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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
AUDITION PUBLIQUE D’ANDREA ENRIA,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BCE

BRUXELLES,
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019

1-002-0000

PRÉSIDENCE: LUDĚK NIEDERMAYER
Vice-président de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 9 h 8)

1-003-0000

Le président. – Chers collègues, en raison de circonstances imprévisibles, notre président,
M. Gualtieri, ne peut être présent et m’a demandé de présider la présente réunion. Permettez-
moi donc de vous souhaiter un bon retour de vacances. Nous commençons par l’une des
journées les plus palpitantes pour les membres de la commission des affaires économiques et
monétaires (ECON), car certains des événements qui ont lieu aujourd’hui ne se reproduiront
probablement pas avant de nombreuses années.

Permettez-moi de commencer par l’adoption de l’ordre du jour. Je n’entends aucun
commentaire.

Je n’ai aucune annonce à faire au nom du président, mais je voudrais vous informer que le projet
de calendrier 2020, approuvé par les coordinateurs en juillet 2019, est contenu dans les
documents de la réunion. À moins qu’il n’y ait des commentaires avant la fin de la journée, le
présent calendrier sera considéré comme approuvé par la commission.

Concernant le point 4, permettez-moi de saluer chaleureusement Andrea Enria, président du
Conseil de surveillance créé par la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du
Mécanisme de surveillance unique (MSU). M. Enria a entamé son mandat quinquennal de
président le 1er janvier 2019. Il s’agit de sa deuxième audition publique dans le cadre de ses
nouvelles fonctions.

M. Enria, nous voudrions aujourd’hui discuter avec vous, entre autres, des défis en matière de
réglementation et de surveillance dans le secteur bancaire au cours de la nouvelle législature,
de l’état d’avancement des préparatifs en vue du Brexit et de la lutte contre le blanchiment de
capitaux dans l’union bancaire. En outre, nous aimerions aborder brièvement des sujets tels que
les prêts à effet de levier, les simulations de crise et le guide des règles harmonisées sur les
modèles internes des banques récemment publié par la BCE.

Je donne maintenant la parole à Andrea Enria pour un maximum de dix minutes, après quoi
nous aurons les cinq minutes de questions/réponses. Plus les questions que vous posez sont
longues, plus le temps de réponse est court. Si nous disposons du temps nécessaire, nous
pouvons passer aux interventions à la demande, mais je vais essayer d’être strict et de terminer
à 10 h 15 parce que nous aurons alors une courte pause et continuerons avec une autre audition
importante.

Bienvenue, M. Enria, vous avez la parole.
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1-004-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Monsieur le président, c’est un immense plaisir pour moi d’être ici à cette première audition
devant le Parlement européen nouvellement élu. L’efficacité de notre travail de surveillance et
la cohérence de ses résultats sont largement tributaires de la rigueur et du degré d’harmonisation
du cadre réglementaire et, partant, le retour d’informations de l’autorité de surveillance sur son
application quotidienne des règles est essentiel pour garantir que les objectifs fixés par la
législation soient atteints dans un environnement de marché en constante évolution. La réussite
de l’union bancaire dépend donc de notre coopération fructueuse.

La surveillance bancaire de la BCE s’est engagée à s’acquitter de ses obligations de rendre des
comptes devant ce Parlement. Tant l’indépendance que la responsabilité sont fondamentales
pour garantir une surveillance bancaire de qualité au bénéfice de tous les citoyens européens et
nous nous engageons, bien entendu, à une bonne coopération avec les autres institutions
européennes. Par exemple, nous avons récemment convenu avec la Cour des comptes
européenne d’un protocole d’accord concernant les modalités pratiques de partage des
informations entre nos deux institutions, lequel sera signé en octobre. Le Parlement avait
sollicité ce protocole d’accord, qui permettra à la Cour des comptes européenne de s’acquitter
de son mandat solide en matière de surveillance bancaire de la BCE. Les deux parties font ainsi
preuve de bonne volonté et de leur intention commune de coopérer de manière constructive.

L’année prochaine, comme chaque année, nous organiserons nos travaux autour d’un ensemble
de priorités clés en matière de surveillance. L’achèvement du processus de réparation d’après-
crise continuera de figurer au premier rang de nos priorités, et nous continuerons à nous
concentrer sur les risques émergents et sur les facteurs de faible rentabilité et de faible
valorisation des banques européennes sur le marché. Nous donnerons, en particulier, suite à nos
directives sur les prêts non performants ainsi qu’aux recommandations découlant de notre
examen ciblé des modèles internes. Nous effectuerons des missions sur site centrées sur les
risques commerciaux et l’évaluation avec un accent particulier sur les actifs complexes et
liquides. Nous continuerons d’évaluer les critères de souscription de crédits des banques et la
qualité de leurs processus internes d’évaluation de la suffisance du capital et des liquidités.

En outre, nous surveillerons la durabilité des modèles commerciaux des banques, en particulier
en vue de la rentabilité et de la numérisation en cours des services financiers. Dans le même
ordre d’idées, nous surveillerons de près la vulnérabilité des banques aux risques informatiques
et cybernétiques. Le Brexit et les simulations de crise à l’échelle de l’Union européenne
constitueront d’autres grandes questions examinées par nos autorités de surveillance. Le
nombre et la pertinence des évaluations globales continueront d’augmenter à mesure que les
banques délocaliseront leurs activités dans la zone euro à la suite du Brexit et que des États
membres, à savoir la Bulgarie, puis la Croatie, demanderont à coopérer étroitement.

Permettez-moi maintenant de me pencher sur certains des sujets cruciaux sur lesquels nous
avons travaillé au cours des derniers mois. Comme certains d’entre vous s’en souviendront, la
surveillance bancaire de la BCE s’est engagée à réexaminer ses attentes en matière de
surveillance concernant les nouvelles expositions non performantes après l’adoption de la
nouvelle législation. Nous avons maintenant soigneusement évalué l’interaction entre notre
approche et le nouveau premier pilier, le filet de sécurité pour les expositions non performantes
défini dans le dernier règlement sur les exigences de fonds propres. Nous avons conclu qu’il est
nécessaire apporter certains ajustements à nos attentes en matière de surveillance en vue de la
provision prudentielle. Ces ajustements amélioreront la cohérence et la simplicité de l’approche
globale des expositions non performantes, réduisant ainsi la charge de déclaration pour les
banques. La portée des attentes de la BCE en matière de surveillance sera limité aux expositions
non performantes résultant de prêts accordés avant le 26 avril 2019, lesquels ne sont pas soumis
au filet de sécurité du premier pilier. Les expositions non performantes résultant de prêts
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accordés à partir du 26 avril 2019 seront quant à elle soumises au filet de sécurité du premier
pilier, et la BCE accordera une attention particulière aux risques qui en découlent.

Les attentes en matière de surveillance concernant l’encours des expositions non performantes
restent inchangées, comme indiqué dans les lettres du processus de contrôle et d’évaluation
prudentiels (SREP) envoyées aux banques et dans un communiqué de presse publié par la BCE
en juillet 2018.

Depuis ma dernière audition devant la commission, j’ai continué de surveiller l’état de
préparation des banques au Brexit, car la probabilité d’un scénario sans accord demeure une
préoccupation pour nous. Des mesures ont été prises aux niveaux de l’Union et des États
membres, le cas échéant, et des options sont envisageables pour permettre au secteur privé
d’être dûment préparé en cas d’absence d’accord. La BCE et les autorités de surveillance
nationales ont eu des discussions directes avec les banques et ont souligné dès le départ que ces
dernières devraient se préparer à toutes les éventualités possibles. Elles devraient maintenant
accélérer la mise en œuvre de leur plan de Brexit afin d’être pleinement préparées en cas de
Brexit sans accord à la fin octobre. Si nous sommes en général satisfaits des modèles
opérationnels cibles convenus avec les banques, nous sommes préoccupés par les retards que
connaît, dans plusieurs cas, l’exécution des plans de mise en œuvre.

Permettez-moi à présent d’aborder les défis de la réglementation bancaire pour la nouvelle
législature. À ce stade, il est important de se rappeler les leçons tirées de la dernière crise. Nous
appuyons la mise en œuvre intégrale, opportune et cohérente du paquet final de Bâle III. Le
cycle de réforme doit s’achever et nous devons conclure le travail important que nous avons
commencé. Il est impératif d’achever les travaux sur les actifs pondérés en fonction des risques
et les modèles internes. L’objectif est de faire en sorte que les banques qui, par le passé, ont fait
un usage inapproprié des modèles internes pour réduire leurs fonds propres procèdent aux
ajustements nécessaires. Les normes internationales reflètent pour l’essentiel l’analyse menée
par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur la cohérence des actifs pondérés en fonction des
risques et les résultats de l’examen par la BCE de ses modèles internes. L’incidence attendue
sur les exigences de fonds propres est ressentie principalement par les grandes banques, qui,
dans la plupart des cas, ont déjà été invitées à ajuster leurs modèles.

Nous devons également reconnaître que la mise en œuvre du plancher de Bâle II a été plus
indulgente dans l’Union, rendant le nouveau plancher de production plus onéreux que dans
d’autres territoires. Bien que le plancher de production puisse avoir une incidence injustifiée
sur les activités à faible risque, il garantit également des conditions de concurrence plus
équitables entre les banques utilisant des modèles internes et celles qui s’appuient sur des
approches normalisées.

Il est essentiel d’achever le dernier chapitre du programme de réforme d’après-crise et de
donner aux banques et aux marchés la certitude que les exigences réglementaires sont parvenues
à une configuration stable. C’est une mesure que l’industrie a réclamée avec insistance: la
stabilisation des exigences de fonds propres. Je pense que c’est un objectif raisonnable, mais
nous devons d’abord mettre au point ce paquet.

Outre la mise en œuvre de Bâle III, la prochaine révision du règlement et de la directive sur les
exigences de fonds propres devrait être l’occasion de remédier également aux lacunes
existantes. En particulier, nous avons déjà souligné, avec l’initiative ABE, la nécessité de
renforcer l’harmonisation du cadre d’évaluation de l’aptitude et de la compétence des membres
des conseils d’administration des banques. Les différences existant entre les législations
nationales entravent gravement l’accomplissement des tâches de surveillance au sein de l’union
bancaire. En outre, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exiger des institutions
qu’elles satisfassent aux exigences du deuxième pilier en matière de surveillance avec des
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instruments de fonds propres de la meilleure qualité, donc des fonds propres de base de
catégorie 1.

L’approche prudentielle et de surveillance des risques liés aux technologies de l’information et
de la communication, la gestion des risques liés aux TIC, pourrait également nécessiter une
attention accrue et être intégrée dans les exigences réglementaires.

En ce qui concerne la poursuite des réformes, il importe de continuer à renforcer l’architecture
institutionnelle de l’union bancaire, dont le troisième pilier (un système européen d’assurance
des dépôts) fait toujours défaut.

Les obstacles structurels à l’intégration et à la consolidation des banques, induits par le caractère
incomplet de l’union bancaire, ainsi que d’autres obstacles législatifs aux activités bancaires
transfrontalières dans la zone euro, sont préjudiciables pour nos banques qui sont soumises à
une baisse des valeurs de marché. Cette segmentation au sein de notre propre union bancaire
constitue donc un obstacle structurel important au rétablissement de la rentabilité et de la valeur
marchande.

Permettez-moi enfin de souligner que nous intégrons les risques de blanchiment d’argent dans
notre cadre prudentiel. La BCE travaille en étroite collaboration avec l’ABE et les autorités
nationales de surveillance prudentielle et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LBC/FT) pour mettre en œuvre les missions définies par le plan
d’action du Conseil. Dans ce contexte, nous avons instauré une fonction de coordination interne
qui dirige notre travail politique sur la mise à jour des méthodologies de MSS afin de prendre
systématiquement en compte les préoccupations en matière de LBC/FT dans les activités de
surveillance concernées, de l’autorisation, la gouvernance et les surveillances internes justes et
appropriés, au retrait des agréments. J’estime néanmoins qu’il est nécessaire de renforcer et
d’harmoniser davantage le cadre général de lutte contre le blanchiment des capitaux au sein de
l’Union européenne – une harmonisation plus poussée serait tout à fait bienvenue.

Plusieurs autres questions que mon prédécesseur et moi-même avons fréquemment abordées
avec cette commission au cours de la dernière législature revêtent toujours une importance
capitale pour nos travaux. Parmi celles-ci, les prêts à effet de levier, comme l’a mentionné le
président dans son discours liminaire, les simulations de crise et les modèles internes. Nous
fournissons des orientations en matière de surveillance des prêts à effet de levier tout en
contrôlant de près l’évolution du marché. Le marché connaît une croissance assez rapide et le
niveau d’endettement et la qualité de ces expositions se détériorent. Nous avons effectué un test
de résistance ciblé pour examiner le risque de liquidité et nous nous préparons déjà à l’exercice
de test de résistance à réaliser dans l’Union au cours des prochaines années. Nos travaux sur les
modèles internes se sont révélés efficaces pour corriger les incohérences et les variations
injustifiées dans l’utilisation des modèles internes par les banques. Je me ferai un plaisir de
discuter plus en détail de ces questions, au cas où vous auriez des interrogations à leur sujet.

1-005-0000

Le président. – Merci beaucoup, M. Enria. Passons maintenant aux questions. Je le répète:
vous n’avez que cinq minutes pour les questions et réponses. Plus la question est courte, plus
le temps de réponse est long.

1-006-0000

Danuta Maria Hübner (PPE). – Monsieur le président, c’est un grand plaisir de voir Andrea
Enria parmi nous. J’aimerais poser une brève question. Ma première question est de savoir s’il
existe une possibilité pour l’Union de s’écarter de Bâle III, puisque vous l’avez mentionné, et
pourquoi, selon vous?
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Ma deuxième question concerne le SREP. Avez-vous identifié une concentration de risques
dans les domaines spécifiques lors de l’exécution du SREP?

Ma troisième question porte sur le Brexit, car nous savons que vous et le mécanisme de
surveillance unique (MSU) n’avez fait qu’inciter les banques à prendre toutes les mesures
d’urgence nécessaires; la surveillance était très poussée. Vous avez également coopéré avec la
PRA (Prudential Regulation Authority), nous le savons, mais vous avez récemment souligné la
nécessité pour les banques d’adapter davantage leurs modèles commerciaux et leurs schémas
comptables, et le temps nous est compté. Pensez-vous qu’il y aura une amélioration satisfaisante
dans les mois à venir – dans un mois en fait ou un mois et demi?

La dernière question est que Mme Nouilly soulevait toujours la question des options et des
divergences nationales et bon nombre d’entre elles ont été identifiées. L’une des questions a
toujours été celle des régimes nationaux d’insolvabilité. Ma question est donc la suivante:
pensez-vous que les législateurs de l’Union pourraient s’engager dans cette voie? Et voyez-
vous aussi des possibilités de tirer parti de l’expérience et de la très riche boîte à outils dont
disposent les autorités américaines à cet égard? Est-il possible d’apprendre des Américains?
1-007-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Ce
sont des questions très riches qui méritent toute une séance. J’essaierai d'être concis, mais
j’aimerais beaucoup examiner plus en détail toutes vos questions.

En ce qui concerne Bâle III et la possibilité de s’écarter des normes internationales, permettez-
moi de dire clairement que la plupart des propositions en cours d’examen dans les normes
internationales sont parfaitement conformes aux analyses effectuées par l’Autorité bancaire
européenne (ABE), aux propositions formulées par celle-ci et aux résultats de notre propre
analyse des modèles internes. Il s’agit donc certainement d’un processus de réparation qui, à
mon avis, est nécessaire et important. Je ne vois aucune raison de s’en écarter. De plus, si vous
examinez l’incidence de cette mesure, vous constaterez qu’elle vise principalement les grandes
banques. Si ma mémoire est bonne, le déficit identifié par l’ABE s’élève à 135 milliards
d’euros, dont 127 milliards dans des banques et autres institutions d’importance systémique
d’envergure mondiale. Donc, fondamentalement, il ne s’agit que de grandes banques, surtout
transfrontalières, de sorte que l’idée que des particularités puissent exister pour ces banques
n’est pas vraiment justifiée, à mon avis.

Le seul point sur lequel j’ai été personnellement perplexe au sujet du paquet de Bâle a été le
plancher de production. Le plancher de production est une sorte de demande qui a été formulée
par de nombreux pays du G20 qui ne s’appuient pas sur des modèles internes. J’ai confiance
dans le processus de réparation que nous avons effectué en interne par l’intermédiaire de
l’examen ciblé des modèles internes et du processus de réparation de l’ABE et je note certaines
de ces distorsions potentielles que le plancher de production pourrait induire; en même temps,
il est important pour la crédibilité de l’Union européenne en matière d’adoption des normes
internationales et pour respecter nos engagements vis-à-vis de la communauté internationale.
Même si certaines questions se posent, je pense que nous devrions être fidèles à nos
négociations. Il a été calibré de manière raisonnable et il ne sera pas trop contraignant pour les
banques.

Votre deuxième question portait sur le SREP et la concentration des risques. Disons que la
concentration des risques est effectivement un problème, mais je voudrais surtout attirer votre
attention sur le fait qu’il n’y a probablement que deux domaines dans lesquels les notes du
SREP se sont dégradées au cours du dernier cycle, à savoir la gouvernance et les risques
opérationnels. Disons que, dans ces domaines, nous devons nous concentrer de plus en plus sur
ces questions. Les faiblesses en matière de gouvernance sont également à l’origine de nombreux
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scandales, problèmes de lutte contre le blanchiment des capitaux et problèmes de conduite que
nous avons récemment identifiés. Je suis surpris du nombre de conclusions de nos inspections
concernant l’intégrité des données, la qualité des données, les infrastructures informatiques, le
défi de la numérisation et le risque cybernétique. Je crois que nous devons y accorder plus
d’attention.

En bref, en ce qui concerne le Brexit, nous avions en effet soulevé dans nos questions/réponses,
dans nos messages du côté européen, l’importance des modèles de travail, des modèles
économiques, en évitant que nous ayons des coquilles vides dans l’Union. Nous avons
clairement fait passer ce message à toutes les banques qui nous ont approchés pour obtenir des
plans de relocalisation et je dois dire que nous sommes arrivés à des conclusions satisfaisantes
en termes de modèles opérationnels cibles. Ainsi, les modèles opérationnels cibles que les
banques délocalisées ont définis et qui ont été convenus avec nous supposent en fait
d’importantes capacités de gestion des risques dans la zone euro. Comme je l’ai mentionné dans
mon allocution introductive, il ne s’agit que d’exécution. Nous constatons donc que, même si
le point de prêt est convenu, la rapidité avec laquelle vous y parviendrez et les mesures que
vous prendrez pour y parvenir demeurent un sujet de préoccupation de notre côté, car nous
constatons que les progrès sont lents.

À propos des options relevant du pouvoir discrétionnaire national, en particulier le point sur les
régimes d’insolvabilité: en ce qui concerne les régimes d’insolvabilité, nous avons un problème.
Nous avons constaté que l’hypothèse de la BRD était que lorsque la BCE et le Conseil de
résolution unique (CRU) déclarent qu’une banque a fait faillite ou risque de faire faillite, et que
si elle n’est pas d’intérêt public au niveau européen, elle est soumise aux procédures de
liquidation nationales. Nous avons ainsi pensé qu’il était inutile de se soucier, au niveau
européen, de la suite des événements. L’expérience de ces premières années montre qu’au
contraire, la situation est très préoccupante à cet égard. Nous avons des banques qui ont fait
faillite ou qui risquent de faire faillite, mais qui ne sont pas mises en liquidation en raison de
l’absence de base juridique. Par exemple, s’il s’agit d’une question de lutte contre le
blanchiment des capitaux, comme nous l’avons vu en Lettonie, nous pouvons avoir un tribunal
qui rejette les procédures d’insolvabilité, ce qui signifie que la banque conserve son agrément
pendant longtemps après avoir été déclarée en faillite ou menacée de faillite. Il y a ensuite les
cas administratifs où vous n’avez que l’insolvabilité des entreprises, les procédures
d’insolvabilité ordinaires, d’autres dans lesquels vous disposez d’outils administratifs et aussi
les États membres où vous pouvez déployer une aide d’État en liquidation, ce qui est plus
avantageux pour les investisseurs que les procédures de résolution. Je pense que nous avons
besoin d’une harmonisation dans ce domaine et je plaide en faveur d’un outil administratif de
liquidation qui corresponde, comme vous l’avez dit, aux dispositions des États-Unis.

1-008-0000

Jonás Fernández (S&D) – Monsieur le président, je tiens tout d’abord à vous souhaiter la
bienvenue au sein de cette commission et à faire remarquer qu’il n’est pas facile d’intervenir
après ma collègue, Mme Danuta Hübner, qui vient probablement de résumer la plupart des
questions qui préoccupaient bon nombre d’entre nous.

En tout état de cause, je reviendrai sur deux questions. La première question concerne le
processus d’adhésion de la Bulgarie et de la Croatie à l’union bancaire, le processus d’adoption
de l’euro et, par conséquent, l’élargissement des activités de votre institution à la surveillance
des établissements bancaires de ces pays. Je voudrais savoir de quelle manière vous surveillez
ce processus, quel est le délai raisonnable que nous pouvons attendre pour voir ces pays adopter
l’euro, et dans quelle mesure ce processus pourrait également servir d’exemple aux autres pays
qui sont toujours en dehors de la zone euro et qui, en vertu des traités en vigueur, devraient y
entrer à un moment ou à un autre.
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La deuxième question porte essentiellement sur les problèmes de stabilité financière. Après
votre comparution, nous mènerons une audition de la candidate à la présidence de la Banque
centrale européenne (BCE). Certains d’entre nous estiment, au vu des perspectives
économiques de l’ensemble de la zone euro et des risques auxquels nous seront confrontés dans
les mois à venir, que l’orientation actuelle de la politique monétaire devrait, en fin de compte,
rester accommodante pendant longtemps. Je souhaiterais vous demander quelles seront sur les
répercussions, pour la stabilité financière, d’une nouvelle extension des mesures
expansionnistes de la politique monétaire par la BCE dans les prochains jours ou les prochains
mois.

1-009-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour vos questions. En ce qui concerne la question de la coopération étroite,
c’est-à-dire la demande formulée par la Bulgarie et la Croatie en la matière, nous sommes
effectivement sur le point de mettre tout cela en place. Nous avons achevé l’évaluation complète
des banques bulgares et nous en avons identifié deux qui présentent un déficit de fonds propres
qu’il faudrait combler, ce à quoi nous nous employons actuellement. Les banques sont en train
de concevoir des plans pour remédier aux problèmes qui ont été identifiés dans l’évaluation
complète, et une fois ces plans approuvés et mis en œuvre, les prochaines étapes du processus
consisteront à achever la procédure et à conclure des accords de coopération étroite. C’est
également à ce stade que le processus d’adhésion à l’euro commencera.

Avec la Croatie, nous commencerons prochainement l’évaluation complète. Elle aura lieu en
septembre, si mes souvenirs sont bons. En général, comme nous l’avons vu dans le cas de la
Bulgarie, il s’écoule environ un an à partir du moment où la demande est formulée, où
l’évaluation complète est achevée et les demandes des banques en matière de fonds propres, le
cas échéant, sont présentées. Voilà donc plus ou moins notre calendrier.

Bien entendu, le processus suppose également une révision du cadre juridique, qui a déjà été
menée dans le cas de la Bulgarie et qui est en cours dans le cas de la Croatie, afin de s’assurer
que la coopération étroite impliquant que la BCE donnera des instructions aux autorités
nationales, qui relève, si je puis dire, du terrain inconnu, puisse être mise en œuvre de manière
méthodique.

Pour ce qui est de la politique monétaire, vous savez bien sûr qu’il existe un principe de
séparation stricte entre la politique monétaire et la surveillance. Je dirais simplement que le bas
niveau des taux d’intérêt en vigueur depuis un certain temps a, bien sûr, exercé une pression à
la baisse sur les marges d’intérêt des banques pour ce qui est de leur rentabilité mais, d’un autre
côté, il a permis d’améliorer les perspectives macroéconomiques, ce qui a permis aux
emprunteurs de rembourser leurs prêts et aux banques de gérer leurs portefeuilles non
performants. Il a également eu une incidence positive sur les volumes de prêts. La question est
de savoir comment, tout compte fait, ces deux éléments interviennent. Permettez-moi bien sûr
de dire que la politique macroprudentielle peut également intervenir, de sorte que lorsque
l’orientation relativement accommodante de la politique monétaire pourrait susciter un appétit
pour le risque chez les investisseurs, les banques et autres, les autorités macroprudentielles
peuvent parfois commencer à augmenter les marges macroprudentielles, ce que font
actuellement de nombreuses autorités dans la zone euro.

1-010-0000

Luis Garicano (Renew). – M. Enria, la crainte de la récession semble s’accroître sur les
marchés et la question est vraiment de savoir quelles sont les répercussions sur la stabilité
financière? Je voudrais aborder deux questions particulières à cet égard. La première concerne
la spirale infernale, qui pourrait refaire son apparition. Les expositions souveraines des banques,
en particulier à leurs propres emprunteurs souverains, semblent continuer d’être excessivement
élevées. Ce Parlement a examiné une proposition de la Commission concernant les titres
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adossés à des obligations souveraines (SBBS). La Commission a fait une proposition. Le
Parlement a adopté une position en première lecture, mais nous constatons que le Conseil n’est
pas disposé à faire avancer ce dossier. Dans quelle mesure est-il important, selon vous,
d’adopter cette proposition? Pensez-vous qu’il existe d’autres instruments qui permettraient de
résoudre ce problème? Comment résoudre le problème de la pénurie d’actifs sûrs et comment
les SBBS y contribueraient-ils?

La deuxième question concerne le problème de la réduction et du partage des risques auquel
nous sommes confrontés depuis quelques années. Du point de vue politique, nous devrions
attendre une réduction substantielle des risques avant d’adopter certaines mesures de partage
des risques. Que pensez-vous des progrès que nous avons réalisés en ce qui concerne la
réduction des prêts non performants et, en particulier, de la question de savoir si c’est déjà
possible dans cette perspective? Estimeriez-vous judicieux de commencer à concevoir
l’assurance, les autres mesures telles que le filet de sécurité du fonds de résolution unique, etc.
qui supposent un partage plus poussé du risque?

1-011-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour vos questions. Pour ce qui est de la crainte des récessions, le ciel s’assombrit
et, bien sûr, nous devons nous y préparer. Permettez-moi de vous rappeler que nous avons
récemment effectué un test de résistance qui a montré une résistance accrue du secteur bancaire
européen en ce qui concerne les tampons de fonds propres. Nous publierons bientôt les résultats
du test de résistance à la crise de liquidité qui montrera également la résilience dans ce domaine.
Mais bien sûr, la faible rentabilité, les faibles valeurs de marché, la faible capacité de génération
de fonds propres sont, pour nous, une source de préoccupation.

La spirale infernale et les expositions souveraines: bien entendu, la mise en place effective
d’une surveillance européenne est un élément important pour résoudre ce problème, mais elle
ne peut à elle seule résoudre le problème identifié lors de la dernière crise. Nous constatons
toujours que chaque fois qu’il y a une détérioration de la situation de l’entité souveraine, les
écarts se creusent, la capacité des banques à accéder aux marchés de financement dans des
conditions raisonnables devient beaucoup plus difficile.

Permettez-moi tout d’abord de dire qu’il existe des outils de surveillance permettant de
contrôler les expositions souveraines des banques que nous déployons. Nous en tenons compte
dans le test de résistance où nous introduisons également des chocs souverains et examinons la
capacité des banques à y faire face. Dans le cadre de notre surveillance prudentielle, dans le
processus d’évaluation, lorsque nous constatons une concentration excessive des risques, nous
pouvons prendre des mesures à l’égard de la banque. J’ai toujours personnellement été très
favorable à la proposition du SBBS, qui émanait également du comité scientifique consultatif
du Comité européen du risque systémique, et je pense que c’est un élément très important. Les
deux aspects pourraient aller de pair; par conséquent, un cadre réglementaire plus cohérent pour
les expositions souveraines et une sorte d'actif commun sûr se sont développés.

Pour ce qui est des autres instruments, j’ai toujours été d’avis que l’une des questions
principales est la valorisation au prix du marché de l’exposition souveraine. Nous constatons
que les banques, lorsque les écarts souverains s’élargissent, ont tendance à déplacer leurs
expositions des positions d’échange ou disponibles à la vente vers les positions détenues pour
recouvrement. Je pense que nous devons faire preuve d’un peu de discipline à cet égard, ce qui
inciterait déjà fortement les banques à gérer plus activement les risques liés à leurs expositions
souveraines.

Pour ce qui est de la réduction des risques, le partage, les progrès réalisés en la matière sont
considérables. En 2018, nous avions 150 milliards d’euros de ventes et titrisations de PNP et
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30 milliards d’euros de ventes de biens saisis, soit une correction de 180 milliards d’euros
uniquement en termes de ventes et titrisations. Les niveaux baissent de manière significative, y
compris dans les banques en queue de distribution, qui connaissent les problèmes les plus
graves, et les banques dépassent leurs objectifs, dans la plupart des cas. Elles vont donc au-delà
de l’objectif que nous avons convenu avec elles. Cela dit, l’idée selon laquelle il faut finir
quelque chose avant d’en commencer une autre m’a toujours rendu sceptique. Au sein de
l’Union européenne, nous avons toujours su travailler efficacement avec des feuilles de route,
et donc nous devrions nous engager parallèlement sur les deux trajectoires: la correction, que
nous devons maintenir très forte, ainsi que le processus du système européen d’assurance des
dépôts (SED).

1-012-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Je vous remercie, monsieur le Président. Le message qui ressort
de votre intervention, Andrea, ainsi que de celle de la BCE en général, est le suivant: d’une
part, l’environnement des entreprises en Europe se détériore, mais les banques sont mieux
préparées; d’autre part, nous voyons la BCE, sur le plan monétaire, annoncer des taux d’intérêt
bas et que la politique monétaire activiste va se poursuivre.

Il en résulte des risques supplémentaires pour le secteur bancaire et les autres acteurs financiers,
en particulier en ce qui concerne les garanties à long terme. Pensez-vous donc qu’il incombe à
présent au président de la surveillance de la Banque centrale européenne de redoubler d’efforts
pour inciter les États membres à œuvrer davantage à une politique budgétaire commune et à
une politique économique plus commune et proactive, afin que la BCE soit plus à même de
réduire la pression sur les taux d’intérêt à long terme, étant donné le risque réel qui pèse, selon
moi, sur la stabilité du système financier?

Vous ne pouvez pas construire à vous seul des tampons contre une telle trajectoire, et les
autorités de surveillance ont également un rôle à jouer dans ce contexte afin de montrer
clairement que nous avons besoin de moins de pression sur la rentabilité des banques de détail
«ennuyeuses», et c'est là que je voudrais comprendre le rôle que vous aurez à jouer.

Enfin, la dernière fois que vous êtes venu ici, ainsi que dans le cadre de votre travail au sein de
l’Autorité bancaire européenne (ABE), vous étiez un grand défenseur de la transparence dans
la surveillance bancaire. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes? Allez-vous publier les résultats
des tests de résistance au sein de la BCE? Vous faites donc partie des tests de résistance que
vous effectuez en interne. Allez-vous maintenant publier les orientations du deuxième pilier, et
donnerez-vous enfin une échelle à votre fameux graphique, qui trace les 107 banques, mais qui
ne dispose pas d’échelle, de sorte que même sous le couvert de l’anonymat, nous ne puissions
voir la répartition des besoins en fonds propres? Ce graphique pourrait peut-être être le premier
«graphique de transparence Enria», si vous l’améliorez.
1-013-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Permettez-moi de commencer par la dernière question. Je pense que c’est une victoire facile. Je
peux certainement m'engager à rendre ce graphique plus transparent. Vous savez qu’en ce qui
concerne les exigences du deuxième pilier et la divulgation de celles-ci, je ne suis pas satisfait
de la situation actuelle. Sur nos 118 banques, 76 publient les exigences du deuxième pilier et
les autres ne le font pas. Nous adoptons également des démarches différentes en ce qui concerne
les approches des régulateurs du marché des valeurs mobilières à cet égard, et je suis donc en
contact avec les collègues de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) pour
essayer de voir si nous pouvons trouver une solution plus harmonisée. En fait, la législation est
évidemment utile à cet égard, car le nouveau cadre législatif, la nouvelle directive sur les
exigences de fonds propres (CRD), obligera les banques à divulguer les exigences du deuxième
pilier, ce qui est de la plus grande utilité.
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En ce qui concerne les orientations du deuxième pilier (P2G), nous avons quelques discussions
en interne. On observe une certaine réticence, liée principalement à deux faits. Le premier est
que nous modifions quelque peu notre approche à l’égard du deuxième pilier en général, et nous
sommes donc en train de réexaminer cette approche afin de la rendre plus risquée et de mieux
utiliser les données du processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne (ICAAP) et du
processus d'évaluation de l’adéquation des liquidités internes (ILAAP); le moment de cette
transition constitue par conséquent une première question. Le deuxième est une préoccupation
que je ne partage pas personnellement, mais que nous avons au sein de la communauté de
surveillance, à savoir que les orientations du deuxième pilier soient perçues par les marchés
comme une sorte de conditions minimales strictes, ce qui n’est pas le cas. Je veux dire que ces
types de tampons sont destinés à être utilisés en cas de besoin.

En ce qui concerne votre question sur la politique monétaire, vous savez qu’il existe ce principe
de séparation stricte et je pense qu’en général, en notre qualité d’autorités de surveillance et de
banques, nous devrions considérer l’orientation de la politique monétaire comme une évidence,
un facteur exogène. Des dispositions doivent être prises, à mon avis, pour tenir compte de
l’incidence potentielle de cette situation sur l’attitude des banques en matière de prise de risque,
d’une part, ce qui signifie mettre en place des tampons macroprudentiels destinés à éviter
qu’une politique monétaire extrêmement accommodante incite de façon excessive à la prise de
risques et, d’autre part, en ce qui concerne la pression sur la rentabilité, nous devons contraindre
les banques à modifier leurs modèles d’entreprise pour devenir plus rentables. Dans d'autres
pays (Suisse, Suède) où les taux d’intérêt sont négatifs, la rentabilité des banques est nettement
supérieure à celle des banques de la zone euro. Les banques pourraient donc utiliser des leviers
dans tous les cas pour améliorer leurs émissions. Ce qui me préoccupe le plus ici, c’est qu’il
existe des obstacles structurels dans la zone euro qui rendent la vie de nos banques plus difficile,
et ces obstacles structurels sont principalement la segmentation de notre propre marché
intérieur, de l’union bancaire, de la zone euro, en fragments nationaux en raison d'un certain
nombre d’obstacles. Cette situation entrave également la consolidation, gèle la capacité
excédentaire du système et rend nos banques plus inefficaces. J’estime que c’est sur ce point
que nous devrions concentrer nos efforts.

1-024-0000

Hervé Juvin (ID). – J’aurai une seule question, mais deux versions.

La version courte: pensez-vous que, si au terme du processus d’uniformisation et de
concentration qui peut s’engager, ne demeuraient dans l’Europe bancaire que quelques groupes
systémiques, la sécurité du système en serait améliorée?

Version longue: les exigences accrues en capital, les ratios de solvabilité et de liquidités et
l’uniformisation des systèmes de pilotage des risques sont en train de réduire considérablement
la différence entre les systèmes bancaires nationaux et aussi la différence entre les banques
coopératives et mutuelles, banques sociétés par actions et banques régionales ou publiques, s’il
en reste.

Or, je croyais que la diversité des systèmes à l’intérieur d’un système global était un facteur de
résilience. Ma question est simple: pensez-vous que les disparitions des singularités nationales
des systèmes bancaires et des différences statutaires et institutionnelles entre banques soient un
facteur de résilience pour le système bancaire et financier européen?

1-015-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. Je suis entièrement d’accord avec vous. La diversité de
l'écosystème de notre secteur bancaire est en effet un élément de force et de résilience, et je ne
pense pas que notre travail soit un élément de normalisation «passe-partout».
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Comme vous le savez, la proportionnalité est, en quelque sorte, un principe constitutionnel dans
le cadre de notre surveillance. Nous avons effectivement gradué et structuré nos approches à
l’égard de la surveillance en fonction de l’échelle, de la pertinence systémique et du modèle
d’entreprise des banques. Dans de nombreux cas, nous utilisons des méthodes de surveillance
différentes pour des modèles d’entreprise différents, en appliquant des exigences qui reflètent
la réalité commerciale spécifique des banques.

Ce que nous voulons, bien sûr, c’est une normalisation qui nous permettra d’identifier les
bonnes pratiques et de relever la barre pour toutes les banques en termes de capacités de gestion
des risques. Permettez-moi donc de vous donner un exemple: si vous vous adressez à une petite
banque coopérative, vous pouvez bien sûr être proportionné en ce qui concerne les exigences
que vous imposez aux rapports ou la nécessité de créer des comités internes spécifiques et
autres, mais vous voulez que les normes de gestion des risques soient au bon niveau et qu’il y
ait des contrôles et des équilibres internes afin de pouvoir obtenir des résultats satisfaisants en
matière de gestion des risques.

Certains pays en dehors de l’Union européenne envisagent d’abandonner la surveillance
entièrement fondée sur le risque. Abandonner le concept des actifs notés en fonction du risque
et n’opter que pour une approche fondée sur le ratio de levier financier.

Je déconseille vivement à l'Union européenne d’adopter des approches analogues. Nous avons
vu que, dans l’Union européenne aussi, les petites banques, qui agissent souvent par
regroupement, ont été une source de risque systémique.

1-016-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – M. Enria, comme vous avez dit, «le ciel s'assombrit», et je pense
qu’il est toujours bon de consulter le bulletin météorologique! Il y a dans votre portefeuille une
banque, la Deutsche Bank, qui est très systémique avec des proportions gigantesques, mais une
structure bancale. Ma question est la suivante: jugez-vous suffisant le plan de restructuration de
la Deutsche Bank?

1-017-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Vous
comprendrez que je ne peux pas, au cours de cette session, entamer des discussions sur chaque
banque. Je crains donc de ne pas pouvoir répondre à cette question.

La seule chose que je peux dire, c’est qu’en général, nous devrions plutôt nous inquiéter de
l’insuffisance de la restructuration des banques européennes dans l’environnement post-crise.
Tout le monde compare le secteur bancaire de l’Union au secteur bancaire américain. Je pense
que cette comparaison devrait se concentrer principalement sur le fait qu’aux États-Unis, le
secteur bancaire a eu un moyen beaucoup plus rapide de résoudre les problèmes structurels des
banques, les problèmes de qualité des actifs, et que les sorties du marché ont été plus
nombreuses. Ainsi, la capacité excédentaire a été absorbée plus rapidement, grâce également à
un processus de consolidation qui a permis de créer des institutions plus solides. Nous avons
montré dans notre analyse des modèles d’entreprise effectuée au sein de la BCE il y a quelques
années que les banques qui ont été les plus efficaces en termes de recentrage du modèle
d’entreprise (par l’ajout d’une orientation stratégique, l’identification les secteurs d’activité qui
génèrent des profits, la concentration sur ceux-ci et l’abandon de ceux qui ne le sont pas, ainsi
que par l’investissement dans de nouvelles technologies) sont celles qui ont maintenant achevé
leur transition et se trouvent dans une situation bien plus saine.

1-018-0000

Derk Jan Eppink (ECR). – La critique a toujours été que les porteurs d’obligations achètent
trop d’obligations de leur propre pays, de sorte que l’exposition est trop élevée. En 2018, cette
exposition a même augmenté en Italie et au Portugal et les primes de risque grimperont
également. Qu’allez-vous faire face à cette tendance?
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1-019-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
pense avoir mentionné ce point dans ma réponse à M. Garicano. Nous avons des outils à notre
disposition pour gérer les expositions souveraines. C'est ce que nous faisons dans le cadre des
tests de résistance où nous mettons l’accent sur les souverains, ce qui a une incidence sur les
banques et qui sert ensuite à déterminer les tampons de fonds propres que nous exigeons pour
ces dernières. En outre, s’il y a une concentration excessive de banques par rapport à certaines
catégories d’emprunteurs, y compris les emprunteurs souverains, elle est abordée dans le
processus du SREP, le processus du deuxième pilier, et nous pouvons également y avoir des
recommandations et demandes spécifiques pour les banques. Voilà donc le processus par lequel
nous réglons ce problème.

1-020-0000

José Gusmão (GUE/NGL). – J’avais deux questions à poser. Premièrement, si le ciel
s’assombrit, si notre politique monétaire fonctionne déjà à plein régime et si nous disposons de
très faibles instruments de politique budgétaire coordonnée à l’échelle européenne, et si l’on
considère qu’il est raisonnable de continuer à poursuivre nos efforts pour dépasser la
segmentation nationale du système financier à l’échelle européenne, qu’entend-on par
concentration financière transnationale des banques européennes et par constitution de grandes
banques pan-européennes, quand l’un des diagnostics les plus consensuels issus de la dernière
crise financière est que la taille importe et que les grandes banques sont très solides jusqu’au
jour où elles cessent de l’être?

La seconde question concerne les déséquilibres à l’intérieur de l’Union européenne, et je ne
parle pas seulement du retard dans le système européen d’assurance des dépôts - qui, pour
l’essentiel, fait de l’union bancaire n tabouret à deux pieds, avec tous les problèmes de stabilité
qui en découlent -, mais également du fait qu’il y a des décisions qui ne sont transférées aux
autorités nationales que sur le papier et qui, ultérieurement, sont prises dans un contexte
d’ingérences permanentes, soit de la BCE soit de la DG COMP - on ne parvient jamais à très
bien comprendre qui mène ces procédures -, ingérences qui, par la suite, varient
considérablement en fonction du poids politique et économique des États membres concernés,
et qui finissent par aboutir à des décisions dont le coût est ensuite entièrement supporté par les
contribuables des États membres concernés. La question que je voudrais poser est de savoir si
l’on estime que ce problème d’inadéquation entre le contrôle et la responsabilité se résout avec
plus de centralisation - comme cela semble être la voie indiquée dans ce document -, ou si, au
contraire, la solution viendra du principe selon lequel «qui paye décide et qui décide paye»?

1-021-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Certains d’entre vous m’ont probablement déjà entendu faire ce discours, mais je ne peux pas
m’y soustraire. Pour ce qui est de la concentration, de la segmentation nationale par opposition
à la segmentation «trop grande pour faire faillite» et autres, regardez comment la crise a été
gérée dans le système américain. Il existait de fortes similitudes entre, par exemple, Porto Rico
et la Grèce, deux pays, deux États plus ou moins de la même taille qui avaient des problèmes
sur le plan souverain, ce qui mettait bien sûr les banques du pays dans une situation très difficile.
À Porto Rico, le FDAC est pratiquement entré dans les banques pendant le week-end. Les
responsables ont pris le contrôle de leurs actifs et de leurs passifs, puis les ont vendus ainsi que
les succursales à des banques d’autres États. Ainsi, le secteur bancaire, les risques pesant sur ce
secteur dans un État ont été absorbés par des banques d’intervention dans d’autres États, ce qui
a contribué à diffuser le partage des risques avec des moyens privés et à limiter la nécessité
d’une intervention de la part du gouvernement, du secteur public. Dans l’Union européenne, en
Grèce, il existait une boucle entre les banques et l’emprunteur souverain qui était très délicate,
comme vous le savez très bien, et qui laisse toujours les banques grecques avec un niveau très
élevé d’actifs non performants.
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Selon moi, le problème est que nous devons mettre en place un système qui couvre une plus
grande superficie et qui permette au secteur bancaire de jouer un rôle dans le partage des risques
plutôt que d’amplifier les chocs qui frappent les différents États membres. Le système européen
d’assurance des dépôts (SEAD) est un élément clé de ces mécanismes et il est important, comme
vous l’avez dit, de concilier également les surveillances et la dimension du filet de sécurité. Je
n’irais pas jusqu’à dire qu’il y a ingérence des autorités européennes dans les décisions qui
devraient être prises par les autorités nationales dans leur domaine de surveillance. Il existe un
cadre juridique clair qui confère à la Banque centrale européenne la responsabilité des banques
de tous les États membres participant à l'union bancaire, je ne dirais donc pas que cet élément
joue un rôle ici.

1-022-0000

Luděk Niedermayer (PPE), président. – Nous allons maintenant entamer la deuxième série de
questions. Malheureusement, je dois réduire la durée des questions/réponses à quatre minutes,
et nous devons faire preuve de rigueur parce que nous ne pouvons nous permettre de dépasser
le temps imparti.

1-023-0000

Georgios Kyrtsos (PPE). – Le problème majeur en Grèce est la hauteur des prêts non
performants, qui est parvenue à un niveau record dans la zone euro, entraînant des problèmes
pour les banques et pour l’économie. D’après la presse économique grecque, le Fonds européen
de stabilité financière a émis une proposition, notamment sur la base de l’expérience italienne
de 2018, que soutient le gouvernement, en collaboration avec le système bancaire.
Conformément à cette proposition, les prêts non performants, qui s’élèvent peut-être à plus de
20 milliards d’euros, seront intégrés à un programme de protection des actifs bancaires (Αsset
Protection Scheme - APS), dont la mise en œuvre est prévue fin 2019. J’aimerais connaître
votre opinion sur ce point. C’est-à-dire, de quelle manière exactement devons-nous traiter la
question des prêts non performants en Grèce?

J’aimerais également connaître votre opinion sur les différences de taux d’intérêt. J’ai lu
aujourd’hui dans le quotidien «Kathimerini» que le taux d’intérêt moyen pour les prêts jusqu’à
250 000 euros s’élève en Grèce à 4,9 %, alors que le taux d’intérêt moyen dans la zone euro
pour des prêts de cette importance s’élève à 2,06 %. C’est-à-dire qu’en Grèce, les taux sont
deux fois et demi plus élevés, alors que la compétitivité de l’économie aurait besoin d’être
renforcée. J’aimerais connaître votre avis sur cette question tout en soulignant, si vous me le
permettez, que l’opinion publique grecque attend beaucoup de vous.

1-024-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Permettez-moi tout d’abord de dire que les banques grecques ont été très actives dans le
traitement de leur problème de prêts non performants. Elles ont réussi à atteindre les objectifs
convenus avec elles au cours des dernières années. Malgré cela, le ratio des prêts non
performants, comme vous l’avez mentionné à juste titre, reste très élevé, notamment parce que
le secteur bancaire subit un processus de désendettement. Le ratio moyen est donc maintenant
de 41 % et avec un ratio de prêts non performants de 41 %, le secteur bancaire devient
clairement dysfonctionnel.

Des progrès supplémentaires sont donc nécessaires. Les banques se sont fixé des objectifs
ambitieux pour les trois prochaines années. Toutefois, même si elles atteignent ces objectifs
ambitieux, c’est-à-dire une réduction de deux tiers essentiellement, dans leur structure de prêts
non performants, elles resteront avec un ratio de 18 % à l’issue du processus. En d’autres
termes, comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, il y a donc lieu de prendre d’autres
initiatives. À mon avis, la proposition du Fonds hellénique de stabilité financière, qui bénéficie
du soutien du gouvernement grec, est judicieuse. La Banque de Grèce a également fait une
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proposition. Il me semble qu’à ce stade, si l’on veut faire face à un nombre aussi important de
prêts non performants, il faut se doter d’une forme d'instrument politique.

Les garanties sur la titrisation ont permis en Italie de réduire sensiblement le stock de PNP, et
je suis donc convaincu qu’elles pourraient également fonctionner dans le cadre grec. C’est une
solution que je soutiens, et nous travaillons étroitement avec les banques et les autorités
grecques à cette fin.

Pour ce qui est des taux d’intérêt, encore une fois, c’est un problème. Il est clair que si les
banques ont un niveau très élevé de prêts non performants, si l’environnement de risque est
encore extrêmement fragile, les prix en sont évidemment aussi affectés. Je pense donc que la
solution consiste davantage à régler ces problèmes qu’à agir sur les taux d’intérêt.
1-025-0000

Margarida Marques (S&D). – J’ai trois questions. Première question: L’Union européenne et
les États membres ont fourni de gros efforts en vue de réduire les risques du secteur bancaire.
Il est important de continuer à réduire les risques dans le secteur financier. Ces dernières années,
on a enregistré des progrès significatifs en matière de réduction des prêts non performants
(PNP). Malgré les progrès réalisés, le volume actuel des PNP dans certains États membres reste
encore élevé. La réduction des PNP doit également passer par le développement du marché
secondaire des PNP. Voici donc ma première question: Dans quelle mesure pensez-vous que la
Banque centrale européenne peut contribuer au renforcement de ces marchés secondaires des
PNP?

Deuxième question: Les plans d’action ont été mis en œuvre avec un succès relatif et il incombe
à présent aux fonctionnaires responsables, au niveau national et au niveau européen, de finaliser
sans plus attendre ce qui est prévu. Je souligne, en particulier, l’évaluation comparative des
régimes nationaux d’exécution de prêts et d’insolvabilité (benchmarking). La gestion des PNP
s’améliorera s’il existe des cadres plus efficaces et prévisibles, et cela rejoint ce que vous avez
déclaré au moment de votre élection en promettant une plus grande transparence, et il serait
important d’orienter, d’organiser, d’analyser le cadre juridique, ce qui revient à la publication
de l’information pour que la transparence soit plus qu’un mot. Ma question est la suivante: Dans
quelle mesure pensez-vous que la Banque centrale européenne peut promouvoir et encourager
un meilleur partage des informations de la part des banques, afin d’améliorer la discipline de
marché avec l’objectif de surveillance en contrôlant le risque que prennent les banques?

Troisième question: En décembre 2018, les dirigeants européens ont appelé à l’avancée de
l’union bancaire en se mettant d’accord sur le fonds de résolution comme filet de sécurité. Il
convient d’aller de l’avant, mais l’union bancaire n’est pas complète sans le système européen
d’assurance des dépôts, le troisième pilier de l’union bancaire. Ma question est la suivante:
Allez-vous vous mobiliser pour persuader ceux qui, jusqu’ici, ont bloqué l’adoption de ce
mécanisme?

1-026-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – En
ce qui concerne votre remarque sur les progrès réalisés en matière de réduction de PNP et sur
le marché secondaire, permettez-moi tout d’abord de dire que, comme je l’ai laissé entendre
dans ma réponse à une question précédente, les progrès sont importants et, pour être honnête,
le marché secondaire a mieux fonctionné que je ne l’avais prévu. Certains d’entre vous se
souviendront peut-être qu’il y a deux ans et demi, j’ai proposé la création d’une société de
gestion d’actifs au niveau européen précisément parce que je pensais que le marché secondaire
était superficiel, trop peu développé et trop liquide pour permettre de traiter ces questions. Je
dois dire qu’en fait, le développement des liquidités sur le marché, le nombre de transactions,
le nombre d’acteurs et le nombre de services ont également augmenté considérablement.
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Je pense qu’une initiative a également été prise par l’ABE et la BCE, lesquelles ont contribué
à développer des modèles communs, par exemple pour les informations sur les prêts non
performants, et la BCE est également très enthousiaste et a lancé une initiative pour peut-être
même avoir une plate-forme européenne, une sorte de porte d’entrée eBay pour les investisseurs
intéressés où ces modèles pourraient être publiés. C’est un élément supplémentaire qui pourrait
être ajouté au tableau.

En ce qui concerne les régimes d’insolvabilité et autres régimes analogues, (référenciation,
prévisibilité, transparence) prévisibilité et transparence, nous essayons déjà de les améliorer.
Ce que nous avons fait il y a quelques semaines en expliquant toute notre politique sur les prêts
non performants constitue une avancée dans cette direction. Nous publions un grand nombre de
nos méthodologies. Nous avons l’intention de publier davantage d’informations et d’accroître
la comparabilité à l’avenir, et je conviens avec vous qu’une impulsion devrait être donnée à ce
sujet. Je suis très favorable et encourage un renforcement de la transparence et la discipline de
marché. En ce qui concerne le SEAD, je crois que j’ai déjà exprimé mon point de vue. La BCE
s’est d’ailleurs déjà beaucoup exprimée, tant du côté du MSU que de la banque centrale, sur la
nécessité de poursuivre les travaux dans ce domaine. Je suis disposé à continuer d’appuyer les
progrès.

1-027-0000

Billy Kelleher (renouveler). – Pour commencer, les prêts non performants ont fait l’objet de
nombreuses discussions ici ce matin. Dans le contexte irlandais, les prêts non performants et
les banques irlandaises ont été réduits d’environ 15 % en 2016 à environ 4,5 % maintenant.

Les banques irlandaises ont donc adopté une approche substantielle et agressive pour soustraire
leurs prêts non performants de leurs bilans. Une fois tout cela réalisé, nous nous trouvons
toujours dans une situation où les banques irlandaises appliquent des taux d’intérêt deux fois
supérieurs à ceux de la zone euro pour les prêts hypothécaires et les crédits aux petites et
moyennes entreprises.

Cette mesure pourrait être viable à court terme, du fait que l’économie irlandaise connaît une
croissance assez rapide, mais compte tenu des défis posés par le Brexit, le crédit aux petites et
moyennes entreprises et la compétitivité de l’économie en général sont essentiels. De ce point
de vue, pourquoi et comment traitons-nous la question des taux d’intérêt élevés dans l’économie
irlandaise, étant donné que, en leur qualité d’autorités de surveillance, la BCE et les banques
centrales nationales sont complètement, et à raison, indépendantes des gouvernements? Mais
comment pouvons-nous régler ce problème particulier lorsque nous avons, comme je l’ai dit,
une sorte d’approche systémique dans le système bancaire irlandais pour exploiter les profits
en imposant des taux d’intérêts excessifs aux petites et moyennes entreprises et sur le plan
hypothécaire? Par conséquent, l’émission d’un prêt non performant ne peut plus servir d’excuse
pour cette raison particulière.

En ce qui concerne la question du Brexit elle-même, avez-vous analysé, non pas dans le
contexte de l’entrée d’institutions bancaires dans la zone euro, mais dans celui du risque pour
des économies qui pourraient être très exposées à un Brexit sans accord, un Brexit qui pourrait
avoir de profondes répercussions sur le taux de change entre la livre sterling et la zone euro
elle-même?

Donc, pour ce qui est de ces deux questions, où voyez-vous le rôle de surveillance: d’une part,
concernant les taux d’intérêts; d’autre part, de veiller à ce qu’un mécanisme de réponse soit mis
à la disposition des États souverains et des banques dans le cadre du Brexit?

1-028-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Eh
bien, permettez-moi tout d’abord de dire que je confirme votre point de vue selon lequel le
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secteur bancaire irlandais a réalisé des progrès significatifs en ce qui concerne le traitement et
la réduction du niveau des PNP. Nous en sommes très satisfaits.

En ce qui concerne le taux d’intérêt, qui reflète également l’observation faite précédemment,
permettez-moi de dire que, si vous examinez la crise précédente, vous verrez un cycle de crédit
qui allait vers une sorte de bulle dans certains secteurs, ainsi que des taux mal évalués. Vous
aviez donc des taux d’intérêt excessivement bas et une allocation excessive de crédit. Ainsi, le
système que nous avons mis en place suppose également que, par exemple, les autorités
nationales, également du point de vue macroprudentiel, puissent commencer à mettre en place
des outils macroprudentiels lorsqu’elles constatent un certain réchauffement dans certains
secteurs spécifiques.

Si vous voyez donc par exemple le marché immobilier se diriger vers une bulle, vous pouvez
exiger des ratios prêt/valeur et prêt/revenu inférieurs; vous pouvez demander des tampons
supplémentaires de fonds propres et autres. Les taux d’intérêt en pâtissent évidemment. Je
m’attendrais donc, en fonction de l’endroit où les différents États membres se trouvent dans le
cycle du crédit, à voir une incidence sur les taux d’intérêt.

L’autre point, bien sûr, c’est ce que je disais tout à l’heure. La discipline dans ce domaine repose
sur la concurrence. Vous aimeriez donc que les banques aient la possibilité d’entrer sur les
marchés, et si des taux d’intérêt excessifs sont imposés dans certains pays, vous vous attendriez
à ce que la concurrence rende la situation plus positive. Malheureusement, l’intégration du
marché n’est pas encore de nature à déclencher ces évolutions positives.

En ce qui concerne le Brexit, nous étudions en particulier, bien sûr, les répercussions sur les
banques, non seulement la localisation, comme je l’ai déjà mentionné, mais aussi l’exposition
des banques de la zone euro aux risques découlant du Brexit. Nos collègues du service de la
stabilité financière de la BCE ont également testé des scénarios de crise qui provoquent des
chocs sur les transactions et autres opérations analogues. Une fois de plus, si vous examinez
ces types d’évaluation, plutôt statiques, je dirais, la conclusion à laquelle vous arrivez est qu’ils
devraient être gérables. Mais bien sûr, si l’on tient compte d’une combinaison de chocs
macroéconomiques, de perturbations commerciales et peut-être de perturbations des marchés
financiers, il est clair que nous devons rester prudents quant au risque potentiel à venir.

1-029-0000

Stefan Berger (PPE). – Ma question porte sur les cryptomonnaies. L’année prochaine, par
exemple, Facebook lancera sa propre monnaie numérique, Libra. Nombreux sont ceux qui
mettent en garde contre la menace que représente le nouveau projet de Facebook, disant que les
consommateurs pourraient se détourner de l’euro et que la monnaie pourrait contester le pilier
monétaire de la Banque centrale européenne. Cette monnaie soulève de sérieuses inquiétudes
concernant la protection des investisseurs, le financement du terrorisme et le blanchiment
d’argent, et la BCE devrait considérer Libra comme un signal d’alarme. Ma question est la
suivante: une monnaie européenne stable, créée par la Banque centrale européenne, pourrait-
elle offrir une solution de substitution fiable et le savoir-faire a-t-il déjà été généré dans ce
domaine?

1-030-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Le
vice-président désigné du Conseil de surveillance prudentielle de la BCE, Yves Mersch, a
prononcé avant-hier un discours sur cette question, dans lequel il a abordé nombre des points
que vous avez soulevés. Du point de vue de la surveillance, je dirais bien sûr que je me
concentre principalement sur la compatibilité avec le cadre réglementaire. C’est le plus
important.
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Lorsque j’étais à l’Autorité bancaire européenne (ABE), nous avons fait une analyse du risque
lié aux cryptomonnaies et nous sommes arrivés à la conclusion, avant toute chose, qu’en tout
état de cause, il est nécessaire que les surveillances en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux s’étendent aux cryptomonnaies. Cette décision a déjà été prise en compte dans la
cinquième directive anti-blanchiment et constitue une condition préalable importante.
L’attitude adoptée jusqu’à présent par la communauté réglementaire est que les clients sont
informés qu’ils risquent de perdre tout l’argent qu’ils ont investi dans ces initiatives. En d’autres
termes, nous les avertissons mais nous ne prenons pas de responsabilité spécifique, nous les
avertissons qu’il n’y a pas de filet de sécurité pour les protéger s’ils mettent des économies dans
ces initiatives. Je pense que si une initiative comme Libra se développe à cette échelle, cette
taille et cette dimension transfrontalière, nous devrions réévaluer si elle reste pertinente. Des
travaux sont en cours, tant au niveau du G7 que du Conseil de stabilité financière. Nous
participons aux travaux de cette nature et c’est donc la meilleure façon de procéder. Il s’agit
d’une initiative mondiale et nous devrions donc essayer de trouver des solutions mondiales.

1-031-0000

Jonás Fernández (S&D). – Dans le cadre du plan d’action du Conseil en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux de décembre 2018, plusieurs mesures sont énumérées pour clarifier
certains aspects liés au retrait de l’agrément. À savoir: a) préciser le degré de discrétion des
autorités de surveillance prudentielle et les critères de retrait de l’agrément une fois qu’une
violation grave des règles de LBC/FT a été vérifiée; b) garantir une interprétation uniforme du
libellé relatif aux infractions graves aux règles de LBC/FT de la directive sur les exigences de
fonds propres; c) assurer une prise en compte cohérente des conséquences du retrait; et d)
identifier les mesures dont disposent les autorités prudentielles pour répondre aux
préoccupations prudentielles découlant des risques financiers liés au blanchiment de capitaux
et au terrorisme et des infractions aux règles de LBC/FT.

Pouvez-vous faire le point sur les travaux en cours sur ces questions?

1-032-0000

Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour vos questions. Je suis désolé de vous renvoyer la balle, dans un sens, parce
que bon nombre de ces questions nécessiteront, à mon avis, effectivement une action législative.

Le point sur le retrait de l’agrément, que nous avons identifié et porté à l’attention du débat
public et qui a également conduit à cette exigence dans le plan d’action du Conseil est le fait
que, dans certains cas, vous avez une importante LAB concernant une banque qui entraîne une
faillite ou une faillite probable de la banque – donc une décision des autorités sur une faillite
ou une faillite probable – tandis que la législation nationale ne prévoit pas d’outils pour mettre
la banque en liquidation; d’où la difficulté d’entamer une procédure de retrait de l’agrément.
Ce que nous aimerions donc, c’est une harmonisation un peu plus poussée de la base juridique
qui garantisse que, si vous avez des cas semblables, vous ayez une base juridique solide et claire
pour le retrait immédiat de l’agrément. C’est donc un élément important.

En ce qui concerne les succursales, il s’agit d’un des domaines où la responsabilité demeure du
ressort des autorités du pays d’accueil. Des dysfonctionnements sont survenus par le passé, par
exemple la succursale estonienne de la Danske Bank, en matière d’identification précise des
modalités, responsabilités en matière de coopération et autres aspects de ce type.

La cinquième directive anti-blanchiment a déjà, dans une certaine mesure, réglé ce problème.
Nous mettons en place un cadre plus solide et nous avons déjà signé des protocoles d’accord
avec toutes les autorités de surveillance en matière de LBC/FT. Nous avons signé un protocole
d’accord en janvier de cette année qui renforce la coopération entre les autorités de surveillance
prudentielle - la BCE de notre côté et les autorités nationales de LBC/FT.
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Toutefois, il serait peut-être nécessaire d’apporter d'autres améliorations sur le plan juridique
en ce qui concerne le régime applicable aux succursales. Nous savons par exemple que s’il
s’agit d’une succursale dans un pays tiers, elle n’est pas sous la responsabilité de la BCE; elle
serait sous la responsabilité des autorités nationales. Ainsi, la façon dont vous traitez ces cas est
probablement un peu plus compliquée, et des progrès devront encore être faits.

1-033-0000

Luděk Niedermayer (PPE), président. – C’est sur ce point que s’achève cette session.
Permettez-moi de remercier sincèrement Andrea Enria de sa présence parmi nous et des efforts
considérables consentis pour répondre à nos questions. Je vous remercie tous d’avoir pu
respecter le temps imparti.

(La séance est levée à 10 h 21.)


