
23-03-2021  1 

 

 

1-001-0000 

 

COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES 
 

AUDITION PUBLIQUE AVEC ANDREA ENRIA 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE 

 

BRUXELLES 
MARDI 23 MARS 2021 

 

1-002-0000 

 

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

 
(La séance est ouverte à 9 h 05.) 

 

1-003-0000 

La Présidente. – Je voudrais souhaiter la bienvenue à M. Andrea Enria, président du conseil 

de surveillance établi au sein de la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du 
mécanisme de surveillance unique (MSU).  
 
Il nous présentera aujourd’hui le rapport annuel de la BCE sur le MSU comme prévu dans 

l’accord interinstitutionnel entre le Parlement et la BCE. Ce rapport couvre les activités de 
surveillance de la BCE en 2020. Depuis la dernière audition de M. Enria devant la commission 
ECON le 27 octobre 2020, la crise de la COVID-19 a continué de marquer profondément 
l’économie européenne. Tel que M. Enria l’a déclaré dans un discours récent, l’économie s’est 

retrouvée face à un immense défi, toujours d’actualité, et l’union bancaire n’a jamais été aussi 
durement mise à l’épreuve depuis sa création.  
 
Nous avons dès lors hâte qu’il nous présente la réponse prévue en matière de surveillance pour 

permettre à l’union bancaire de surmonter ce défi sans précédent. Monsieur Enria, la parole est 
à vous pour une déclaration liminaire de 10 à 15 minutes. 

1-004-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. 
– Madame la Présidente, je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui pour présenter notre rapport 
annuel. Une année s’est écoulée depuis le début de la pandémie de COVID-19 en Europe. Cette 
crise a eu des répercussions sans précédent sur l’économie mondiale tout au long de 

l’année 2020, et cette situation a perduré au cours des premiers mois de l’année  2021.  
 
Le risque de crédit est la priorité absolue de la surveillance bancaire exercée par la BCE et le 
restera. Bien que les mesures de soutien public atténuent ce risque, la profonde récession 

engendrée par la pandémie devrait conduire à une détérioration de la qualité des actifs 
bancaires. Cette détérioration devrait se faire particulièrement ressentir dans les secteurs les 
plus durement touchés par la pandémie et les mesures de confinement qui ont suivi. Elle 
reflétera également les écarts en matière de vitesse et de vigueur de la relance dans les différents 

secteurs d’activité. 
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La dernière crise, la grande crise financière, nous a permis de tirer plusieurs enseignements 
importants, à savoir que la reconnaissance précoce et la gestion du risque de crédit sont 

essentielles pour éviter une accumulation de créances douteuses, qui ne feraient qu’amplifier 
l’étendue du choc et entraver la capacité des banques à soutenir la relance  économique. 
  
En juillet et décembre de l’année dernière, la BCE a adressé aux directeurs généraux 

d’établissements de crédit importants un courrier précisant nos attentes claires en matière de 
surveillance et le fait qu’ils doivent se préparer, d’un point de vue opérationnel, à faire face à 
la hausse des prêts non performants, ainsi qu’à mettre en place des pratiques robustes pour 
constater, mesurer et gérer le risque associé à ces expositions. 

 
Notre travail de surveillance s’est par conséquent concentré sur certaines priorités majeures. La 
première priorité consiste à examiner et à surveiller de près les effets de falaise liés à la qualité 
des actifs qui pourraient se produire lorsque les mesures de soutien public seront supprimées.  

 
Notre travail à cet égard porte essentiellement sur trois éléments. Tout d’abord, la classification 
des expositions et la mesure du risque de crédit, autrement dit l’affectation des expositions à 
différents stades de l’IFRS 9, les choix en matière de provisionnement, etc. Nous fixons des 

attentes claires et assurons leur suivi.  
 
Ensuite, nous œuvrons à la mise en place d’une analyse ciblée qui nous permettra de comparer 
les banques entre elles et d’observer de quelle manière elles gèrent des portefeuilles similaires. 

Notre analyse du risque de crédit est donc très poussée.  
 
Enfin, nous tentons de mettre à la disposition de nos équipes de surveillance prudentielle 
conjointe des outils de soutien, notamment pour l’analyse des expositions à l’égard des secteurs 

vulnérables, qui ont été particulièrement touchés par la crise.  
 
La deuxième priorité pour nos équipes à l’heure actuelle est de veiller à ce que les banques 
soient correctement préparées à la hausse à venir des prêts non performants. À cet effet, nous 

nous concentrons sur deux aspects. 
 
Le premier aspect est la capacité opérationnelle. Le but est de s’assurer que les banques 
disposent de la capacité nécessaire en interne pour faire face à une hausse du nombre de 

débiteurs surendettés, ainsi que pour s’engager à leur côté, les gérer, les restructurer et les 
prendre en charge de manière proactive. 
 
Le deuxième aspect porte sur le fait que, lors de la dernière crise, la BCE a défini de nouvelles 

orientations relatives à la gestion des prêts non performants, et qu’il existe en outre de nouvelles 
règles législatives ainsi qu’un filet de sécurité, appelé «filet de sécurité prudentiel», qui sont 
essentiels. Ces mesures ont été mises en place pour éviter, lors de la prochaine crise, une 
nouvelle accumulation de prêts non performants. Nous devons nous assurer que les banques 
sont prêtes à se conformer à ces orientations et à ces règles. 

 
Ces priorités sont parfaitement complémentaires et sont cruciales pour faire face à l’aggravation 
du risque de crédit provoquée par la COVID-19 en temps opportun et éviter que cette 
aggravation ne porte finalement atteinte à la relance. Au moment de la suppression des mesures 

de soutien, les banques doivent pouvoir répondre à la hausse de la demande de crédit qui 
permettra de soutenir la relance.  
 
Quoi qu’il en soit, nous présenterons les conclusions de notre travail de surveillance au cours 

des prochains mois et nous ferons un plaisir de vous tenir informés de ces actions.  
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Un autre domaine de travail revêt également de l’importance pour nous, la pandémie de 
COVID-19 ayant fait clairement apparaître qu’il est plus urgent que jamais que les banques 

s’attaquent aux faiblesses structurelles responsables de leur mauvais rendement et des 
évaluations défavorables du marché.  
 
Avant même la pandémie, le rendement des capitaux propres de la plupart des banques sous 

notre supervision était inférieur au coût estimé des fonds propres. Les banques doivent adapter 
leur modèle économique afin d’assurer leur viabilité dans un environnement où les recettes 
pâtiront probablement encore des faibles taux d’intérêt pendant une longue période et où les 
pertes de crédit connaîtront une augmentation.  

 
Il n’existe pas de solution structurelle universelle. Les stratégies bancaires efficaces 
comprennent des mesures rigoureuses de réduction des coûts, ainsi que des mesures de 
diversification des sources de revenus. Nous avons toutefois constaté que les banques qui 

relèvent au mieux ces défis sont celles qui ont opté pour une direction stratégique solide, qui 
permet aux responsables de véritablement diriger la banque en matière de fixation des taux 
d’intérêt des prêts, de planification, de contrôle, d’imputation des coûts et de supervision des 
fonctions commerciales. Il s’agit là aussi d’un domaine au cœur de l’attention de notre  travail 

de surveillance. 
 
La numérisation devient une partie intégrante des modèles commerciaux des banques et 
transforme leurs opérations internes et leurs pratiques commerciales. Il est probable que la 

pandémie ait contribué à une plus grande prise de conscience de la nécessité d’une 
transformation numérique.  
 
La numérisation n’est pas uniquement importante sur le plan des économies de coûts, elle peut 

également générer des recettes en renforçant les activités rémunérées et basées sur des 
commissions et en permettant aux banques de développer de nouveaux produits et de proposer 
des services de meilleure qualité à leurs clients. Bien sûr, la transformation numérique implique 
d’importants coûts initiaux liés aux infrastructures informatiques et à l’acquisition de nouvelles 

compétences, mais, à moyen terme, elle peut offrir des possibilités évidentes d’augmentation 
de la rentabilité. 
 
Enfin, la consolidation du domaine bancaire peut jouer un rôle majeur pour contribuer à 

remédier aux capacités excédentaires dans ce secteur et à la fragmentation de la structure de 
l’offre. En début d’année, nous avons publié un guide sur notre manière de traiter les projets de 
consolidation d’un point de vue prudentiel afin de faire la lumière sur nos politiques et de 
dissiper la crainte que les mesures de surveillance de la BCE puissent faire obstacle à des plans 

d’intégration crédibles. 
 
La gouvernance interne joue un rôle fondamental dans la capacité des banques à surmonter les 
défis qui les attendent. Elle est également au cœur de notre processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels et il s’agit du domaine pour lequel nous obtenons le plus de résultats et avons le 

plus besoin de mesures de suivi. Nous demeurons très actifs à cet égard et clarifierons bientôt 
nos attentes en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les évaluations de la 
compétence et de l’honorabilité des membres du conseil. Nous escomptons trois améliorations 
principales et prévoyons de faire en sorte que le système soit plus européanisé en un sens, pour 

qu’il puisse être appliqué dans l’environnement juridique des grandes institutions, même si 
quelques différences subsistent malheureusement. 
 
Premièrement, nous encouragerons des interactions précoces avec les équipes de surveillance, 

en recommandant aux banques qui prévoient de désigner de nouveaux membres du conseil 
qu’elles nous informent de l’issue de leur évaluation d’aptitude des candidats avant toute 
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nomination, quelle que soit la nature ex ante ou ex post de la réglementation nationale dans ce 
domaine.  

 
Deuxièmement, lors de l’évaluation de l’aptitude des candidats en vue d’une nomination ou 
d’une nouvelle nomination au sein du conseil de la banque, nous accorderons davantage 
d’importance à toutes les conclusions du travail de surveillance relatives aux postes 

précédemment occupés par les candidats. De cette façon, en cas de dysfonctionnements dans 
certains domaines, nous essayerons véritablement d’établir les responsabilités individuelles des 
membres du conseil, tant du point de vue de leurs actions que de leur inaction, en vue de 
résoudre ces problèmes.  

 
Troisièmement, étant donné que les critères d’honorabilité et de compétence doivent être 
respectés à long terme et pas uniquement lors de la première nomination, nous souhaitons 
clarifier davantage notre manière de réévaluer les membres siégeant au conseil lorsque de 

nouveaux faits pertinents susceptibles d’influer sur leur adéquation se font jour. 
 
Les risques liés au climat occupent aujourd’hui une place plus pertinente et plus concrète dans 
nos actions de surveillance. Nous avons publié nos attentes en matière de surveillance en 

novembre de l’année dernière, sous la forme d’un guide de la BCE. Les banques sous notre 
supervision sont tenues de réaliser cette année une autoévaluation, qui fera partie intégrante du 
processus de contrôle et d’évaluation prudentiels de 2021. Nous avons également fourni des 
orientations concernant la communication d’informations sur les risques climatiques et 

environnementaux, qui nous est apparue insatisfaisante, et nous procéderons en 2022 à un test 
de résistance aux risques climatiques, qui nous permettra d’examiner les pratiques des banques 
dans ce domaine et de prendre des mesures de suivi concrètes, le cas échéant.  
 

Entre-temps, nous œuvrons à la mise sur pied d’un centre dédié au changement climatique  au 
sein de la BCE, qui réunira le personnel, les données et l’expertise des fonctions de la politique 
monétaire et de surveillance, afin d’élaborer le plan pour le climat de la BCE, à la fois au niveau 
interne et externe. Notre ambition est de continuer à jouer un rôle de premier plan au sein des 

instances européennes et internationales afin d’encourager les progrès dans ce domaine. 
 
Nous continuons bien entendu à interagir également avec les banques en ce qui concerne les 
mesures post-Brexit à adopter. Nous avons toujours clairement indiqué que nous souhaitons 

que les banques continuent à progresser vers le modèle de fonctionnement cible dont nous avons 
convenu avec elles et garantissent une gestion adéquate des risques dans leurs activités 
européennes.  
 

Pour terminer, permettez-moi d’insister sur l’importance de réaliser l’union bancaire. 
L’absence de filet de sécurité pleinement intégré au sein de l’union bancaire entretient les 
segmentations entre les marchés nationaux, ce qui a des conséquences négatives sur l’efficacité 
du secteur bancaire européen, ainsi que sur la poursuite de nos priorités en matière de 
surveillance. À la suite des conclusions du sommet de la zone euro de décembre dernier, nous 

saluons les discussions en cours au sujet d’une feuille de route pour la mise en œuvre du système 
européen d’assurance des dépôts (SEAD). 
 
Il est important que le SEAD soit mis en place et permette l’achèvement de l’union bancaire, 

afin de garantir que les déposants des différents États membres participants bénéficient du 
même niveau de protection de leurs épargnes, ainsi que de soutenir un déploiement sans heurts 
des fonds propres et des liquidités au sein des groupes bancaires, en particulier en période de 
tensions. 

 
Nous saluons également la révision du cadre pour la gestion des crises et la garantie des dépôts 
réalisée par la Commission européenne et sommes prêts à prendre part aux discussions en nous 
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appuyant sur l’expérience que nous avons acquise au cours des premières années d’existence 
de l’union bancaire.  

 
La principale amélioration possible dans ce domaine consiste à garantir que la gestion des crises 
fonctionne pour toutes les banques, c’est-à-dire pas uniquement pour les banques plus 
importantes qui réalisent des opérations transfrontières, mais également pour les banques plus 

petites et principalement financées au moyen de dépôts. Nous pouvons nous inspirer des 
dispositifs américains, de l’Organisme fédéral américain de garantie des dépôts bancaires 
(FDIC), qui a mis en place des pratiques très solides et intéressantes.  
 

Pour conclure, je souhaiterais vous assurer qu’en collaboration avec le vice-président 
nouvellement désigné, Frank Elderson, et mes autres collègues du conseil de surveillance, nous 
continuerons à nous concentrer sur la résolution des défis engendrés par la pandémie de 
COVID-19 et à veiller à ce que les banques continuent à soutenir les dispositions commerciales 

durables, ainsi que la croissance et la relance économiques. 
 
Dans le même temps, nous continuerons à nous intéresser à d’autres domaines de risque afin de 
veiller à ce que le secteur bancaire soit à même de nous préparer à l’avenir, y compris dans une 

perspective à plus long terme, notamment dans le cadre du risque climatique. Nous espérons 
que les colégislateurs parviendront bientôt à un accord sur les progrès à réaliser pour renforcer 
l’union bancaire au bénéfice de l’ensemble des citoyens européens. 
 

Je me réjouis de poursuivre cet engagement avec vous et attends plus particulièrement avec 
impatience vos questions de ce jour.  

1-005-0000 

La Présidente. – Merci beaucoup, Monsieur Enria. Nous commençons maintenant notre 
séance de questions-réponses. Comme à l’accoutumée, cinq minutes sont prévues pour chaque 
question et réponse. Deux minutes au maximum sont donc attribuées pour la question et 
trois minutes pour la réponse, avec la possibilité de poser une question complémentaire, si le 

temps le permet. Le temps restant sera attribué selon le principe du «premier arrivé, premier 
servi», en tenant dûment compte de la pondération de chaque groupe politique. 

1-006-0000 

Georgios Kyrtsos (PPE). – Je voudrais poser trois questions à M. Enria. Premièrement, 
pourriez-vous comparer la situation des systèmes bancaires américain et européen? Il me 
semble que les Américains font preuve d’une meilleure gestion des problèmes liés à la 
pandémie sur le plan économique. D’après vous, en est-il de même pour le système bancaire? 

Pourrions-nous tirer des conclusions pour améliorer la situation de notre côté?  
 
Ensuite, je souhaiterais revenir sur vos propos relatifs aux effets de falaise potentiels. Selon 
vous, à quel moment ce problème se manifestera-t-il? Au deuxième semestre 2021? Au premier 

semestre 2022?  
 
Enfin, vous avez parlé de la consolidation bancaire. Existe-t-il une dynamique favorable à la 
consolidation, ou décrivez-vous simplement les actions que nous devrions entreprendre? 

1-007-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 
beaucoup pour ces questions, M. Kyrtsos.  
 

En ce qui concerne la comparaison entre les banques américaines et de l’Union, je dirais que si 
vous observez la situation, vous constaterez que les banques européennes et américaines ont 
entamé cette crise dans une position similaire sur le plan des fonds propres. La qualité des actifs 
européens était peut-être un peu moins bonne, étant donné que certaines banques étaient 
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toujours confrontées aux conséquences de la dernière crise, mais, l’un dans l’autre, la situation 
était comparable.  

 
C’est au niveau de la rentabilité que les deux secteurs bancaires se différencient le plus. Les 
banques européennes sont à la traîne à cet égard, raison pour laquelle nous accordons autant 
d’attention à ce domaine. 

 
Un autre point au cœur de notre attention est le provisionnement. La pratique bancaire 
traditionnelle aux États-Unis veut que les provisions soient dans une large mesure constituées 
à l’avance de façon à pouvoir faire preuve d’une très grande proactivité dans la comptabilité de 

provisions et éventuellement les libérer par la suite, une approche qui s’avère très efficace pour 
soutenir la relance. Les paiements se font donc à l’avance de façon à pouvoir mieux soutenir la 
relance par la suite.  
 

Nous avons invité les banques européennes à faire de même, bien qu’elles soient moins enclines 
à adopter une telle stratégie. Il est cependant difficile de comparer les niveaux de 
provisionnement des deux juridictions en raison des différences existantes dans la composition 
des portefeuilles. Les banques européennes, par exemple, disposent de plus d’hypothèques et 

d’actifs à risque plus faible. Il est donc très difficile de procéder à une évaluation en amont.  
 
Quoi qu’il en soit, je dirais que de manière générale, la BCE et les autorités européennes ont 
adopté des mesures très fortes. Nous avons agi très rapidement, parfois même plus rapidement 

que nos collègues américains. Dans l’ensemble, je pense que la comparaison ne nous est pas si 
défavorable.  
 
En ce qui concerne les effets de falaise, il est très difficile d’indiquer une date. En effet, tout 

dépendra en grande partie de la date à laquelle les mesures de soutien public seront retirées, en 
particulier les moratoires et les garanties publiques. Pour l’instant, néanmoins, nous nous 
concentrons sur les mesures d’appui aux contreparties, afin de soutenir les entreprises, les PME, 
les régimes de chômage technique et autres. Lorsque ces mesures seront supprimées (et pour 

l’instant nous pensons qu’elles le seront si elles ne sont pas prolongées vers le milieu de cette 
année), nous commencerons à voir des risques liés à la qualité des actifs se matérialiser. Nous 
avons toutefois demandé aux banques de se pencher sur ce problème et de commencer à 
analyser la viabilité de leurs clients dès à présent.  

 
Enfin, en ce qui concerne la consolidation, le système présente un excédent de capacité 
manifeste. Nous n’avons pas éliminé cette surcapacité dans une mesure suffisante à la suite de 
la dernière crise, et je pense que certaines banques ne sont pas viables à long terme. La 

consolidation pourrait dès lors permettre aux banques d’éliminer cet excédent de capacité.  
 
Je pense que nous pouvons observer une volonté d’en arriver là, et nous avons clarifié nos 
politiques afin de mettre fin à l’impression selon laquelle nous entravions la consolidation. 
Plusieurs banques ont commencé à étudier des projets de regroupement et certains d’entre eux 

ont d’ores et déjà porté leurs fruits. Quoi qu’il en soit, la consolidation doit être menée par les 
directions et les conseils des banques. 

1-008-0000 

Jonás Fernández (S&D). – Merci beaucoup, Monsieur Enria, de partager vos points de vue et 
le dernier rapport de votre institution.  
 
J’aimerais vous poser trois questions. Tout d’abord, je souhaiterais vous demander votre avis 

sur le dernier plan d’action relatif aux prêts non performants présenté par la Commission à la 
fin de l’année passée. Mon groupe regrette qu’une approche plus ambitieuse n’ait pas été 
adoptée, mais, quoi qu’il en soit, nous aimerions connaître votre opinion. 
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Ma deuxième question concerne le nouveau centre dédié au changement climatique que vous 

êtes en train de mettre en place au sein de la BCE et son rôle dans le contexte de la mise en 
œuvre de la recommandation de Bâle. Je souhaiterais vous demander si vous comptez élaborer 
une proposition quelconque concernant la possibilité d’introduire un facteur de soutien vert 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de Bâle III. 

 
Enfin, je partage votre avis selon lequel, dans les discussions relatives à la révision du cadre 
pour la gestion des crises, il conviendra de donner la priorité à la stratégie de «cession des 
activités» par rapport aux autres options. Cependant, pour ce faire, je considère que nous 

devrons faciliter l’accès aux fonds européens, à savoir au Fonds de résolution bancaire unique 
pour l’instant et au système européen d’assurance des dépôts à l’avenir. 
 
Dans ce cas, je pense que nous devrions peut-être revoir la «super préférence» des dépôts, entre 

autres questions. Quoi qu’il en soit, j’estime que pour donner la priorité à la cession des 
activités, nous devrions faciliter l’accès aux fonds européens et, pour ce faire, revoir la 
législation actuelle. 

1-009-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 
beaucoup pour vos questions, M. Fernández. Pour ce qui est du plan d’action relatif aux prêts 
non performants, nous avons soutenu les propositions qui ont été présentées par la Commission, 

puis approuvées par le Conseil. Je pense que plusieurs éléments importants sont à prendre en 
considération et que les choses évoluent dans la bonne direction, notamment en ce qui concerne 
les réformes nécessaires pour améliorer la législation en matière d’insolvabilité et pour rendre 
la gestion des prêts non performants plus fluide et plus efficace dans tous les États membres, 

mais aussi les mesures visant à créer un marché secondaire plus liquide et plus efficace pour les 
prêts non performants, y compris au moyen de la titrisation, qui, nous l’avons vu, peut être un 
outil très efficace pour aider les banques à assainir leur bilan, ainsi que par l’intermédiaire de 
sociétés de gestion d’actifs, qui constituent un autre élément important dans ce contexte, au cas 

où nous assisterions à une hausse des prêts non performants à la suite de la crise de la 
COVID-19.  
 
À propos de ce dernier point, à savoir les sociétés de gestion d’actifs, la Commission a 

également avancé l’idée de constituer des réseaux de sociétés de gestion d’actifs. Je voudrais 
souligner à cet égard, en tant que superviseur des banques européennes, des banques de l’union 
bancaire, qu’il est essentiel à mes yeux de parvenir à une situation où toutes les banques peuvent 
avoir accès au même type de mesures de soutien pour assainir leur bilan, quels que soient leur 

pays, leurs fonds propres et le drapeau qui flotte au-dessus de leur siège social. En ce qui 
concerne les sociétés de gestion d’actifs, il sera particulièrement important de véritablement 
harmoniser les méthodes de tarification et les coûts de financement de ces plans entre les États 
membres. 

 
À propos du centre dédié au changement climatique, il existe un outil interne qui vise à 
harmoniser le travail au sein de la BCE et à s’assurer que toutes nos politiques en matière de 
réponse aux défis liés au climat sont coordonnées et cohérentes. Nous pensons que nous jouons 
un rôle de premier plan dans ce domaine, y compris sur la scène internationale, et voulons le 

conserver. Frank Elderson, vice-président du conseil de surveillance de la BCE, préside 
également les travaux du réseau pour l’écologisation du système financier au niveau mondial, 
ainsi que les travaux de Bâle, et nous sommes très fermement déterminés à être à l’avant-garde 
de la conception et de la mise en œuvre de normes mondiales dans ce domaine, ainsi que de 

l’expérimentation de nouvelles approches de surveillance. 
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En ce qui concerne le facteur de soutien vert, sans surprise, nous voulons nous assurer que 
toutes les mesures prises dans ce domaine sont strictement axées sur les risques. Il est donc 

important que les pratiques et les règles prudentielles demeurent ciblées sur les risques et que 
les exigences de fonds propres reflètent véritablement la nature du risque de l’exposition. Nous 
estimons dès lors qu’il serait inapproprié de proposer une sorte de réduction de la couverture 
pour ce type d’exposition. Cependant, la mise en place d’un cadre sensible aux risques 

permettrait bien évidemment aux banques de recentrer leurs activités sur des domaines moins 
risqués et plus durables à long terme. 
 
Je partage également votre avis selon lequel la cession des activités dans le cadre de la gestion 

des risques constitue un élément important. Je considère aussi, comme vous, que si nous 
voulons que les systèmes de garantie des dépôts (SGD) jouent un rôle dans le soutien de ces 
stratégies, ce que j’estime nécessaire, nous devons les harmoniser au sein de l’union et éliminer 
la «super priorité» qui leur est accordée, sans quoi il sera impossible de mettre en œuvre une 

telle approche. Je suis en outre d’accord avec vous sur le fait qu’il est important que nous 
adoptions une sorte d’approche européenne globale, étant donné que nous disposons 
actuellement de différentes législations, mais également de différentes traditions et pratiques en 
matière de déploiement des SGD à cet égard, et que le Conseil de résolution unique joue 

éventuellement un rôle moteur dans ce processus. De plus, l’accès aux fonds européens pourrait 
être garanti si nous commençons à avancer vers un SEAD, à tout le moins sous la forme d’une 
aide de trésorerie en faveur des SGD nationaux. Une occasion unique de progresser s’offre donc 
à nous en matière de financement, mais aussi d’européanisation des pratiques et, en tout cas, 

d’avancer sur une voie qui mène clairement à un SEAD à moyen terme. Il va de soi que le plus 
tôt sera le mieux. Merci. 

1-010-0000 

Luis Garicano (Renew). – Monsieur Enria, je voudrais tout d’abord vous féliciter pour la 
manière dont vous avez géré la situation bancaire jusqu’à présent. Face à la prolongation de la 
crise, nous nous demandons tous combien de temps encore nos PME et toutes nos entreprises 
demeureront solvables. De plus, étant donné que les taux de chômage commencent à atteindre 

des niveaux élevés, en particulier dans certains pays du Sud, comme l’Espagne, nous nous  
demandons si nous assisterons de nouveau à une vague de défauts de paiement dans les prêts 
hypothécaires résidentiels, etc. 
 

Ma première question concerne les prêts non performants. Vous avez tiré la sonnette d’alarme 
quant au fait que la reconnaissance des prêts non performants soumis à un moratoire est 
extrêmement faible. D’après Fitch, seuls 3 % des prêts soumis à un moratoire ont été classés 
comme non performants. Je voudrais suivre la direction empruntée par mes deux collègues et 

vous demander de développer ce point un peu plus avant.  
 
D’après vous, à terme, à quoi devons-nous nous attendre en matière de performances des prêts 
non performants au cours des prochains mois? Dans quelle mesure devrions-nous nous 

inquiéter, et quand les différents niveaux de provisions et les coussins de fonds propres dont 
vous parlez devraient-ils entrer en vigueur? 
 
Ma deuxième question sera rapide, mais en ce qui concerne le problème du pays d’origine/pays 
d’accueil, quels progrès souhaiteriez-vous voir, quels progrès devrions-nous faire du point de 

vue législatif pour résoudre cette problématique? Vous parlez de certaines mesures que vous 
avez adoptées pour faire en sorte que des fusions et des acquisitions aient lieu, mais de toute 
évidence, sans résoudre les problèmes réglementaires, ce sera très, très difficile, comme vous 
le savez mieux que moi.  

Si vous avez le temps, je souhaiterais aborder un dernier point, de manière concise, à savoir le 
fait que les systèmes de protection institutionnels (SPI) constituent la cinquième roue du 
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carrosse pour la réforme bancaire de l’union bancaire. De quelle manière devrions-nous 
réformer leur supervision? Ou devrions-nous simplement ne pas le faire? Qu’en pensez-vous? 

1-011-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 
beaucoup, Monsieur Garicano.  

 
La première question est évidemment difficile. Vous avez raison: nous avons jusqu’à présent 
observé une hausse des prêts non performants relativement modérée. En fait, les niveaux des 
prêts non performants à la fin du quatrième trimestre de l’année dernière n’avaient pas du tout 

augmenté. De ce fait, le ratio des prêts non performants est resté fondamentalement stable, dans 
l’ensemble.  
 
Nous avons observé une hausse significative des actifs soumis à un moratoire et classés comme 

étant de stade deux, c’est-à-dire improductifs. Nous ne sommes pas sûrs qu’un nombre suffisant 
de ces actifs aient été classés comme improductifs, raison pour laquelle notre travail de 
surveillance se concentre tout particulièrement sur ce point pour l’instant, à savoir la 
classification des actifs.  

 
Je pense que la supervision européenne constitue un outil précieux à cet égard, car elle nous 
permet de comparer et d’opposer de nombreuses banques, d’effectuer des comparaisons entre 
pairs et de demander des explications aux banques qui possèdent des portefeuilles similaires et 

qui sont à la traîne sur le plan de la reconnaissance de la détérioration de la qualité des actifs.  
 
Nous exerçons par conséquent une pression considérable sur les banques en ce qui concerne 
leur classement des expositions, leurs choix de provisionnement et, comme je l’ai mentionné 

dans mon discours d’introduction, leur évaluation du risque de crédit dans les secteurs, les 
secteurs de contrepartie, particulièrement touchés par la crise.  
 
Du fait de ce travail approfondi particulièrement précis, nous espérons faire progressivement 

évoluer le système vers des méthodes plus efficaces de recensement des prêts non performants. 
Permettez-moi d’être honnête: si vous avez lu les rapports des analystes en ce début d’année, 
le sentiment général qui règne sur le marché est que les banques ont fait beaucoup sur le plan 
du provisionnement l’année dernière et, à vrai dire, le marché s’attend à ce que les banques 

libèrent des provisions dès que la relance sera sur les rails. Cette situation nous laisse encore 
perplexes et nous espérons bien entendu que les analystes ont raison et que nous nous montrons 
trop conservateurs. Cependant, sur le plan de la probabilité de défauts de paiement du secteur 
des PME, en particulier dans certains domaines, notamment du chômage, nous continuons à 

nous faire du souci. 
 
Idéalement, si le travail que nous accomplissons est efficace, les banques devraient avoir géré 
ces actifs de manière appropriée et précoce et, si le besoin de constituer des provisions ou de 

coussins de fonds propres supplémentaires se fait ressentir, nous nous attendons à ce qu’il soit 
comblé dès maintenant. Permettez-moi également d’ajouter que toutes nos mesures ont procuré 
aux banques une marge considérable en matière de fonds propres, précisément en vue 
d’absorber les pertes. Cette marge a à peine été utilisée, de sorte que les banques peuvent y 
avoir recours afin d’assurer une gestion adéquate de leur risque de crédit.  

 
La question relative aux problèmes du pays d’origine/pays d’accueil est extrêmement 
complexe. Le point le plus important est évidemment le SEAD. Tant que les États membres 
pensent que si les choses vont mal, ils pourront s’en remettre à leur filet de sécurité national, ils 

continueront de proposer des mesures incitatives, afin d’utiliser tous les pouvoirs 
discrétionnaires possibles en matière de réglementation, qui ont été maintenus dans le cadre 
pour circonscrire les fonds propres et les liquidités au niveau local.  
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Nous réalisons beaucoup d’efforts pour conférer à nos stratégies et pratiques de surveillance 

une approche plus globale de l’entreprise, mais l’absence de SEAD et le nombre élevé d’options 
et de pouvoirs discrétionnaires nationaux associés au sein du cadre réglementaire, qui sont 
également liés à l’absence de SEAD, sont les deux principaux points qui peuvent être améliorés 
de votre côté, pour contribuer à ces efforts. 

 
En ce qui concerne les SPI, nous effectuons un travail vaste et très approfondi, en collaboration 
avec les autorités nationales, bien sûr, car dans la plupart des cas, les SPI traitent avec des 
établissements moins importants (EMI) administrés et supervisés par les autorités nationales. 

Cependant, certains établissements importants font également partie de ces systèmes; c’est 
pourquoi, en collaboration avec les autorités nationales, nous identifions les critères nécessaires 
pour permettre à ces systèmes d’être réellement efficaces. En cas de crise en matière d’octroi 
d’une aide rapide et efficace, leurs mécanismes décisionnels sont parfois relativement lourds et 

trop lents, et leurs structures sont très régionales et parfois (inaudible). Nous essayons par 
conséquent de faire pression sur ces systèmes pour qu’ils s’améliorent avec le temps. Telle est 
la mission que la législation nous confie pour l’instant. 

1-012-0000 

Antonio Maria Rinaldi (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, je remercie M. Enria. 
 
La politique monétaire de l’Union, conjointement avec sa politique budgétaire, nous a 

rapidement permis de faire face à la grave crise économique engendrée par la pandémie de 
COVID-19. Nous ne pouvons pas en dire autant des règles sur la définition des arriérés (past 
due), qui déterminent les créances échues ou en souffrance depuis plus de 90-180 jours, qui 
entrent dans la catégorie des positions en défaut et des prêts non performants. 

 
Malheureusement, les moratoires accordés prendront bientôt fin et les entreprises et les familles 
seront alors traitées comme si nous étions dans une période normale. Les premiers signes 
attestant de la plus grande attention qu’accordent les banques au crédit se font déjà jour et cela 

pourrait entraîner d’innombrables banqueroutes et faillites indues au sein de la zone euro, 
comme la Banque mondiale elle-même l’affirme dans un rapport de 2020. 
 
Mon parti, la Lega, estime qu’il est nécessaire de continuer à soutenir les familles et les 

entreprises jusqu’à la fin effective de la pandémie – c’est-à-dire jusqu’à ce que la campagne de 
vaccination soit terminée et jusqu’à ce que nous vivions à nouveau dans des conditions 
normales – et que la voie à suivre n’est plus celle des moratoires, mais bien celle de la révision 
des règles, avec, par exemple, une législation permettant la préemption individuelle sur la vente 

en bloc de prêts non performants par d’anciens débiteurs. 
 
La semaine dernière, lors d’un échange avec Mme Lagarde, il est apparu que vous aviez 
récemment envoyé une lettre aux banques dans laquelle vous leur demandiez de procéder à une 

analyse attentive au cas par cas. Je tiens votre travail en haute estime, M. Enria, et je sais très 
bien que ce n’est pas vous qui écrivez les règles, mais c’est bien vous qui les appliquez, raison 
pour laquelle j’aimerais avoir votre avis éclairé sur la question. 

1-013-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. 
– Merci, Monsieur Rinaldi. Je dirais que la politique de surveillance a répondu très rapidement 
à cette crise. Je pense que nous avons été la première autorité dans le monde à proposer des 
mesures de sauvetage aux banques. Si mes souvenirs sont bons, c’était le 17 mars de l’année 

dernière, en même temps que les premières mesures de la politique monétaire, et tout s’est fait 
de manière très coordonnée. Je pense donc que la réponse a été très forte également dans le 
domaine de la surveillance. Nous avons procuré une marge en matière de fonds propres, fourni 
des mesures de sauvetage opérationnelles, ce qui a permis aux banques de se concentrer sur leur 
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travail difficile lors des premiers confinements et de fournir des interprétations des nouvelles 
règles pour éviter une procyclicité, et proposé de restreindre les paiements des dividendes afin 

de maintenir des capitaux dans le secteur.  
 
En ce qui concerne la définition des défauts de paiement et des moratoires, de nouveau, nous 
pensons que, pour définir les défauts de paiement, il est essentiel de procurer une marge aux 

banques pour leur permettre de continuer à soutenir l’économie et à absorber les pertes, un point 
qui a toujours été souligné avec force au sein de notre conseil de surveillance et sur lequel nous 
avons un point de vue commun bien arrêté. Cependant, il est également important de ne pas 
fausser la donne et de ne pas se voiler la face en évitant de reconnaître la détérioration réelle du 

portefeuille bancaire.  
 
Il est donc essentiel de disposer d’une mesure qui nous permette de déterminer la détérioration 
réelle de la position des clients, afin de soutenir ces derniers. Au moyen de nos efforts en matière 

de gestion précoce des prêts non performants, nous souhaitons que les banques puissent 
reconnaître qu’un client est en difficulté, quel que soit le moratoire. Si vous êtes soumis à un 
moratoire depuis un an et que le client n’est pas payé, vous devez déterminer si le client sera en 
mesure de reprendre les paiements à la fin du moratoire ou pas. Si le client n’est pas en mesure 

de payer, la banque doit prendre contact avec lui et mettre en place une gestion active, en lui 
proposant un rééchelonnement du prêt ou une restructuration de la position afin de l’aider à se 
remettre à flot. C’est essentiel. À défaut d’agir de la sorte, nous risquons d’assister à une 
accumulation considérable de prêts non performants en fin de crise, comme ce fut le cas lors de 

la dernière crise.  
 
Il est donc important de préserver ce double aspect consistant à fournir aux banques une marge 
en matière de fonds propres et à s’assurer qu’elles peuvent utiliser des coussins, sans ressentir 

de pression en matière de surveillance qui les amènerait à durcir les conditions de prêt, ainsi 
qu’à veiller dans le même temps à ce qu’elles catégorisent correctement leurs clients et qu’elles 
fassent des provisions de manière appropriée. Et si le client est en défaut de paiement, de 
nouveau, j’estime qu’il doit être reconnu comme tel. Merci.  

1-014-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – En décembre, vous avez retiré votre recommandation prônant 
la suspension des dividendes et celle suggérant de ne pas procéder à des opérations de rachat 

d’actions.  
 
La nouvelle recommandation que vous avez présentée permet de distribuer un dividende aux 
entités affichant des perspectives positives en matière de capital et de limiter ce versement à 

15 % du bénéfice ou à 20 points de base. Cette recommandation a poussé un grand nombre 
d’institutions financières à annoncer la distribution de dividendes. Pour citer quelques 
exemples, en Espagne, 530 millions ont été annoncés par BBVA, mais d’autres entités que vous 
supervisez, comme CaixaBank ou Santander, font également des annonces de ce type. 

 
Honnêtement, je me dois de vous dire que ce changement dans les recommandations relatives 
au paiement de dividendes ne correspond pas à tout ce que vous nous dites ce matin ni à ce que 
vous avez maintes fois avancé concernant les risques qui nous attendent. Les défauts de 
paiement vont considérablement augmenter. Vous en avez parlé toute la matinée. Vous avez 

même avancé le chiffre d’un possible défaut de NPL de 1,4 mille milliards d’euros dans le 
scénario adverse. Nous ne comprenons donc pas que vous autorisiez la distribution de 
dividendes face à un tel scénario.  
 

J’ai donc quelques questions à vous poser.  
 
La première est la suivante: qu’est-ce qui justifie le retrait de cette recommandation?  
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Deuxièmement, je souhaiterais savoir si vous disposez déjà d’une estimation de ce qui a été 

distribué au cours de ce premier trimestre, à la suite du retrait de la recommandation invitant à 
ne pas distribuer de dividendes.  
 
Enfin, troisièmement, nous sommes préoccupés par le fait que vos recommandations sont 

assorties de certains critères permettant à certaines entités de distribuer des dividendes et à 
d’autres non. En ce qui concerne celles qui n’en distribuent pas, ne pensez-vous pas que vous 
laissez entendre au marché que ces entités rencontreront plus de problèmes à l’avenir et, par 
conséquent, que vous les mettez davantage en difficulté? 

1-015-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Je 
tiens particulièrement à vous remercier de me donner la possibilité de parler de notre politique 

dans ce domaine.  
 
Je pense tout d’abord que la décision de recommander à l’ensemble des banques de suspendre 
le paiement de tous les dividendes ainsi que les rachats d’actions l’année passée était judicieuse. 

Elle a permis aux banques de maintenir des capitaux dans le système. En fait, la Banco de 
España a publié une analyse intéressante il y a quelques jours, car notre recommandation a été 
émise en pleine période d’assemblées des actionnaires en Espagne. Certaines banques avaient 
déjà versé des dividendes, contrairement à d’autres, qui se sont retrouvées limitées par notre 

recommandation. Cette analyse montre clairement que les banques qui n’ont pas versé de 
dividendes ont en fait prêté davantage, ce qui nous conforte dans l’idée qu’il s’agissait de la 
bonne décision.  
 

Nous sommes une autorité de surveillance microprudentielle, ce qui signifie que nous nous 
penchons sur le cas de banques individuelles. La mise en place d’une mesure de ce type pour 
toutes les banques, identique pour toutes celles-ci, se justifiait par la profonde incertitude à 
laquelle les banques faisaient face en ce qui concerne les répercussions de la pandémie sur leurs 

expositions et le type de pertes qui en résulterait. Même les banques qui jouissaient en 
apparence d’une situation très confortable sur le plan des fonds propres étaient susceptibles 
d’être durement touchées pour peu que leurs expositions soient concentrées dans des secteurs 
spécifiques de l’économie, et nous ignorions comment faire la distinction entre les banques du 

fait de cette incertitude considérable. 
 
Au fil des mois, cette incertitude s’est en partie dissipée et la BCE a jusqu’à présent publié 
trois projections officielles qui ont confirmé une voie centrale pour la relance.  

 
Le scénario catastrophe que nous avons testé en décembre dernier et qui a également fait 
craindre la matérialisation d’un nombre considérable de prêts non performants dans le bilan des 
banques, comme vous l’avez mentionné dans votre question, est devenu de moins en moins 

probable selon nos collègues de l’équipe chargée des prévisions économiques, ce qui nous a 
permis de progressivement mieux comprendre et distinguer la gestion et les mesures du risque 
de crédit entre les banques.  
 
Telles sont les raisons qui nous ont conduits à croire que nous ne pouvions pas maintenir ces 

types de restrictions en matière de couverture plus longtemps. Cela étant dit, nous demeurons 
l’autorité de surveillance la plus conservatrice au niveau mondial sur le plan des contraintes 
appliquées aux dividendes. Que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d’autres pays 
à travers le monde, aucune autre autorité n’a posé et ne pose autant d’exigences que nous, de 

sorte que nos contraintes et leur libération modérée sont plus conservatrices que toute autre.  
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Compte tenu de la réintroduction progressive limitée des dividendes et des rachats d’actions, 
les banques prévoient aujourd’hui de reverser 10 milliards EUR de dividendes, un chiffre qui 

respecte l’enveloppe que nous avons envisagée lorsque nous avons revu notre politique et qui 
correspond à un tiers de ce que les banques prévoient de reverser en septembre. Une restriction 
considérable peut donc être observée et nous prévoyons désormais un retour à la «normale» en 
septembre de cette année. Ce retour à la normale ne signifie évidemment pas que nous ne nous 

pencherons pas sur les dividendes. Nous examinerons les plans de répartition des dividendes 
des banques dans le cadre de leurs plans de fonds propres. Les banques qui ont des plans de 
fonds propres très fiables et qui seront en mesure de rester largement au-dessus des exigences 
de surveillance ne seront soumises à aucune contrainte. En revanche, dans le cas des banques 

qui rencontrent, disons, plus de difficultés liées aux fonds propres et dont les plans de fonds 
propres sont moins fiables, nous entamerons bien entendu un dialogue très solide avec elles, et 
je pense qu’il s’agit de notre travail. C’est ce que nous sommes supposés faire en tant qu’autorité 
de surveillance.  

1-016-0000 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la 
dette publique dans la zone euro a dépassé les 100 % de son PIB. Elle est comparable à la dette 

publique accumulée lors de la Seconde Guerre mondiale. La Banque centrale européenne est-
elle disposée à discuter de solutions en vue de l’allègement de cette dette au niveau européen?  
 
Dans le contexte de crise durable et persistante due à la pandémie, j’observe que le système 

européen d’assurance des dépôts continue de susciter des objections de la part de plusieurs 
gouvernements. La Banque centrale européenne et la Commission ont proposé ce système et le 
soutiennent maintenant depuis plus de sept ans. Or, il n’a toujours pas été mis en place et sans 
lui, il n’y a pas d’intégration européenne; sans le troisième pilier, les inégalités et les violations 

des règles de la concurrence s’aggravent et il n’existe aucun moyen de se défendre. Je vous 
demande donc comment entendez-vous agir en tant qu’acteur institutionnel pour faire pression 
afin que le SEAD devienne enfin réalité? 
 

Enfin, ma troisième question est la suivante: Mme Lagarde a souligné la nécessité d’engager un 
dialogue sur les changements à apporter au pacte de stabilité et de croissance, dont la clause 
dérogatoire est actuellement activée, afin que nous ne connaissions pas de nouvelles politiques 
d’austérité, de nouvelle crise de la dette dans la zone euro, dont les effets sont asymétriques et 

accentuent les inégalités. Comment la Banque centrale européenne compte-t-elle contribuer à 
ce dialogue, de sorte que les erreurs de la décennie passée ne se reproduisent pas? 

1-017-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. 
– Merci, Monsieur Papadimoulis. 
 
En ce qui concerne la pression sur le SEAD, je ne vois pas ce que nous pourrions faire de plus. 

La BCE, moi-même, le conseil de surveillance de la BCE et sa fonction de banque centrale 
n’avons eu de cesse de réclamer l’achèvement de l’union bancaire, ainsi qu’un accord et des 
progrès plus rapides sur la voie d’un SEAD à part entière. Nous soutenons clairement les 
mesures en ce sens.  
 

J’entends parfois qu’il existe des propositions de feuille de route en faveur du SEAD. Les 
feuilles de route sont une bonne chose, et nous sommes généralement très efficaces lorsque 
nous travaillons avec des feuilles de route dans l’Union européenne. Je voudrais toutefois 
nuancer cette affirmation en précisant que nous ne devons pas tendre vers une étape 

intermédiaire dans le cadre de laquelle le SEAD fournirait simplement une aide de trésorerie 
aux systèmes nationaux de garantie des dépôts, par exemple, et se retrouverait coincé dans ce 
rôle pendant une très longue période. Il est donc important que nous ayons un plan d’action 
clair pour la mise en place d’un SEAD à part entière dans des délais idéalement serrés.  
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C’est très important, car sans cela, l’union bancaire ne sera pas en mesure de tenir ses 

promesses. Le SEAD est indispensable pour respecter la promesse de découpler les banques et 
les dettes souveraines et de briser la boucle entre banques et dettes souveraines. Comme 
mentionné précédemment, sans SEAD, les États membres continueront à ne pas maintenir de 
segmentation dans la manière dont les fonds propres et les liquidités sont déployés entre les 

groupes bancaires. Cette situation engendrera également des risques pour la stabilité, car si un 
groupe se retrouve confronté à un choc, il est plus que souhaitable que les fonds propres et les 
liquidités soient transférés le plus rapidement et le plus harmonieusement possible là où l’aide 
est nécessaire. 

 
Nous voulons que les banques soient en mesure de considérer l’union bancaire comme leur 
marché national, mais nous n’en sommes pas encore là, raison pour laquelle le SEAD est 
absolument essentiel. Je ne peux pas faire davantage que ce que je fais pour l’instant. Par 

conséquent, si vous avez des suggestions, je suis prêt à soutenir toute mesure supplémentaire 
pour m’assurer que ces messages sont clairs. 
 
Pour ce qui est des autres commentaires, il va de soi que je n’entrerai pas dans une discussion 

sur la politique fiscale. Cela ne signifie pas que la BCE n’a pas clairement fait savoir, à tous les 
niveaux, que nous devons être très prudents et ne pas mettre fin trop tôt au soutien à l’économie, 
et il en est de même pour nos propres mesures. En tant qu’autorité de surveillance, nous avons 
mis en place des mesures de sauvetage, une marge, une marge prudentielle pour permettre aux 

banques de s’adapter, et nous devrions examiner soigneusement les évolutions au cours des 
mois à venir et nous assurer que nous ne supprimons pas ces marges prudentielles et mesures 
de sauvetage trop tôt, ce que nous n’avons clairement pas l’intention de faire. 

1-018-0000 

Aurore Lalucq (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur Enria, je suis un petit peu inquiète 
par rapport à ce que j’entends, parce que vous pointez, et à juste titre, depuis des mois, la 
question de l’explosion des prêts non performants et la difficulté de certaines banques à suivre 

la gestion du risque crédit. Finalement, on se retrouve plus ou moins avec des marchés - et un 
marché ne régule pas un risque, c’est fait pour faire de l’argent et c’est très bien comme ça - 
pour régler cette question, et puis la titrisation qui arrive et j’ai l’impression qu’on n’entend 
plus parler de la question de la bad bank , qui était pourtant quelque chose d’intéressant, à mon 

sens. Donc, je voulais savoir où on en est finalement sur cette question de la bad bank? Est-ce 
qu’on y va ou pas? Est-ce que ce sera public ou privé, et quels en seront les critères si jamais 
finalement elle était mise en œuvre? 
 

Et je vais insister sur ce qu’a dit mon collègue Ernest Urtasun: est-ce que c’est vraiment le 
moment de relancer la question des dividendes? D’ailleurs, finalement, avez-vous eu la pression 
de certains États pour pouvoir relancer les dividendes? Je pense particulièrement à un pays 
comme le mien où État et banques sont en fusion. Est-ce que c’est le bon moment, sachant que 

oui, peut-être qu’on a des banques performantes aujourd’hui mais, vu l’état de ce dont on parle 
depuis le début de cette session, c’est-à-dire des prêts non performants, les banques qui sont 
aujourd’hui performantes ne le seront peut-être plus demain. 
 
Cette première question portait sur la stabilité, la deuxième aussi mais cette fois sous l’angle 

environnemental. 
 
On a accueilli avec plaisir l’étude proposée par le vice-président, qui reconnaît le fait que le 
dérèglement climatique constitue un risque systémique - et c’est ce que nous, parlementaires 

européens, avions demandé, donc nous accueillons vraiment cette étude avec grand plaisir.  
Maintenant, quelle va en être la traduction immédiate en termes de règles micro et macro-
prudentielles, c’est-à-dire, comment allons-nous adapter tout cela? Est-ce que cela veut dire 
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qu’on va aller par exemple vers plus de capitalisation pour les banques les plus exposées? 
Comment sera gérée la question de la pondération des risques et comment mettre tout cela en 

cohérence avec l’article 128 notamment du CRR? Merci infiniment pour votre présence et 
surtout pour vos réponses. 

1-019-0000 

Andrea Enria, président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne. – Merci 
beaucoup pour vos questions.  
 
En effet, comme je l’ai mentionné, nous restons préoccupés par la situation en matière de risque 

de crédit et par ce qui nous attend, et je pense que nous devons rester extrêmement concentrés 
sur ces éléments. 
 
Je ne vois pas en quoi cela tranche, par exemple, avec le soutien à l’utilisation de la titrisation 

également pour l’assainissement du bilan des banques. Tout d’abord, permettez-moi de rappeler 
que nous avons tous eu une mauvaise expérience de la titrisation lors de la grande crise 
financière. En réalité, il s’agit de l’une des principales activités à l’origine de la perception 
incorrecte de l’ampleur et de la répartition des risques au sein de nos économies, et une attention 

particulière a été accordée aux réformes de réparation qui ont fait suite à la grande crise 
financière afin d’asseoir la titrisation sur une base beaucoup plus solide et stable.  
 
La titrisation a joué un rôle important, par exemple, pour les banques italiennes, puis pour les 

banques grecques, en leur permettant d’assainir leur bilan et de réduire les prêts non 
performants hérités de la crise passée. Je pense donc que nous avons besoin d’outils qui 
permettent aux banques d’utiliser ces techniques en toute sécurité et d’assainir véritablement 
leur bilan. 

 
En ce qui concernant les sociétés de gestion d’actifs, comme mentionné précédemment, les 
analystes du marché se montrent relativement optimistes quant à ce qui nous attend en matière 
de risque de crédit. S’ils ont raison ou si nous parvenons à convaincre les banques de concentrer 

leur action sur la limitation du risque de crédit, peut-être les sociétés de gestion de crédit 
deviendront-elles superflues. En toute honnêteté, je l’espère. Cela ne signifie toutefois pas que  
nous ne devons pas nous préparer.  
Si nos économies continuent de se dégrader (imaginez qu’un contretemps dans les mois à venir 

prolonge la récession et empêche la relance de s’installer d’ici un an à un an et demi, et que 
cette situation ait des conséquences majeures sur le bilan des banques), nous devons être prêts 
à faire face au problème. Par le passé, les sociétés de gestion d’actifs se sont révélées être un 
outil efficace. 

 
Pour ce qui est des dividendes, je pense là aussi que nous devons faire preuve de prudence. 
Nous nous montrons très prudents, mais en fin de compte, nous devons également distinguer 
les cas. S’il apparaît, dans le cadre des principaux scénarios que nos économistes considèrent 

comme les plus probables, ainsi que dans les scénarios relativement difficiles élaborés par les 
banques elles-mêmes, qu’une banque est capable de rester largement au-dessus des exigences 
de surveillance, y compris en rémunérant ses investisseurs, je pense qu’il est juste de la laisser 
verser des dividendes. C’est essentiel également dans le sens où les banques doivent pouvoir 
attirer des actionnaires dans le cas où elles devraient un jour augmenter leurs fonds propres. Et 

c’est aussi important pour nous, en tant qu’autorité de surveillance. 
 
Les fusions pourraient également contribuer à absorber la capacité excédentaire lorsqu’elles se 
déroulent de manière sûre et prudente, et c’est exactement ce que nous visons avec le guide que 

nous avons publié plus tôt dans l’année. Si vous examinez tous les secteurs qui ont traversé une 
crise et qui ont dû procéder à une restructuration à la suite de celle-ci, tels le secteur de l’acier 
et le secteur automobile par le passé, force est de constater qu’ils ont dû se soumettre à une 
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vague de consolidation majeure après la crise pour éliminer la capacité excédentaire engendrée 
par celle-ci.  

 
C’est ce qui s’est passé aux États-Unis, par exemple, et dans une moindre mesure dans l’Union 
européenne. L’Europe compte encore des banques qui ne sont pas viables à moyen ou long 
terme. Celles-ci doivent donc se restructurer de manière radicale ou envisager des fusions pour 

poursuivre leur route. 
 
En ce qui concerne le changement climatique, celui-ci présente effectivement une dimension 
systémique déjà soulevée par nos collègues. Ce domaine présente une dimension de 

surveillance microprudentielle, traitée dans le guide que nous avons publié fin de l’année 
dernière. De nouveau, l’accent est mis sur la pondération des risques et les fonds propres. Bien 
entendu, il s’agit là de points majeurs, je ne le nie pas, mais tout ne se résume-t-il pas au fait 
que ce qui est important, c’est que les banques élaborent des méthodes de gestion des risques 

en interne afin de réellement mesurer et gérer le risque de changement climatique, le risque de 
transition et le risque physique?  
 
Notre guide contient un certain nombre de recommandations, telles que le fait d’attribuer des 

responsabilités claires à un membre du conseil en matière de risque climatique, d’avoir 
développé une appétence au risque dans le cadre du risque climatique et de mettre en place une 
procédure de divulgation adéquate. Nous avons vu que les marchés punissent d’ores et déjà les 
banques qui ne se montrent pas suffisamment proactives dans leur gestion du risque climatique.  

 
Les microrecommandations que nous avons commencé à formuler dans notre guide peuvent 
dès lors se révéler très utiles pour les banques en vue de soutenir les changements au sein du 
secteur et de réduire le risque systémique. 

1-020-0000 

La Présidente. – Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de la liste des intervenants. 
Nous allons à présent faire une courte pause de cinq minutes afin de tester la connexion avec 

Mme Elke König, après quoi nous entamerons l’audition suivante. 
 
Monsieur Enria, merci beaucoup pour cet échange et pour votre disponibilité. Cette audition 
était vraiment très intéressante. 

 
(La séance est levée à 10 h 12.) 


