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Madame  la  présidente,  Mesdames  et  Messieurs  les  membres  de  la 

commission, 

Si vous en êtres d’accord, je commencerai en français et je conclurai en anglais. 

Un mot  tout d’abord  sur  l’état d’esprit dans  lequel  je me présente devant 

vous. 

Comme l’a souvent dit le président Jean‐Claude Trichet, la crise de la zone euro 

n’est pas une crise monétaire. C’est une crise de l’endettement public et privé 

et  c’est  une  crise  de  la  stabilité  financière  de  la  zone  euro.  Le  rôle  de  la 

monnaie a été protégé comme réserve de valeur aussi bien interne qu’externe 

pour les citoyens européens. J’en veux pour preuve la modération des prix dans 

la zone euro, la stabilité des anticipations d’inflation et la stabilité de l’euro. 

Cela,  nous  le  devons  aux  décisions  prises  par  la  BCE.  Dans  une  zone  euro 

soumise  à  de  grandes  tensions,  où  les  Etats  luttent  pour  préserver  leur 

réputation, la crédibilité de la banque centrale est un actif précieux et qu’il faut 

préserver.  Cela  suppose  de  défendre  avec  ténacité  son  indépendance  et  le 

respect de son mandat inscrit dans les Traités. 

Rejoindre  la BCE, c’est avoir  la chance de contribuer à cette action. Je  le ferai 

dans un esprit d’équipe au sein du directoire, de la banque et de l’Eurosystème. 

Je  le  ferai  en  défendant  l’indépendance  de  la  banque  centrale,  sans  qui  ces 

résultats n’auraient pas été possibles.  



Je mettrai au service de ce projet une expérience professionnelle marquée par 

trois « majeures » : l’économie, les marchés et la négociation internationale. 

Je  suis  économiste  de  formation.  J’enseigne  la  politique  économique  et 

l’économie  internationale ;  j’ai publié des analyses et des points de vue sur  la 

politique économique européenne et  sur  le  système monétaire  international, 

et j’ai aidé les ministres français à formuler leur politique économique. Ceci m’a 

donné  le goût du raisonnement fondé sur des principes et sur des faits et une 

aversion pour le dogmatisme, quel qu’il soit. 

J’ai une expérience concrète des marchés de dette souveraine acquise pendant 

six années passées à l’agence France Trésor, qui gère la trésorerie et la dette de 

la France. C’était avant la crise de 2007, un autre monde, mais déjà alors, nous 

demandions plus de réglementation et un meilleur contrôle des marchés – en 

particulier des marchés de gré à gré. Déjà à l’époque, nous avions travaillé sur 

le rapport de Michel Pébereau qui posait  la question de  la soutenabilité de  la 

dette  souveraine.  Cette  expérience  m’a  permis  de  mieux  connaitre  les 

stratégies, les acteurs et les techniques de marché. 

J’ai enfin une expérience de  la négociation  internationale au sein du G7, du 

G8 et du G20, ainsi qu’en matière de politique commerciale et de financement 

du  développement.  Je  sais  que  l’Europe  n’est  pas  seule  au  monde  et  j’ai 

assumé des responsabilités  internationales : en tant que co‐président du Club 

de Paris, chargé du traitement de la dette des pays les plus endettés, et à deux 

reprises comme président d’un groupe de travail du G20. 

C’est armé de ces expériences que  j’ai participé à  la gestion de  la crise depuis 

2007. Ce sont elles que je veux mettre au service de la BCE et à travers elle de 

l’Europe. 



Je ne suis pas banquier central (j’ai été administrateur d’une banque centrale, 

la  BEAC, mais  pas  dans  un  rôle  de  politique monétaire) mais  j’ai  collaboré 

étroitement  avec  des  banques  centrales,  j’ai  dirigé  une  structure 

opérationnellement  indépendante,  l’agence  de  la  dette  française,  et  ma 

formation  d’économiste  me  prédispose  à  une  forme  d’indépendance 

intellectuelle. 

Quels  sont  les  enjeux pour  la  zone  euro  aujourd'hui  et quelles  en  sont  les 

conséquences pour la banque centrale ? 

Après  les  accords  du  9  décembre  à  Bruxelles  et  les  décisions  qui  ont 

immédiatement  précédé  (je  pense  à  l'Eurogroupe  du  29  novembre,  aux 

annonces  de  l'Autorité  bancaire  européenne  et  aux  décisions  prises  par  le 

Conseil  des  gouverneurs  de  la  BCE),  nous  avons  sur  la  table  un  ensemble 

d'engagements forts et concrets dans 5 directions. Ces décisions complètent le 

semestre européen et le « Six‐Pack » que vous avez adopté cette année.  

Ces  5  directions  sont  :  (i)  l'ajustement  et  le  financement  de  la Grèce  et  des 

autres  pays  sous  programme,  (ii)  la  réforme  structurelle  et  la  réduction  des 

déficits  dans  les  autres  pays  (j'inclus  ici mon  propre  pays,  la  France),  (iii)  la 

consolidation du capital des banques de  la zone euro et  le soutien apporté à 

leur  refinancement,  (iv)  le  renforcement  de  la  gouvernance  en  matière 

budgétaire  et  macroéconomique,  et  enfin  (v)  la  stabilisation  des  marchés 

financiers avec la réforme du FESF et l’avancement à la mi‐2012 du MSE. 

Il  est  essentiel  que  ces  décisions  incluent  tous  les  pays  qui  ont  vocation  à 

rejoindre l’euro. Je pense à un grand pays comme la Pologne qui jouera un jour 

un rôle éminent dans la zone euro. 

Quelles sont les prochaines étapes ? 



Il faut mettre en œuvre ces décisions le plus rapidement possible en 2012 pour 

que les Etats de la zone euro retrouvent un accès normal aux financements de 

marché et pour que  les banques continuent à  financer  l’économie. J’ajouterai 

trois commentaires plus personnels. 

La monnaie unique est un projet politique.  Il est maintenant compris que son 

bon  fonctionnement  requiert  une  forme  de  partage  de  la  souveraineté 

budgétaire, et c’est bien ce qui a été décidé vendredi par les Chefs d’Etat et de 

gouvernement.  Les  citoyens  européens  n'accepteront  ce  partage  de 

souveraineté que s’il est ancré dans un processus démocratique impliquant les 

Parlements nationaux et le Parlement européen. 

Il faut des mesures fortes pour stimuler la croissance. Non pas des mesures de 

relance budgétaire, car  la plupart des pays n'ont pas de marge de manœuvre 

pour cela, mais des mesures de réforme des marchés des biens et des marchés 

du travail, pour  la concurrence, et pour  l'innovation et  la recherche.  Il ne faut 

pas se  faire d'illusion  :  la croissance potentielle a été affectée par  la crise ;  la 

réduction des déficits, même bien conçue, pèsera à court terme sur l’activité ; il 

faut des réformes fortes pour compenser cela. Sans croissance, nos efforts ne 

seront pas couronnés de succès. 

L’action  de  la  zone  euro  doit  s’inscrire  dans  un  cadre  de  coopération 

internationale,  impliquant  le  FMI.  La  prospérité  de  la  zone  euro  est  dans 

l’intérêt de nos partenaires, pays développés comme pays émergents. 

Against this background, I can see 3 challenges for the European Central Bank. 

1) The first challenge is to restore a proper transmission of monetary policy. 

Repairing  euro  area  government  bond markets  and  strengthening  the 

capital  of  European  banks  will  be  conducive  to  restoring  normal 



transmission  mechanisms.  This  is  why  it  is  so  important  that  the 

decisions  taken on  9 December  are  implemented  swiftly  and  in detail. 

But let us face it:  it will take time for markets to normalise. Meanwhile, 

the ECB will have to maintain  its non‐conventional measures and adapt 

them  to  a  changing  market  situation.  However,  such  measures  are 

temporary in nature and should at some point be phased out. 

2) The  environment will  remain  very  challenging.  Last  summer,  the  euro 

area was on a  fragile path of  recovery when  it was hit by  two  shocks: 

severe  funding difficulties, both  for governments and corporations, and 

deteriorating  business  and  household  confidence.  There  can  be  other 

shocks  to  come,  such  as higher  commodity prices, uncertainty on U.S. 

growth, or  the  transmission of  the euro area crisis  to emerging market 

economies.  The  ECB  will  have  to  understand  and  anticipate  these 

evolutions in order to implement its mandate of price stability, which can 

be challenged both on the up side and on the down side. 

3) The  third  challenge  is  about  confidence  and  communication.  In  those 

countries where growth was recovering before summer, the fate of the 

recovery  relies  very  much  on  household  and  business  confidence. 

Growth  will  kick  back  if  confidence  is  restored.  It  is  essential  to 

communicate  and  explain  the  decisions  of  9  December,  to  give 

confidence in the future, and to clear an horizon which is today obscured 

by  the  crisis.  The  ECB  has  an  important  role  to  play  and  has  to 

communicate forcefully and speaking with one voice. 

Madam Chair, honourable members of  the Commission,  I  thank you  for your 

attention and I stand ready to answer your questions. 


