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PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires

(La séance est ouverte à 13 h 46)

La Présidente. – Nous pouvons maintenant commencer notre audition publique avec
Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la BCE.

Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à M. Enria. Cette audition publique est organisée selon
le format prévu par le règlement MSU et l’accord interinstitutionnel entre le Parlement
européen et la BCE. La dernière audition publique du MSU sous cette forme, qui a eu lieu le
6 mai 2020, se déroule à nouveau dans des circonstances exceptionnelles et difficiles. Par
conséquent, nous sommes particulièrement intéressés par vos points de vue sur l’achèvement
de l’union bancaire, votre évaluation actualisée des répercussions de la pandémie de COVID-
19 sur le secteur bancaire et, à la lumière de la fin de la période de transition pour le Royaume-
Uni, la préparation au Brexit au sein du secteur bancaire.

Je m’attends également à ce que les députés s’intéressent à ce que vous avez écrit aujourd’hui
dans le Financial Times concernant la création éventuelle d’une structure de défaisance
européenne ou, par conséquent, de structures nationales, pour faire face à la crise mieux que la
dernière fois. Bien entendu, si vous souhaitez soulever d’autres questions spécifiques, cela est
également le bienvenu.

Monsieur Enria, je vous laisse donc la parole pour une déclaration introductive d’environ dix
minutes et nous commencerons ensuite notre session de questions-réponses.

1-004-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Madame la Présidente, honorables membres de la commission des affaires économiques et
monétaires, lors de ma dernière comparution devant votre commission en mai, j’avais présenté
les mesures prises par la surveillance bancaire de la BCE en réponse à la pandémie de COVID-
19. J’avais souligné l’importance d’une action rapide et unifiée des décideurs politiques au sein
de l’union bancaire et j’avais également annoncé que nous entreprenions une analyse des
vulnérabilités potentielles de notre secteur bancaire selon différents scénarios. Nous avons
publié les résultats de cette analyse en juillet et la conclusion était que dans un scénario principal
prévoyant une récession très sévère, suivie d’une reprise assez solide en 2021-2022, le secteur
bancaire serait capable de résister aux effets du choc sur la qualité de ses actifs et de son capital.
Dans un scénario moins probable, mais toujours plausible, avec une récession plus forte suivie
d’une reprise plus lente, la détérioration de la qualité des actifs et l’épuisement du capital
pourraient être sensiblement plus importants.
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Aujourd’hui, sept mois après les premiers confinements nationaux en Europe, nous traversons
une autre phase difficile de cette crise, avec une augmentation des infections et des interventions
publiques connexes. À ce stade, notre principale priorité est de nous assurer que les banques
sont bien préparées à gérer les conséquences de la crise et, surtout, qu’elles deviennent
proactives dans la gestion de la prochaine détérioration de la qualité des actifs.

Jusqu’à présent, la crise n’a pas entraîné une augmentation notable des prêts non performants.
Au deuxième trimestre de 2020, le ratio de prêts non performants (PNP) pour les institutions
importantes s’élevait à 2,9 %, contre 3,2 % au quatrième trimestre de 2019. Toutefois, nous
nous attendons surtout à une augmentation des PNP lorsque les mesures de soutien public, telles
que les moratoires législatifs, arriveront à expiration. Pour la plupart des banques, nous
constatons déjà une augmentation du coût du risque par rapport à 2019.

Il est important que les banques soient prêtes à faire face à l’augmentation probable des PNP.
Elles devraient disposer de politiques adéquates et claires pour détecter et mesurer le risque de
crédit à un stade précoce, idéalement au moment où les prêts bénéficient encore de mesures de
soutien public. Elles doivent également s’assurer qu’elles disposent de la capacité
opérationnelle nécessaire pour gérer efficacement l’augmentation des expositions en difficulté
ou en défaut. De même, elles doivent garantir des niveaux de provisionnement adéquats pour
leurs portefeuilles de prêts et, en agissant en temps utile, elles peuvent réduire au minimum tout
effet de falaise potentiel lorsque les moratoires et autres mesures de soutien gouvernementales
seront levés.

Les autorités doivent également se préparer à faire face à l’augmentation prévue des PNP. Je
soutiens pleinement les travaux de la Commission concernant un nouveau plan d’action sur les
PNP, en particulier pour améliorer le fonctionnement des marchés secondaires, et les titrisations
pourraient également jouer un rôle. Les sociétés de gestion de portefeuille se sont également
révélées être des outils efficaces pour faciliter la gestion et le recouvrement des PNP. Une
initiative européenne, par exemple la mise en réseau des sociétés nationales de gestion de
portefeuille, par des mécanismes de financement communs et une tarification harmonisée,
pourrait être utile pour faire face à l’augmentation attendue des PNP et garantir des conditions
de concurrence équitables au sein de l’union bancaire.

Il est essentiel que nous soyons plus rapides, plus intégrés et plus efficaces dans la conduite de
la nécessaire restructuration du secteur. Après la dernière crise, les faiblesses structurelles du
secteur bancaire européen sont restées sans réponse, malgré un soutien public massif. Faible
rentabilité, mauvais rapport coût-efficacité, capacité excédentaire et doutes sur la viabilité à
long terme des modèles d’entreprise sont à la base des faibles valorisations du marché. Notre
objectif devrait être de sortir de cette crise avec un secteur bancaire plus fort, capable d’aider à
la transformation nécessaire vers une économie plus durable et technologiquement avancée. La
consolidation des banques peut faire partie de la solution, car elle pourrait concentrer les efforts
sur l’amélioration de la rentabilité et le développement de modèles d’entreprise mieux ciblés et
plus durables. Pour clarifier notre approche prudentielle en matière de consolidation, nous
avons récemment publié un projet de guide et nous évaluons actuellement les résultats de la
consultation publique. Ce que nous savons en discutant avec les banques et les décideurs
politiques, cependant, c’est qu’il existe de multiples obstacles à la consolidation, en particulier
sur une base transfrontière.

Malheureusement, la pandémie n’est pas le seul défi auquel nous sommes confrontés. Les
risques environnementaux, comme le changement climatique, en sont un excellent exemple. Le
Brexit en est un autre. Nous avons continué à travailler sur ces deux fronts et nous attendons
des banques qu’elles fassent de même.
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Nous reconnaissons qu’il est difficile de mesurer précisément les risques liés au climat. Mais
nous savons que les banques seront confrontées à des risques considérables, directement liés au
changement climatique et aux changements structurels liés à la transition vers une économie
plus verte. Selon toute vraisemblance, ces risques vont également augmenter avec le temps. Le
défi consiste maintenant à revoir les pratiques traditionnelles de gestion des risques des banques
et à s’assurer que ces pratiques peuvent être adaptées pour gérer les expositions aux risques
climatiques.

De mai à septembre de cette année, nous avons mené une importante consultation pour notre
projet de guide sur les risques liés au climat et à l’environnement. Nous prévoyons de publier
la version finale du guide vers la fin de l’année. À partir de l’année prochaine, nous entamerons
également un dialogue avec les banques pour comparer leurs pratiques avec les attentes
prudentielles que nous avons définies dans le guide. Nous sommes conscients que les méthodes
de compréhension et de gestion des risques climatiques évoluent, mais nous attendons des
banques qu’elles commencent à travailler sur leurs capacités dès maintenant et qu’elles
améliorent la transparence de leurs communications en matière de climat et d’environnement.

En ce qui concerne le Brexit, nous disons depuis un certain temps que les banques doivent se
préparer à toutes les éventualités à la fin de la période de transition Au début de la pandémie,
nous avons accordé une certaine flexibilité opérationnelle aux banques, mais pendant l’été, nous
avons intensifié notre dialogue de surveillance avec les banques sur les préparatifs liés au
Brexit. De nombreuses banques ont fait des progrès considérables, et certaines sont en bonne
voie pour atteindre leurs modèles cibles opérationnels post-Brexit. Toutefois, certaines doivent
encore intensifier leurs efforts. Cela inclut en particulier la novation des contrats avec les clients
de l’Union auxquels les banques avaient auparavant fourni des services directement depuis le
Royaume-Uni. En outre, les banques ne devraient pas trop s’appuyer sur les opérations de
réservation dos à dos auprès de la société mère ou d’autres entités du groupe dans des pays tiers.
Les capacités de gestion des risques pour les biens enregistrés dans l’Union devraient également
être situées dans l’Union.

Grâce aux efforts déployés après la crise financière de 2008 et la crise de la dette souveraine
qui a suivi, les banques de la zone euro sont entrées dans cette crise avec des positions de capital
et de liquidité plus solides que la fois précédente. Pour garantir la relance du système bancaire,
nous devrions adopter le même état d’esprit qui nous a bien servi dans le passé et qui a
finalement conduit à la création de l’union bancaire: nous ne sortirons plus forts de cette crise
que si nous agissons ensemble en tant qu’Européens.

Cela signifie avant tout qu’il faut renforcer et compléter l’union bancaire. Je voudrais insister
sur deux aspects: le cadre de l’Union en matière de gestion de crises et l’intégration
transfrontière des groupes bancaires.

Les leçons de la dernière crise ont conduit à un renforcement significatif du cadre de l’Union
en matière de gestion de crises. Les banques, les autorités de surveillance et les autorités de
résolution sont désormais tenues de se préparer à l’avance aux situations de crise. D’importants
montants d’engagements susceptibles d’absorber les pertes en cas de crise sont en cours de
constitution. La fonction de résolution a été déplacée de manière appropriée au niveau européen
dans l’union bancaire, garantissant ainsi une réponse pleinement intégrée pour les banques dont
la sortie abrupte du marché soulèverait un problème d’intérêt public. Néanmoins, un grand
nombre de banques, y compris des banques de taille moyenne, seraient soumises à la liquidation
selon des procédures nationales qui diffèrent encore sur d’importants points. Un cadre plus
harmonisé, permettant également l’intervention des systèmes de garantie des dépôts au moindre
coût, constituerait une amélioration importante.
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Du point de vue de la surveillance, il est également important de s’assurer qu’une fois que nous
avons déclaré une banque comme étant en faillite ou susceptible de l’être et que le Conseil de
résolution unique a déterminé qu’il n’y a pas d’intérêt public dans la résolution, la banque quitte
le secteur bancaire dans un délai relativement court et qu’elle ne reste pas dans l’incertitude
trop longtemps. À cette fin, en 2019, la directive BRRD a été modifiée pour préciser que les
banques en faillite ou susceptibles de faire faillite qui ne procèdent pas à une résolution doivent
être liquidées de manière ordonnée en vertu de la législation nationale et il appartient
maintenant aux États membres de transposer les dispositions pertinentes dans leur législation
nationale pour atteindre cet objectif. Nous devons cependant également reconnaître que
l’absence d’accord sur la création d’un système européen d’assurance des dépôts est une pierre
d’achoppement pour la promotion de l’intégration au sein de l’union bancaire.

Dans l’attente de progrès dans ce domaine, j’ai récemment publié quelques idées sur la manière
de favoriser l’intégration transfrontière des groupes bancaires. À mon avis, cela pourrait se faire
en introduisant des incitations et des garanties adéquates pour que les groupes bancaires
concluent des accords de soutien intragroupe.

Bien que ces accords de soutien intragroupe aient un caractère contractuel, ils seraient liés aux
plans de redressement de groupe et renforcés par le fait que l’autorité de surveillance serait
habilitée à faire appliquer l’accord. De cette manière, les besoins de liquidité d’une entité du
groupe seraient satisfaits en temps utile, ce qui apaiserait les inquiétudes des autorités d’accueil
tout en permettant une allocation plus efficace de la liquidité au niveau du groupe, tant en
période de prospérité qu’en période de crise. Cela serait possible en liant l’octroi de dérogations
à l’application des exigences de liquidité transfrontière à, entre autres, l’existence d’accords de
soutien financier intragroupe adéquats.

En conclusion, cette crise nous a poussés à nous adapter aux nouvelles circonstances à un
rythme plus rapide que jamais. Nous avons fait de notre mieux pour réagir rapidement en cas
de besoin, et nous continuerons à le faire chaque fois que cela sera nécessaire.

Nous espérons que les colégislateurs pourront également travailler dans le même esprit, en
reconnaissant les avantages de l’union bancaire et en convenant de mesures pour la rendre plus
forte. Il en va de même pour les réformes d’après-crise convenues dans le dispositif de Bâle –
l’accord obtenu est le résultat de discussions approfondies et productives pendant plusieurs
années et, là aussi, nous devons maintenir une vision à long terme et mettre fidèlement en œuvre
ces importantes réformes, comme convenu sur la scène internationale.

Je vous remercie pour le temps et l’attention que vous m’avez accordés. J’attends maintenant
avec impatience vos questions.

1-005-0000

Frances Fitzgerald (PPE). – Bonjour à tous, bonjour M. Enria et merci pour cette présentation
très intéressante ainsi que pour les points que vous avez soulevés dans votre article du Financial
Times sur une réponse européenne intégrée. Il est inquiétant que vous parliez de la fragilité du
secteur bancaire de l’Union, mais aussi d’une gestion plus active des PNP, etc.

Je voulais vous interroger sur un point en particulier. Dans la plupart des États membres, les
banques ont proposé aux consommateurs des interruptions de paiement des prêts hypothécaires
conformément aux lignes directrices de l’ABE. Ces aides devaient progressivement s’achever
à la fin du mois de septembre, mais nous sommes bel et bien entrés dans la deuxième vague de
contamination, avec notamment de nouvelles mesures de confinement et un choc économique
potentiellement plus important pour les détenteurs de prêts hypothécaires, les consommateurs
et bien sûr les entreprises. En Irlande, par exemple, nous avons dit que les interruptions de



27-10-2020 5

paiement ne seraient pas prolongées et que des solutions adaptées seraient fournies au cas par
cas.

Avez-vous des informations sur les banques de la zone euro? Combien d’entre elles
continueront à offrir des interruptions de paiement pendant la deuxième vague? Et étant donné
la sévérité des nouvelles mesures de confinement dans toute l’Europe, envisagera-t-on une
nouvelle flexibilité pour les banques afin d’accorder des interruptions de paiement générales
aux détenteurs de prêts hypothécaires? Et enfin, si aucune nouvelle flexibilité n’est introduite,
comment le MSU et l’ABE superviseront-ils les solutions que les banques offrent à leurs clients
qui sont confrontés à des problèmes de liquidités à court terme?

Je voudrais également savoir quels autres soutiens réglementaires peuvent, selon vous, être
offerts aux banques pendant cette période? On a beaucoup entendu dire que nous étions dans la
deuxième vague et que nous allions avoir des PNP au-dessus des niveaux, comme vous l’avez
dit, de 2008 et de 2011. C’est une période très difficile et je suis très intéressée par votre avis
sur la question, mais aussi sur les autres supports réglementaires qui pourraient être disponibles
cette fois-ci.

1-006-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci
beaucoup de votre question. Eh bien, en effet, nous avons agi assez rapidement en mars pour
nous assurer que les mesures prises par plusieurs États membres ou, dans certains cas
également, les mesures privées prises par les associations bancaires, par exemple, au niveau
national, ne conduisent pas à la reclassification automatique des prêts comme étant restructurés.
Ce que nous avons donc dit aux banques, c’est que si la suspension des paiements relevait de
ces moratoires reconnus par l’ABE, il ne serait pas nécessaire de reclasser automatiquement ces
prêts comme étant non remboursés, comme étant restructurés. Et cela a, bien sûr, aidé ces
mesures à se développer et à s’imposer.

Maintenant, bien sûr, ces mesures se réfèrent aux prêts qui ont été accordés avant le début des
moratoires, et nous devrions également nous rappeler que tant la BCE que l’ABE ont toujours
souligné que cela ne permet pas aux banques de se soustraire à leur tâche fondamentale qui
consiste à évaluer, bien sûr, la qualité de leurs créanciers et à déterminer s’ils sont effectivement
capables de payer ou s’ils sont en défaut.

Comme vous l’avez mentionné à juste titre, l’ABE a décidé fin septembre, après six mois, qu’il
n’était pas nécessaire de poursuivre la reconnaissance de nouveaux moratoires; les anciens
moratoires, lorsqu’ils ont une durée plus longue, sont toujours reconnus. L’ABE a également
mentionné que s’il y avait une détérioration significative de la situation, elle était prête à revoir
sa décision initiale, et c’est un point qui pourrait devoir être considéré dans les semaines et les
mois à venir. Mais de toute façon, comme vous l’avez également mentionné à juste titre, il
appartient aux banques d’approcher effectivement les clients et de trouver les solutions qui leur
sont les plus appropriées à l’avenir.

Je pense qu’un point essentiel est que lorsque les clients commencent à éprouver des difficultés
et qu’ils commencent à être en détresse, les banques doivent les contacter et leur proposer des
solutions de restructuration, un rééchelonnement, une révision des taux d’intérêt. Ce que je veux
dire, c’est que toutes ces mesures sont cruciales pour éviter les effets de falaise à la fin du
processus. Nous sommes donc prêts, bien sûr, à surveiller et à soutenir ces actions des banques
à l’avenir.
1-007-0000

Eero Heinäluoma (S&D). Merci, M. Enria, d’être avec nous cet après-midi. J’ai deux
questions en tête. Le MSU a recommandé la suspension du paiement des dividendes par les
institutions financières, et ce à juste titre. C’est une chose vraiment importante pour l’ensemble
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du Parlement, je suppose, mais surtout pour notre groupe politique. Nous vivons la plus grande
crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de citoyens souffrent: des problèmes de
santé, des pertes d’emploi et des problèmes financiers également. Dans le même temps, les
institutions européennes et les États membres ont fait preuve d’une certaine générosité au cours
des derniers mois à l’égard du secteur financier, avec la solution rapide du règlement sur les
exigences de fonds propres, les interventions de la BCE, etc.

On nous a dit que ces mesures étaient nécessaires pour soutenir le secteur financier. Malgré
cela, nous ne pouvons pas continuer à faire comme si de rien n’était, en particulier avec
l’aggravation de la crise. Êtes-vous d’accord avec la nécessité de prolonger la suspension du
paiement des dividendes, comme il semble que ce soit l’atmosphère ici au Parlement?

Ma deuxième question porte un peu sur le même sujet. Dans les prochaines semaines, la
Commission présentera un nouveau plan d’action sur les prêts non performants (PNP). Dans le
même temps, il semble y avoir une pression croissante pour assouplir les règles relatives aux
aides d’État en faveur des banques en difficulté ou en faillite. Qu’en pensez-vous? Comment
pouvons-nous protéger l’argent des contribuables et faire en sorte qu’ils ne soient plus obligés
de renflouer des banques en faillite, et cette fois-ci, je suppose que les citoyens ne seraient pas
très heureux si nous devions, une fois de plus, verser des dividendes fiscaux aux banques.

1-008-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. En ce qui concerne les dividendes, nous nous sommes
engagés à revoir notre décision, nos recommandations, d’ici décembre de cette année. À l’heure
actuelle, les données dont nous disposons montrent que, dans les pays où les moratoires ont
déjà été levés, la plupart des clients des banques ont repris leurs paiements comme d’habitude
et seule une fraction d’entre eux ont fait preuve de détresse. En ce qui concerne les projections
macroéconomiques, il semble également que nous soyons toujours sur la bonne voie avec le
scénario principal qui, comme je l’ai déjà mentionné, semble maintenir le secteur bancaire dans
des conditions de résilience selon nos estimations.

Pourtant, comme vous l’avez correctement mentionné, la pandémie s’aggrave et des mesures
publiques sont prises pour relever ce défi, ce qui signifie que l’incertitude est encore assez
élevée. C’est pourquoi nous avons décidé de ne revoir notre décision qu’après la publication
par la BCE des nouvelles projections macroéconomiques, qui devrait avoir lieu le 10 décembre.
Nous ne prendrons donc notre décision sur la recommandation relative aux dividendes que
lorsque nous aurons davantage de visibilité sur les évolutions macroéconomiques à venir. Pour
l’instant, nous sommes encore en train de réfléchir et de discuter en interne, mais nous
entendons la position que vous avez exprimée et je vais également faire part de cette position à
notre conseil d’administration.

En ce qui concerne les PNP, comme je l’ai mentionné – et comme la présidente l’a gentiment
mentionné – j’ai publié aujourd’hui un article dans le Financial Times dans lequel je proposais
la création de sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre d’une sorte d’initiative
européenne. C’est très important pour moi. Les sociétés de gestion de portefeuille sont un outil
qui, s’il est bien conçu, ne produit généralement pas de pertes, ou ne produit pas de pertes pour
les contribuables, et elles peuvent permettre au secteur bancaire de dresser un bilan de manière
beaucoup plus rapide.

Je sais que l’initiative est parfois controversée, car on craint une mutualisation des pertes entre
les États membres et je tiens à répéter que nous pouvons également concevoir ces initiatives
sans aucune mutualisation si telle est la préférence politique. Mais ce qui est important, c’est
que nous mettions les banques de l’union bancaire sur un pied d’égalité et que nous brisions le
lien entre les États souverains et les banques, afin que le financement de ces initiatives soit sur
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un pied d’égalité au niveau européen et que la tarification se fasse également au niveau
européen, de sorte qu’il n’y ait pas de bénéfice caché qui avantage une banque contre l’autre
dans notre juridiction.

1-009-0000

Billy Kelleher (Renew). –Pour commencer, nous avons beaucoup parlé de liquidité,
d’exigences de fonds propres, de surveillance et de réglementation des banques depuis un
certain temps, mais cela n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, étant donné que c’est
probablement un défi auquel sont confrontés les régulateurs, les banques et la société en général,
ainsi que les économies de toute l’Europe, en raison de la pandémie de COVID.

La situation actuelle est-elle en effet caractérisée par une faible rentabilité de nos banques, une
incertitude relative aux obligations en matière d’exigences de fonds propres et de liquidités, les
PNP et les difficultés qui en découlent, et des tensions en ce qui concerne les systèmes
bancaires?

Et puis l’obligation de prévoir des moratoires sur les remboursements de prêts hypothécaires
en raison de la pandémie elle-même, associée à d’autres défis dans l’économie au sens large:
où voyez-vous la possibilité de relever les défis auxquels les citoyens seront confrontés pour
rembourser leurs emprunts hypothécaires en raison des confinements, des fermetures forcées
d’économies dans toute la zone euro à l’heure actuelle?

Pourriez-vous indiquer si la BCE et les organes de surveillance qui lui sont rattachés tiennent
compte ou non de la nature très réelle de la détresse qui règne parmi les familles et les détenteurs
de prêts hypothécaires en ce moment particulier, associée au fait que les banques, en raison de
la faiblesse de leurs bilans, réduisent sensiblement leur activité de crédit?

Vous pouvez même voir que des articles ont été écrits récemment sur le fait que les banques
européennes ne prêtent plus à l’économie réelle comme elles le faisaient jusqu’en septembre,
et je pense que cela est dû en grande partie à l’incertitude relative aux obligations qui
incomberont aux banques à l’avenir, lorsque les autorités de surveillance et de réglementation
commenceront à assouplir les exigences en matière de fonds propres, de liquidités et de ratio
de levier.

Alors si vous pouviez juste me convaincre qu’il existe encore une véritable compréhension des
pressions que subissent les familles à travers l’Europe lorsqu’elles essaient de rembourser leur
prêt hypothécaire...

1-010-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. Permettez-moi tout d’abord de dire que même si je souligne
parfois moi-même les faiblesses du secteur bancaire européen, nous devons également
reconnaître que cette fois-ci, le secteur bancaire européen est entré dans la crise dans une
position beaucoup plus forte, tant en ce qui concerne la liquidité des capitaux que les progrès
accomplis ces dernières années sur le plan de la qualité des actifs.

Ainsi, le fait que le secteur bancaire ait été beaucoup plus fort et que nous ayons rapidement
mis en place des mesures de secours au début de la crise signifie également que les banques ont
pu accorder des prêts à l’économie, à la fois aux ménages, aux petites entreprises et aux sociétés,
d’une manière beaucoup plus efficace cette fois-ci que la dernière fois. Le resserrement des
normes de crédit a été beaucoup plus important en 2008 et en 2009 à la suite de la faillite de
Lehman Brothers que cette fois-ci.

Et en matière de prêts, nous avons constaté une augmentation significative des prêts au cours
des deux premiers trimestres de cette année, précisément parce que nous avons créé les
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conditions permettant aux banques de fournir des liquidités et un soutien aux petites entreprises
et aux ménages en période difficile. Et les moratoires allaient donner un répit aux contreparties
dans cette période difficile.

Puis, une fois que les économies ont commencé à se rouvrir pendant l’été, nous avons également
constaté que la demande de crédit a commencé à baisser et que les prêts ont commencé à
diminuer, mais maintenant, selon l’enquête sur les prêts qui a été publiée aujourd’hui par la
BCE, il semble qu’une nouvelle augmentation des prêts soit attendue au quatrième trimestre de
cette année.

Donc, dans une certaine mesure, je pense que nous avons créé les conditions pour que les
banques continuent à aider leurs clients et aussi par l’intermédiaire des moratoires, des
interruptions de paiement et autres. Bien sûr, un point que nous mentionnons également est que
les banques doivent s’assurer que les clients ne paient pas parce qu’ils sont simplement bloqués
par les moratoires, mais qu’ils sont viables à moyen et long terme. S’ils ne sont pas viables,
s’ils sont en détresse, notre recommandation est que les banques commencent à prendre des
mesures dès le début pour gérer les arriérés anticipés et à intervenir activement pour éviter que
la situation ne se détériore de manière irréparable.

1-011-0000

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le président
Enria, je vais exprimer quelques considérations très rapides, très brèves, puis je vais poser deux
questions.

La pandémie perdurant, nous nous attendons à une nouvelle augmentation des prêts non
performants dans toute l’Europe; cette situation extraordinaire et imprévue peut clairement
causer des problèmes graves et incontrôlables sur les plans économiques et sociaux. C’est bien
ce qui m’inquiète.

Afin d’éviter de pénaliser automatiquement les débiteurs dans une situation d’urgence, il est
nécessaire, selon moi, de revoir les règles écrites et conçues avant l’apparition de la COVID-
19. Il est donc nécessaire de réfléchir aux règles actuelles du deuxième pilier de Bâle, en
particulier en ce qui concerne les prêts non performants.

De la même manière, nous aurions besoin de plus de flexibilité concernant les anciens prêts non
performants et donc sur les recommandations du SREP qui sont toujours de second niveau, bien
sûr, où vous pouvez certainement, selon moi, agir de manière plus simple et plus facile; cela est
dû aux retards dans les procédures judiciaires et d’exécution et aux difficultés plus générales
rencontrées par les débiteurs.

Je vous pose maintenant les deux questions suivantes: à la lumière de ce qui précède, ne
considérez-vous pas qu’il est plus approprié que jamais d’introduire une certaine flexibilité,
bien que temporaire et clairement liée à l’urgence sanitaire, afin de permettre au système
bancaire de maintenir les flux de crédit, au moins jusqu’à ce que la situation se stabilise?

Deuxième question: ne trouvez-vous pas également que la proposition de créer une bad bank,
comme nous l’avons lu dans le Financial Times, pourrait certainement résoudre et alléger les
problèmes budgétaires des créanciers, mais pas ceux des débiteurs qui, frappés par cette terrible
urgence sanitaire sans précédent, seraient bouleversés et avec eux l’économie et la stabilité
sociale de toute l’Union?
1-012-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
Compte tenu de votre premier point sur la nécessité d’introduire plus de flexibilité dans la
manière dont nous traitons les prêts non performants à la lumière de la situation extraordinaire
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dans laquelle se trouvent actuellement les banques et leurs clients, je dirais que, bien que cela
relève de nos attributions, nous avons accordé une grande flexibilité aux banques, une grande
flexibilité. Nous avons permis aux banques de bénéficier d’une flexibilité opérationnelle
pendant six mois; en gros, nous leur avons donné un répit pour qu’elles puissent se concentrer
sur l’urgence du moment, et nous avons suspendu un certain nombre d’actions de surveillance.

Dans le domaine spécifique des prêts non performants, nous avons reporté deux fois, en fait, la
date limite pour que les banques nous communiquent leurs plans de réduction des prêts non
performants. Nous nous rendons compte que les banques éprouvent des difficultés à mener à
bien leurs projets de titrisation ou d’élimination des prêts non performants sur le marché
secondaire, car il n’y avait pas un marché très actif à l’époque, surtout dans la première partie
de l’année. Donc, chaque fois que nous constatons que cette flexibilité est nécessaire, nous
sommes bien sûr prêts à l’accorder.

Permettez-moi toutefois de dire aussi qu’il est important que les banques ne se lancent pas dans
une course contre la montre. Les banques ne peuvent et ne doivent pas, à mon avis, laisser leurs
expositions, en un sens, moisir dans leur bilan, sans prendre de mesure.

Et c’est un point important pour moi également en ce qui concerne votre deuxième remarque et
votre deuxième question. L’intervention précoce des banques est nécessaire pour restructurer
les prêts et alléger le fardeau de la dette dans les bilans de leurs contreparties, c’est-à-dire les
petites et moyennes entreprises et les sociétés. En général, ce que nous constatons, c’est que
lorsque vous avez une forte poussée de prêts non performants, les bilans des banques sont
encombrés de mauvais actifs, d’actifs détériorés, et les bilans des sociétés et des petites et
moyennes entreprises sont dans une sorte de surendettement.

Cela signifie que les emprunteurs se concentrent sur la reconstitution du capital, n’investissent
pas et cela retarde, bien sûr, la relance, et les banques se concentrent sur le recouvrement de
leurs prêts et elles ne prêtent plus. Et c’est une situation dans laquelle l’économie ne rebondit
pas, n’amorce pas la relance.

C’est pourquoi je pense que les sociétés de gestion de portefeuille – les «banques poubelles»
comme on les appelle généralement dans le jargon courant – sont très utiles, car elles permettent
non seulement aux banques d’en tirer profit et d’assainir rapidement leurs bilans, bien sûr, en
mettant un peu de pression sur leur capital, mais elles permettent également aux sociétés de
gestion de portefeuille d’être plus fortes dans la restructuration des prêts et de mettre les clients,
les sociétés et les petites entreprises en particulier, à nouveau en mesure de relancer leur activité
et d’investir dans l’avenir de l’économie.
1-013-0000

Sven Giegold (Verts/ALE). – Ma question est très précise et claire. Un exercice de
réorganisation interne est en cours dans le cadre du mécanisme de surveillance unique commun.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet exercice de réorganisation? Quels sont les
changements en cours de discussion? Quels points sont peut-être un peu controversés? Quelles
questions ouvertes sont encore sur la table?

J’ai une question très précise à vous poser et une proposition à faire. Dans le passé, le MSU a
largement fait appel à des consultants externes, y compris pour des missions sur place. Ma
question est la suivante: prévoyez-vous d’augmenter les ressources propres, également afin de
limiter les conflits d’intérêts potentiels à l’avenir? Y a-t-il donc un avenir pour un MSU avec
un peu moins de McKinsey, d’Accenture, de BCJ, etc. Je pense que ce serait un bon progrès
dans le sens d’une bonne gouvernance européenne en matière de surveillance bancaire.
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1-014-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. –
J’aurai du mal à rester dans les trois minutes, car si vous me faites aborder ce sujet, je peux
parler assez longtemps. Je vais donc essayer de rester concentré.

Tout d’abord, permettez-moi de dire que, d’après mon expérience, c’est la première
réorganisation que je vois qui a été faite sans dépenser un seul euro pour des consultants
externes. En fait, nos consultants externes ont été principalement notre personnel, d’où les
réactions que j’ai reçues dans les mairies et dans le cadre de mon engagement avec le personnel
de la BCE et, lors de mes voyages dans les capitales nationales, avec le personnel des autorités
nationales compétentes.

Je dirais que les principes qui sous-tendent la réorganisation sont de briser les cloisonnements
et d’accroître la collaboration au sein de la surveillance de la BCE et de simplifier nos processus,
car lorsque la BCE a été créée – et je ne veux pas critiquer cela, car je pense que c’était la seule
façon de la créer en tant que jeune pousse – il y a eu beaucoup d’efforts pour codifier les
pratiques des autorités de surveillance et nous avons fait ce que nous faisons de mieux à la table
européenne. Nous nous sommes essentiellement assis autour d’une table et avons rédigé des
documents codifiant les procédures. Cela signifie que nos processus sont devenus un peu lourds
et les autorités de surveillance se sont plaintes à moi qu’elles n’avaient pas assez de temps pour
se concentrer sur les risques des banques et qu’elles cochaient des cases dans nos processus
internes.

L’idée générale est donc de réduire un peu, de simplifier un peu, le guide ex ante et de laisser
plus de place au jugement, tout en introduisant une deuxième ligne de défense. Nous demandons
aux banques d’introduire une deuxième ligne de défense et c’est aussi ce que nous devrions
faire nous-mêmes, c’est-à-dire mettre en place un principe des «quatre yeux» en matière de
résultats, de qualité et de cohérence de la surveillance.

Vous avez également mentionné la consultance, et j’y ai déjà fait un peu allusion. Les premiers
jours de mon entrée en fonction en 2019, on m’a dit que le conseil de direction avait décidé de
stabiliser le budget du MSU. Je m’en suis réjoui, car cela nous incite à établir des priorités et à
nous concentrer sur l’essentiel, et j’ai également saisi cette occasion pour internaliser de
nombreuses fonctions pour lesquelles nous faisions largement appel à des consultants externes.
Ainsi, par exemple, dans le domaine des tests de résistance, nous sommes parvenus, avant de
stabiliser le budget, à internaliser et à recruter du nouveau personnel avec cet objectif spécifique
afin de pouvoir faire plus en interne plutôt que de recourir aux services de consultants externes.
Il y a eu, dans plusieurs domaines, un réexamen et la décision de réduire considérablement le
recours aux consultants externes.

1-015-0000

Eugen Jurzyca (ECR). – La dette publique des pays de la zone euro devrait passer de 84 % du
PIB en 2019 à plus de 100 % à la fin de cette année. Atteindre le seuil de 60 % du PIB requis
par les règles budgétaires semble presque impossible dans un avenir prévisible. Dans les
conditions du marché, certains États membres pourraient déjà voir les taux d’intérêt de leur
dette publique augmenter, car la demande pour leurs obligations diminuerait. Cependant, c’est
la BCE qui soulage les États membres de cette pression par des programmes massifs d’achat
d’obligations, créant ainsi une demande artificielle pour leurs obligations d’État. Comme les
politiques de la BCE maintiennent le risque de faillites d’État à un faible niveau, les États
membres surendettés reportent leurs réformes structurelles nécessaires au détriment de ceux qui
ont une dette moins élevée et des dépenses publiques responsables. La BCE prévoit-elle de
modifier ses programmes d’achat d’obligations? L’une des solutions pourrait peut-être être la
conditionnalité de l’achat d’obligations à l’assainissement budgétaire et aux progrès des
réformes structurelles.
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1-016-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
comprends votre question. Malheureusement, en raison du principe de séparation et du fait que
je ne suis responsable que des politiques de surveillance ici à la BCE, je ne peux pas vraiment
intervenir sur des questions qui relèvent davantage de la responsabilité de mes collègues du
côté de la politique monétaire de la BCE.

Ce que je peux dire, c’est que l’augmentation de la dette, tant publique que privée, est bien sûr
une source de préoccupation pour l’autorité de surveillance. Cela signifie qu’il y a une fragilité
accrue des contreparties, des banques, et c’est quelque chose qui est, bien sûr, lié aussi aux
préoccupations que j’ai déjà soulevées en ce qui concerne la qualité des actifs.

Plus généralement, je peux peut-être saisir l’occasion offerte par votre question pour souligner
le fait que les mesures importantes et extraordinaires qui ont été adoptées par mes collègues de
la banque centrale ont, dans une certaine mesure, créé dans le secteur bancaire le sentiment,
plus général, qu’il y a moins de risques et moins de volatilité à l’avenir que ce n’est
effectivement le cas. Je pense qu’il est important que nous conservions un sens aigu de la
situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons et des risques qui nous attendent.
C’est ce sur quoi nous demandons en effet aux banques de se concentrer dans les semaines et
les mois à venir.

1-017-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Madame la Présidente, Monsieur Enria, face à la
gravité de la deuxième vague de la pandémie, nous constatons dans certains États membres une
réticence des banques à injecter des fonds dans l’économie réelle, des fonds qu’elles reçoivent
au titre du programme d’achats d’actifs de la Banque centrale européenne. En Grèce, par
exemple, les banques grecques ont reçu 16 milliards d’EUR et à peine 4,3 milliards — environ
25 % — ont été utilisés pour l’octroi de prêts et le soutien de l’économie réelle. Cette
inadéquation vous préoccupe-t-elle?

Ma deuxième question porte sur la protection des emprunteurs, notamment ceux qui ont obtenu
un prêt pour l’achat de leur résidence principale, en ce qui concerne les prêts non performants.
Étant donné qu’il existe, en Grèce toujours, des mesures législatives qui risquent de faire perdre
leur logement aux propriétaires, à l’heure même où la pandémie nous impose de «rester chez
soi», j’aimerais savoir quelles réflexions vous inspire ce sujet.

La troisième question concerne le scandale FinCEN: le blanchiment de deux mille milliards
d’euros provenant d’activités criminelles, un scandale dont les acteurs sont de grandes banques
européennes qui reçoivent des sommes importantes de la Banque centrale européenne. Vu
l’incapacité des États membres à apporter eux-mêmes des solutions et des réponses à ces
problèmes, que pensez-vous de la nécessité d’établir un mécanisme central indépendant au
niveau européen, doté de compétences en matière de contrôle et de sanctions?

1-018-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous prie de m’excuser, M. Papadimoulis. J’ai manqué votre première question parce que je
n’avais pas de traduction. Pourriez-vous répéter la première question, s’il vous plaît? La
seconde sur la protection des emprunteurs et la troisième sur le FinCEN...

1-019-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Madame la Présidente, Monsieur Enria, dans ma
première question, j’évoquais la réticence des banques, en Grèce par exemple, à injecter dans
l’économie réelle les fonds qu’elles reçoivent au titre du programme d’achats d’actifs de la
Banque centrale européenne. J’indiquais qu’en Grèce, par exemple, les banques grecques ont
reçu 16 milliards d’EUR au titre du programme de la Banque centrale européenne, dont un quart
à peine a été utilisé pour l’octroi de prêts, ce qui a eu pour effet d’accentuer la récession qui
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touche déjà l’économie et la société. Qu’en pensez-vous? Avez-vous des recommandations à
faire à ce sujet?

1-020-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Eh
bien, permettez-moi de commencer par la question sur les prêts à l’économie réelle. Encore une
fois, je ne ferai pas de commentaires sur les banques individuelles ou même sur les pays
individuels, bien sûr c’est difficile, mais en général, le taux de croissance annuel des prêts aux
entreprises de la zone euro, selon les chiffres qui ont été publiés maintenant, en gros, et qui se
réfèrent à la fin du mois de septembre – donc des chiffres assez récents – est une croissance des
prêts de 7,1 % qui, dans le cadre d’une économie qui se réduit considérablement, est
effectivement un soutien assez positif que le secteur bancaire apporte à l’économie réelle en ce
moment.

Il y a eu, comme je l’ai déjà mentionné, une réduction des prêts au troisième trimestre, qui était
liée au fait que la demande était en fait en baisse parce que les petites entreprises, en particulier
les sociétés, reprenaient leurs activités et avaient alors à nouveau des revenus.

En ce qui concerne votre deuxième question, je pense l’avoir déjà abordée dans une certaine
mesure, mais il y a effectivement toute une série de mesures qui doit être prise également pour
protéger les clients des banques. Mais il est important qu’en fin de compte ces mesures ne soient
pas aussi... Je veux dire qu’il y a une certaine tension pour ce qui est de permettre aux banques
de continuer à prêter à l’économie. Ainsi, si les banques restent engorgées de créances
douteuses, il leur est très difficile de prêter à leurs clients.

Je pense donc que des deux, la protection des emprunteurs est meilleure lorsqu’il existe des
mécanismes clairs pour traiter les expositions non performantes et aussi lorsqu’il y a, bien sûr,
une culture de paiement qui soutient ces mesures. Cela permet une meilleure restructuration
plus rapide des clients, ce qui les permettrait à nouveau de rembourser leurs prêts, peut-être à
de meilleures conditions, avec une échéance plus longue, etc.

Sur la fuite du FinCEN, vous avez souligné la nécessité d’une surveillance européenne. Comme
vous le savez très bien, la BCE n’est pas responsable de la surveillance de la lutte contre le
blanchiment des capitaux (LBC) et ne peut l’être parce que le traité nous empêche explicitement
d’assumer ce rôle, mais nous avons fermement soutenu que, dans un domaine aussi délicat et
où nous avons vu tant de scandales se produire, également à travers la circulation de l’argent
au sein du marché unique, il existe une coopération plus intense entre les autorités de
surveillance prudentielle comme nous et les autorités compétentes en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent, ce que nous avons mis en place par un protocole d’accord.

Mais il est particulièrement important que l’aspect réglementation et surveillance de la lutte
contre le blanchiment d’argent soit davantage intégré au niveau européen, idéalement avec
l’attribution de responsabilités en matière de contrôle, de surveillance et aussi de sanctions au
niveau européen.

1-021-0000

Isabel Benjumea (PPE). – Merci beaucoup, monsieur Enria, d’être présent aujourd’hui à cette
audition devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Tout au long de ce débat, nous avons mis l’accent sur un élément d’une importance capitale, à
savoir déterminer comment nous pouvons injecter des liquidités dans les entreprises
européennes dans le contexte de la terrible crise sociale et économique qui fait suite à la
pandémie que nous traversons.
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En ce qui concerne ce besoin de liquidités, j’aimerais vous demander votre avis sur l’utilité du
projet d’union des marchés de capitaux comme autre solution pour les petites et moyennes
entreprises, afin qu’elles n’aient pas à dépendre autant des prêts bancaires, situation qui suppose
également une augmentation de leur compte de résultat en raison de leur dépendance à l’égard
de la dette.

Je voudrais vous interroger, tout d’abord, sur votre vision, quant à la question de savoir si
l’Europe a la capacité d’injecter du capital encourageant les petits investisseurs à entrer sur les
marchés des capitaux; sur cette autre solution, pour les petites et moyennes entreprises, de
financement par l’intermédiaire des marchés de capitaux; et en ce qui concerne un élément
fondamentalement nécessaire pour que cela soit possible, à savoir la surveillance unique des
marchés de capitaux, sur votre vision, eu sein de la Banque centrale européenne, concernant la
possibilité que ladite surveillance devienne une réalité.

Je voudrais donc connaître votre avis sur l’union des marchés des capitaux, sur sa pertinence
en tant qu’autre solution à la dépendance à l’égard de la dette dont souffrent actuellement les
petites et moyennes entreprises à la recherche de ces liquidités, et sur la manière d’apporter une
solution à l’un des grands défis, qui n’est actuellement pas résolu, à savoir comment parvenir à
cette surveillance unique afin de faire de l’union des marchés des capitaux une réalité.
1-022-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie pour votre question. En effet, permettez-moi de souligner une fois de plus que le
soutien des liquidités aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes entreprises, a été
tout à fait extraordinaire au cours des deux premiers trimestres de l’année. Si vous regardez
plus attentivement les données, il est clair que ce sont principalement les entreprises qui ont
utilisé les lignes de crédit qui étaient disponibles dans les banques et qui ont réussi à créer ce
soutien de liquidité, grâce auquel les entreprises ont réussi à traverser le désert du confinement,
en gros, et à survivre jusqu’au début de la reprise. Cela a donc eu un côté positif.

L’union des marchés des capitaux est un projet très important et constitue un projet jumeau de
l’union bancaire également. Il serait en effet très important et crucial que des progrès soient
également accomplis dans le domaine des marchés des capitaux. Bien entendu, en ce qui
concerne le financement des PME, traditionnellement, celles-ci sont principalement financées
par les banques et elles n’ont généralement pas directement accès aux marchés des capitaux
pour leur financement, mais elles peuvent en effet accéder indirectement aux marchés des
capitaux par l’intermédiaire de la titrisation.

La titrisation est donc un canal important pour apporter les prêts aux PME, les rendre
commercialisables et les vendre sur le marché des capitaux. Il y a donc eu un certain nombre
de projets visant à redévelopper le marché de la titrisation sur une base plus saine après les
problèmes qu’il a causés lors de la dernière crise, grâce à cette titrisation simple, transparente
et standard. Nous avons beaucoup soutenu cette initiative, c’est une étape importante, et je sais
qu’elle est encore en cours de finalisation et nous espérons voir des progrès dans ce domaine.

Plus généralement, nous sommes favorables aux progrès de l’union des marchés des capitaux
et à l’initiative que la Commission prend à cet égard. Mon point de vue personnel est que
lorsque vous voulez qu’une union réussisse, vous devez également en confier la responsabilité
à une autorité. Quelqu’un doit s’approprier les résultats. Je ne pense pas que cela devrait être
pour la BCE, mais il existe des organismes tels que l’AESM qui pourraient jouer un rôle
important à cet égard.

1-023-0000

Evelyn Regner (S&D). – La crise liée à la COVID affecte gravement le marché du travail, en
particulier les travailleurs et les employés. Cela dit, les investissements font défaut alors qu’il
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y a suffisamment d’argent sur le marché, ce qui montre clairement que la politique monétaire a
ses limites. Afin d’aider le marché du travail en difficulté dans toute l’Europe, des mesures de
politique fiscale dans les pays sont nécessaires pour obtenir l’effet multiplicateur souhaité.
Quelles mesures la BCE peut-elle donc prendre pour soutenir les pays dans leurs efforts de
politique budgétaire?

Cela s’inscrit dans le contexte de ce que vous avez dit précédemment au sujet des crédits. Oui,
les banques accordent à nouveau des crédits, mais les chômeurs n’obtiennent pas de crédit et
souvent ils n’en font même pas la demande.
1-024-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – C’est
une question importante. Permettez-moi de dire tout d’abord que l’un des succès, je dirais, de
la réponse européenne à la crise, au moins dans les premières étapes – nous devrons voir ce qui
se passera dans les prochains mois – a été, je pense, la coordination sans précédent des
différentes politiques. Les mesures de surveillance et les mesures de politique monétaire ont été
annoncées le même jour, le 17 mars, très tôt dans la crise, et nous avons eu une importante
réponse budgétaire au niveau européen lorsque la facilité pour la reprise a été adoptée. Je sais
que les négociations sont toujours en cours, mais c’était en effet une annonce historique pour
les marchés.

Il est donc particulièrement important que la politique budgétaire, la politique monétaire et aussi
– dans son petit coin – la politique de surveillance rament dans la même direction, dirons-nous.
Les recherches publiées par nos économistes démontrent que le fait que la politique monétaire
et les mesures de surveillance fonctionnent de manière synchrone a considérablement accru
l’efficacité du soutien monétaire. En effet, la présence, par exemple, dans la première vague de
mesures de soutien, de garanties gouvernementales sur les prêts a été extrêmement importante,
car cela a réduit les risques perçus du côté bancaire et a permis aux banques de fournir le grand
soutien qui était nécessaire.

Je pense donc qu’à cet égard, l’une des questions les plus importantes dans les prochains mois
sera probablement de savoir si, en fonction de l’évolution de la pandémie, il sera nécessaire ou
non de prolonger ces mesures de soutien.

1-025-0000

La Présidente. – Il s’agissait du dernier orateur inscrit, mais j’ai une intervention «à la
demande» et comme il nous reste quelques minutes, je vais donner la parole à Marek Belka du
S&D.

1-026-0000

Marek Belka (S&D). – Laissez-moi vous poser, Andrea, une question plus générale. Nous
sommes au milieu d’une pandémie, nous ne sommes pas à la fin de la crise. La prochaine vague
pourrait nous noyer davantage que la première. Quelle est la dernière arme secrète de la BCE
en matière de politique monétaire? Ou bien sommes-nous au pied du mur et tout dépend de la
politique budgétaire?

1-027-0000

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je
vous remercie, Marek, pour votre question et je suis heureux de vous revoir dans vos nouvelles
fonctions. Malheureusement, encore une fois, comme vous le savez, en raison du principe de
séparation, je ne suis vraiment pas en mesure de commenter les questions de politique
monétaire. Ce que je peux dire, c’est que, d’une manière générale, le message de la BCE est
que nous avons déjà montré notre capacité à agir et à activer tous les outils afin de soutenir
notre économie et nous continuerons à le faire. En particulier, permettez-moi de souligner à
nouveau que la coordination entre les politiques est particulièrement importante pour assurer
leur succès.
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1-028-0000

La Présidente. – Merci beaucoup, M. Enria. Nous avons terminé notre audition publique, je
vous remercie donc encore une fois pour votre disponibilité et je remercie tous les députés pour
leurs questions et leur participation à cette audition.

(La séance est levée à 14 h 50.)


