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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC MARIO DRAGHI,
PRÉSIDENT DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

(au titre de l’article 284, paragraphe 3, du TFUE)
BRUXELLES, LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
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PRÉSIDENCE: ROBERTO GUALTIERI
Président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La réunion est ouverte à 15 h 08)

1-003-0000

Le président. – Je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Mario Draghi au troisième dialogue
monétaire de 2018. Comme vous le savez, ce dialogue monétaire fait suite à la dernière réunion
du conseil des gouverneurs, qui est venue confirmer la position adoptée en juin par la Banque
centrale européenne (BCE) sur les orientations prospectives, les taux d’intérêt et la suppression
progressive prévue du programme d’achat d’actifs, ainsi que sur la manière dont la politique
d’investissement permettra de maintenir une forte orientation accommodante de la politique
monétaire.

Je tiens à saluer ces décisions et me réjouis également (puisque nous allons aussi parler de la
communication des banques centrales en cette période de politique monétaire non
conventionnelle) du fait que la communication de la BCE est très bien accueillie par les
marchés.

Nous nous pencherons également sur l’abondance des liquidités, sur les activités de prêt des
banques ainsi que sur l’évaluation des risques et du document de support. Dans l’ensemble,
étant donné qu’un suivi étroit de ces risques est garanti, il n’y a selon moi pas lieu de conclure
à une évolution négative pour le moment, ce qui renforce par ailleurs l’évaluation positive de
l’efficacité de la politique monétaire de la BCE.

Je tiens donc à vous remercier, Monsieur Draghi. Nous avons tous hâte d’entendre quelle sera
la prochaine décision et de vous écouter. Vous avez la parole.

1-004-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Monsieur le président,
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, Mesdames et
Messieurs, c’est un plaisir d’être de retour au Parlement européen devant votre commission.
Voilà dix ans que la zone euro est entrée dans une période de récession sévère. Cette crise a
révélé des faiblesses structurelles et nous a obligés à y remédier. Le travail n’est pas encore
terminé, mais nous récoltons les fruits de nos efforts: la croissance est positive depuis plus de
cinq ans, et le taux de chômage est à son niveau le plus bas depuis novembre 2008.

Au cours de mon intervention aujourd’hui, j’aborderai l’environnement économique actuel et
le rôle qu’y joue la politique monétaire de la BCE. À la demande de votre commission, je
parlerai également de la communication de la banque centrale, qui, de nos jours, fait partie
intégrante de la politique monétaire.

Les nouvelles informations disponibles depuis ma dernière visite en juillet confirment une
expansion généralisée et continue de l’économie de la zone euro, qui a crû de 0,4 % au cours u
deuxième trimestre 2018. Malgré la légère modération qui a suivi la forte croissance de 2017,
l’économie continue d’afficher des taux élevés d’utilisation des capacités, et les marchés du
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travail, qui accusent une pénurie de main-d’œuvre dans certains pays et secteurs, connaissent
des tensions, ce qui est reflété par le taux de chômage de la zone euro, qui s’élevait à 8,2 %
en juillet. Depuis qu’il a atteint un point bas il y a cinq ans, le nombre d’emplois dans la zone
euro s’est accru d’environ 9,2 millions. Grâce à l’amélioration du marché du travail et des
conditions générales, le revenu disponible des ménages de la zone euro croît actuellement à la
vitesse la plus soutenue observée au cours de la dernière décennie. L’accroissement des revenus
entraîne une consommation privée plus importante, qui devrait augmenter de 1,5 % en 2018.
Ces facteurs, combinés aux activités d’investissement encouragées par les conditions favorables
de financement, à la rentabilité croissante des entreprises et à une forte demande, continuent de
soutenir les dépenses.

Pour l’avenir, les dernières projections macroéconomiques des services de la BCE confirment
la perspective d’une croissance généralisée et continue de l’économie de la zone euro. La
croissance moyenne annuelle devrait atteindre 2,0 % en 2018, 1,8 % en 2019 et 1,7 % en 2020,
avec une légère revue à la baisse pour 2018 et 2019, en raison d’un commerce international plus
faible. Les risques relatifs à la perspective de la zone euro peuvent néanmoins être considérés
comme globalement équilibrés, bien que les menaces liées au protectionnisme, aux
vulnérabilités des marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers pèsent davantage
ces derniers temps. Les politiques budgétaires de plusieurs pays de la zone euro pourraient
s’avérer moins neutres que ce à quoi on s’attendait il y a quelques temps.

En ce qui concerne l’évolution de l’inflation, l’inflation de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) s’élevait à 2,0 % en août, en baisse par rapport au taux de 2,1 % en juillet.
L’inflation globale reste légèrement plus élevée qu’au cours des premiers mois de l’exercice
actuel, compte tenu de la forte augmentation des prix du pétrole. La mesure de l’inflation sous-
jacente reste généralement modérée, mais celle-ci s’est accrue depuis ses niveaux les plus bas
enregistrés précédemment, car les tensions intérieures sur les prix se renforcent et se
généralisent.

L’inflation sous-jacente devrait continuer de croître dans les mois à venir, étant donné que le
resserrement du marché du travail entraîne une croissance des salaires. Par exemple, la
croissance annuelle des salaires négociés dans la zone euro est passée de 1,5 % en 2017 à 1,7 %
au premier trimestre 2018, et à 2,2 % au deuxième trimestre. Cela renforce notre confiance dans
le fait que la hausse de la croissance des salaires se poursuivra, étant donné que les accords
salariaux ont en général une durée de deux ans ou plus.

Dans les mois à venir, les taux annuels d’inflation de l’IPCH devraient rester sensiblement
équivalents aux taux actuels et, selon les projections, devraient atteindre 1,7 % chaque année
entre l’exercice actuel et 2020. Ce profil stable cache un ralentissement de la contribution des
composantes non-essentielles de l’indice général et une reprise relativement vigoureuse de
l’inflation sous-jacente. Compte tenu de cette dynamique, la BCE prévoit que l’inflation, hors
alimentation et énergie, atteindra 1,8 % en 2020.

Dans l’ensemble, les évolutions récentes donnent raison aux estimations précédentes du conseil
des gouverneurs concernant la perspective d’inflation à moyen terme. En conséquence, lors de
notre dernière réunion, le conseil des gouverneurs a décidé de maintenir le niveau significatif
de relance monétaire dans sa configuration actuelle et, conformément aux conditions de la
stratégie annoncée lors de notre conférence de presse tenue en juin à Riga, de réduire le rythme
mensuel d’achat nets d’actifs à 15 milliards d’euros à compter du mois d’octobre jusqu’à la fin
de l’année. Nous prévoyons que, si les nouvelles données recueillies confirment nos prévisions
d’inflation à moyen terme, nous pourrons alors mettre fin aux achats nets d’actifs.

Cela ne signifie pas que notre politique monétaire cessera d’être accommodante. Pour que nos
attentes initiales en matière d’augmentation de l’inflation puissent se réaliser, nous devons faire
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preuve de patience, de prudence et de persévérance s’agissant de déterminer l’orientation de la
politique monétaire. En vertu de cette approche, nous continuerons de mener une politique de
relance monétaire substantielle en combinant trois mesures stratégiques: premièrement, notre
orientation future des taux directeurs de la BCE, lesquels, nous l’espérons, resterons équivalents
aux taux actuels au moins jusqu’à l’été prochain, et dans tous les cas aussi longtemps que
nécessaire pour garantir la convergence continue de l’inflation vers notre objectif;
deuxièmement, les achats nets d’actifs restants qui seront effectués jusqu’à la fin de l’exercice
en cours; et troisièmement, le réinvestissement du volume considérable de titres acquis.

Nos mesures de politique monétaire ont grandement contribué à l’évolution économique
positive de la zone euro. Si l’on considère l’ensemble des mesures stratégiques prises depuis la
mi- 2014, les estimations de nos services indiquent que l’incidence globale sur la croissance du
produit intérieur brut (PIB) réel de la zone euro et sur l’inflation de la zone euro est, dans les
deux cas, proche de 1,9 point de pourcentage au total entre 2016 et 2020.
Permettez-moi maintenant d’aborder le sujet de la communication de la banque centrale que
vous avez proposé à l’ordre du jour de cette réunion. En ce qui concerne ce sujet, l’orientation
future est en effet devenue un instrument d’importance pour l’ensemble des principales banques
centrales, car les outils monétaires conventionnels ont atteint leur valeur plancher, et la BCE
n’y fait pas exception.

Les orientations prospectives sur les taux directeurs ont considérablement évolué depuis que
leur introduction en juillet 2013. D’une manière générale, elles ont connu trois phases. Lorsque
nous avons donné une orientation prospective pour la première fois en 2013, notre but était de
protéger les conditions de financement au sein de la zone euro, et particulièrement le segment
à court-terme des taux d’intérêt à terme du marché monétaire, contre la volatilité accrue créée
par le marché monétaire des États-Unis suite à l’épisode du taper tantrum de mai-juin 2013.

Au cours de la deuxième phase, notre orientation prospective a permis de renforcer l’efficacité
des achats nets d’actifs. En exprimant les prévisions du conseil des gouverneurs sur l’évolution
probable des taux d’intérêt, nous avons fait en sorte que l’incidence à la baisse qu’exerçaient
les achats d’actifs sur les obligations à long terme ne soit pas contrecarrée par les perspectives
non ancrées du marché d’augmentation des taux d’intérêt à court terme.

Depuis juin 2018, nous déclarons que, sous réserve que les nouvelles données recueillies
confirment notre prévision d’inflation à moyen terme, il sera probablement mis fin aux achats
d’actifs après décembre 2018. Étant donné que, pendant quelque temps, nos prévisions
n’allaient pas au-delà de l’arrêt de nos achats nets (et indiquaient que les taux d’intérêt
resteraient équivalents à leurs niveaux actuels bien après l’arrêt de nos achats nets), l’annonce
des conditions de la stratégie d’arrêt des achats nets à une date donnée nous a contraint à fixer
de nouveau l’orientation des taux directeurs.

Orienter les attentes à l’égard de la trajectoire future des taux directeurs était indispensable car
la trajectoire d’inflation que le conseil des gouverneurs envisageait comme pouvant faire
converger l’inflation vers son objectif d’ajustement durable dépendait, et dépend toujours,
d’une structure à terme des taux d’intérêt qui traduit les prévisions de taux directeurs constants
à long terme après décembre 2018.

Il importait que nous conservions un contrôle ferme sur ce qui pouvait être compris
implicitement de nos annonces en matière de politique monétaire. À ce moment crucial, nous
devions rassurer les investisseurs et le public en leur expliquant que notre changement probable
de stratégie en matière d’achats d’actifs n’entraverait ni la relance, ni les progrès vers la
normalisation de l’inflation.
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Avec cela à l’esprit, en juin 2018, nous avons déclaré que nous prévoyions que les taux d’intérêt
directeurs demeureraient à leurs niveaux actuels jusqu’à l’été 2019 à tout le moins et, en tous
cas, aussi longtemps que nécessaire pour garantir une évolution de l’inflation conforme à nos
anticipations actuelles d’un ajustement durable. Cette orientation des taux directeurs, que nous
avons réitérée en juillet dernier et ce mois-ci également, compte en réalité deux parties: tout
d’abord, la partie reposant sur la formulation «jusqu’à l’été 2019», fondée sur un élément
calendaire, qui fait référence au moment auquel nous anticipons des conditions qui pourraient
garantir une première augmentation des taux directeurs; et ensuite, une composante liée à l’état,
indiquant notre souhait que les taux restent inchangés dans tous les cas aussi longtemps que
nécessaire afin de garantir la convergence continue et durable de l’inflation à des niveaux
inférieurs à 2 %, mais restant proches de ce chiffre, à moyen terme.

Il s’est finalement avéré que le réalignement des attentes du marché sur celles du conseil des
gouverneurs a été immédiat et aisé. La nouvelle formulation a permis aux parties prenantes sur
le marché de mieux comprendre notre fonction de réaction et d’ajuster en conséquence les
perspectives sur lesquelles elles établissent leurs plans d’action. Bien évidemment, orienter les
conditions de financement en guidant les attentes des professionnels du marché n’est qu’un
aspect de notre mission. Nous devons également veiller à garantir la stabilité des prix pour les
340 millions d’habitants de la zone euro qui utilisent l’euro et prennent des décisions
économiques au quotidien.

Parvenir aux citoyens est la clé du maintien de la confiance du public dans les banques centrales
et de l’élaboration de politiques appropriées et efficaces par celles-ci. À cet égard, les auditions
devant le Parlement européen sont un canal fondamental, absolument fondamental, qui nous
permet d’expliquer aux citoyens de l’Union les raisons qui motivent nos décisions et la manière
dont ces décisions ont une incidence sur leur vie

La BCE et le Parlement européen, sur la base du cadre consacré par le droit primaire, ont
répondu aux demandes de surveillance renforcée apparues lors de la crise, au cours de laquelle
ces deux institutions ont veillé à assumer leur responsabilité à un degré élevé. Ce n’est toutefois
pas une raison pour se laisser aller à la complaisance. Nous sommes bien conscients que
maintenir la confiance des citoyens dans la BCE exige un travail sans relâche de notre part.

En ces temps d’adversité, nous cherchons à ce que nos décisions soient mieux comprises. Par
exemple, depuis janvier 2015, la BCE a régulièrement publié des rapports sur les décisions du
conseil des gouverneurs en matière de politique monétaire. Comme en témoignent les échanges
de vues et les discussions que nous avons ici, cet ensemble de données supplémentaires vous
permet, et permet à quiconque s’intéresse à la conduite de la politique monétaire, d’exercer une
surveillance accrue des politiques de la BCE. En même temps, cela nous donne davantage de
possibilités d’expliquer nos décisions et de démontrer que nous agissons conformément à notre
mandat démocratique.

Ces dernières années, nous avons également redoublé d’efforts pour relever les défis majeurs
de communication qui se sont posés en raison de la structure de la zone euro, à savoir, parvenir
aux citoyens de 19 pays, qui ont naturellement des attentes différentes quant à la BCE. Nous
avons donc renforcé notre stratégie de communication en nous adressant directement à de plus
larges segments de la population. Outre nos activités institutionnelles, mes collègues membres
du directoire et moi-même avons participé à près de 180 évènements ces deux dernières années,
dont un quart se sont tenus dans des centres éducatifs.

Si l’on tient compte des groupes de réflexion, des fondations, des organisations à but non
lucratif et des organismes gouvernementaux, nous avons adressé davantage de discours dans le
cadre de telles enceintes qu’à la Banque centrale européenne et dans les banques centrales
nationales. Les services de la BCE ont complété ces efforts au moyen d’un programme
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d’information dédié ciblant particulièrement les établissements d’enseignement secondaire et
les universités, qui traite des fonctions et de la mission d’une banque centrale dans une
économie avancée, et permet également d’expliquer la crise financière et le rôle de la BCE dans
l’atténuation de ses effets sur les citoyens de l’Union. Nous couvrons les mêmes domaines sur
notre site web enrichi, qui propose désormais des vidéos, des explications et des graphiques qui
décrivent les problèmes complexes de manière conviviale. Nous avons commencé à utiliser de
nouveaux outils, tels que YouTube et LinkedIn, ou encore Twitter, où nous comptons près de
440 000 abonnés.

J’en viens à ma conclusion. Le Parlement européen, qui représente les citoyens de l’Union, joue
un rôle essentiel en vue de favoriser la compréhension des décisions de la BCE et la confiance
dans ces décisions. En ce sens, il contribue à l’efficacité de notre politique monétaire, mais
votre contribution en qualité de députés ne s’arrête pas là. En tant que colégislateurs, votre rôle
est de veiller à ce que l’Europe soit bien préparée dans l’éventualité où les risques que j’ai
mentionnés en introduction se réalisaient. Nous avons constaté que, loin d’entraver la
croissance, un cadre réglementaire robuste est essentiel pour permettre de garantir de bons
résultats économiques à long terme.

À ce jour, dix ans après le début de la crise financière, il reste encore des affaires de taille à
régler en ce qui concerne l’amélioration du cadre législatif de l’Union en matière de services
financiers. Nous approchons la fin du mandat législatif actuel, et c’est donc à présent que nous
devons saisir cette occasion. Je compte donc sur le soutien du Parlement européen pour veiller
à ce que ce cadre apporte la stabilité nécessaire aux marchés, protégeant ainsi les citoyens de
l’Union en tant que consommateurs, que travailleurs et que contribuables. Je vous remercie
pour votre attention et suis maintenant à votre disposition pour toute question.

1-005-0000

Le président. – Merci beaucoup Monsieur Draghi pour vos remarques, y compris en ce qui
concerne l’importance du rôle du Parlement, à la fois en tant que forum permettant une plus
grande transparence des travaux en matière de politique monétaire de la BCE, qu’en tant que
colégislateur. Je peux vous assurer que nous allons faire de notre mieux pour mener à bien le
plus grand nombre possible de nos tâches législatives d’ici la fin du mandat actuel, afin de
renforcer et d’améliorer notre cadre législatif en faveur d’une stabilité financière, et également
en vue de parachever notre union bancaire, économique et monétaire.

Nous allons maintenant passer aux interventions des députés. Le premier à prendre la parole,
au nom du groupe PPE, est Markus Ferber.

1-006-0000

Markus Ferber (PPE) – Monsieur le Président, Tout d’abord, je tiens moi aussi à vous
remercier pour votre exposé. Vous avez vraiment présenté un scénario positif en ce qui
concerne le développement économique. Cependant, de nouveaux nuages viennent déjà
assombrir le tableau conjoncturel. L’un d’entre eux se trouve au sein même de l’Union
européenne, et a même été le principal sujet de discussion lors de la rencontre, le week-end
dernier, entre chefs d’État ou de gouvernement. Il s’agit de la question de savoir si l’Union et
le Royaume-Uni parviendront à conclure un accord durable.

Naturellement, cela a aussi des répercussions sur votre travail, même si le Royaume-Uni n’a
jamais adopté l’euro et n’a même jamais eu l’intention de le faire. Ma question est cependant
la suivante: comment la Banque centrale européenne se prépare-t-elle aux éventuelles
turbulences sur les marchés financiers en cas de Brexit dur?
Existe-t-il déjà une action concertée avec la Banque d’Angleterre?
Comment envisagez-vous la future coopération avec le Royaume-Uni en matière monétaire et
réglementaire en cas de Brexit dur?
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Même en cas de Brexit doux, je me demande quelle forme prendra la future coopération avec
la Banque d’Angleterre, notamment en ce qui concerne la supervision de la compensation en
euro et la fourniture de liquidités d’urgence.
À cet égard, pouvez-vous déjà nous expliquer dans les grandes lignes les approches de la
Banque centrale européenne?

1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous suivons en effet
l’évolution des négociations en cours, mais nous devons garder à l’esprit que la BCE ne
participe pas aux négociations. Nous devrons donc attendre d’en connaître les résultats avant
de pouvoir décider des suites à donner. Bien entendu, nous espérons que la solution retenue ne
compromettra pas l’intégrité du marché unique. Cela étant dit, comme vous le savez, nous avons
constitué un groupe de travail avec la Banque d’Angleterre et nous examinons plusieurs sujets
faisant l’objet des négociations, pour autant, nous dépendons de l’issue des négociations, à
laquelle nous n’avons pas notre mot à dire.

Dans l’ensemble, nos estimations indiquent que, tout bien considéré, les négociations ne
devraient en réalité avoir qu’une incidence modérée. Nous estimons également que, sur le plan
financier, l’incidence ne devrait pas non plus être significative, à une exception près: dans
certains cas de dérivés compensés au niveau central, s’il advenait qu’un Brexit dur, des plus
strict et non préparé ait soudainement lieu, il conviendrait de savoir combien de postes d’agents
contractuels devraient être réglementés par la suite.

Nous suivons donc l’ensemble du processus, la coopération se poursuit en bons termes avec la
Banque d’Angleterre, et nous allons de l’avant. Nous devons par conséquent tout avoir préparé,
mais tout dépendra de l’issue des négociations.
1-008-0000

Markus Ferber (PPE) – Pour l’heure, nous recommandons aux entreprises de se préparer au
scénario le plus pessimiste. En effet, il ne reste que très peu de temps pour parvenir à un accord,
de sorte que les entreprises doivent se tenir prêtes. Avez-vous également élaboré un scénario
pessimiste au sein de la Banque centrale européenne?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme je l’ai dit, nous
attendons de connaître l’issue des négociations. Nous exhortons les parties privées à réaliser
l’ensemble des préparations nécessaires, mais nous n’avons pris aucune décision, ni aucun
engagement en ce qui concerne le rôle des autorités publiques à cet égard, parce que cela fait
partie intégrante de la négociation finale, à laquelle nous ne prenons pas part.

1-010-0000

Le président. – Je vous remercie. Nous encourageons bien entendu toutes les parties à élaborer
des plans d’intervention. Cependant, nous avons opté pour le scénario de base, qui est un accord
raisonnable et équitable. Il est encore envisageable et j’espère qu’il aura lieu.
1-011-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le Président, je vous remercie d’avoir répondu aux
questions que nous vous avons proposées pour ce dialogue. Je voudrais revenir sur deux points.
Le premier fait suite à notre dernier échange, lorsque vous êtes venu devant la commission
économique et monétaire. On a vu, dans le cas de la banque lettone, qu’il pouvait exister une
difficulté quant à l’autorité et à la légitimité d’un président de banque centrale nationale. Certes,
le gouvernement, dans un souci d’indépendance, ne devrait pas intervenir quant à la cessation
des fonctions ou à l’interruption du mandat d’un président de banque centrale mais, au bout du
compte, ce type de situation a un impact sur l’environnement et sur la gouvernance globale du
Système européen de banques centrales. Ne considérez-vous pas qu’il y a un vide juridique qui
devrait être comblé et que, notamment, la Banque centrale devrait pouvoir alerter sur telle ou
telle difficulté dans la gouvernance d’une banque centrale nationale?
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Ma deuxième question vient en rebond des propos que vous avez tenus la semaine dernière à
Berlin, discours dans lequel vous êtes revenu sur la nécessité d’une fonction de stabilisation de
l’économie de la zone euro. De ce point de vue, pensez-vous que les propositions qui sont sur
la table, à l’initiative de la Commission européenne, sont utiles et vont dans la bonne direction,
et considérez-vous qu’il appartient au Conseil de faire un effort pour que de telles propositions
puissent aboutir d’ici la fin de cette mandature? Avez-vous des compléments à apporter à ces
propositions?

1-012-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Concernant la première
question, qui a trait aux possibilités d’action en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, il ne fait aucun doute que la situation actuelle n’est pas satisfaisante. La BCE travaille
pour l’instant essentiellement au sein d’un groupe de travail de la Commission, créé en premier
lieu pour améliorer l’échange d’informations entre les autorités nationales de lutte contre le
blanchiment de capitaux et leurs autorités de surveillance, mais il faut aller plus loin: certaines
informations devraient être transmises à toutes les autorités de surveillance et à toutes les
autorités nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

La BCE estime qu’il conviendrait d’instaurer, et je pense que vous avez déjà entendu cela de la
part de Danièle Nouy, une autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux afin
de garantir une visibilité totale sur ce qu’il se passe dans la zone euro. Parallèlement, nous avons
créé en interne un point d’entrée (que nous nous attelons actuellement à renforcer) pour que les
questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux puissent véritablement être
examinées par l’autorité de surveillance conjointement avec la division juridique de la Banque.
Voilà les actions que nous entreprenons, mais vous devez garder à l’esprit que, la BCE n’étant
pas compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, que ce soit du point de
vue de sa sanction ou de sa prévention, sa capacité à changer la situation est, en un sens,
également relativement limitée. Nous devons donc travailler main dans la main avec la
Commission sur cette question.

L’autre question est liée à la fonction de stabilisation. Comme vous l’avez rappelé, en ayant
l’amabilité de citer le discours que j’ai prononcé à Berlin, je n’entre pas dans le détail des
différentes propositions. Celles-ci sont nombreuses et chacune d’elles présente, dans une
certaine mesure, des mérites et des complications. Ainsi, à ce stade, il est très difficile d’en
retenir une seule parmi tant d’autres. Néanmoins, toute proposition dans ce domaine doit
remplir deux critères.

Elle doit d’abord être adéquate en vue de réaliser l’objectif de stabilisation. Je reviendrai plus
tard sur ce que j’entends par «adéquate». C’est à partir de là que sa taille sera évaluée. Le
deuxième critère qu’une proposition doit remplir est qu’elle ne doit pas fausser les incitations
des pays à mener une politique budgétaire qui soit durable. En d’autres termes, elle ne doit pas
encourager ledit «aléa moral».

Pour qu’une proposition soit adéquate, lorsque l’on considère la manière dont la stabilisation
est opérée dans les unions monétaires plus avancées que la nôtre, nous observons que le partage
des risques nécessaire en cas de choc repose en réalité en grande partie sur le secteur privé. Il
en est ainsi parce que ces juridictions contraignantes et ces unions monétaires reposent sur des
unions bancaires et des unions des marchés des capitaux bien développées, et parce que la partie
publique est relativement restreinte.

Par conséquent, la première conclusion qu’il est possible de tirer est que la taille de cette
fonction de stabilisation budgétaire sera d’autant réduite que l’union bancaire et l’union des
marchés des capitaux seront importantes et robustes, et vice versa. Ce qui ne serait pas
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défendable serait de ne rien faire: ne rien faire au niveau de l’union des marchés des capitaux,
ne rien faire au niveau de l’union bancaire, et ne rien faire au niveau de la stabilisation.

1-013-0000

Bernd Lucke (ECR). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, vous avez reçu une lettre de
la part de M. Savona, le ministre italien aux affaires européennes, qui a une conception
singulière, voire séditieuse, de la nécessité de restructurer la zone euro, et qui formule, dans ce
contexte, des remarques selon lesquelles la zone euro ne constituerait pas une zone monétaire
optimale.

Compte tenu du caractère imprévisible des éventuels plans du gouvernement italien en matière
de politique monétaire, l’inquiétude grandit naturellement au sein d’autres États membres, par
exemple l’Allemagne, quant au sort des créances du pays dans le cadre du système TARGET
s’élevant à environ 1000 milliards d’euros, si un État comme l’Italie, endetté dans le cadre dudit
système, sortait de manière unilatérale et illégale de l’euro. Je sais: vous allez me répondre que
cela n’est pas possible juridiquement; mais il n’est pourtant pas à exclure que l’Italie décide
purement et simplement de passer outre les dispositions juridiques.

Et vous avez vous-même un jour répondu à la question de deux collègues du Parlement
européen qui sont aujourd’hui membres du parti au pouvoir en Italie que, dans un tel cas, l’Italie
devrait rembourser ses dettes contractées dans le cadre du système TARGET. Pour autant que
je sache, vous avez écrit cela sans aucun fondement juridique allant dans ce sens.

Ma question est à présent la suivante: ne relèverait-il pas des orientations prospectives de la
BCE d’envoyer au moins un signal en ce qui concerne le sort des créances et des dettes
contractées dans le cadre du système TARGET si un État sortait de manière unilatérale et
illégale de la zone euro?

Et à cet égard, j’aimerais ajouter une autre question: ne serait-il pas possible de remodeler le
système TARGET, de façon à ce que les dettes qui y sont liées deviennent des obligations de
la banque centrale concernée afin de conférer à celles-ci une base juridique? À mon avis, il
conviendrait d’instaurer une obligation à échéance indéterminée et à taux variable afin d’imiter
le système actuel, mais à la stricte condition que si un État décidait de quitter l’Eurosystème,
ces dettes resteraient dues.

1-014-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Tout d’abord, la question que
vous soulevez est pour le moins très complexe à évaluer d’un point de vue juridique. Il n’est
certainement pas du ressort de la BCE de le faire.

La seconde partie de ma réponse est que, fondamentalement, toute limitation du
système TARGET2 (le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement
brut en temps réel), qu’elle soit explicite ou implicite, suffirait à détruire l’union monétaire.
TARGET2 est un système de paiement et, partant, si nous commençons à limiter les montants
des paiements pouvant être effectués par les citoyens, nous détruirons l’union.
1-015-0000

Bernd Lucke (ECR). – Je ne suggère aucunement de limiter les fonctions du
système TARGET. Je suggère que les soldes de TARGET soient convertis en titres de créance,
de sorte que la banque centrale, la banque centrale nationale qui est titulaire de ces
créances TARGET, soit également, d’un point de vue juridique, tenue de rembourser cette dette
en cas de sortie de l’Euro-système.

Cela n’a rien à voir avec le fonctionnement du système TARGET tant que toutes les parties
demeurent dans l’Euro-système. Néanmoins, en cas de retrait, nous devons être préparés à la
possibilité qu’un gouvernement ne soit pas disposé à régler les soldes TARGET.
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1-016-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – D’une certaine manière, cela se
passe déjà ainsi, parce que la mise en œuvre de la politique monétaire est décentralisée et qu’une
garantie est exigée pour ces soldes. Voilà comment fonctionne le système actuellement.

Cependant, nous parlons d’une situation impossible, d’une hypothèse impossible et
d’événements impossibles. Les bases juridiques et la cause judiciaire seraient parfaitement
clairs, et c’est le cas, mais notre cadre actuel de politique monétaire ne prévoit pas de changer
les choses en transformant ces passifs en liquidités bancaires pour la BCE. Ce n’est pas non
plus ce que prévoient les statuts de la BCE. Nous prévoyons la mise en œuvre décentralisée de
la politique monétaire.

1-017-0000

Lieve Wierinck (ALDE). – Cher M. Draghi, suite au discours sur l’état de l’Union de
M. Juncker, et s’agissant de la possibilité de faire de l’euro une monnaie de réserve
internationale, quels seraient les avantages et les inconvénients stratégiques de cette possibilité
par rapport à la situation actuelle? Quelles étapes spécifiques seraient nécessaires pour y
parvenir et quel rôle peut jouer la BCE dans le renforcement de la position de premier plan de
l’euro sur la scène internationale?
1-018-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de préciser en
premier lieu que la promotion du rôle international de l’euro ne fait pas partie de notre mandat.
Mais cela étant, son rôle se décline certainement dans certains aspects de l’utilisation
internationale de l’euro, et de manière plus précise dans son utilisation en tant que monnaie de
réserve.

Cela dit, l’euro reste la deuxième devise la plus utilisée au monde, et l’angle sous lequel nous
envisageons la question est que son rôle international dépend principalement des forces du
marché. Le rôle international de l’euro n’est ni entravé, ni facilité, ni promu par l’Euro-système.

Je suis persuadé que le rôle international de l’euro augmentera à mesure que nous progresserons
vers l’union des marchés des capitaux et vers l’union bancaire. Son rôle international est donc
lié à notre détermination et à notre capacité à suivre la voie des réformes. Bien entendu, nous
attendons également de savoir ce que la Commission proposera concrètement, et nous
travaillerons évidemment en coopération avec elle à cet égard.

1-019-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Président Draghi, il y a dix jours de cela, dans un discours
largement applaudi, tenu à l’occasion de la commémoration de l’effondrement de la banque
Lehman Brothers il y a dix ans, votre prédécesseur, Jean-Claude Trichet, a déclaré que le
système financier est à ce jour au moins aussi vulnérable qu’il l’était dix ans auparavant. Il a
mis en garde contre l’excès d’endettement et d’actifs, ou comme je l’entends, contre le levier
excessif du système financier par rapport à l’économie réelle.

Vous avez justifié cela et annoncé que vous conserveriez une position ferme concernant la
politique monétaire que vous qualifiez d’«accommodante», mais les citoyens partout en Europe
observent à présent les inconvénients croissants de cette politique. Je suis d’avis que la politique
monétaire a évidemment un rôle important à jouer dans la zone euro. Je n’ai jamais fait partie
de ceux qui critiquent votre position générale, et ce n’est pas non plus le cas de la majeure partie
des députés au Parlement.

Cependant, n’est-il pas temps, à entendre le discours de votre prédécesseur, de constater plus
nettement les inconvénients? Ma question est donc la suivante: partagez-vous le point de vue
de votre prédécesseur quant à cette observation? Et, si vous partagez son avis, s’il s’avérait que
ce levier excessif du système financier par rapport à l’économie réelle soit une question urgente,
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quelles conséquences pensez-vous que cette observation pourrait avoir pour la politique de la
BCE?

1-020-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Tout d’abord, permettez-moi de
nuancer cette affirmation. Dans le système financier, il convient de faire la distinction entre le
secteur bancaire et le secteur bancaire parallèle. En ce qui concerne le secteur bancaire, aucune
question ne se pose: des progrès considérables ont été accomplis. De nos jours, les banques
disposent de bien plus de fonds propres de base de catégorie 1 qu’auparavant. Par conséquent,
elles sont plus robustes du point de vue de la solvabilité, mais également du point de vue de la
liquidité et de l’effet de levier.

Je pense qu’il n’y pas un seul indicateur qui ne se soit pas considérablement amélioré ces
dernières années. Je dirais même plus: tous les éléments de la gestion des risques du système
bancaire ont été entièrement modifiés depuis le début de la crise. Donc, de ce point de vue, et
pour ce qui est du secteur bancaire, les banques sont plus solides qu’auparavant. Cela signifie-
t-il que nous pouvons éviter une autre crise? Bien sûr que non, mais notre devoir est de rendre
les banques plus fortes.

Passons maintenant à l’autre aspect du système financier, le secteur bancaire parallèle. Je
signale en passant qu’en ce qui concerne l’Union européenne, des progrès ont également été
accomplis dans ce domaine. D’ailleurs, le secteur bancaire parallèle a connu une croissance
extrêmement rapide, sauf erreur de ma part, de l’ordre de 8 % par an pendant plusieurs années,
et, cette année, il s’est stabilisé pour la première fois. Le secteur bancaire parallèle compte
certainement d’établissements qui sont à la fois très importants et très complexes, très
interconnectés, et, dans une certaine mesure, certains d’entre eux exercent des activités
semblables aux activités bancaires.

Il s’agit d’un secteur dans lequel il faut admettre que la visibilité est moindre que dans le secteur
bancaire, et nous pouvons donc en conclure notamment que, dans l’Union européenne, des
progrès ont été accomplis et que nous devrions poursuivre sur cette voie. Bien évidemment
d’autres juridictions n’ont pas été si actives, et l’exposition de l’Union européenne à d’autres
juridictions est telle qu’il est impossible d’éviter qu’une crise survenant dans l’une d’entre elles
ne se propage ici. Par ailleurs, comme cela a été rappelé lors d’un évènement récent pour la
commémoration de la crise financière aux États-Unis il y a dix ans, les pouvoirs des autorités
de surveillance ont été amoindris dans une certaine mesure. Dans d’autres régions du monde,
les choses évoluent à l’inverse, vers une dérégulation, et l’Union européenne peut, et doit
conserver sa position, ce qui n’empêche qu’elle reste exposée au reste du monde.

Pour ce qui est de l’endettement et de l’effet de levier, je tiens une fois encore à faire la
distinction entre l’Union et les autres régions du monde. La dette privée dans la zone euro a
pour le moins diminué, et l’effet de levier a considérablement décru, ce qui n’est en revanche
pas le cas de l’endettement du secteur public. La dette publique reste élevée, mais cela tient
manifestement à d’autres motifs.

Cela étant dit, nous suivons bien sûr de très près les risques liés à la stabilité financière par tous
les moyens. Nous observons que dans certains secteurs de l’économie, les estimations sont
exagérées, lorsqu’elles ne sont pas excessives; dans le cadre des biens immobiliers
commerciaux de premier ordre, les estimations de créances à hauts risques sont en effet
exagérées. C’est le cas dans certains secteurs immobiliers, comme dans l’immobilier
résidentiel, et probablement dans d’autres secteurs, dans certains pays et dans certaines régions,
mais, en somme, il me semble que le secteur immobilier connaît une hausse des prix
significative dans certaines régions de la zone euro.
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Alors, comment répondre à cela? Nous en sommes arrivés à la conclusion il y a bien longtemps
(en fait, dès l’élaboration initiale de cette politique) qu’il ne serait pas correct de changer de
politique monétaire à cause des risques liés à la stabilité financière. La réponse à cela devrait
plutôt se trouver dans les instruments macroprudentiels. Il existe une vaste gamme
d’instruments macroprudentiels que la BCE et, surtout, les autorités nationales compétentes,
pourraient et devraient utiliser. Nous avons d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, soit directement
depuis la BCE, soit par l’intermédiaire du Conseil de résolution unique, en ce qui concerne
nombre de ces situations potentiellement dangereuses, et la prochaine étape sera en effet de
renforcer la boîte à outils de mesures macroprudentielles pour le secteur bancaire parallèle
également.

1-021-0000

Miguel Viegas (GUE/NGL). – Je ne poserai qu’une question en rapport avec la participation
de la BCE et de son président, M. Mário Draghi, au groupe des Trente. Cette participation fait
l’objet de critiques depuis longtemps déjà. Nous parlons d’un groupe qui réunit les banques et
groupes financiers majeurs, y compris les banques supervisées par la BCE. Or, le médiateur a
récemment réalisé une enquête à l’issue de laquelle il a clairement déclaré que cette
participation minait la crédibilité de la BCE et remettait également en cause l’indépendance de
sa fonction de supervision. Dans ce sens, ma question est très simple: pourquoi le président de
la BCE ne respecte-t-il pas les recommandations du médiateur européen, reproduisant, d’une
certaine manière, ce qui a déjà été fait par les banques centrales des États-Unis et du Japon,
relativement à sa participation en tant que membre effectif de ce groupe et à l’exigence de faire
montre de transparence moyennant la diffusion des procès-verbaux des réunions qui sont tenues
à huis clos, sans le contrôle démocratique auquel il a si bien fait référence dans sa première
intervention?

1-022-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme vous le savez, nous
avons échangé un assez grand nombre de lettres avec la Médiatrice européenne, et nous avons
pris acte de sa décision du 3 juillet 2018 relative à la participation des membres des organes de
prise de décision de la BCE au groupe consultatif sur les questions économiques et monétaires
internationales (Groupe des 30). Nous accueillons donc les propositions visant à augmenter la
transparence de la BCE et à améliorer les mécanismes de gouvernance.

La BCE a déjà fourni des explications sur sa position en ce qui concerne cette question, tout
d’abord dans sa lettre à la Médiatrice européenne datée du 31 octobre 2017, puis dans son avis
circonstancié du 18 avril 2018. Ces deux documents sont mis à la disposition du public sur le
site web de la BCE. Dans ces réponses, nous avons également fait état des principaux progrès
accomplis par la BCE ces dernières années en vue de renforcer davantage sa gouvernance.

La BCE répondra à la décision de la Médiatrice européenne dans les jours à venir. Comme
toujours, la réponse sera rendue publique. Nous avons également répondu aux multiples
questions écrites sur le sujet qui nous ont été adressées par les députés au Parlement européen
au cours de ces derniers mois.

1-023-0000

Miguel Viegas (GUE/NGL). – Pardonnez mon insistance, mais cela signifie que le président
de la BCE conservera son statut de membre effectif au sein du groupe des Trente. Voilà ce que
j’ai compris de sa réponse, et je souhaiterais que vous le confirmiez.
1-024-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je n’ai rien à ajouter à ce que
j’ai déjà dit. Nous répondrons à la décision de la Médiatrice européenne dans les jours à venir.
Comme toujours, la réponse sera rendue publique.
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1-025-0000

Bernard Monot (EFDD). – Monsieur le Président, en ce qui concerne le blanchiment d'argent,
nous avons appris ce mois-ci que la filiale de la banque Danske en Estonie aurait pratiqué le
blanchiment d'argent sale à un niveau industriel, soit environ 200 milliards d'euros, entre 2007
et 2015. Ma collègue, Mme Berès, a déjà cité la banque ABLV, je n'y reviendrai donc pas. Mais
il y a pire encore: le gouverneur de la Banque centrale lettone, M. Rimšēvičs, qui est d’ailleurs
membre de votre Conseil des gouverneurs, a été accusé de racketter les principales banques
lettones, demandant à chacune 100 000 euros de salaire mensuel pour pratiquer une supervision
bancaire les yeux fermés. Bien sûr, M. Rimšēvičs est présumé innocent tant qu'il n'est pas
condamné. Grâce à la fameuse indépendance des banques centrales, il est, de surcroît, toujours
en poste et il n'a aucune intention de démissionner. M. Dombrovskis, le premier ministre letton
à l'époque où ces pratiques allaient bon train, qui, lui non plus, n’a rien vu venir, est maintenant
vice-président de la Commission européenne en charge de la zone euro et de la régulation
financière.

Alors, la zone euro et la libre circulation des capitaux, est-ce forcer les systèmes nationaux qui
fonctionnaient correctement à s'ouvrir à la contamination par des pays et des systèmes qui
échappent à tout contrôle effectif? La BCE préconise d'ailleurs toujours plus d'ouverture et
toujours moins de barrières nationales, comme elle l'a encore fait, début septembre, à la grande
conférence du lobbying bancaire mondialiste Eurofi, avec M. Praet, membre de votre Conseil
exécutif.

Et que proposez-vous comme remède? Toujours plus d'intégration européenne, sous prétexte
que la lutte contre le blanchiment d'argent sale ne fonctionne pas. Et, dans certains États de la
zone euro, vous voulez retirer la lutte contre le blanchiment à chacun des États pour la confier
à une nouvelle agence européenne et fédérale, bien entendu. Les victimes sont les citoyens et
les États, et les gagnants sont les banques d'affaires mondiales et leur shadow banking. Alors,
Monsieur Draghi, expliquez-nous, s'il vous plaît, ce que vous préconisez pour lutter contre le
blanchiment d'argent dans la zone euro, sans déshabiller, bien entendu, le pouvoir des États-
nations, et comment exiger une éthique morale de vos collègues au Conseil de la BCE?

1-026-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je crains que votre position ne
soit quelque peu contradictoire car, d’un côté, vous dites que le système actuel est loin d’être
satisfaisant, que c’est une catastrophe, mais le système actuel est un système reposant sur l’État.
Ainsi, pour le modifier et l’améliorer, nous suggérons de renforcer la coordination en amont
pour mettre en place une autorité unique à l’échelle de l’Union. Vous ne pouvez pas avoir
les deux à la fois. Vous ne pouvez pas avoir un système reposant sur l’État qui ne soit
absolument pas coordonné, c’est-à-dire sans une autorité fédérale. Par conséquent, je pense
qu’il y a une légère contradiction dans ce que vous dites.

Mais permettez-moi de vous rappeler que nous ne sommes pas compétents pour appliquer la
législation en matière de prévention de l’utilisation du système financier à des fins de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cela étant dit, nous ferons notre
possible, par exemple en demandant l’instauration d’une autorité européenne, en créant par
exemple un point d’entrée, comme je l’ai déjà dit, à la BCE, une autorité fédérale, et non pas
une autorité étatique, car force est de constater que le système actuel ne fonctionne pas.

1-027-0000

Bernard Monot (EFDD). – Monsieur le Président, vous ne répondez pas à ma question,
notamment concernant M. Rimšēvičs. Par ailleurs, je ne vois aucune contradiction par rapport
à la gestion et au contrôle du blanchiment d'argent sale. En France, la Banque de France le
faisait parfaitement avant l'existence de la Banque centrale européenne. Il y avait également des
contrôles qui étaient réalisés par les ministères des finances. En France, il n'y avait aucun des
problèmes évoqués ou, en tout cas, ils étaient gérés au niveau de l'État-nation.
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1-028-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La situation de M. Rimšēvičs
doit être examinée par les autorités judiciaires nationales de son pays. Et pour ce qui est du bon
fonctionnement du conseil des gouverneurs, la BCE ne peut rien faire d’autre que ce qu’elle a
déjà fait en saisissant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concernant cette affaire.
La CJUE a rendu son jugement et à ce jour un suppléant a été nommé. Par conséquent, pour ce
qui est du fonctionnement du conseil des gouverneurs, la situation s’est quelque peu améliorée.
Nous n’apprécions guère cette situation, mais il en sera ainsi tant que l’affaire sera en cours
d’examen par les autorités judiciaires du pays de M. Rimšēvičs.

Le reste ne veut pas dire grand-chose. Dire qu’une autorité nationale, ou deux, ou trois,
accomplissent leurs tâches de la meilleure manière ne signifie pas que la base de l’État-nation
soit véritablement la plus efficace, car il importe de se demander comment fonctionne le
blanchiment de capitaux, la plus grande faiblesse de l’union. Comment ce problème est-il
abordé? C’est là que réside l’argument en faveur d’un système de coordination renforcé en vue
d’un échange d’informations. En l’absence d’échange d’informations, il n’y a pas lieu d’espérer
une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux.

1-029-0000

Marcus Pretzell (ENF). – Monsieur le Président, Monsieur Draghi, dix ans après la faillite de
Lehman, qui nous a obligés à pratiquer des taux d’intérêt nuls, il reste essentiellement deux
instruments à la BCE: le programme d’achat d’actifs et les orientations prospectives, que vous
avez mentionnés précédemment.

Par conséquent, le bilan de la BCE a considérablement gonflé. Le total du bilan s’élevait à plus
de 4,5 milliards d’euros en juin 2018 et représente ainsi près de 41 % du PIB de la zone euro.
Ma première question est donc la suivante: la BCE dispose-t-elle des ressources et des
instruments pour modéliser et tester les risques liés au bilan, qui a gonflé aussi rapidement en
aussi peu de trimestres?

De même, la situation récente de la Deutsche Bank est très intéressante, étant donné que vous
avez précisément déclaré que les banques s’étaient nettement améliorées, ou plutôt que la
situation de ces dernières s’était nettement améliorée. Actuellement, la probabilité d’une
défaillance à cinq ans de la Deutsche Bank s’élève tout de même à 7,7 %. Il s’agit du taux le
plus élevé parmi les plus importants établissements de crédit européens. Il est supérieur au
risque que présentait l’établissement de crédit italien Unicredit, et il est pour le moins évident
que la politique monétaire non conventionnelle n’a en tout cas pas aidé la Deutsche Bank.

La BCE a, en termes relatifs, racheté de très nombreux emprunts italiens. D’où ma question:
selon vous, n’y a-t-il pas, en l’occurrence, un déséquilibre entre ce qui a été fait pour l’Italie,
votre pays d’origine, et ce qui a été fait en Allemagne, pour autant que l’on puisse vraiment
prendre en compte cet instrument?
Nous sommes à la veille de la fusion entre la Deutsche Bank et la Commerzbank. Il s’agit là
d’une fusion potentielle entre deux acteurs très affaiblis. Nous avons été témoins d’une forte
chute des deux valeurs boursières. Toutes deux ont été exclues d’un important indice boursier:
la Deutsche Bank de l’Euro Stoxx 50 et la Commerzbank de l’indice DAX.

Je me permets une toute dernière question, qui sera brève: vous avez précédemment déclaré
que toute limitation, explicite ou implicite, du système TARGET2 anéantirait l’union
monétaire. Cela signifie-t-il que toute tentative, y compris venant de l’Allemagne, d’imposer
une limite à un milliard d’euros, montant que nous avons entre-temps rapidement atteint, serait
également fatale? L’Allemagne doit-elle accepter que les soldes du système TARGET
dépassent le milliard d’euros?
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1-030-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La réponse à la troisième
question est oui, cela serait fatal. Il ne sert à rien de disposer d’une union monétaire dans
laquelle il ne serait possible d’effectuer des paiements qu’à hauteur de certains montants au-
delà desquels on ne saurait que faire. Peut-être vaudrait-il mieux utiliser une autre monnaie dans
ce cas. Je me demande seulement quelle tournure prendront ces idées.

Il s’agissait-là de la dernière question. Concernant l’avant-dernière question, vous n’avez pas
l’air bien informé. Vous dites que la BCE a acheté des prêts italiens. Non, ce n’est pas vrai.
Point. Il n’en est rien. La BCE est titulaire d’obligations du secteur public et d’obligations du
secteur privé dans tous les pays, selon la clé de répartition de son capital. Il n’existe aucun
privilège pour un quelconque pays. Nous sommes responsables de la politique monétaire pour
l’ensemble de la zone euro, et nous cherchons à assurer la stabilité des prix dans l’ensemble de
la zone euro, pas dans un pays ou dans un autre en particulier.

Votre deuxième question porte sur la Deutsche Bank. Je ne fais aucun commentaire sur les
institutions elles-mêmes. Je vous dirai cependant que les banques de la zone euro rencontrent
encore des problèmes hérités du passé. Ces problèmes sont ceux qu’elles ont hérité de la grande
crise financière.

Dans certaines régions de l’Union, ils se traduisent par des prêts non productifs. Dans d’autres
régions, ils se traduisent par des actifs de niveau 2 ou 3, dont la valorisation est extrêmement
importante. Par conséquent, dans les deux cas, l’union bancaire peut progresser s’il est possible
de remédier à ces problèmes et de les résoudre. Je ne ferai aucun commentaire sur les
institutions elles-mêmes.

Votre première question porte sur les risques pour notre bilan. Nous avons en effet étendu
considérablement notre bilan. Dans le même temps, il contient des dispositions de tout type.
Tout d’abord, se trouvent les critères d’éligibilité, qui, dans l’ensemble, garantissent la bonne
qualité des éléments qui composent notre bilan. Ensuite, nous avons des limites aux risques.
Puis, nous avons des dispositions relatives aux taux d’intérêt et aux taux de change. Il semble
donc que nous soyons parés à toute éventualité.

Cependant, nous devons également tenir compte d’un autre facteur. La BCE, comme la plupart
des banques centrales, sinon toutes (et probablement toutes les banques centrales des plus
grandes juridictions), ne tient pas compte de ses actifs selon leur valeur de marché, mais selon
leur coût amorti. De cette manière, les variations de taux d’intérêt n’ont pas d’effet immédiat
sur leur bilan. La plupart des actifs ne sont pas estimés à leur valeur de marché, ainsi aucune
évaluation au prix du marché ne s’effectue dans les bilans des banques centrales.
1-031-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Monsieur le président, honorables collègues, lorsqu’un citoyen
italien ou européen entend le vice-président du Conseil italien annoncer que, dans le prochain
exercice, le ministre de l’économie créera un léger déficit, auquel il sera tenté de remédier au
cours des années suivantes, alors ce citoyen imagine que l’Union est une sorte de belle-mère
qui lui défendrait de dépenser à cause des règles rigides qu’elle aurait fixées.

Pouvez-vous nous dire si, selon vous, il est possible de dépasser le plafond de 1,6 % et si, dans
les circonstances actuelles, il est opportun que l’Italie le fasse, compte tenu du fait que depuis
le 4 mars, l’écart de taux (spread) s’est creusé de 130 points et que, comme tous les pays
européens, l’Italie se prépare à la fin du programme d’assouplissement quantitatif (quantitative
easing)? En invitant le ministre de l’économie à augmenter la dette, ne risque-t-on pas de mettre
en péril les comptes du pays?
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1-032-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme je l’ai expliqué lors de
la conférence de presse la semaine passée, il faut attendre avant d’agir. Attendre la présentation
du projet de loi de finances et le débat parlementaire, deux points aussi importants que délicats.

Je ne veux pas, à ce stade, me mêler de la question ni intervenir dans les discussions qui se
tiennent au sein du gouvernement d’un pays. J’ai affirmé la dernière fois que certaines
déclarations avaient, en effet, causé plus de tort que de bien. Aujourd’hui, les banques imposent
aux ménages et aux entreprises des taux plus élevés. Nous avons à ce propos la preuve que,
depuis avril et la chute du cours des titres, les banques ont augmenté d’environ 20 points de
base les taux applicables aux nouveaux prêts, particulièrement aux petites et moyennes
entreprises. Pour les grandes entreprises qui émettent des obligations, les coûts se sont envolés,
et c’est un euphémisme. Si je ne m’abuse, on parle de 64 points de base sur les obligations
émises par les grandes entreprises.

L’autre point important, c’est que non seulement les taux de crédit bancaire ont augmenté, mais
en plus, les conditions relatives aux garanties et aux clauses contractuelles ont changé et sont
devenues plus strictes. Voilà, en gros, la situation actuelle, alors que dans les autres pays, les
entreprises continuent de payer les mêmes taux qu’avant, peut-être même moins.

En ce qui concerne les ménages, ce sont surtout les taux du crédit à la consommation qui ont
augmenté, c’est-à-dire les taux applicables sur les prêts de faible montant accordés aux
particuliers. Là aussi, les taux ont effectivement augmenté d’environ 20 points de base ou un
peu plus.

Pour ce qui est des emprunts, le processus est évidemment plus lent.

1-033-0000

Fulvio Martusciello (PPE). – Cette situation est donc le résultat de propos irréfléchis auxquels,
bien sûr, nous n’avons pas réagi comme il fallait, c’est bien cela?
1-034-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je n’ai rien à ajouter à ce qui a
déjà été dit. Le fait est que ce qui s’est passé en Italie ne s’est passé nulle part ailleurs dans la
zone euro.

1-035-0000

Président. – Merci, Monsieur le Président, ces chiffres sont très intéressants.

1-036-0000

Luigi Morgano (S&D). – Merci, Monsieur le Président, d’assister à ces débats au Parlement.
Ces rencontres régulières sont, selon moi, l’occasion parfaite pour la BCE de présenter son
travail aussi bien aux membres du Parlement qu’au grand public, tout cela bien sûr dans le cadre
de l’indépendance des deux institutions que sont le Parlement européen et la BCE.

Dans la foulée de ce que je viens de dire et, surtout, de votre introduction et de vos échanges
avec les collègues qui ont pris la parole avant moi, je voudrais vous poser quelques questions
qui pourraient paraître peu orthodoxes. Je m’explique. Au sein de cette assemblée, le langage
employé est celui des initiés ou, du moins, des personnes ayant une bonne connaissance des
politiques économiques et, en particulier, de la politique monétaire.

Peut-être ne l’avons-nous pas suffisamment souligné, mais la BCE et vous-même, en
particulier, avez assuré la survie de la zone euro et, avec elle, la survie du projet européen aux
heures les plus sombres de la crise. À l’inverse, nous avons vu que certains dirigeants nationaux
ont tenu assez fréquemment des discours trop nationaux, ou peu favorables à l’Europe. Je pense,
par exemple, au non-débat sur la garantie européenne des dépôts ou aux instruments budgétaires
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anticycliques au niveau européen dans la gestion de la crise et de l’après-crise. J’en viens à mes
questions.

À la lumière de ces dernières années, permettez-moi de vous demander: comment résumeriez-
vous le travail de la BCE à des citoyens qui ne siègent pas au conseil exécutif de la BCE, mais
connaissent chaque jour les conséquences de son action et des décisions qu’elle prend? Si vous
vous adressiez à eux, que mettriez-vous en avant concernant l’état actuel de l’économie
européenne et, si possible, quels sont les risques que vous entrevoyez? Vous les avez déjà cités,
mais quels effets peuvent-ils avoir sur la politique monétaire?
Pourquoi cette question? Parce que de plus en plus de personnes parmi nos concitoyens
souhaitent savoir, alors que le quinquennat européen actuel tire à sa fin, s’il est possible de
rendre l’économie plus florissante dans un contexte international en pleine évolution caractérisé
par une guerre des droits et si l’Europe peut espérer un avenir meilleur.
1-037-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Les mesures de politique
monétaire ont eu un effet majeur sur l’économie de la zone euro. Selon les estimations de la
BCE, entre 2016 et 2020, elles ont contribué à renforcer la croissance, comme je le disais dans
mon introduction, de 1,9 % et autant en ce qui concerne l’inflation.

Plus généralement, je dirais que la politique monétaire de la BCE a joué un rôle capital, alors
que toutes les autres politiques faisaient défaut, pour sortir de la crise de l’euro, depuis 2012
jusqu’aux mesures de QE que nous avons prises, aux orientations prospectives relatives aux
taux d’intérêt et à la promesse de réinvestir les titres arrivant à échéance.

Bien entendu, comme je suis juge et partie dans cette question, il serait utile, dans un sens, que
le reste des citoyens de la zone euro confirment cet avis, comme on le voit un peu partout
ailleurs.

1-038-0000

Brian Hayes (PPE). – Monsieur Draghi, je vous remercie. Je tiens à vous souhaiter de nouveau
la bienvenue à la commission des affaires économiques et monétaires.

Sachant que vous avez répondu, plus tôt, à une question de mon collègue, Markus Ferber, sur
le thème d’un Brexit dur, je me demandais si vous me permettriez d’approfondir un peu plus le
sujet. Christine Lagarde a récemment déclaré qu’un Brexit sans accord aurait de sérieuses
conséquences, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour la zone euro. Êtes-vous
d’accord avec cette affirmation?

Ensuite, sachant que vous ne prenez pas part aux négociations et que vous travaillez
manifestement avec la Banque d’Angleterre dans le cadre du groupe de travail, reconnaissez-
vous que certains États membres (le mien particulièrement, l’Irlande) pourraient subir des
conséquences disproportionnées dans l’éventualité d’un Brexit dur, dans la mesure où, comme
vous l’avez justement remarqué plus tôt, le niveau de l’endettement public est élevé dans notre
État membre, tout comme dans le reste de la zone euro?

Mes deux questions sont donc les suivantes: premièrement, si un pays est durement touché,
comme le mien ou d’autres, que pensez-vous que le bloc doive faire pour essayer de réduire les
tensions qui pourraient découler de cette situation? Deuxièmement: quel conseil donneriez-
vous aux autorités nationales compétentes, aux autorités publiques, dans ces États membres qui
sont exposés à l’éventualité d’un Brexit dur, s’agissant de créer des tampons ou de réduire
encore les déficits dans le cadre de cette situation d’endettement public élevé? Quel conseil
donneriez-vous en qualité de président de la BCE, en tant que directeur de la politique monétaire
de la zone euro? L’euro est notre monnaie. Il appartient aux États membres de la zone euro, et
il est aussi bien la monnaie de l’Irlande que celle de l’Allemagne ou de la France, mais il est
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des circonstances dans lesquelles certains pays seraient touchés davantage que d’autres par un
Brexit exempt de toute concession. Il importe pour les citoyens de mon État membre d’entendre
ce que vous estimez être la réponse juste et appropriée à ces situations en cas de Brexit dur.

1-039-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. D’une certaine
manière, votre question est très légitime, mais il est encore trop tôt pour donner une réponse
complète et satisfaisante. Tout d’abord, en ce qui concerne l’incidence du Brexit, je vous ai dit
que l’incidence commerciale, et financière dans l’ensemble, ne serait pas, ou en tout cas ne
devrait pas être, considérable, à une exception près. J’y ai fait allusion plus tôt. Je parle de toute
la zone euro, ce qui ne signifie pas que les pays ne soient pas individuellement exposés de
manière considérable à un Brexit dur. L’Irlande illustre ce cas, elle est peut-être le cas à
considérer en l’espèce.

Il est très difficile de prévoir comment cela se produirait, parce que nous ne savons pas
précisément quelle sera l’issue des négociations. Le reste de l’Union laissera-t-il un pays faire
face, seul, à cette situation? Cela semble peu probable étant donné que la solidarité est l’une de
nos valeurs. Ma position sur ce point est purement personnelle. Rien de cela n’a fait l’objet de
discussion. Nous continuons de penser qu’il s’agit là d’un événement improbable, mais si nous
devons spéculer sur des événements improbables, cela me semble être la conclusion.

1-040-0000

Le président. – Brian, vous savez mieux que quiconque que l’Irlande sera touchée de manière
disproportionnée si l’Union ne négocie pas sérieusement un filet de sécurité opérationnel. Les
négociations s’avèrent compliquées justement parce que l’Union soutient l’Irlande pour ce qui
est de ce filet de sécurité en tant que condition d’un accord.
1-041-0000

Paul Tang (S&D). – Bienvenue, Monsieur Draghi. J’aimerais croire que la BCE est à la pointe
des développements, et de préférence en tête de file, mais je crains qu’elle ne soit en retard pour
ce qui est de la finance durable.

Le Parlement européen a adopté un rapport d’initiative qui fait état de notre volonté d’instaurer
un cadre obligatoire de diligence raisonnable afin d’obliger les investisseurs à déterminer,
prévenir, atténuer et prendre en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) après une période de transition. Parmi les investisseurs se trouvent les
assureurs, les fonds de pension et les gestionnaires d’actifs, et la BCE pourrait également y
figurer.

1-042-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Auriez-vous l’amabilité de
répéter votre question s’il vous plaît, il me semble ne pas l’avoir entièrement saisie.
1-043-0000

Paul Tang (S&D). – Bien sûr. La BCE est-elle à l’avant-garde de la finance durable? La BCE
peut également être considérée comme un investisseur du fait de ses actifs et à sa politique en
matière de garanties, et le Parlement européen appelle de ses vœux les investisseurs à prendre
en compte les facteurs ESG au moyen d’un cadre obligatoire de diligence raisonnable
garantissant qu’ils déterminent, préviennent, atténuent et prennent en considération les facteurs
ESG dans leurs décisions.

Il existe d’ailleurs un document de travail intéressant de David Schumaker, qui examine l’un
de ces facteurs, le facteur «E» pour «environnement», intitulé «Greening Monetary Policy»
(Verdir la politique monétaire). Selon David Schumaker, le système de l’euro pourrait soutenir
la politique climatique de l’Union en verdissant les opérations de politique monétaire. La
publication montre que cela peut être fait sans interférer dans la conduite souple de la politique
monétaire, et sans se heurter à l’objectif de stabilisation des prix. Il écrit que la véritable
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question est de savoir si les responsables des banques centrales sont prêts à franchir le Rubicon.
Vous connaissez maintenant l’avis du Parlement européen. Nous sommes très favorables aux
cadres obligatoires de diligence raisonnable, qui requièrent des investisseurs qu’ils prennent en
considération ces facteurs ESG. La BCE a-t-elle l’intention de faire de même? Prendra-t-elle la
tête de cette initiative?

1-044-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Bien, permettez-moi de vous
prévenir que tout ce que je vais dire est sans préjudice de notre objectif premier, qui reste la
stabilité des prix. Cela étant dit, la BCE soutient les politiques économiques générales et les
objectifs de l’Union, par exemple au titre de l’article 3 du traité, qui prévoit le développement
durable de l’Europe, visant un niveau élevé de protection et une amélioration de la qualité de
l’environnement.

La BCE reconnaît les défis que représente le changement climatique et l’importance des
politiques qui ont pour ambition de lutter contre ce phénomène. La BCE soutient les travaux en
cours dans diverses enceintes internationales, et elle a en outre récemment rejoint le réseau pour
le verdissement du système financier, qui rassemble des banques centrales et des autorités de
surveillance déterminés à établir des pratiques macroprudentielles et communes de surveillance
en vue de faire face aux risques environnementaux et liés au climat.

En ce qui concerne notre programme de titres du secteur des entreprises, les critères d’éligibilité
de notre programme d’achat dans ce secteur ont été définis de manière délibérément large, et
ne font aucune discrimination positive ou négative selon l’activité économique de l’émetteur.
Il ne faut jamais oublier qu’ils sont axés sur l’objectif premier de notre politique monétaire, qui
tient compte du risque financier et de la contrepartie évaluée. Néanmoins, lorsque l’on
considère l’action concrète entreprise par la BCE dans le cadre de son programme d’achat de
titres du secteur des entreprises, et il s’agit là d’une donnée que je n’ai jamais eu l’occasion de
partager auparavant, la BCE a en effet acquis un volume assez considérable d’obligations
vertes. En fait, le pourcentage d’obligations vertes par rapport à l’ensemble du portefeuille
correspond au pourcentage établi d’obligations vertes dans le cadre des obligations éligibles. Je
n’ai pas les chiffres exacts en tête. Je vais les retrouver et vous les donnerai dans un moment.
Il s’agit d’un montant assez important. Parallèlement, la BCE a acquis des obligations de la
Banque européenne d’investissement (BEI), qui est elle-même une grande acquéreuse
d’obligations vertes. Ainsi, dans les limites de notre mandat, nous prenons véritablement cet
aspect au sérieux.

1-045-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Merci, Monsieur le président. Il est bon de vous avoir parmi
nous aujourd’hui, permettez-moi encore de vous remercier pour le travail que vous faites.

Je vais revenir au thème dont vous avez abondamment parlé au début, à savoir la question de
la communication et de l’orientation future. J’ai deux questions sur lesquelles je souhaiterais
avoir votre avis. Tout d’abord, l’orientation future des taux d’intérêts directeurs peut vous
permettre de communiquer sur la politique monétaire et d’influencer ainsi le segment à long
terme de la courbe des taux. Parallèlement, il est possible de défendre que si l’orientation future
est extensive et que, entre temps, un changement de circonstances se produit, l’on pourrait se
retrouver dans une situation dans laquelle la réaction de la politique monétaire ne s’avère pas
optimale. Et en cas de réaction tardive de la part des banques centrales, le coût de l’ajustement
serait plus élevé. Voici donc ma première question: comment pensez-vous parvenir à un
équilibre entre ces deux objectifs?

Et la seconde: comment envisagez-vous l’orientation future à l’avenir? D’une part, nous
pouvons dire qu’il s’agit d’un engagement, mais s’il s’agit bien de cela, alors cela revient à
parler du caractère optimal de la politique monétaire. D’autre part, s’il s’agit d’un engagement
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conditionnel, il dépend de l’évolution future de l’économie. Il est possible de soutenir que
davantage de transparence dans les prévisions d’inflation pourrait exactement conduire au
même résultat. Je me demande donc ce que vous pensez de ce second point.

1-046-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je pense que notre orientation
future nous sert plutôt bien. Chaque fois qu’une orientation future est donnée, une anticipation
est créée qui peut être liée à un engagement ferme. Dans notre cas, je souhaiterais employer les
mêmes termes que ceux que j’ai déjà utilisés, à savoir que «les taux d’intérêt directeurs
devraient se maintenir à leurs niveau actuel». L’orientation future est fondée sur l’ensemble des
informations disponibles à un moment donné, et elle est amplement optionnelle, couvrant ainsi
un vaste éventail de circonstances pouvant se produire à l’avenir.

Avec cela à l’esprit, en juin 2018, nous avons déclaré que nous prévoyions que les taux d’intérêt
directeurs demeureraient à leurs niveaux actuels jusqu’à l’été 2019 à tout le moins et, en tous
cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer une évolution de l’inflation conforme à nos
anticipations actuelles d’un ajustement durable. De cette manière, il est possible d’orienter dans
une certaine mesure les anticipations à l’égard des taux d’intérêt directeurs dont dépend la
prévision d’inflation.

Cette orientation des taux directeurs, que nous avons réitérée en juillet dernier et ce mois-ci
également, compte en réalité deux parties: premièrement, il s’agit d’une orientation calendaire,
jusqu’à l’été 2019. Cela fait référence au moment auquel nous anticipons des conditions qui
pourraient garantir une première augmentation du taux. Ensuite, il existe une composante liée
à l’état, indiquant notre souhait que les taux restent inchangés dans tous les cas aussi longtemps
que nécessaire afin de garantir la convergence continue et durable de l’inflation à des niveaux
inférieurs à deux pourcent, mais restant proches de ce chiffre. Vous pouvez donc constater qu’il
existe différents aspects qui devraient être adaptés à différents scénarios et à différentes
circonstances.

1-047-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Il est possible de soutenir qu’une plus grande transparence et
davantage de prévision d’inflation peuvent engendrer exactement le même résultat, car c’est le
but d’une plus grande transparence et de la prévision de l’inflation, mais je suis entièrement
d’accord avec cette approche. Je pense que la prise d’un engagement trop ferme concernant
l’orientation future de la politique monétaire a pu fonctionner par le passé, mais peut-être qu’à
l’avenir ce ne sera pas le cas, et cela pourrait nuire à la crédibilité de la BCE. Par conséquent,
je me réjouis de cette approche. J’affirme seulement que doter la prévision de davantage de
transparence fonctionnerait tout aussi bien.

1-048-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Et bien, je n’en suis pas si sûr.
Si nous regardons en arrière, c’est possible, en fonction de la crédibilité de la banque centrale.
Lorsque la banque centrale est considérée comme 100 % crédible, en ce sens qu’elle est capable
d’annoncer un objectif, les citoyens comprennent que cet objectif sera définitivement atteint
à 100 %, ce qui revient au même. Cela comporte toujours quelques variables.

1-049-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Bienvenue, Monsieur Draghi. Ma première question porte
sur les enseignements qu’il est possible de tirer des dix dernières années en ce qui concerne le
système de la BCE. Je souhaiterais vous demander en particulier si nous avons déjà atteint le
degré optimal de centralisation, notamment en ce qui concerne les banques centrales nationales
au sein du système de la BCE. Avec du recul, il semblerait que les responsabilités des banques
centrales nationales en matière de liquidités d’urgence, d’accords sur les actifs financiers nets
et de programmes d’achats d’actifs du secteur public devraient être revus. De la même manière,
certains des débats qui ont trait au système TARGET2 pourraient être désamorcés dans un
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système bien plus centralisé. Je serais curieux de connaître votre position sur de telles mesures.
Des modifications législatives s’imposeront, cela va de soi.

Ma seconde question porte sur la notion de titre adossé à des obligations souveraines (SBBS).
Le comité européen du risque systémique (CERS) a publié un excellent rapport sur le sujet. Je
suis navré d’aborder d’ores et déjà une question qui concerne le CERS, mais c’est à mon tour
de prendre la parole. Suite à ce rapport, la Commission a proposé une législation dans le but de
permettre l’introduction des obligations européennes sûres. Cependant, il existe une différence
majeure entre la proposition du CERS et celle de la Commission. Cette différence est liée à la
question du traitement de la tranche subordonnée des bilans, en particulier au fait de savoir s’il
convient de la considérer comme dépourvue de risque. Je crains que si la tranche subordonnée
devait être considérée comme dépourvue de risque, cela pourrait mettre en péril l’intégralité de
la démarche, alors que l’objectif est véritablement de faire de cette tranche un actif très sûr. Je
serais curieux de connaître votre position sur ce sujet, qui fait actuellement l’objet de débats au
Parlement.

1-050-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. Pour répondre
à votre première question, il est vrai que par le passé j’ai fait référence à la centralisation des
liquidités d’urgence. Je préférerais une terminologie différente, à savoir «fourniture de
liquidités d’urgence en tant que tâche de l’Euro-système», car, si l’on ne parle que des liquidités
d’urgence, cela n’a pas vraiment d’importance. Ce qui importe ici est que le processus
décisionnel est un système à l’échelle de la zone euro, et non un processus de prise de décision
national. La formulation «centralisation des liquidités d’urgence» pourrait entraîner une
certaine confusion. Par exemple, lorsque l’on considère la manière dont nous menons les
opérations de politique monétaire, les décisions sont prises centralement, mais la fourniture des
liquidités est concrètement effectuée par l’intermédiaire des banques centrales nationales.
J’admets que cette notion fait encore l’objet de discussions et, à ce stade, je ne me permettrais
pas de commenter la question du partage des risques.

Actuellement, la responsabilité de la fourniture des liquidités d’urgence, y compris toute
dépense connexe et tout risque lié à cette fourniture, incombe, à l’échelle nationale, aux banques
centrales nationales concernées et repose sur la législation nationale applicable. Par conséquent,
le rôle de la BCE se limite à veiller à ce que la fourniture des liquidités d’urgence n’entre pas
en conflit avec nos objectifs de politique monétaire. Nous pourrions envisager, comme je l’ai
déjà suggéré, de transférer la responsabilité en matière de fourniture des liquidités d’urgence
des banques centrales nationales à la BCE, mais, comme nous le savons, pour ce faire, un certain
nombre d’obstacles législatifs, institutionnels et politiques devraient être surmontés.

Quant à votre seconde question, permettez-moi tout d’abord de faire un premier point général
sur les actifs sûrs. Disposer d’actifs sûrs est essentiel. Les actifs sûrs sont vitaux pour le
fonctionnement du système financier et l’efficacité de l’intermédiation bancaire. Ils peuvent
prendre plusieurs formes. La première à avoir vu le jour est celle des titres adossés à des
obligations souveraines. Le but des titres adossés à des obligations souveraines était de créer
un actif sûr à l’échelle de la zone euro en diversifiant le risque par la mise en commun d’actifs
et leur subdivision en tranches.

Comme vous l’avez dit, la proposition de la Commission diffère du rapport du CERS.
L’ensemble des tranches des SBBS seraient traitées de la même manière aux fins des liquidités
de capital et aux fins des grands risques. Si ce processus fournit davantage d’incitations à
l’investissement dans ce produit, il soulèvera des inquiétudes concernant le caractère risqué des
tranches non supérieures. En outre, la proposition de la Commission encourage l’émission
privée de SBBS. Je considère toutes ces tentatives (au nombre de deux à ce jour, mais vous
pouvez en élaborer d’autres et les proposer également, et en réalité, certaines propositions en la
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matière existaient bien avant les SBBS) comme des étapes préliminaires très expérimentales
qui s’attaquent à un problème réel et fondamental de notre Union. Nous avions l’habitude de
considérer les obligations du secteur public comme des actifs sûrs, mais ce n’est désormais plus
le cas. Par conséquent, nous devons maintenant trouver d’autres actifs sûrs de la même
envergure, ayant la même capacité et la même étendue que les précédents, et nous en sommes
encore loin.

1-051-0000

Jonás Fernández (S&D). – Monsieur le Président, dans votre première intervention, vous avez
présenté une économie de la zone euro en nette croissance avec quelques incertitudes à
l’horizon, la plus grave d’entre elles étant probablement lesdits «risques géopolitiques». Parmi
ces risques géopolitiques, nous retrouvons les tendances protectionnistes, tout particulièrement
aux États-Unis, mais nous y voyons aussi les effets de la politique monétaire de la Réserve
fédérale découlant des importants déficits budgétaires aux États-Unis, lesquels ont entraîné une
crise majeure dans les économies émergentes l’été dernier: en Argentine, au Brésil et en
Turquie. À cet égard, et profitant du fait que je suis l’un des derniers à prendre la parole (les
questions que j’avais prévues de poser ont été soulevées par les députés qui sont intervenus
auparavant), je voudrais vous interroger sur ces risques géopolitiques, sur ces risques que nous
voyons en Argentine, au Brésil et en Turquie, qui pourraient nuire au scénario de la zone euro,
ainsi que sur les risques qu’engendre ce protectionnisme, ou un retour, un repli vers une
politique monétaire expansive aux États-Unis plus rapidement que prévu en raison des déficits
budgétaires importants attendus dans ce pays.

1-052-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie. Penchons-
nous sur cette liste des risques potentiels. Le premier concerne les marchés émergents et le
risque provenant de certains pays émergents. Vous avez mentionné l’Argentine et la Turquie.
De nouveau, dans l’ensemble, ces risques ne semblent pas être graves pour les perspectives de
croissance de la zone euro. Cependant, certains établissements particuliers peuvent être
spécialement exposés aux risques de crédit dans ces pays.

Globalement, nous avons observé que la contagion (qui, bien entendu, peut devenir un
problème) depuis ces deux ou trois pays vers d’autres pays suit une trajectoire bien précise. Les
pays qui sont touchés sont également des pays qui présentent une faiblesse des fondamentaux,
par exemple un déficit important des échanges courants, un déficit budgétaire élevé et, dans
certains cas, une forte inflation. Nous avons constaté que cette contagion se répand seulement
de façon limitée à d’autres pays émergents, et donc, dans l’ensemble, cela ne représente pas un
risque élevé pour l’ensemble de la zone euro.

Nous devons parvenir à une autre conclusion lorsque nous examinons le protectionnisme ou la
menace d’un protectionnisme croissant. Nous devons ici considérer que l’évaluation finale ne
sera possible que lorsque nous connaîtrons l’ampleur de la progression des mesures stratégiques
dans les prochains mois. Deux aspects sont étroitement liés à cela. L’un concerne la confiance.
Les mesures protectionnistes sont très compliquées et il est très difficile de comprendre leur
incidence sur le PIB dans les différentes régions du monde. Lorsqu’elles sont évaluées, il
s’avère généralement qu’elles sont négatives, mais, à ce stade, nous ne pouvons qu’observer les
mesures protectionnistes qui ont été annoncées et mises en œuvre, et leur incidence n’est pas
encore très visible. Cependant, d’autres mesures sont annoncées, quoiqu’elles ne sont encore
pas mises en œuvre, et nous attendons de voir quelle sera la réaction d’autres pays à leur égard.
Tout cela a (et a peut-être même déjà eu) des effets néfastes sur la confiance dans la croissance.

L’autre aspect à considérer réside dans le fait que la chaîne de valeur est à ce jour bien plus
complexe qu’auparavant. Ainsi, ces mesures protectionnistes ont une incidence complètement
différente en fonction de la chaîne de valeur mondiale de production. Ces effets sont très
importants et peuvent être d’une gravité considérable. Par conséquent, nous ne connaissons pas
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pour le moment l’ampleur définitive de tout cela, mais nous savons qu’il s’agira d’un
phénomène d’une ampleur considérable, et nous devrions faire de notre mieux pour nous y
préparer. L’effet sera considérable non seulement si ce qui a été annoncé est mis en œuvre, mais
aussi en conséquence de ce qui s’ensuivra.

Enfin, vous avez mentionné le risque lié à une forte révision des prix des actifs financiers à
l’issue des changements de la politique monétaire dans d’autres juridictions. Voilà une question
que nous suivons de près. Dans l’ensemble, les banques semblent aujourd’hui préparées à une
rapide hausse des taux d’intérêt, car ces modèles (nous avons effectué des simulations et les
banques ont effectués leurs propres simulations) indiquent que lorsque les taux d’intérêt
augmentent, la marge nette d’intérêts augmente également. Ainsi, les banques sont, dans
l’ensemble, mieux loties, bien qu’il faille envisager quelles seront les conséquences sur leur
portefeuille d’actifs. J’éviterai cependant de tirer des conclusions qui pourraient sembler trop
complaisantes, parce que les modèles sur lesquels ces conclusions sont élaborées ont été conçus
à l’issue d’une période au cours de laquelle les taux d’intérêt étaient très bas, une longue
période, et ces modèles considèrent à ce titre que l’ajustement des taux créditeurs est plus lent
que celui des taux débiteurs, ce qui ne sera pas nécessairement le cas après une période
prolongée de taux très bas.

1-053-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, il y a de cela quelques jours, une étude intitulée
«Learning about fiscal multipliers during the european sovereign debt crisis» (Initiation aux
multiplicateurs budgétaires en période de crise de la dette souveraine en Europe) a été publiée
par les économistes de la BCE. Cette étude, que j’ai apportée aujourd’hui, affirme ni plus ni
moins que la décision de l’Eurogroupe et de la Troïka d’imposer une politique budgétaire de
rigueur et, surtout, de réduire les dépenses dans des pays ayant conclu un protocole d’accord,
tels que la Grèce, a eu des effets préjudiciables en raison d’une estimation erronée de l’effet
multiplicateur budgétaire. Les conséquences en ont donc été négatives. Les pays concernés se
sont enfoncés davantage dans la crise. Par exemple, la Grèce a vu, entre autres, la formation
d’armées de chômeurs, la paupérisation de milliers de personnes ainsi que la baisse des salaires
et des retraites. Or, les économistes travaillant pour la BCE ont reconnu que l’estimation du
multiplicateur était erronée et le Fonds monétaire international, lui-même, a reconnu cette erreur
dès 2015, une erreur sur laquelle j’ai moi-même, ici même, attiré votre attention, affirmant que
vous commettiez une erreur d’estimation et que vous aviez tort de poursuivre la politique de la
Troïka qui imposait une réduction des dépenses, conduisant ainsi le pays vers une récession
encore plus profonde. Je rappelle d’ailleurs que la BCE a activement participé à l’élaboration
et au suivi de ces programmes. Dès lors que ces erreurs sont rendues publiques et que nous
avons pu en constater les effets néfastes, la question qui se pose aujourd’hui est la suivante: la
BCE est-elle disposée à indemniser la Grèce pour l’immense préjudice subi par son économie?
Car, comme vous le savez, Monsieur le Président, le peuple grec s’est paupérisé et l’économie
de la Grèce s’est effondrée.
1-054-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je souhaiterais simplement
ajouter quelque chose. Le document auquel vous faites référence ne reflète pas la position
officielle de la BCE. Il s’agit d’un document de recherche de la BCE, qui n’engage que la
responsabilité de ses auteurs comme l’indique la clause de limitation de responsabilité de cette
publication. Cela étant dit, la BCE produira certainement une évaluation relative à l’expérience
de nos programmes en Grèce et dans d’autres pays, mais gardez à l’esprit que la meilleure
contribution de la BCE à la zone euro est la stabilité des prix.

Je m’arrêterai-là, et nous reviendrons sur le sujet lorsque nous aurons nos propres résultats de
l’évaluation du programme. Je ne fonderai pas mes conclusions sur un document de recherche,
bien que certaines de ses conclusions relatives au fait que les multiplicateurs sont différents lors
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des périodes prolongées de récession, différents dans les dépenses et les impôts, sont communes
à d’autres publications.

1-055-0000

Notis Marias (ECR). – Monsieur le Président, puis-je ainsi supposer qu’après avoir examiné
à votre tour ces données, en votre qualité de président de la BCE, et en tenant compte de cette
étude réalisée par des économistes, s’il est en effet prouvé que des erreurs ont été commises par
la Troïka, vous envisagerez, en tant que président de la BCE, l’indemnisation de la Grèce pour
le préjudice qu’elle a subi? J’ai bien conscience que vous êtes dans une position délicate et qu’il
est difficile pour la BCE d’apporter une réponse, mais qu’importe, cela ne devrait pas nous
préoccuper pour l’heure. Ma seconde question concerne les retraites en Grèce: étant donné que
vous faites partie de la Troïka, que vous êtes venu en Grèce au mois de septembre et qu’il a été
prouvé qu’il n’était pas nécessaire de prendre une telle mesure, persistez-vous malgré tout à
demander cette réduction des retraites? Je vous pose la question, car il a été prouvé qu’il n’était
pas nécessaire de procéder à une baisse des retraites dans les conditions budgétaires actuelles
de la Grèce.

1-056-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Dans l’examen récent de sa
participation à des programmes, la BCE s’est façonné un nouvel espace politique lié
essentiellement aux aspects macrofinanciers de l’économie. Par conséquent, la BCE ne
s’exprimera plus sur les retraites, sur les réformes structurelles, sur la privatisation, sur tout un
tas de sujets à propos desquels elle s’est exprimée ces dernières années, il faut l’admettre, en
tant que cadet.

1-057-0000

Le président. – Permettez-moi de prendre la parole en ma qualité de président du groupe de
travail sur le système financier. Comme vous le savez, la mesure budgétaire additionnelle d’un
pourcent sur les retraites ainsi que la mesure d’imposition additionnelle d’un pourcent ont été
requises par le Fonds monétaire international (FMI) et non par une agence de l’Union
européenne. Comme vous le savez probablement, les représentants de l’Union européenne ne
s’en sont pas particulièrement réjouis, et mieux vaudrait donc adresser cette question à d’autres
interlocuteurs. Par ailleurs, je suis également d’avis que nous ne sommes pas l’Eurogroupe.

Interventions à la demande

1-058-0000

Steven Woolfe (NI). – Monsieur Draghi, je tiens à vous remercier du temps que vous avez
accordé à cette commission et de votre explication concernant la position de la BCE. Le système
financier mondial post-Bretton Woods est, je dirais, malmené par les crises financières que nous
avons traversées au fil du temps, qu’il s’agisse des crises économiques de 1975, des chocs
pétroliers, ou des crises nordiques dans les années 80. Les crises auxquelles nous devons faire
face sont de plus en plus brèves dans le temps. Bien entendu, l’euro a été créé en raison du
scénario post-Bretton Woods, et il entend se défendre contre le dollar des États-Unis qui était
la mesure-étalon à l’époque.

En ce qui concerne nos points de crise actuels, j’ai quatre chiffres considérables sous les yeux.
Les bilans sans précédent des banques centrales, l’inflation du rendement des actifs des banques
centrales, ajustés sur le PIB, et l’endettement public en pourcentage du PIB ont atteint des
niveaux négatifs historiques. Les déséquilibres sont extrêmes à l’échelle mondiale et entre les
pays, qui sont également marqués par des faibles niveaux de croissance économique.

Deux questions. La BCE a-t-elle évalué, à l’occasion de cette crise, l’incidence des obligations
et des actions? Si oui, quelles conclusions pouvez-vous tirer du déroulement des choses dans le
temps et de la dévaluation des actifs? Et ensuite, en gardant à l’esprit que d’autres crises se
dessinent à l’horizon, de quels outils disposera la BCE, étant donné que la plupart ont déjà été
utilisés au cours des dix dernières années?
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1-059-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous avons effectué des
simulations sur les effets potentiels d’une forte révision des prix des actifs, comme je l’ai laissé
entendre plus tôt. De nos jours, les banques sont considérablement plus robustes, ainsi, d’une
certaine manière, elles peuvent résister à certains de ces effets. Cependant, j’ai également mis
en garde contre un optimisme excessif, car les modèles qui ont permis de calculer ces
estimations se basent sur une longue période pendant laquelle les taux étaient très bas, c’est
pourquoi les paramètres de ces modèles peuvent en réalité être modifiés par les circonstances
sans précédents de ces dix dernières années.

Mais ici encore, cette confiance limitée ne s’étend pas nécessairement au secteur bancaire
parallèle, dans lequel la visibilité est moindre et où les établissements, qui sont à la fois
importants, complexes et interconnectés, ont acquis une grande importance. Ils mènent en fait
des activités semblables aux activités bancaires, et d’autant plus de nos jours.

La BCE dispose elle-même des instruments que nous utiliserions pour poursuivre notre objectif
de stabilité des prix et elle dispose des instruments qui sont nécessaires. Ce ne sont pas les
instruments qui manquent à l’heure actuelle.
1-060-0000

(Fin des interventions à la demande)

Le président. – Je tiens à remercier Monsieur Draghi pour cet échange de vues enrichissant,
animé et intéressant au cours de ce dialogue monétaire.

(La séance est levée à 17 heures)


