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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre du directoire 
de la Banque centrale européenne
(C7-0195/2012 – 2012/0806(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la recommandation du Conseil du 10 juillet 2012 (0084/2012)1,

– vu l'article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen 
(C7-0195/2012),

– vu l'article 109 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0000/2012),

A. considérant que, par lettre du 13 juillet 2012, reçue le 18 juillet 2012, le Conseil européen 
l'a consulté sur la nomination d'Yves Mersch à la fonction de membre du directoire de la 
Banque centrale européenne (BCE) pour un mandat de huit ans;

B. considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les 
qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à 
l'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de 
l'impératif d'indépendance totale de la BCE en matière de politique monétaire, tel qu'il 
découle de l'article 130 du traité; considérant que, dans le cadre de cette évaluation, la 
commission a reçu du candidat un curriculum vitæ ainsi que ses réponses au questionnaire 
écrit qui lui avait été adressé;

C. considérant que la commission a procédé ensuite, le 22 octobre 2012, à une audition du 
candidat, au cours de laquelle il a fait une déclaration liminaire, puis a répondu aux 
questions des membres de la commission;

D. considérant qu'un large consensus s'est dégagé sur le fait que le candidat est une personne 
dont l'autorité est reconnue et qui dispose, dans le domaine monétaire et bancaire, des 
qualifications et de l'expérience professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions de 
membre du directoire de la BCE;

E. considérant que, avant la fin du mandat de Mme Tumpel-Gugerell, les députés avaient 
évoqué de manière informelle la question de la représentation des femmes à la BCE;

F. considérant que, depuis la création de la BCE, jusqu'au départ de Mme Tumpel-Gugerell, 
le directoire de la BCE a toujours compté une femme en son sein;

                                               
1 JO C 215 du 21.7.2012, p. 4.
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G. considérant que, conformément au principe de coopération loyale qui lie l'Union et les 
États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, la commission a veillé, avant la fin du mandat de M. Gonzalez-
Paramo en mai 2012, à ce que le Conseil soit informé, par le biais d'un courrier adressé le 
8 mai 2012 par le président de la commission, au nom de tous les groupes politiques, au 
président de l'Eurogroupe, du manque de diversité au sein du directoire de la BCE et de la 
nécessité d'une candidature féminine;

H. considérant que, dans le même courrier, le président de la commission encourageait 
l'Eurogroupe à mettre en œuvre un plan à moyen terme pour promouvoir la présence de 
femmes à des postes influents à la BCE, dans les banques centrales nationales et les 
ministères nationaux des finances;

I. considérant que la lettre du 8 mai 2012 n'a pas reçu de réponse officielle;

J. considérant que l'article 2 du traité sur l'Union européenne consacre le principe de l'égalité 
entre les femmes et les hommes;

K. considérant que l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère 
à l'Union des pouvoirs pour lutter contre la discrimination entre les femmes et les 
hommes;

L. considérant que la diversité des genres garantit aux conseils d'administration et aux 
gouvernements des compétences plus étendues et de plus vastes perspectives et que le fait 
de ne recruter que des hommes ou que des femmes restreint les possibilités de sélection et 
entraîne le risque de passer à côté de candidats potentiellement excellents;

M. considérant que les mandats actuels au directoire de la BCE n'expirant pas avant 2018, il 
n'y aura potentiellement aucune diversité de genre en son sein jusqu'à cette date;

N. considérant que, à la suite d'une réunion de la Conférence des présidents, le Président du 
Parlement européen a adressé un courrier au président du Conseil européen, le 
19 septembre, en lui demandant de s'engager à veiller à ce que toutes les institutions de 
l'Union sous sa responsabilité mettent en œuvre des mesures concrètes en faveur de 
l'équilibre entre hommes et femmes;

O. considérant que la Commission a adopté une stratégie pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes pour la période 2010-2015 (COM(2010)0491) le 21 septembre 2010 et un 
rapport sur les progrès en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2011 
(SWD (2012/0085)) le 16 avril 2012;

P. considérant que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle 
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (directive sur l'adéquation 
des fonds propres (DAFP IV)) exigeait des institutions qu'elles mettent sur pied une 
politique de promotion de la diversité hommes-femmes au niveau de leur encadrement;

Q. considérant que, le 7 mars 2011, le Conseil européen a adopté le pacte européen pour 
l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020;
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R. considérant ses résolutions du 13 mars 2012 sur la participation des femmes à la prise de 
décision politique1, du 8 mars 2011 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans 
l'Union européenne - 20102, et du 6 juillet 2011 sur les femmes et la direction des 
entreprises3;

1. rend un avis défavorable sur la recommandation du Conseil de nommer Yves Mersch 
membre du directoire de la Banque centrale européenne et demande au Conseil de retirer 
sa recommandation et de lui en présenter une nouvelle;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au Conseil 
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0070.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0085.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0330.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITÆ D'YVES MERSCH

Né le 1er octobre 1949 à Luxembourg. Nationalité: luxembourgeois

Éducation

1973 Maîtrise de droit

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

1974 Troisième cycle en droit public international

Maîtrise en sciences politiques

Université  Paris 1 Panthéon Sorbonne

1975 Troisième cycle en sciences politiques

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Parcours professionnel

1974 Entrée au barreau de Luxembourg

Professeur assistant en droit public

Université Paris-Sud 11

1975 Assistant au ministère des finances

1976 - 1978 Détachement au Fonds monétaire international (FMI), Washington D.C

1978 – 1979 Attaché au ministère des finances

1980 - 1981 Conseiller financier à la représentation permanente du Luxembourg auprès de 
l'Organisation des Nations unies (New York)

1981 Conseiller en relations financières et monétaires internationales au ministère 
des finances

1983 - 1999 Membre du Conseil de l'Institut monétaire luxembourgeois

(Autorité de surveillance prudentielle)

1985 - 1989 Commissaire du gouvernement pour la

bourse du Luxembourg (Autorité des marchés financiers).



PR\916162FR.doc 7/34 PE494.607v04-00

FR

1989 - 1998 Directeur du Trésor

Représentant personnel du ministre des Finances dans les négociations ayant 
abouti au traité de Maastricht

Depuis le

1er juin 1988 Gouverneur de la Banque centrale du Luxembourg (troisième mandat depuis 
le 11 juin 2010)

Membre du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la Banque centrale européenne

Depuis 2000 Président de l'association sans but lucratif "The Bridge Forum Dialogue 
a.s.b.l.", fondé en l’an 2000, avec la participation des institutions et organes 
communautaires siégeant au Luxembourg

Depuis 2003 Membre du comité académique de l’"Institut Universitaire International 
Luxembourg" (IUIL);

Depuis 2006 Membre du comité de direction de la Fondation "Luxembourg School of 
Finance (LSF)

Depuis 2010 Membre de la “Section des sciences morales et politique de l’Institut Grand-
Ducal”

Vice-président du conseil d'administration de l'International Islamic Liquidity 
Management Corporation

Depuis 2011 Coprésident élu du groupe consultatif régional pour l'Europe du Forum sur la 
stabilité financière

Membre votant du comité européen du risque systémique

Membre du comité d'audit de la BCE

Président de la Fondation de la Banque centrale du Luxembourg, qui 
encourage la recherche et l'enseignement supérieur dans les domaines d'activité 
de la BCL

Autres fonctions officielles

A représenté le Luxembourg auprès des organes suivants:

– Comité monétaire des CE: membre suppléant (1982-1985) et membre à part entière 
(1989-1998);

– Gouverneur au Fonds monétaire international (IMF) (gouverneur suppléant);
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– Banque mondiale (gouverneur suppléant);

– Banque européenne pour la reconstruction et le développement (gouverneur 
suppléant);

– Banque européenne d’investissement (BEI) (membre du comité de direction);

– Banque de développement du Conseil de l’Europe (membre du comité de direction);

– Fonds international pour le développement agricole (IFAD) (gouverneur).

Administrateur représentant de l’État dans les conseils d’administration des sociétés 
suivantes:

– ARBED S.A (production d'acier);

– Société européenne de satellites (SES) (services satellitaires);

– Entreprise des Postes et Télécommunications

– Société Nationale des Habitations à Bon Marché

– Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat

Président de l'Office du Ducroire (assurance-crédit pour exportations)

Président du Fonds de lutte contre le trafic de drogues

Vice-Président de la banque "Société nationale de crédit et d’investissement"

Distinctions

Yves Mersch est Officier de la légion d’Honneur (France) et Grand Officier de l’Ordre de la 
Croix du Mérite (Lettonie).
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ANNEXE 2: RÉPONSES D'YVES MERSCH AU QUESTIONNAIRE

A. Parcours personnel et professionnel

1. Veuillez présenter les principaux aspects de votre expérience professionnelle dans les 
domaines monétaire, financier et économique.

2. Veuillez présenter les principaux aspects de votre expérience européenne et internationale.

Concernant les questions 1 et 2:

Pendant toute ma carrière professionnelle, je me suis concentré sur les affaires financières et 
monétaires. Cela est vrai pour les différentes postes que j'ai occupés en tant que fonctionnaire 
et banquier central, qui se situaient tous dans un contexte européen et international.

Depuis mai 1998, je suis président de la Banque centrale du Luxembourg, instituée dans le 
contexte de l'introduction de l'euro et de la création de la BCE et de l'Eurosystème.

En cette qualité, je suis également membre du conseil des gouverneurs et du conseil général 
de la Banque centrale européenne (BCE). Je suis également membre votant du comité 
européen du risque systémique, depuis ses débuts en 2011. Le conseil des gouverneurs m'a 
nommé au comité d'audit de la BCE en juillet 2011.

Depuis 2011, je suis coprésident élu du groupe consultatif régional pour l'Europe du Forum 
sur la stabilité financière.

J'ai été nommé vice-président du conseil d'administration de l'International Islamic Liquidity 
Management Corporation en 2010.

Alors que j'étais professeur assistant à l'université de Paris I, j'ai été reçu au barreau de 
Luxembourg. Un an plus tard, j'ai commencé ma carrière au ministère des finances, au 
département du budget, avant de partir à Washington pour travailler au Fonds monétaire 
international. J'ai été réintégré au ministère des finances, où j'ai été chargé des affaires fiscales 
et des politiques structurelles.

En 1980, j'ai été détaché au ministère des affaires étrangères, où je suis devenu membre de la 
représentation permanente du Luxembourg aux Nations unies à New York. Les années 
suivantes, en tant que conseiller au ministère des finances, j'ai couvert les domaines des 
affaires monétaires et des relations financières internationales. Je suis devenu Commissaire du 
gouvernement pour la bourse du Luxembourg en 1985, puis directeur du Trésor en 1989, 
poste que j'ai occupé pendant près de dix ans.

J'ai exercé plusieurs mandats au sein d'entreprises et d'institutions. Entre autres, j'ai été 
membre du comité de direction de la Banque européenne d'investissement, de l'Institut 
monétaire luxembourgeois, de l'Arbed S.A., de la Société Européenne de Satellites, de la 
Caisse d'épargne de l'État, des Postes et Télécommunications et de la Société nationale de 
logement.
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J'ai également été président de l'Office d'assurance-crédit pour exportations et de l'Office de 
lutte contre le trafic de drogue et vice-président de la banque nationale luxembourgeoise de 
développement.

En outre, j'ai été gouverneur du Fonds international pour le développement agricole et vice-
gouverneur de la Banque mondiale ainsi que de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement. J'ai également été membre du comité monétaire européen et j'ai présidé 
le groupe des représentants personnels des ministres des finances de l'Union européenne qui a 
rédigé le pacte d'union monétaire européen du traité de Maastricht.

Parallèlement à mon expérience professionnelle, je suis président de l'association sans but 
lucratif "The Bridge Forum Dialogue a.s.b.l" depuis 2000, année de sa fondation. Les 
institutions et organes de l'Union européenne établis à Luxembourg participent à ce forum 
pour échanger leurs vues dans le contexte de l'intégration européenne.

3. Quelles sont les décisions les plus importantes auxquelles vous avez pris part dans votre 
vie professionnelle?

J'ai eu le privilège de participer à de nombreuses négociations et j'ai préparé des décisions au 
niveau national, européen et international dans des matières économiques et financières.
Permettez-moi de mentionner quelques occasions que je juge importantes.

En ma qualité de représentant personnel du ministre des finances du Luxembourg, j'ai présidé 
le groupe de rédaction concerné pendant les négociations du traité de Maastricht.

Lors de mon passage au FMI, j'ai assisté à la transition vers le nouveau système monétaire, 
exposé dans le deuxième amendement des statuts du FMI.

Je suis à la tête de la Banque centrale du Luxembourg depuis sa création en 1998.

Sans interruption depuis l'introduction de l'euro, je suis membre du Conseil des gouverneurs 
et du Conseil général de la BCE, qui contribuent à l'exercice du mandat de la BCE.

En particulier, j'estime que les défis liés à la crise financière et à la crise de la dette souveraine 
sont une expérience importante. Depuis le début de ces crises, je participe aux décisions prises 
par le Conseil des gouverneurs de la BCE afin d'en atténuer les conséquences pour le secteur 
financier et l'économie réelle au sein de la zone euro.

4. Avez-vous des intérêts commerciaux ou financiers ou d’autres engagements susceptibles 
d’entrer en conflit avec vos fonctions futures et existe-t-il d’autres éléments pertinents, 
personnels ou autres, dont le Parlement doit tenir compte dans le contexte de l’examen de 
votre candidature?

Non.
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5. Quels sont les objectifs qui guideront votre mandat de huit ans en tant que membre du 
Directoire de la Banque centrale européenne?

J'estime que ma toute première obligation est de respecter pleinement le mandat confié à la 
BCE par le traité.

Aux termes du traité, l'objectif premier de la BCE est de maintenir la stabilité des prix à 
moyen terme pour la zone euro dans son ensemble et - sans préjudice de la stabilité des prix -
d'appuyer les politiques économiques générales dans l'Union.

En outre, aux termes du traité, la BCE a un autre objectif directeur - à nouveau, sans préjudice 
de la stabilité des prix - à savoir contribuer à la stabilité du système financier.

Conformément aux compétences de la BCE, j'agirai en toute indépendance dans l'intérêt 
général de la zone euro et de l'Union européenne dans son ensemble. En conséquence, en tant 
que membre du directoire de la BCE, je n'agirai pas comme agent de l'État membre dont je 
suis ressortissant.

En outre, j'accorde une grande importance à la compétence, à l'intégrité, à la transparence et à 
la responsabilité.

Je suis convaincu que la prise de décision collégiale et une attitude extrêmement 
professionnelle sont des atouts majeurs pour la BCE.

B. Politique monétaire de la BCE

6. Pensez-vous que nous pourrions en arriver à un point où un arbitrage serait nécessaire 
entre inflation faible et éclatement de la zone euro? Dans une telle situation, quelle solution 
préconiseriez-vous?

L'Union monétaire européenne repose sur le consensus selon lequel un environnement de 
faible inflation est la meilleure contribution que la politique monétaire puisse apporter à la 
croissance, à la création d'emplois, à la cohésion sociale et à la stabilité financière. Pour 
préserver le soutien à la monnaie unique et l'intégrité de la zone euro, il est donc capital que la 
BCE, conformément à son mandat, assure la stabilité des prix.

Non seulement le traité charge expressément la BCE de maintenir la stabilité des prix, mais il 
encadre clairement ses possibilités d'action. Je pense qu'une banque centrale n'a pas les 
moyens de résoudre des problèmes économiques ou des déséquilibres budgétaires structurels;
ce sont des politiques économiques et budgétaires appropriées qui le permettront.

À cet égard, les gouvernements de la zone euro ont exprimé leur ferme engagement à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour résoudre la crise actuelle de la dette souveraine dans la 
zone euro et pour préserver l'euro. Les progrès encourageants enregistrés dans la reconquête 
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de positions budgétaires saines à travers la zone euro et dans la mise en oeuvre de réformes 
structurelles pour retrouver la compétitivité, notamment dans les États membres les plus 
vulnérables, sont une confirmation de cet engagement, bien que de nouveaux efforts 
déterminés soient nécessaires. En outre, cet engagement se reflète également dans la volonté 
des dirigeants européens de persévérer dans les réformes institutionnelles au niveau européen 
afin de rendre l'UEM tout à fait digne d'une union monétaire.

Dans le même temps, la politique monétaire de la BCE pendant la crise est parvenue à juguler 
les pires conséquences de celle-ci. Je suis convaincu que la stratégie de politique monétaire de 
la BCE est tout à fait à même de relever les défis de la crise actuelle. Des anticipations 
d’inflation solidement ancrées à long terme, dans un environnement de faible pression 
inflationniste, ont permis à la BCE de ramener les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement 
bas, de manière à soutenir la croissance économique. En outre, la BCE a mis en oeuvre une 
série de mesures de politique monétaire non conventionnelles à l'appui du processus de 
transmission de la politique monétaire, afin de maintenir la stabilité des prix, en soutenant de 
la sorte les flux de crédit vers l'économie réelle ainsi que la stabilité du système financier de la 
zone euro.

7. Comment voyez-vous l’hétérogénéité des conditions monétaires dans la zone euro et son 
impact sur la politique monétaire unitaire de la BCE?

Bien qu'une certaine différenciation nationale des conditions économiques et financières soit 
un aspect normal d'une union monétaire, l'hétérogénéité a progressé dans la zone euro pendant 
la crise. En particulier, les conditions monétaires se sont de plus en plus morcelées d'un pays à 
l'autre. Les marchés monétaires, en particulier transnationaux, en ont souffert. L'inversion des 
flux financiers transfrontaliers a compromis l'évolution en termes monétaires et de crédit dans 
plusieurs pays membres de la zone euro. Il s'agit d'un véritable défi pour la conduite et la 
transmission de la politique monétaire unique.

Le niveau actuel d'hétérogénéité découle des déséquilibres budgétaires, macro-économiques 
et financiers accumulés au fil du temps dans plusieurs pays membres de la zone euro ainsi que 
du rythme inégal de correction de ces déséquilibres. Les déséquilibres ont trait en particulier à 
des niveaux élevés d'endettement des secteurs public et privé et à des vulnérabilités du secteur 
financier. La restauration de la compétitivité dans ces pays requiert de substantielles 
adaptations des prix relatifs. Des politiques structurelles et budgétaires solides sont également 
nécessaires pour assurer un retour sur la voie d'une croissance durable.

La politique monétaire de la BCE vise le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro 
dans son ensemble. Plusieurs mesures de politique monétaire non conventionnelles adoptées 
durant la crise ont contribué à assurer la transmission plus homogène de la politique 
monétaire à travers la zone euro en vue de maintenir la stabilité des prix. À terme, la politique 
monétaire ne peut apporter une solution durable aux causes sous-jacentes de l'hétérogénéité.
Si les politiques de la BCE peuvent contribuer à un processus d'adaptation moins brutal et 
offrir un soulagement temporaire, elles ne peuvent remplacer les adaptations structurelles 
nécessaires dans les économies de la zone euro. L'action future doit apporter des 
améliorations dans une série de domaines, ainsi qu'un cadre de gouvernance renforcé. La 
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première urgence est de mettre en oeuvre rapidement les décisions déjà prises, en tant que 
jalons d'une plus grande intégration.

Comme l'a indiqué le président de la BCE à l'occasion de la conférence de presse du 2 août, le 
conseil des gouverneurs pense que la fragmentation financière empêche le fonctionnement 
efficace de la politique monétaire. Nous avons revu les divers symptômes de fragmentation 
des marchés financiers lors de notre discussion. Parmi ces symptômes figure la part des 
crédits sur le marché monétaire transfrontalier, qui est tombée de 60% à la mi-2011 à 40% 
aujourd'hui. Dans plusieurs pays, les dépôts interbancaires non nationaux sont au niveau le 
plus bas depuis le début de 2008. La concentration croissante du recours aux opérations de 
fourniture de liquidité de l'Eurosystème dans certains pays est une autre illustration de cette 
segmentation. On assiste à une augmentation considérable du recours aux garanties nationales 
dans les opérations de refinancement de la BCE. Le recours aux garanties transfrontières au 
sein de la zone euro représente une part d'environ 20 % aujourd'hui, contre 50 % en 2006. Il 
existe une grande divergence, qui a commencé fin 2011, dans les taux généraux de prise en 
pension de garanties entre les pays de la périphérie de la zone euro et les autres. De nombreux 
autres signes de fragmentation monétaire existent. Le Président a raison de dire que nous 
devons vaincre cette fragmentation.

8. Estimez-vous qu’il y a eu, dans les banques de la zone euro, une trop grande dépendance à 
l’égard de l’apport de liquidité par la BCE?

La BCE a modifié sa politique d'apport de liquidité au profit d'une procédure d'appel d'offres à 
taux fixe avec attribution intégrale en octobre 2008, à cause du mauvais fonctionnement des 
marchés monétaires en Europe et de la détérioration rapide de la confiance dans les marchés 
financiers dans le monde entier dans le sillage de la faillite de la banque d'investissement 
américaine Lehman Brothers. En application de cette politique, le montant des réserves des 
banques centrales détenu par des banques au cours de chaque période est déterminé par la 
demande agrégée des banques au cours des enchères. La demande élevée d'intermédiation des 
banques centrales et la grande incertitude ambiante ont amené les banques a alimenter une 
demande élevée en crédits de l'Eurosystème, au-delà des besoins de liquidités stricts des 
secteurs bancaires. À l'heure actuelle, les marchés monétaires de la zone euro affichent un 
degré inhabituellement élevé de segmentation, qui suit de plus en plus les frontières 
nationales, et qui a débouché sur des niveaux très élevés d'intermédiation des banques 
centrales et sur un excès de liquidités d'environ 800 milliards d'euros. Cependant une grande 
hétérogénéité des banques et même de systèmes bancaires entiers se cache derrière ces grands 
chiffres agrégés. Dans certains pays, il peut y avoir des cas particuliers de dépendance 
excessive vis-à-vis des financements de l'Eurosystème.

Globalement, je pense qu'au niveau des banques individuelles, il convient de surveiller la 
dépendance à l'égard de l'apport de liquidités par la BCE, en particulier pour éviter la 
prolifération de modèles d'activité irrationnels. Dans l'ensemble, cette dépendance est plutôt 
un reflet du degré de segmentation des marchés monétaires et de tension des marchés 
financiers, actuellement très élevé.

C'est, en particulier, du fait du lien entre les États et les banques qu'il est difficile pour les 
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systèmes bancaires de pays ayant des positions budgétaires faibles de maintenir ou de 
retrouver l'accès au marché à des conditions abordables. Je tiens donc à souligner que des 
améliorations crédibles de la dynamique budgétaire sont également essentielles pour réduire 
la dépendance des systèmes bancaires vis-à-vis des banques centrales de certains États 
membres. Les incertitudes au niveau de l'évolution réglementaire pourraient également 
contribuer à la dépendance excessive vis-à-vis de l'intermédiation des banques centrales.

9. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, comment, selon vous, la BCE doit-elle 
s’acquitter des obligations secondaires qui lui incombent en vertu du traité (contribuer à la 
croissance économique et au plein emploi) et quels instruments doit-elle utiliser pour ce 
faire?

L'article 127 du traité assigne à l'Eurosystème l'objectif premier du maintien de la stabilité des 
prix. Le conseil des gouverneurs de la BCE a quantifié cet objectif en visant une inflation 
légèrement inférieure à 2 % sur le moyen terme.

Cette définition tient également compte de la nécessité de soutenir les "[…] politiques 
économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des 
objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2". Je suis profondément convaincu 
que la stabilité des prix est en elle-même la meilleure contribution que la politique monétaire 
puisse apporter à la création de conditions favorables pour la croissance économique durable 
et qu'elle concourt aux politiques économiques générales de la Communauté. La stabilité des 
prix renforce le fonctionnement du mécanisme des prix et favorise l'efficacité de l'affectation 
des ressources. Elle réduit également au minimum la prime de risque d'inflation dans les taux 
d'intérêt à long terme et préserve le pouvoir d'achat des consommateurs, des salariés, des 
retraités et des épargnants.

En outre, l'orientation à moyen terme de la politique monétaire de la BCE contribue à un 
ancrage solide des anticipations d'inflation tout en réagissant correctement aux chocs 
économiques et financiers frappant l'économie de la zone euro, compte tenu également du 
retard avec lequel la politique monétaire se répand à travers l'économie. Un exemple clair de 
l'importance de l'orientation à moyen terme est la conduite de la politique monétaire pendant 
la crise financière en cours. Malgré des taux d'inflation supérieurs à 2 % dans les mois à venir, 
la décision prise par la Banque centrale européenne au début de juillet 2012 a montré qu'elle 
était prête à ramener les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas dans le contexte de la 
baisse des pressions inflationnistes durant la période couverte par sa politique.

Enfin, la BCE a mis en oeuvre une série de mesures de politique monétaire non 
conventionnelles pour s'attaquer aux défaillances dans le mécanisme de transmission. Ces 
mesures ont été prises, en particulier, dans le contexte d'incertitudes et de contraintes liées au 
financement des banques par le marché, qui menaçaient vraiment de compromettre les prêts 
bancaires et de créer des pressions en vue d'une réduction de grande ampleur du levier 
d'endettement. À cet égard, les mesures de la BCE visaient à soutenir le flux de crédits à 
destination des ménages et des entreprises, de manière à satisfaire notre premier mandat, à 
savoir le maintien de la stabilité des prix, tout en apportant également une contribution 
importante au soutien de la croissance économique et de l'emploi dans la zone euro.
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10. Quels rôles, relations et défis assignez-vous à la BCE et au mécanisme européen de 
stabilité qui sera bientôt mis en place? Pensez-vous que la BCE aurait besoin de nouveaux 
instruments pour faire face à la crise qui sévit dans la zone euro?

La BCE et le futur MES ont des mandats clairement définis et distincts. L'objectif premier et 
général de la BCE est de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro, alors que le MES 
sera chargé de préserver la stabilité financière dans la zone euro dans son ensemble. Les 
objectifs des deux institutions - l'un monétaire, l'autre budgétaire - sont complémentaires, dans 
la mesure où la stabilité des prix est une condition nécessaire de la stabilité macrofinancière 
générale et où la stabilité financière soutient la bonne transmission de la politique monétaire 
vers l'économie réelle – et contribue donc à la stabilité des prix.

Les deux institutions disposent d'outils pour exécuter leurs mandats. La BCE maintient la 
stabilité des prix en modifiant son taux – c'est son outil conventionnel - et dispose de mesures 
non conventionnelles pour lutter contre les mauvais fonctionnements du mécanisme de 
transmission de sa politique monétaire. Le MES dispose d'instruments qui lui permettent de 
préserver la stabilité financière et d'éviter la contagion, y compris les prêts et lignes de crédit 
préventives aux États membres de la zone euro, les achats sur le marché primaire et 
secondaire d'obligations souveraines, et les prêts pour la recapitalisation des établissements 
financiers. Toute aide du MES est soumise à conditions.

Le rôle de la BCE dans le cadre du futur MES est clairement défini dans le traité instituant le 
MES. Avant que soit prise la décision d'accorder un soutien au titre du MES, la BCE 
participera à l'évaluation de l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro 
dans son ensemble, à la détermination des besoins financiers de l'État membre du MES 
concerné et à l'établissement de contacts avec les autres institutions en vue de la négociation 
et du suivi du protocole d'accord sur la conditionnalité des mesures. En outre, la BCE 
évaluera si l'on se trouve en présence de turbulences exceptionnelles sur les marchés 
financiers et d'un risque pour la stabilité financière, justifiant l'activation des achats sur le 
marché secondaire par le MES. Par ailleurs, la BCE et le FESF ont signé un accord d'agence, 
chargeant la BCE de mener des opérations sur le marché au nom du FESF et un accord 
similaire devrait être conclu avec le MES.

Concernant les instruments de lutte contre la crise dans la zone euro, la BCE dispose de tous 
les outils dont elle a besoin pour maintenir la stabilité des prix conformément à son mandat et 
dans les limites du traité. Il n'appartient pas à la politique monétaire de s'attaquer à des aspects 
plus larges de la crise dans la zone euro; ce sont les États membres qui doivent le faire, au 
moyen de mesures déterminées.

Lors de sa réunion du 2 août, le conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré que les 
gouvernements doivent être prêts à activer le FESF/MES sur le marché des obligations en cas 
de circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité 
financière - sous réserve de conditions strictes et effectives, conformément aux orientations 
établies.

Il est nécessaire que les gouvernements respectent leurs engagements et que le FESF/MES 
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jouent leur rôle. Comme l'a déclaré le président lors de la conférence de presse du 2 août, le 
conseil des gouverneurs, dans le cadre de son mandat, à savoir le maintien de la stabilité des 
prix à moyen terme, et dans le respect de son indépendance pour la formulation de la politique 
monétaire, pourrait effectuer des opérations fermes d'open market d'une ampleur suffisante 
pour atteindre son objectif. Dans ce contexte, les préoccupations des investisseurs privés 
relatives au rang de séniorité seront traitées. De plus, le conseil des gouverneurs pourrait 
envisager de prendre de nouvelles mesures non conventionnelles de politique monétaire qui 
s'imposeraient pour rétablir la transmission de la politique monétaire. Toute activité 
convaincante sur le marché dépend cependant d'une feuille de route crédible pour une plus 
grande intégration dans le domaine budgétaire, financier et politique.

11. Comment assurerez-vous la transparence concernant le SMP et le Programme d’achat 
d’obligations sécurisées (CBPP)?

La BCE publie une fois par semaine l'encours du SMP et du CBPP2.

12. La BCE a effectué des opérations de politique monétaire non conventionnelles au cours 
des quatre dernières années. Affirmeriez-vous qu'il s'agit de subventions importantes pour le 
secteur bancaire? Dans l'affirmative, à quel montant équivaudraient-elles? Selon quel 
calendrier, selon vous, la BCE devrait-elle sortir des mesures non conventionnelles actuelles?

Le principal objectif des mesures non conventionnelles adoptées par la BCE est de contribuer 
au fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Par exemple, la 
BCE s'est efforcée d'apporter un soutien au refinancement du bilan des banques de la zone 
euro au moyen de ses opérations de financement à plus long terme avec une maturité de 3 ans 
ainsi que par sa procédure d'attribution intégrale dans toutes les opérations. Comme l'a 
également déclaré le président de la BCE lors de son audition devant la commission des 
affaires économiques et monétaires du Parlement européen, ces mesures étaient devenues 
nécessaires en présence de primes de risque de liquidité élevées et en conséquence d'une 
incertitude accrue et d'une plus grande volatilité des marchés, et parce que les banques de la 
zone euro étaient confrontées à un environnement de plus en plus difficile pour le 
refinancement de leur activité. Les mesures de la BCE ont contribué à un abaissement de ces 
primes et stabilisé le financement des banques et toutes deux peuvent être considérées comme 
visant à réduire une distorsion du marché.

Les mesures non conventionnelles ont été adoptées pour préserver la transmission de la 
politique monétaire unique, dont l'objectif est de préserver la stabilité des prix dans la zone 
euro. Comme toutes les mesures de politique monétaire, elles ont un impact sur le bilan des 
banques et autres agents économiques, qui fait partie du processus de transmission.

Les mesures non conventionnelles resteront en place aussi longtemps que nécessaire. Vu leur 
impact important sur les prix du marché, cependant, une surveillance étroite de l'évolution de 
la situation et de la question de savoir si elles demeurent nécessaires est essentielle pour éviter 
d'éventuels effets secondaires dommageables. Ces mesures sont temporaires, de par leur 
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nature et de par leur conception. Leur utilité doit être contrôlée régulièrement.

13. À votre avis, quel rôle devrait jouer la notation des dettes souveraines dans la politique de 
la BCE? Pensez-vous que la BCE devrait de manière générale accepter en garantie toutes les 
obligations d’État de la zone euro?

L'Eurosystème tient compte de nombreuses caractéristiques lors de l'évaluation des normes de 
qualité de signature concernant les actifs éligibles à titre de garantie dans les opérations de 
politique monétaire. Les notations d'agences de notation de crédit sont un facteur important, 
mais pas l'unique source utilisée pour évaluer la qualité des actifs et garantir une protection 
élevée contre le risque. Dans le cas d'États faisant l'objet d'un programme d'ajustement du 
FMI - UE, par exemple, l'évaluation que fait la BCE du programme et du respect de celui-ci 
par le pays joue un rôle capital.

Le cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème a été conçu pour assurer une protection 
suffisante de l'Eurosystème contre le risque dans ses opérations de politique monétaire. Il 
précise les norme que la BCE applique aux titres, y compris les obligations d'État des pays de 
la zone euro. L'Eurosystème peut limiter l'utilisation des titres, rejeter des titres ou leur 
appliquer des décotes supplémentaires, sur la base de toute information qu'il juge pertinente, 
si cela est nécessaire pour veiller à ce que la prise de risque dans les opérations de politique 
monétaire demeure adéquate.

Je suis favorable à l'engagement pris par le G20 de réduire encore la dépendance vis-à-vis des 
agences de notation de crédit, comme la commission du Parlement européen aux affaires
économiques et monétaires en a également fait la demande à plusieurs reprises, dans le 
contexte d'un réexamen de la réglementation européenne sur les agences de notation de crédit.
À ma connaissance, l'Eurosystème oeuvre activement en ce sens, notamment en renforçant ses 
propres capacités internes d'évaluation du risque de crédit ainsi que ses capacités de bonne 
diligence au regard des systèmes externes d'évaluation du crédit. Cela nécessite une approche 
progressive, qui permettra d'élaborer en interne une alternative crédible et adaptée en vue de 
l'évaluation de solvabilité.

14. Que pensez-vous du succès de la récente initiative de participation du secteur privé pour 
la restructuration de la dette grecque? Comment être certain qu'elle ne sera pas de nouveau 
nécessaire?

La restructuration de la dette souveraine grecque mise en oeuvre en mars-avril 2012 a réduit 
de 106 milliards d'euros, soit 50 % du PIB, l'encours de la dette publique.

Ce résultat a été facilité par le recours à des clauses d'action collective qui ont contribué à 
atteindre le taux de participation de 96 %. Cependant, si cette restructuration de la dette a 
contribué au rétablissement de la viabilité de la dette publique en Grèce, l'objectif ne peut être 
atteint, en dernière analyse, que si les autorités grecques se montrent persévérantes dans la 
mise en oeuvre du programme d'adaptation économique. Malheureusement, après 



PE494.607v04-00 18/34 PR\916162FR.doc

FR

l'approbation du deuxième programme pour la Grèce, la mise en oeuvre est restée 
pratiquement au point mort, tandis que les perspectives macro-économiques continuaient à se 
détériorer. Ces facteurs ont eu des répercussions négatives sur la viabilité de la dette de la 
Grèce. La priorité est désormais que le nouveau gouvernement remette le programme sur les 
rails. Je n'estime pas qu'un débat sur un autre exercice de restructuration de la dette soit utile à 
ce stade. Premièrement, un tel débat encouragerait encore moins le gouvernement grec à 
mettre en oeuvre le programme. Deuxièmement, il risquerait également de compromettre les 
incitations à l'assainissement budgétaire et aux réformes structurelles dans d'autres pays 
vulnérables de la zone euro.

15. Comment évaluez-vous l’augmentation du volume de dettes et de créances Target II des 
membres de la BCE?

Le volume des dettes Target II et des créances Target II correspondantes dans le bilan des 
banques centrales nationales de la zone euro a augmenté considérablement pendant la crise 
financière. Cela s'explique par le fait que les systèmes bancaires de certains pays sont 
confrontés à des flux de paiements sortants qui ne sont pas compensés par des flux de 
paiements entrants et ne peuvent l'être par des fonds levés sur le marché. La compensation 
provient en revanche d'emprunts auprès des banques centrales nationales, contre garantie.
Dans le même temps, les pays où entrent les flux de paiements affichent des créances 
Target II.

Les soldes Target II sont la conséquence du soutien de l'Eurosystème, grâce auquel les 
banques solvables n'ont pas de problèmes de liquidité et les capitaux peuvent circuler 
librement entre les États membres. Il serait possible d'éviter l'ampleur actuelle des 
déséquilibres des soldes Target II en rompant le lien dommageable entre les banques et leur 
gouvernement, en raison duquel les banques faibles affaiblissent les gouvernements, et vice 
versa; en d'autres termes, si les banques devenaient réellement européennes à long terme. Si 
une union des marchés financiers est mise en place de manière crédible, et assortie d'un pacte 
budgétaire qui fonctionne bien et d'une procédure pour déséquilibres macro-économiques, les 
déséquilibres Target II deviendront bien moins prononcés.

Ces déséquilibres peuvent également être influencés par des infrastructures de compensation 
situées dans quelques pays et fonctionnant au niveau international.

16. Quel est votre avis concernant le rythme auquel les nouveaux États membres devraient 
adhérer à l’union monétaire et adopter l’euro, compte tenu de tous les critères de 
convergence et de la participation au mécanisme de change (MCE II)?

Le traité est très clair: un "degré élevé de convergence durable" doit être atteint avant qu'un 
pays puisse adopter l'euro. Cela signifie qu'une simple lecture mécanique des critères de 
convergence, énoncés à l'article 140 du traité, n'est pas suffisante. Ce dont nous avons besoin, 
c'est d'une évaluation de la durabilité de l'adoption de l'euro. Si la convergence économique 
n'est pas durable, les pays finiront par connaître des problèmes, tels que des pertes de 



PR\916162FR.doc 19/34 PE494.607v04-00

FR

compétitivité et/ou des cycles de forte expansion et de forte récession. L'expérience de la zone 
euro a montré avec une grande évidence combien il importe d'évaluer avec soin la préparation 
d'un pays à l'adoption de l'euro sur la base de statistiques fiables. Cela vaut également pour la 
participation au MTC II, condition préalable nécessaire à l'adoption de l'euro. Les États 
membres doivent démontrer qu'ils peuvent maintenir la stabilité des prix, la discipline 
budgétaire et la compétitivité sans adaptation majeure des taux de change.

Globalement, le rythme d'adoption de l'euro varie d'un pays à l'autre, car il dépend du degré 
de convergence atteint. Concernant les nouveaux États membres qui n'ont pas encore adopté 
l'euro (c'est-à-dire la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la 
Pologne et la Roumanie), la Commission européenne et la Banque centrale européenne ont 
produit leur dernière évaluation dans les rapports de convergence 2012, publiés le 30 mai. À 
ce stade, aucun de ces pays ne satisfaisait à l'ensemble des critères économiques et juridiques 
pour adopter l'euro.

17. Que pensez-vous de l'initiative "au-delà du PIB" ?

Une mission essentielle des décideurs politiques est d'augmenter au maximum le bien-être de 
leurs concitoyens, de manière durable. À cet égard, il est essentiel de rechercher en 
permanence la meilleure mesure possible du bien-être, et les efforts en ce sens devraient être 
salués. Comme l'a montré le débat de la commission des affaires économiques et monétaires, 
différentes mesures sont adaptées, selon l'objectif en question. L'avantage de la mesure du 
PIB est qu'elle appréhende relativement bien l'activité macro-économique d'un pays. Le 
recours à cette mesure se justifie chaque fois que l'activité économique est analysée ou mise 
en rapport avec une autre variable économique, par exemple les niveaux publics 
d'endettement.

Dès lors, des statistiques de haute qualité relatives au PIB (et à la production potentielle) sont 
essentielles. Cependant, il semble naturel de compléter les mesures de la production pure et 
simple, telles que le PIB, par d'autres indicateurs lors de l'évaluation du bien-être global de la 
population, en particulier à long terme. De tels indicateurs pourraient, entre autres, 
comprendre l'état de l'environnement, l'inclusion sociale ou le système sanitaire. Les données 
de l'enquête sur les finances et la consommation des ménages menée actuellement par 
l'Eurosystème ajouteront des informations intéressantes concernant la répartition de la dette et 
de la richesse.

18. Quels sont, selon vous, les principaux défis pour le système statistique européen au cours 
de la prochaine décennie?

La récente crise financière a démontré l'importance de statistiques européennes produites en 
temps utile, fiables et de grande qualité. Cette importance des statistiques pour l'élaboration 
des politiques devrait encore augmenter. La crédibilité des statistiques économiques et 
financières européennes sera une condition nécessaire du soutien à un cadre de gouvernance 
économique intégré dans l'Union européenne et à une surveillance macro-économique globale 
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évaluant le caractère durable et équilibré de la croissance au sein du G20. À cette fin, des 
données par pays de haute qualité, comparables et plus granulaires seront nécessaires. Les 
normes statistiques internationales récemment mises à jour devront être mises en oeuvre de 
manière coordonnée à travers l'Union européenne. La crédibilité – et l'indépendance - des 
institutions produisant ces statistiques est tout aussi importante, de même que le fait que les 
résultats soient communiqués et aisément accessibles au public en tant que bien public gratuit.

Les statistiques européennes sont élaborées, produites et diffusées par le système statistique 
européen (SSE) et le système européen de banques centrales (SEBC). Eurostat et les instituts 
statistiques nationaux de l'Union européenne (le SSE) devront parvenir à renforcer leurs 
systèmes de gestion de la qualité sur la base du code de bonnes pratiques de la statistique 
européenne et sur la base de leur indépendance. Tous les pays de l'UE devront signer les 
"engagements en matière de confiance" envisagés. En outre, le SSE devra coopérer encore 
plus étroitement avec le SEBC dans le cadre fructueux du Comité des statistiques monétaires, 
financières et de balance des paiements, en coordonnant et en rationalisant les processus de 
collecte et de production de données. Ceci devrait contribuer au maintien – ou même à 
l'augmentation – de la qualité des statistiques, tout en réduisant le coût global de la production 
de statistiques européennes.

C. Avis sur la politique économique de l'UE

19. Que faudrait-il faire pour mettre un terme à la crise?

Il convient de lutter contre la crise tant au niveau national - par le biais d'un assainissement 
budgétaire et de réformes structurelles visant à accroître le potentiel de croissance - qu'au 
niveau européen - par un renforcement de la gouvernance et de l'intégration.

La lutte contre la crise nécessite que l'on s'attaque à ses causes profondes: une dette publique 
excessive, un manque de compétitivité et des évolutions indésirables dans le secteur financier.
Par conséquent, les gouvernements fortement endettés doivent réduire leurs ratios dette-PIB à 
moyen terme, dans le plein respect du cadre renforcé de gouvernance de l'Union. C'est 
d'autant plus important qu'un ratio de dette publique élevé pèse lui-même sur la croissance.
Pour limiter les incidences qui pourraient dans un premier temps plomber la croissance, 
l'assainissement budgétaire devrait être axé sur une plus forte efficacité des dépenses et éviter 
les coupes inconsidérées dans les investissements publics. Un tel ajustement budgétaire 
crédible à moyen terme augmentera la confiance des marchés financiers et entraînera des 
primes de risques moins élevées, ce qui se répercutera sur le secteur privé et engendrera 
finalement une croissance plus forte.

L'assainissement budgétaire global qui est nécessaire en Europe doit s'accompagner de 
manière beaucoup plus résolue de réformes structurelles visant à accroître la croissance 
potentielle et à améliorer la capacité des économies nationales à absorber les chocs. La plupart 
des pays qui subissent actuellement les pressions des marchés financiers ont déjà commencé à 
introduire d'importantes réformes. S'il semble particulièrement difficile, sur le plan politique,
d'adopter d'autres mesures visant à réduire les rigidités existantes sur les marchés des produits 
et du travail dans un climat de morosité de la croissance, ces mesures sont malgré tout 
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inévitables pour parvenir à une croissance durable à moyen et long terme.

Dès lors, la concurrence doit être encore renforcée sur les marchés des produits, surtout par 
l'achèvement du marché unique, et les salaires devraient être adaptés de manière flexible, en 
s'alignant sur les conditions du marché du travail et sur la productivité.

De surcroît, il convient d'encourager une croissance durable de la productivité, notamment en 
facilitant les investissements dans la recherche et le développement et en veillant à la qualité 
élevée de l'enseignement et de l'éducation tout au long de la vie. De telles mesures sont 
également déterminantes pour accroître la concurrence hors prix. Combinées à des 
améliorations de la concurrence en matière de prix, ces mesures seront propres à promouvoir 
les performances des États membres en matière d'exportations et de renforcer les entreprises 
qui sont en concurrence avec les importations, ce qui facilitera le rééquilibrage nécessaire là 
où des déséquilibres macro-économiques persistent.

Pour préserver la croissance, la stabilité et la prospérité de manière durable, il est nécessaire 
de progresser avec détermination vers une véritable union économique et monétaire. Les 
propositions présentées par le président du Conseil européen, en collaboration étroite avec les 
présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE en juin 2012, vont dans la bonne 
direction. Si la crise a induit le nécessaire renforcement du cadre budgétaire fondé sur des 
règles, il est nécessaire de progresser encore vers une union budgétaire pour garantir que tous 
les pays de la zone euro - et la zone euro dans son ensemble - mènent en permanence des 
politiques budgétaires durables. La zone euro doit aussi évoluer vers un cadre intégré de 
politique économique pour accroître la pression exercée par les pairs afin que les pays mettent 
en œuvre les réformes structurelles nécessaires.

En outre, des réformes du secteur financier sont nécessaires dans la plupart des États 
membres. L'engagement politique en faveur d'un régime de contrôle harmonisé au titre de 
l'article 127, paragraphe 6, du traité FUE doit être mis en œuvre.

Enfin, il est très important que l'intégration plus étroite de l'UEM s'accompagne d'une 
responsabilité accrue, en particulier vis-à-vis du Parlement européen, afin de garantir la 
légitimité démocratique de ce processus.

20. Quelles seraient les implications de l’émission d’obligations de stabilité/d'euro-
obligations pour la gouvernance économique dans la zone euro? Avez-vous des préférences 
parmi les options présentées par la Commission dans son Livre vert?

L'introduction d'euro-obligations ou de tout autre instrument de dette commun assorti de 
fortes obligations budgétaires mutuelles nécessite que les choses s'enchaînent dans l'ordre qui 
convient. Il faut absolument consentir tout d'abord à un transfert important de souveraineté 
budgétaire au niveau de l'Union afin de réaliser une union économique réelle dans la zone 
euro. Sans un tel transfert de souveraineté, permettant une gouvernance économique efficace, 
une émission de dette commune manquerait de crédibilité, créerait une situation d'aléa moral 
et risquerait d'affaiblir les incitations en faveur de politiques budgétaires saines qui sont 
essentielles pour l'union économique et monétaire. Des politiques budgétaires saines 
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contribuent aussi à la poursuite de la stabilité des prix par l'Eurosystème.

Si les choses s'enchaînent correctement, l'émission de dette commune offre aussi des 
avantages potentiels en matière d'intégration financière et de fonctionnement du marché, ainsi 
que de stabilité financière. Dès lors, une fois qu'une union budgétaire crédible, disposant d'une 
légitimité démocratique appropriée, aura été créée, l'émission commune de dette souveraine 
par les États membres de la zone euro constituerait à mon avis un complément possible.

21. Quels sont, selon vous, les objectifs les plus importants de la stratégie pour l’emploi et la 
croissance d’ici 2020? Comment la BCE et les instruments de coordination de la politique 
économique pourraient-ils contribuer à la réussite de cette stratégie? Veuillez citer par ordre 
d’importance les réformes structurelles qui vous semblent prioritaires dans l’Union 
européenne et justifier vos choix.

Les États membres doivent accroître de manière durable le potentiel de croissance de leurs 
économies, qui a été relativement modeste et en baisse dans la plupart des pays européens ces 
dernières années. Pour y parvenir, la politique économique des États membres devrait soutenir 
l'innovation, offrir un environnement favorable aux entreprises et renforcer la compétitivité 
par la réduction des rigidités existantes sur les marchés des produits et du travail. Un tel 
environnement instaurerait des conditions optimales pour une croissance économique durable 
et la création d'emplois.

La stratégie Europe 2020 et le pacte Euro Plus, auxquels un grand nombre d'États membres de 
l'Union se sont engagés, mettent en évidence des domaines importants de réformes 
structurelles que les pays doivent cibler. L'ordre d'importance des réformes structurelles est 
vraiment propre à chaque pays et varie entre les différents pays de l'Union européenne.
Malgré tout, des réformes structurelles propices à la croissance, c'est-à-dire des réformes 
ambitieuses renforçant la flexibilité et la concurrence sur les marchés des produits et du 
travail, sont nécessaires dans la plupart des États membres et en particulier dans la zone euro, 
où le mécanisme d'ajustement clé est la flexibilité des prix et des salaires. Les réformes des 
marchés du travail devraient garantir une évolution des salaires qui corresponde à la 
productivité, car ils ont une incidence directe sur la compétitivité des pays. La flexibilité des 
salaires est en particulier nécessaire dans les périodes de croissance morose de la productivité.
Pour la faciliter, les clauses d'indexation automatique des salaires devraient être éliminées, la 
législation sur la protection de l'emploi examinée de près et les accords au niveau des 
entreprises renforcés. De surcroît, des modifications des systèmes d'assurance chômage et des 
politiques actives du marché du travail devraient faciliter la réattribution des ressources à des 
entreprises et secteurs plus compétitifs. En ce qui concerne les marchés des produits, il 
conviendrait de se pencher d'urgence sur la question des rentes excessives, en particulier dans 
les professions protégées. Il est justifié de faire preuve d'audace face au lobbying de groupes 
privilégiés et d'intérêts sectoriels, si l'on veut accroître la concurrence, ouvrir les professions 
fermées et libéraliser l'immigration. Les marges de profit excessives sont particulièrement 
répandues dans les secteurs des services axés sur le marché intérieur.

L'innovation devrait être appuyée par des investissements dans la recherche et le 
développement, mais aussi dans l'enseignement supérieur et la formation tout au long de la
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vie. L'enseignement professionnel s'est révélé particulièrement efficace dans certains États 
membres pour juguler le chômage des jeunes et certains pays qui connaissent actuellement un 
fort taux de chômage chez les jeunes pourraient s'en inspirer. En outre, nombre d'États 
membres pourraient améliorer l'environnement dans lequel évoluent leurs entreprises en 
réduisant les formalités administratives. La mise en œuvre de ces mesures reste 
fondamentalement du domaine des États membres. Dans le contexte de la crise actuelle, qui a 
notamment révélé les faiblesses des mécanismes existants de coordination des politiques 
économiques de l'Union européenne, il conviendrait de réfléchir à des moyens de renforcer les 
mesures incitant les États membres à poursuivre les réformes structurelles nécessaires, y 
compris les manières de renforcer la pression par les pairs entre États membres.

À mon avis, la garantie de la stabilité des prix est la meilleure contribution de la BCE à une 
croissance durable et aux investissements dans le secteur privé à long terme.

22. Que pensez-vous de la taxation des transactions financières? Pensez-vous qu’une taxe sur 
les opérations en devises impliquant l’euro pourrait avoir des effets bénéfiques – en 
stabilisant par exemple les taux de change des pays souhaitant intégrer la zone euro à 
l’avenir? Que pensez-vous de la possibilité d'introduire une taxe sur les transactions 
financières dans certains États membres seulement?

Il existe plusieurs propositions différentes sur la taxation des transactions financières. La 
taxation des transactions monétaires est particulièrement problématique, car elle restreint la 
liberté de circulation du capital. La dernière proposition de la Commission exclue les 
transactions monétaires, mais une taxe sur les transactions financières (TTF) n'en comporte 
pas moins plusieurs inconvénients, selon moi. Ses partisans font valoir qu'une telle taxe 
pourrait simultanément i) réduire la volatilité sur les marchés financiers, ii) préserver 
l'intégrité du marché financier unique et iii) lever des recettes qui pourraient servir à 
internaliser le coût de la résolution des défaillances bancaires. Si chacun de ces objectifs est 
en soi souhaitable, je doute qu'une taxe sur les transactions financières permette d'y parvenir.
La réduction prévue de la volatilité par exemple n'a pas été confirmée par la recherche 
théorique et empirique. Bien au contraire, un accroissement du coût des transactions réduirait 
la liquidité du marché.

De plus, pour chacun des objectifs énoncés, des instruments plus appropriés ont été proposés 
ou font l'objet de discussions. Certaines pratiques de trading algorithmique pourraient faire 
l'objet d'une réglementation. Les fonds de résolution des défaillances bancaires seraient 
financés de manière plus appropriée par des prélèvements sur les banques.

Si une TTF devait être mise en œuvre, il conviendrait de rappeler qu'une telle taxe dispose 
d'une assiette fiscale très élastique qui serait soumise à des formes multiples d'évasion et 
d'évitement si elle n'était pas mise en œuvre au niveau mondial. L'introduction sélective d'une 
TTF rendrait certains des objectifs initiaux impossibles à atteindre, en particulier une 
harmonisation dans le cadre du marché financier unique de l'Union européenne.
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23. Quelle est votre opinion sur les rôles respectifs du Conseil et de la BCE en termes de 
représentation extérieure de la zone euro?

Les rôles du Conseil et de la BCE en termes de représentation extérieure découlent des 
compétences qui leur sont respectivement dévolues par le traité. Ainsi, la BCE est 
exclusivement compétente pour ce qui est de la politique monétaire unique et de ses autres 
missions. La politique de taux de change de l'euro est une compétence que partagent le 
Conseil et la BCE. Les politiques économiques incombent en revanche toujours en grande 
partie aux États membres, qui représentent aussi ces politiques sur le plan extérieur. Ceci dit, 
l'Europe, et en particulier la zone euro, se trouve actuellement dans un processus de 
renforcement important de ses structures de gouvernance économique. À terme, ce processus 
pourrait aller de pair avec une coordination renforcée de la représentation extérieure de ces 
politiques au niveau mondial. Dans ce contexte, l'article 138 du traité FUE offre une 
possibilité de garantir une représentation commune pour les questions intéressant 
particulièrement l'UEM dans les instances internationales. Toutefois, il s'agit en fin de compte 
d'une question politique qu'il revient aux États membres de trancher.

24. Quelle est votre analyse de l’évolution récente du taux de change USD/EUR?

Parallèlement à l'intensification de la crise de la dette souveraine dans la zone euro au cours 
du deuxième semestre 2011, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar des États-Unis sur fond 
de volatilité élevée des taux de change. Depuis juillet 2011, l'euro s'est déprécié d'environ 
15 % par rapport au dollar des États-Unis. L'affaiblissement de l'euro est en grande partie lié à 
une aversion accrue pour le risque au niveau mondial, dans un contexte de tensions sur 
certains marchés de la dette de la zone euro, et d'une détérioration des perspectives de 
croissance mondiale.

Dans une perspective à long terme, l'euro est resté une monnaie remarquablement stable, 
également par rapport aux autres grandes monnaies. S'échangeant contre 1,20 à 1,25 dollar, 
l'euro était proche, en juillet et août 2012, de sa moyenne à long terme depuis sa création en 
1999. Cela met en évidence le fait que la crise actuelle de la zone euro n'a pas mis en péril la 
valeur de la monnaie, ni sur le plan intérieur ni sur le plan extérieur.

25. Comment évaluez-vous l’évolution récente du taux de change yuan/euro?

Estimez-vous que les banques centrales sont en mesure de lutter efficacement contre une 
volatilité excessive? Pensez-vous qu’il conviendrait de promouvoir le rôle international de 
l’euro?

Comme la monnaie chinoise continue de se négocier dans une marge relativement étroite vis-
à-vis du dollar américain, l'évolution du taux de change entre le renminbi chinois et l'euro est 
fortement tributaire de l'évolution de l'euro vis-à-vis du dollar américain. L'appréciation du 
RMB chinois de près de 4 % face à l'euro depuis le début de l'année résulte, à cet égard, de la 
dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar américain (5 %), tandis que le RMB a perdu plus de 
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1 % par rapport au dollar américain. Depuis que la Banque populaire de Chine a annoncé 
qu'elle allait élargir la marge de fluctuation quotidienne du yuan vis-à-vis du dollar américain 
à la mi-avril 2012, la hausse du RMB par rapport au dollar américain a ralenti. Si cette 
annonce ne peut être considérée comme un engagement plus fort de la Banque populaire de 
Chine, qui viserait à permettre une plus forte orientation à la hausse, la décision vient à point 
nommé dans la perspective de la zone euro, car une plus forte flexibilité monétaire est une 
condition préalable à la poursuite de l'ouverture du compte de capital de la Chine.

Cela devrait aider à renforcer les capacités des acteurs du marché en matière de tarification et 
de gestion des risques et étayer d'autres réformes indispensables du secteur financier.

Je soutiens l'approche neutre adoptée par l'Eurosystème, selon laquelle il ne faut ni empêcher 
ni encourager l'utilisation internationale de l'euro. L'utilisation internationale de devises 
découle essentiellement d'un processus résultant des forces du marché. Il incombe à la 
communauté internationale de garantir que le processus d'internationalisation des devises est 
harmonieux et n'est pas porteur d'une instabilité financière. Comme le reflètent les taux de 
change relativement stables de l'euro par rapport aux autres grandes monnaies de réserve, le 
rôle international de l'euro n'a pas beaucoup évolué pendant toute la crise de la dette 
souveraine de la zone euro.

26. Que pensez-vous des réalisations du G20? Que pensez-vous du niveau actuel de 
coordination?

Le G20 est la principale enceinte de coopération pour les politiques économiques au niveau 
mondial. Il a notamment joué un rôle important lors de la crise financière mondiale de 2008-
2009 et  lors de la crise européenne actuelle, en constituant un forum d'échange et de 
coopération et en abordant un large éventail de questions économiques et financières. En tant 
que tel, le G20 a été globalement un succès, car il joue ce rôle depuis 2008.

Ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système monétaire international sont les 
bienvenus, tout comme l'est son soutien aux éléments clés de la réforme réglementaire 
mondiale par le Comité de Bâle et le CSF.

Dans ce contexte: Je salue en particulier la mise en place de six groupes consultatifs 
régionaux du CSF dans le but de réunir les autorités financières des pays membres et non 
membres du CSF afin de promouvoir la stabilité financière et d'échanger leurs vues sur les 
vulnérabilités des systèmes financiers. Le CSF a annoncé ces dispositions en novembre 2010 
afin d'étendre et de formaliser son rayonnement au-delà de ses membres. J'ai l'honneur de 
coprésider, aux côtés de mon collègue britannique, le groupe consultatif régional pour 
l'Europe.

Cependant, le succès de ces efforts internationaux dépendra de leur mise en œuvre au niveau 
national dans le respect du Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée. En effet, 
tant au niveau européen qu'au niveau mondial, il est essentiel de mettre en œuvre résolument 
les engagements politiques.



PE494.607v04-00 26/34 PR\916162FR.doc

FR

D. Stabilité et contrôle financiers

27. Êtes-vous favorable à une union bancaire? Dans l'affirmative, quelle forme devrait-elle 
avoir? La BCE devrait-elle jouer un rôle dans la surveillance des institutions financières et 
dans l'affirmative, lequel? Dans l'affirmative, quelles modifications devraient être apportées 
sur le plan de la responsabilité? L'ABE devrait-elle se voir déléguer certains pouvoirs de 
surveillance?

Afin de faire face aux faiblesses structurelles du cadre de stabilité financière, et en particulier 
de rompre le lien entre le secteur bancaire et les États, la zone euro a besoin d'une union 
bancaire, avec une seule autorité de contrôle bancaire, à laquelle s'ajouteraient des solutions 
de résolution au niveau européen, dans le respect des principes fondamentaux du CSF et, à 
terme, un mécanisme européen de garantie des dépôts.

Lors de la réunion du Conseil européen et du sommet de la zone euro en juin 2012, les chefs 
d'État et de gouvernement se sont engagés à faire jouer l'article 127, paragraphe 6, du traité 
FUE et à confier à la BCE des tâches de surveillance des banques de la zone euro.

J'estime que la BCE devrait se voir confier des pouvoirs de surveillance conformément aux 
principes suivants:

Tout d'abord, la conduite de la surveillance devrait être fondée sur une séparation claire et 
efficace de la conduite de la politique de la monnaie unique. En vertu du traité, l'objectif 
premier de la BCE est d'assurer la stabilité des prix dans la zone euro.

Deuxièmement, les responsabilités de surveillance devraient être efficaces et générales, afin 
de réduire au minimum les risques potentiels en termes de réputation et d'économie. Le 
périmètre de surveillance de la BCE devrait pour ce faire inclure toutes les banques de la zone 
euro, tandis que les tâches de contrôle elles-mêmes seraient organisées de manière 
décentralisée.

Troisièmement, la conduite opérationnelle des missions de surveillance devrait être 
décentralisée dans toute la mesure du possible et confiée aux superviseurs nationaux. Cela 
permettra d'assurer une proximité étroite avec les entités surveillées et cadre également avec 
les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Dans le même temps, les tâches de 
contrôle nationales devraient être menées en étroite coordination avec le SEBC, par l'octroi à 
la BCE de l'accès à toutes les informations pertinentes en temps opportun et selon des 
procédures de rapports réguliers.

Quatrièmement, les missions de surveillance devraient satisfaire aux garanties nécessaires en 
termes d'indépendance. L'indépendance de la banque centrale est essentielle en ce qui 
concerne la politique monétaire et peut également protéger la surveillance d'ingérences 
externes indues, ainsi que du risque de détournement de la réglementation.

Enfin, la surveillance devrait être soumise à des normes élevées de responsabilité 
démocratique afin de préserver la confiance dans la conduite de cette mission publique dans la 
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zone euro. Pour la surveillance, l'obligation de rendre des comptes devrait être, dans la mesure 
du possible, distincte de la procédure suivie pour la politique monétaire.

Concernant les relations avec l'ABE, la BCE exercerait la supervision conformément à la 
législation de l'Union européenne et dans le respect des normes de l'ABE. La BCE 
continuerait dès lors à soutenir certaines activités fondamentales de l'ABE, telles que celles 
qui promeuvent la convergence des activités de surveillance au niveau de l'Union européenne.
Elle ne remplacerait aucune des fonctions de l'ABE, uniquement celles des superviseurs 
nationaux. En conséquence, les compétences de la BCE n'entreraient pas en conflit avec la 
législation de l'Union ou le rôle de l'ABE.

28. Que pensez-vous de la réglementation sur les entités issues du système bancaire 
parallèle?

D'un point de vue prudentiel, il importe d'aborder d'une manière globale et systématique les 
risques inhérents aux activités bancaires en tant que tels, plutôt que de traiter uniquement avec 
les institutions définies comme des banques réglementées. Des travaux sont effectués tant par 
le CSF que par la Commission pour identifier les domaines dans lesquels une intervention 
réglementaire serait possible. De mon point de vue, les initiatives de réglementation 
pourraient concerner les points suivants.

Tout d'abord, il importe de promouvoir une gestion des risques appropriée pour les banques 
du fait de leur exposition aux "banques de l'ombre" et de réduire au minimum les incitations 
au sein du cadre réglementaire qui encouragent à traiter avec des banques de l'ombre plutôt 
qu'avec des banques réglementées.

Deuxièmement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif monétaires, la 
question d'un passage obligatoire à une valeur nette d'inventaire variable, pour limiter les 
risques de ruée vers les fonds monétaires, fait encore l'objet de débats. L'Eurosystème 
considère qu'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires de limitation de la 
transformation de la maturité et du risque de crédit.

Troisièmement, il faudrait examiner plus avant si certaines dispositions de la CRD IV doivent 
être appliquées aux sociétés de financement n'acceptant pas de dépôts dans le but de limiter 
les possibilités futures d'arbitrage réglementaire pour les fournisseurs de crédits.

Quatrièmement, un volet important du travail du CSF porte sur les initiatives possibles 
concernant les activités de mise en pension et de prêt de titres. Parmi les thèmes à aborder, 
citons: le caractère procyclique des exigences en matière de marges utilisées dans les 
opérations de financement sur titres; et les risques liés au fait de réhypothéquer et réutiliser les 
actifs des clients. Le CSF présentera un rapport sur ces questions à la fin de l'année. Ce 
rapport constituera la base à partir de laquelle seront examinées les initiatives spécifiques qui 
devraient être prises dans l'Union.

En ce qui concerne les marchés de rachat de titres en général, je soutiens la récente 
proposition de l'Eurosystème en faveur d'initiatives appropriées au niveau de l'Union, dans un 
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effort conjoint des pouvoirs publics et du secteur financier visant à établir une base de 
données centrale qui permettrait d'obtenir une meilleure connaissance des marchés de 
financement sur titres et de rachat de titres. Obtenir plus d'informations sur les activités des 
marchés de rachat de titres est important tant pour la mise en œuvre de la politique monétaire 
que pour la stabilité financière.

E. Fonctionnement de la BCE et responsabilité démocratique et transparence

29. Selon vous, les différentes responsabilités des membres du directoire ne devraient-elles 
pas changer au fil du temps, en accompagnant les changements dans les tâches et priorités de 
la BCE?

En vertu de la gouvernance institutionnelle mise en place par le traité et le statut de la 
BCE/SEBC, le directoire de la BCE est un organe de prise de décision collégiale. Les 
missions sont en effet attribuées au directoire en tant que tel et non à ses membres individuels.
C'est précisément ce qui permet de tirer parti de la diversité d'horizons et d'expertise 
professionnelle des membres du directoire. Une telle combinaison de compétences et 
d'approches est et s'est avérée être un atout extrêmement précieux pour toute institution;
d'autant plus dans des périodes difficiles telles que celle que nous vivons actuellement.

Dans le même temps, pour faciliter le fonctionnement au jour le jour de la BCE, des rapports 
hiérarchiques directs ont été établis entre les membres du directoire et les différents services 
de la BCE, conformément à la répartition des portefeuilles entre les membres du directoire.
Cette répartition administrative des responsabilités de gestion ne porte pas atteinte au 
caractère collégial de la prise de décision par le directoire. La répartition des portefeuilles est 
revue de temps en temps.

30. D’après vous, quel système est le mieux à même d’assurer une rotation équitable des 
membres du directoire, notamment en termes de nationalité et de sexe?

La diversité est un atout précieux. Elle permet de confronter et de concilier différentes 
approches, ce qui enrichit et renforce la prise de décision. Il importe dès lors de promouvoir la 
diversité.

Ceci étant dit, les seules conditions énoncées dans le traité et le statut de la BCE/SEBC pour 
la nomination des membres du directoire de la BCE portent sur leur expertise et expérience 
professionnelles: "les membres du directoire sont nommés "parmi des personnes dont 
l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont 
reconnues". Le cadre juridique applicable ne laisse pas la possibilité d'établir d'autres critères 
qui viendraient s'ajouter à ceux qui sont énoncés dans les dispositions du traité existantes.

31. Que pensez-vous de la nécessité d’augmenter la diversité des profils représentés au 
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directoire de la BCE plutôt que de se limiter aux banquiers centraux?

Que pensez-vous du problème des "chaises musicales" entre les instances de surveillance et 
de régulation et les institutions privées du même domaine?

Comme je l'ai déjà souligné dans ma réponse à la précédente question, la diversité est un atout 
précieux qui enrichit et renforce la prise de décision. Cela s'applique aussi à la diversité en 
termes de parcours professionnel et d'expérience: cela stimule la réflexion, apporte des 
éléments qui permettent de se faire une opinion et conduit à une prise de décision saine et 
solide.

Le traité ne limite pas la base de recrutement du directoire de la BCE à une profession 
particulière, mais, dans l'intérêt de la BCE, il met l'accent sur les connaissances des candidats 
et leur expérience. Le traité prévoit en effet que les candidats ont une "compétence reconnue 
et une expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire", indépendamment 
du lieu où ils ont obtenu leur compétence et acquis leur expérience.

Par ailleurs, le fait qu'un banquier central soit choisi pour devenir membre du directoire de la 
BCE ne veut pas dire que cette personne a passé l'intégralité de sa carrière dans une banque 
centrale. En fait, nous sommes nombreux à avoir eu une expérience professionnelle soit dans 
un autre domaine du secteur public (trésor), soit dans le monde universitaire et/ou le secteur 
(financier) privé. Ma formation et mon parcours juridiques pourraient apporter une touche 
supplémentaire de diversité au directoire de la BCE.

Le risque de conflit d'intérêts après l'expiration du mandat d'un membre du directoire de la 
BCE est abordé dans le cadre juridique applicable. Par exemple, le Code de conduite des 
membres du Conseil des gouverneurs impose une période d'abstinence d'un an au cours de 
laquelle les anciens membres doivent continuer à éviter tout conflit d'intérêts qui pourrait 
découler de toute nouvelle activité privée ou professionnelle. En outre, les conditions d'emploi 
des membres du directoire de la BCE les obligent à ne pas accepter de poste d'employé, de 
directeur, de conseiller ou de consultant, rémunéré ou non, dans une entreprise ou entité ayant 
été homologue du SEBC dans des affaires relatives à la politique monétaire ou aux opérations 
de change.

L'interdiction s'applique dans l'année qui suit la fin de leur mandat, sous réserve d'une 
décision du Conseil des gouverneurs.

32. Quelle sera votre approche personnelle du dialogue social avec le personnel de la BCE?

Le maintien d'un dialogue fructueux entre les employeurs et salariés est essentiel non 
seulement pour la motivation du personnel, mais aussi pour la bonne gestion d'une 
organisation.

Je sais que la BCE consulte les représentants du personnel sur les modifications des 
conditions d'emploi et les politiques connexes, et je suis résolu à soutenir cette pratique. En 
outre, en tant que candidat au directoire de la BCE, je salue sa pratique actuelle consistant à 
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rencontrer les représentants du personnel directement lors d'une réunion annuelle et à d'autres 
occasions, en fonction des responsabilités et des circonstances. De manière générale, j'estime 
qu'il est important que préserver la confiance et la compréhension entre les représentants de la 
BCE et les représentants du personnel.

La BCE mène aussi un dialogue avec les représentants du personnel du SEBC, afin de les 
informer des décisions que les instances décisionnelles de la BCE pourraient être amenées à 
prendre et qui seraient susceptibles d'avoir une incidence majeure sur la situation de l'emploi 
dans les banques centrales.

33. Seriez-vous favorable à la mise en place d'une procédure de confirmation par le 
Parlement européen (nonobstant les questions constitutionnelles qu'un tel changement 
soulèverait)?

Selon l'article 283 du traité FUE, l'objectif principal de la procédure de nomination d'un 
membre du directoire de la BCE devrait être de garantir que des "personnes dont l'autorité et 
l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues" sont 
choisies pour ce poste. Le traité attribue le droit de nomination au Conseil européen, mais 
uniquement "après consultation du Parlement européen".

À en juger par les nominations antérieures et actuelles, le système actuel a été très performant 
pour nommer des candidats qui se sont admirablement acquittés de leur mission. Dans cette 
perspective, je ne vois rien qui justifie une révision de cette pratique. Toutefois, il n'appartient 
pas à un banquier central de décider de telles questions de procédure qui relèvent, à juste titre, 
strictement des parties au traité.

34. Pouvez-vous détailler votre point de vue sur le concept de responsabilité démocratique en 
ce qui concerne la BCE et les banques centrales en général?

La responsabilité démocratique est essentielle pour garantir la légitimité et la réalisation du 
mandat principal de la BCE vis-à-vis du public et des autorités politiques. Le Parlement 
européen, seule institution européenne élue au suffrage universel direct, joue un rôle 
fondamental en ce qui concerne la reddition de comptes par la BCE. Des mécanismes de 
responsabilité garantissent donc que l'action de la BCE n'excède pas le cadre de son mandat.
Le traité accorde à la BCE une forte indépendance, fondée sur la certitude qu'il s'agit de la 
meilleure solution pour garantir la stabilité des prix.

Dans le même temps, la BCE s'est engagée à respecter les normes les plus élevées de 
responsabilité envers le public en général, le Parlement européen et les participants des 
marchés financiers, et ses activités régulières de communication vont bien au-delà des 
exigences statutaires. La BCE publie notamment un rapport annuel, un bulletin mensuel, des 
déclarations financières hebdomadaires et une grande variété de rapports et des documents de 
recherche, qui sont rendus accessibles au public sur le site de la BCE. Le site de la BCE offre 
en outre au public des avis juridiques de la BCE, des actes juridiques de la BCE - par exemple 
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concernant les opérations de politique monétaire, une large collection de statistiques ainsi que 
des informations détaillées pour les utilisateurs ayant des intérêts spécifiques. Une fois par 
mois, la BCE explique ses décisions de politique monétaire, lors d'une conférence de presse, 
et répond aux questions des journalistes, ce qui représente, pour une banque centrale, une 
stratégie de communication unique, ouverte et transparente. L'engagement de la BCE en 
matière de responsabilisation et de transparence est également illustré par les nombreux 
discours prononcés par les membres du Conseil des gouverneurs. Je suis tout à fait d'accord 
avec l'approche de la BCE qui consiste à fournir des explications en temps réel, régulières et 
exhaustives sur son évaluation de la politique monétaire et ses décisions. Les technologies de 
l'information, comme l'Internet, sont une occasion précieuse de rendre l'information 
accessible à un large public à un coût très faible.

Le Parlement européen, en sa qualité d'organe élu démocratiquement au niveau européen, 
demande à la BCE de rendre des comptes. Une fois par an, le Parlement européen adopte une 
résolution sur le rapport annuel de la BCE, qui est publié le jour où il est présenté au 
Parlement européen.

Dans le dialogue monétaire trimestriel, le président de la BCE rend compte des mesures de 
politique monétaire. À mon avis, ce dialogue a été très fructueux tout au long de la crise pour 
expliquer les mesures de politique de la BCE. À plusieurs reprises, les auditions ont été à 
l'origine d'un large débat public sur les mesures visant à surmonter les difficultés 
économiques.

Les BCN sont dans une situation similaire dans leur relation avec les parlements nationaux, 
conformément à leur cadre juridique. En ma qualité de gouverneur de la BCL, j'ai souvent 
répondu aux invitations du parlement national à exprimer une position sur la situation 
économique, la stabilité financière, la position budgétaire, les questions structurelles, etc.

35. Quelles conclusions tirez-vous de la comparaison entre les politiques de transparence de 
la banque fédérale américaine et de la BCE? Que pensez-vous de la publication par la Fed 
ou la Banque d’Angleterre des procès-verbaux de leurs réunions? Pensez-vous que cette 
politique pourrait être appliquée par la BCE?

Une politique monétaire transparente fournit au public des informations qui sont pertinentes 
pour mieux comprendre et évaluer la politique monétaire de la banque centrale. La 
transparence aide la population à évaluer l'action de la banque centrale. En outre, cela aide le 
public à former des anticipations concernant le cours de la future politique de la banque 
centrale, ce qui facilite la réalisation du mandat de la banque centrale. Par conséquent, il est 
aujourd'hui largement reconnu qu'une communication transparente et l'interaction avec le 
public améliorent la crédibilité, la prévisibilité et l'efficacité de la politique monétaire. Dès le 
début, la BCE a souligné que la transparence est un élément important de sa politique 
monétaire, en présentant et expliquant ses décisions de politique d'une manière ouverte, claire 
et en temps opportun au public en général.

La BCE a annoncé une stratégie de politique monétaire formelle avec une définition 
quantitative de la stabilité des prix. En outre, les décisions politiques sont expliquées par le 
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président de la BCE lors d'une conférence de presse mensuelle, dans des communiqués de 
presse et de nombreuses autres publications de la BCE. Il est juste de dire qu'à l'heure 
actuelle, l'approche de la Fed a, dans une large mesure, rejoint la pratique de la BCE. En 
janvier 2012, la Fed a précisé qu'un taux d'inflation à 2 % sur le long terme était désormais 
considéré comme tout à fait cohérent avec le mandat de la Fed. Cette définition de la stabilité 
des prix est très similaire à la définition de la BCE, qui est de maintenir l'inflation à un niveau 
inférieur, mais proche de 2 %. En 2011, le président Bernanke a également commencé à 
donner des conférences de presse après quelques-unes des réunions du Federal Open Market 
Committee, une pratique - et je me souviens très bien de cette décision délibérée - que la BCE 
avait adoptée dès ses débuts, c'est à dire en 1998.

La transparence aide non seulement la banque centrale à mener plus efficacement son mandat, 
mais lui permet également d'être plus facilement tenue responsable de ses actions. Pourtant, 
comme différents outils s'offrent aux banques centrales pour améliorer leur communication, 
les banques centrales doivent choisir le canal de communication le plus approprié en fonction 
des circonstances. Notamment, les comités de politique monétaire peuvent être soumis à des 
modes de reddition de comptes différents. Alors que de nombreux comités sont soumis à un 
système de responsabilité collective (la Fed et la BCE), d'autres sont fondés sur la 
responsabilité individuelle des responsables politiques, comme la Banque d'Angleterre. Les 
deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients, et influent sur la communication 
de la banque centrale. La publication des procès-verbaux des délibérations de politique 
monétaire peut certes aider le public à mieux prévoir les fluctuations futures des taux d'intérêt, 
mais cet avantage doit être mis en balance avec le risque que le public puisse par la même 
occasion attacher plus d'importance aux opinions individuelles qu'aux arguments 
économiques pertinents et à la décision prise à la majorité surtout en l'absence d'une union 
politique.

En outre, dans le cas de la BCE, le traité lui-même prévoit la confidentialité des délibérations 
des réunions du Conseil des gouverneurs. Cette disposition vise à garantir l'indépendance de 
la prise de décision en matière de politique monétaire et à assurer la responsabilité collective 
des membres du Conseil des gouverneurs dans son ensemble. Ces circonstances justifient que 
la BCE fournisse des informations portant sur l'évaluation collective du Conseil des 
gouverneurs. La déclaration introductive mensuelle du président au public donne un résumé 
exhaustif de l'évaluation des évolutions économiques présentant un intérêt sur le plan 
politique. La conférence de presse mensuelle tenue immédiatement après chaque réunion de 
politique monétaire, qui comprend une séance de questions et réponses, est l'occasion 
d'expliquer en temps utile les discussions et les décisions sur les politiques monétaires.

En outre, la BCE publie également sur son site Internet, à la fin de chaque mois, un résumé 
des décisions prises par le Conseil des gouverneurs en dehors du champ de la politique 
monétaire. Puisqu'à travers ces canaux, des informations et des explications complètes sont 
mises à la disposition du public en temps réel, je ne vois pas d'arguments solides en faveur 
d'une modification de la méthode actuelle.

36. Que pensez-vous du dialogue monétaire avec le Parlement européen? Les membres du 
directoire de la BCE pourraient-ils débattre de la politique monétaire et de ses décisions avec 



PR\916162FR.doc 33/34 PE494.607v04-00

FR

d’autres acteurs politiques? De telles pratiques nuiraient-elles à l’indépendance de la 
banque?

Les auditions trimestrielles régulières actuelles sont l'un des principaux mécanismes de 
contrôle démocratique de la BCE. Elles facilitent les échanges entre les députés européens et 
la BCE et, plus récemment, dans le contexte de la crise, ont permis des discussions 
intéressantes sur les mesures potentielles de résolution. Il est aussi essentiel que la BCE puisse 
y expliquer la logique et les motifs qui sous-tendent les mesures prises. Par conséquent, le 
dialogue trimestriel monétaire est un outil de communication important pour le Parlement 
ainsi que pour le grand public. Si l'efficacité des relations de travail doit être maintenue avec 
d'autres organes politiques tels que l'Eurogroupe et le Conseil ECOFIN, en particulier dans le 
contexte de la résolution de la crise de la dette souveraine et financière, il est très important 
que le Parlement européen demeure le seul organisme devant lequel la BCE doit rendre 
compte. Compte tenu du mandat de la BCE consistant à maintenir la stabilité des prix dans 
toute la zone euro, le Parlement européen est l'institution appropriée pour garantir la 
responsabilité démocratique, sous la forme du dialogue monétaire.

37. D’après vous, quels sont les principaux risques et défis qui attendent la BCE?

La zone euro est actuellement confrontée à une crise multiforme, dont les éléments sont 
étroitement entremêlés - une forte volatilité des marchés de la dette souveraine, un secteur 
financier instable et une croissance faible ou négative dans plusieurs de ses États membres.
Ainsi, la BCE fait face à plusieurs défis importants.

La conduite de la politique monétaire est au cœur des missions de la BCE, afin de garantir la 
stabilité des prix dans l'ensemble de la zone euro.

Fait inquiétant, la crise a porté atteinte à la bonne transmission de la position de la politique 
monétaire de la BCE à l'économie des États membres. Plus précisément, les taux directeurs de 
la politique monétaire ne sont pas répercutés sur l'économie de la même manière qu'avant la 
crise. En réponse, la BCE a eu recours à des mesures non conventionnelles de politique 
monétaire dans le but de soutenir le mécanisme de transmission et de veiller à ce que les taux 
d'intérêt soient correctement transmis à l'économie réelle. Une surveillance constante est 
nécessaire, et la BCE doit prendre des mesures énergiques en cas de besoin pour assurer 
l'accomplissement de son mandat.

Étant donné que la crise affecte les pays de la zone euro de différentes façons, nous avons 
également constaté une divergence accrue des indicateurs économiques dans la zone euro.
Dans ce contexte d'hétérogénéité accrue, la BCE doit continuer à remplir son mandat, qui est 
de veiller à la stabilité des prix dans toute la zone euro. La réponse de la BCE, soigneusement 
réfléchie, a contribué à réduire l'hétérogénéité des conditions financières, a permis une 
adoption différenciée de mesures non conventionnelles dans la zone euro, et facilité la 
transmission de la politique monétaire. Néanmoins, l'hétérogénéité continuera d'être un défi 
politique pour la BCE tant que les économies de la zone euro resteront vulnérables.

En particulier, les risques pour la stabilité financière de la zone euro continuent de prévaloir 



PE494.607v04-00 34/34 PR\916162FR.doc

FR

eu égard à la crise de la dette souveraine persistante et son interaction avec le secteur 
bancaire. Conformément à son mandat, qui est de préserver la stabilité des prix, la BCE a pris 
des mesures rapides et décisives pour fournir des liquidités aux banques de la zone euro dans 
une période d'incertitude accrue. Cela a dans une large mesure empêché que les problèmes de 
liquidité ne se transforment en problèmes de solvabilité et a donc soutenu la stabilité 
financière. Toutefois, les déséquilibres plus fondamentaux du système bancaire doivent être 
résolus par les autorités compétentes. Une action décisive des décideurs politiques en vue 
d'établir une union des marchés financiers dans la zone euro est nécessaire pour asseoir le 
système bancaire sur des bases solides pour l'avenir. La mise en place d'un mécanisme de 
contrôle unique est une étape importante à cet égard.

Enfin, la crise actuelle a révélé des faiblesses dans le cadre de la gouvernance de l'UEM. Les 
politiques adoptées par les États européens étaient incompatibles avec l'appartenance à une 
union monétaire et ont, à leur tour, sapé dans certains cas la confiance des marchés financiers 
dans la viabilité à long terme des budgets nationaux. Dans de nombreux cas, l'assainissement 
budgétaire et les réformes structurelles étaient insuffisants avant la crise. Il est urgent de 
renforcer de manière importante le cadre de gouvernance économique européen. Bien que des 
progrès significatifs aient été accomplis - le renforcement du pacte de stabilité et de 
croissance, l'introduction du semestre européen, l'adoption du pacte budgétaire et la mise en 
place d'un mécanisme de résolution de crise européenne - il reste encore beaucoup à faire.
Outre la création d'une union des marchés financiers, la zone euro doit évoluer vers des cadres 
politiques intégrés pour les politiques budgétaires et économiques, ainsi que vers une union 
politique, afin d'assurer la légitimité politique de ce processus. Enfin, les gouvernements de la 
zone euro doivent consentir à un partage bien plus important de leur souveraineté en matière 
économique, budgétaire et financière avec l'échelle européenne.


