peut générer des 
crises internes, (c) des périodes prolongées 
de forte croissance du crédit et de la dette 
donnent lieu à une montée en flèche des prix 
des actifs qui débouche systématiquement 
sur une crise, et (d) une faible inflation sur 
le marché des biens et des services ne suffit 
pas à garantir la stabilité financière.

Les sociétés humaines ont appris et oublié 
ces leçons à plusieurs reprises au cours de 
l’histoire. Les écarts de conduite des grandes 
institutions financières, la dérégulation et les 
incitatifs aux effets pervers ont cette fois 
causé la tempête parfaite qui continuera 
longtemps encore à ralentir la croissance et à 
maintenir un fort taux de chômage. La 
question qui se pose est donc la suivante: 
pouvons-nous mettre en place les 
instruments et les institutions nécessaires 
pour maîtriser les excès du secteur financier 
sans pour autant saper son rôle 
indispensable?

Une vision optimiste de cette possibilité 
peut s’appuyer sur une évaluation positive 
de toutes les solutions qui ont été proposées 
dans divers rapports et propositions qui se 
sont entassés sur nos bureaux, et dont 
beaucoup ont été adoptés dans le cadre de 
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divers projets législatifs actuellement 
débattus.

Je discuterai maintenant de plusieurs de ces 
propositions, de manière brève car bon 
nombre d’entre elles sont bien connues. Je 
voudrais juste vous faire part de mon avis 
concernant leur importance relative. Ensuite, 
je m’attarderai sur quelques-unes qui, selon 
moi, n’ont pas été pleinement développées 
ou examinées.

Premièrement, la création d’une 
responsabilité macro-prudentielle 
explicitement attribuée à une institution 
existante ou nouvellement créée. Cela est 
très important, car, comme l’a montré la
crise, la micro-supervision ne suffit pas 
lorsque les risques proviennent de la 
situation générale de l’économie ou des 
marchés financiers. Cependant, il reste des 
doutes quant aux instruments exacts à 
fournir aux institutions chargées de ce 
nouveau rôle.

Deuxièmement, l’introduction de nouvelles 
normes exigeant un capital plus important et 
de meilleure qualité conformément aux 
règles proposées par le comité de Bâle.

Troisièmement, la réduction de la 
procyclicalité du cadre réglementaire, via un 
système de capital tampon ou de provisions 
(ou réserves) dynamiques modifiable en 
fonction du cycle économique. Dans le cas 
de la première méthode, le capital requis 
augmenterait au cours des bonnes années, 
lorsque les pertes d’emprunts sont 
inférieures aux moyennes à long terme, 
générant ainsi du capital tampon qui sera 
réduit dans les années de récession, lorsque 
les pertes augmentent. Personnellement, je 
préfère la méthode des provisions 
dynamiques, mais n’importe laquelle de ces 
méthodes est préférable à la situation 
actuelle.

Quatrièmement – et il s’agit d’un point qui 
n’est pas encore totalement envisagé dans 
les propositions en cours d’examen –, la 
correction de la tendance procyclique des 
normes comptables actuelles, qui permet 
d’accroître les profits grâce aux plus-values 
latentes durant les périodes de flambée des 
prix des actifs et entraîne une perte de 
profits excessive en temps difficiles du fait 
de l’impact des provisions pour pertes.

Outre les modifications des normes visant à 
permettre un traitement plus flexible des 
prix des actifs en période de crise des 
marchés et d’absence de liquidités, il est 
nécessaire d’introduire un concept de 
réserve de cycle économique, conformément 
à la Turner Review, qui soit calculé selon la 
méthode utilisée au point précédent (le 
troisième), afin de mettre de côté des gains 
pendant les bonnes périodes pour réduire les 
pertes lors des cycles de récession ultérieurs.

Il importe en effet de corriger les rapports 
comptables afin d’éviter que les plus-values 
latentes volatiles ne puissent influencer les 
prix des actions et par conséquent le 
comportement des institutions financières.

Cinquièmement, l’introduction d’un 
nouveau ratio de levier absolu maximal.

Sixièmement, l’introduction de nouvelles 
réglementations sur les ratios de liquidité, tel 
que proposé par le comité de Bâle.

Septièmement, la prévention du 
développement d’un secteur «bancaire 
fantôme» en élargissant le périmètre des 
institutions de régulation, comme les fonds 
spéculatifs, et en renforçant les règles 
comptables de consolidation.

Huitièmement, le renforcement des 
règlementations sur la sécurisation afin 
d’éviter son utilisation à mauvais escient, sa 
complexité et l’opacité qui l’empêche de 
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fonctionner comme il se doit, de manière à 
diversifier et à diluer le risque.

Ce qui s’est passé avec les subprimes, les 
CDO et les CDS est révoltant et ne doit pas 
se reproduire.

Neuvièmement, encore un point qui n’a pas 
été pleinement examiné, la réduction du 
recours, à des fins de régulation officielle, 
aux agences de notation qui ont contribue à 
la procyclicalité du secteur financier et ont 
joué un rôle très négatif dans la crise des 
subprimes. Le seul fait d’enregistrer et de 
surveiller leur activité et la suppression des 
conflits d’intérêt pourraient ne pas s’avérer 
suffisants pour corriger leur performance.

Dixièmement, l’introduction de nouveaux 
principes en matière de gestion des risques 
et lignes directrices en matière de 
rémunération afin de corriger les incitatifs 
aux effets pervers dotés d’une perspective à
trop court terme.

Maintenant, comme je l’ai dit, à l’exception 
des points quatre et neuf, la plupart de ces 
aspects d’un nouvel environnement 
réglementaire sont en cours d’élaboration 
dans les institutions européennes ou au sein 
du comité de Bâle, sur la base d’orientations 
générales préparées par le Conseil de 
stabilité financière et approuvées par le G20.

Il semblerait ainsi que des progrès aient été 
réalisés vers la création d’un système 
financier plus résilient et plus efficace. Je 
souhaiterais toutefois faire quelques 
remarques sur quatre aspects qui me 
semblent plus importants ou qui ne sont pas 
suffisamment traités.

Le premier point concerne l’évaluation 
visant à déterminer si les nouvelles règles 
sont suffisantes pour prévenir les excès du 
secteur financier et, en particulier, si la 
fonction macro-prudentielle est mise en 
œuvre de manière réellement efficace aux 

mêmes fins. J’aurais tendance à répondre 
par l’affirmative: des instruments tels que le 
ratio de levier brut, le capital tampon, les 
ratios de liquidité et l’usage discrétionnaire 
du pilier 2 pourraient être suffisants.

Les autres instruments nécessaires sont liés 
au problème du «too big to fail» (trop gros 
pour faire faillite) que j’évoque plus loin. En 
ce qui concerne la politique macro-
prudentielle, il semblerait que, dans tous les 
pays, l’institution responsable devra se 
restreindre à émettre des avertissements et 
des recommandations. En Europe, la 
composition qui a été proposée pour le 
Conseil européen du risque systémique, qui 
inclura la Commission et les trois 
représentants de l’autorité européenne de 
supervision, devrait prévenir ce genre de 
problème, tout en garantissant la 
coordination nécessaire entre les niveaux 
micro et macro.

Toute cette organisation pourrait fonctionner 
suffisamment bien pour espérer que la 
fonction macro-prudentielle ne se résumera 
pas à des avertissements, des sermons et des 
regrets.

J’ai suivi avec grand intérêt le débat mené 
au sein de votre commission concernant le 
Conseil européen du risque systémique, et, 
si vous me le permettez, je souhaiterais 
mettre en évidence deux aspects qui me 
paraissent très importants pour le bon 
fonctionnement de la nouvelle entité.

Le premier concerne la nécessité, pour le 
comité de pilotage, de refléter avec 
exactitude la composition du conseil 
d’administration général afin d’éviter toute 
tension inutile. Le second a trait à la 
nécessité de maintenir la composition qui a 
été proposée pour le comité technique 
consultatif, étant donné que son rôle 
principal sera de préparer le travail du 
conseil d’administration général et qu’il sera 
plus efficace s’il est composé de personnes 
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qui travaillent dans les institutions 
actuellement chargées de la réglementation 
et de la supervision.

Si vous estimez qu’un comité scientifique 
est nécessaire, il peut toujours être ajouté 
sans supprimer un élément nécessaire du 
travail préparatoire du conseil 
d’administration général.

Le deuxième point général que je 
souhaiterais aborder est lié à la nécessité 
d’évoluer du commerce de produits dérivés 
du crédit, en particulier le commerce des 
CDS, vers des échanges organisés. Les CDS 
étaient au centre de la crise et ont causé la 
faillite de nombreuses institutions 
importantes. Ce sont des produits 
complexes, car ils sont négociés hors cote et 
les primes si largement cotées ne sont pas 
les prix des transactions réelles, mais de 
simples «cotations» envoyées à une firme 
privée qui a commencé à publier des indices 
en 2001. Le mode exact d’élaboration de ces 
indices ainsi que les «joueurs» qui envoient 
ces cotations ne sont pas connus 
publiquement et, en fin de compte, comme il 
s’agit de «cotations» sur un marché non 
organisé, les institutions qui les fournissent 
ne sont pas contraintes de réaliser des 
transactions à ces niveaux.

Myron Scholes, le professeur de Chicago, 
lauréat du Prix Nobel d’économie, coauteur 
du modèle Black-Scholes d’évaluation 
d’option et «parrain» des produits dérivés, a 
déclaré l’année dernière: «la solution est de 
faire exploser ou de brûler le marché hors 
cote, les CDS et les produits structurés et de 
tout reprendre dès le début».

Il conviendrait également d’envisager 
sérieusement la possibilité d’interdire les 
«ventes à découvert à nu» de ces 
instruments, et de n’autoriser que les teneurs 
de marché à effectuer de telles transactions 
(c’est-à-dire des transactions à nu) 
uniquement à titre d’activité de couverture, 

en d’autres termes lorsqu’ils ont déjà des 
transactions avec des agents qui possèdent 
un véritable intérêt assurable.

Ma troisième remarque concerne le 
problème du concept «too big to fail». 
L’existence d’institutions financières de 
grande taille et complexes qu’il faut à tout 
prix préserver de la faillite génère un grave 
problème de danger moral qui peut mener à 
des comportements inutilement risqués. Il 
s’agit d’une question complexe et il n’existe 
à l’heure actuelle aucun consensus 
international sur la façon de la gérer. Le 
problème peut même s’aggraver du fait du 
grossissement des institutions survivantes, 
un phénomène qui se produit fréquemment 
après une crise.

Sans entrer dans les détails, sachez que, de 
mon point de vue, le problème ne peut pas 
être résolu via une politique de 
démantèlement systématique des grandes 
institutions ou en choisissant de protéger 
uniquement les «banques proches» et en 
faisant la distinction entre banque 
«utilitaire» et banque «d’investissement».

Il existe donc une liste – et je jette un œil sur 
le temps de parole qui me reste – de 
propositions qui ont été présentées, dont 
certaines sont examinées dans le cadre de 
législations en cours de préparation. Je ne 
vais pas passer cette liste en revue car cela 
figure dans ma déclaration, mais je pense 
que la résolution du problème passe par 
l’utilisation de ces instruments qui ne 
s’excluent pas mutuellement.

Des exigences plus importantes en matière 
de capital et de primes d’assurance plus 
élevées  sont donc nécessaires, et, en 
particulier, la création d’un régime de 
résolution spécial qui confère à une 
institution telle que la FDIC américaine de 
vastes pouvoirs pour racheter une institution 
en difficulté afin de la restructurer et la 
vendre ou la liquider.
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Dans certaines propositions, les pouvoirs 
spéciaux devraient inclure la possibilité 
d’une transformation obligatoire des 
obligations en actions en vue de recapitaliser 
l’institution, comme cela a été fait avec 
General Motors, par exemple, une institution 
non financière.

L’institution qui sera chargée de cette 
mission devra avoir accès à un fond de 
restructuration ou de résolution.

Comme je l’ai dit, des éléments de ces cinq 
types de mesures figurent dans des 
propositions législatives existantes.

Le quatrième et dernier problème qui n’est 
pas encore totalement résolu a trait à la 
résolution des crises des institutions 
transfrontalières au sein de l’Union 
européenne.

La création de collèges de superviseurs et le 
rôle potentiel des autorités européennes de 
supervision en tant que médiateurs 
contribueront à la mise en place de solutions 
coordonnées à ce problème.

Le principal obstacle est lié au problème de 
répartition des coûts de gestion de la 
résolution de la crise. Comme je l’ai indiqué 
dans mes réponses à votre questionnaire, je 
pense qu’au final, une véritable solution 
européenne nécessitera le recours à un Fond 
de résolution européen; autrement, ce ne 
sera pas possible. Et je suis heureux de 
constater que la déclaration du commissaire 
Barnier vendredi dernier allait dans ce sens.

Il existe cependant des problèmes en 
relation avec l’harmonisation de la 
législation, en particulier la législation en 
matière d’insolvabilité.

Une dernière pensée concernant l’impact 
global de toutes ces réformes réglementaires 
e n v i s a g é e s .  Certains commentateurs 

affirment que toutes les mesures visées 
pourraient provoquer un trop plein qui 
pourrait bouleverser l’activité financière. Au 
vu de l’extrême gravité de la crise financière 
générée par le secteur financier, je pense que 
les mesures de re-régulation en cours de 
préparation ne sont pas excessives, même si 
elles sont mises en œuvre pleinement.

Un écueil doit cependant être évité en ce qui 
concerne le calendrier d’exécution. Une 
mise en œuvre immédiate ou rapide de 
toutes les mesures, en particulier celles liées 
à des exigences supérieures en matière de 
capital, pourrait entraîner des restrictions 
d’offre de crédit qui mettraient en péril le 
redressement économique. Cela signifie que 
toutes les autorités concernées devraient à la 
fois être lucides et résolues quant au contenu 
des réformes et se montrer sages et 
prudentes dans la planification de leur mise 
en œuvre.
2-008

Diogo Feio (PPE). – (PT) Madame la 
Présidente, je souhaiterais féliciter le 
M. Constâncio et lui poser la question 
suivante: pourriez-vous nous en dire 
davantage sur votre façon d’évaluer 
l’actuelle proposition sur le paquet relatif à 
la supervision, ainsi que vous l’avez 
mentionné dans votre discours d’ouverture 
et dans vos réponses écrites, et nous 
expliquer, dans les grandes lignes, la 
manière dont cette supervision est mise en 
œuvre au niveau européen?

De manière plus détaillée, et vu la 
complexité croissante des produits 
financiers hybrides, j’aimerais savoir quel 
rôle la Banque centrale européenne sera 
censée jouer dans les limites actuellement 
définies dans ses statuts. Comment sa 
capacité de supervision prudentielle sera-t-
elle mise en œuvre et comment pourra-t-elle 
communiquer efficacement avec les 
nouvelles autorités européennes de 
supervision, qui seront probablement dotées 
de pouvoirs propres dans ces domaines? 
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2-009

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN)
Merci pour votre question, Monsieur Feio. 
Si cela ne vous dérange pas, je répondrai en 
anglais, ce qui sera, je pense, plus facile 
pour tous, même si, comme vous pouvez 
l’imaginer, il me serait très facile de vous 
répondre en portugais.

Dans mes réponses et mon discours 
d’ouverture, il me semble avoir largement 
exprimé mon opinion en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour la réglementation 
et la supervision en Europe. Comme je l’ai 
dit, mon avis est globalement positif. J’ai 
une position particulière sur le futur modèle 
«twin peaks», parce que j’estime que tout 
porte à traiter ensemble le secteur bancaire 
et celui des assurances. De nos jours, les 
deux secteurs et les produits qu’ils vendent 
sont très largement interconnectés. En 
Europe, tous les groupes bancaires sont 
également actifs dans le secteur des 
assurances et tous les groupes d’assurances 
sont également actifs dans le secteur 
bancaire; je pense donc qu’il y a tout lieu de 
traiter les deux ensemble et de traiter la 
question des titres séparément. Je suis 
farouchement opposé aux modèles prônés 
par la FSA, qui n’ont selon moi pas été 
efficaces dans la crise - pour les raisons que 
j’ai expliquées - parce qu’il y a une vraie 
différence d’approche entre les deux 
fonctions.

Concernant la supervision des secteurs 
bancaire et des assurances, le principal souci 
est d’analyser et de protéger les institutions, 
étant donné que le principal intérêt public 
servi par cette supervision est la protection 
des intérêts des épargnants, dans le cas des 
banques, et des clients, dans le cas des 
compagnies d’assurance, alors que dans le 
cas des secteurs boursiers, la supervision 
vise principalement à défendre les intérêts 
des actionnaires. Tout cela est très bien, 
mais il s’agit là de deux perspectives 
différentes et conflictuelles, et il est par 

conséquent essentiel de séparer les deux. Je 
pense par ailleurs qu’il est important de 
regrouper banques et assurances, à 
l’exclusion de la supervision de la direction 
des activités, qui relève d’un autre domaine. 
Bien sûr, c’est étroitement lié à la fonction 
prudentielle et devrait être inclus dans la 
sphère de compétence des institutions 
chargées de la supervision des secteurs 
bancaire et des assurances, ce qui diffère de 
la façon dont le modèle est mis en œuvre 
dans certains pays.

En ce qui concerne le Conseil du risque 
systémique, je pense que cet organe est très 
important. Comme je l’ai dit, il peut être 
efficace du fait de sa composition: ses 
membres comptent la Commission et les 
présidents des autorités européennes de 
supervision. Tout le monde s’y trouve, tant 
les responsables des banques centrales 
chargés d’analyser la situation et d’émettre 
des avertissements et des recommandations 
que ceux qui sont censés appliquer ces 
recommandations. Donc, ce Conseil peut 
fonctionner. J’ai cependant encore quelques 
doutes quant aux instruments mis à sa 
disposition. Par ailleurs, cela s’applique 
également à d’autres pays. La fonction de 
supervision envisagée aux États-Unis 
n’implique pas de fournir à l’institution 
responsable de la supervision macro-
prudentielle des instruments spécifiques à 
cette fin. Je pense que ce point mérite peut-
être d’être approfondi.

Au sujet de la BCE, juste une dernière 
remarque. Au titre du Traité, la BCE n’a 
aucun rôle dans la supervision, en particulier 
dans la supervision prudentielle. Il existe un 
article à cet égard. Seul un vote unanime du 
Conseil peut conférer ce rôle – ou une partie 
de ce rôle – à la BCE. Cela ne s’est pas 
produit, si bien que la BCE n’a aucune 
fonction dans ce domaine. Par ailleurs, je 
vous demanderai de bien vouloir ne pas 
confondre le fonctionnement du Conseil 
européen du risque systémique avec celui de 



CR\810407FR.doc 7/24

FR

la BCE. Le Conseil général, sur la base du 
rapport de Larosière, fournit la base 
nécessaire pour la création de cette nouvelle 
entité, mais il s’agit d’une nouvelle entité 
dotée d’une personnalité juridique propre et 
elle n’empiète pas sur les compétences et le 
fonctionnement de la BCE même. Celle-ci 
est responsable de la politique monétaire. 
L’Eurosystème en tant que tel ne s’occupera 
pas de la stabilité financière ni du risque 
systémique. 
2-012

La Présidente.  Je vous ai laissé 
poursuivre, comme vous l’aurez constaté, 
parce qu’il s’agissait d’un point substantiel. 
Je suis désolée de devoir vous interrompre, 
mais il y aura probablement d’autres 
occasions.
2-013

Udo Bullmann (S&D). – (EN) Avant de 
poser ma question, je voudrais faire une 
remarque. C’est la deuxième fois que j’ai 
l’occasion d’écouter M. Constâncio, comme 
le savent mes collègues. Nous, les 
coordinateurs, avions déjà eu une 
conversation intéressante avec tous les 
candidats avant que la décision ne soit prise. 
Ce que je voulais dire, M. Constâncio, c’est 
que vous nous avez communiqué des faits et 
des chiffres. J’apprécie grandement le fait 
que vous ne vous cachiez pas derrière un 
style tellement diplomatique que personne 
ne comprendrait ce que vous voulez 
réellement dire. Cela a beaucoup 
d’importance et je vous en sais gré.

J’en viens maintenant à la question. Nous 
sommes à l’évidence dans une situation de 
surendettement public très important dans 
pratiquement tous nos États membres. 
Comment éviter un cercle vicieux par lequel 
nous compromettons nos possibilités de 
croissance en organisant nos stratégies de 
sortie? Comment pouvons-nous surmonter 
ce problème de surendettement, sachant que 
la croissance est notre seule planche de salut 
à long terme? Comment éviter ce problème 
et comment pouvons-nous permettre aux 

États membres de sortir de cette situation de 
surendettement?

Vous pourriez peut-être également répondre 
brièvement à deux questions analytiques qui 
me viennent à l’esprit. N’y a-t-il qu’un seul 
cycle économique au sein de l’Union 
européenne, ou avons-nous affaire à des 
structures très complexes qui impliquent 
différents cycles et périodes économiques au 
sein des États membres? Et comment 
gérons-nous le problème des cycles fiscaux 
de prêts et d’emprunts qui ne sont 
généralement pas en phase avec le cycle 
économique?
2-014

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN)
Concernant les risques – comme vous l’avez 
laissé entendre –liés à la possibilité d’un 
effet négatif de stratégies de sortie trop 
rapides sur le redressement économique: il y 
a un risque, naturellement, mais je vous dirai 
ceci.

Tout d’abord, les paquets qui ont été 
appliqués en Europe correspondaient plus ou 
moins à 1,5 % du PIB. Ils n’étaient donc pas 
énormes. Bien entendu, ils s’ajoutaient aux 
stabilisateurs automatiques, qui ont 
évidemment joué un rôle – et un rôle 
important – et ont entraîné des déficits 
encore plus importants, ce qui était justifié 
dans une récession aussi grave que celle-ci. 
Cependant, les paquets appliqués en sus des 
stabilisateurs automatiques n’étaient pas très 
imposants. Par conséquent, leur retrait 
progressif, aujourd’hui, n’entraînera pas à 
lui seul un problème de double creux. Je ne 
pense pas que cela puisse se produire.

Plus importante pour le soutien du niveau 
d’activité économique dans cette crise, la 
politique monétaire a eu un impact 
impressionnant de par la réduction des taux 
d’intérêt, qui, pour les agents économiques 
endettés, a représenté une réduction majeure 
de leurs coûts, tant pour les ménages que 



8/24 CR\810407FR.doc

FR

pour les entreprises, les aidant ainsi à 
maintenir un niveau de consommation, ou à 
maintenir les firmes à flot, sans autres 
problèmes.

Tant que nous serons en récession et, par-là 
même, tant qu’il n’y aura pas de risque 
d’inflation à courte échéance, la politique 
monétaire continuera naturellement à jouer 
ce rôle de soutien pour l’économie; et cela 
est plus important que toute autre chose.

Pour ce qui est de la stratégie spécifique que 
nous adoptons en réduisant le niveau de 
soutien à la liquidité, nous opérons cette 
réduction car elle n’a plus lieu d’être. Les 
marchés monétaires se sont 
considérablement normalisés, si bien qu’il 
n’est plus nécessaire d’offrir le même 
niveau de soutien à la liquidité que 
précédemment, lorsque les marchés étaient 
gelés. Ils ne sont plus gelés; nous pouvons 
donc supprimer cette aide sans créer de 
problème pour le système bancaire.

Quant au troisième point – votre dernière 
question – concernant différents cycles 
économiques dans différentes régions de 
l’union économique, ces cycles ne sont pas 
si différents. Si nous calculons – ce qui a été 
fait, et les résultats sont disponibles – le 
niveau de dispersion de la croissance du PIB 
dans les États membres par, disons, la 
déviation standard de la croissance du PIB 
dans tous les pays membres, vous verrez 
que, depuis les tout débuts de la zone euro, 
la dispersion a été réduite.

Il y a donc une plus grande synchronisation 
du cycle économique maintenant qu’au 
début de l’union monétaire – en 1999. C’est 
donc là l’objectif, et c’est très important car 
cela signifie qu’à divers degrés, nous 
partageons le même type de fluctuations à 
travers toute la zone euro. 
2-015

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Monsieur le 
Gouverneur, j’ai deux questions. 

Premièrement, si nous regardons ce qui s’est 
passé ces dernières années, de nombreux 
noms viennent à l’esprit, dont ceux de 
BlackRock, Freddie Mac et Fannie Mae, 
ainsi que Lehman Brothers. En réalité, il y a 
eu des signes clairs de perturbation sur ces 
marchés. Je vous ai demandé de nous 
fournir une indication de ce que cela 
signifiait pour chaque pays à titre individuel 
au sein de l’Europe ou aux États-Unis, afin 
que nous puissions avoir une idée de ce qui 
a été demandé au contribuable et que nous 
puissions avoir un point de comparaison. 
D’une certaine façon, j’en viens à me 
demander si la question posée par notre 
collègue luxembourgeois, à un point 
précédent, prenait en considération les 
complications qui se sont produites sur le 
marché du Benelux, étant donné qu’il a en 
réalité dû faire face à des problèmes 
bancaires majeurs.

Ma question vise, premièrement, à me 
rendre compte de l’ampleur du phénomène 
mondial et, deuxièmement, à me faire une 
meilleure idée de ce contre quoi nous nous 
battons. Nous devons pouvoir intervenir ex 
ante dans le secteur bancaire, c’est-à-dire 
avant que les problèmes ne surviennent.

À propos des mécanismes ex ante, 
j’aimerais que vous nous donniez votre avis 
sur les déclencheurs, en d’autres termes sur 
la possibilité d’intervention. Quelle est votre 
opinion à ce sujet, à un niveau européen? 
Comment pouvons-nous garantir que 
lorsqu’un organe de supervision intervient 
avant l’apparition d’une crise, nous ne 
serons pas confrontés à un sérieux problème 
de conflit avec les législations nationales qui 
défendent les intérêts des actionnaires? 
2-016

Victor Constâncio, vice-président désigné 
de la Banque centrale européenne.  (EN)
Merci pour vos questions. Chacun sait que 
les interventions publiques ont dû être très 
importantes de part et d’autre de 
l’Atlantique. En fait, comme chacun le sait, 
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quand on regroupe tous les programmes qui 
ont été mis en place – injections de capital, 
achat d’actifs toxiques, garanties de prêts, 
etc. – les fonds e n g a g é s  par les 
gouvernements européens et américains ont, 
dans les deux cas, représenté plus de 30 % 
du PIB. Cet argent n’a pas été entièrement 
dépensé ni ne va être perdu à tout prix, mais 
il a été engagé comme une espèce de filet de 
sécurité dans les deux parties du globe.

C’est beaucoup d’argent. Quelqu’un a 
calculé que, dans le cas des États-Unis, ce 
montant est supérieur à celui engagé par le 
pays dans toutes les guerres auquel il a 
participé. Comme je l’ai dit, cet argent ne 
sera pas dépensé ou perdu dans son 
intégralité, mais il a été engagé, ce qui laisse 
entrevoir l’ampleur de la crise générée au 
sein du secteur financier, avec pour point de 
départ – comme nous le savons tous – les 
États-Unis.

J’ajouterai, entre parenthèses, que, dans le 
cas du Portugal, les fonds engagés 
s’élevaient à 14 % du PIB, mais que l’État 
ne perdra pas un cent, du fait qu’aucune 
injection de capital n’a été réalisée et 
qu’aucun actif toxique n’a été acheté. Des 
garanties ont été offertes, mais les banques 
sont solvables. Elles rembourseront leurs 
prêts et l’État fera des bénéfices sur les 
charges prélevées pour offrir les garanties. 
Par conséquent, en ce qui nous concerne, 
pas un cent ne sera dépensé dans le contexte 
de la crise, ce qui plaide en faveur de la 
supervision dans notre cas.

Mais vous avez demandé ce qui pouvait être 
fait avant la survenue de la crise. 
Essentiellement, être préparés, dès 
aujourd’hui, mais de mon point de vue, les 
deux principales choses à faire sont les 
suivantes.

Premièrement, la réglementation et la 
supervision du niveau total d’endettement 
du secteur financier. C’est très important. 

Cela n’existait pas avant. Cette fois-ci, nous 
aurons un ratio de levier brut, qui empêchera 
les grandes institutions qui en ont les 
moyens d’atteindre des coefficients 
d’endettement équivalents à quarante fois 
leur capital, et ainsi de suite. C’est bien 
évidemment cette situation qui a mené à une 
démultiplication de la crise à partir de la 
crise des subprimes.

Deuxièmement, il n’existait pas de 
réglementation internationale sur les 
liquidités tampons ou les décalages de 
liquidité dans le secteur financier. Certains 
pays – bon nombre de pays en Europe –
disposaient d’un certain niveau de régulation 
des liquidités, mais il n’existait aucun
système international de régulation. Par 
exemple, dans le cas de la Northern Rock 
que vous avez mentionné plus tôt, cette 
banque avait un gros problème d’asymétrie 
des échéances.

Le fait qu’une réglementation et une 
supervision soient maintenant assurées dans 
ces deux domaines est le principal élément 
qui garantira à l’avenir l’absence d’abus 
dans le secteur financier comme nous en 
avons eu lors de la récente crise. 
2-017

Wolf Klinz (ALDE). – (EN)
Jean-Claude Trichet nous a signalé, hier, 
que des déséquilibres mondiaux non viables 
sur le long terme pourraient persister, voire 
réémerger, d’ici peu si des ajustements 
politiques rigoureux ne sont pas apportés 
pour combler les principaux déficits dans les 
économies en surplus. Or, c’est ce à quoi 
s’est précisément engagé le G20 mais, selon 
moi, il n’a pas véritablement honoré son 
engagement. Quelle est votre avis sur la 
situation?

Ensuite, pensez-vous que sous sa forme 
actuelle, la zone euro ait une chance de 
survivre si nous n’assurons pas une 
coordination plus étroite entre les politiques 
fiscales et économiques, voire si nous ne 
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créons pas une espèce de marché du travail 
européen?

Enfin, que pensez-vous de la création d’un 
Fonds monétaire européen? 
2-018

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN) En 
ce qui concerne les déséquilibres mondiaux: 
c’est un fait, le problème n’a pas été résolu. 
Le G20 n’a pas été capable de le résoudre à 
ce jour.

Le niveau de coopération internationale 
nécessaire pour régler le problème est sans 
précédent dans l’histoire humaine. La 
situation est par conséquent très difficile, 
mais tous les acteurs majeurs doivent 
comprendre ce qui est en jeu. Nous ne 
pouvons que presser les grands pays 
présentant de sérieux déséquilibres dans un 
sens comme dans l’autre à prendre les 
mesures qui s’imposent. Autrement, comme 
vous l’avez dit – en citant le président 
Trichet –, il se peut que nous soyons 
confrontés à d’autres crises dans le futur. 
Mais bien entendu, il n’y a pas de recette 
magique. Il revient aux grands pays de 
comprendre qu’il est finalement de leur 
intérêt, sur le long terme, de coopérer. Dans 
le cas contraire, nous avons tous des 
problèmes, mais eux auront des problèmes 
encore plus importants que ceux rencontrés 
à l’heure actuelle.

Concernant la zone euro, plus de 
coordination des politiques fiscales, etc.: 
oui, c’est absolument nécessaire. Il est clair 
que, dans la situation actuelle, concernant la 
fonction de la coordination des politiques 
fiscales et le bon comportement de la
politique fiscale au sein de tous les pays 
membres, cette fonction n’a pas été remplie 
comme il se doit. Par conséquent, le 
mécanisme du pacte de stabilité et de 
croissance doit être renforcé, et, comme 
nous l’avons vu, des changements doivent 
être apportés dans ce domaine. Un meilleur 

suivi de la situation, en particulier pour ce 
qui est des données, doit être mis en œuvre. 
Il est hautement regrettable que, dans de 
nombreux cas, la situation ne soit 
pleinement connue qu’après la survenue de 
l’événement. Cela ne devrait pas être le cas.

La dernière fois que j’étais parmi vous, je 
pense, j’ai mentionné que, dans notre cas, 
nous avons également rencontré ce 
problème il y a quelques années. J’ai présidé 
la commission qui a publié un rapport, à 
l’époque, démontrant qu’il existait un souci 
avec nos données. Le gouvernement de 
l’époque n’avait bien évidemment pas 
beaucoup apprécié cela, mais le fait est que 
par la suite, nous avons mis en place une 
unité technique au sein de laquelle la 
Banque centrale, le ministère des finances et 
l’Institut national des statistiques ont 
travaillé ensemble à l’élaboration du rapport 
à l’aide de concepts et de chiffres 
appropriés. Depuis la création de cet organe, 
nous n’avons eu aucun problème avec nos 
notifications ou nos données. Il est donc 
important, de mon point de vue, de disposer 
d’un tel organe et, si possible, d’inclure les 
banques centrales, car elles ont une bonne 
connaissance des concepts qui sont en jeu et 
sont en mesure d’intervenir.

Pour ce qui est du Fonds monétaire 
européen, j’ai besoin de plus de temps. 
J’espère que quelqu’un d’autre posera cette 
question. Très brièvement, cela me paraît 
possible. Je ne pense pas qu’il soit 
nécessaire de réviser le Traité pour créer un 
tel organe. J’ai des arguments pour étayer 
cet avis, sur lesquels je ne m’étendrai pas, 
mais je ne vois toujours pas exactement quel 
rôle pourrait jouer ce Fonds que ne joue déjà 
l’actuel cadre institutionnel. Cependant, si 
ce Fonds est jugé nécessaire pour renforcer 
le cadre, je suis pour. 
2-019

Kay Swinburne (ECR). – (EN) J’ai une 
question à poser au nom de mon collègue 
M. Strejček, qui a malheureusement dû nous 
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quitter ce matin. Je dis cela, parce que, 
venant du Royaume-Uni, la question aurait 
pu être formulée quelque peu différemment.

Sa question concernait les implications 
politiques d’un accroissement des émissions 
de dettes par les États membres. La crise 
actuelle a clairement démontré que 
l’impotence systémique pouvait toucher des 
institutions financières, mais également des 
gouvernements et des États entiers.

L’accroissement substantiel de l’émission de 
dettes par de nombreux pays européens 
pourrait aggraver le risque pour l’ensemble 
du système financier dans l’UE. Le Conseil 
européen du risque systémique (ESRB), 
actuellement en cours de création et qui 
comptera la BCE parmi ses membres, 
devrait prévenir les risques systémiques 
générateurs de crises futures au sein du 
système financier.

Les deux questions de M. Strejček sont les 
suivantes: l’ESRB surveillera-t-il et 
contrôlera-t-il non seulement les institutions 
financières, mais également les risques 
émanant de politiques fiscales et 
macroéconomiques inappropriées ou 
irresponsables de la part de gouvernements, 
qui peuvent causer des problèmes 
systémiques dans le système financier? 
Deuxièmement, quels mécanismes, selon 
vous, l’ESRB et la BCE devraient-ils utiliser 
de ce fait pour maîtriser de tels risques au 
niveau gouvernemental? 
2-020

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN) En 
guise de remarque générale, l’ESRB n’est 
pas la BCE. La BCE a son propre rôle en 
vertu du Traité et elle n’assume pas les 
fonctions qui ont été attribuées à l’ESRB, 
qui est un organe différent.

Il est vrai que des travaux techniques seront 
préparés au sein de la BCE pour délibération 
au sein de l’ESRB. Elle joue donc un rôle 

très important et vos questions sont par 
conséquent pertinentes. Mais je me répète: 
l’ESRB n’est pas la BCE ou l’Eurosystème. 
Il est essentiel de faire la distinction entre 
les deux entités.

La réponse à la première question est: oui, 
tout à fait. Le Conseil européen du risque 
systémique d e v r a  évaluer les risques 
émanant du comportement des pays 
membres dans leur ensemble, tant au niveau 
de leurs politiques fiscales que, plus 
important encore, sur le plan de leur 
situation économique globale et de 
l’équilibre financier de tous les acteurs 
économiques, et pas uniquement l’État, car, 
dans certains cas, le surendettement et les 
grands déficits externes sont dus au 
comportement du secteur privé, et non du 
seul secteur public.

Par conséquent, le tout doit être analysé, 
examiné et contrôlé, et les éventuels 
avertissements ou recommandations 
indiqués seront débattus au sein de l’ESRB. 
Ainsi, cette fonction sera remplie.

Concernant les préparatifs, naturellement, la 
BCE procède actuellement au renforcement 
des effectifs afin de se doter d’un secrétariat 
disposant d’une expertise technique 
susceptible de contribuer à la préparation 
des travaux de l’ESRB. Il existe donc 
quelqu’un qui se charge de cette tâche, et je 
crois que, le moment venu, quand le tout 
sera approuvé, nous serons prêts à assumer 
nos responsabilités au sein du Conseil 
européen du risque systémique. 
2-021

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (EN)
Monsieur Constâncio, bienvenue et merci 
pour vos remarques. Nous sommes très 
satisfaits de votre paragraphe sur les 
produits dérivés, ainsi que du dernier, qui 
montre de l’ambition.

Fondamentalement, je dirai, pour 
commencer, que nous sommes très attachés 
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à l’indépendance de la Banque centrale 
européenne. Mais cela va dans les deux 
sens, et je citerai votre futur patron qui, en 
parlant de la composition des ajustements 
fiscaux, a déclaré hier: «nous sommes pour 
que l’on mette l’accent sur les dépenses, car 
le secteur public a pris beaucoup d’ampleur 
au cours de cette crise».

Je suis totalement favorable à 
l’indépendance des responsables politiques 
s’agissant de définir la politique; et il s’agit 
là d’une déclaration politique. Je suis très 
contrarié par la BCE à ce sujet, et je 
voudrais comprendre comment vous 
interprétez cela, étant donné que la taille du 
secteur public relève d’une décision 
politique. Les soins de santé en Europe 
relèvent essentiellement du secteur public, 
alors que ce secteur est majoritairement 
privé aux États-Unis. Les faits démontrent, 
soit dit en passant, que la fourniture des 
soins de santé est plus efficace en Europe 
qu’aux États-Unis, et, encore une fois, il 
s’agit d’un choix politique. La taille du 
secteur public ne constitue donc pas un 
argument et j’encourage vivement la BCE à 
rester dans les limites de son mandat. Quel 
est votre avis sur la question?

J’en viens ainsi à la deuxième question, car 
cette déclaration relève d’une pensée 
politique assez classique – la pensée unique, 
comme nous l’avons vu au cours de ces 
dernières années, et c’est ce que je constate 
au sein même de la BCE: qu’il n’existe 
qu’une seule école de pensée, je dirais. 
Concernant la croissance, par exemple, qui 
demeure la litanie de la BCE: quel est votre 
point de vue sur les indicateurs alternatifs 
que nous devrions peut-être commencer à 
utiliser? Et une question très spécifique:
qu’allez-vous faire au sein de la BCE pour 
encourager une plus grande diversité de 
pensée?

Vous savez bien que si vous dépendez d’une 
seule céréale de base pour votre survie et 

qu’une maladie survient,, vous mourez. 
Nous avons besoin d’autres semences. 
2-022

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN)
Pardonnez-moi, mais j’ai besoin d’une 
clarification, parce que je n’ai pas compris 
ce que vous disiez concernant les 
«indicateurs alternatifs» - alternatifs à quoi? 
2-023

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – (EN)
Alternatifs à la croissance du PIB. 
2-024

Vítor Constâncio, vice-président désigné de 
la Banque centrale européenne.  (EN)
C’est une question difficile. Concernant la 
première question, je ne vais pas m’essayer 
à interpréter les propos de M. Trichet ou ce 
qu’il entendait par là. Je ne sais même pas 
ce qu’il a dit, donc je ne peux faire aucun 
commentaire à ce sujet.

Ce que je peux vous dire, c’est que vous ne 
m’entendrez jamais faire une déclaration sur 
le niveau de dépenses des différents États 
membres, car, si vous jetez un coup d’œil à 
la scène européenne, vous constaterez par 
exemple que, pendant de nombreuses 
années, l’Irlande a été une économie très 
compétitive et très prospère avec un niveau 
de dépenses publiques très bas. D’un autre 
côté, vous aviez le Danemark, également 
très compétitif, en tête des indicateurs de 
compétitivité du Forum de Davos – très 
prospère –, mais avec un niveau de dépenses 
très différent.

Tous deux étaient donc prospères, tous deux 
étaient compétitifs, et vous ne m’entendrez 
jamais émettre la moindre remarque à ce 
sujet. Je ne peux rien vous dire de plus.

Concernant les indicateurs alternatifs et les 
différentes façons de penser: je suis 
favorable à la recherche d’indicateurs 
alternatifs. C’est ce qu’ont fait les Nations 
unies sous l’inspiration d’Amartya Sen. Il 
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s’agit d’un effort on ne peut plus louable. En 
France, il y a eu l’initiative du président 
Sarkozy de créer une commission pour 
traiter de cette question. Et je serais très 
heureux qu’il existe de nouveaux indicateurs 
considérés comme internationaux par les 
différents gouvernements. Cependant, une 
institution comme la BCE ne pourrait 
commencer à utiliser ces nouveaux 
indicateurs que s’il se produisait ce 
changement international. Autrement, ce 
n’est pas notre rôle. Nous devons utiliser les 
instruments qui sont disponibles, qui nous 
sont nécessaires pour évaluer les risques 
d’inflation et remplir notre mandat. Nous ne 
pouvons rien changer à ce niveau. 
2-025

Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) 
Docteur Constâncio, je vous demanderai de 
répondre aussi clairement que possible, car 
ce que vous direz influera sur mon choix de 
vote.

Au début, vous avez évoqué la nécessité de 
réduire la dépendance aux agences de
notation, et pour autant que je sache, il 
n’existe que deux moyens d’y parvenir: soit 
l’on cesse de reconnaître les quatre agences 
qui opèrent dans l’UE, soit on évolue vers la 
création d’une agence de notation 
européenne. Je souhaiterais également 
entendre votre point de vue à ce sujet.

Je voudrais également connaître votre 
opinion sur ce qui est désormais très clair, à 
savoir qu’il existe une répartition inégale 
des sacrifices dans les différents pactes de 
stabilité et dans la croissance nationale. 
C’est pourquoi je ne demande pas si, en 
termes de délocalisations, vous êtes 
d’accord avec la réglementation mondiale, 
ou si vous convenez de sa pertinence au 
niveau mondial (ce qui pourrait très bien 
être le cas), mais que faudra-t-il faire en 
Europe s’il n’y a pas de suppression 
progressive? Je me demande tout 
particulièrement si la levée des lourdes 
charges qui pèsent sur les transferts 

d’Europe vers les paradis fiscaux est 
bénéfique.

Ma troisième question concerne les 
eurobonds. On vous a posé une question sur 
le Fonds monétaire européen, et je voudrais 
vous interroger sur les eurobonds, parce 
qu’en théorie, ils peuvent absorber une 
partie des obligations d’État et peuvent à 
leur tour être absorbés par celles-ci, avec un 
impact sur l’impôt sur le revenu, par 
exemple. Cependant, pourquoi la Banque 
centrale européenne n’envisagent-elle pas 
sérieusement l’idée d’émettre des 
eurobonds?

Tant que j’ai la parole, j’en profiterai juste 
pour faire un bref commentaire sur la 
remarque de M. Constâncio concernant le 
fait que le Portugal n’a pas perdu un seul 
cent lorsqu’il a offert des garanties aux 
banques. C’est bel et bien vrai, mais la 
Caixa Geral de Depósitos, une banque 
nationalisée, en a quant à elle perdu 
beaucoup. 
2-026

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Très brièvement sur 
votre dernier point, qui n’a rien à voir avec 
la crise ou les programmes conçus pour 
aider le secteur bancaire. Caixa Geral de 
Depósitos ne perdra pas un centime parce 
que l’État est derrière elle et devra la 
recapitaliser le cas échéant. Cela n’a donc 
rien à voir avec la gestion de la crise ou de 
quelconques problèmes dans le système 
bancaire en général.

Concernant les agences de notation, ce que 
j’ai dit est que je pense qu’il est important 
que les notations des agences de notation ne 
jouent aucun rôle dans le système 
réglementaire officiel. C’est ce que j’ai dit, 
et il se peut que nous puissions éviter cela 
sans créer de nouvelle agence ou quoi que 
ce soit d’autre. Les agences continueront à 
fonctionner, le marché en tiendra compte ou 
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pas, comme bon lui semblera, mais nous 
pouvons éviter d’utiliser leurs notations à 
des fins réglementaires officielles. C’est ce 
que j’ai dit, outre le fait d’enregistrer et de 
surveiller leurs activités, ainsi que - et ceci 
est quelque chose qui n’a pas encore été 
fait - de résoudre réellement les conflits 
d’intérêts potentiels entre leur rôle en tant 
qu’agences de notation et leur rôle en tant 
qu’organes consultatifs.

Ainsi, des problèmes doivent encore être 
réglés mais la création d’une agence 
européenne en soi n’y changerait rien à cet 
égard. Ce qui est important est que le 
système réglementaire possède ses propres 
méthodes, ses propres instruments, ses 
propres indicateurs.

Concernant la deuxième question, qui 
portait essentiellement sur les centres 
offshore, je vous renvoie à l’une des 
réponses que j’ai données dans le 
questionnaire, dans lequel j’ai consacré une 
page à la question des centres offshore d’une 
manière claire selon moi. Ce n’est pas tout à 
fait vrai que rien n’a été fait au niveau 
international dernièrement. De nombreuses 
choses ont changé, en particulier concernant 
la protection des finances, des recettes 
fiscales dans bon nombre de pays.

Les centres offshore doivent désormais 
observer des règles qui n’existaient pas 
auparavant, donc, en ce sens, oui. En ce qui 
concerne les fonctions de contrôle, 
beaucoup reste encore à faire, car certains 
centres offshore appliquent, par exemple, 
des lois qui interdisent l’accès à ce que l’on
appelle les propriétaires réels, ce qui, à des 
fins de contrôle, peut souvent être très 
néfaste. Certes, cela ne suffit pas mais 
beaucoup de choses ont déjà changé depuis 
la crise.

Concernant les eurobonds, ce n’est pas à la 
BCE d’émettre ou de participer à l’émission 
d’eurobonds. Vous avez dit qu’elles 

pourraient être utilisées pour racheter une 
partie de la dette publique. Cela serait 
contraire au Traité car l’article 123 stipule 
clairement que l’Union ou quelque 
gouvernement que soit ne peut racheter la 
dette d’autres pays ou d’organismes publics.

Dès lors, si un instrument tel que les 
eurobonds avait sa raison d’être, cela se 
ferait dans un contexte différent et il n’aurait 
pas pour but d’absorber ou de racheter une 
partie de la dette publique des États 
membres. 
2-027

Godfrey Bloom (EFD). – (EN) Tout ceci 
est un peu confus pour moi et je me 
demande si vous pouviez peut-être 
m’éclairer.

Je pense que nous sommes d’accord pour 
dire que d’un point de vue économique - et 
je m’exprime en tant qu’économiste moi-
même - la zone euro ne constitue pas une 
zone monétaire optimale. C’est pourquoi je 
ne comprends pas - et vous pourriez peut-
être m’éclairer - comment on pourrait 
s’attendre à ce qu’elle survive à long terme à 
moins d’appliquer une politique de
discipline fiscale, ou d’avoir quelqu’un qui 
soit responsable de la discipline fiscale des 
membres de la zone euro en ce qui concerne 
les transferts de capitaux ou les possibilités 
de transferts de capitaux.

Actuellement, nous avons des pays comme 
la Grèce qui émettent leurs propres 
obligations, les écarts se sont réduits et tout 
ce que vous faites, c’est monétiser la dette et 
exporter, en fait, le problème. J’aimerais 
simplement avoir votre avis à ce sujet. 
2-028

Vitor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vous le donnerais très 
volontiers mais j’aurais besoin de davantage 
de temps pour traiter de manière 
satisfaisante les points importants qui ont été 
soulevés par votre question.
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Cependant, je souhaite faire un commentaire 
sur les zones monétaire optimales. Une 
certaine confusion règne peut-être à propos 
de ce que dit la littérature sur les zones 
monétaires optimales. Une conclusion de 
cette théorie n’est pas que, pour former une 
union monétaire, les pays devraient avoir le 
même niveau de développement ou le même 
niveau de productivité. Ce n’est pas le cas. 
Ce qu’examine cette littérature, avant de 
définir des critères, est d’essayer de définir 
les instruments alternatifs au taux de 
change - qui est perdu dans une union 
monétaire - susceptibles de jouer un rôle 
dans l’ajustement de l’économie aux chocs 
ou aux déséquilibres. Si vous parcourez la 
littérature, vous constatez que le premier 
critère de Robert Mundell, qui a ébauché la 
théorie, est la flexibilité des prix et des 
salaires - ce qui est très important - et que le 
deuxième critère est la mobilité de la main-
d’œuvre dans l’union monétaire. Ensuite, il 
y a Peter Cannon, qui dit que l’alternative -
ce qui répond vraiment au problème des 
chocs asymétriques - est qu’un pays adhère 
à la zone, qu’il soit diversifié avec une 
structure productive diversifiée et pas 
concentrée sur des secteurs en particulier. 
Puis, il y a McKinnon, qui dit que ce qui est 
important est que le pays soit petit et très 
intégré en termes commerciaux avec l’union 
monétaire, etc. Ensuite, Peter Ingram, avec 
la création de l’intégration financière dans la 
nouvelle union monétaire, qui soutiendra le 
fonctionnement de l’Union.

Tels sont donc les critères de la littérature 
sur les zones monétaires optimales. Si vous 
en tirez les conclusions, vous constatez que 
ce qui est important pour un petit pays qui 
est déjà engagé vis-à-vis de l’Union 
européenne - pas l’euro mais l’Union 
européenne - est d’être intégré 
commercialement et, deuxièmement, de 
s’engager à autoriser la libre circulation des 
capitaux. Dans ce contexte, il est vraiment 
très avantageux pour une petite économie de 

rejoindre l’euro car pour une petite 
économie très intégrée et autorisant la libre 
circulation des capitaux, le taux de change 
ne peut pas jouer un rôle très efficace dans 
ces conditions. Si le taux de change est 
utilisé, par exemple, pour procéder à une 
dévaluation, dans ce cas, dans une économie 
intégrée très ouverte, l’inflation grimpe et le 
taux de change réel ne peut changer de 
manière significative. Ainsi, pour un tel 
pays, récolter les fruits de la baisse des coûts 
de transaction et perdre le taux de change ne 
représente pas un très grand coût.

Il circule une idée fausse selon laquelle une 
zone monétaire optimale devrait être 
constituée de pays au même niveau de 
développement. Le point essentiel est que si 
le niveau de productivité est inférieur par 
rapport aux autres membres, il convient 
alors d’adapter le niveau de revenus et de 
salaires dans ce pays ou cette zone au niveau 
de productivité de cette économie. C’est 
pourquoi une participation fructueuse à une 
union monétaire dépend de deux aspects 
d’un point de vue macroéconomique: 
premièrement, veiller aux développement 
des coûts unitaires de travail et, 
deuxièmement, utiliser la politique fiscale à 
tous moments de manière anticyclique car 
celle-ci constitue l’un des rares instruments 
de macropolitique dont dispose encore le 
pays. 
2-029

Othmar Karas (PPE). – (DE) Madame la 
Présidente, Monsieur le Gouverneur, je suis 
ravi de pouvoir avoir une deuxième 
discussion avec vous car il ne s’agit pas 
simplement de votre évaluation, cela 
concerne également la comparaison. À 
l’issue de la première audition, votre 
nomination n’était pas encore gagnée. Il est 
dès lors bon que nous ayons à présent un 
deuxième tour au cours duquel quelques 
questions ont déjà été évoquées.

Premièrement, vous avez dit au début que 
vous ne commenteriez jamais le niveau de 
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dépenses d’un État membre. J’espère que 
vous ne le pensiez pas sérieusement. Après 
tout, si les finances publiques des États 
membres enfreignent le pacte de stabilité et 
de croissance, il va de soi que vous devez 
absolument commenter les dépenses des 
États membres.

Deuxièmement, par rapport à un Fonds 
monétaire européen, vous avez dit que vous 
ne compreniez pas pourquoi il pourrait être 
nécessaire et ce qui ne pourrait pas être fait 
sans ce fonds. Comment se fait-il alors que 
la Grèce a un problème si elle souhaite 
accéder à un financement et que celui-ci ne 
provienne pas du Fonds monétaire 
international?

Troisièmement, vous avez déclaré que la 
BCE n’a pas de responsabilité en matière de 
surveillance. Je vous demanderais dès lors si 
vous êtes favorable ou non à une autorité 
européenne de surveillance qui aurait le 
dernier mot dans le cas où les autorités 
nationales de surveillance ne peuvent 
atteindre un accord? 
2-030

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant la première 
question, j’ai peut-être été mal compris car 
ce que j’ai dit est que je ne ferai pas de 
commentaires sur ce niveau en soi.

C’est une tout autre affaire d’évaluer la 
situation des finances publiques dans le pays 
et, en particulier, le déficit et le niveau de la 
dette. Si un pays affiche un déficit excessif 
et un niveau de dette excessif, 
j’argumenterais contre évidemment -
comme je l’ai fait dans mon propre pays en 
tant que gouverneur de ma banque centrale -
mais je ne m’étendrais pas sur les mesures 
précises à prendre. Cela relève de la 
compétence de la Commission en tant que 
gardienne du pacte de stabilité.

Mais je commente évidemment 
constamment la politique fiscale de mon 
pays et je critique les déficits excessifs, etc., 
et je continuerai à le faire au niveau 
européen. Cela ne fait aucun doute. 
Toutefois, je ne ferai pas de déclaration seul 
sur le niveau de dépenses. Tel était le sens 
de ma réponse précédente.

Concernant le Fond monétaire européen, je 
ne vois toujours pas ce que ce Fonds 
monétaire européen pourrait faire que 
n’auraient pas pu - et ne devraient pas - faire 
la gardienne du pacte de stabilité et de 
croissance et la pression des pairs des autres 
États membres concernant les politiques 
fiscales des États membres et de la Grèce 
plus particulièrement.

Comme je l’ai dit, je pense qu’il n’est pas 
nécessaire de réviser le Traité pour créer une 
telle institution. Cela peut se faire dans le 
cadre d’une coopération renforcée, 
respectant naturellement tous les articles du 
Traité, y compris l’article 123 avec sa clause 
de «non renflouement». Cependant, nous 
devons comprendre ce que signifie un 
renflouement. L’article dit qu’il est interdit à 
l’Union monétaire ou à un pays d’endosser 
la dette d’un autre pays membre ou de toute 
entité publique d’un autre pays, de prendre 
des mesures visant à réduire ou à accorder 
une subvention, ou de réduire et d’endosser 
la responsabilité de la dette d’autres pays.

Cela est interdit, mais le crédit n’est 
évidemment pas un renflouement. Un crédit 
est un crédit. Si un crédit est accordé à des 
taux d’intérêt normaux, non subventionnés, 
la dette ne peut bien sûr pas être interprétée 
comme un renflouement car la Grèce ou tout 
autre pays devra toujours payer l’intégralité 
de sa dette et devra payer l’intérêt à des 
niveaux normaux. Il ne s’agit donc pas d’un 
renflouement. Dans certaines circonstances, 
cela peut consister simplement en une aide 
de trésorerie à court terme. Il ne s’agit pas 
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d’un renflouement et, selon moi, nous 
devons être clairs sur ce point.

S’il est estimé au niveau européen - au 
niveau adéquat, je vise le Conseil - que nous 
avons besoin d’un nouveau mécanisme en 
vue de fournir ce type d’aide, alors j’y suis 
favorable. Je pense qu’il serait possible de le 
faire dans le présent cadre mais s’il est 
admis par les autorités compétentes que cela 
n’est pas possible, alors j'y serai favorable et 
aucune révision du Traité ne serait requise. 
2-031

La Présidente.  Je pense que nous avons 
encore deux éléments de cette question en 
suspens. L’un était «le dernier mot de l’UE» 
et l’autre était «pourquoi ne pas s’adresser 
au FMI, pas au FME?»; vous pourriez peut-
être y répondre quand quelqu’un d’autre les 
pose en temps et en heure. 
2-033

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je vous remercie pour 
vos questions. Si cela ne vous dérange pas, 
j’y répondrai en anglais car mes réponses 
seront plus précises et plus rapides si je le 
fais en anglais.

Concernant le FMI, comme je crois que le 
président Trichet l’a également précisé, je ne
suis pas d’avis de dire que la Grèce devrait 
s’adresser au FMI pour un programme.

Nous devons être conscients de ce que fait le 
FMI. Le FMI fait deux choses. 
Premièrement, il définit et impose un 
programme d’ajustement à un pays. Cela a 
été fait par les institutions européennes. La 
Grèce a dû revoir deux fois son programme 
initial à la suite de la pression exercée par 
les institutions européennes, et le 
programme dont dispose la Grèce 
aujourd’hui n’est pas différent de celui que 
le FMI recommanderait. Je présume même 
que le programme serait identique. Donc, il 
n’y a pas de valeur ajoutée du FMI sur ce 
point.

La deuxième chose que fait le FMI, c'est 
prêter de l’argent, qui ne serait jamais 
suffisant pour couvrir les besoins annuels de 
la Grèce ou ses besoins de l’année 
prochaine. Le FMI joue un rôle de 
catalyseur, il impose des programmes à des 
pays, fournit de l’argent et s’attend ensuite à 
ce que cela ait pour résultat que le pays 
accède à nouveau aux marchés financiers.

C’est une chose que l’Europe peut et doit 
faire. Ce que je veux dire est que si un 
membre de la zone euro s’adresse au FMI, 
cela pourrait être interprété à l’échelle 
internationale comme un signe de faiblesse 
de nos institutions, du cadre de notre union 
monétaire, ce qui est néfaste pour l’euro si 
cela se produit.

Le fait est que je n’en vois pas l’utilité. 
Nous avons les moyens de le faire nous-
mêmes. Pourquoi impliquer d’autres 
institutions? Il est très important que nous 
fournissions les réponses, et la Grèce n’a 
bien sûr pas besoin d’un renflouement. La 
Grèce a approuvé son programme. La Grèce 
est ensuite allée sur le marché et a payé 
davantage, mais le risque de crédit est plus 
élevé, il est donc normal qu’elle paie 
davantage pour avoir accès au marché. Si 
une aide de trésorerie à court terme est 
nécessaire, l’Europe possède les instruments 
pour le faire selon moi. Cela n’a rien à voir 
avec un renflouement car la Grèce devra 
continuer à assumer toutes ses dettes et à 
payer des taux d’intérêt normaux sur ces 
dettes.

Donc pas de renflouements mais une aide et 
une assistance et des programmes 
d’ajustement que la Grèce a été disposée à 
adopter, ce qui signifie que le cadre 
européen est capable d’affronter le 
problème. 
2-034

Nuno Melo (PPE). – (PT) 
Monsieur Constâncio, je vous ferais 
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remarquer en portugais, qui est également 
une langue officielle, que l’article 3, 
paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 2 et 
l’article 14, paragraphe 3 du protocole fixant 
le statut du système européen de banques 
centrales et de la Banque centrale 
européenne, stipulent explicitement qu’en 
termes de contrôle prudentiel des 
établissements de crédit, la Banque centrale 
européenne prend les mesures nécessaires 
pour assurer le respect de toutes les 
orientations et instructions, et peut exiger 
toutes les informations nécessaires (je me 
réfère au protocole, pas au Traité).

Heureusement, des cas tels que ceux de la 
Banco Português de Negócios (BPN) et de 
la Banco Privado Português (BPP), l’une 
nationalisée et l’autre dont les déposants ne 
peuvent toujours pas accéder à l’argent 
qu’ils ont investi, sous prétexte de la 
surveillance, ne surviennent pas dans la 
plupart des pays européens. Ne vous 
inquiétez pas, Monsieur le Gouverneur, je 
ne critique pas la surveillance nationale. Ma 
question porte spécifiquement sur la Banque 
centrale européenne, et est la suivante: si, à 
la lumière de ce qui s’est passé dans le cas 
de la BPN et de ce qui se passe dans le cas 
de la BPP, dont certains clients n’ont pas 
accès à leur argent alors qu’ils devraient y 
être autorisés, la Banque centrale 
européenne a donné des instructions en 
matière de contrôle ou demandé des 
informations à la banque du Portugal 
depuis 2002 jusqu’à aujourd’hui, sur le fait 
lié au contrôle prudentiel. Je veux dire, 
Madame la Présidente, le contrôle 
prudentiel.

Pour finir, je voudrais juste vous demander, 
Monsieur le Gouverneur, votre avis sur ces 
articles, au moment où vous allez devenir 
vice-président de la Banque centrale 
européenne, par rapport à la manière dont la 
Banque centrale européenne peut demander 
ces instructions et transmettre des 
informations, ou choisir de ne pas le faire. 

2-035

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, le Traité 
est très clair. Il y est dit que seule une 
nouvelle décision prise à l’unanimité par le 
Conseil européen peut confier à la BCE des 
fonctions de contrôle. Aucun protocole ne 
peut outrepasser cet article du Traité.

Ce qu’il dit est que la BCE doit, 
naturellement, collaborer et apporter son 
soutien au rôle de contrôle en Europe, mais 
la BCE en tant que telle n’a pas de 
compétence: les compétences n’ont pas été 
attribuées à la BCE.

D’ailleurs, le président Trichet vous a écrit 
et a répondu à vos questions, précisément 
les mêmes que vous venez de me poser, en 
disant ce que je dis: que la BCE n’a pas de 
responsabilité dans ce domaine en soi. Elle 
doit collaborer et apporter son assistance 
mais elle n’a pas de compétences. Donc, 
aucune question n’a été posée - comme le 
président Trichet vous l’a écrit en expliquant 
qu’aucune question n’a été posée - car la 
BCE n’est pas impliquée dans ce rôle.

En ce qui concerne ce que vous avez dit à 
propos des personnes qui ne peuvent pas 
accéder à leurs dépôts: ce n’est pas vrai dans 
le cas de la BPM et, comme vous le savez, 
dans le cas de la BPP cela ne concerne pas 
des dépôts - ce sont les produits des marchés 
de capitaux comme cela a été dit par 
l’Autorité de contrôle des valeurs mobilières 
et il s’agissait de produits sous leur contrôle. 
Il ne s’agit pas de dépôts. 
2-036

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) 
Monsieur Constâncio, j’apprécie beaucoup 
votre approche et votre compétence 
professionnelle.

Je voulais me concentrer sur la manière de 
sortir de la crise. M. Trichet a affirmé hier 
que l’inflation n’était pas à l’horizon 
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politiquement  pertinent pour l’Union 
européenne. Si tel est le cas, ma question est 
comment la Banque centrale européenne 
contribuera-t-elle à atteindre les objectifs de 
l’Union européenne? En rétablissant le 
crédit, par exemple: rétablir le crédit est 
essentiel à la reprise. Avons-nous des 
garanties que la Banque centrale européenne 
n’interrompra pas les flux de financement et 
ne rendra pas cette mission plus difficile?

Deuxièmement, les finances publiques. Les 
finances publiques doivent manifestement 
être consolidées mais nous devons éviter 
que cela n’entraîne une contraction si cela 
est fait de manière disproportionnée. 
Comment la Banque centrale européenne 
peut-elle contribuer à garantir que cela 
n’arrivera pas?

Ma troisième question porte sur les aspects 
liés au G20, dans le sens où les entités 
financières doivent aider à financer les coûts 
déterminés. Je crois que nous devons 
commencer par établir une distinction entre 
ceux qui ont reçu une aide et ceux qui n’en 
ont pas reçu car je pense que ceux qui n’ont 
pas reçu d’aide doivent être traités 
différemment de ceux qui en ont reçu une.

C’est un point dont il faudra discuter à 
l’avenir - vous avez parlé d’un fonds de 
sauvetage - et ma question est: sauvez-vous 
ou payez-vous? Offrez-vous des garanties 
aux déposants? 
2-037

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Comme je l’ai dit avant, 
le fait que nous nous soyons désormais 
engagés à réduire quelque peu le genre de 
mécanismes que nous avions créés en vue de 
fournir des liquidités aux banques n’a en 
aucune façon porté préjudice à la situation 
de ces dernières.

Tout d’abord, vous vous souvenez peut-être 
que, malgré nos décision, il n’y a jusqu’à 

présent pas eu de changements au niveau 
des taux des marchés monétaires. Les taux 
supérieurs à la courbe des taux n’ont pas 
changé à la suite des mesures que nous 
avons prises. Comme je l’ai dit avant, nous 
les avons prises parce qu’elles ne sont plus 
nécessaires. Le marchés monétaires 
interbancaires fonctionnent désormais et les 
banques disposent donc des liquidités dont 
elles ont besoin. Elles n’ont pas été réduites 
par le lancement de la stratégie de sortie que 
nous avons décidée.

Par conséquent, s’il y a des problèmes avec 
les développements du crédit, ils n’ont rien à 
voir avec la fourniture de liquidités par la 
Banque centrale, comme le montrent très 
clairement toutes les études qui sont 
réalisées régulièrement. Il est 
malheureusement impossible de démêler, 
sur la base de l'évolution du crédit, qui a 
ralenti, les effets de la demande - qui sombre 
dans la récession - et ceux des restrictions de 
l’offre que les banques ont pu introduire. 
Nous ne pouvons pas vraiment savoir quelle 
est l’explication la plus importante.

Quant aux finances publiques et à savoir si 
elles peuvent être concessionnaires, comme 
je l’ai dit: les paquets de mesures qui ont été 
approuvés n’étaient pas très considérables. 
Je pense qu’il importe également de prendre 
en considération le fait qu’il y a une 
perspective à moyen et à long terme. Les 
taux d’intérêt à moyen et à long terme sont 
déterminés par les marchés. Si les marchés 
estiment que les finances publiques seront 
en proie à un problème énorme à cause de 
ces récents déficits, ils peuvent alors 
augmenter les taux à moyen et à long terme. 
Cela serait néfaste pour la croissance et pour 
la reprise, il y a donc deux facettes à cette 
pièce.

Je pense, maintenant que nous avons 
traversé la phase aigüe de la crise, qu'il est 
approprié que les pays commencent 
réellement à consolider leurs finances 
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publiques. Cela pourrait avoir un impact 
positif sur les taux d’intérêt à moyen et à 
long terme, ce qui est également très 
important pour la reprise.

Enfin, concernant le Fonds européen de 
résolution, les contributions devront être 
apportées par les banques en général, car 
c’est le genre de rôle joué par la FDIC pour 
de nombreuses banques aux États-Unis. La 
restructuration et la résolution ne sont pas la 
liquidation. Il est préférable, si possible, de 
restructurer, de recapitaliser et ensuite, le 
cas échéant, de revendre l’institution après 
intervention sans la liquider. La liquidation 
ne sera nécessaire que dans des cas 
extrêmes. Depuis le début de la crise, la 
FDIC s’est occupée de plus de 400 banques 
aux États-Unis - dont certaines sont très 
liées à des banques dans les pays 
européens - sans aucune difficulté. 
2-038

Edward Scicluna (S&D). – (EN)
Monsieur Constâncio, vous avez donné un 
excellent aperçu de la littérature concernant 
les critères pour une zone monétaire 
optimale. Je les approuve. Cependant, cela 
étant dit, nous devons finalement admettre 
que la Grèce n’est pas la Californie. 
Autrement dit, l’absence d’union politique 
ou le «fisc central» n’arrange pas les choses.

Notre monnaie commune européenne 
unique est ce qu’elle est: nous ne pouvons 
rien y changer. Cela met souligne donc 
davantage l’importance d’une surveillance 
très forte quand il est question du pacte de 
stabilité et de croissance et de la procédure 
concernant les déficits excessifs.

Alors, de votre point de vue, comment 
pensez-vous que nous pouvons renforcer 
cela, ou comment seriez-vous satisfait? Ils 
sont si importants pour le succès de l’euro. 
2-039

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Il est évident que la 

Grèce n’est pas la Californie mais 
permettez-moi de vous rappeler non pas la 
Californie, qui traverse également une crise 
financière, mais New York il y a de 
nombreuses années.

New York avait aussi un problème, et 
Washington - l’État fédéral -a refusé de 
l’aider, alors New York a dû concevoir ses 
propres réformes et mesures en vue de 
rétablir sa crédibilité sur les marchés, ce 
qu’elle a fini par faire. Cela peut donc 
également arriver dans un pays, dans une 
union monétaire qui est également dotée 
d’une union politique et, comme je l’ai dit, 
le gouvernement fédéral n’a pas aidé New 
York dans sa quasi-faillite ou sa difficulté à 
accéder aux marchés.

Cela signifie que ce qui est nécessaire, ce 
sont des mécanismes qui garantissent qu’il y 
a une pression suffisante sur un pays 
membre pour s’adapter, prendre des 
mesures. Ce qui est particulièrement 
dommage dans le cas de la Grèce est que le 
problème n’a pas été pleinement identifié 
avant. Il aurait dû l’être, et des mesures 
auraient dû être lancées plus tôt de manière 
à faciliter les choses pour tout le monde, y 
compris pour la Grèce.

Cependant, les instruments sont là pour 
forcer un pays membre à adopter les 
mesures. Si nous devons renforcer, c’est en 
rapport avec le volet préventif du pacte de 
stabilité en premier lieu et peut-être - mais 
j’ai mes doutes - pour renforcer un certain 
type de sanctions. Bien que certaines 
sanctions soient, en fin de compte, très 
difficiles à appliquer, c’est donc le volet 
préventif du pacte de stabilité qui doit être 
renforcé considérablement.

Les pays - membres d’une union monétaire, 
qui est en soi une forme d’union politique si 
d’autres éléments sont exclus mais qui 
partage la devise en soi - un rôle traditionnel 
majeur de l'État - tous les pays doivent 
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comprendre que nous partageons et perdons 
tous une certaine souveraineté lorsque nous 
adhérons à une union monétaire, et tout pays 
membre qui ne se comporte pas selon les 
règles doit accepter une plus grande 
ingérence dans ses affaires afin de procéder 
aux ajustements nécessaires.

Toutes les institutions, y compris le 
Parlement européen, doivent être très 
vigilantes afin de s’assurer qu'il en soit ainsi 
à l’avenir et d’éviter que le genre de 
situation auquel nous sommes confrontés 
aujourd’hui ne se reproduise pas. Une très 
forte surveillance, comme vous l’avez dit, 
est absolument nécessaire. 
2-040

Olle Schmidt (ALDE). – (EN) Nous 
sommes très égaux ici tels que nous l’avons 
décidé à la dernière minute.

Diriez-vous que le principal problème en 
Grèce aujourd’hui est la spéculation?

Par ailleurs, nous n’évaluons pas seulement 
si vous êtes un économiste intelligent, mais 
aussi vos jugements en général. Vous ayant 
écouté pendant deux heures, d’un point de 
vue général, je me demande si vous croyez 
en un marché transparent où la surveillance 
est améliorée ou si vous préféreriez interdire 
différents produits.

Vous avez mentionné certains produits qui, 
selon vous, devraient être bannis, devraient 
être interdits: la vente à découvert à nu, les 
CDF, les contrats de couvertures de 
défaillance (CDS), etc. Je pourrais 
mentionner qu'hier Mario Draghi et 
M. Trichet étaient un peu plus prudents en 
disant que l’interdiction est le meilleur 
résultat.

Je devrais dire que je suis libéral et que je ne 
crois pas beaucoup en l’interdiction parce 
que la prochaine fois il faudra interdire un 
autre produit. 
2-041

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Non, je ne pense pas. 
Permettez-moi de vous expliquer pourquoi.

Tout d’abord, le problème en Grèce ne 
résulte pas de la spéculation du marché. 
Cela est très clair, même concernant la 
prime CDS sur la dette grecque - même vu 
les problèmes que j’ai évoqués à propos de 
ces instruments - car le marché des CDS sur 
la dette publique est très restreint. Elle ne 
peut pas vraiment influencer de manière 
significative le type de spreads que la dette 
publique paie sur le marché obligataire 
même. Ce n’est donc pas le résultat de la 
spéculation.

Je ne suis pas en faveur de l’interdiction de 
produits. Ce que j’ai dit dans ma déclaration 
introductive est que, plus particulièrement, 
les CDS devraient s’orienter vers un marché 
organisé. Ils ne devraient pas être interdits 
mais orientés vers un marché organisé. Je 
n’ai pas d’avis final sur ce point, comme je 
l’ai précisé. Je pense qu’il convient de 
réfléchir sérieusement - à nouveau, comme 
je l’ai dit ici - à la possibilité d’interdire la 
vente à découvert à nu de CDS, pas celle 
d’autres instruments.

Je ne parle pas des autres instruments 
financiers, mais des CDS en raison de leur 
nature particulière. Ils sont supposés être un 
instrument d’assurance. Cependant - comme 
le démontre très clairement tout livre sur la 
crise - cet objectif a été appliqué 
abusivement dans la pratique. Ils ont été 
utilisés à d’autres fins, et cela est important 
par rapport à la dette des entreprises - pas 
tant la dette publique - mais leur utilisation 
dans ce but a contribué à la crise et à l’échec 
de plusieurs institutions.

Ainsi le concept initial des CDS - qui était 
un bon concept - a été utilisé abusivement, 
et le fait qu’ils ne s’échangent pas sur un 
marché organisé a rendu cette situation 
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possible à fortiori. Je suis en faveur de la 
transparence et de marchés organisés, 
comme je le dis dans ma déclaration.

Concernant la vente à découvert à nu, par 
exemple, certains commentateurs et même 
des bons économistes - je peux citer le 
président du CPR, Richard Porter - ont écrit 
en faveur de l’interdiction de la vente à 
découvert à nu de CDS, pas d’autres 
instruments.

Ce que j’ai dit est que je ne suis pas 
favorable à une interdiction totale. 
L’interdiction totale de la vente à découvert 
à nu tuerait ce marché, car les teneurs de 
marché - comme je le dis dans ma 
déclaration - pour être des teneurs de 
marché, quand ils vendent un CDS à un 
agent avec un réel intérêt d’assurance, ils 
doivent alors se couvrir - se prémunir - avec 
d’autres agents. Le teneur de marché doit 
donc réaliser des opérations à nu, pour se 
couvrir, et cela devrait être autorisé. Même 
si une interdiction devait être envisagée, 
selon moi, ce ne pourrait pas être une 
interdiction totale, complète de la vente à 
découvert à nu pour cette raison technique.

Voici donc précisément mon avis et mon 
opinion. Comme vous le voyez, ils ne sont 
pas si différents de ce qu’ont déclaré 
récemment le gouverneur Draghi et le 
président Trichet. 
2-045

FRPervenche Berès (S&D).(EN) «Le 
paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
établissements publics de crédit qui, dans le 
cadre de …» – vous connaissez la fin de cet 
article. 
2-047

Vítor Constâncio, candidat au poste de 
vice-président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Si vous me le 
permettez, je vous répondrai en anglais. 
Comme je l’ai dit, c’est plus rapide et plus 
précis. Mon français est un peu rouillé.

Pour ce qui est des produits financiers et de 
l’autorisation préalable de ces derniers - car 
c’est ce à quoi vous faites allusion - je ne 
pense pas qu’il soit réellement possible ou 
conseillé de le faire.

Prenez par exemple les CDS. Comme je l’ai 
dit, les CDS, quand ils ont été conçus, 
étaient une bonne idée. Personne ne pouvait 
prévoir au début le genre d’utilisations 
auquel ils allaient servir plus tard. C’est 
donc très difficile. Ce n’est pas comme la 
chimie, où nous pouvons savoir si cela 
fonctionne ou pas. C’est plus incertain.

C’est donc une chose. Je ne pense pas que 
l’autorisation préalable des produits 
financiers soit conseillée. Ce qui est 
naturellement nécessaire, comme moi-même 
et d’autres le proposent aujourd’hui, est de 
mettre un terme au marché actuel des CDS. 
Même Myron Scholes - et il n’y a pas plus 
pro-marché et libéral que Myron Scholes -
même lui, le lauréat du prix Nobel, a dit que 
nous devions tuer le marché actuel des CDS. 
Et, bien sûr, l’orienter vers un marché 
organisé, comme je l’ai dit, de sorte que dès 
que les autorités voient qu’un produit se 
comporte mal ou est utilisé de manière 
abusive, elles doivent intervenir dès le 
début.

Le marché était totalement «hors cote». En 
termes notionnels, il a atteint 62 trillions à 
son apogée. À un certain stade, quand ces 
processus se passaient très vite, la Réserve 
fédérale de New York a rendu public le fait 
que même les départements comptables au 
sein des institutions qui étaient les grands 
acteurs n’avaient pas le temps de traiter 
réellement l’ensemble des transactions.

Ces instruments auraient donc dû faire 
l’objet d’une intervention avant, quand il 
apparaissait clairement qu’il y avait des 
problèmes. Warren Buffett a qualifié ces 
CDS d’«armes financières de destruction 
massive». Une intervention à temps est 
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nécessaire mais pas une autorisation 
préalable de produits. Il est très difficile 
d’analyser s’ils vont bien fonctionner, ou 
s’ils vont être utilisés de manière abusive. 
Cependant, il est évident qu’un contrôle très 
strict de la situation doit s’appliquer.

Concernant ce qui se prépare dans divers 
lieux et figure dans ma liste, vous critiquez 
le manque de dialogue. Et bien, tout 
d’abord, aujourd’hui tout est plus ou moins 
transparent. Vous pouvez obtenir tous les 
documents et toutes les discussions qui sont 
en cours.

Et le comité de Bâle ne légifère pas. Ce que 
le comité de Bâle finit par proposer doit être 
adopté comme une loi par les différents pays 
dans le monde et par l’Union européenne, 
avec ses institutions démocratiques et dans 
le cadre dont nous disposons. Le comité de 
Bâle doit donc travailler. C’est un niveau 
technique, il soumet des propositions.

Ensuite, la législation doit être préparée, et 
elle peut différer de ces propositions, et il 
appartient au Parlement européen de 
participer avec ses pouvoirs dans ce 
processus de transformation de ces 
propositions en loi.

Concernant la politique des taux de change, 
vous savez, pour les grands pays ou les 
grandes zones économiques comme la zone 
euro, le régime de la politique des taux de
change est un régime flottant. Nous avons 
une monnaie flottante. Il n’y a pas de taux 
de change fixe. Il n’y a pas de fourchettes ou 
autre. Nous vivons dans un régime de taux 
de change flottants.

C’est adapté aux grandes économies et aux 
grandes zones économiques comme la zone 
euro. Par conséquent, en tant que tel, il y a 
très peu d’instruments de ce que vous avez 
appelé la politique des taux de change. Il y a 
ce que l’on appelle des interventions orales: 
par exemple, l’expression qui a été utilisée 

par les autorités américaines, à savoir qu’un 
dollar fort est dans l’intérêt des États-Unis, 
est une sorte d’intervention orale. 
Néanmoins, il ne s’agit pas d’un instrument 
concret produisant un effet immédiat sur le 
marché des changes. Cela n’existe pas pour 
une devise soumise à un régime flottant.

La politique monétaire influe généralement 
sur les taux de change mais, comme vous le 
savez, le taux de change en tant que tel ne 
peut devenir un objectif de la politique 
monétaire.

La politique monétaire ne peut et ne doit 
donc pas servir à essayer de maintenir le 
taux de change à un certain niveau. Cela ne 
peut pas se faire, cela n’est pas conseillé. 
L’instrument de dernier recours consiste 
donc en une intervention réelle sur le 
marché des taux de change lorsque le taux 
de change s’écarte trop de ce qui peut être 
considéré comme un niveau raisonnable.

Il s’agit d’événements très rares. Nous 
l’avons fait en l’an 2000. J’étais déjà 
membre du conseil des gouverneurs quand 
cela s’est produit mais nous l’avons fait en 
coordination avec les États-Unis autrement 
cela ne pouvait pas être très efficace.

Le Japon est intervenu unilatéralement sur le 
marché des taux de change à plusieurs 
reprises au cours des dernières décennies, 
sans effets très notables. Nous devons donc 
nous concerter avec l’autre partie sur leur 
taux de change, et nous l’avons fait quand 
l’euro a atteint 0,83 USD, ce qui n’était pas 
du tout adéquat et notre intervention avec les 
États-Unis a finalement eu un impact réel.

Il s’agit toutefois d’événements rares. La 
politique des taux de change n’est donc pas 
une chose qui se fait tous les jours. Nous 
sommes dans un régime de taux de change 
flottants, c’est tout. 
2-048
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La Présidente.  L’heure des questions est 
close. Je rappellerai simplement aux 
membres que nous aurons une discussion ici 
à 15 heures à propos de la nomination du 
vice-président. Il s’agit d’une réunion à huis 
clos, elle est donc réservée aux membres et 
aux collaborateurs des groupes politiques. 
Elle se tiendra de 15 heures à 15 h 30. Si des 
personnes souhaitent venir mais qu’elles ont 
un empêchement, je suis sûre qu’elles 
peuvent envoyer une note ou transmettre 
une note à quelqu’un d’autre sur ce qu’elles 
veulent dire.

(La séance est levée à 12 h 35.)
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