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1-003-0000

Le président. – Chers collègues, bienvenue à notre réunion. Je voudrais souhaiter la bienvenue
au président de la Banque centrale européenne (BCE), M. Mario Draghi.

Avant de lui donner la parole, et si vous n’avez pas d’objections, je souhaiterais tout d’abord
adopter l’ordre du jour. Je dois également faire brièvement le point, conformément à nos règles,
sur les trilogues en cours.

Comme vous le savez, nous travaillons activement sur le paquet bancaire afin non seulement
de le finaliser d’ici la fin de l’année, mais aussi de tenter d’anticiper son achèvement pour être
en mesure de contribuer au mieux au débat important engagé par le Conseil européen et, avant
cela, à celui ayant lieu au sein du Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin) sur
la réforme de l’Union économique et monétaire (UEM) et de ses différentes composantes.

C’est pourquoi je souhaite également remercier les rapporteurs et les rapporteurs fictifs, qui
réalisent un effort extraordinaire en vue de conclure ce débat, du moins dans sa principale
dimension politique. Le 22 novembre, nous avons tenu le septième trilogue sur le règlement et
la directive sur les exigences de fonds propres (CRR II/CRD V). Nous avons pu parvenir à un
accord politique sur un grand nombre de questions (la proportionnalité, le ratio structurel de
liquidité à long terme, le risque de crédit, le portefeuille de négociation, les fonds propres, les
offres publiques initiales, le champ d’application, le ratio de levier, les générateurs de scénarios
économiques), et nous devons maintenant finaliser les textes concernant un certain nombre
d’autres questions, ce que nous nous efforcerons de faire au plus vite.

Le 21 novembre, nous avons tenu, également au cours de la nuit, le sixième trilogue sur la
directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement (directive BRRD), là aussi dans le but de parvenir à une
conclusion sur les questions les plus importantes, et nous sommes très proches d’atteindre notre
objectif. Nous avons défini l’accord provisoire qui est subordonné à la résolution d’autres
problèmes, en particulier en ce qui concerne les instruments de dette subordonnée. Des progrès
ont également été accomplis sur d’autres questions difficiles, y compris au sujet de la détention,
par les investisseurs de détail, d’engagements se prêtant à un renflouement interne, ainsi que
sur le moratoire, et nous espérons donc, d’une part, que les États membres adoptent une position
définitive et, d’autre part, que l’ensemble des différents aspects soient finalisés, afin d’achever
ce paquet, ce qui, à mon avis, est d’une importance capitale.

Nous avons également tenu, le 19 novembre, notre premier trilogue sur les paiements
transfrontaliers dans le cadre de l’espace unique de paiements en euros (SEPA). Comme vous
le savez, les avis du Parlement et du Conseil divergeaient quant au champ d’application de la
proposition: alors que le Parlement souhaite étendre l’application du principe de l’égalité des
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frais à l’ensemble des devises de l’Union, le Conseil, appuyé par la Commission, préfère en
restreindre l’application aux transferts en euros. Le rapporteur souhaite trouver une éventuelle
solution intermédiaire à ce problème. En ce qui concerne la question de la transparence, le
Conseil a souscrit en principe à la position du Parlement, même s’il continue d’émettre des
réserves à l’égard de la charge disproportionnée à laquelle les fournisseurs de services
pourraient être soumis, et nous avons donné un mandat technique sur un certain nombre de
questions non politiques. Nous poursuivrons par conséquent les négociations au cours du
prochain trilogue, prévu à titre provisoire le 3 décembre.

Cela étant dit, je souhaiterais à présent passer au dialogue monétaire avec M. Draghi, en sa
qualité de président de la BCE. Nous aurons ensuite une discussion avec le président Draghi en
sa qualité de président du Comité européen du risque systémique. Mais tout d’abord, je vous
remercie de votre présence. C’est un plaisir de vous accueillir à un moment aussi déterminant,
avant la tenue d’une réunion décisive du conseil des gouverneurs de la BCE en décembre. Nous
avons pris note de la décision récemment prise par la BCE et nous nous en félicitons. Nous
comprenons que désormais, sous réserve des données disponibles, une décision importante
pourrait être prise en décembre, mais je saisis à la lecture de votre texte et de vos déclarations
qu’il existe également une détermination à maintenir une position accommodante en matière de
politique monétaire, y compris au-delà du mois de décembre, au moyen d’orientations
prospectives et du réinvestissement du principal. Je pense qu’il s’agit d’un élément
extrêmement important si l’on tient compte de la situation microéconomique ainsi que de
certains défis qui, il me semble, seront également évoqués au cours de l’audition et au sujet
desquels un certain nombre de documents nous ont été fournis: la stagnation séculaire, la cause
de la faible croissance à long terme, et la faiblesse des taux d’intérêt naturels. Ces documents
présentent différents points de vue et fournissent donc matière à une discussion intéressante.
Mais je tiens à préciser que la position de ce Parlement et de cette commission a toujours été
extrêmement favorable à la politique monétaire de la BCE ainsi qu’à sa contribution au soutien
des liquidités et à la réalisation de l’objectif de stabilité des prix, et aussi au soutien, indirect
mais décisif, à la croissance en Europe.

Je vous remercie donc encore une fois de votre présence. Monsieur Draghi, 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 et de prendre à nouveau la
parole devant votre commission pour notre dernier échange de vues de l’année.

Étant donné que vous avez choisi d’aborder aujourd’hui des questions d’une grande actualité,
je commencerai par le fond sans plus tarder. Je vais tout d’abord vous faire part de notre
évaluation des perspectives économiques pour la zone euro et des conséquences qui en
découlent pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). J’expliquerai
ensuite en quoi l’élaboration et la mise en œuvre des réformes nécessaires de l’Union
économique et monétaire (UEM) soutiendraient la politique monétaire de la BCE et, par
conséquent, l’économie de la zone euro dans son ensemble.

Les données qui ont été communiquées depuis ma dernière visite en septembre se sont révélées
quelque peu insuffisantes par rapport à ce que nous attendions. Le produit intérieur brut (PIB)
de la zone euro a augmenté de 0,2 % au cours du troisième trimestre. Ce chiffre fait suite à une
croissance de 0,4 % au premier comme au deuxième trimestre 2018. Le ralentissement de la
croissance reflète principalement la croissance plus faible des échanges, mais également
certains facteurs propres à chaque pays et à chaque secteur.
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Ce ralentissement est-il, selon nous, temporaire ou de plus longue durée? Un ralentissement
progressif est normal, étant donné que les expansions parviennent à maturité et que la croissance
converge vers son potentiel à long terme. En effet, si nous regardons plus avant, la croissance
de l’emploi devrait ralentir quelque peu, car les pénuries d’offres de travail se font plus
contraignantes. En outre, les taux d’épargne normaliseront et tempèreront, dans une certaine
mesure, la dynamique de consommation. Cela est également reflété dans les projections
réalisées par nos services en septembre, qui prévoient une croissance annuelle de 2,0 % pour
cette année, puis des taux légèrement plus faibles de 1,8 % en 2019 et de 1,7 % en 2020.

Le ralentissement pourrait également être en partie temporaire. En effet, les dernières données
montrent déjà une certaine normalisation de la production dans l’industrie automobile, qui a été
freinée par des facteurs ponctuels. En outre, dans la mesure où le commerce mondial se
stabilise, même à un niveau inférieur, le frein qu’il exerce sur la croissance pourrait également
être temporaire. Dans le même temps, les menaces liées au protectionnisme, aux vulnérabilités
des marchés émergents et à la volatilité des marchés financiers demeurent importantes.

Les facteurs sous-jacents de la demande intérieure perdurent. Le revenu des ménages, qui
alimente la demande intérieure, continue d’être soutenu par des niveaux élevés d’utilisation des
capacités et par de nouvelles améliorations sur les marchés du travail. Le taux de chômage a
diminué jusqu’à atteindre 8,1 % en septembre 2018, ce qui correspond au niveau le plus bas
observé depuis la fin 2008, et l’emploi a continué de croître au cours du troisième trimestre. En
outre, l’investissement des entreprises est soutenu par des conditions de financement qui
demeurent très favorables dans la zone euro, ainsi que par une demande solide et une rentabilité
en hausse.

En ce qui concerne l’évolution des prix, l’inflation mesurée selon l’indice des prix à la
consommation harmonisé (inflation IPCH) a augmenté, passant de 2,1 % en septembre dernier
à 2,2 % au mois d’octobre. La mesure de l’inflation sous-jacente reste modérée, mais s’est
accrue depuis ses niveaux les plus bas enregistrés précédemment. De manière générale, il y a
de bonnes raisons de penser que l’inflation sous-jacente augmentera progressivement au cours
de la période à venir. Les salaires augmentent étant donné que les marchés du travail continuent
de s’améliorer et que les pénuries d’offres de travail deviennent de plus en plus contraignantes
dans certains pays. La croissance plus soutenue des salaires ainsi que le redressement des prix
à la production et à l’importation devraient continuer à soutenir l’ajustement à la hausse de
l’inflation sous-jacente. Par ailleurs, les perspectives de marché et les anticipations d’inflation
à long terme issues des enquêtes sont relativement bien ancrées et globalement conformes à
cette prévision.

Dans l’ensemble, les évolutions récentes confirment les estimations précédentes du conseil des
gouverneurs concernant la perspective d’inflation à moyen terme. La solidité sous-jacente de la
demande intérieure et des salaires renforce notre confiance dans le fait que la convergence
soutenue de l’inflation vers notre objectif se poursuivra, et se maintiendra même après la
suppression progressive de nos achats nets d’actifs. Le conseil des gouverneurs prévoit donc
toujours de mettre fin aux achats nets d’actifs en décembre 2018, sous réserve que les nouvelles
données recueillies confirment nos prévisions d’inflation à moyen terme.

Dans le même temps, les incertitudes actuelles exigent encore de faire preuve de patience, de
prudence et de persévérance en vue de déterminer l’orientation de notre politique monétaire.
Une relance significative par la politique monétaire continue d’être nécessaire afin de soutenir
un renforcement supplémentaire des pressions intérieures sur les prix ainsi que l’évolution de
l’inflation globale à moyen terme. Afin de garantir la poursuite de la convergence soutenue de
l’inflation vers notre objectif, un niveau élevé de relance monétaire sera maintenu, y compris
après la fin des achats nets d’actifs. Les orientations prospectives améliorées de l’évolution des
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taux d’intérêt, le volume considérable de titres acquis et les investissements associés
permettront d’atteindre cet objectif.

Permettez-moi d’évoquer brièvement la réforme de l’union monétaire ainsi que notre politique.
Dans la lignée des thèmes que vous avez choisi d’évoquer au cours de l’échange d’aujourd’hui,
permettez-moi à présent d’expliquer en quoi une UEM plus complète soutiendrait la politique
monétaire de la BCE. Je vais notamment aborder deux ensembles de défis qui surgissent dans
une UEM incomplète dans laquelle la politique monétaire est véritablement européenne tandis
que d’autres parties importantes de la politique économique sont encore traitées au niveau
national.

Premièrement, la zone euro est exposée à des chocs provenant de chocs mondiaux ou de
vulnérabilités communes. La crise financière de 2007-2008 et ses retombées en ont été la
parfaite illustration, entraînant une croissance négative dans tous les pays de la zone euro
en 2009. Ce qui a distingué la zone euro d’autres économies a été l’absence d’une capacité
budgétaire immédiatement disponible à l’échelle de la zone qui serait venue compléter la
politique monétaire. En outre, lorsque la crise a frappé, l’absence d’un cadre solide
réglementaire, de surveillance et de gestion de la crise a donné naissance à des doutes accrus
quant à la solidité du système bancaire européen. Cela a ensuite eu une incidence sur le
financement de l’économie réelle et sur la transmission de la politique monétaire.

Deuxièmement, comme nous l’avons vu lors de la crise précédente, la zone euro peut être
exposée aux risques découlant de politiques intérieures non viables, entraînant des niveaux
d’endettement excessivement élevés, des vulnérabilités au sein du secteur financier et/ou un
manque de compétitivité.

Véhiculés par les circuits financiers, de confiance et d’échanges, ces risques sont susceptibles
de se répandre dans d’autres pays qui présentent des fragilités similaires ou d’étroites
interdépendances avec le pays d’où vient le risque. De telles politiques peuvent également
fragmenter les conditions économiques et financières, entravant ainsi la transmission homogène
de notre politique monétaire à l’ensemble de la zone euro. En outre, les politiques non viables
finissent par imposer des ajustements économiques socialement douloureux et coûteux sur le
plan financier, qui sont susceptibles de nuire à la cohésion au sein de l’UEM. En d’autres
termes, une UEM incomplète a des répercussions sur l’environnement économique et financier
au sein duquel nous menons la politique monétaire.

L’Europe l’a appris à ses dépens, et nous avons réalisé des progrès importants pour combler les
lacunes de l’architecture de l’UEM. Par exemple, nous disposons à présent d’un cadre
nettement plus solide et plus intégré de réglementation financière, de surveillance et de
résolution des crises. Vous avez joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette tâche. Ce
cadre a également contribué à maîtriser les risques en matière de stabilité financière qui
pourraient voir le jour au cours d’une longue période de faibles taux. Mais davantage de progrès
peuvent, et doivent être accomplis. Je souhaiterais évoquer trois domaines dans lesquels nous
devons poursuivre nos efforts.

Premièrement, un système efficace de coordination des politiques est essentiel en vue de
promouvoir des politiques nationales saines, ce qui permettrait de réduire les sources intérieures
de ces chocs et d’augmenter la capacité d’absorption des chocs des pays lorsque ceux-ci se
matérialisent. Cela signifie qu’il faut promouvoir des politiques économiques et budgétaires
saines. À cet effet, il nous faut raviver la confiance dans nos règles communes et veiller à ce
qu’elles soient respectées. Un soutien supplémentaire de la part de l’Union, comme l’a
récemment proposé la Commission européenne, pourrait s’avérer utile pour mettre en œuvre
les réformes prioritaires définies dans le cadre du Semestre européen. Si les économies de la
zone euro disposaient d’un niveau de résilience plus élevé, elles seraient également plus
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susceptibles de réagir de manière similaire à un choc commun, ce qui permettrait de réduire les
divergences macroéconomiques coûteuses auxquelles notre politique monétaire unique n’est
pas en mesure de faire face. La mise en place de structures et d’institutions économiques saines
permettrait également d’accroître la production potentielle.

Deuxièmement, comme la BCE l’a récemment préconisé dans son avis sur l’établissement d’un
mécanisme européen de stabilisation des investissements, la zone euro requiert de mettre sur
pied un instrument budgétaire qui contribue à maintenir la convergence face à d’importants
chocs exogènes, tout en soutenant également la politique monétaire unique. La fonction de
stabilisation budgétaire devrait se concentrer sur les évolutions conjoncturelles, être
subordonnée à des politiques économiques et budgétaires saines, et respecter pleinement le
cadre de gouvernance de l’Union européenne, ce qui contribuerait en outre à la stabilité
macroéconomique, tant au niveau de la zone euro que, de manière décisive, dans chacun de ses
États membres, et permettrait que des mesures soient prises avant qu’il ne soit nécessaire de
recourir au mécanisme européen de stabilité (MES).

Lorsque l’instabilité du marché se concrétise, le MES demeure essentiel pour remédier de
manière crédible aux causes de l’instabilité et de la contagion financières. Il est important que
le MES soit pourvu des instruments financiers requis pour réaliser ses objectifs et soutenir
l’union bancaire. Je salue par conséquent les discussions en cours sur la manière de renforcer
l’efficacité du MES, comme l’a également prôné la BCE dans un avis à ce sujet.

Dernier point, mais non le moindre, il est essentiel d’achever l’union bancaire et de constituer
une union des marchés des capitaux (UMC) ambitieuse. Si nous voulons éviter de répéter les
erreurs commises par le passé, il est capital de renforcer la résilience et l’intégration du secteur
financier, en améliorant également la transmission de notre politique monétaire.

Bien entendu, le programme politique que je viens de résumer soutiendrait la politique
monétaire de la BCE. Toutefois, il comporterait également d’autres avantages. Ces initiatives
stratégiques viseraient principalement à apporter à l’ensemble des Européens les avantages
tangibles de la devise commune. Le soutien public en faveur de l’euro a augmenté lorsque
l’UEM s’est relevée de la crise, et il se trouve à présent à un niveau record. Nous devons veiller
à ce que les Européens ne soient pas déçus.

Pour conclure, je souhaiterais préciser que les jours, les semaines et les mois qui nous séparent
de la fin de cette législature seront déterminants pour accomplir des progrès concrets au sujet
de la réforme de l’UEM. Cette institution a joué à maintes reprises un rôle essentiel et
constructif afin de garantir que ces discussions mettent l’accent sur une dimension
véritablement européenne et sur l’établissement d’institutions communes efficaces. Nous
savons que ce passage de la coordination à une prise de décisions commune, ainsi que des règles
partagées aux institutions, est nécessaire, mais qu’il requiert du temps. Cela ne saurait servir de
prétexte à l’inaction. Il convient de prendre dès à présent plusieurs des mesures fondamentales
qui permettront de réaliser cet objectif, notamment l’élaboration d’un plan de réforme
ambitieux et l’instauration d’un climat de confiance entre toutes les parties.

Je suis certain que vous-mêmes et les dirigeants de l’Union jouerez à nouveau un rôle essentiel
pour faire avancer ce programme concernant l’UEM, de manière à ce que nous puissions
présenter des résultats tangibles pour marquer le vingtième anniversaire de l’euro.

Je vous remercie de votre attention. Je me tiens à présent à votre disposition pour répondre à
vos questions.
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1-005-0000

Le président. – Merci beaucoup, Monsieur Draghi. Je crois que nous sommes nombreux à
partager entièrement les propos que vous avez tenus à la fin de votre discours, selon lesquels il
est à présent essentiel d’instaurer un climat de confiance et d’élaborer un plan de réforme
ambitieux. Récemment, une enquête Eurobaromètre a révélé que 74 % des habitants de la zone
euro soutiennent l’euro: il s’agit d’un niveau record depuis sa création en 2002. Je dois dire que
le grand mérite en revient également aux actions engagées par la BCE en vue de soutenir
l’intégrité de la zone euro et de contribuer à relancer la croissance. Toutefois, si nous souhaitons
que cette popularité continue de croître et si nous voulons être en mesure de faire face à
d’éventuelles nouvelles crises, nous devons en effet réaliser des progrès sur le plan des
réformes. C’est la raison pour laquelle votre appel est extrêmement important et que notre
détermination est également très ferme sur un certain nombre de dossiers, y compris celui que
vous avez mentionné concernant la fonction de stabilisation budgétaire, qui constitue à mes
yeux un dossier essentiel.

Je vous suis par conséquent très reconnaissant. Passons à présent aux interventions des
membres. Le premier intervenant est Georgios Kyrtsos. Vous avez la parole.

1-006-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Monsieur Draghi, je partage votre analyse, mais il me semble que
nous devons faire face à des défis. Par exemple, il existe une lassitude à l’égard des réformes
dans certains pays de la zone euro et nous allons au-devant d’élections européennes difficiles.
Pensez-vous que nous pouvons avancer dans la direction que vous avez décrite en dépit du fait
que nous sommes contraints, en tant que responsables politiques, d’effectuer des calculs
politiques à l’approche des élections européennes? Prenez par exemple la situation en Italie: je
lis les critiques de la Banque d’Italie à l’égard du gouvernement italien, mais qui décidera en
fin de compte des mesures qui seront prises?

J’ai une deuxième question en rapport avec le Brexit. Nous connaissons les termes de l’accord.
Pensez-vous que celui-ci s’accompagne d’un coût en ce qui concerne la structure financière de
la zone euro? Et qu’arrivera-t-il si le parlement britannique n’accepte pas l’accord? Tout le
monde s’accorde à dire qu’il n’existe pas de plan B, mais que se passera-t-il dans le secteur
financier?

1-007-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Il s’agit là de deux questions
réellement difficiles. Vous m’avez tout d’abord demandé si le programme auquel j’ai fait
allusion est réaliste à l’heure actuelle. La réponse est que, oui, il est bien réaliste. Il requiert, de
toute évidence, d’avoir une vision confiante dans notre avenir. Dans la mesure où il s’agit d’un
avenir commun (et le fait qu’il soit commun est positif pour chacun de nous), il requiert cette
vision. Il me semble que, dans l’ensemble, la plupart des citoyens de l’Union partagent cette
vision. Il existe des situations propres à chaque pays: dans certains, les choses pourraient être,
ou semblent être plus difficiles, et dans d’autres, elles le sont moins. Nous verrons bien. Mais
j’estime qu’il s’agit d’un programme réaliste.

Le deuxième point pose également une question très ardue: «Que se passera-t-il si?». La
Commission, puis la BCE, la Banque d’Angleterre et le gouvernement du Royaume-Uni se sont
penchés sur cette question. La Banque d’Angleterre et la BCE, en particulier, ont travaillé
conjointement afin de définir les principales vulnérabilités susceptibles de découler d’une forte
et soudaine détérioration du contexte. Je dirais que, dans l’ensemble, et tout particulièrement à
la suite de la communication de la Commission sur l’équivalence temporaire et conditionnelle,
il est tout à fait possible de gérer bon nombre de ces incertitudes d’une manière qui ne porte pas
préjudice à la stabilité financière.
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1-008-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le président, vous avez fait référence à la proposition de
la Commission visant à, enfin, créer un embryon de fonction de stabilisation pour les pays
membres de la zone euro, et évoqué l’avis émis par votre institution, que nous recevons très
positivement, même si, sur certains aspects de la proposition de la Commission, vous êtes
réservé, notamment sur l’utilisation de seigneuriage, dont vous voulez vous assurer qu’il ne
nuira pas à l’indépendance des banques centrales.

Cela étant dit, vous avez insisté de nouveau sur le lien entre l’accès à cette fonction de
stabilisation et le respect des règles budgétaires et du pacte de stabilité. Ne pensez-vous pas
qu’il y a une contradiction entre le fait d’assurer une fonction de stabilisation et le plein respect
des règles budgétaires? Je sais pourquoi nous débattons, mais si, pour être aidé, un pays heurté
par un choc asymétrique doit respecter scrupuleusement les dispositions du pacte de stabilité,
nous n’aiderons que ceux qui vont bien et pas les victimes d’un choc asymétrique ou d’une
absence de convergence.

Je sais bien tout le débat que nous avons sur l’aléa moral, mais aller jusqu’au bout de cette
logique, c’est, me semble-t-il, ne pas vraiment mettre en place une fonction de stabilisation.
Comment imaginez-vous que la proposition de la Commission puisse servir de base à cette
fonction?

Comme vous le savez, au Parlement européen, avec mon corapporteur, Reimer Böge, nous
avons proposé d’élargir le soutien qui pourrait être apporté non seulement à la protection de
l’investissement, mais aussi à des mécanismes nationaux d’indemnisation du chômage. Qu’en
pensez-vous?

Et enfin, que pensez-vous du fait que cette fonction de stabilisation ne soit pas du tout prise en
compte, selon moi, par la proposition franco-allemande de mise en œuvre de la déclaration de
Meseberg?

1-009-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je vais répondre à votre question
sur la capacité budgétaire commune. En un sens, le fait que nous discutions de ce thème avec
une énergie renouvelée ces jours-ci apporte une réponse à votre question précédente, à savoir,
si le programme que j’ai présenté est, ou non, réaliste. Pour la première fois depuis de
nombreuses années, nous recevons des propositions de la part de différentes parties (les États
membres, la Commission), ce qui est en soi une évolution plutôt positive et encourageante.

Nous saluons bien entendu la proposition de la Commission sur la création d’un mécanisme
européen de stabilisation des investissements. Cette proposition, ainsi que celles qui nous
parviennent des États membres, représentent une première étape. La mise en place de cette
capacité budgétaire et le fait qu’elle soit de plus en plus reconnue comme un élément
fondamental pour l’existence de l’UEM constitue déjà, en soi, une étape importante. Toutefois,
cette mise en place est loin d’être facile, précisément pour les raisons que vous avez soulignées.
En effet, cette capacité budgétaire doit être conçue de manière à ce que ses dimensions, mais
aussi sa forme, soient adéquates, car il convient de trouver un compromis entre, d’une part, la
nature procyclique du respect de certaines règles (et, au demeurant, nous parlons des règles
existantes qui, bien entendu, seront revues au cours des années à venir), de manière à ce que le
respect de ces règles puisse être procyclique en cas de récession conjoncturelle, et, d’autre part,
la nécessité de gérer l’aléa moral, c’est-à-dire d’élaborer un mécanisme qui n’encourage pas les
comportements déviants. La mise en place de cette capacité est donc loin d’être simple. Ce que
nous montre l’expérience d’autres zones monétaires, il me semble, c’est que le respect des
règles est fondamental. En général, la règle relative à l’équilibre budgétaire relève du niveau
étatique dans d’autres juridictions.



8 26.11.2018

La deuxième leçon que nous tirons de cette expérience est que, plus le mécanisme est
automatique, mieux il fonctionne. Simplement à titre d’exemple: aux États Unis, la première
mesure de stabilisation provient essentiellement du fait que l’on paie moins d’impôt sur le
revenu lorsqu’une récession se produit dans une partie de l’union. Il en va de même pour les
prestations d’assurance-chômage: les fonds seraient immédiatement transférés dans la zone qui
a été touchée par la récession conjoncturelle.

Tout ce travail à venir ne se fera donc pas en un jour. Il me semble que nous devrions examiner
les expériences d’autres unions monétaires et en tirer des enseignements, tout en gardant à
l’esprit que notre processus politique n’est pas encore achevé. Nous devons avoir en tête une
vision alliée à un réalisme. En un sens, tout comme la proposition de la Commission, il s’agit
d’une première étape. Le fait que la présentation de cette proposition ait lancé un débat sur un
thème qui, si vous regardez en arrière, n’a pas fait l’objet d’une abondante discussion lorsqu’il
est apparu pour la première fois, est extrêmement important. La plupart des gens n’avaient pas
donné suite à ce thème, estimant qu’il n’était pas réaliste, et ce document a donc marqué un
tournant. Il n’est pas irréaliste de se demander si nous pourrions aller plus loin. Nous le pouvons
à coup sûr.

1-010-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Monsieur le président Gualtieri, chers collègues, cher
président Draghi, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans l’enceinte de ce Parlement.
J’aimerais vous poser deux questions, que je vais formuler en anglais.

– Ma première question est la suivante: je pense que le fait que l’euro présente un taux
d’acceptation record parmi les Européens est une bonne nouvelle. Notre système monétaire est
basé sur la confiance, et le fait que nous disposions à présent, au terme de vingt années, d’un
tel taux d’acceptation constitue un point extrêmement important et une bonne nouvelle.
Toutefois, comme vous le savez peut-être, nous observons que, dans certains États membres,
l’idée de disposer d’une devise parallèle pour le versement des prestations et pour faciliter leur
paiement dans le cadre des dépenses publiques est populaire. Peut-être disposez-vous de
nouveaux arguments à l’encontre de cette idée? Selon moi, il pourrait s’agir d’un très mauvais
précédent, mais si vous souhaitez dire quelque chose à ce sujet, le moment pourrait être bien
choisi.

Ma deuxième question concerne l’Italie. L’Italie est pratiquement le seul pays de la zone euro
à avoir réalisé un excédent primaire. Si je ne me trompe pas, un excédent primaire a été réalisé
sur 19 des 20 dernières années. Or, comme nous le savons tous, en raison du montant élevé de
la dette publique, un montant important doit être versé en intérêts, ce qui crée des problèmes au
niveau du montant total du déficit public année après année. Dans ce contexte, comment pensez-
vous qu’il soit possible que le mécanisme européen de stabilité puisse aider l’Italie à refinancer
les intérêts de sa dette publique de façon à baisser le montant des intérêts et à faciliter la
gouvernance de l’Italie?
1-012-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – En ce qui concerne la
première question, je ne peux que réitérer la réponse que la BCE a donnée par le passé. L’euro
est l’unique monnaie de l’union monétaire. Par conséquent, soit ces devises parallèles sont des
monnaies, et elles n’ont donc pas cours légal, soit ce ne sont pas des monnaies, auquel cas elles
constituent de la dette (ce qui n’est évidemment pas la même chose) et elles contribuent à
accroître le montant de la dette existante. Je ne pense pas qu’une troisième option soit
envisageable en la matière.

En ce qui concerne la deuxième question (et je crois que cela vaut aussi pour les futures
questions concernant l’Italie), je me contenterai de dire que la situation actuelle s’inscrit dans
un contexte de dialogue. J’ai toujours été certain qu’il était possible de parvenir à un accord et,
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sincèrement, je ne considère pas qu’il y ait lieu, à l’heure actuelle, de commenter la situation.
J’ai affirmé à maintes reprises que les pays fortement endettés devraient réduire leur dette. En
réduisant leur dette, ils se renforcent. Je n’ajouterai rien à cela.
1-013-0000

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). – Merci de vos réponses. Je souhaite juste préciser très
brièvement que je partage votre avis selon lequel les pays fortement endettés devraient réduire
leur dette. Si nous observons notre situation actuelle par rapport à ce qu’elle était dix ans plus
tôt, nous constatons que les niveaux d’endettement public sont peut-être à présent plus élevés
dans certains États membres de la zone euro. Il me semble donc que nous sommes moins bien
armés pour faire face à une autre crise. Cela englobe également les instruments auxquels la
BCE a recouru, les mesures extraordinaires des dernières années, afin d’éviter toute contagion
de la crise financière. Estimez-vous par conséquent que nous nous trouvons à présent dans une
position affaiblie? Devons-nous, de manière urgente, réduire la dette publique afin d’être plus
forts lorsqu’une autre crise se produira?
1-014-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Nous devons garder à l’esprit
qu’une dette trop élevée accroît la vulnérabilité des pays. Je crois que les enseignements tirés
par de nombreux pays au cours de la crise sont que, lorsque celle-ci a frappé, ils ne disposaient
pas d’une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour intervenir, car la dette était trop
élevée.

Nous nous trouvons à présent dans une période de reprise, qui dure déjà depuis un long moment
et s’accompagne de taux d’intérêt exceptionnellement bas. Cette voie qui a été ouverte grâce à
notre politique monétaire devrait servir à reconstituer les réserves budgétaires, précisément pour
la raison que vous avez indiquée, à savoir être prêts lorsque la prochaine crise ou le prochain
incident éclatera, auquel cas les gouvernements pourraient alors avoir besoin d’une marge de
manœuvre budgétaire.
1-015-0000

Molly Scott Cato (Verts/ALE). – Comme vous le savez, nous travaillons en ce moment de
manière très active, au Parlement, sur les trois propositions législatives relatives à la finance
durable qui nous ont été envoyées par la Commission. Toutefois, je pense qu’il est également
essentiel de faire usage du pouvoir de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales afin de garantir un financement suffisamment rapide de la transition durable. À cet
égard, j’ai été ravie d’entendre Benoît Cœuré affirmer, dans le discours sur la politique
monétaire et l’environnement qu’il a prononcé au début du mois, que la BCE, agissant dans le
cadre de son mandat, peut et doit soutenir activement la transition vers une économie à faibles
émissions de carbone de deux manières: premièrement, en contribuant à définir les règles du
jeu; deuxièmement, en agissant conformément à celles-ci sans porter atteinte à la stabilité des
prix.

Toutefois, il n’a pas davantage détaillé ces deux points; c’est pourquoi je souhaiterais tout
d’abord que vous me fassiez part de quelques détails supplémentaires sur ce qu’il entendait par
là. Plus précisément, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les progrès réalisés au sujet des
tests de résistance au risque carbone destinés aux institutions financières? Par ailleurs, il a
également été affirmé que la surveillance macroprudentielle devrait tenir compte des
externalités susceptibles d’entraîner une instabilité financière et déterminer les déséquilibres
écologiques susceptibles de donner lieu à des risques financiers importants. Envisageriez-vous,
pour faire face au risque systémique environnemental, d’instaurer des plafonds de crédit à
l’égard de certaines activités polluantes ou à forte intensité de carbone? Et, dans le même ordre
d’idées, compte tenu de l’urgence de la crise climatique, serait-il envisageable d’instaurer des
mesures d’encadrement du crédit, voire éventuellement d’introduire des objectifs concernant
les prêts destinés à certains types d’activité économique définis dans la taxonomie de la
durabilité lorsque celle-ci sera établie?
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1-016-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi tout d’abord de
vous préciser l’état actuel de la situation. Pour commencer, nous avons examiné les achats
d’obligations vertes, dont les recettes sont utilisées pour des projets d’investissement présentant
un avantage environnemental, ainsi que l’incidence du programme d’achats d’actifs sur le
marché des obligations vertes dans la zone euro. Les résultats ont été publiés le 8 novembre
dans notre bulletin. La BCE a donc acquis des obligations vertes dans le cadre de ses
programmes d’achats d’actifs du secteur public et du secteur des entreprises. Dans le cadre du
premier programme, nous détenons actuellement environ 24 % de l’univers des obligations
vertes éligibles au titre du programme d’achats d’actifs du secteur public. Dans le cadre du
programme d’achat de titres du secteur des entreprises, nous détenons environ 20 % de
l’univers des obligations d’entreprise vertes éligibles. La part d’obligations vertes éligibles que
nous détenons au titre de ces deux programmes reflète la part de nos avoirs dans l’ensemble de
l’univers éligible. Les obligations vertes constituent donc environ 4 % de l’ensemble de
l’univers éligible.

Les faits montrent donc que, grâce à ces achats, l’Eurosystème a réduit les rendements des
obligations vertes et soutenu leur émission de la part de sociétés non financières. Nous
disposons également d’une analyse économétrique qui attribue une grande partie de la
diminution de l’écart de cours entre les obligations vertes à notre programme d’achat de titres
du secteur des entreprises, une tendance qui a été particulièrement visible à la suite des annonces
relatives au programme d’achat de titres du secteur des entreprises en mars 2016, puis à
nouveau après le démarrage d’un programme en juin de la même année.

Dans le même temps, les émissions d’obligations vertes se sont accélérées immédiatement après
l’annonce, et n’ont cessé de croître depuis lors. Cette situation s’inscrit dans le prolongement
des constatations antérieures concernant l’incidence du programme d’achat de titres du secteur
des entreprises.

Les émissions ont augmenté après l’annonce du programme, en particulier au sein de l’univers
éligible.

Permettez-moi à présent de répondre à votre deuxième question. Les risques liés au climat ont
été évoqués et nous avons consacré certains de nos efforts à réaliser cet objectif, essentiellement
en aidant les intervenants du marché, les législateurs et les organismes de normalisation à
détecter les risques découlant du changement climatique et à fournir un cadre clair afin de
réorienter les flux financiers et de réduire ces risques.

Compte tenu de la nature mondiale de ce défi, la BCE soutient les travaux en cours dans les
enceintes internationales, et elle a en outre rejoint le réseau pour le verdissement du système
financier, qui rassemble des banques centrales et des autorités de surveillance déterminées à
établir des pratiques communes en vue de faire face aux risques environnementaux et liés au
climat.

Permettez-moi également de rappeler que la protection de l’environnement n’est pas le seul
objectif secondaire assigné à la BCE. Si l’on se base sur le traité, on pourrait tout aussi bien se
demander, par exemple, pourquoi la BCE ne devrait pas promouvoir les industries qui augurent
la croissance de l’emploi la plus forte, comme les industries à forte intensité de carbone,
indépendamment de leur empreinte écologique.

Élément tout aussi important, la BCE est tenue, en vertu du traité, d’agir conformément au
principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
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Enfin, la BCE s’inspire de son principal mandat, qui consiste à garantir la stabilité des prix.
Cela signifie que nous faisons de notre mieux, ou ce que j’estime être de notre mieux, mais je
tiens absolument à examiner continuellement cette question. Toutefois, notre mandat comporte
également certaines limites, dans le cadre desquelles nous devons répondre à l’objectif que vous
avez mentionné.

1-017-0000

Marisa Matias (GUE/NGL). – Monsieur Draghi, je vous remercie de votre présence, une fois
encore. Je souhaiterais vous poser quatre questions, dont les deux premières relèvent du même
thème. Vous avez déclaré que le ralentissement économique que connaissait la zone euro était
temporaire, mais nous avons constaté que le rythme de la croissance économique dans la zone
euro avait fortement décéléré pendant l’année 2018 et qu’au troisième trimestre, le taux de
croissance le plus bas en quatre ans avait été enregistré. À cet égard, je voudrais vous poser,
comme je l’ai dit, quatre questions, les deux premières étant liées à l’assouplissement
quantitatif.

Estimez-vous que la diminution des mesures d’assouplissement quantitatif et la certitude de
leur continuité ont joué un rôle déterminant ou décisif, en quelque sorte, dans cette évolution?

Ma deuxième question est la suivante: à la lumière des données dont nous disposons qui, de
mon point de vue, sont préoccupantes, pensez-vous qu’il est possible de mettre un terme à ce
programme, comme cela a été annoncé?

Les deux autres questions sont également relatives à la croissance, mais s’inscrivent dans un
registre différent. Si notre croissance économique est totalement dépendante de la politique
monétaire non conventionnelle, ne pensez-vous pas que cela constitue la preuve que le dosage
macroéconomique de la zone euro est incorrect ou, en d’autres termes, ne pensez-vous pas que
la dépendance d’une politique monétaire incroyablement expansionniste est la preuve que
l’obsession des politiques d’assainissement budgétaire accéléré et de la compression des
salaires est néfaste, tant pour la qualité de vie des personnes que pour la performance de
l’économie?

Enfin la dernière question, que je vous ai déjà posée à plusieurs reprises, mais que je répète:
pensez-vous que l’heure est venue d’instaurer une plus grande souplesse pour les politiques
d’investissement public et d’encourager un retour à la négociation collective en tant que norme
de fonctionnement du marché du travail?

1-018-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de répondre à la
première question. Dans mon exposé introductif, j’ai abordé la question de savoir si le
ralentissement de la croissance est temporaire ou permanent. La manière dont nous voyons cela
à l’heure actuelle (et je dis «à l’heure actuelle» car nous en discuterons lorsque les dernières
projections seront publiées en décembre) est qu’une partie de ce ralentissement est simplement
dû à une normalisation du processus de croissance, après une année 2017 assez exceptionnelle,
particulièrement en ce qui concerne les résultats du secteur des exportations. Depuis lors, la
croissance du commerce mondial et nos exportations ont connu un ralentissement considérable.

Cette normalisation est simplement liée en partie à l’augmentation des pénuries de main-
d’œuvre qui ont été observées ainsi qu’au fait que les taux d’utilisation des capacités sont en
fait assez élevés dans de nombreuses régions de l’Union. Tout cela relève donc simplement
d’un ajustement structurel vers une trajectoire de croissance plus lente.

En plus de cela, nous avons été confrontés à un certain nombre de facteurs temporaires (j’ai
évoqué l’industrie automobile), mais l’on observe également d’autres facteurs temporaires dans
d’autres pays. Nous devons à présent évaluer ce dont il s’agit: cet aperçu de la situation est-il
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correct, ou est-il susceptible de changer et de révéler qu’une sérieuse récession nous attend?
L’impression que nous avons, au sein du conseil des gouverneurs, est que ce n’est pas le cas à
l’heure actuelle. Permettez-moi d’ajouter qu’en ce moment précis, nous espérons mettre fin à
nos achats nets d’actifs à la fin de cette année, mais, même si nous y parvenons, la politique
monétaire demeurera extrêmement accommodante compte tenu du fait qu’elle se base sur les
orientations prospectives de la trajectoire des taux d’intérêt et sur la politique de
réinvestissement, lesquelles se complèteront et se renforceront mutuellement à l’avenir. Voilà
donc ce que nous devons garder à l’esprit.

En ce qui concerne la deuxième question, vous semblez nier le fait que nous avons connu une
très longue période de récupération (cinq années de croissance continue, il me semble) et que
9,5 millions de nouveaux emplois ont été créés au cours de cette période de cinq ans, ce qui ne
s’était jamais produit dans l’histoire de cette région du monde. De fait, les salaires nominaux
augmentent, et ils semblent enfin s’être rétablis dans diverses régions de l’Union, dans une plus
large mesure, évidemment, dans les pays présentant des taux d’utilisation des capacités et des
pénuries de main-d’œuvre plus élevés, mais également dans d’autres pays, ce qui constitue
l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons confiance dans le fait que le taux
d’inflation converge vers notre objectif.

Il en va de même pour les politiques budgétaires. Je n’observe pas un grand nombre de coupes
budgétaires dans la zone euro. Les politiques budgétaires semblent même plutôt
expansionnistes, du moins si l’on examine les projets de plan budgétaire de l’ensemble des pays
de la zone euro, à une exception près, peut-être. On pourrait donc qualifier la position budgétaire
générale de «neutre/légèrement expansionniste».

Enfin, pour répondre à votre question concernant la nécessité de doter les programmes
d’investissement public d’une flexibilité accrue, je souhaiterais formuler deux observations:
premièrement, l’ensemble des règles en vigueur accorde déjà une certaine flexibilité aux
programmes d’investissement public; deuxièmement, le fait que les gens souhaitent aborder ce
sujet montre qu’il s’agit certainement d’une discussion importante, car certains pays présentent
un sérieux manque d’infrastructures. Mais une discussion exhaustive et approfondie à ce sujet
a été tenue au moment où le pacte de stabilité et de croissance a été élaboré, voire même avant,
lors de la préparation du traité de Maastricht, afin de déterminer si les investissements publics
devaient être exclus de la définition des objectifs budgétaires. Or, à ce moment-là, il a été décidé
d’un commun accord qu’ils ne devaient pas être exclus des objectifs budgétaires, et l’une des
raisons à cela est qu’il est très difficile de distinguer ce qui constitue réellement un
investissement public de ce qui relève des dépenses courantes, comme l’illustrent de nombreux
exemples. Cela étant dit, il me semble que cette question est du ressort des législateurs, au sein
de la Commission, et nous ne sommes qu’une banque centrale.
1-019-0000

Gerolf Annemans (ENL). – J’aimerais vous parler, Monsieur Draghi, de la fin du programme
d’assouplissement quantitatif que vous avez mis en place en mars 2015, soit l’achat excessif de
titres avec de l’argent frais nouvellement créé. Le lancement de cette politique, mise en place
six ans après le début de la crise financière, principalement – pour ne pas dire, uniquement – en
vue de préserver une monnaie devenue instable, reposait naturellement et avant tout sur
l’absence de solutions alternatives.

Cependant, de nombreux acteurs économiques sont aujourd’hui en état de dépendance vis-à-
vis de cette politique monétaire, et la normalisation de la situation entraîne toujours un risque
de sevrage. Les conséquences de cette politique monétaire – que j'estime débridée – sont
désastreuses.
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En voici quelques-unes: des entreprises non rentables sont maintenues en vie de manière
artificielle, et les gouvernements eux-mêmes ne sont plus encouragés à préserver la solidité des
finances publiques. L’État belge, que je connais très bien, est particulièrement concerné et
n’arrive plus à combler son déficit budgétaire. Des taux d’intérêt élevés sur notre dette publique
ne feraient qu’aggraver fortement ce problème.

L’apparition de bulles d’actifs dans le secteur immobilier est un autre risque concret de votre
politique monétaire. Une telle politique engendre également de profondes restructurations dans
l’ensemble du secteur financier. En effet, l’assouplissement quantitatif équivaut à un achat
massif de titres avec de l’argent frais qui entraîne une augmentation de la masse monétaire,
mais aussi une baisse des taux d’intérêt du marché. Avec de faibles taux d’intérêt, il est devenu
de plus en plus difficile pour les institutions financières d’obtenir des marges satisfaisantes.

Les épargnes et les pensions ont évidemment aussi été touchées par vos faibles taux d’intérêt,
et le bilan de la Banque centrale est aussi gonflé qu’un ballon qui serait sur le point d’exploser.

Dans quelques jours, tout ceci sera donc terminé. Le «conseil des gouverneurs prévoit que, si
les données lui parvenant confirment les perspectives d’inflation à moyen terme, les achats nets
arriveront alors à leur terme».

L’ensemble de la zone euro dira au revoir à l’injection d’argent. Dans le contexte que je viens
de vous décrire, marqué notamment par une grande dépendance des gouvernements, des
banques, des marchés et des entreprises, ma question est la suivante: d’après vous, quels sont
les risques, à court, moyen et long termes, liés à la suspension de l’assouplissement quantitatif,
et pensez-vous qu’il soit possible que vous deviez le réinstaurer?

1-020-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je répondrai à votre question
dans un instant.

Mais permettez-moi tout d’abord de mettre en doute le fait que notre politique a eu des
conséquences désastreuses. Elle a permis la création de 9,5 millions d’emplois en quelques
années seulement. Il me semble que la relance de la zone euro doit beaucoup à la politique
monétaire de la BCE.

Deuxièmement, le conseil des gouverneurs a-t-il décidé «soudainement» de mettre fin aux
achats nets d’actifs? Tout d’abord, nous n’avons pas encore pris la décision définitive de mettre
fin aux achats, mais nous espérons le faire, et nous l’avons annoncé en juin, nous avons pris
cette décision il y a longtemps, elle n’est donc absolument pas soudaine.

Troisièmement, dans le cadre de l’élaboration de la politique monétaire pour l’ensemble de la
zone euro, lorsque nous disons «l’ensemble», cela signifie tous les pays, sans distinction, et
tous les secteurs. Il ne s’agit pas d’une politique monétaire qui ciblerait un secteur spécifique
et consisterait à maintenir, pour ce secteur particulier, des taux d’intérêt élevés ou faibles; ça,
c’est l’Union soviétique, ce n’est pas une économie de libre concurrence normale dans laquelle
une politique monétaire se conçoit. Cela étant dit, nous pensons, nous croyons, nous estimons
que tous les acteurs (non seulement les gouvernements, mais aussi, et plus particulièrement, le
secteur privé, financier et non financier) sont préparés à cette décision dans le cas où celle-ci
serait prise.

Permettez-moi également d’ajouter que, comme je l’ai dit précédemment, notre politique
monétaire, indépendamment de notre décision concernant les achats nets d’actifs, demeurera
très accommodante, compte tenu du fait que, d’après les orientations prospectives concernant
notre trajectoire de taux d’intérêt, ceux-ci resteront à leur niveau actuel «jusqu’à l’été» (je ne
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dispose pas à présent des termes précis employés lors du discours d’introduction de la BCE
mais voilà, sommairement, ce qui est annoncé), et que la BCE procèdera au réinvestissement
des titres arrivant à échéance pendant une période prolongée. Voilà ce dont il est question.

1-021-0000

Werner Langen (PPE). Monsieur le président Draghi, contrairement à l’intervenant précédent,
je suis convaincu que vous pouvez être satisfait de vos sept années de mandat, car l’euro ne
serait pas resté aussi stable sans vos interventions et, lorsque nous fêterons son vingtième
anniversaire en début d’année prochaine, le mérite reviendra également à la BCE. En dépit de
toutes les critiques émises à l’encontre de la politique en matière de taux d’intérêt, du
programme de rachat et de divers détails, votre travail a, selon moi, revêtu une importance
considérable.

Aujourd’hui, nous sommes toutefois confrontés à de nouveaux défis. Mes questions portent sur
trois domaines: le premier est l’inflation. Vous avez déclaré que l’inflation sous-jacente est
encore faible et que l’inflation réelle, y compris dans le domaine de l’énergie, est plus élevée.
Dans quels domaines l’objectif de moins de 2 % a-t-il été atteint et dans quels domaines de
nouvelles mesures sont-elles nécessaires, eu égard notamment au déclin de la croissance?

Ma deuxième question porte sur la convergence: de nouvelles études montrent que tous les pays
de la zone euro présentent des données de convergence positives, à l’exception de l’Italie.
Toutefois, l’Italie est aujourd’hui encore un cas difficile pour une autre raison, car un tiers de
votre appel d’offres de 722 milliards d’EUR a été alloué à ce pays. En parallèle, les investisseurs
étrangers ont vendu davantage d’obligations d’État en raison de l’évolution politique. La BCE
est-elle prête à préparer une nouvelle injection de fonds pour les banques italiennes, comme je
l’ai lu aujourd’hui dans les journaux, et en est-elle capable?

Ma troisième question est la suivante: l’expérience acquise au cours des vingt dernières années
me force à mettre en doute votre optimisme quant à l’efficacité du système de coordination de
la politique économique et monétaire. Vous avez conclu en déclarant (j’en ai pris bonne note)
que le passage d’une structure de coordination à une structure décisionnelle commune est un
travail de longue haleine. Or, voilà déjà plus de dix que nous attendons. Dès lors, où croyez-
vous qu’il soit nécessaire de mettre la pression requise pour tendre vers une structure
décisionnelle commune et de l’implication du Parlement européen, par exemple dans le cadre
du futur mécanisme européen de stabilité?

1-022-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Vous avez posé de nombreuses
questions, mais permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour les aimables paroles que
vous avez formulées au début de votre intervention.

Tout d’abord, en ce qui concerne l’inflation: l’inflation globale constitue notre objectif; notre
mandat de stabilité des prix est défini en termes d’inflation globale. L’inflation a augmenté
récemment, en grande partie du fait du prix de l’énergie. À présent, les prix de l’énergie
baissent, ce qui nous laisse penser que l’inflation globale baissera elle aussi au cours des
prochains mois. Nous considérons donc non seulement l’inflation globale, mais aussi les
composantes de l’inflation qui sont plus stables que l’énergie ou que d’autres composantes: il
s’agit de ce que nous appelons l’inflation sous-jacente. L’inflation sous-jacente est modérée,
comme je l’ai dit dans mon exposé introductif, mais elle est à un meilleur niveau que par le
passé; elle se situe donc au-dessus de ses niveaux les plus bas enregistrés précédemment et
présente une orientation à la hausse.
Qu’est-ce qui nous fait penser que l’inflation sous-jacente va effectivement augmenter? Ce sont
essentiellement les salaires nominaux. La hausse des salaires nominaux se poursuit, plus
fortement dans certains pays que dans d’autres, mais la qualité de cette augmentation est
incontestablement meilleure qu’elle ne l’était auparavant. Par le passé, lorsque nous observions
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une certaine augmentation des salaires nominaux, celle-ci était fréquemment temporaire, car
elle découlait de facteurs ponctuels. À présent, la hausse des salaires nominaux est due aux
salaires négociés; il s’agit donc en principe d’une augmentation stable qui perdurera dans le
temps, le temps pendant lequel ces négociations sont prévues.

À l’avenir, ces hausses des salaires (tout comme, d’ailleurs, des prix à la production) se
traduiront progressivement par des prix et une inflation plus élevés. Toutefois, cela dépendra
en fait de la phase du cycle économique dans laquelle se trouvent les différents pays. Ce que
l’on observe habituellement, c’est qu’au début, les chiffres de l’emploi augmentent, mais que
ces emplois sont souvent de mauvaise qualité. Il s’agit d’emplois temporaires, et les personnes
qui occupent un emploi temporaire ne demandent pas d’augmentation de salaire.
Progressivement, ces personnes stabilisent leur situation d’emploi et, par la suite, elles
demanderont une augmentation de salaire: il s’agit donc d’un cycle normal. Quelques pays ont
déjà bien avancé dans cette direction. Dans certains pays, les emplois qui sont créés sont, pour
la plupart, des emplois permanents à plein temps; dans d’autres, les emplois créés continuent
d’être, pour l’essentiel, temporaires. La proportion d’emplois temporaires décroît
progressivement, tandis que la proportion d’emplois permanents augmente. Simultanément,
nous observerons également une hausse généralisée des salaires.

Tous ces éléments, la hausse des prix à la production, ainsi que celle de la croissance et des
salaires nominaux, nous laissent penser que ces augmentations se traduiront par une hausse des
prix. Mais cela prend du temps, car nous avons derrière nous une période extrêmement longue
d’absence de capacité de fixation des prix. Il faut donc plus de temps qu’en d’autres occasions.
Néanmoins, nous sommes convaincus que l’inflation progresse en direction de notre objectif.

D’ailleurs, au sujet la convergence, je suis entièrement d’accord avec vous. Permettez-moi
d’être plus précis à ce sujet. Dans mon exposé introductif, j’ai fait allusion à ce programme: le
passage d’une gouvernance basée sur des règles à une gouvernance basée sur des institutions.
Or, pour aller dans cette direction, il faut de la confiance entre les États membres, entre les
gouvernements et entre les peuples. La confiance repose essentiellement sur deux aspects. Le
premier est le respect des règles, et le deuxième est ce que vous avez évoqué: la convergence.
Si les pays – quelle qu’en soit la raison – font montre de divergence, ils s’affaiblissent
intrinsèquement, et il devient par conséquent très difficile de leur faire confiance dans le cadre
de ce processus que nous considérons comme inévitable si nous voulons une union monétaire
forte.

Je voudrais dire un dernier mot sur votre question concernant la trajectoire de la transition d’une
convergence basée sur des règles vers une convergence basée sur des institutions. Revenons sur
le parcours de la politique monétaire: jusqu’à la fin des années 80, chaque banque centrale
menait sa propre politique monétaire, ce qui donnait lieu, du point de vue de la stabilité
financière, à une situation extrêmement difficile compte tenu de la libre circulation des capitaux
et du fait que les taux de change évoluaient en permanence. Dans le fond, la gestion de la
politique monétaire était incroyablement difficile. Et soit dit en passant, à ce moment-là, il
existait des règles (des règles sur la manière de stabiliser les taux de change, des règles qui
déterminaient l’évolution d’une certaine devise dans le cadre de tranches déterminées), et toutes
ces règles étaient constamment enfreintes, car les pressions du marché étaient trop fortes. Voilà
ce qui a finalement mené à la création de la BCE. C’est un bon exemple de transition d’un
système basé sur des règles à un système basé sur des institutions et, sincèrement, je pense que,
pour reprendre vos propres termes, cette transition a été plutôt réussie.

1-023-0000

Pedro Silva Pereira (S&D). – Je souhaiterais commencer par saluer les messages essentiels
que le président Draghi a formulés devant nous aujourd’hui, à savoir, premièrement, que ce
niveau significatif de relance monétaire continue d’être nécessaire et sera maintenu y compris



16 26.11.2018

une fois que les achats nets d’actifs auront pris fin, ce qui est encore plus compréhensible dans
un contexte de ralentissement de l’économie européenne, et, deuxièmement, qu’il convient de
prendre des mesures concrètes pour avancer dans la réforme de l’UEM.

Vous avez mentionné trois aspects: la coordination des politiques, l’établissement d’un
mécanisme européen de stabilisation des investissements, et la réforme de l’UEM. Je
souhaiterais poser trois questions sur les deux derniers. La première concerne le mécanisme de
stabilisation. Vous avez évoqué le fait que la zone euro doit disposer d’un instrument budgétaire
pour maintenir la convergence. Vous choisissez habituellement vos mots avec un grand soin,
mais seriez-vous d’accord pour dire qu’avant de maintenir la convergence, nous devons
promouvoir une convergence? Car nous nous trouvons en réalité dans une situation de
divergence, économique comme sociale, entre les membres de la zone euro.

La deuxième question concerne la réforme de l’UEM. Un Fonds de résolution unique devrait
être établi lors du sommet de décembre. Ma question est la suivante: est-il urgent de mettre en
place ce Fonds? Car l’un des thèmes actuellement débattu est la date à laquelle ce Fonds de
résolution unique devrait être pleinement opérationnel. Nous souhaiterions savoir ce que vous
pensez du calendrier correspondant.

Enfin, la commission des affaires économiques et monétaires doit aujourd’hui étudier mon
rapport sur la réforme du MES, dans lequel nous suggérons que le «Fonds monétaire européen»
devrait plutôt être appelé «Fonds européen de stabilité», afin de préciser que la politique
monétaire relève de la compétence de la BCE. Je souhaiterais avoir votre avis sur ce sujet.

1-024-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – L’expression «maintenir la
convergence» se réfère à une situation dans laquelle les pays ont suffisamment convergé pour
disposer d’une capacité budgétaire centrale mais sont toujours soumis à des chocs qui peuvent
être idiosyncratiques ou de différents types, ce qui, en l’absence de mesures, conduirait à une
perte de convergence. C’est dans ce sens que le mot «maintenir» est employé.

Le Fonds de résolution unique revêt un caractère urgent et, tout comme l’achèvement de l’union
bancaire, nous le qualifions d’«occasion à saisir». Tout cela a déjà fait l’objet de discussions et
de décisions; dans certains cas, il ne s’agit plus à présent que de convenir d’un certain nombre
de modalités de mise en œuvre.

Il s’agit donc bien là de mesures urgentes, qui contribueront à approfondir et à renforcer l’union
monétaire. Nous devons achever l’union bancaire. Nous devons en outre faire des progrès
crédibles en ce qui concerne l’union des marchés des capitaux. De nombreuses actions peuvent
être menées assez rapidement; d’autres prendront nettement plus de temps, par exemple
l’harmonisation des différentes législations nationales en matière d’insolvabilité et de faillite,
mais les actions à prendre sont nombreuses et je pense que la Commission présentera bientôt
un document qui déterminera dans quelle mesure une union des marchés des capitaux constitue
une «occasion à saisir».

Quant à votre troisième question, je suis parfaitement d’accord avec vous quant au fait que nous
ne devrions pas employer le terme «monétaire» pour désigner la nouvelle institution réformée.

1-025-0000

Le président. – Il s’agit en effet d’une excellente réflexion et nous sommes nombreux à
soutenir l’idée d’un Fonds européen de «stabilité».

1-026-0000

Luděk Niedermayer (PPE). – Permettez-moi de dire que je partage moi aussi l’opinion de
M. Langen au sujet du travail formidable que vous réalisez à la BCE. J’ai une question au sujet
des récents chiffres économiques, mais, comme vous l’avez dit, l’économie bénéficie du
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relèvement des taux d’emploi et de la hausse des salaires, et cela devrait, par définition,
contribuer à la poursuite de l’expansion économique, car davantage de personnes occupent un
emploi et reçoivent un salaire plus élevé. Par conséquent, à moins que n’interviennent certains
facteurs contraires, cette situation devrait plutôt soutenir la croissance économique pendant les
trimestres à venir. J’ai donc deux questions au regard des chiffres récents qui ne sont pas
extrêmement bons.

Premièrement, sommes-nous dotés d’outils suffisants pour soutenir l’économie si un
ralentissement visible se produit au cours de l’année prochaine ou des deux années à venir?
Mon inquiétude est la suivante (et vous l’avez dit, Monsieur le président): la politique
budgétaire se trouve à présent dans une situation expansionniste et les taux d’intérêt sont
proches de zéro. Il me semble que deux éléments clés nous feront défaut pour stabiliser la
croissance en cas de ralentissement de l’économie.

Deuxièmement (et il s’agit là d’une question plutôt technique), il est constamment affirmé que
la construction automobile a grandement contribué à la faiblesse des chiffres au cours du
troisième trimestre; or, il me semble que les usines produisent effectivement des voitures, mais
que la vente finale n’aboutit pas du fait de la non-délivrance de réceptions par type. Je présume
que, si les voitures sont en stock, elles sont incluses dans le PIB, et que le seul élément manquant
est la valeur ajoutée associée aux ventes. Je me demande par conséquent dans quelle mesure le
secteur automobile peut réellement constituer l’un des facteurs clés permettant d’expliquer la
faible croissance du PIB au cours du troisième trimestre, notamment en Allemagne?

1-027-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – La première question était la
suivante: dans le cas d’un ralentissement visible dans les années à venir, disposons-nous d’une
marge de manœuvre politique suffisante? La réponse est que notre politique monétaire
demeurera extraordinairement accommodante et ce, pour une période prolongée, car nous
constatons que cette convergence de l’inflation vers notre objectif a une échéance qui
correspond plus ou moins à notre horizon de prévision, qui se situe aux alentours de 2020, si je
ne me trompe pas. Notre politique d’investissement et nos orientations prospectives concernant
la trajectoire des taux d’intérêt permettront de maintenir cette politique monétaire
accommodante.

En ce qui concerne le secteur automobile, le fait est que celui-ci s’est redressé au cours du
présent trimestre, pas encore au point de compenser le déclin observé au cours du trimestre
précédent, mais il faudra probablement plus d’un trimestre pour parvenir à une compensation
intégrale. Néanmoins, nous ne voyons aucune raison pour que le secteur ne soit pas en mesure
de rebondir, à l’exception d’une mise en garde que je vais expliquer dans un instant. Toutefois,
les facteurs ponctuels ne sont pas les seuls à avoir entraîné ce ralentissement de la dynamique
de croissance, et le secteur automobile n’est pas le seul à être concerné. D’autres facteurs, dont
j’ai évoqué certains précédemment, ont joué un rôle: l’un d’entre eux est la baisse du rythme
de croissance de la production potentielle à la suite d'une période très exceptionnelle due au
commerce mondial. Mais pourquoi ne disons-nous pas qu’il s’agit d’un ralentissement? Parce
que la croissance du commerce mondial est certes inférieure, mais elle n’est pas faible. Nous
observons des indicateurs de confiance plus faibles, mais ils continuent de se situer au-dessus
des moyennes historiques et, tout bien considéré, du moins dans certains cas, ils sont assez
élevés. Cependant, il est encore trop tôt, et il nous faut attendre (au moins, comme je l’ai indiqué
précédemment, jusqu’à ce que nous recevions prochainement de nouvelles données) pour dire
que nous nous dirigeons vers un ralentissement. En outre, comme je l’ai dit, il existe des facteurs
ponctuels autres que ceux concernant l’industrie automobile, ainsi que d’autres facteurs dans
d’autres pays.
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1-028-0000

Jakob von Weizsäcker (S&D). – Je constate avec plaisir que Luděk Niedermayer,
Werner Langen et moi-même partageons la même évaluation globalement positive, et j’ai en
outre beaucoup apprécié la subtilité avec laquelle M. Draghi justifie le vieil adage selon lequel
c’est lorsque le soleil brille qu’il convient de réparer le toit, et il me semble, si je vous ai bien
compris, que vous avez donné deux raisons à cela dans votre discours. La première raison, bien
entendu, est que nous devons nous préparer à l’éventualité de la prochaine crise. Et la
deuxième raison est que le soleil peut devenir brûlant lorsqu’il induit des changements de
politique monétaire pour les pays très fortement endettés et présentant des taux de croissance
très faibles. Voilà donc les deux raisons. Je partage aussi votre avis selon lequel une capacité
budgétaire renforcée de la zone euro constitue un élément clé pour réparer le toit.

À cet égard, vous avez utilisé le mot «convergence» dans votre discours. Je crois que nous
sommes traditionnellement enclins à penser que le mot «convergence» est utile et productif
dans ce cadre, car il est susceptible de contenir ce que, à Bruxelles, nous appelons l’ambiguïté
constructive: chacun interprète ce mot comme il souhaite l’entendre. Toutefois, et voici
réellement ma question, je crains quelque peu que le mot «convergence», du fait de son
ambiguïté, soit dans une certaine mesure devenu un problème car, bien entendu, il y a le mot
«convergence» qui vise à rendre les choses plus faciles pour les États membres qui ne peuvent
plus recourir au taux de change ni à d’autres mécanismes, qui pourraient disposer d’une courte
marge de manœuvre budgétaire pour gérer les chocs; il s’agit d’une sorte d’assurance contre les
chocs: le type de convergence qui implique la préparation aux chocs.
Or, il existe un autre type de convergence, qui concerne le niveau qu’atteint celle-ci: dans ce
contexte, nous disposons bien entendu des Fonds structurels afin d’encourager la convergence
économique globale au sein de l’Union, mais il ne s’agit pas nécessairement d’un élément qui
relèverait spécifiquement de la politique monétaire et je peux assurément affirmer que, dans
certains pays, si le mot «convergence» est entendu dans son sens le plus large, il soulève des
inquiétudes quant à une union des transferts à assez grande échelle. Par conséquent, la question
que je souhaite vous poser est la suivante: ne serait-il pas plus sensé de faire dès à présent nos
adieux au mot «convergence» (non à l’objectif de convergence, mais au mot «convergence»)
lorsqu’il s’agit de plaider pour une capacité budgétaire de la zone euro, et d’être plus précis? Il
me semble que cela pourrait fortement contribuer à accélérer le consensus politique concernant
ce dont nous avons réellement besoin. Par exemple, des éléments, comme le mécanisme de
réassurance chômage européen, cibleraient spécifiquement la première série d’objectifs, tandis
qu’un budget de la zone euro à très grande échelle pourrait être compris à tort - et c’est le cas
pour certains - comme visant la deuxième série.

1-029-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Je suis entièrement d’accord
avec vous. Pendant que vous parliez, je cherchais à définir le type de convergence auquel nous
souhaitons faire référence, et celle-ci renferme au moins trois éléments différents. En d’autres
termes, le mot «convergence» est polyvalent et englobe au moins trois phénomènes.

Le premier est la convergence cyclique. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit de convergence définie en
tant que taux de croissance, en tant que taux de croissance de la production, nous utilisons un
indice de dispersion qui examine la croissance de la valeur ajoutée dans les différents pays, et
cet indice se trouve à des niveaux historiquement bas. Il nous faut remonter au début des
années 90 pour observer une convergence semblable. La convergence en ce sens s’est donc
installée, et ce principalement en raison de la reprise, après les fortes divergences qui ont
marqué la crise.

Il existe ensuite une deuxième définition de la convergence, qui est liée aux réformes
structurelles: il s’agit, en un sens, de la convergence que nous devons mettre en place. Vous
avez dit par exemple, et je partage votre avis, que le régime d’assurance chômage est une voie
prometteuse pour aller de l’avant. Mais comment pouvons-nous le concrétiser si nos marchés
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du travail sont entièrement différents et que nos règles de classification sont différentes (elles
ne sont pas entièrement différentes, car certaines peuvent être définies au niveau central, mais
d’autres ne le sont pas)? Il nous faut par conséquent mettre en place une convergence des
institutions, ou une convergence de réformes structurelles réelles, c’est-à-dire des réformes qui
visent à rendre les économies plus compétitives et à les faire converger autour de la
concurrence. Car si nous avons une économie qui est extrêmement compétitive et une autre qui
ne l’est pas du tout, il est très difficile d’entreprendre une action en commun.

Nous avons ensuite la troisième définition de la convergence, qui est celle que vous avez
évoquée à propos des Fonds structurels, à savoir la convergence redistributive, la convergence
qui est réalisée au moyen de la redistribution.

Je crois que, lorsque nous évoquons la capacité budgétaire, nous cherchons à nous limiter à la
première définition, à savoir la convergence face aux différents cycles ou aux différents chocs,
et ne pas utiliser le mot «convergence» pourrait bien être une très bonne idée, nous allons donc
y réfléchir.

1-030-0000

Le président. – Nous travaillons en réalité sur les chocs asymétriques, c’est donc clairement
leu premier type de convergence qui nous intéresse. Nous sommes d’avis que, si l’aide octroyée
en cas de chômage se fait au moyen de la réassurance, qui est plutôt, de fait, une réserve pour
les temps difficiles, il n’est pas nécessaire alors d’attendre une harmonisation qui, de toute
évidence, pourrait s’avérer inappropriée sur le moyen à long terme. Toutefois, s’il s’agit
uniquement de fournir un filet de sécurité pour les systèmes nationaux et les différences
naturelles entre ceux-ci, cette option pourrait dès à présent être utile. Je conviens, bien entendu,
que le troisième type de convergence est différent, mais il est lui aussi nécessaire. C’est
pourquoi réduire la taille du budget des Fonds structurels serait une tout autre affaire. Il s’agit
d’un processus qui se déroule à l’échelle de l’Union et qui diffère de cette fonction de
stabilisation budgétaire. Il est opportun, et essentiel d’un point de vue politique, de préciser
cette distinction.

1-031-0000

Philippe Lamberts (Verts/ALE). – Monsieur le président, j’apprécie l’approche de M. Draghi
concernant le passage d’un système basé sur des règles à un système basé sur des institutions,
et j’espère que nous n’avons pas dévié de cette voie.

Je souhaite poursuivre dans la lignée de ma collègue, Molly Scott Cato, car j’ai écouté très
attentivement votre réponse et je dois dire que je n’ai pas été entièrement satisfait. Vous
affirmez que nous sommes en présence de multiples contraintes et objectifs et que,
naturellement, nous pourrions souhaiter continuer de financer des activités propices à l’emploi
mais nuisibles au climat. J’admets cela, mais le fait est que, si nous sommes confrontés à un
emballement du changement climatique, nous n’aurons alors plus d’économie.

Ce que je veux dire ici, c’est que, s’il est vrai que dans le cadre de l’assouplissement quantitatif,
dans le cadre de ses activités, la BCE finance des activités qui contribuent à atténuer ou à
combattre le changement climatique, elle continue toutefois, dans le même temps, de financer
des activités qui vont dans la direction exactement opposée. Voilà réellement ce qui me laisse
perplexe, car si nous examinons la dynamique de marché, vous avez affirmé que nous nous
sommes engagés dans une économie de marché ouverte, mais si l’obsession à court terme de
l’économie de marché consiste en réalité à réduire les effets du changement climatique d’une
manière non pertinente avec des choix économiques rationnels, alors nous sommes confrontés,
dans une certaine mesure, à une défaillance du marché.

Ce que fait la BCE, les moyens qu’elle emploie, sont donc une chose, ce que nous pourrions
faire pour réglementer différemment l’économie en est une autre. Sur ce point, je crois que nous
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devrions peut-être disposer, à tout le moins, d’un mécanisme contraignant de divulgation des
risques liés au climat pour l’ensemble du secteur financier, de manière à instaurer une sorte de
discipline de marché à cet égard.

Toutefois, je vous invite à poursuivre vos réflexions à ce sujet, ainsi qu’à donner des précisions
sur le fonctionnement de notre système monétaire car, pour ainsi dire, si nous avons des dépôts
portant intérêt qui requièrent de la croissance et que nous ne sommes toujours pas en mesure, à
l’heure actuelle, de dissocier la croissance des répercussions écologiques, je ne sais pas
comment résoudre ce problème.

1-032-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Il est extrêmement difficile de
remédier à ce problème, mais nous ne cherchons pas à financer délibérément des secteurs qui
présentent un fort taux d’emploi et nuisent au climat. Je ne faisais que dresser la liste de
l’ensemble des mandats secondaires de la BCE. En outre, ce débat a été entamé au sein du
conseil des gouverneurs, et j’ai l’intention de poursuivre cette discussion sur la manière de
continuer à affiner notre politique monétaire, si possible.

L’une des actions que nous avons menées, par exemple, concerne notre portefeuille de fonds
de pension: nous avons délégué le vote par procuration en matière de prise de participations
aux gestionnaires de portefeuille qui ont adhéré aux principes des Nations unies pour
l’investissement responsable, qui sont par conséquent tenus d’intégrer les normes de
gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise dans leurs politiques de vote.

Avec nos gestionnaires d’actifs externes, nous envisageons également d’élargir les options dont
dispose le personnel de la BCE pour investir dans des produits financiers durables. Pour notre
portefeuille de fonds propres, qui est composé du capital libéré et du fonds de réserve général
de la BCE, nous avons initié un examen interne sur la façon dont ces critères (les critères des
Nations unies que j’ai mentionnés précédemment) pourraient être appliqués.

Nous nous efforçons donc de prendre des mesures. Ce n’est pas une tâche aisée, car la politique
monétaire est censée s’appliquer à l’ensemble de la zone euro, c’est-à-dire dans les différents
pays et dans les différents secteurs; or, nos objectifs sont définis de manière globale. Toutefois,
les membres du conseil des gouverneurs prêtent une attention croissante à la nécessité d’aborder
ce thème et d’y réfléchir.
1-033-0000

Pervenche Berès (S&D). – Monsieur le président, vous allez organiser le retour de la politique
monétaire vers ses outils classiques comme vous l’avez rappelé et comme l’a souligné mon
collègue, Silva Pereira. Mais, au-delà de cela, alors que les objectifs de stabilité des prix de la
Banque centrale font que l’on met l’accent sur le besoin de réformes structurelles, la croissance
risque de ne pas être au rendez-vous dans l’Union européenne et dans la zone euro, en particulier
du fait de la pression démographique ou des problèmes de productivité, et ce quelles que soient
les réformes structurelles engagées par les États membres.

Au regard de cela, une fois que nous serons revenus à une période normale de politique
monétaire, pensez-vous que l’objectif d’inflation à poursuivre sera toujours de 2 %?

1-034-0000

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne. – Comme je l’ai dit
précédemment, il est difficile, à l’heure actuelle, de déterminer avec certitude si, sur le moyen
à long terme, nous nous trouvons sur une trajectoire de stagnation séculaire ou si nous sommes
simplement confrontés à un affaiblissement temporaire de la croissance de notre production. Il
est vrai que nous avons observé, au cours des six ou sept dernières années, que la croissance de
la production potentielle a réellement repris par rapport aux faibles niveaux de la crise, ce qui
signifie qu’elle n’est pas ancrée de manière permanente et définitive à un niveau bas.
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Il est également vrai qu’il existe certains facteurs tels que ceux que vous avez mentionnés,
comme la démographie, qui comportent eux-mêmes un facteur de ralentissement, mais, d’un
autre côté, nous avons la numérisation. Nous disposons, de toutes parts, d’évolutions
technologiques qui pourraient accroître la productivité et rendre la réalisation de l’hypothèse de
stagnation séculaire moins probable. À l’heure actuelle, cela est extrêmement incertain, et nous
nous concentrons sur notre but d’une inflation convergeant vers notre objectif. Voici comment
nous déterminons l’orientation de notre politique monétaire: en fonction de la convergence
soutenue à moyen terme.

Dans ce contexte, vous demandez si notre objectif correspond toujours à une inflation de 2 %.
Ces dernières années, nombre d’entre vous m’ont posé cette question, sous-entendant que nous
devrions fixer un objectif de 1 %, ou un objectif de 3 %. La réponse a toujours été que,
premièrement, ce n’est pas au terme d’une réflexion aléatoire que les banques centrales à travers
le monde ont choisi ce taux cible de 2 % à la fin des années 90. Nous avons tenu compte de
nombreux motifs et ceux-ci revêtent une importance particulière dans une zone monétaire où
vous ne pouvez pas modifier le taux de change; ces sortes d’ajustement des prix relatifs se
produisent donc fréquemment au sein des pays. Le fait de nous limiter à un taux d’inflation
inférieur rendrait ces ajustements plus difficiles qu’ils ne le sont avec un taux d’inflation plus
fort.

Il serait également difficile d’annoncer que nous avons modifié notre objectif alors que nous ne
sommes pas parvenus à atteindre notre objectif initial. Cela ne serait pas très crédible à l’heure
actuelle.

Mais il existe aussi des raisons très sérieuses pour lesquelles nous nous sommes jusqu’ici
abstenus ne serait-ce que de discuter de cette possibilité, qui augmenterait probablement la
volatilité et aurait une incidence sur les attentes. Pour le moment, nous souhaitons avancer et,
sincèrement, nous n’envisageons pas d’évoquer un quelconque changement d’objectif.
1-035-0000

Le président. – Nous sommes maintenant parvenus au terme de cette première partie du
dialogue monétaire avec M. Draghi, en sa qualité de président de la BCE. Je souhaite insister
sur le fait que la très grande majorité des responsables politiques de tous bords présents
aujourd’hui ont exprimé leur estime et leur soutien à l’égard de la politique monétaire de la
BCE, ainsi que réitérer l’importance du double message que vous nous avez transmis, auquel
l’assistance et moi-même souscrivons pleinement.

Passons à présent à l’audition publique avec M. Draghi en sa qualité de président du comité
européen du risque systémique, qui est l’organe chargé de la surveillance macroprudentielle du
système financier au sein de l’Union. La dernière intervention de M. Draghi en cette qualité
remonte au 9 juillet 2018. Je tiens en outre à souligner que le Parlement travaille actuellement
sur le comité européen du risque systémique dans le cadre de la réforme des autorités
européennes de surveillance.

Nous nous réjouissons donc de vous accueillir, Monsieur Draghi, en votre qualité de président
du comité européen du risque systémique. Vous avez la parole.

(Le dialogue monétaire est clos à 16 h 37)


