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1-002

PRÉSIDENCE DE MME SHARON BOWLES

1-003

La Présidente. – Je suis heureuse d’accueillir M. Jean-
Claude Trichet à notre réunion. 

1-004

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Merci beaucoup. Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs, notre réunion 
régulière a lieu au moment où l’Europe progresse 
considérablement sur les questions de la gouvernance 
économique et de la réglementation financière.

Je voudrais féliciter le Parlement, et surtout votre
commission, pour l’adoption du paquet de surveillance 
financière de l’UE. Témoin du travail du Parlement dans
ce domaine, je peux dire qu’il a accompli un véritable 
bond en avant dans le rôle qui est le sien, à la suite du 
traité de Lisbonne. Le Parlement a été déterminant pour
la poursuite d’une réforme ambitieuse dans une véritable 
perspective européenne. En tant qu’institution 
européenne, la Banque centrale européenne est 
impressionnée par vos efforts et aussi par votre soutien 
dans ce domaine. 

1-005

Un autre paquet législatif va arriver sur la table de votre 
commission cette semaine: la réforme de la gouvernance 
économique. J’ai pleine confiance en la capacité et en la 
volonté du Parlement - et en particulier de la 
commission ECON - de poursuivre une fois encore une 
approche résolument européenne sur ce dossier.

Ici aussi, nous avons besoin d’un véritable bond en avant 
pour assurer un meilleur fonctionnement de notre 
marché unique à vingt-sept et d’une totale cohésion de 
l’Union monétaire, qui est le cœur de l’intégration 
européenne. 

1-006

(DE) Comme d’habitude, je commencerai par vous dire 
ce que le conseil des gouverneurs de la BCE pense de la 
situation économique actuelle. Ensuite, je souhaiterais 
me concentrer sur deux sujets: la réforme du cadre de la 
politique économique de l’Union monétaire et l’avenir 
de la réglementation internationale et européenne des 
marchés financiers. 

1-007

(EN) Si vous le permettez, je commencerai par les 
évolutions économiques et monétaires. Depuis la 
dernière audition, en juin, les données qui ont été 
enregistrées sont meilleures que prévu à l’époque. Au 
deuxième trimestre de cette année, l’économie a 
progressé de 1,0 % par rapport au trimestre précédent, ce 
qui correspond à un taux de croissance annuel d’environ 
4 %. Nous pensons que la reprise se poursuivra à un 
rythme modéré, avec une dynamique sous-jacente

positive mais aussi avec une incertitude persistante 
concernant les perspectives générales.

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’élevait à 
1,6 % en août, légèrement en-deçà du taux de 1,7 % du 
mois de juillet. Ce qui est conforme à nos attentes. À
l’avenir, le taux d’inflation pourrait augmenter 
légèrement à court terme, mais il devrait rester modéré 
dans le moyen terme, qui constitue notre horizon de 
politique. Nous pensons que les risques qui pèsent sur 
ces perspectives sont légèrement orientés à la hausse, 
mais les attentes concernant l’inflation de la zone euro 
restent fermement ancrées, conformément à notre 
définition de la stabilité des prix.

Notre analyse monétaire confirme que les pressions 
inflationnistes à moyen terme restent contenues, comme 
le reflète la faible croissance de la masse monétaire et du 
crédit. La croissance prudente des emprunts masque le 
fait que la croissance est positive pour les ménages 
mais - conformément aux schémas observés lors de 
reprises précédentes - toujours négative pour les
entreprises.

En ce qui concerne nos mesures non conventionnelles, 
nous avons décidé au début du mois de poursuivre nos 
opérations régulières de refinancement à taux fixes et à 
hauteur des montants demandés par les banques de la 
zone euro, au moins jusqu’à la mi-janvier 2011. Nous 
lancerons également trois opérations supplémentaires 
d’ajustement durant l’année, lorsque les opérations de 
refinancement à six mois et à douze mois arriveront à 
échéance, afin de soulager la transition vers les 
opérations régulières de refinancement. À travers notre 
programme pour les marchés de titres, nous avons 
continué d’intervenir par des montants modérés sur
certains segments du marché obligataire de la zone euro. 
Comme je l’ai déjà expliqué au Parlement, cette 
intervention vise à améliorer le fonctionnement de la 
transmission de notre politique monétaire.

Dans l’ensemble, le conseil des gouverneurs considère 
que la politique monétaire actuelle est accommodante. 
Étant donné l’évolution modérée des prix et les attentes 
en matière d’inflation, les taux d’intérêt directeurs de la 
BCE apparaissent appropriés. Permettez-moi de répéter 
que toutes les mesures non conventionnelles prises par 
l’Eurosystème durant la période de tensions aiguës sur 
les marchés financiers sont pleinement conformes à
notre mandat de stabilité des prix. Elles sont en outre de 
nature temporaire.

Pour ce qui est des politiques budgétaires, il est urgent 
de revenir à des positions fiscales crédibles, solides et 
durables. Nous invitons tous les pays à entreprendre une 
consolidation fiscale ambitieuse. L’évolution positive de
la fiscalité qui pourrait découler, par exemple, d’une 
croissance économique plus forte que prévu, devrait être 
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mise à profit pour progresser plus rapidement dans ce 
domaine.

J’en viens à présent aux questions spécifiques, en 
commençant par la réforme de la gouvernance 
économique. Le président Van Rompuy vous a informés 
récemment des progrès réalisés par le groupe de travail 
qu’il préside. Le travail a avancé dans certains domaines, 
notamment sur le semestre européen. Dans d’autres 
domaines, comme la surveillance budgétaire renforcée et 
un nouveau cadre de surveillance macroéconomique, il 
faut faire preuve de plus d’ambition. Tant pour la BCE 
que pour les gouvernements de la zone euro, l’objectif 
central doit consister à obtenir tout ce qui est nécessaire 
pour garantir le bon fonctionnement de notre Union 
monétaire.

Une fois que la Commission européenne aura présenté 
ses propositions législatives, le Parlement européen, en 
tant que colégislateur, aura la responsabilité de 
concevoir un cadre efficace de gouvernance
économique. Les négociations concernant le paquet de 
surveillance ont montré que le Parlement ne souhaite pas 
accepter des compromis basés sur le plus petit commun 
dénominateur.

Idéalement, l’accomplissement d’un bond en avant dans
le renforcement de l’UE et de la gouvernance 
économique de la zone euro nécessiterait une 
modification du traité. Cela signifie qu’à défaut d’une 
modification rapide ou immédiate du traité, nous devons 
exploiter au maximum toutes les possibilités de 
législation dérivée de l’UE qu’offre le traité actuel pour 
faire ce bond en avant. La BCE compte sur le soutien du 
Parlement dans sa conviction qu’une réforme adéquate
de la gouvernance économique - surtout de la zone 
euro - doit exploiter au maximum la marge offerte par le 
traité de Lisbonne.

M. Lorenzo Bini Smaghi, membre du directoire de la 
BCE, vous a récemment présenté notre position 
concernant les différents aspects de la réforme de la 
gouvernance économique, qui comprend plusieurs 
questions importantes liées au règlement de la crise. Il a
également souligné la logique économique sous-jacente 
de notre position. Permettez-moi d’insister aujourd’hui 
sur ce que nous considérons comme les éléments 
indispensables d’un cadre réformé de la surveillance 
fiscale et macroéconomique, qui se trouve au centre des 
discussions en cours.

Le nouveau cadre devrait être bien ciblé, notamment sur 
les pays qui connaissent un niveau élevé de la dette et 
d’importantes pertes de compétitivité. Les niveaux de la 
dette publique, ainsi que l’évolution des déficits, peuvent 
être une source d’instabilité financière et de contagion 
des pays qui partagent la même monnaie. Dès lors, la 
dette devrait recevoir un statut renforcé dans la 

surveillance budgétaire, à la fois dans les volets de 
prévention et de correction du pacte de stabilité et de 
croissance.

Les pertes progressives de compétitivité relative au sein 
de l’Union monétaire peuvent constituer une autre 
source d’instabilité grave. Il faut un nouveau système de
surveillance destiné à limiter et à corriger les 
déséquilibres macroéconomiques là où ils apparaissent. 
Cette idée bénéficie d’un soutien de principe, mais il faut 
encore parvenir à un accord quant aux mesures concrètes
pour la rendre opérationnelle et suffisamment 
contraignante.

Une fois que les déséquilibres et les vulnérabilités sont 
identifiés, il doit y avoir un suivi efficace, comprenant 
des m i s s i o n s  dédiées dans les pays, des 
recommandations spécifiques en matière de politique, 
une pression accrue exercée publiquement par les pairs,
et enfin une série de mesures claires d’ajustement. 
Comme les vulnérabilités de n’importe quel membre 
peuvent produire des effets directs sur d’autres membres, 
ce cadre de surveillance doit être soutenu par un système 
progressif d’incitations et de sanctions, qui peut être 
activé suffisamment tôt dans le processus et qui devrait 
être proportionnel à la gravité de l’infraction.

En effet, l’élément central, absolument indispensable,
d’un mécanisme de surveillance efficace réside dans un 
mécanisme opérationnel d’incitations et de sanctions, à 
la fois financières et non financières, en particulier pour 
les pays qui font partie de l’Union monétaire. Je suis sûr 
que le Parlement adoptera une position ambitieuse en la 
matière.

Les procédures concernées devraient être quasi-
automatiques, basées sur des propositions plutôt que sur 
des recommandations de la Commission. La BCE a 
proposé un renversement des procédures de vote 
conduisant à l’adoption d’incitations et de sanctions. Ces 
décisions seraient considérées comme adoptées sauf si 
une majorité qualifiée du Conseil devait voter contre la 
proposition de la Commission. Le rôle de la Commission
serait par conséquent nettement renforcé.

De plus, afin d’internaliser les exigences de la 
participation à l’Union monétaire, les États membres 
doivent «s’approprier» les règles européennes. À cet 
égard, il est essentiel de disposer de cadres fiscaux forts 
au niveau national, comprenant la création d’institutions 
de suivi indépendantes et l’adoption de règles fiscales
nationales qui reflètent les exigences du pacte de 
stabilité et de croissance.

Nous appelons aussi à un renforcement des devoirs et 
des pouvoirs du système statistique européen et au 
renforcement des mandats concernant la collecte de 
données, les ressources appropriées, la précision des 
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données et leur audit pertinent. Nous pensons que ces 
changements doivent aller au-delà du récent règlement 
du Conseil concernant Eurostat.

Il faut absolument que l’indépendance de l’analyse, du 
jugement et de la surveillance ne soit jamais plus remise
en question. J’attends de la Commission qu’elle fasse 
des propositions concrètes pour que la réforme de la 
gouvernance traite de cette question. Pour renforcer le 
suivi fiscal indépendant, la BCE est également favorable 
à un organe consultatif composé de «sages» au niveau de 
l’UE, des hommes et des femmes qui fourniraient un 
deuxième avis.

En résumé, la liste de contrôle concernant les 
propositions en matière de gouvernance de la zone euro 
devrait présenter des réponses positives aux cinq 
questions suivantes. Le cadre de surveillance fiscale
traite-t-il efficacement les faiblesses qui pourraient 
donner lieu à une future crise? Existe-t-il un cadre de 
surveillance macroéconomique efficace susceptible de 
déclencher un ajustement efficace des déséquilibres, de 
la dette extérieure et des pertes de compétitivité? Les 
mécanismes d’application de la surveillance fiscale et
macroéconomique sont-ils quasi-automatiques et les 
sanctions accrues suffisent-elles à protéger les autres 
membres et l’ensemble de l’Union monétaire? Le cadre 
permet-il une indépendance suffisante en matière de 
surveillance et une vérification de qualité impeccable 
des analyses et des statistiques? Enfin, les nouveaux
principes de gouvernance économique sont-ils ancrés
dans les cadres nationaux?

Dans les jours qui viennent, nous suivrons de très près
les réponses que le groupe de travail Van Rompuy, 
d’une part, et la Commission, d’autre part, apporteront à 
ces questions. J’espère qu’elles seront à la hauteur des 
défis cruciaux qui sont en jeu. Si tel n’était pas le cas et 
si les réponses étaient trop timides à notre goût, nous le 
ferons clairement savoir et nous informerons votre 
commission.

Permettez-moi à présent d’aborder brièvement le dernier 
point, à savoir les questions concernant le secteur 
financier. Il existe une dynamique politique considérable 
au niveau mondial et de l’UE pour renforcer la 
réglementation et la surveillance. Nous devons soutenir 
cette dynamique car il y a encore beaucoup de travail à 
faire, particulièrement en termes de mise en œuvre.

Bâle III représente une réalisation essentielle dans ce 
contexte. Il s’agit du cœur de la réforme financière, qui a 
trouvé le bon équilibre, selon nous, entre l’objectif 
général du renforcement de la résistance du secteur 
financier et la nécessité de favoriser les prêts destinés à 
l’économie réelle.

Je ne peux pas parler de surveillance sans féliciter, une 
fois de plus, le Parlement européen pour l’adoption du 
paquet de réforme de la surveillance dans l’UE. La 
création du Comité européen du risque systémique et des 
autorités européennes de surveillance, conjuguée aux 
amendements de la directive sur les exigences en matière 
de fonds propres, devrait renforcer le cadre de la 
réglementation et de la surveillance. Cela devrait 
permettre aux autorités de surveillance et aux régulateurs 
d’orienter le secteur financier vers une situation plus 
stable, une situation qui lui permettra de servir 
véritablement les besoins de l’économie réelle, de 
supporter les chocs, y compris systémiques, et d’éviter 
les déséquilibres et les excès dangereux. À mesure que la 
date de création du CERS approche, la BCE en appelle
aux membres du CERS afin de veiller à ce que le nouvel 
organe devienne pleinement opérationnel dès le 
1er janvier de l’année prochaine.

La nouvelle architecture de surveillance ne constitue 
qu’un aspect du programme de réforme financière. Par 
exemple, la directive concernant les gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs est à l’étude afin de 
garantir une bonne gestion des instruments de placement
alternatifs. À cet égard, nous pensons qu’il est tout aussi 
important de faire en sorte que ces gestionnaires rendent 
compte de leurs activités d’investissement correctement 
et en temps utile aux autorités, de manière à maîtriser le 
risque systémique. Il est tout aussi essentiel de 
progresser dans la législation récente sur la vente à 
découvert et les produits dérivés OTC, pour garantir le 
bon fonctionnement du marché et la surveillance 
réglementaire.

Enfin, le risque moral posé par les établissements 
financiers d’importance systémique doit être maîtrisé, et 
nous devons aussi nous attaquer au problème des 
incitations négatives découlant de la trop grande 
dépendance vis-à-vis des notations externes.

C’est ce que j’ai à l’esprit quand je dis que nous devons 
maintenir la dynamique sur la réforme du secteur 
financier. La route sera longue, et seuls des efforts 
soutenus et inlassables permettront aux autorités 
d’atteindre les objectifs que, selon moi, nos concitoyens 
attendent.

(Applaudissement)

1-008

Jean-Paul Gauzès (PPE). – Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de 
féliciter le futur président du Comité européen du risque 
systémique. Le Parlement, dont vous avez fait l’éloge 
sur ce point tout à l’heure, a souhaité que ce soit 
effectivement le président de la BCE qui, en raison de 
cette fonction, assure cette présidence.
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J’aimerais que la prochaine fois que nous nous verrons 
vous puissiez dire sur la directive AIFM ce que vous 
avez dit sur la supervision, c’est-à-dire qu’elle est 
arrivée à point et qu’elle apporte des solutions 
intéressantes. Vous savez que la négociation est en 
cours. Elle est, il faut le dire, assez dure, parce que le 
Parlement souhaite mettre une dose d’Europe là aussi, et 
c’est quelquefois un peu difficile.

J’aimerais savoir, Monsieur le Président, ce que vous 
attendez de cette directive au regard de vos fonctions et, 
éventuellement, les conseils que vous pouvez nous 
donner pour faire aboutir les négociations. 

1-009

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – Madame la Présidente, je dis à nouveau 
mon appréciation du travail extraordinaire qui a été 
récemment mené par le Parlement et je ne doute pas que 
vous meniez le même travail dans le domaine de cette 
directive, qui est importante parce qu’elle concerne un 
aspect qui n’est pas aussi clair, aussi simple, d’une 
certaine manière, que la régulation bancaire proprement 
dite. Nous sommes là dans un domaine très vaste, le 
domaine du fonctionnement optimal des marchés, le 
problème des highly leveraged institutions.

Je dois vous dire que, dans ce domaine, une première 
considération est essentielle à mes yeux: c’est que nous 
puissions avoir, en Europe, un système d’oversight, de 
transparence, qui soit au meilleur niveau mondial. De ce 
point de vue, je crois qu’il est très important de bien 
faire en sorte que nous n’ayons pas de différence entre 
l’Europe et les États-Unis. En effet, toute différence 
entre l’Europe et les États-Uni s  nous poserait un 
problème à mon avis absolument majeur, un problème 
d’instabilité mondiale qui demeurerait, puisque les 
divers opérateurs iraient à l’endroit qui serait le moins 
régulé. Le regulatory arbitrage dans ce domaine est 
évidemment extraordinairement dangereux pour la 
stabilité financière mondiale. Bien entendu, nous aurions 
également, de ce point de vue-là, un déplacement des 
activités, qui serait un déplacement immédiat.

Il faut donc que nous ayons, en liaison avec nos 
partenaires américains, un level playing field qui soit à la 
fois mondial et nous permette d’assurer une stabilité 
financière qui reste indispensable. De ce point de vue, il 
est évident qu’il faut aller dans le sens de la plus grande 
transparence, qui est absolument essentielle. Il est aussi 
évident que nous sommes encore - sur le plan aussi bien 
des autorités que des universitaires, des académiques, 
comme on dit - en train d’essayer de mieux comprendre 
les éléments d’instabilité systémique qui peuvent être 
liés au fonctionnement de ces marchés et au 
fonctionnement «panurgien» - à un herd behaviour - des 
institutions en question.

Je dois dire que, pour nous, à la Banque centrale 
européenne - mais je crois pouvoir le dire pour 
l’ensemble des banques centrales et aussi pour
l’ensemble des universitaires -, c’est encore un domaine 
dans lequel nous avons à travailler énormément pour être 
sûrs de prendre vraiment la mesure des instabilités 
systémiques associées à ces comportements. 

1-010

Burkhard Balz (PPE). – (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, j’ai deux questions à vous poser.
Nous nous sommes retrouvés il y a à peine deux 
semaines dans vos locaux à Francfort. Cela m’a permis 
de constater personnellement que votre bureau, la BCE, 
travaille dur pour préparer votre rôle comme président
du Comité européen du risque systémique (CERS). Je 
voudrais vous demander aujourd’hui si vous pensez être 
prêt à temps et si vous serez en mesure d’assumer toutes 
vos tâches à compter du 1er janvier 2011? Après tout, 
vous pourrez vous prévaloir des structures déjà 
existantes de la BCE.

Ma deuxième question est  la suivante: ces dernières 
années, en tant que députés au Parlement européen, nous 
avons souvent souligné le manque d’équilibre de l’UEM.
Une politique monétaire commune ne peut fonctionner 
réellement que s’il existe une coopération et un accord 
dans les autres domaines de la politique économique et 
financière. Nous sommes heureux, bien sûr, de constater 
que les chefs d’État ou de gouvernement l’ont de toute 
évidence enfin compris. Toutefois, comme souvent, le 
diable se cache dans les détails. Quel regard portez-vous 
sur les accords du dernier sommet concernant la 
présentation mutuelle des budgets et, surtout, pensez-
vous que cette mesure suffira à compenser le caractère 
unilatéral de l’UEM à l’avenir? 

1-011

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Concernant votre première question, 
je dirais que nous faisons tout ce que nous pouvons. 
Nous le faisons depuis que l’idée est née d’avoir un 
comité du risque systémique. Nous faisons tout notre 
possible pour être tout à fait prêts dès le 1er janvier. Je 
suis sûr que ce sera le cas. Nous sommes en contact avec 
les autorités et avec les gouverneurs des 27 pays et avec 
les membres du Conseil général. Je suis très confiant en 
ce qui concerne notre capacité à démarrer.

Bien sûr, les responsabilités sont très lourdes. Dès que le 
CERS sera en place - le 1er janvier de l’année 
prochaine - nous verrons comment organiser notre 
travail et quel genre d’approche nous aurons, mais les 
outils et les instruments seront là. Je dois réserver mon 
commentaire concernant les autorités car, comme vous 
l’avez mentionné, elles doivent passer par leur propre 
processus de création. Il est possible que les autorités ne 
soient pas tout à fait opérationnelles au début, 
néanmoins les chefs des différents groupements
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européens actuellement responsables de la surveillance
des banques, des assurances et des marchés seront là. 
Nous sommes déjà en contact avec eux. Cela prendra 
peut-être un peu plus de temps et ce n’est pas de notre 
responsabilité directe mais, pour le CERS, je suis très 
confiant.

Concernant votre deuxième question, j’ai le sentiment 
que dans le domaine de la surveillance des politiques 
fiscales - des politiques fiscales solides - qui devront être 
mises en œuvre par tous les gouvernements, nous 
n’atteignons jamais vraiment le stade optimal. Il y a une 
sous-évaluation permanente de ce qui est nécessaire dans
ce domaine, en particulier dans la zone euro. C’est pour 
cela que notre message est toujours le même.

Vous savez que par le passé, il y a eu une sous-
évaluation bizarre de la situation. Même en 2004 et 
en 2005, nous avons dû lutter pour maintenir et préserver
le pacte de stabilité et de croissance, qui était considéré 
comme une contrainte anormale et excessive pour les 
politiques fiscales. Nous voyons maintenant ce qu’il en a 
été, et je pense que tout le monde sait qu’il est 
extrêmement important. Comme je l’ai dit dans mes 
remarques préliminaires, nous continuons de demander à 
tous les gouvernements de faire leur travail. Je dois dire 
également que toute la question de la gouvernance est en 
jeu. Nous serons certainement en contact à l’avenir parce 
que vous aurez l’immense responsabilité de concevoir la 
nouvelle gouvernance. 

1-012

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) 
Madame la Présidente, Monsieur Trichet, vous aurez 
remarqué, au cours des discussions que nous avons eues 
au sujet du Comité du risque systémique, que le fan club 
de Jean-Claude Trichet au Parlement a considérablement 
grossi. Je voudrais répondre à votre fan club en toute 
transparence et avec précision.

Concernant la stabilité budgétaire et le pacte de 
stabilité - et je me concentre seulement sur les sanctions 
économiques sans tenir compte des sanctions politiques -
les questions sont très claires:

Pensez-vous - et je veux votre opinion personnelle en 
tant que président de la Banque centrale européenne -
que les sanctions devraient être automatiques ou qu’elles 
devraient être laissées à la discrétion du Conseil de
ministres?

Cela a-t-il du sens actuellement de conserver des 
sanctions différentes pour les pays qui font partie de la 
zone euro et ceux qui n’en font pas partie?

Troisièmement, les sanctions économiques devraient-
elles suivre la même procédure d’infraction pour le 
déficit et la dette?

Enfin, ma quatrième question est la suivante: que 
pensez-vous des sanctions en cas de non-respect du 
principe de compétitivité, principe sacro-saint de la 
mondialisation? 

1-013

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Je vous remercie beaucoup pour 
votre question. Comme vous l’avez dit vous-même, en 
ce qui concerne l’extension des sanctions, certaines 
peuvent être très facilement étendues avec le traité 
actuel, en exploitant toutes les possibilités du droit 
dérivé, tandis que d’autres pourraient s’avérer plus 
difficiles. Nous étudions encore la possibilité ou non 
d’utiliser des sanctions politiques - si je vous ai bien 
compris - comme la suspension des droits de vote et 
ainsi de suite. Nous y serions favorables car ce ne sont 
pas des sanctions financières, mais elles possèdent un 
impact important. Cependant, il est possible que cela 
nécessite une modification du traité.

Notre propre perception est la suivante. Pendant toutes 
ces années où nous avons eu une monnaie unique sans 
une fédération politique, comme je l’ai dit, nous avons 
été très audacieux. Nous n’avons pas une fédération
politique. Nous avons une monnaie unique. Nous devons 
nous doter du meilleur cadre possible pour contrôler et 
améliorer la surveillance - non seulement de la situation 
fiscale, mais aussi de la compétitivité relative et des 
déséquilibres.

Pour que cela fonctionne de la meilleure manière 
possible, non seulement la quasi-automaticité mais aussi 
le renversement de la charge de la preuve nous semblent 
très importants. Nous verrons. Le diable se cache dans 
les détails. Comme je l’ai dit, il est proposé de nous 
forger notre propre jugement. Nous considérons 
toutefois que nous pouvons aller très loin avec le droit 
dérivé actuel sans modifier le traité dans l’immédiat.

En ce qui concerne la dernière question sur la dette et le 
déficit, il est clair que l’important pour les observateurs 
extérieurs, pour la zone euro, pour les entrepreneurs, les 
investisseurs et les épargnants c’est la combinaison de 
l’encours de la dette et du déficit qui permet de contrôler
l’encours de la dette par rapport au PIB et d’avoir la 
capacité de réduire l’encours de la dette par rapport au
PIB d’une manière suffisante pour être crédible et pour 
améliorer la confiance.

C’est pourquoi nous considérons que, jusqu’à présent, 
on a oublié trop facilement le critère de la dette et que 
nous devons considérer les deux facteurs, comme c’est 
le cas dans le traité et comme c’est le cas des fameux 
critères de Maastricht: la dette et le déficit ensemble. 
C’est fondamental pour redresser une situation dans 
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laquelle il faut reconquérir, améliorer et consolider la 
confiance. 

1-014

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, vous 
avez indiqué que, s’agissant de la gouvernance 
économique, il fallait répondre positivement à cinq 
questions. Il me semble qu’il y a une question que vous 
n’avez pas traitée, qui est celle de savoir ce que devient 
le mécanisme de gestion de crise tel qu’il a été mis en 
place au moment de l’explosion de l’affaire grecque, qui 
a fragilisé ou mis à risque l’ensemble de la zone euro.

Ne pensez-vous pas que, si l’on veut vraiment mettre en 
place une gouvernance économique, il y a là un outil 
extrêmement fort, s’il était pérennisé et qu’en échange 
de cette pérennisation, on pourrait aller aussi vers une 
mutualisation d’une partie de la dette, ce qui permettrait 
aux marchés des capitaux européens de devenir aussi 
attractifs que le marché américain, à un moment où on 
est quand même dans une situation très paradoxale. En 
effet, les fonds étrangers et les fonds souverains 
continuent à s’intéresser au marché américain, qui est 
celui où la crise a émergé, alors que, d’un autre côté, on 
voit beaucoup de pays européens éprouver des 
difficultés à se financer sur ce marché des capitaux 
internationaux. 

1-015

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – Comme je l’ai dit, vous avez déjà eu ici 
un membre de l’Executive Board qui avait répondu à 
beaucoup de questions sur le mécanisme de crise et la 
stabilisation financière en période de crise, précisément. 
Donc, je me suis moi-même concentré sur, disons, tout 
ce qui permet justement d’éviter de se trouver dans une 
situation de ce genre, et nous devons éviter ... 

1-016

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, 
permettez-moi de vous interrompre. La mutualisation de 
la dette n’est pas un mécanisme de crise. 

1-017

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – Je prenais la première partie de votre 
question. Sur la mutualisation de la dette, vous savez 
bien que la position de la Banque centrale européenne a 
toujours été très claire. Nous considérons que les 
différents trésors, les différents gouvernements, ont leurs 
propres responsabilités et qu’il n’est pas mauvais qu’ils 
aient leurs propres responsabilités et qu’ils soient 
responsables de leurs politiques.

Le moins que l’on puisse dire jusqu’à présent est que, ce 
dont nous avons le plus manqué, c’est précisément 
d’incitation à bien se gérer. Et je l’ai déploré moi-même, 
je l’ai dit très fermement: le fonctionnement de 
surveillance du pacte de stabilité et de croissance a été 
particulièrement médiocre. Nous n’avons pas eu le 

sentiment que les pairs éprouvaient un intérêt 
absolument majeur à surveiller convenablement les 
autres gouvernements. Comme vous le savez, à un 
certain moment, ils ont même voulu «faire sauter», en 
quelque sorte, le mécanisme de surveillance mutuelle. 
Donc, nous n’avons pas, nous-mêmes, changé de 
position sur ce point. Nous n’avons pas changé de 
position.

Ceci dit, en sus, bien entendu, de l’ensemble des 
mesures que nous préconisons - et qui sont, nous 
l’espérons, des réponses positives aux cinq questions que 
j’ai évoquées - un mécanisme de crise, 
malheureusement, nous paraît être nécessaire. Mais 
j’espère qu’à l’avenir, la détermination du Parlement, la 
détermination du Conseil, les leçons de l’expérience que 
nous vivons actuellement - qui est une expérience 
objectivement très difficile - nous permettront de 
renforcer formidablement l’ensemble de ces éléments de 
surveillance, qui doivent nous permettre de prévenir une 
situation du type de celle que nous avons connue. 

1-018

Thijs Berman (S&D). – Monsieur Trichet, en France, 
un haut responsable de l’Agence de supervision des 
marchés financiers a dit qu’il y avait eu manipulation 
des marchés lors de la crise grecque. Vous venez de 
nous féliciter abondamment d’avoir voté ces instances 
de supervision européenne. Croyez-vous que ces 
instances, ces agences auront suffisamment de moyens 
de déceler une manipulation si elle a lieu, qu’elle soit 
concertée ou non? Autre question: que faudrait-il pour 
pouvoir déceler une manipulation pareille? Avez-vous 
l’impression que l’arsenal légal est suffisant en cette 
matière?

Par ailleurs, puisqu’une manipulation se décèle souvent 
sur le tard, le rôle des banques centrales et de la Banque 
centrale européenne est évidemment essentiel pour 
contrecarrer les manipulations quand il y en a. Mais il y 
a des limites à ce qu’une banque centrale peut faire. 
Avez-vous des préoccupations à ce sujet? Enfin, la 
Commission européenne a un projet visant à réguler le 
naked short selling et le credit default swap. Avez-vous 
un commentaire sur ce projet et ne faudrait-il pas 
simplement interdire certains produits dérivés ici en 
Europe et ailleurs? 

1-019

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – Sur votre première question, les choses 
sont claires: il y a des conduites qui sont légales et des 
conduites qui ne sont pas légales. Il y a des opérations 
qui sont autorisées et des opérations qui ne sont pas 
autorisées. Nous sommes dans des États de droit et il 
faut être rigoureux dans l’identification de ce qui est 
autorisé et de ce qui n’est pas autorisé.
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Je ne dirais pas moi-même que telle ou telle opération a 
été manipulée ou pas. Mais si elle a été manipulée, il 
faut lancer des enquêtes, mener des enquêtes 
contradictoires et punir ceux qui ont manipulé. Ceci est 
vrai, naturellement, en Europe, mais c’est vrai aussi sur 
tous les marchés, c’est vrai de l’autre côté de 
l’Atlantique également.

Les banques centrales elles-mêmes ont leurs 
responsabilités, qui sont considérables. Elles ont leur 
angle de vision, qui est un angle de vision de stabilité 
des prix - à moyen et long termes -, de stabilité 
financière - à moyen et long termes -, dans la mesure où 
elle dépend de ce concept fondamental de stabilité des 
prix. Elles ont aussi des responsabilités très importantes 
parce qu’elles sont forcément, du fait de leurs propres 
fonctions, orientées vers le moyen/long terme et pas vers 
le court terme, et elles sont indépendantes, ce qui leur 
permet de porter un jugement aussi approprié que 
possible. Mais elles peuvent - ou non - avoir des 
responsabilités de surveillance prudentielle, bancaire ou 
autre. Elles peuvent - ou non - avoir des responsabilités 
de surveillance dans le domaine des assurances, ce qui
est le cas dans un petit nombre de pays.

Il ne faut donc pas confondre, et d’ailleurs, dans la 
législation dont je faisais récemment l’éloge, l’European 
Board, qui a été créé pour le risque systémique, ne 
confond pas sa propre fonction avec celle des 
superviseurs eux-mêmes. Les superviseurs continuent à 
avoir leurs propres responsabilités, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau européen.

Encore une fois, je pense que votre question s’adressait 
plutôt à ces superviseurs particuliers que sont, soit les
superviseurs de banques et d’assurances, si les fautes 
étaient commises par des institutions financières, soit, le 
cas échéant, les superviseurs des marchés financiers, si 
c’étaient des anomalies de marché qui avaient été 
observées.

En conclusion, je reviendrai sur ce que j’ai dit en 
réponse à la première question: je crois qu’il y a 
consensus, non seulement en Europe, mais dans le 
monde, pour penser que la plus grande transparence est 
toujours la direction dans laquelle nous devons aller. Si 
nous avons des zones d’obscurité, des zones de non-
transparence, alors il est probable qu’on y trouvera des 
comportements anormaux. De ce point de vue, je dois 
dire que l’ensemble des sujets qui sont ouverts en ce 
moment en Europe - et qui sont ouverts aux États-Unis -
doivent nous conduire, j’insiste beaucoup sur ce point, à 
donner des réponses qui soient réellement des réponses 
parallèles. Parce que si ce n’était pas le cas, nous aurions 
alors, au niveau mondial, les mêmes déséquilibres, les 
mêmes problèmes d’instabilité financière avec, en plus, 
ce que l’on appelle cet arbitrage de la régulation, qui fait 
qu’on crée des mouvements très importants en direction 

des zones à faible régulation, ce qui est totalement 
contraire à ce que nous essayons de faire au niveau du 
G20 et au niveau de l’ensemble de la gouvernance 
mondiale actuelle. 

1-020

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – (EN) Monsieur 
Trichet, maintenant que vous êtes le président du Comité 
européen du risque systémique, je voudrais vous 
demander dans quelle mesure l’objectif de la stabilité 
des prix est compatible avec l’objectif de la stabilité 
financière, et si votre nouvelle fonction de président du 
CERS influencera la politique monétaire de la zone 
euro? 

1-021

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Merci beaucoup. Tout d’abord, je ne 
suis pas encore président du CERS, car tout doit être 
opérationnel d’un point de vue juridique, et ce n’est pas 
encore exactement le cas. Ensuite, la BCE est la BCE; le 
Conseil général de la BCE avec ses 27 gouverneurs est
le Conseil général de la BCE; et le Conseil des 
gouverneurs de la BCE est le Conseil des gouverneurs
de la BCE. Rien n’a changé en ce qui concerne la BCE; 
la BCE possède son cadre constitutionnel, son mandat 
principal et ne modifiera pas ses activités en tant que 
BCE.

Votre question portait sur la zone euro, elle concerne 
donc le Conseil des gouverneurs de la BCE. Je vais 
profiter de votre question pour mentionner en passant
que notre mandat principal vise la stabilité des prix. 
Onze ans et demi se sont écoulés depuis le lancement de 
l’euro. L’inflation dans la zone euro est en moyenne de 
1,97 %; l’objectif que nous avons fixé au tout début était 
moins de 2 %, mais proche de 2 %. Nous en sommes à 
1,97%, moins de 2 % mais proche de 2 %. Je dois dire 
qu’arithmétiquement parlant c’est remarquable. Ce 
pourrait être 1,95 %, ce pourrait être 1,90%. 
Franchement, je préfère 1,97 % plutôt que 2,01 %. Nous 
ferons le calcul à la fin de l’année. Il s’agit du meilleur 
résultat en 50 ans, en termes de stabilité des prix pour les 
pays, les économies et la Banque centrale qui font partie 
de la zone euro. C’est le meilleur résultat sur une période 
de 10 ou 11 ans pour l’Espagne, l’Italie, la France et 
l’Allemagne, s i  l’on prend les cinquante dernières 
années.

Tel est notre mandat - la stabilité des prix - et tel est le 
résultat. En ce qui concerne les prix à l’avenir, les 
observateurs, les différents planificateurs et les marchés 
financiers tablent sur la même stabilité pour les dix 
prochaines années. Ce sont des faits: des faits, des 
chiffres et un avis, une appréciation, concernant l’avenir. 
Je ferais remarquer, en passant, que je suis pratiquement 
le seul à le dire, ce qui est une surprise pour moi, parce 
que c’est la réalité à laquelle nous sommes parvenus 
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depuis nos débuts. Nous continuerons dans cette voie et 
on nous fait confiance pour continuer à le faire.

Le CERS est une institution différente, qui ne rassemble 
pas tous les membres du Conseil des gouverneurs et qui 
compte certains membres d’autres autorités que j’ai 
mentionnés, qui proviennent du monde universitaire ou 
du monde scientifique, ainsi que des autorités 
nationales - les autorités nationales de surveillance - qui 
ont un intérêt dans l’évaluation du risque systémique, 
qui portent un jugement sur le genre de défis auxquels 
nous pourrions être confrontés de ce point de vue et qui 
font, le cas échéant, des recommandations, en alerte 
rapide.

Il est vrai que cette institution, ce nouvel organe, a été 
placé près des banques centrales, pas seulement la BCE, 
mais les banques centrales nationales en général. Je 
pense qu’il n’est pas trop surprenant que des deux côtés 
de l’Atlantique - étant donné que le risque systémique a 
posé un problème formidable au cours de la période 
présente - vous ayez décidé ici, comme le Congrès de 
l’autre côté de l’Atlantique, de placer cette nouvelle 
entité près des banques centrales du fait de leur intérêt à 
moyen et long terme, de leur indépendance et de leur 
intérêt en matière de stabilité. Mais une fois de plus, les 
deux ne se confondent pas. 

1-022

La Présidente. – (EN) Merci beaucoup. Je vous rappelle 
également que vous avez dit à une autre occasion que 
vous nous feriez rapport séparément et non pas dans le 
cadre du dialogue monétaire. Je vais donc devoir 
demander aux orateurs de poser les bonnes questions au 
bon moment, ce qui sera je crois le plus difficile des 
deux. 

1-023

Derk Jan Eppink (ECR). – (EN) Monsieur Trichet, 
durant le récent Conseil Ecofin, en septembre, il y a eu 
un échange de vues concernant la taxe sur les 
transactions financières. Les désaccords étaient 
nombreux, mais votre opinion était très claire. Selon des 
sources qui étaient présentes, vous avez dit clairement 
que la TTF est une très mauvaise idée pour l’UE, qu’elle 
déclencherait une délocalisation des banques vers New 
York, Zurich, Genève, Singapour, Shanghai et Hong 
Kong, et qu’il y avait lieu dès lors de décourager 
fermement la TTF.

Je suis on ne peut plus d’accord, et peut-être pourriez-
vous l’expliquer encore une fois à notre commission. 
Beaucoup ici sont favorables à une TTF. Peut-être 
pourriez-vous nous faire profiter de votre sagesse et nous 
dire pourquoi c’est une si mauvaise idée. 

1-024

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) J’ai été un peu moins éloquent que 

vous ne le dites en ce qui concerne les différentes places 
financières qui pourraient profiter d’une telle initiative 
en Europe. Il est vrai que j’ai dit que, d’après notre 
propre analyse, c’est un concept qui n’est pas à 
conseiller, à la fois pour des raisons économiques et 
financières et pour des raisons techniques. Ces dernières 
comprennent l’énorme difficulté de la mise en œuvre de 
cette taxe. Si elle était mise en œuvre ici, elle devrait 
l’être au niveau mondial, comme je l’ai déjà dit 
concernant d’autres changements, et nous savons que ce 
n’est pas possible au niveau mondial en ce moment. Je 
crains donc que si nous avions une telle initiative ici, de 
quelque type que ce soit, elle pourrait provoquer 
simplement une délocalisation des transactions 
financières. Je n’ai pas cité de place financière, mais 
elles seraient toutes envisageables.

Il existe donc trois raisons dans notre analyse. Cela dit, 
je comprends que l’idée puisse être séduisante et je 
comprends que plusieurs parlements, y compris le 
Parlement européen peut-être (je ne me souviens pas si 
vous avez déclaré votre position), mais certainement 
plusieurs parlements nationaux, caressent cette idée avec 
joie. Je pense qu’il est de notre devoir de souligner une 
difficulté majeure quand nous pensons qu’il existe des 
difficultés majeures. Je confirme m’être exprimé avec un 
peu moins d’éloquence que vous, mais j’ai tiré la 
sonnette d’alarme à l’occasion de la réunion Ecofin. 

1-025

La Présidente. – Je vous rappelle, chers collègues, que 
notre résolution demande en fait à la Commission de 
réaliser une étude d’incidence. Cette commission n’a pas 
dit qu’elle était pour ou contre: nous voulions en savoir 
plus. 

1-026

Sven Giegold (Verts/ALE). – (EN) Je résisterai à la 
tentation d’ouvrir un débat économique concernant les 
mérites d’une taxe sur les transactions financières. Je 
considère moi aussi que la politique fiscale ne fait pas 
partie du mandat de la Banque centrale européenne et, 
partant, qu’elle ne fait pas partie non plus de notre débat 
ici, mais je pense que la procédure de règlement de la 
BCE pourrait être un outil très important pour faire 
appliquer en pratique une éventuelle TTF.

Néanmoins, je voudrais poser une autre question 
concernant les leçons à tirer de la situation en Irlande. 
Nous devrions nous inquiéter sérieusement de la 
situation en Irlande; les écarts de taux des obligations 
sont très importants, ce qui ne devrait pas être le cas 
dans une Union monétaire. Par ailleurs, l’Irlande a
toujours été un bon exemple, et un bon élève: elle a 
réduit ses dépenses publiques, elle a réduit les salaires là 
où l’État pouvait avoir une influence et maintenant c’est 
le premier pays à connaître un double creux.
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J’aimerais que vous nous en disiez plus. Quelles leçons 
devons-nous tirer de la situation en Irlande? Quelles sont 
les conséquences, de votre point de vue, en ce qui 
concerne une stratégie de sortie de la situation de crise 
financière? Je serais très intéressé de savoir ce que cela 
signifie, quelles sont les conséquences pour ce que vous 
avez dit dans le passé au sujet de la situation irlandaise, 
quand vous tiriez votre chapeau au gouvernement 
irlandais pour ce qu’il faisait en matière de politique 
économique et de réforme des dépenses fiscales. Je 
voudrais donc savoir ce que vous pensez des 
conséquences de cette situation. 

1-027

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Tout d’abord, permettez-moi de 
répéter ce que nous avons déjà dit au sujet de l’ensemble 
de l’Union européenne, au sujet de la zone euro et au 
sujet de tout pays. Nous avons toujours dit que dès que 
nous constaterions la sortie de la récession, nous ne 
crierions pas victoire, nous inviterions à la 
circonspection et à la prudence maximale.

Nous aurions pu dire que nous sommes sortis de la 
récession maintenant. Les chiffres sont passés au vert. 
Vous vous rappelez peut-être que j’ai dit que nous 
avions révisé fortement à la hausse notre taux de 
croissance dans la zone euro cette année, de 0,6 %. Mais 
nous ne crions pas victoire, nous pensons que la 
circonspection et la prudence sont de mise cette année et 
l’année prochaine.

Nous avons également observé qu’un nombre de pays 
ont bien travaillé. L’Irlande, par exemple, en termes de 
coût salarial unitaire, a énormément perdu de sa 
compétitivité au cours de la période plus récente. 
Plusieurs décisions ont permis de récupérer une part 
significative de la compétitivité perdue, notamment en 
ce qui concerne les coûts salariaux unitaires.

Mais les défis diffèrent d’un pays à l’autre et aucune 
situation n’est la même dans toute l’Union européenne, 
dans les Seize - demain les Dix-sept - de la zone euro. 
Comme je l’ai dit avant que vous ne posiez votre 
question, nous demandons continuellement à tous les 
pays de faire face à leurs propres difficultés.

Toutefois, leurs difficultés ne sont pas les mêmes. Dans 
le cas de l’Irlande, vous avez le problème 
supplémentaire d’un secteur financier très volumineux, 
qui représente bien sûr un des défis auxquels le pays doit 
faire face. L’Irlande a prouvé par le passé qu’elle est 
capable de faire face aux difficultés et aux défis 
auxquels elle a été confrontée. Je pense que le 
gouvernement et le parlement irlandais comprennent 
plutôt bien ce qu’ils doivent faire en cette période.

Nous invitons tous les pays à se montrer aussi alertes et
vigilants que possible en ce qui concerne leurs propres 
politiques fiscales, leurs propres politiques 
concurrentielles et leurs difficultés. Nous sommes 
toujours dans une période exigeante qui nécessite une 
vigilance permanente. 

1-028

Jürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) Madame la 
Présidente, Monsieur Trichet, M. Giegold m’a devancé 
dans sa question. Nous pourrions encore une fois élargir 
le débat pour inclure la Grèce. La Grèce n’a pas été 
récompensée pour avoir mis en œuvre ces mesures 
d’économie. Les notations se sont détériorées au lieu de 
s’améliorer. C’est une évolution similaire.

Je vais reformuler ma question. En Allemagne, une 
discussion avec des fonctionnaires des finances des 
autorités locales m’a fait comprendre récemment que la 
position financière avait encore empiré cette année et 
que les trois quarts des problèmes financiers de cette 
année remontent à la crise financière. Je viens de la 
Rhénanie-du-Nord - Westphalie, qui a été soumise à de 
nombreuses pressions financières et au stress durant de 
nombreuses années au niveau local. Malgré la pression 
financière de l’UE, il n’existe pas de marge pour de 
nouvelles économies - du moins pas dans ma région. La 
question est de savoir si nous ne devons pas tenter de 
résoudre le problème d’une autre manière. Je dois dire 
très clairement que le soutien en faveur de l’UE diminue 
auprès d’une frange importante de la population. Une 
nouvelle fois, la question pour moi consiste à savoir 
comment les banques et les responsables de la crise 
peuvent apporter une plus grande contribution au 
financement de la solution. D’après ce que j’ai entendu 
des fonctionnaires des finances au niveau local, leurs 
propres moyens financiers ne permettent pas de 
satisfaire les demandes. 

1-029

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Je ne suis pas sûr d’avoir compris ce 
que l’on reproche exactement à l’UE dans ce cas en 
particulier. J’ai raté quelque chose. Quelle est la critique 
adressée à l’UE? 

1-030

Jürgen Klute (GUE/NGL). – (DE) La question que nos 
concitoyens se posent est: pourquoi doivent-ils payer 
pour les coûts de la crise au niveau local? Nous ne 
sommes pas responsables de la crise. C’est la question 
que j’entends au niveau local. La politique d’austérité
mise en place par l’UE vise à obliger le contribuable à 
payer la facture de la crise. 

1-031

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Je répondrai tout d’abord que la 
crise est une crise mondiale. L’UE n’a pas inventé la 
crise; la crise a révélé une fragilité de la finance 



27/09/2010 15

CR\832656FR.doc 15/20

FR

mondiale partout dans le monde et certainement pas dans 
l’UE en particulier. C’est ma première observation.

Cette crise mondiale crée des problèmes, c’est pourquoi 
nous demandons au secteur financier d’être bien plus 
résistant. Les nouveaux règlements dont nous avons 
débattu au niveau européen et au niveau mondial ont été 
très critiqués et je considère que c’est totalement 
inacceptable, précisément à cause de ce que vous avez
dit. Nous vous disons - et toutes les autorités dans le 
monde le font, pas seulement en Europe, je dois 
l’avouer - que nous ne voulons pas revoir le genre de 
fragilité du système financier et de l’économie mondiale 
que nous avons observée.

Pourquoi faire de l’UE un bouc émissaire? Pourquoi? 
L’UE et les différents gouvernements, le gouvernement 
japonais et le gouvernement américain, doivent faire 
face exactement au même genre de difficultés majeures. 
Je dois dire que c’est une difficulté pour nous tous. Vous
êtes dans la zone euro. Au moins une institution a fait 
exactement ce que l’on attendait d’elle et, comme je l’ai 
expliqué, c’est remarquable. Mais on ne communique 
pas aussi activement que je le voudrais, car cela 
rassurerait un peu la population, nos concitoyens, sur 
cette stabilité des prix à laquelle ils sont 
extraordinairement attachés.

Je conçois parfaitement qu’il est très difficile, dans les 
circonstances actuelles, d’être sûrs que nous faisons tout 
ce que nous pouvons pour éviter que cette crise se 
répète. Il est également très difficile - bien que nous en 
discutions - d’être sûrs que tous les gouvernements font 
le nécessaire pour maintenir la confiance et la stabilité. 
C’est vrai partout dans le monde, comme en Europe. Le 
message qui passe est que la situation est la même pour 
tous, et je pense qu’il ne serait pas correct de faire des 
institutions européennes le bouc émissaire: ce n’est pas 
juste.

Nous sommes tous dans une situation où nous nous 
trouvons aux prises avec des circonstances 
exceptionnelles. Ce n’est pas facile et cela ne facilite pas 
la tâche du Parlement européen, de la BCE, de tous les 
gouvernements nationaux. Je l’accepte entièrement, mais 
ne stigmatisons aucune institution en particulier. À mon 
avis, il ne faut pas faire de l’UE un bouc émissaire. 

1-032

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Madame la 
Présidente, je voudrais assurer M. Trichet que j’apprécie 
son action et sa contribution à la résolution et à la 
gestion de la crise, en particulier en ce qui concerne le 
mémorandum pour la Grèce et les arrangements qui ont 
été trouvés. Je suis un élu grec au PE et je le remercie. Je 
voudrais aussi lui assurer que la Grèce, conformément 
aux recommandations de l’Union européenne et du 
Fonds monétaire international, a pris des mesures très 

dures afin de limiter ses déficits financiers. Néanmoins, 
ce qui m’inquiète c’est qu’à côté de votre approche 
technique parfaite, nous devons aborder cette question 
d’un point de vue politique, parce que le problème ne 
touche pas seulement la Grèce, il touche toute l’Europe 
et, chose plus importante, la population européenne, 
actuellement confrontée à des problèmes massifs. Vous
avez vu ce qui s’est passé en France l’autre jour. Les 
grèves se suivent et les problèmes aussi dans d’autres 
pays de la zone euro, surtout dans le sud.

Néanmoins, à part la prudence financière et les méthodes 
habituelles pour retrouver la croissance, la compétitivité, 
etc., ce qui m’inquiète le plus c’est qu’un important 
facteur de la crise réside dans les soi-disant marchés, qui 
ne semblent pas s’autoréguler et ce n’est pas une 
question juridique ou pénale. À mon avis, il faut y 
répondre par des initiatives économiques et je vous 
serais reconnaissant, pendant les discussions concernant 
la nouvelle autorité de régulation, de prendre des 
mesures pour équilibrer l’approche technique de la 
question par une approche sociale. Si nous ne nous 
occupons pas des marchés, je pense que tout ce que nous 
ferons d’autre ne suffira pas. 

1-033

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne. – (EN) Je suis d’accord avec ce que vous 
dites, je voudrais élargir votre réflexion. Nous avons 
aujourd’hui une économie mondiale, un système 
financier mondial dans lequel on discute de l’équilibre 
entre la liberté et la réglementation - la réglementation 
des banques, la réglementation des non banques, la 
réglementation des fonds de pension et des institutions 
d’assurance, etc. On en discute non seulement à 
l’intérieur de l’Europe, non seulement à l’intérieur du 
monde industrialisé, mais aussi au niveau mondial avec 
tous les pays émergents. Il est extrêmement important 
que nous puissions trouver des normes et des règlements 
appropriés au niveau mondial.

Sans cela, nous créons encore plus d’instabilité, une 
nouvelle crise possible et aussi un déplacement des 
activités, qui ne sont pas du tout dans notre intérêt. 
Encore une fois, je suis totalement d’accord avec vous: 
nous nous trouvons dans une situation qui nécessite une 
sagesse extrême de la part de toutes les parties 
concernées au niveau mondial.

J’ai vu moi-même le changement formidable dans 
l’interaction entre les différentes économies et les 
différents pays dans le monde. Depuis la crise, le monde 
émergent a pris sa propre place dans la discussion
mondiale. Le G20 est une représentation symbolique de 
ce changement spectaculaire. Mais ce que j’appelle une 
«révolution silencieuse» est en marche partout, dans tous 
les ateliers. Nous devons être aussi sûrs que possible que 
nous faisons le nécessaire.
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Je suis sûr d’une chose, et je suis sûr que tous les 
orateurs seront d’accord avec moi: nos concitoyens ne 
nous pardonneront pas si le même drame se reproduit 
une deuxième fois. Ni aux États-Unis, ni en Europe, ni 
dans le reste du monde industrialisé ou des économies
avancées.

Nous sommes obligés de trouver la bonne manière de 
rendre le système beaucoup plus résistant. Mais rendre le 
système beaucoup plus résistant nécessite aussi des 
efforts, et certaines personnes ne sont pas 
nécessairement heureuses des efforts qui sont 
nécessaires. 

1-034

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, je voudrais vous lire une citation: 
«La question reste de savoir à quoi ressemblera un 
monde sans levier financier excessif. Ce qui est évident, 
c’est que le capital sera moins facilement disponible et 
coûtera davantage, de sorte qu’il sera possible de 
financer moins de croissance. En fin de compte, le 
désendettement signifie que tous les acteurs, autrement 
dit les ménages, les entreprises industrielles, les banques 
et les États, devront revenir à un niveau d’endettement 
qu’ils peuvent aisément couvrir, même dans les périodes 
de volatilité accrue. Quand le capital devient plus cher et 
que la croissance décline, alors il est nécessaire que les 
marges décroissent également.»

Que pouvez-vous tirer comme enseignement de cette 
affirmation? Êtes-vous d’accord? Croyez-vous que c’est 
la perspective qui nous attend, ici, dans la zone euro, 
dans un avenir immédiat, avec toutes les conséquences 
qui y sont associées? <BRK>

1-035

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense que le processus de 
réduction du levier financier que nous avons observé au 
niveau mondial - pas seulement dans la zone euro, pas 
seulement dans l’Union européenne, mais également aux 
États-Unis d’Amérique et ailleurs dans le monde - est un 
processus consécutif à cette course à l’endettement qui 
nous a menés à cette crise que nous rencontrons.

Ce que nous devons faire - et il me semble qu’il y a un 
large consensus à ce sujet - c’est essayer de faire 
consacrer, dans le fonctionnement de la finance 
mondiale et de l’économie mondiale, des éléments 
d’anticyclicité qui permettraient précisément d’éviter cet 
endettement excessif, qui est toujours suivi d’un 
désendettement excessif.

Ensuite, nous avons ces soubresauts qui caractérisent 
souvent le fonctionnement de l’économie. Mais ce que 
nous venons de vivre était le pire soubresaut depuis la 

deuxième guerre mondiale. Nous sommes donc face à 
quelque chose qui était véritablement exceptionnel et qui 
a suivi une période d’endettement qui a également été la 
plus intense depuis la deuxième guerre mondiale.

Comment pouvons-nous être certains de disposer d’un 
système mondial - et d’un système national et d’une 
évolution continentale - qui soit moins enclin aux 
soubresauts? C’est l’une des questions fondamentales 
que l’on nous pose. Nous avons plusieurs moyens de 
réagir, en essayant d’éliminer autant que possible les 
mécanismes procycliques intrinsèques au
fonctionnement actuel de la finance mondiale. Nous 
avons ces exigences de fonds propres qui pourraient 
elles-mêmes être anticycliques et qui ont été citées par la 
communauté mondiale comme faisant partie des 
instruments que nous pourrions utiliser.

Ce n’est pas simple, mais c’est nécessaire. 

1-036

Diogo Feio (PPE). – (PT) Madame la Présidente, 
Monsieur Trichet, je tiens à exprimer clairement ma 
gratitude pour la manière dont vous avez traité le sujet 
de la gouvernance économique. Au nom du Parlement, 
je dirais qu’il existe un large soutien en faveur d’une 
solution européenne, une solution claire, efficace, avec 
des rôles importants confiés tant à la Banque centrale 
européenne qu’au Parlement européen.

Concernant le fonctionnement du semestre européen, je 
voudrais vous demander, Monsieur le Président, 
jusqu’où le pouvoir d’évaluation de la Commission 
européenne devrait aller eu égard aux projets qui lui sont 
soumis dans le domaine budgétaire? Il y a eu de 
nombreuses discussions à propos d’une analyse des 
grands chiffres. Quels grands chiffres devraient être sur 
la table?

Vous avez également dit, Monsieur le Président, qu’il 
sera important d’élaborer des recommandations 
spécifiques sur la compétitivité pour les États membres. 
Je me rappelle du cas du Portugal, où les dépenses 
publiques sont actuellement difficiles à maintenir sous 
contrôle, la dette - la nouvelle dette publique - est payée 
à un taux d’intérêt très élevé, et il y a des problèmes de 
compétitivité. Quelle recommandation spécifique 
pensez-vous qu’il faille donner à un État dans cette 
situation? 

1-037

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Tout d’abord, le grand avantage du 
concept d’un semestre européen est de saisir la difficulté 
potentielle dès que possible et d’obliger ses pairs à 
examiner la situation de chacun de façon aussi sincère 
que possible.
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Tous les pays qui sont membres de l’Union européenne 
savent qu’ils dépendent les uns des autres en raison du 
marché unique, et tous les pays qui sont membres de la 
zone euro savent qu’ils sont encore plus dépendants l’un 
de l’autre en raison du marché unique et de la monnaie 
unique. Ils ont pu constater, sous la pression de la crise,
ce que cela signifie. La motivation est donc présente et 
je m’attends à ce que le semestre européen soit mis en 
œuvre le mieux possible.

Je ne veux pas non plus me mettre à la place de la 
Commission, mais il est clair que nous avons envisagé 
et, depuis 2005, que nous avons très fortement 
recommandé, que les membres de la zone euro fassent
davantage qu’appliquer rigoureusement le pacte de 
stabilité et de croissance - et malheureusement, cela n’a 
pas été le cas, comme vous le savez, contrairement à ce 
que nous demandions, ce que la Commission demandait, 
tout comme plusieurs pays, je dois dire, et comme le 
Parlement.

Non, nous demandons aussi que les indicateurs de 
concurrence soient suivis au pied de la lettre: coût 
salarial unitaire, déséquilibres - déséquilibres extérieurs 
et nationaux - compte courant et ainsi de suite, car nous 
sommes convaincus que c’est extrêmement important 
dans une zone de monnaie unique où la référence est si 
aisée.

Le message de la BCE est le suivant: au cours des onze 
années et demi qui viennent de s’écouler, moins de 2 %
ou une valeur approchante; les douze premières années, 
probablement moins de 2 % ou une valeur approchante; 
les dix prochaines années, moins de 2 % ou une valeur 
approchante.

Nous ne pouvons dès lors être plus clairs - vous 
connaissez l’univers dans lequel vous évoluez. Prenez 
les décisions adéquates dans le contexte de ce vaste 
continent de stabilité que nous garantissons. Bien 
entendu, si les coûts salariaux unitaires sont en forte 
hausse, si l’inflation IPCH nationale est plus élevée que 
la moyenne, s i  les évolutions nominales sont trop 
rapides, alors la compétitivité est perdue et cela crée des 
problèmes après une certaine période.

Alors voilà le message à tous les pays concernés, au 
Portugal comme à d’autres. 

1-038

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE). – (EL) 
Monsieur Trichet, puisque la Grèce a été évoquée au 
cours de la discussion, je tiens moi aussi à poser une 
question au sujet de mon pays. Je voudrais demander, 
tout d’abord, ce que vous pensez du décalage des 
revenus, après les sévères mesures d’austérité qui ont été 
prises. Nul besoin de préciser à quel point nous sommes 
inquiets au sujet de ce décalage des revenus en termes de 

conséquences économiques et sociales ainsi qu’en 
termes de réalisation des objectifs de restructuration 
financière.

La deuxième question que je veux vous poser est liée 
aux articles de la presse grecque et internationale sur 
l’extension ou non du mémorandum après 2013. Alors 
que la Commission européenne y est opposée, le Fonds 
monétaire international semble être enclin à le faire. Je 
souhaite savoir ce que la Banque centrale européenne, en 
tant que bailleur de fonds tiers, pense de cela et si vous 
croyez qu’il devrait y avoir une position commune entre 
la Commission européenne, la Banque centrale 
européenne et le Fonds monétaire international, car ce 
manque de clarté ne favorise pas les efforts nationaux ni 
les objectifs que nous devons tous réaliser ensemble. 

1-039

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Laissez-moi à nouveau souligner un 
point. Demanderiez-vous à Ben Bernanke de dire ce 
qu’il pense du fait que le Texas, la Californie, le 
Massachussetts, l’Alaska etc. font ceci ou cela?

Nous sommes dans la même position que la Réserve 
fédérale des États-Unis. Nous sommes appelés, chacun 
de nous, à prendre nos décisions au niveau de 
330 millions de personnes - 16 pays aujourd’hui et 
17 pays le 1er janvier 2011. Chaque membre du Conseil 
des gouverneurs est un expert pour 330 millions de 
concitoyens. Ils disposent du même vote - une personne, 
un vote - qu’il s’agisse du gouverneur du pays X ou Y; 
et que la différence de population entre les pays X et Y 
soit de 1:50, 1:100 ou 1:200. Il ne faut pas l’oublier. 
C’est ça, le Conseil des gouverneurs. Il y a six membres 
qui siègent au Directoire. C’est notre mission: garantir la 
stabilité des prix au niveau d’un continent de 
330 millions de personnes. J’ai déjà indiqué quel était le 
résultat de cette mission.

Vous avez des gouvernements qui sont responsables de 
leurs propres politiques. Il y a le Conseil qui est 
responsable de la surveillance de ces politiques. Ce n’est 
pas nous, selon le traité, qui devons remplir les missions 
qui incombent aux gouvernements ou au Conseil. Il y a 
une Commission qui doit évaluer la situation et faire les 
recommandations adéquates. Nous invitons toutes ces 
institutions à prendre leurs responsabilités et à faire 
preuve d’un sens de la direction et d’un sens de leurs 
propres responsabilités Voilà notre message. C’est aussi 
simple que cela.

Je pensais qu’il serait utile de vous le rappeler car c’est 
de cette manière que nous fonctionnons. Dans certaines 
circonstances, nous donnons notre propre opinion et des 
conseils, mais notre responsabilité se situe au niveau de 
l’ensemble du continent.
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Beaucoup de questions qui m’ont été posées devraient 
l’être au Conseil, à la Commission et au gouvernement 
concerné. Tout ce que je peux dire de ce que j’observe 
moi-même, c’est qu’il y a eu un important changement 
de trajectoire dans la macro-politique du pays en 
question, à savoir la Grèce; que nous avons appelé à ce 
changement; que ce changement a eu lieu; que nous 
devions émettre un jugement sur la sagesse de la 
nouvelle orientation, en liaison avec la Commission; et 
nous avons dit que cela prenait la bonne direction.

Mon unique message à présent serait d’appliquer 
rigoureusement ce qui a été décidé, et qui prend la bonne 
orientation, d’après nous, et qui est contrôlé chaque 
trimestre par le FMI d’une part, et par la Commission, en 
liaison avec nous, d’autre part. Si c’est bien fait - comme 
nous le pensons - et de manière efficace, je m’attends 
alors à ce que ce soit reconnu et que cela change le 
jugement général, qui évolue petit à petit. 

1-040

Gunnar Hökmark (PPE). – (EN) Nous avons besoin de 
systèmes financiers robustes, comme vous l’avez 
souligné il y a quelques minutes, mais pour disposer de 
systèmes financiers robustes, nous avons besoin de 
finances publiques stables et d’une économie résistante. 
Et dans une certaine mesure, cela signifie d’appeler à ce 
que j’appellerais une perspective holistique - une 
expression douteuse, mais tout de même.

Je dis cela parce que nous avons un déficit moyen de 
7 % dans l’Union. Si nous comptons peut-être sur une 
diminution annuelle de 1 %, cela nous amène en 2017. 
Et ensuite, nous devons réduire l’endettement. Cela nous 
amène donc en 2020 avec une décennie d’austérité.

Mais nous avons également besoin de croissance pour 
diminuer l’endettement et réduire le déficit, ce qui 
implique que d’autres activités et d’autres réformes sont 
nécessaires pour stimuler la croissance en même temps; 
nous ne pouvons pas remettre en question les politiques 
d’austérité car nous voyons bien que chaque fois qu’elles 
sont mises en doute, nous voyons de nouveaux 
problèmes survenir.

Je voudrais que vous donniez une évaluation des 
incidences, selon vous, si nous devions réglementer les 
marchés financiers de manière telle que nous risquerions 
de créer une deuxième crise du crédit associée à 
l’austérité, car je ne pense pas qu’il suffise de planifier et 
de discuter d’un système financier résistant si nous ne 
prenons pas en considération la résistance de l’économie 
elle-même. Pourriez-vous nous donner votre avis sur cet 
équilibre entre plusieurs réformes nécessaires mais 
parfois contradictoires. 

1-041

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Merci beaucoup. J’ai deux 
remarques à faire.

La première concerne les politiques fiscales. Vous avez 
parlé de la moyenne, de l’ordre de magnitude des 
déficits. Rappelez-vous que, lorsque nous avons négocié
le traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de 
croissance, 3 % était un seuil qui semblait très élevé et 
qui ne devait pas être dépassé. Nous pouvons voir que la 
moyenne est à présent beaucoup plus élevée. Nous avons 
très bien expliqué cela, parce que nous avons dû faire 
face à la pire crise depuis la deuxième guerre mondiale. 
Voilà qui est clair. Mais si vous pensez que quand vous 
présentez, en moyenne, un niveau de 7 % ou même 
davantage, vous êtes exactement dans la même situation 
que si vous étiez à moins 2 %, ce n’est pas logique.

L’hypothèse inverse - ne rien faire - signifie que vous 
perdez la confiance. Les ménages perdent confiance. Ils 
ne consomment pas car ils savent qu’ils seront face à un 
énorme problème - y compris la fiscalité - plus tard. Les 
entreprises n’investissent pas; les investisseurs et les 
épargnants n’ont aucune confiance, et un prix doit être 
payé pour cela sur les marchés.

Je pense que la véritable alternative hypothétique ne 
devrait pas être de dire que, si nous ne faisions rien ou 
même que nous augmentions le déficit, nous 
connaîtrions une meilleure situation dans une sorte de 
modèle linéaire. La condition négative devrait être que si 
nous ne faisions rien, nous serions dans une situation 
encore pire. C’est un point qui, selon moi, est très clair à 
présent, mais j’accepte le fait qu’il ait peut-être été 
ignoré par le passé. Nous en payons le prix. Peut-être 
l’ignore-t-on encore. Je ne suggère pas qu’on l’ignore 
encore en Europe - car il me semble qu’il existe une 
reconnaissance générale en Europe, dans les 27, que 
c’est la vérité et qu’il convient de garantir la confiance à 
l’avenir - mais cela pourrait encore arriver au niveau 
mondial.

Il y a un autre problème que vous avez également 
abordé, à savoir la question de la réglementation et celle 
de savoir si, en durcissant la réglementation et les 
normes, comme nous l’avons fait et comme nous 
cherchons à le faire, nous empêchons la reprise. Si vous 
lisez les meilleurs médias internationaux, vous y 
constaterez la présence de ces deux points de vue.

Certains diront que vous êtes trop timides, qu’il est 
absolument impossible d’imaginer que nous pourrions 
retrouver la situation de 2008, vu la fragilité du système, 
et que vous auriez dû être plus forts quant à la définition 
du capital et des exigences de fonds propres. Vous l’avez 
lu, je suppose.
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D’autres diront que vous allez beaucoup trop loin et que 
vous empêchez la reprise, car il sera impossible 
d’obtenir de nouveaux crédits nécessaires, que la crise 
du crédit est très proche en raison de la sévérité de votre 
nouvelle réglementation.

Il semble que ce que nous faisons, c’est essayer d’arriver 
au bon équilibre. Nous devons être raisonnablement 
certains - et il me semble que cela résume le sentiment 
de mes collègues au niveau européen et mondial - que 
dans l’état permanent des choses, nous aurons
véritablement fait une différence en termes de solidité du 
système et que nous pouvons réellement dire à nos 
concitoyens qu’ils peuvent avoir confiance dans le fait 
que le système bancaire en particulier ne sera pas aussi 
fragile qu’il est apparu dans le passé.

Par ailleurs, nous avons la transition qui se charge du fait 
que nous ne voulons pas empêcher la reprise et que nous 
nous orientons vers une interruption de la reprise 
actuelle. Voilà l’équilibre que nous essayons d’obtenir. 
Je suis désolé de parler si longtemps, mais ces deux 
questions étaient très pertinentes. 

1-042

Leonardo Domenici (S&D). – (IT) Monsieur Trichet, 
dans votre discours d’aujourd’hui sur les 
développements économiques et monétaires, vous avez 
donné une évaluation positive, je pense, des progrès 
réalisés au cours du deuxième trimestre. Dans quelle 
mesure les exportations et la demande intérieure parmi 
les pays de la zone euro ont-elles été responsables de ce 
progrès positif au cours du deuxième trimestre?

Cependant, dans la seconde moitié de votre discours sur 
les développements économiques et monétaires, vous 
avez employé certains mots prudents en parlant des taux 
lents et de l’incertitude. Pour quelle raison? Est-ce peut-
être en raison des craintes que l’euro soit en hausse, que 
notre monnaie puisse devenir plus forte et avoir une 
incidence négative sur les exportations?

Bref, comment pouvons-nous empêcher la consolidation 
fiscale et les réformes structurelles nécessaires, s’il y a 
déséquilibre, d’avoir une incidence négative sur la 
demande intérieure et sur la cohésion sociale également? 
Je pense que c’est très étroitement lié au problème de la 
restauration de la confiance dont vous parlez très 
souvent, à juste titre. 

1-043

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Première question: au cours du 
deuxième trimestre, nous avons vu que cette croissance, 
qui était beaucoup plus flatteuse qu’on ne s’y attendait 
précédemment, était due en grande partie à la demande 
intérieure et très peu à la demande extérieure. Je dirais 
que 0,1 % des 1 % était dus à la demande extérieure 

nette. Il y a donc eu une contribution positive, mais 
relativement modeste.

Pour résumer, nous avons eu une contribution de 0,1 %
venant de la partie extérieure, quelque chose comme 
0,2 % venant des inventaires et les 0,7 % restants venant 
de la demande nationale, qu’il s’agisse d’investissement 
ou de consommation - que cette consommation soit 
privée ou publique. Voilà donc la situation. Nous 
verrons ce qui arrive, mais je ne peux pas dire que cette 
croissance est uniquement due à une surprise vraiment 
agréable du côté extérieur.

Nous restons très prudents, car nos propres analyses ne 
montrent pas un grand nombre de changements dans le
profil de la croissance future. Voici un exemple très 
simple: nous avons revu la croissance à la hausse cette 
année, sur la base d’une fourchette - le milieu de la 
fourchette avoisinait 1 % et à présent le milieu de la 
fourchette avoisine 1,6 %. Il s’agit dès lors d’un 
changement véritablement significatif, mais cela ne veut 
pas dire que le profil que nous prévoyons pour l’an 
prochain a changé.

Pour l’an prochain, ces mêmes fourchettes ont bougé, si 
je prends la moyenne, de 1,2 % à 1,4 % et ces 0,2 % de 
plus viennent des reports de 2010 et 2011 car nous avons 
revu à la hausse la croissance moyenne en 2010.

Comme vous le voyez, nous avons le sentiment de 
devoir rester prudents et agir avec précaution. Nous 
voyons que nous avons sous-estimé la reprise jusqu’à 
maintenant, mais nous pensons qu’il serait une fois 
encore inopportun de crier victoire et de déclarer que 
nous sommes maintenant certains d’être dans une 
situation où la croissance est très, très flatteuse. Nous 
devons agir avec prudence et précaution.

J’ai répondu à la question sur les futurs quotas, je pense. 
La conclusion principale de mon point de vue, et je 
profite de votre question, est que nous devons élever 
notre potentiel de croissance. Nous devons élever notre 
potentiel de croissance en tenant compte du fait que la 
démographie d’est pas très dynamique en Europe.

La différence principale entre les États-Unis et l’Europe, 
c’est la démographie. Si je prends la croissance par 
habitant aux États-Unis et dans l’espace européen ou 
dans l’Europe entière - il y a peu de différence mais je 
prends l’espace européen parce que je suis certain du 
chiffre - cela revient à 1 % de croissance par habitant sur 
les dix dernières années dans l’espace européen et 1,1 %
aux États-Unis. Mais parce que la démographie est 
beaucoup plus dynamique aux États-Unis, les chiffres 
que nous avons en tête diffèrent fortement, avec 
beaucoup plus de croissance aux États-Unis qu’en 
Europe. Les économies avancées ont un réel problème 
de croissance potentielle par habitant, et la conclusion 
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pour nous est forcément de réaliser des réformes 
structurelles. 

1-044

Antolín Sánchez Presedo (S&D). – (ES) 
Monsieur Trichet, je vous félicite pour les mesures non 
conventionnelles prises par la Banque centrale 
européenne. Il a été démontré qu’elles sont compatibles 
avec l’objectif fondamental de la banque et qu’elles 
permettent d’améliorer la diffusion de la politique 
monétaire dans des canaux qui ne fonctionnent pas 
correctement, et certaines critiques disent qu’il y a un 
risque de dépendance ou d’utilisation opportuniste.

Pensez-vous que ce risque se matérialise? Comment 
évaluez-vous la situation?

La deuxième question concerne la réforme mondiale en 
réaction à la crise. Selon moi, votre discours n’indiquait 
pas une opposition ferme à la taxe sur les transactions 
financières. Il me semble que vous avez quelques 
réserves. Je pense que votre position est plus nuancée.

La réflexion est la suivante: si ce que nous voulons c’est 
entreprendre une réforme en profondeur, il ne suffira pas 
de réformer la réglementation et la surveillance. Il y a 
deux aspects qui doivent également être soulignés: la 
coopération macroéconomique et même la dimension 
fiscale.

Ne pensez-vous pas que la Banque centrale européenne 
devrait également mettre ces aspects sur la table, et 
qu’une position trop réservée risquerait de ne pas 
susciter une réponse complète à la crise? 

1-045

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Concernant nos mesures non 
conventionnelles, je dirais qu’elles sont toutes conçues 
pour permettre au mécanisme de transmission de notre 
politique monétaire de fonctionner aussi correctement 
que possible dans des circonstances exceptionnelles. 
C’est la raison pour laquelle nous avons pris cette 
mesure exceptionnelle, à savoir l’apport illimité de 
liquidités à un taux fixe que nous avons généralisé après 
l’intensification de la crise à la mi-septembre 2008, tout 
comme les autres mesures, y compris la couverture des 
achats d’obligations et les achats d’obligations dans le 
cadre du programme du marché de titres.

Tout ce que nous avons fait était conçu pour permettre 
une transmission correcte de la politique monétaire. 
Nous considérons que les mesures conventionnelles 
doivent elles-mêmes toujours être proportionnelles à 
notre mission première, qui est de garantir la stabilité des 
prix, être crédibles dans la garantie de la stabilité des 
prix. C’est notre mission, c’est ce que la population 
européenne attend de nous et c’est aussi ce qui est bon 

pour la stabilité financière générale. Si les prévisions 
d’inflation n’étaient pas solidement ancrées, nous 
serions dans une situation encore pire en termes de 
stabilité financière.

Concernant la taxation des banques et des transactions et 
ainsi de suite, je répète que nous ne sommes pas 
favorables à la taxation des transactions financières. 
Concernant les banques - et je reviens là à une question 
précédente - nous avons toujours dit que nous devrions 
tout d’abord être certains de disposer de nouvelles 
normes qui soient aussi appropriées et proportionnelles 
que possible afin de permettre au secteur financier d’être 
moins fragile et bien plus résistant. Quand nous aurons 
fait cela, différents gouvernements pourraient eux-
mêmes exprimer le souhait ou décider de mettre en place 
une taxation.

Il existe des positions très différentes, tant en Europe que 
dans le monde, et je comprends que chacune de ces 
positions différentes est plus ou moins guidée par 
l’expérience récente. Là où l’expérience récente s’est 
révélée particulièrement dramatique et où le contribuable 
a dû se mobiliser pour soutenir les banques, la demande 
d’une taxation des banques est très forte. Là où il n’y a 
pas eu ce type d’expérience, la demande est beaucoup 
moins forte. 

1-046

Wolf Klinz (ALDE). – (EN) Monsieur Trichet, vous 
avez souligné dans vos remarques préliminaires 
l’importance d’une coordination très étroite entre l’UE, 
la zone euro et les États-Unis d’Amérique.

En fait, le G20, lors de ses différentes réunions, nous a 
tous donné l’impression que c’est exactement ce qu’ils 
ont à l’esprit: donner des réponses identiques ou très 
similaires, étant donné qu’il s’agit d’une crise mondiale.

Maintenant, deux ans plus tard, je dois moi-même 
avouer - en observant ce qui a été fait aux États-Unis et 
en Europe - qu’il y a des différences considérables dans 
de nombreux domaines. Il y a quelques similitudes, mais 
il y a des différences également. Je trouve cela décevant 
et nous ne pouvons certainement pas parler d’une 
approche du G20.

Pour ce qui est de la réalité dans les secteurs financiers, 
dans mon pays, l’Allemagne, les banques qui ont été 
sauvées par le gouvernement - et qui appartiennent à 
présent au gouvernement - paient déjà des millions 
d’euros de primes, alors qu’elles étaient quasiment 
mortes il y a quelques mois. Cela donne aux gens, aux 
citoyens, le sentiment que rien n’a changé et que 
personne n’a véritablement retenu la leçon.

Le second point est que, que nous le voulions ou non, le 
Fonds européen de stabilité financière sera épuisé dans 
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trois ans et nous ne savons pas pour l’instant s’il sera 
renouvelé ou pas. Ne devrions-nous pas nous y préparer 
dès à présent? Parce qu’il n’est dans l’intérêt de 
personne que la Grèce, l’Irlande et ainsi de suite 
rencontrent le même type de difficultés qu’ils ont 
connues il y a six mois.

Par conséquent, ne serait-il pas judicieux de demander si 
nous devons disposer d’un nouveau fonds ou si nous 
devons mettre un mécanisme d’insolvabilité ou de 
restructuration à l’ordre du jour? 

1-047

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Sur le premier sujet, je conviens 
avec vous qu’il est extrêmement difficile dans nos 
démocraties d’être certain que ce qui est fait l’est sur la 
base d’un consensus global et est parfaitement 
coordonné. Mais peut-être faites-vous preuve d’un peu 
trop de sévérité, si je peux me permettre.

Il y a des différences. Prenez le Comité européen du 
risque systémique. Était-ce imaginable que nous disions: 
«Nous devons discuter de tous les détails avec les États-
Unis?» Il y a des domaines où nous dirions: eh bien vous 
avez vos propres traditions, votre propre histoire, vous 
avez votre façon de traiter le même problème et nous 
n’avons pas le même concept des deux côtés de 
l’Atlantique.

Néanmoins, nous avons exactement la même inspiration, 
et comme je l’ai dit à propos du risque systémique, ce 
qui a été fait des deux côtés de l’Atlantique est de 
prendre ce risque en considération là où cela n’a pas été 
fait auparavant, rapprocher l’entité disposant d’une 
responsabilité particulière de la banque centrale, etc.

Je ne veux pas être trop complaisant ou naïf, mais il me 
semble que, peut-être, le jugement sur ce qui est fait au 
niveau mondial pourrait être légèrement plus nuancé. Je 
dirai également que, concernant la réglementation 
bancaire, par exemple, clairement ce qui est discuté l’est 
non seulement avec les États-Unis et les autres pays 
industrialisés, mais également avec les pays émergents. 
Ce n’est pas simple, mais je ne serais pas trop négatif sur 
ce qui est fait. Ceci dit, c’est une tâche très dure et il n’y 
a pas lieu d’être complaisant: je suis entièrement 
d’accord avec vous.

Au sujet du fonds, le postulat de départ serait 
certainement que nous fassions une différence 
maintenant; que nous fassions une différence maintenant 
dans le traitement de cette surveillance des politiques, 
des politiques macroéconomiques ainsi que des 
politiques fiscales. Je conviens avec vous qu’il est 
important pour nous d’être capables de dire que c’est un 
concept que nous utiliserions si l’on en arrivait au pire et 
que n’étions pas en mesure d’éviter ces problèmes. 

1-048

Werner Langen (PPE). – (DE) Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, j’ai plusieurs questions 
concernant la proposition de quelques députés, et qui a 
également été mentionnée pendant la réunion sur la 
crise, de partager la dette. Nous disposons à présent du 
paquet de protection qui est en place pour une période de 
trois ans. Cela nous donne trois ans pour mettre en 
œuvre des réformes plus structurelles. Toutefois, quand 
ces trois années seront écoulées, il faudra envisager à un 
moment s i  cet instrument ne devrait pas devenir 
permanent. À partir de là, il n’y a qu’un petit pas avant 
l’introduction des euro-obligations.

Ma première question est la suivante: quelle est votre 
opinion sur ces trois années et sur les mesures qui 
pourront se révéler nécessaires? Deuxièmement: pensez-
vous que l’harmonisation sera nécessaire dans d’autres 
domaines, par exemple l’âge de la retraite et des sujets 
similaires de la politique sociale, ou l’impôt sur les 
sociétés, par exemple en Irlande, où existent d’énormes 
distorsions de la concurrence? Ne faut-il pas que cette 
crise, qui est moins une crise pour l’euro que pour les 
États membres, donne, comme toutes les crises 
précédentes dans l’Union européenne, un nouvel élan à 
la politique communautaire, où il sera important que la 
Banque centrale européenne conserve son indépendance, 
mais où il se peut que les États membres doivent mettre 
en œuvre de nouvelles mesures rétrospectives qui n’ont 
pour l’instant pas connu un soutien de la majorité? 

1-049

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) La BCE est indépendante -
véritablement indépendante - et elle continuera de faire 
passer des messages. Comme je l’ai dit, nos messages 
sont très simples.

Nous avons notre responsabilité. Nous avons garanti la 
stabilité des prix de manière crédible par le passé et nous 
continuerons à le faire à l’avenir. Nous devons obtenir 
les résultats nécessaires pour l’appartenance à un marché 
unique - et pour l’appartenance à un marché unique avec 
une monnaie unique. Nous continuerons d’insister sur ce 
message. Dans le passé, nous étions, dans une certaine 
mesure, une voix qui criait au loin; nous le voyons à 
présent sous la pression de la pire crise - mondiale, pas 
européenne - depuis la deuxième guerre mondiale.

Concernant l’idée d’avoir des obligations européennes: 
si c’est pour financer les trésoreries des différents pays, 
nous nous y sommes toujours opposés. Nous pensons 
que cela entraîne une perte de responsabilité.

Je ne vais pas m’engager et faire une déclaration sur la 
meilleure manière de financer un fonds de stabilité du 
type qui a été récemment mis en place - comme vous 
l’avez dit, il revient véritablement aux gouvernements de 
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prendre leurs responsabilités et de voir comment ils 
peuvent gérer cela. Le fonds existe pour une période 
limitée mais il peut servir à lutter contre des problèmes à 
plus long terme.

Vous envisagez que nous aurons toujours, dans trois 
années et demie ou quatre années, de nouveaux 
problèmes auxquels nous devrons faire face. Nous 
verrons. Une fois de plus, mon postulat de départ est que 
nous devons faire le travail de prévention. Je comprends 
entièrement cette idée de vouloir savoir à l’avance 
comment faire face à la situation, si le pire arrive et que 
de tels problèmes surviennent. Je comprends ce que vous 
voulez dire.

Chaque gouvernement doit faire son travail. Le Conseil 
et la Commission doivent faire leur travail. Nous-
mêmes, nous garantissons ce que nous sommes voués à 
garantir. Nous le garantissons tellement bien que l’on a 
pratiquement oublié que nous garantissons la stabilité 
des prix pendant cette période impressionnante.

Je dirais que notre position nous confère peut-être une 
responsabilité particulière de transmettre des messages 
au Parlement et aux pouvoirs exécutifs. 

1-050

La Présidente.  Je pense que si la passion en était 
capable, tous nos problèmes seraient résolus. 

1-051

Sławomir Witold Nitras (PPE). – (PL)
Monsieur Trichet, M. Langen a mentionné la possibilité 
d’une coordination et votre opinion à ce sujet, y compris 
eu égard à la politique des retraites dans les États 
membres. Je souhaite demander ce que vous pensez de la 
proposition de certains États membres, et du débat actuel 
au Conseil à ce sujet, concernant le relâchement ou la 
modification de la méthode utilisée pour calculer la dette 
publique dans le contexte des transferts vers des fonds 
de pension indépendants. Comme vous le savez, au 
moins neuf États membres ont attiré l’attention sur une 
certaine différence de traitement dans ce contexte.

Je voudrais vous demander, comme vous êtes 
probablement le défenseur le plus ardent des critères de 
convergence, votre opinion sur l’effet d’une possible 
décision d’avancer avec cette proposition sur la stabilité 
des finances publiques en Europe. À ce sujet, je voudrais 
également demander s’il n’est pas temps d’entamer 
sérieusement les discussions sur les futures obligations 
pour les budgets des États membres. Je fais référence 
aux futures obligations comme les fonds de pension, et 
en particulier les obligations de pension - obligations 
qui, aujourd’hui, n’affectent en aucune manière les 
déficits des finances publiques. 

1-052

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Je pense que vous soulevez un point 
important; je l’accepte tout à fait. Il existe un paradoxe 
dans le concept actuel de calcul des engagements 
financiers associés aux pensions en général, à savoir que 
ceux qui ont la meilleure lucidité à moyen et à long 
terme sont pénalisés dans la procédure comptable. Je 
dois admettre qu’il y a là matière à discussion. Je sais 
que votre pays est très attaché à cela.

J’admets entièrement que nous sommes face à un 
véritable problème et nous devons y remédier. 
Cependant, comme vous le savez, nous ne sommes pas 
responsables de ce point particulier. Mais j’admets 
entièrement qu’il y a un problème qui doit être résolu, 
car la manière de procéder actuelle semble injuste, 
simplement injuste en termes d’évaluation de la situation 
actuelle. 

1-053

Edward Scicluna (S&D). – (EN) Monsieur Trichet, je 
ne remets pas en question la nécessité pour un pays 
d’entreprendre une consolidation fiscale ambitieuse, en 
particulier si ce pays ou le groupe de pays le demande.

Mais le demander maintenant à tous les pays, de sorte 
que cela devienne presque comme une philosophie, 
comme un modèle à suivre - un «modèle unique» - est 
assez troublant. Nous atteignons une étape où nous 
disons qu’épargner est mieux que dépenser, que la 
modération salariale est une vertu ou que les 
exportations sont meilleures que les importations. C’est 
un peu comme conseiller à quelqu’un de se tenir debout 
sur une caisse pour voir au-dessus de la foule - si vous 
donnez une caisse à tout le monde, la méthode ne portera 
pas ses fruits.

Mais ma question ne concerne pas cette philosophie, elle 
concerne la Banque centrale européenne. La politique 
monétaire d’accommodation de la banque centrale, avec 
ses mesures non conventionnelles, permettra-t-elle de 
stabiliser l’économie si tous les pays, d’ici l’an prochain, 
prennent toutes ces mesures d’austérité en même temps? 

1-054

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Merci beaucoup pour votre 
question. Tout d’abord, concernant notre politique, je 
confirme que nous la considérons comme 
accommodante; je confirme que nous la considérons 
comme composée, concernant les mesures 
conventionnelles, de ce qui convient pour assurer la 
stabilité des prix à moyen et à long terme et, concernent 
les mesures non conventionnelles, de ce qui convient -
en tenant compte du fait que les marchés ne fonctionnent 
pas parfaitement - pour assurer que notre politique 
monétaire soit transmise correctement.
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Nous continuerons à prendre toutes les décisions 
nécessaires pour garantir la stabilité des prix, quelles que 
soient les circonstances, quels que soient les nouveaux 
éléments qui pourraient venir de l’intérieur de l’Europe 
ou de l’extérieur de l’Europe à tout moment. Nous 
sommes crédibles à cet égard car, une fois de plus, les 
observateurs regardent dans le passé et ils tirent leurs 
conclusions pour l’avenir. J’ai dit à quel point nous nous 
conformons à notre définition de moins de 2 % ou une 
valeur approchante, ce qui nous permet d’ancrer les 
attentes dans une mesure remarquable, et d’éviter la 
matérialisation du risque inflationniste ou du risque 
déflationniste.

Ceci dit, je sens une fois encore que nous devons être 
très prudents concernant la condition négative. Nous ne 
sommes pas nécessairement - dans une majorité de 
pays - dans une situation où il y a une évolution linéaire 
de l’économie et où les modèles linéaires seraient 
adéquats. Dans beaucoup de cas, nous sommes dans une 
situation où des effets non linéaires sont impliqués, et en 
intégrant des politiques fiscales qui rassurent à moyen 
terme, la situation est meilleure, pas pire: c’est notre 
ferme conviction.

Étant donné que nous devons faire face à un manque de 
confiance dans plusieurs cas, le canal de confiance 
fonctionne de manière négative et fonctionnerait très 
négativement si aucune décision n’était prise. Je pense 
que c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
En ce qui nous concerne, comme je l’ai dit, nous 
continuerons de fournir ce qui est nécessaire pour 
garantir la stabilité des prix, une stabilité des prix 
crédible à moyen terme.

J’ai cité quelques points concernant l’évolution des 
agrégats monétaires et des prêts. Il s’agissait bien 
entendu de l’un des problèmes les plus importants et, 
implicitement, c’est aussi l’un de vos problèmes. 
Permettez-moi simplement de mentionner que nous 
avons entendu ce matin que la croissance du M3 pour le 
mois dernier, le mois d’août, était de 1,1 %. Nous étions 
à 0,2 % en juillet, 0,2 % en juin. Si je regarde les 
contreparties du M3, je vois une légère hausse des prêts 
aux ménages et une réduction du chiffre négatif pour les 
prêts aux entreprises: nous sommes à présent à -1,1 % au 
lieu de -1,4 %, nous observons donc le phénomène qui, 
en analyse monétaire, montre que l’on se dirige vers un
peu plus de dynamisme.

Ce n’est pas surprenant; nous observons toujours une 
hausse des prêts après une récession, d’abord les prêts 
aux ménages puis les prêts aux entreprises. Par 
conséquent, ce que nous voyons est conforme avec ce 
que nous avons observé auparavant mais, bien entendu, 
nous avons connu une récession considérable et très 
malheureuse. 

1-055

Vicky Ford (ECR). – (EN) Merci, Monsieur Trichet, 
pour vos commentaires tout au début concernant les 
finances durables et les incitants pour encourager les 
États membres à gérer les déficits.

Je tiens toutefois à parler des sanctions. Si un individu se 
met dans les problèmes, nous attendons de lui qu’il gère 
ses dépenses, mais aussi qu’il gère son endettement et 
supprime les cartes de crédits onéreuses qu’il a dans son 
portefeuille, celles avec des pénalités élevées ou des taux 
d’intérêt élevés.

Quand un pays connait des ennuis, la Commission et les 
États membres suggèrent à présent des amendes élevées, 
et d’autres personnes suggèrent de retenir les fonds, ce 
qui constitue une autre manière de prendre de l’argent 
dans ce pays juste au moment où il peut en avoir besoin. 
Ensuite, je regardais également leurs taux d’intérêt et le 
FESF avec son système de surcollatéralisation très 
compliqué qui semble être une manière onéreuse 
d’emprunter pour ce pays.

Alors, en combinaison avec les pénalités élevées, les 
taux d’intérêt élevés et les coûts d’emprunt élevés, ne 
donnons-nous pas à ces États membres une carte de 
crédit très chère? Et ne remettons-nous pas en péril la 
capacité de ces États membres à combler leur propre 
déficit? 

1-056

Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 
européenne.  (EN) Il n’est pas surprenant que lorsqu’on 
s’est comporté de manière incorrecte, réellement 
incorrecte, il faille payer un certain prix; c’est clair.

Bien entendu, le fait est que l’aide elle-même vient à un 
prix plus élevé, de la part de ses pairs - les 
gouvernements eux-mêmes - qui disent: nous ne 
pouvons pas nous mettre dans une position où nous 
créerions nous-mêmes un danger moral en intervenant 
d’une manière trop avancée et en créant ainsi une 
incitation à se comporter de manière incorrecte. Donc 
c’est toujours délicat. Il y a beaucoup de logique dans ce 
qui est fait, et je ne peux pas vous dire que nous devrions 
agir d’une manière totalement différente.

Ces situations ne devraient jamais exister. Nous devons 
les éviter. Je dois dire que la question du danger moral 
est un réel problème que tout parlement devrait observer 
attentivement, et je suis certain que vous l’observez avec 
un grand soin. 

1-057

La Présidente.  Merci beaucoup. Merci pour ces 
questions, dont beaucoup, comme je l’ai dit, ont reçu une 
réponse intelligente et passionnée. La prochaine réunion 
de notre commission avec vous aura lieu le 30 novembre 
à 16 h 30. 
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