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COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES
DIALOGUE MONÉTAIRE AVEC CHRISTINE LAGARDE,

PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
(au titre de l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)

BRUXELLES,
LUNDI 20 JUIN 2022

1-002-0000

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

(La séance est ouverte à 15 h 06)

1-003-0000

La présidente. – Chers collègues, nous passons maintenant à notre dialogue monétaire avec
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE). Je tiens donc à
souhaiter la bienvenue à Madame Lagarde, présidente de la BCE, à ce deuxième dialogue
monétaire de 2022. Le précédent s’est tenu le 7 février et, aujourd’hui, pour la première fois
depuis le début de la pandémie, le dialogue monétaire se déroule dans un format physique, et
nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous en personne.

Le présent dialogue monétaire s’inscrit dans un contexte extrêmement difficile. Il s’agit du
premier dialogue monétaire depuis l’invasion de l’Ukraine. En outre, selon Eurostat, l’inflation
totale annuelle dans la zone euro a atteint 8,1 % en mai. Pour le mois de juin, les services de
l’Eurosystème prévoient une inflation globale de 6,8 % en 2022, puis 3,5 % en 2023 et 2,1 %
en 2024. L’inflation sous-jacente est maintenant prévue à plus de 2 % sur l’horizon de
projection.

Ces perspectives ont amené le conseil des gouverneurs à conclure que les conditions d’un
relèvement des taux d’intérêt ont été remplies. Il a tenu la semaine dernière une réunion
exceptionnelle pour examiner les risques de fragmentation. Dans ce contexte, les deux sujets
sélectionnés par les coordinateurs de la commission ECON pour la réunion d’aujourd’hui
arrivent à point nommé. Comme d’habitude, nous disposons de documents d’information qui
ont été préparés en amont de ce dialogue monétaire par le groupe d’experts du Parlement
européen. Ils ont déjà été étudiés la semaine dernière et sont accessibles sur le site web de la
commission ECON.

Le premier sujet concerne la guerre en Ukraine et ses implications pour la BCE. L’invasion par
la Russie est évidemment et surtout un acte d’agression tragique et incompréhensible, qui
provoque des ravages et des souffrances humaines considérables. Mais elle a également des
implications économiques et sociales non négligeables pour l’Union européenne, puisqu’elle
frappe nos économies de plusieurs manières, par exemple en entraînant une forte hausse des
prix des produits énergétiques, ainsi que de ceux des matières premières et des produits
alimentaires alors même qu’ils commençaient à montrer d’importants signes de reprise marquée
après la pandémie. Il serait donc intéressant de savoir quelles sont les conséquences des choix
de politique économique des différents décideurs politiques et, bien sûr, dans le cas présent, de
la BCE.

À cet égard, il serait intéressant que la présidente Lagarde nous explique ce que peut faire la
BCE et ce qu’elle ne peut pas faire pour lutter contre les conséquences économiques de la
guerre. Je pense en particulier qu’il serait bon de savoir si la panoplie d’outils dont dispose
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actuellement la BCE est bien la plus efficace pour contrer cette inflation spécifique induite par
l’offre, ou si d’autres types d’interventions seraient plus incisifs ou auraient moins d’effets
secondaires. Il y a plusieurs éléments auxquels il conviendrait de réfléchir aujourd’hui.
Le second sujet s’intitule: «Dix ans après le “whatever it takes”». Ce discours est considéré
comme un tournant dans la crise de la dette souveraine européenne qui a mis en péril l’avenir
de la monnaie commune. Il a été suivi par l’annonce du programme des opérations monétaires
sur titres de la BCE, qui n’a en réalité jamais été utilisé. Ce sujet, bien entendu, n’a pas été
choisi exclusivement ou seulement dans ce but commémoratif. La fragmentation est revenue
au cœur du débat sur la politique monétaire.

Le programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP), avec sa flexibilité inhérente, a
été mis en place précisément pour, je cite, «lutter contre les risques graves auxquels sont
confrontés les canaux de transmission de la politique monétaire». Pour le moment, le PEPP a
pu effectivement remédier simultanément aux risques de déflation et de fragmentation.
Maintenant, du fait de la guerre en Ukraine, l’ampleur des conséquences économiques varie
entre les pays de la zone euro. Par ailleurs, la BCE est prête à entamer un cycle de resserrement
de la politique monétaire pour préserver la stabilité des prix.

Nous observons donc ces dernières semaines une augmentation de la fragmentation sur les
marchés des obligations souveraines. Et le terme «fragmentation», comme nous pouvons le
voir, est de plus en plus employé dans les discours des membres du directoire de la BCE et dans
le débat public. Le contexte actuel diffère toutefois des épisodes précédents du fait de la montée
de l’inflation à laquelle nous assistons. Une évolution importante s’est produite la semaine
dernière lorsque le conseil des gouverneurs a convoqué une réunion exceptionnelle pour
examiner la résurgence des risques de fragmentation. La BCE a, entre autres, chargé les comités
compétents de l’Eurosystème, avec les services de la BCE, d’accélérer la finalisation d’un
nouvel instrument anti-fragmentation.

Depuis sa déclaration à l’issue de la réunion exceptionnelle, le conseil des gouverneurs s’est
engagé à contrer la résurgence des risques de fragmentation, en décembre 2021 déjà. Je pense
qu’il serait aussi intéressant de comprendre aujourd’hui les questions, les problèmes qui ont
quelque peu prolongé la mise au point de cet outil jusqu’à ce jour. En outre, bien que certains
membres du directoire se soient déjà exprimés à ce sujet, je pense qu’il serait intéressant que
vous nous fournissiez un aperçu éventuel de ce à quoi ce nouvel instrument devrait ressembler
ou de la manière de renforcer les instruments existants sur la base du mandat confié aux
services.

Et enfin — je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de points qui nous intéressent aujourd’hui
— enfin, il serait utile de savoir si vous avez une idée du calendrier, de l’horizon. Lors de la
réunion préparatoire de jeudi, nos experts avaient, naturellement, des visions assez différentes
des risques réels de fragmentation, car il y a matière à débat. Cependant, à la lumière des
expériences passées, tous sont convenus qu’il serait préférable d’agir avant que les pressions
du marché ne s’intensifient plutôt qu’après.

Toutes ces questions ouvertes font que, je crois, notre discussion d’aujourd’hui arrive vraiment
fort à propos et est particulièrement d’actualité. Avant de donner la parole à Madame Lagarde,
quelques considérations d’ordre pratique, car conformément aux décisions prises par les
coordinateurs lors de leur réunion d’avril, ce dialogue monétaire se déroule dans un nouveau
format expérimental pour permettre des échanges plus dynamiques.

Nous aurons donc une première série de questions d’une minute et demie, suivies de
trois minutes de réponse, puis d’une minute complémentaire pour les questions des
parlementaires et de deux minutes de réponse. Le format sera donc vraiment différent, je vous
encourage à poser une question à la fois, car vous avez la possibilité de poser une question
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complémentaire. Nous aurons ensuite une deuxième série de questions, pendant laquelle chaque
intervenant aura une minute pour poser ses questions et Madame Lagarde trois minutes pour y
répondre, mais il n’y aura pas de temps complémentaire, autrement nous y serions encore
demain.

Si le temps le permet, des créneaux supplémentaires seront accordés selon le principe du
«premier arrivé, premier servi». Essayons donc de faire en sorte que ce nouveau format
fonctionne bien. Respectons le temps imparti et posons une seule question à la fois.
Madame Lagarde, nous sommes impatients de vous entendre, vous avez maintenant la parole
pendant dix minutes.

1-004-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Bonjour à tous. C’est un
plaisir d’être de retour dans cette salle, en personne, de vous voir en chair et en os, et de constater
qu’aucun d’entre nous n’a trop mal vieilli. C’est plutôt rassurant; du moins, autant que cela peut
l’être à l’heure actuelle.

Car, comme vous l’avez indiqué, Madame la présidente, le paysage économique et géopolitique
qui s’ouvre actuellement devant l’Europe a radicalement changé à la suite de l’agression
injustifiée de l’Ukraine par la Russie. Ces dernières semaines et ces derniers mois, l’Europe —
grâce au travail de ce Parlement — a réagi avec fermeté en imposant des sanctions et en mettant
en œuvre des mesures pour réduire sa dépendance à l’égard de la Russie et atténuer l’incidence
économique de la guerre. Sur la même période, les conditions de la politique monétaire ont
aussi fortement évolué. Lors de notre réunion de juin, nous avons donc décidé de prendre de
nouvelles mesures pour normaliser notre politique monétaire.

Permettez-moi tout d’abord d’évoquer notre évaluation actualisée des perspectives avant
d’expliquer nos décisions plus en détail. Compte tenu des nouvelles règles que vous venez
d’énoncer, Madame la présidente, et qui me contraignent à faire un discours d’introduction plus
court, je ne pourrai présenter que certains éléments de notre évaluation et des décisions prises
lors de notre réunion des 8 et 9 juin 2022.

Permettez-moi de commencer par aborder les perspectives économiques de la zone euro.
L’activité de la zone euro est freinée par les coûts élevés de l’énergie, une augmentation des
perturbations de l’offre et une incertitude accrue, qui touche en particulier le secteur
manufacturier. En parallèle, l’activité dans le secteur des services soutient la croissance, et la
relance dans ce secteur devrait se renforcer au cours des mois à venir. La levée des restrictions
liées à la pandémie et les bonnes perspectives pour la saison touristique contribuent à accroître
l’activité, en particulier dans les services à forte intensité de contact.

Par ailleurs, un marché du travail dynamique, sur lequel un plus grand nombre de personnes
disposent d’un emploi, continuera à favoriser les revenus et la consommation. Vous avez peut-
être tous reçu deux pages comprenant des graphiques et de brèves explications sur ces éléments,
auxquels je ne ferai pas spécifiquement référence pendant mon intervention, car je ne veux pas
y consacrer trop de temps, étant donné que le temps est limité.

Les facteurs défavorables découlant des coûts de l’énergie élevés, de la détérioration des termes
de l’échange, du regain des incertitudes et des effets défavorables de la forte inflation sur le
revenu disponible devraient progressivement s’estomper. En conséquence, les services de
l’Eurosystème prévoient une croissance de 2,8 % en 2022, 2,1 % en 2023 et 2,1 % en 2024, et
il s’agit là de notre projection de référence.

L’inflation, quant à elle, a encore augmenté pour s’établir, comme vous l’avez indiqué, Madame
la présidente, à 8,1 % en mai. Les prix de l’énergie sont en hausse de 39,2 % par rapport à
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l’année dernière. Ceux des produits alimentaires ont augmenté de 7,5 % en mai, reflétant en
partie l’importance de l’Ukraine et de la Russie parmi les principaux producteurs mondiaux de
biens agricoles, en particulier de céréales. La hausse des prix s’est aussi accélérée du fait de la
nouvelle aggravation des goulets d’étranglement au niveau de l’offre dans un contexte de
reprise de la demande intérieure, notamment dans le secteur des services, en lien avec la
réouverture de notre économie. Par conséquent, les augmentations de prix se généralisent entre
les différents secteurs, et la hausse des mesures de l’inflation sous-jacente s’est poursuivie.

La croissance des salaires a commencé à s’accélérer, bien qu’elle reste pour le moment modeste.
La croissance des salaires négociés devrait encore se renforcer légèrement en 2022 avant de se
maintenir au-dessus des niveaux moyens sur l’horizon de projection, grâce aux conditions
tendues sur les marchés du travail, au relèvement des salaires minimums et à certains effets de
compensation liés au niveau élevé de l’inflation.
Ces évolutions transparaissent dans les anticipations d’inflation à long terme, qui ont augmenté,
la plupart des mesures tirées des marchés financiers et d’enquêtes auprès d’experts s’établissant
à environ 2 %. Les premiers signes de révision de ces mesures à un niveau supérieur à la cible
doivent toutefois être surveillés de près.

Les projections de référence des services de l’Eurosystème concernant l’inflation ont été
nettement révisées à la hausse. Elles indiquent que l’inflation demeurera un certain temps à un
niveau élevé indésirable. Elles prévoient un taux annuel d’inflation de 6,8 % en 2022, avant une
décrue à 3,5 % en 2023 et à 2,1 % en 2024. L’inflation totale serait dont légèrement supérieure,
de 0,1 %, à notre cible à la fin de l’horizon de projection.

Qu’avons-nous décidé pour la politique monétaire de la BCE compte tenu de cette situation?
L’environnement d’inflation actuel — qui présente des chiffres largement supérieurs à notre
objectif — pose clairement problème. C’est pourquoi, lors de sa réunion des 8 et 9 juin, le
conseil des gouverneurs a exprimé son attachement sans faille à ramener l’inflation à sa cible
de 2 % à moyen terme. Dans cette optique, et sur la base de l’évaluation actualisée que je viens
de présenter, nous avons décidé lors de cette réunion d’adopter de nouvelles mesures de
normalisation de notre politique monétaire.

Alors qu’avons-nous décidé? Premièrement, nous avons décidé de mettre un terme aux achats
nets d’actifs dans le cadre de notre programme d’achats d’actifs à compter du 1er juillet 2022.
Deuxièmement, le conseil des gouverneurs ayant conclu que les conditions sous-tendant nos
indications sur l’orientation future de la politique monétaire sont réunies, nous entendons
augmenter les taux d’intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base lors de notre réunion de
politique monétaire de juillet.

Troisièmement, à plus long terme, nous prévoyons un nouveau relèvement des taux d’intérêt
directeurs de la BCE en septembre. Le calibrage dépendra des perspectives actualisées
d’inflation à moyen terme. Si ces perspectives d’inflation à moyen terme se maintiennent ou se
détériorent, une hausse plus importante sera appropriée lors de la réunion de septembre.

Et quatrièmement, au-delà de septembre, sur la base de notre évaluation actuelle, nous
anticipons qu’une séquence progressive mais durable de hausses supplémentaires des taux
d’intérêt sera appropriée. Conformément à notre engagement en faveur de notre cible de 2 % à
moyen terme, le rythme auquel nous ajusterons notre politique monétaire dépendra des données
à venir et de notre évaluation de la trajectoire d’inflation à moyen terme.

Depuis le début du processus de normalisation progressive de la politique monétaire en
décembre 2021, nous nous sommes engagés à contrer la résurgence de risques de
fragmentation. L’économie de la zone euro a gardé des vulnérabilités durables de la pandémie,
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qui contribuent à la transmission inégale de la normalisation de notre politique monétaire dans
les différentes juridictions.

Sur la base de cette évaluation, nous avons décidé le 15 juin de faire preuve de flexibilité dans
le réinvestissement des remboursements des titres arrivant à échéance du portefeuille PEPP,
afin de préserver le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique
monétaire, condition préalable pour que la BCE puisse remplir son mandat de maintien de la
stabilité des prix.

Par ailleurs, nous avons décidé de charger les comités compétents de l’Eurosystème, avec les
services de la BCE, d’accélérer la finalisation d’un nouvel instrument anti-fragmentation, qui
sera examiné par le conseil des gouverneurs. Ces décisions soutiennent nos engagements
antérieurs visant à ajuster l’ensemble de nos instruments dans le cadre de notre mandat, de façon
souple si besoin, pour garantir que l’inflation se stabilise au niveau de notre cible de 2 % à
moyen terme.

Pour conclure, l’agression injustifiée de l’Ukraine par la Russie a de sérieuses répercussions
sur l’économie de la zone euro, et les perspectives demeurent très incertaines. Mais les
conditions d’une poursuite de la croissance économique et de la reprise de l’activité à moyen
terme sont réunies.
La politique budgétaire contribue à atténuer l’impact de la guerre et les pouvoirs publics sont
intervenus pour freiner la hausse des prix de l’énergie. Parallèlement à des politiques
budgétaires ciblées, la mise en œuvre du programme Next Generation EU, du paquet
«Ajustement à l’objectif 55» et du plan REPowerEU devrait également aider l’économie de la
zone euro. Je compte sur les travaux de ce Parlement pour veiller à ce que ces initiatives
importantes de l’Union puissent contribuer activement à ouvrir la voie à une croissance durable
et accroître la résilience de l’Union aux chocs.

Je vous remercie, dix minutes et trois secondes. Je suis maintenant prête à répondre à vos
questions.

1-005-0000

Lídia Pereira (PPE). – Madame la présidente, Monsieur le président de la Banque centrale
européenne, l’époque dans laquelle nous vivons exige que nous abordions avec franchise,
transparence et courage cette situation économique difficile, qui est susceptible de s’aggraver
encore davantage au cours des prochains mois. L’inflation galopante à laquelle nous assistons,
avec des taux avoisinant les 8 à 9% dans la zone euro ainsi qu’au sein de l’Union, menace la
stabilité des prix et les revenus des ménages. La nécessaire normalisation de la politique
monétaire exerce une pression sur les intérêts de la dette publique, notamment dans les pays les
plus exposés, tels que le Portugal.

On évoque déjà à demi-mot l’éventualité d’une récession, qui pourrait très prochainement
devenir une réalité. Par conséquent, face à ces risques, je souhaiterais vous poser trois questions
en particulier.

Premièrement, avons-nous épuisé tous les instruments de politique monétaire non
conventionnels, tels que le rachat de titres de dette publique?

Deuxièmement, la Banque centrale européenne va-t-elle songer à recourir au rachat de titres?
Si oui, de quelles valeurs et à quel prix?

Troisièmement, comment le nouvel instrument anti-fragmentation protègera-t-il les États les
plus exposés aux marchés de la dette, sans pour autant provoquer une surchauffe de l’économie
et sans alimenter l’inflation galopante?
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1-006-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
Madame Pereira, pour votre question, et merci d’avoir cité les trois attributs que j’ai énumérés
dans mon discours récent à la London School of Economics.

Permettez-moi de vous rappeler la décision que nous avons prise en juin, car c’est vraiment la
pierre angulaire de ce que nous avons décidé, je pense, qui constitue un bon exemple de
cohérence, de courage et de transparence. Quand je dis «cohérence», je veux dire que cette
normalisation a en réalité débuté en décembre, et nous suivons véritablement une série d’étapes
qui sont guidées par les faits, les chiffres, l’évaluation que nous réalisons de la situation.

Ce que nous avons décidé de faire, comme je l’ai dit, est conforme à notre ordonnancement et
à nos indications prospectives. Premièrement, nous avons décidé de mettre un terme aux achats
nets d’actifs à compter du 1er juillet. Ainsi, dans un sens, la politique monétaire non
conventionnelle touche à sa fin en ce qui concerne les achats nets d’actifs. Voilà pour le 1er

juillet. Parce que nous avons indiqué que cela serait séquentiel et que nous allions tout d’abord
mettre fin aux achats nets d’actifs, et examiner les taux d’intérêt

dans un second temps seulement, nous avons aussi décidé que les conditions de nos indications
prospectives — les trois conditions que j’ai, je crois, expliquées à plusieurs reprises pendant
ces auditions — étaient réunies, et que cela justifiait par conséquent une augmentation des taux
d’intérêt; c’est l’intention que nous avons très clairement précisée lors de notre réunion du
9 juin, à savoir hausser les taux d’intérêt de 25 % à notre prochaine réunion de juillet.
Mais ce n’est pas tout, car cette séquence suit véritablement une trajectoire dont nous voulions
indiquer les prochaines étapes. Nous avons donc indiqué comme troisième élément que, si la
situation, si les perspectives actuelles de l’inflation à moyen terme perduraient ou se
détérioraient, cela justifierait alors une nouvelle hausse des taux d’intérêt, peut-être, et celle-ci
aurait lieu en septembre.

Et pour l’étape suivante, que nous avons aussi clairement définie, nous avons exposé ce que
nous ferons après le mois de septembre, c’est-à-dire que nous prévoyons qu’après septembre,
nous augmenterons également les taux d’intérêt, de manière progressive mais durable, en tant
que de besoin.

Tout cela s’inscrit donc véritablement dans un ensemble de décisions que nous avons prises
afin de normaliser nos politiques monétaires conformément à notre mandat. Et c’est exactement
ce qui s’est passé. Je l’avais indiqué dès décembre, nous avons ensuite franchi plusieurs étapes
dans la foulée que je vais vous épargner, car je suis tout juste dans les temps, trois minutes.
J’essaye de tenir mes promesses, vous voyez, c’est ce que je m’engage à faire.

1-007-0000

Lídia Pereira (PPE). – Madame la présidente, puisque vous venez de terminer sur une
référence au mandat de la Banque centrale européenne, je profite de cette occasion pour
rebondir sur ce sujet.

La Banque centrale est formelle quant à l’objectif de taux d’inflation faibles, stables et
prévisibles.

Nous nous trouvons actuellement dans une situation où les taux sont loin d’être faibles et
affichent une instabilité significative et une grande imprévisibilité. L’objectif de 2 % à moyen
terme apparaît aujourd’hui comme une chimère. Dès lors, face à ce contexte et compte tenu de
la certaine morosité latente dans la prise de décision en matière de politique monétaire, je tiens
à vous poser la question suivante, Madame la Présidente: la Banque centrale va-t-elle honorer
son mandat?
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1-008-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – À la BCE et au sein du
conseil des gouverneurs — et, plus généralement, du système de l’euro — nous sommes
poussés, déterminés, par notre mandat, et nous avons défini ce mandat en prenant pour référence
les perspectives d’inflation de 2 % à moyen terme. C’est ce à quoi nous nous attelons et ce que
nous nous engageons à atteindre. Nous avons un engagement, et soyez certains que nous nous
concentrons là-dessus.

1-009-0000

Jonás Fernández (S&D). – Bonjour, merci Madame la présidente et bienvenue
Madame Lagarde. Le 20 mars 2020, vous avez déclaré lors d’une conférence de presse: «Je ne
suis pas là pour combler les écarts». Cependant, après le début des perturbations financières sur
les marchés de la dette souveraine, vous vous êtes corrigée la semaine suivante avec une autre
phrase: «La BCE s’engage pleinement à éviter toute fragmentation».

De la même manière, le 9 juin dernier, vous avez dévoilé vos projets visant à mettre fin au
programme d’achats d’actifs et à augmenter le taux d’intérêt officiel en juillet. Toutefois, avec
autant de retard qu’en 2020, vous avez organisé une réunion exceptionnelle du conseil des
gouverneurs de la BCE pour analyser la résurgence du risque de fragmentation — sans parvenir
à une conclusion claire pour le moment, d’ailleurs. Ma première question est donc la suivante:
ne pensez-vous pas que votre conseil des gouverneurs prend des décisions ou les annonce
simplement en retard par rapport aux marchés?

1-010-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour
votre question, Monsieur Fernández, car elle me donne l’occasion de vraiment expliquer
pourquoi nous estimons que la fragmentation est un risque et à quel point elle est étroitement
associée à notre politique monétaire.

Ce n’est pas, si vous voulez, une catégorie à part, elle est consubstantielle à la bonne
transmission de notre politique monétaire. Et, vous savez, nous nous sommes engagés sur la
voie de la normalisation de la politique monétaire, comme je l’ai dit plus tôt à Madame Pereira,
en décembre déjà, avec une série de mesures adoptées les unes après les autres, validées à l’aide
des données que nous avons reçues, que nous avons analysées, et des conclusions que nous
avons tirées de l’évaluation de ces données par rapport à l’objectif que nous nous sommes fixé,
qui est la stabilité des prix, telle que définie par notre cible de 2 % d’inflation à moyen terme.

Et, vous savez, lorsque nous faisons cela, nous devons être absolument certains que notre
position en matière de politique monétaire est bien dirigée vers tous les pays de la zone euro.
Alors s’il existe un risque que cette politique monétaire ne soit pas bien transmise dans toute la
zone euro, nous devons faire preuve de flexibilité, comme nous l’avons indiqué, et nous devons
la déployer en tant que de besoin. Voilà ce que je veux dire quand je parle des outils
anti-fragmentation et de la flexibilité avec laquelle nous les utilisons.

Pour répondre en substance à votre question, ce que je tiens vraiment à souligner c’est que
l’anti-fragmentation est une condition préalable à la bonne transmission de la politique
monétaire. À ceux qui craignent que cela ne relève pas du mandat, je réponds que cela s’inscrit
au cœur même du mandat, car une politique monétaire sans transmission dans la zone euro ne
remplit pas véritablement la mission qui nous a été confiée en vertu du traité, à savoir garantir
la stabilité des prix.

Si cela ne fonctionne pas ainsi, s’il y a un risque que cela ne fonctionne pas, alors il est de notre
devoir de mettre réellement les outils en pratique avec la flexibilité nécessaire à cet effet et avec
la puissance nécessaire pour lutter contre le risque de fragmentation. Et je crois que vous avez
mentionné, Madame la présidente, des désaccords entre ceux qui ont examiné la semaine
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dernière les documents qui vous étaient présentés, mais il y avait un point dont ils sont
convenus, c’est qu’il faut tuer le problème dans l’œuf.

On ne veut pas que le risque de fragmentation se réalise et compromette la transmission de la
politique monétaire. On veut anticiper et prévenir cela. Vous pouvez compléter maintenant. Je
suis dans les temps.

1-011-0000

Jonás Fernández (S&D). – Je suis d’accord avec vous. Le fait est que, à mon avis, la BCE agit
à la traîne par rapport aux marchés dans ce domaine.

En tout état de cause, ma deuxième question. Le 22 avril 2020, immédiatement après le
déclenchement de la COVID-19, la BCE a arrêté de s’appuyer sur les agences de notation de
crédit pour déterminer l’éligibilité de la dette publique au bénéfice des opérations relevant de
la politique monétaire. Contrairement aux autres banques centrales, la BCE s’était appuyée sur
les agences de notation de crédit pour déterminer si la dette publique des États membres était
éligible au bénéfice des opérations de la BCE. Toutefois, le 24 mars 2022, la BCE a décidé de
revenir au cadre de stabilisation qui était en vigueur avant la pandémie. Une fois encore, la BCE
s’appuiera sur les agences de notation de crédit pour sa politique monétaire. À présent, vous
vous réservez néanmoins le droit de vous écarter des agences de notation de crédit en vertu d’un
pouvoir discrétionnaire.

En résumé, j’ai deux questions. Premièrement, à votre avis, le dispositif de garanties de la BCE
peut-il, d’une certaine manière, contribuer à entretenir le risque de fragmentation?
Deuxièmement, lorsque vous évoquez un pouvoir discrétionnaire, de quoi parlez-vous? Ne
pensez-vous pas que prévisibilité et certitude sont préférables pour une banque centrale?

1-012-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, M. Fernández. Il
ne s’agit pas exactement d’une question complémentaire, mais d’une question entièrement
nouvelle. J’aurais donc en fait besoin de davantage de temps si je devais apporter une réponse
complète à votre question.

Comme vous le savez, l’Eurosystème dispose d’un cadre bien établi d’évaluation du crédit,
appelé ECAF, qui définit les procédures, les règles et les techniques pour l’acceptation des
actifs ayant une grande qualité de crédit comme garantie et pour les achats dans le cadre de ses
opérations relevant de la politique monétaire.

Comme vous l’avez indiqué à juste titre, ce système a en partie été suspendu en avril 2020 afin
que nous puissions réellement répondre aux exigences de notre mission, pour faire en sorte que
le financement soit disponible et que l’économie continue de fonctionner. Et je pense qu’en soi,
il s’agit d’une réponse à ceux qui affirment que nous serions dépendants des agences de
notation; s’il est nécessaire de suspendre ces règles, s’il est nécessaire de ne pas les appliquer,
comme ce fut par exemple le cas pour la Grèce, pour qui nous avons fait une exception, nous
le faisons.

Par ailleurs, même lorsque nous rétablissons, comme nous le faisons progressivement
d’ici 2024, les anciens paramètres en fonction desquels nous estimions les risques que nous
prenons en recourant aux agences de notation de crédit, nous examinons toujours très
scrupuleusement les critères utilisés et regardons de près les types d’informations utilisés et, en
ce qui concerne les risques liés au climat notamment, nous demandons que les agences de
notation incluent dans leur documentation et dans leur notation suffisamment de données liées
au climat pour que nous puissions évaluer correctement nos risques.
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Ces travaux sont en cours, mais nous avons notre cadre, dont nous pouvons nous écarter au
besoin et si les circonstances l’exigent. Quoi qu’il en soit, nous sommes très attentifs et
n’appliquons pas aveuglément les notations produites par les agences de notation. Je vous
remercie.

1-013-0000

Luis Garicano (Renew). – Madame la Présidente, c’est formidable de vous voir ici en
personne, et je vous en remercie.

Comme vous le savez, une ancienne génération de décideurs politiques européens a tenté de
maintenir les taux de change des pays connaissant des situations économiques sous-jacentes
très différentes au sein d’une zone de référence, ce que l’on appelait le mécanisme de taux de
change, mais ils n’ont pas réussi. Il s’agissait de taux de change et cela s’explique par le fait
que la politique autorisait des paris à sens unique et que les spéculateurs ont finalement forcé
la main des gouvernements. Vous vous rappelez que le gouvernement britannique a dû quitter
ce mécanisme lors du célèbre mardi noir; il ne pouvait plus maintenir le taux de change.

C’est la raison pour laquelle je souhaiterais vous demander ce qu’il en est de cet instrument
anti-fragmentation dans ce contexte. Pourquoi pensez-vous et pourquoi le conseil des
gouverneurs pense-t-il que maintenir les prix des actifs dans une fourchette, que conserver les
taux d’intérêt des différents pays dans une fourchette, notamment avec des contextes
budgétaires différents, sera moins difficile que cela ne l’était avec les taux de change? Les
marchés ne vont-ils pas se coordonner comme ils l’ont fait contre cette fourchette? Et c’est
également très différent de conserver cette fourchette puisque nous ne connaissons pas vraiment
les prix. M. Visco parle de 150 points de base entre les dettes italienne et allemande, mais je ne
sais pas pourquoi il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise fourchette. Je ne sais pas, enfin je
suppose que pour avoir ce genre de fourchette, nous avons besoin d’un cadre pour distinguer le
vrai risque de crédit de la fragmentation financière, de la spéculation induite, bla, bla, bla. Mais
je ne sais pas vraiment quel est ce cadre.

Et je voudrais que vous nous expliquiez quel cadre, selon vous, nous pouvons utiliser pour
réfléchir à la fourchette, aux limites adéquates et pourquoi vous pensez que nous pouvons le
défendre. Et, évidemment, si la banque finit par être en désaccord avec le marché sur ce que
devrait être cette fourchette, il est à craindre que la BCE, et non le marché, finisse par tout
acheter, puisqu’elle serait le seul agent disposé à acheter.

1-014-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie pour
votre question, M. Garicano. Vous savez, depuis qu’un processus progressif de normalisation
de la politique a été lancé en décembre 2021, le conseil des gouverneurs n’a cessé de s’engager
à contrer la résurgence de risques de fragmentation. Et le conseil des gouverneurs ad hoc que
j’ai convoqué la semaine passée a pris deux mesures sur la base de cet engagement renouvelé
auquel le conseil des gouverneurs a souscrit.

Premièrement, faire preuve de flexibilité dans le réinvestissement des remboursements des titres
du portefeuille PEPP. Pourquoi? Eh bien, parce que l’économie de la zone euro a gardé certaines
vulnérabilités sérieuses à la suite de la pandémie, qui contribuent à la transmission inégale de
la normalisation de notre politique monétaire dans les pays de la zone euro.

Deuxièmement, pour enrichir notre boîte à outils et inclure un instrument anti-fragmentation,
nous avons chargé les comités compétents de l’Eurosystème, avec les services de la BCE,
d’accélérer la finalisation de ce nouvel instrument, qui sera examiné par le conseil des
gouverneurs.
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Alors je sais qu’un grand nombre d’entre vous, et tous les meilleurs éléments présents dans
cette pièce, brûlent de me demander effectivement quels types de fourchette, d’écart de cotation,
de vitesse, de mesure, de critères et de cadre seront finalement adoptés. Et je n’y répondrai pas.
Je m’y refuserai, tout simplement. Vous pouvez donc me poser la question de toutes les
manières que vous voudrez. Je comprends tout à fait que vous ayez cette question en tête et que
beaucoup se la posent. Mais les travaux sont en cours pour l’instant. Lors de cette réunion
ad hoc, le conseil des gouverneurs a chargé les comités de cette tâche et les travaux sont en
cours.

Mais il suffit de dire que si le risque se présente, la fragmentation sera prise en considération à
l’aide des instruments appropriés et de la flexibilité adéquate. Cette démarche sera efficace.
Elle sera proportionnée. Elle relèvera de notre mission. Et quiconque doute de cette
détermination se trompe lourdement. Je vous remercie.

1-015-0000

Luis Garicano (Renew). – Puisque l’avenir est incertain, parlons du passé. En d’autres termes,
M. Draghi avait également pensé à un instrument anti-fragmentation et l’avait effectivement
proposé, à savoir les opérations monétaires sur titres. Il s’agit d’un instrument conditionnel.

Et, comme l’a indiqué Mme Tinagli, la présidente de notre comité, cet instrument n’a pas été
utilisé. Mais il existe et le marché le sait. C’est en réalité l’instrument qui a mis fin au cycle
précédent. Qu’est-ce qui ne va pas avec l’instrument existant? Pensez-vous que, pour pouvoir
fonctionner, un instrument doive être inconditionnel? Et, évidemment, s’il est inconditionnel,
les gouvernements ne profiteront-ils pas justement de cette difficulté à distinguer le vrai risque
de crédit de la fragmentation du risque pour mal se comporter d’une certaine manière?

Qu’est-ce qui ne va pas avec le cadre existant, Mme Lagarde?

1-016-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – M. Garicano, notre
manière de réagir au risque de fragmentation dépendra de la situation à laquelle nous sommes
confrontés. Et les situations sont à chaque fois différentes. Les OMT ne posent pas de problème.
Les OMT sont un outil, qui fait partie d’une boîte à outils, et il peut très bien être utilisé si la
situation le justifie.

Toutefois, par le passé, nous n’avons cessé de démontrer que nous pouvons effectivement
concevoir, avec le niveau adéquat de flexibilité et en faisant preuve de la créativité nécessaire,
un instrument permettant de répondre à une situation particulière que nous rencontrons. Et nous
continuerons d’agir en ce sens, comme il a été décidé la semaine dernière. Mais les OMT ne
posent pas de problème.

1-017-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Madame la Présidente, merci de votre présence aujourd’hui.
Pendant des mois, vous avez indiqué que l’inflation était temporaire, liée à l’offre et importée
pour justifier de ne pas modifier vos décisions en matière de politique monétaire. À présent,
une hausse des taux d’intérêt a été annoncée. Bien entendu, les décisions en matière de politique
monétaire sont toujours le résultat d’une analyse coût-bénéfice. Il y a toujours des gagnants et
des perdants. Nous sommes d’avis que la BCE devrait clairement indiquer quelles étaient les
autres options sur la table et quel était le risque calculé de la politique choisie. Je pense qu’une
plus grande clarté s’impose quant aux effets de cette décision sur le pouvoir d’achat des
citoyens, l’emploi et le coût de la vie.

Car nous craignons que, si la BCE ne parvient pas à dompter l’inflation avec des taux d’intérêt
plus élevés, vous pourriez déclencher une récession. D’où ma question: pourriez-vous nous
expliquer quels sont les coûts que vous avez mis en évidence lors des discussions au sein du
conseil des gouverneurs pour décider d’augmenter ou pas les taux d’intérêt? Et quels devraient
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être les effets secondaires ou les dommages collatéraux de votre décision d’augmenter les taux
d’intérêt dans le contexte économique actuel?

1-018-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie pour
votre question, M. Urtasun. Premièrement, je souhaiterais souligner que nous n’utilisons plus
le terme «temporaire» ni la référence à une «transition» depuis décembre 2021. Donc, si,
pendant un certain temps, cette situation a été considérée comme transitoire et temporaire, par
nous mais aussi par un grand nombre d’autres acteurs, nous n’utilisons plus ces termes depuis
le mois de décembre. Qui plus est, je pense que nous avons été la première, et jusqu’ici la seule,
banque centrale au monde à avoir décidé de réellement mener une enquête interne pour savoir
pourquoi nous avions mal évalué certains facteurs qui ont eu une incidence considérable sur
l’inflation et nous ont conduits à passer si loin de nos prévisions en matière d’inflation.

En décembre, nous avons reconnu que cette situation n’était plus temporaire ni transitoire et,
qui plus est, nous avons également tenté de déterminer pourquoi nous étions hors courbe pour
nos prévisions d’inflation. Et, ô surprise!, une grande part, 75 % en réalité, était attribuable à
l’évaluation erronée des prix de l’énergie et, pour le reste, une partie importante était imputable
à la mauvaise appréciation des conséquences des goulets d’étranglement et de l’incidence qu’ils
auraient sur l’offre par rapport à la demande engendrée par la reprise, en particulier pour ce qui
est des biens.

Voilà l’explication pour le caractère temporaire et transitoire de l’inflation, parce que je pense
qu’il fallait la considérer ainsi. Une très grande part de notre inflation reste due à l’énergie. Si
vous regardez les chiffres du mois de mai, par exemple, 39 % ou 39,2 %, si je ne me trompe,
sont attribuables à l’énergie. Ce n’est donc pas comme s’il s’agissait d’un élément secondaire;
c’est une part importante qui a également des retombées du fait de sa transmission à d’autres
prix. Mais nous n’utilisons plus le terme «temporaire», nous ne parlons plus de transition et
nous reconnaissons que nos prévisions étaient hors courbe en ce qui concerne notamment
l’incidence de l’énergie, ainsi que les conséquences des goulets d’étranglement.

Nous avons à présent une mission qui est la stabilité des prix. Nous avons une stratégie qui nous
a permis de convenir à l’unanimité que la stabilité des prix serait définie par rapport à une
inflation de 2 % à moyen terme. Sur la base des données que nous avons reçues et de notre
évaluation de l’inflation sur le moyen terme, nous devions agir pour mener à bien cette mission.
Quand l’inflation atteint 8,2 %, dernier relevé en mai, et que les prévisions sont de plus de 6 %
pour l’année 2022, soit trois fois plus que notre objectif, nous devons nous interroger pour
savoir quelle décision prendre pour remplir notre mission.

Il est évident que nous devons également évaluer les effets de nos décisions. Nous jouons
actuellement avec différents facteurs, à savoir les chiffres de l’inflation et notre évaluation des
perspectives à moyen terme. Nous devons également être conscients des anticipations
d’inflation qui jouent un rôle essentiel et, pendant longtemps, ont tourné, au mieux, autour de
1,5 %; elles sont à présent à l’objectif, voire légèrement supérieures à l’objectif pour certains
indicateurs et certaines enquêtes.

En fait, il s’agit d’un facteur important. Nous ne souhaitons pas voir un découplage de ces
anticipations d’inflation, car, si nous attendons trop longtemps, il sera difficile de les ramener
à l’objectif de 2 %. Nous devons donc agir à temps, ne pas prendre de retard, mais agir à temps.

Les salaires et les augmentations de salaire, tels que négociés ou observés sur les marchés, sont
le troisième élément que nous prenons attentivement en considération. C’est donc sur la base
de ces relevés d’inflation vérifiables, de notre perspective en matière d’inflation à moyen terme,
des anticipations d’inflation et du montant des salaires que nous devons décider d’agir
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conformément à notre mission. Et c’est précisément ce que nous avons fait au cours des derniers
mois, depuis décembre dernier, lorsque nous avons effectivement annoncé que nous
examinerions la normalisation de notre politique monétaire.

Bien entendu, ce faisant, nous essayons d’évaluer la proportionnalité de notre mesure sur la
base du résultat escompté. Nous évaluons cela sur la base de ces trois catégories d’éléments.
En particulier, nous devions annoncer ce que nous avons communiqué le 9 juin, à savoir l’arrêt
des achats nets d’actifs, avec la ferme intention d’augmenter de 25 points de base nos taux
d’intérêt et de continuer sur cette voie si la situation se prolonge ou se dégrade au fil du temps.
J’ai maintenant largement dépassé mon temps de réponse.

1-019-0000

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Bien sûr, vous avez totalement raison sur ce point, mais je
pense que nous pouvons convenir que l’inflation est importante et liée à l’offre. Ces deux
observations que vous avez formulées auparavant restent selon moi valables. Nous ne
constatons pas, ou du moins rarement de votre part, des signaux de spirale inflationniste. Et je
ne vois donc toujours pas comment une hausse des taux d’intérêt pourrait dompter l’inflation.
Je pense qu’une meilleure explication s’impose, Madame Lagarde. Avec les éléments dont nous
disposons, je pense que ce point reste fortement discutable et incertain. Ma question
complémentaire serait donc de savoir si vous avez calculé l’effet que cela aura sur l’emploi.

1-020-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi de revenir
sur ce point et de l’expliquer très brièvement, car je sais que j’ai dépassé mon temps de parole.

S’il est très clair, comme cela devrait l’être, que la BCE est déterminée à mener à bien sa
mission, à savoir la stabilité des prix, avec une inflation à moyen terme de 2 %, alors il est
évident que dans les négociations salariales, par exemple entre les employeurs et les travailleurs
par l’intermédiaire des syndicats ou d’autres instances, on s’attend à ce que les chiffres de
l’inflation soient plus bas en 2024, et qu’ils baissent peut-être déjà dans le courant de 2023; et
comme vous le savez, les anticipations d’inflation sont extrêmement importantes.

Pour éviter ce que l’on appelle un effet de second tour, c’est-à-dire avec des prix élevés, des
salaires négociés à la hausse et des prix élevés qui continuent d’augmenter, nous devons veiller
à ce que cela ne se produise pas. C’est précisément, par exemple, la raison pour laquelle nous
pensons que notre action est utile et efficace.

1-021-0000

Gunnar Beck (ID). – Bonjour Madame Lagarde. C’est un plaisir de vous revoir. L’inflation
est actuellement à 8,1 %. De nombreux intervenants ont déjà mentionné ce point. En Suisse,
elle n’est actuellement qu’à 2,9 %. Toutefois, alors que la Banque nationale suisse, lors de sa
dernière réunion, a jugé nécessaire de relever les taux d’un demi-point de pourcentage pour
lutter contre un taux d’inflation bien inférieur, la BCE a indiqué qu’elle augmenterait
simplement les taux d’un quart de point de pourcentage le mois prochain, et nous a offert une
perspective d’une éventuelle nouvelle hausse des taux à l’avenir, hypothétique selon moi.

Je serais donc vraiment intéressé de savoir pourquoi vous pensez qu’une hausse moins agressive
des taux d’intérêt est suffisante pour lutter contre un taux d’inflation plus élevé alors que la
Banque nationale suisse pense précisément le contraire. Les prévisions de la Banque nationale
suisse ne sont pas moins bonnes que les vôtres, pour dire les choses poliment. Je pense que je
vais en rester là.

1-022-0000

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup,
Monsieur Beck. Je suis d’avis que les comparaisons sont détestables et que nous ne devrions
pas évaluer une banque centrale par rapport à une autre, que ce soit la banque centrale de Suisse
ou toute autre banque centrale, étant donné que les contextes, l’histoire de la politique monétaire
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et la force d’une monnaie sont différents. Je pense que nous devons examiner les mesures à
prendre par rapport à notre mission, à notre zone économique, à savoir la zone euro.

Je ferai également remarquer que, lors de notre dernière réunion du conseil des gouverneurs des
8 et 9 juin, nous n’avons pas pris de décision quant aux 25 points de base. Nous avons tracé dès
le mois de décembre une voie qui s’est matérialisée au fil des réunions et qui consiste en une
approche séquentielle vers la normalisation de la politique monétaire. Ainsi, conformément à
cette approche, nous avons, comme je l’ai indiqué, décidé de mettre fin aux achats nets d’actifs.
Cette décision sera effective dans une semaine.

Nous avons alors décidé que, peu de temps après, c’est-à-dire lors du conseil des gouverneurs
de juillet sur la politique monétaire, nous envisagerions d’augmenter les taux de 25 points de
pourcentage. Par la suite, si la situation inflationniste se prolonge ou se détériore, cela justifiera
une augmentation supérieure à 25 points de pourcentage, au-delà de septembre, pour que nous
soyons sur la voie de la normalisation de la politique monétaire de la zone euro.

Il s’agit d’un changement très important par rapport à ce que nous avons connu au cours des
onze dernières années et certainement d’une transition vers une sortie raisonnablement rapide
d’un contexte de taux d’intérêt négatifs, conformément à nos orientations prospectives et à notre
séquençage. Nous nous sommes engagés, nous apportons des résultats et c’est précisément ce
qui se passe actuellement.

1-023-0000

Gunnar Beck (ID). – Oui, en fait, je ne suis pas certain que les comparaisons soient toutes
aussi détestables. Permettez-moi d’essayer d’une autre manière. Je pense qu’elles ont une
signification. Je ne pense pas que ce ne soit que rhétorique. Je pense qu’elles sont utiles pour
transposer l’expérience d’un acteur dans le contexte d’un autre. Je suis certain que nous sommes
généralement d’accord sur ce point. Mais, dans ce contexte, penchons-nous sur ce que sont
effectivement les mandats juridiques.

La BCE a l’obligation de viser, ou d’assurer, la stabilité des prix au détriment de tout autre
objectif. En d’autres termes, comme vous le savez bien, elle peut poursuivre d’autres objectifs
relevant de la politique économique, mais pas aux dépens de la stabilité des prix. La mission de
la Banque nationale suisse est, pour le moins, un peu plus permissive.

Donc, une fois encore, comment justifieriez-vous votre approche très progressive alors que vous
êtes largement au-delà de votre objectif?

1-024-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Monsieur Beck, au risque d’être trop pointilleuse,
je ne dirais pas que la BCE poursuit cet objectif «au détriment» des autres, comme vous le
soutenez. Vous n’êtes toutefois pas loin du compte. Je crois savoir que le traité dispose «sans
préjudice de» l’objectif principal. Les objectifs secondaires sont donc saufs. Ils font partie
intégrante du traité et la BCE peut s’employer à les atteindre, pour autant qu’ils n’entravent pas
la réalisation de l’objectif principal. Je pense que nous sommes d’accord sur ce point.

C’est manifestement avec cet objectif principal en point de mire que nous poursuivons la voie
sur laquelle nous nous sommes engagés, comme nous l’avons réaffirmé lors de notre réunion
de juin. Nous avons arrêté une marche à suivre. Nous irons jusqu’au bout et nous acquitterons
ainsi de notre mandat.

1-025-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Je vous souhaite à mon tour la bienvenue, Madame Lagarde.
Au vu des nombreuses questions qui ont déjà été soulevées, je vais tenter d’être un peu plus
original.
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La BCE est désormais consciente que l’inflation constitue un problème de taille auquel nous
devons tous faire face. Aussi, votre politique actuelle n’est-elle pas dans une large mesure
contre-productive? Je m’explique: nous assistons à l’accroissement de l’écart de taux d’intérêt
avec les États-Unis, ce qui fait baisser le taux de change de l’euro. Cette tendance se poursuit
depuis maintenant des mois. Force est par ailleurs de constater que la plupart de nos prix à
l’importation augmentent, car ils sont libellés en dollars. C’est ainsi que cette dépréciation de
l’euro pousse l’inflation à la hausse et ce phénomène s’explique principalement par l’écart de
taux d’intérêt avec les États-Unis.

Seconde question: si la normalisation de la politique monétaire implique une stabilisation du
bilan en valeur nominale, comme vous l’avez fait remarquer — et par «vous», j’entends le
conseil des gouverneurs de la BCE —, ne croyez-vous pas qu’une réduction de ce bilan en
valeur nominale s’impose également? Comment comptez-vous rendre cette approche
compatible avec la hausse de vos taux d’intérêt?

1-026-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Van Overtveldt, pour
l’originalité de votre question, comme vous l’avez souligné.

Il se trouve que l’environnement économique des États-Unis diffère de celui de la zone euro et
je citerai un exemple qui illustre clairement cet état de fait — deux, à vrai dire. D’une part, la
situation géographique, qui a son importance. Notre proximité avec l’Ukraine est en effet un
facteur non négligeable à prendre en considération. D’autre part, notre dépendance énergétique
entre également en ligne de compte: nous avons toujours été très dépendants des sources
d’énergie de substitution et plus particulièrement des énergies fossiles. Les États-Unis ne se
heurtent pas aux mêmes difficultés.

C’est ainsi que deux grandes économies — et le fait est que la zone euro est plus vaste que les
États-Unis — présentent des caractéristiques différentes. Dans le même ordre d’idées, la
politique monétaire adoptée par la FED diffère de celle pratiquée dans la zone euro. Il ne fait
par ailleurs aucun doute d’après moi que les décisions monétaires prises de l’autre côté de
l’Atlantique ne sont pas sans conséquences:

les marchés financiers sont ainsi organisés. La profondeur des marchés financiers aux États-
Unis constitue l’une de leurs forces. Espérons que l’Union pourra un jour se doter de marchés
de capitaux aussi profonds et liquides, ce qui contribuerait grandement à la rendre un peu plus
souveraine qu’à l’heure actuelle dans ce domaine.

Il s’agit donc de deux zones différentes et les politiques qui y sont pratiquées le sont tout autant.
Il convient au surplus de préciser que les deux zones économiques ont pris des mesures de
relance budgétaire sensiblement différentes au début de la pandémie et se sont retrouvées dans
des situations tout à fait distinctes.

Du reste, il est vrai que l’euro s’est déprécié d’environ 8 % par rapport au dollar au cours des
douze derniers mois. La tendance s’inverse si l’on compare notre monnaie à d’autres devises
internationales: elle s’est par exemple appréciée d’environ 7 % par rapport au yen. Si on le
compare à un panier de devises, l’euro ne s’est pas déprécié comme il l’a fait par rapport au
dollar.

Une question s’impose au vu de la situation: est-ce l’euro qui se déprécie ou le dollar qui
s’apprécie à la faveur de la politique monétaire adoptée par la FED, mais aussi de son
environnement économique et de sa situation géographique plus favorables?
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Tous ces éléments entrent selon moi en ligne de compte, mais je pense qu’il importe de recourir
à notre politique monétaire pour faire face à la situation et veiller à pallier les répercussions que
nous serons amenés à observer sur ce marché particulier.
Vous aviez, je crois, une seconde question. La marche à suivre que nous avons arrêtée consiste
à mettre fin aux achats nets d’actifs, à nous servir des taux d’intérêt comme principal instrument
et à faire preuve de souplesse en tant que de besoin pour garantir la bonne transmission de la
politique monétaire dans toute la zone euro. Il est probable que nous nous pencherons sur les
bilans ultérieurement.

1-027-0000

Johan Van Overtveldt (ECR). – Vous avez évoqué le fait que la BCE est passée à côté de la
hausse des prix de l’énergie, et ce, dès le moment où elle s’est amorcée. Et c’est aujourd’hui
que vous vous rendez compte de son importance capitale.

Seriez-vous d’accord avec moi pour dire que la hausse brutale des prix des matières premières
et des matières premières minérales, telles que le cuivre, l’aluminium, le nickel, le lithium et
bien d’autres, est intimement liée à la hausse des prix de l’énergie et tend à devenir structurelle?

1-028-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Des travaux universitaires sont consacrés à la
question de savoir si ce sont les prix de l’énergie, et surtout ceux des énergies fossiles, qui tirent
directement l’inflation à la hausse ou si celle-ci est plutôt favorisée par la transmission de ces
prix à d’autres secteurs de l’économie.

Toutefois, en observant l’inflation tendancielle, l’inflation sous-jacente, l’inflation
incompressible, en observant le phénomène de l’inflation sous toutes les coutures pour que
notre analyse soit exacte, nous constatons une hausse générale de l’inflation, qu’elle soit
tendancielle ou incompressible, et, bien entendu, de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), qui est le paramètre que nous sommes convenus de retenir.

Tous les éléments considérés sont donc affectés par l’inflation, dont une partie découle
indirectement de l’augmentation des prix de l’énergie que nous subissons depuis ces
douze derniers mois.

Au risque de me répéter, nous passons vraiment l’inflation au crible. Ce que nous constatons
également à l’heure actuelle, c’est que ce n’est pas seulement une partie des éléments qui sont
touchés par une inflation supérieure à 2 %, mais environ 70 % du panier de l’inflation, pour
utiliser cette analogie.

1-029-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Vous avez annoncé un durcissement de la politique
monétaire qui pourrait être plus marqué à partir de septembre. Ma question est donc la suivante:
après l’erreur initiale concernant la sous-estimation de la virulence et de la gravité de l’inflation,
ne craignez-vous pas que le nouveau dosage de politique monétaire que vous avez annoncé
entraîne une augmentation des risques de récession et de stagflation? Nombreuses sont en effet
les personnes qui évoquent de tels risques. Ensuite, comme vous l’avez fort justement fait
observer, au-delà de votre mandat primaire, vous visez d’autres objectifs certes secondaires
mais très importants avec votre politique monétaire. À cet égard, votre étude d’impact s’est-
elle penchée sur l’incidence de la politique que vous avez annoncée sur les salaires et le coût
de la vie? Enfin, ma troisième question: en ce qui concerne le nouvel outil que vous avez
évoqué, quand exactement indiquerez-vous son mode de fonctionnement et quelles en seront,
d’après vous, les conséquences sur les spreads des obligations d’État dans des pays comme
l’Italie ou la Grèce?

1-030-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci, Monsieur Papadimoulis. Vous avez
soulevé plusieurs points dans votre question. Pour commencer, je tiens à préciser que j’ai
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préféré le terme «normalisation» à celui de «durcissement» de la politique monétaire. Il ne
s’agit en effet pas d’un durcissement. Nous normalisons la politique monétaire en mettant fin
aux achats nets d’actifs et en relevant nos taux d’intérêt, une démarche probablement plus
conventionnelle, et nous ne la durcissons en aucun cas.

Ensuite, vous avez posé une question très importante: avec un relèvement des taux d’intérêt
en juillet et une augmentation éventuellement plus importante en septembre si la situation ne
s’améliore pas d’ici là, suivie d’autres hausses progressives mais soutenues, ne courons-nous
pas le risque de plonger la zone euro dans la récession? Nous devons bien entendu faire preuve
de vigilance. Notre objectif principal est de préserver la stabilité des prix, mais nous devons
également prendre en considération l’environnement économique dans lequel celle-ci s’inscrit,
car l’un a des répercussions sur l’autre.

Dans nos projections macroéconomiques de référence, nous tablons sur une croissance de 2,8 %
cette année, qui devrait fléchir à 2,1 % en 2023 et en 2024. Nous n’avons donc prévu aucune
récession. Il va sans dire que notre scénario de référence repose sur l’effet escompté de notre
politique monétaire et intègre certaines hypothèses relatives aux hausses de salaires, à l’accès
au pétrole, au gaz, etc.

Nous devons toutefois également nous soucier des risques susceptibles d’orienter la croissance
à la baisse. Pour parer à toute éventualité, nous avons élaboré un scénario «défavorable» qui
envisage des sanctions plus strictes imposées à la Russie, un rationnement des ressources, une
guerre en Ukraine amenée à se poursuivre, etc. Si ce scénario venait à se réaliser, la récession
serait en effet inévitable.

Donc, comme je l’ai dit, si une récession n’est pas prévue dans notre scénario de référence,
nous prêtons également une attention toute particulière aux conséquences que pourrait avoir
une crise du pétrole et du gaz sur nos économies.

Vous avez posé une question sur le nouvel instrument, c’est bien essayé, mais je n’en dirai pas
plus qu’à M. Garicano, car le projet est en cours d’élaboration. Les commissions y travaillent
et vous serez informé en temps et en heure. Cet instrument, qui s’inscrira dans le cadre de notre
mandat, sera efficace et proportionné. Personne ne devrait douter de notre détermination et de
notre engagement. Si quelqu’un en doute, ce sera à ses risques et périls.

1-031-0000

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL). – Mercredi dernier, les obligations à dix ans de l’Italie
et leurs spreads ont atteint des niveaux que nous n’avions plus vus depuis 2014. Les obligations
grecques à dix ans ont suivi une trajectoire similaire. Et je lis que, selon une étude de Goldman
Sachs, le filet de sécurité que vous avez annoncé ne fera pas baisser les spreads des obligations
des pays du Sud, mais fera peut-être monter les spreads des obligations de l’Allemagne, par
exemple. Sans vouloir vous pousser à en dire davantage que ce que vous être prête à dire, êtes-
vous d’accord avec cette estimation de Goldman Sachs? Auriez-vous un commentaire à faire à
cet égard?

1-032-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci, Monsieur Papadimoulis, mais nous nous
efforçons d’avoir notre propre analyse de la situation et la politique que nous arrêtons et
appliquons repose sur les informations recueillies par nos services et ceux de l’Eurosystème.

Nous agissons non seulement sur la base du contexte actuel, mais également sur celle de nos
travaux et de nos propres analyses. Nos décisions sont avant tout guidées par l’intérêt public.

1-033-0000

Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE). – Merci d’avoir fait le déplacement,
Madame Lagarde. J’apprécie votre engagement à vous acquitter de votre mandat. C’est



20.6.2022 17

important pour nos citoyens, qui traversent déjà une période difficile alors que le scénario de
référence est toujours d’actualité. Je n’ose donc pas imaginer la situation si le scénario le plus
pessimiste était privilégié!

J’ai deux questions à vous poser. La première concerne votre approche séquentielle de la
normalisation des taux d’intérêt. Quel est, selon vous, le facteur déterminant qui vous a
confortée dans ce choix et qui vous a détournée d’une stratégie plus agressive comme celle
employée par la FED?

Comptant faire preuve de souplesse en vue de la stabilité, vous avez annoncé que les
réinvestissements au titre du PEPP pourront être ajustés de façon souple dans le temps, entre
les juridictions et entre catégories d’actifs, afin d’éviter une fragmentation des marchés de la
zone euro. Vous avez précisé que la Grèce, mon pays, pourrait bénéficier de cette dérogation.
Cela pourrait donc comprendre l’achat d’obligations émises par la Grèce au-delà des montants
provenant du renouvellement de ces remboursements. Ma deuxième question est la suivante:
jusqu’où cela va-t-il et que faudrait-il faire pour élargir, disons, la portée de cette dérogation?

1-034-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci, Madame Asimakopoulou. Vous avez
soulevé deux points. D’abord, la question du séquencement, qui, j’en suis consciente, fait débat.
Je sais que certains ont fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’attendre d’avoir mis fin aux
achats nets d’actifs pour se servir des taux d’intérêt comme outil de politique monétaire.

Je pense qu’il y avait, dans notre analyse, une question de prévisibilité et de crédibilité. Nous
avions affirmé depuis le début dans nos orientations prospectives de l’époque que nous allions
d’abord mettre fin aux achats nets d’actifs avant de recourir au relèvement des taux d’intérêt.
Ces orientations ont été élaborées à une autre époque et auraient certes pu être repensées, mais
nous avons décidé de privilégier la crédibilité et la prévisibilité. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé de mettre fin aux achats nets d’actifs dès le 1er juillet, soit le plus tôt possible,
au troisième trimestre, et de relever nos taux d’intérêt.

Pour répondre à votre seconde question, nous avons décidé de faire preuve de souplesse dans
le réinvestissement des remboursements du PEPP, comme vous l’avez souligné à très juste titre,
dans le temps, entre catégories d’actifs et entre les juridictions. Et c’est ce que nous ferons. Les
aspects techniques et la manière de procéder sont également toujours en train d’être étudiés.

1-035-0000

Paul Tang (S&D). – Madame Lagarde, je tiens à évoquer un type particulier d’inflation, à
savoir l’inflation verte, expression forgée par Isabel Schnabel. Malgré le discours nuancé
qu’elle a prononcé en mars dernier et le fait que je trouve toujours l’expression déroutante, voire
prêtant potentiellement à confusion, Mme Schnabel conclut que l’inflation verte devrait exercer
des pressions à la hausse sur les prix d’un large éventail de projets pendant une période de
transition.

J’ai toutefois du mal à trouver cette conclusion fondée, au vu du coût nivelé de l’énergie. Force
est de constater que le coût des énergies solaire et éolienne terrestre a rapidement diminué au
cours de la dernière décennie et que ces sources d’énergie sont désormais les moins chères. Le
passage à ces énergies contribuera alors à la déflation plutôt qu’à l’inflation. Vous êtes
d’accord?

C’est ma première question. Dans cette optique, quelle marge de manœuvre voyez-vous pour
que la BCE adopte une politique plus ciblée et mette par exemple son portefeuille en conformité
avec l’accord de Paris ou favorise les garanties vertes? Cette démarche ne contribuerait-elle pas
à lutter contre l’inflation tout en permettant à l’Europe de continuer à financer la transition?
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1-036-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup, Monsieur Tang. Je souhaiterais
répondre à votre question en deux temps, qui revêtent une importance équivalente.

Premier point, les prix élevés qui caractérisent actuellement toutes les sources d’énergie, mais
plus particulièrement les énergies fossiles bien entendu, ne devraient en aucun cas servir de
prétexte pour ralentir la transition énergétique ainsi que la mise en œuvre du paquet
«Ajustement à l’objectif 55» et du plan REPowerEU, qui ont été débattus au Parlement et même
adoptés, si je ne m’abuse. C’est un premier point.

Deuxième point et j’en consacrerai un troisième à l’inflation verte: selon nos estimations
actuelles sur les principales sources de l’inflation, ce ne sont pas les énergies vertes, bien
qu’elles y contribuent de manière très limitée, qui connaissent le taux d’inflation le plus élevé,
mais bien les énergies fossiles, à hauteur de 39,2 %.

La situation est en train d’évoluer. De plus en plus de publications scientifiques sont consacrées
au rôle que jouent les énergies vertes dans l’inflation ou la déflation et à l’investissement dans
ces énergies — à quelle échelle et pendant combien de temps celui-ci sera nécessaire — dont
les coûts seront réduits au fil du temps. Je pense que, s’il n’y a pour ainsi dire pas de consensus
en la matière, celui-ci commence du moins à émerger: les énergies vertes risquent bien, pour
reprendre la très belle formule que vous avez employée, d’exercer des pressions à la hausse sur
la dynamique des prix à court terme. Autrement dit, la tendance sera probablement
inflationniste à court terme, mais, à moyen terme, après avoir initialement nécessité des
investissements substantiels, ces sources d’énergie, étant donné leur caractère non fossile, et le
matériel qu’elles nécessitent, devraient se déprécier au fil du temps. À ce moment-là, elles
exerceront au contraire une pression à la baisse sur la dynamique des prix et la tendance sera
par conséquent déflationniste. C’est du moins notre analyse actuelle de la situation.

En ce qui concerne le plan d’action que nous avons assorti à notre évaluation stratégique et
publié en juillet, je peux vous garantir que nous progressons, que nous travaillons dur et que
nous sommes tout à fait dans les temps pour honorer les différentes composantes de notre
engagement.

Il y a bien un point qui n’a pas encore été abordé au conseil des gouverneurs, mais que je trouve,
à titre personnel — pas nécessairement en tant que représentante de la BCE —, digne d’être
pris en considération par cet organe de décision, à savoir les opérations de refinancement à plus
long terme ciblées sur l’écologie. La Banque du Japon et la Banque populaire de Chine se sont
déjà penchées sur cette question, afin de déterminer comment rendre les financements plus
attractifs pour des projets qui sont, de l’avis général, étiquetés et considérés comme verts.

Il s’agit toutefois d’une question controversée qui n’est pas encore tout à fait approuvée, mais
qui, je pense, mérite d’être examinée. Pour ce faire, nous devrons tous ensemble nous employer
à mieux évaluer quels projets méritent cette dénomination, afin d’éviter l’écoblanchiment, en
plein essor dans différents domaines. Je pense en effet qu’il faut se rendre à l’évidence sur ce
point.

1-037-0000

Billy Kelleher (Renew). – C’est vraiment l’heure où la politique monétaire de la BCE se heurte
aux politiques budgétaires déficitaires des États membres. Et «déficitaire» rime avec «funeste».

Je tiens juste à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas: certains États membres
accusent des déficits budgétaires abyssaux. Le taux d’inflation en zone euro avoisine
aujourd’hui les 8 %. Les revendications salariales vont se multiplier aux quatre coins de l’Union
européenne; certains États membres parviendront peut-être à y résister grâce à la configuration
du pouvoir en place, mais tous n’en seront pas capables. En tout état de cause, une pression
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énorme sur l’augmentation des salaires va se faire sentir et la BCE va relever ses taux d’intérêt
à court et à moyen terme pour faire face aux tensions inflationnistes et s’acquitter de son
mandat.

N’êtes-vous pas d’accord pour dire que cette démarche aura de graves conséquences sur le
salaire net de tous les citoyens de l’Union sous l’effet des hausses des taux d’intérêt et de
l’inflation, à court et à moyen terme?

Mme Lagarde, vous dites que le taux d’inflation pourrait baisser pour atteindre les 2 % dans trois
ou quatre ans. Toutefois, que feront les États membres dans l’intervalle, lorsque les citoyens
constateront que leur argent n’est pas suffisant pour leur permettre de se loger ou de manger à
leur faim?

Dans cette optique, vous évoquez un cadre ou un instrument de lutte contre la fragmentation.
Tout cela ne signifie-t-il pas plutôt que la BCE va redevenir le prêteur en dernier ressort?

1-038-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup d’avoir souligné, d’une part, ce
que j’appellerais les effets distributifs de certaines des politiques en place et, de l’autre,
l’incidence que les prix de l’énergie en particulier et des produits alimentaires ont sur les
citoyens les plus exposés.

Je soulèverai deux points. D’abord, je pense qu’en nous acquittant de notre mandat, qui consiste
à préserver la stabilité des prix, et qu’en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour tenir les
prévisions en matière d’inflation et ramener celle-ci à 2 % à moyen terme, nous venons
également en aide aux personnes les plus exposées. Les plus vulnérables sont incontestablement
les premiers touchés par l’inflation.

Si vous examinez la répartition de l’inflation entre tous les États membres et toutes les
catégories de la population, force est de constater que ce sont les personnes qui consomment —
et qui n’ont pas d’autre choix pour se rendre au travail — davantage d’énergie et qui achètent
plus de nourriture qui sont les plus affectées par ce phénomène.

Le fait est que les ménages les moins privilégiés de la zone euro dépensent environ quatre fois
plus en énergie et en nourriture que les plus privilégiés. Nous espérons donc pouvoir leur
apporter notre aide en ramenant l’inflation, comme je l’ai dit, à 2 % à moyen terme. C’est un
premier point.

Ensuite, il convient que les autorités prennent des mesures budgétaires temporaires et ciblées
pour aider les citoyens les plus exposés. Je pense que certains pays consentent énormément
d’efforts pour ce faire. D’autres n’ont pas encore été en mesure de mettre à profit les effets
distributifs de ces politiques budgétaires pour venir en aide aux citoyens les plus vulnérables.
J’espère qu’ils y parviendront, car ce serait la meilleure manière d’utiliser des ressources
budgétaires limitées.

1-039-0000

Joachim Schuster (S&D). – Frau Vorsitzende! Ja, da kann ich gleich ein bisschen an die Frage
davor anknüpfen.

Denn ich glaube, wir haben doch gesehen, dass die steigende Inflation nur bedingt auf monetäre
Faktoren zurückzuführen ist, sondern sehr viel mit Faktoren zu tun hat, die eigentlich über die
Geldpolitik wenig bis gar nicht beeinflusst werden können. Das ist der Krieg in der Ukraine,
das sind teilweise noch COVID-Auswirkungen, das sind die Veränderungen der globalen
Lieferketten, die hier durchschlagen.
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Und die zweite Sache: Weil die Unterschiede zur Schweiz und zu den USA noch kamen, darf
man ja nicht außer Acht lassen, dass wir in der Europäischen Union eine sehr spezifische
Konstruktion unserer Wirtschafts- und Währungsunion haben. Deswegen kommt für mich
heraus – und Sie waren darauf schon ein bisschen eingegangen – die Frage: Eigentlich ist das
Ganze doch nur so in den Griff zu bekommen – auch im Sinne einer Senkung der Inflation –, wenn
wir es mit einem policy mix zu tun haben, wo natürlich die Zentralbank eine zentrale Rolle spielen
muss, aber auch die Wirtschafts-, Währungs- und Steuerpolitik sowohl der Mitgliedstaaten als auch
der EU gefordert ist, weil man ansonsten nur negative Auswirkungen daraus haben wird.

Welche Anforderungen gibt es da aus Sicht der EZB? Und gibt es – das wäre das Beste – auch noch
entsprechende Abstimmungen zwischen den verschiedenen Ebenen? Denn ansonsten sieht es
düster aus, finde ich.

1-040-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour votre question,
Monsieur Schuster. Permettez-moi de répéter que l’inflation résulte principalement de chocs
exogènes, en grande partie liés à l’énergie et sans conteste aggravés par la situation que nous
traversons depuis le début de la guerre inadmissible et injustifiable menée par la Russie contre
l’Ukraine, et que nous avons dû agir face à l’ampleur de leur propagation sur les prix dans toute
la zone euro.

Soit dit en passant, précisons que la situation n’est pas la même si l’on compare les États baltes,
par exemple, à Malte ou à la France. Vous évoquez les taux d’inflation qui oscillent entre 5,5 %
et 20 %. Cet écart illustre clairement un point que j’ai soulevé plus tôt, à savoir la situation
géographique des pays les plus touchés par l’inflation et leur proximité avec l’Ukraine, la guerre
et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement lorsqu’ils procèdent à des échanges
commerciaux, mais aussi l’importance de l’énergie et de l’alimentation dans leurs paniers.

Mais il y a bien une fragmentation de l’inflation: elle n’a pas la même intensité dans toute la
zone euro. Il s’agit d’un point que vous avez vous-même soulevé en affirmant qu’il n’y a pas
lieu de nous comparer aux États-Unis ou à la Suisse, car nos structures politiques sont
complètement différentes: la zone euro compte dix-neuf États membres avec autant de
politiques budgétaires et de Trésors différents, qui émettent chacun leurs bons et avec lesquels
il convient de composer et de coopérer.

J’en viens à la seconde partie de votre question: notre mandat consiste certes à maintenir la
stabilité des prix, mais nous prêtons également une attention toute particulière aux mesures
prises par les autorités budgétaires et à la manière dont nos politiques peuvent se compléter ou
se renforcer mutuellement. Je pense que, pendant la pandémie, nous avons prouvé que les
politiques budgétaire et monétaire pouvaient se renforcer et se compléter mutuellement. La
situation est désormais quelque peu différente à l’heure de procéder à la normalisation de notre
politique monétaire, qui nous amènera à mettre fin aux achats nets d’actifs et à relever les taux
d’intérêt à l’avenir.

1-041-0000

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Merci, Madame Lagarde. J’ai deux questions. D’abord,
pourriez-vous quelque peu étoffer le propos de votre collègue Isabel Schnabel, qui a déclaré
que les énormes bénéfices contribuaient, de fait, grandement à l’inflation. Et elle l’a, selon moi,
fait remarquer à très juste titre.

Je souhaiterais donc vous demander si vous êtes du même avis que Mme Schnabel et ce que cela
signifie pour le processus décisionnel de la BCE? Ma seconde question, qui vient répondre à
celle de mon collègue Paul Tang ou la compléter, porte sur le fait que vous avez de nouveau
souligné l’importance de ne pas ralentir la transition écologique. Et je suis bien entendu tout à
fait d’accord, mais je voudrais en savoir un peu plus sur l’état d’avancement des débats, par
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exemple, sur la question d’un taux d’escompte vert à la BCE. Vous avez souligné que les avis
divergeaient sur ce point, mais je pense qu’il est temps d’accélérer la cadence. Je souhaiterais
également savoir quand nous pourrons espérer que des décisions soient prises à cet égard.

1-042-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup de me demander d’apporter des
précisions sur les remarques ou les prises de position de ma collègue et amie, Mme Schnabel. Je
pense toutefois que je lui laisserai le soin de préciser les raisons, ainsi que les tenants et les
aboutissants qui sous-tendent sa déclaration. Mais nous ne doutons pas que les partenaires
sociaux parviendront aux bonnes conclusions en ce qui concerne notamment la bonne
répartition des bénéfices entre réinvestissement, salaires et distribution de dividendes, de sorte
que tous les facteurs qui contribuent aux développements économiques et à la création
d’activités soient dûment rétribués.

C’est dans cette optique que nous estimons pouvoir également jouer un rôle en déterminant la
voie que nous prévoyons d’emprunter à l’avenir pour atteindre notre objectif de 2 % à moyen
terme en orientant les débats qui se tiennent — ou qui devraient se tenir — entre les partenaires
sociaux, afin de parvenir à une indemnité appropriée dans les circonstances actuelles. Loin de
moi l’idée d’affirmer qu’il ne devrait pas y avoir d’augmentation de salaire ou d’indemnité,
revendication tout à fait légitime au vu du taux d’inflation actuel, mais je pense qu’il importe
tout autant — et c’est le rôle de la BCE — de veiller à maintenir la stabilité des prix ainsi que
l’ancrage des prévisions d’inflation autour des 2 % et de ne pas nous exposer au risque de
dépasser ce taux.

Je ne suis pas sûre que vous ayez plus particulièrement évoqué les obligations vertes, mais votre
seconde question portait, je crois, sur les politiques vertes en général et sur la manière de les
mettre en œuvre. Je vais revenir sur les initiatives que nous avons prises jusqu’à présent et sur
celles qui seront prises à l’avenir. Vous n’êtes pas sans savoir que nous avons très clairement
défini la marche à suivre dans une feuille de route, fixé un calendrier et précisé quels acteurs
interviennent et également avec qui ceux-ci collaborent. Qu’avons-nous donc fait jusqu’à
présent? D’une part, nous nous employons à affiner notre analyse du changement climatique et
des politiques y afférentes ainsi qu’à prendre en considération les incidences économiques de
ce phénomène dans nos modèles macroéconomiques.

C’est bien peu de choses, me direz-vous, mais en réalité c’est déjà beaucoup. L’entreprise
relativement compliquée que nous avons engagée est en bonne voie et respecte les délais. Nous
mobilisons des ressources pour que les risques liés au changement climatique et l’incidence de
ce phénomène sur notre développement macroéconomique soient désormais intégrés dans notre
capacité de modélisation.

D’autre part, la BCE a commencé à prendre en considération les risques pertinents liés au
changement climatique dans les procédures de diligence raisonnable qu’elle applique à ses
achats d’actifs du secteur des entreprises détenus à des fins de politique monétaire. Pour rappel,
nous avions initialement fait de même pour les portefeuilles autres que ceux détenus à des fins
de politique monétaire, qui sont bien entendu beaucoup plus petits. Ces risques sont à présent
pris en considération dans notre portefeuille détenu à des fins de politique monétaire. Quand je
parle des portefeuilles non liés à la mise en œuvre de la politique monétaire que la BCE détient,
cela inclut en particulier le portefeuille au titre du fonds de pension du personnel, qui est
désormais... et je tiens à préciser que nous avons en effet réduit de 60 % notre empreinte carbone
pour ces portefeuilles.

Du reste, la BCE surveille les risques liés au climat qui pèsent sur les établissements financiers
et sur les sociétés financières et les évalue à intervalles réguliers dans sa revue de stabilité
financière et dans des rapports ad hoc. Nous le faisons conjointement avec la BCE. Et je suis
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sûre que si vous assistez à la réunion de 17 heures, vous pourrez également me poser des
questions auxquelles je répondrai du point de vue du comité européen du risque
systémique (CERS) que je dirige également.

Il y a par ailleurs deux autres points que je souhaiterais soulever. Le premier concerne les tests
de résistance. Nous avons mené, fin 2021, un test de résistance climatique à l’échelle de
l’économie dont les résultats ne sont pas très rassurants et sont même assez alarmants. Nous
espérons que les acteurs concernés les prendront en considération et les incluront réellement
dans leur bilan ainsi que leurs prévisions et reverront la manière dont ils les gèrent en interne.

Le second porte sur la surveillance bancaire. Nous nous sommes employés à intégrer
systématiquement les questions climatiques et environnementales dans notre surveillance
bancaire, en procédant à un test de résistance sur les risques encourus dans ce domaine en
janvier 2022, qui sera très bientôt publié. Bien que je ne puisse pas vous en dire plus pour le
moment, car ce document sera publié le 1er juillet, je tiens à ajouter que celui-ci reprendra tous
les éléments que je viens de mentionner, qui relèvent en grande partie du domaine public, ainsi
que d’autres points qui doivent encore être parachevés.

Le plan d’action est donc en cours. Nous sommes dans les temps et nous disposons des
ressources suffisantes pour le mener à bien. Nous disposons d’un centre du changement
climatique fonctionnel, qui coordonne toutes les activités menées par la BCE en coopération
avec l’Eurosystème. Et, comme je l’ai fait remarquer plus tôt, nous continuons à progresser. Je
place également beaucoup d’espoirs dans les travaux menés sur la directive qui concerne la
publication d’informations: il faut que l’acte délégué proposé par la Commission soit mené à
son terme le plus rapidement possible, afin d’éviter tout retard inutile causé par une procédure
trop longue par laquelle vous devrez peut-être passer. Je ne veux pas porter de jugement sur la
rapidité de votre travail, mais le délai de mise en œuvre sera primordial pour nous.

Il existe de nombreuses normes, comme vous le savez, et j’espère que celles qui seront arrêtées
à l’échelle européenne deviendront générales. Mais le temps presse sur ce point et nous
comptons sur vous pour agir rapidement.

1-043-0000

Gunnar Beck (ID). – Madame Lagarde, j’ai fait quelques calculs, voici ce que j’obtiens: si le
taux d’inflation est de 8 % en 2022, passe à 6 % l’année prochaine et que la BCE parvient à le
ramener à 2 % en deux ans et à l’y maintenir, l’indice devrait augmenter de 22 % et atteindre
en moyenne un peu moins de 4,4 % sur une période de cinq ans.

Ainsi, plutôt que de suggérer qu’il soit possible en trois ans environ de ramener l’inflation à
2 %, un taux d’inflation de plus de 4 % ne serait-il pas beaucoup plus vraisemblable sur une
période de cinq ans? En supposant que ces chiffres soient au moins possibles, même s’ils sont
légèrement inférieurs, nous serions toujours à environ 4 % en moyenne. Ce sera en effet ce que
les citoyens devront subir.

1-044-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Je vous remercie, Monsieur Beck, mais nous
n’avons pas les mêmes chiffres: nos services tablent sur un taux d’inflation de 6,8 % en 2022,
qui passera à 3,5 % en 2023 avant de s’établir à 2,1 % en 2024. Nous ne passons pas de 8 à 6
comme vous, mais nous arrivons au même résultat.

Les chiffres intermédiaires sont donc différents, et nous ne pouvons pas nous fier à une lecture
mensuelle, car si le mois de mai 2022 est comparable au mois de mai 2021, il n’est pas
représentatif de toute l’année. D’après nos projections actuelles, le taux d’inflation devrait
atteindre 6,8 % en moyenne dans la zone euro et, pour rappel, l’inflation était bien moindre
en 2020 et en 2021 qu’à l’heure actuelle.
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Je ne conteste donc pas que l’inflation est excessivement élevée et qu’elle nuit à tout le monde,
et plus particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Nous devons agir et faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour ramener l’inflation à 2 % à moyen terme. Soyez assuré que nous
le ferons.

1-045-0000

Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, Madame Lagarde, de vous être une fois encore déplacée
jusqu’au Parlement européen. Nous avons longtemps débattu de l’inflation pour savoir si elle
est principalement imputable à la guerre en Ukraine ou à la pandémie de COVID-19 ou si elle
résulte plutôt de la politique monétaire qui a été menée jusqu’à présent.

Cela dit, ma question portera sur la situation qui règne sur le marché du logement à cause de
cette politique. La semaine dernière, aux États-Unis, le président de la FED, Jerome Powell, a
déclaré que les prix de l’immobilier avaient fortement augmenté ces deux dernières années et
que cela allait changer. Cette hausse, qui intervient également dans la zone euro depuis des
années, s’est même intensifiée lorsque la BCE a poussé les taux hypothécaires en dessous de
zéro avec sa politique monétaire extrêmement accommodante.

Lors du dernier dialogue monétaire, vous avez évoqué la grande vulnérabilité du marché du
logement dans certains pays et certaines villes de la zone euro. Par ailleurs, la BCE a déclaré,
le mois dernier je crois, que le marché immobilier surévalué de la zone euro pourrait s’affaisser
si les taux hypothécaires augmentent plus rapidement que l’inflation, exposant ainsi les bulles
alimentées par la dette dans certains pays. Comment évaluez-vous les vulnérabilités du marché
immobilier, à présent que les taux d’intérêt vont augmenter dans la zone euro?

1-046-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci, Monsieur Hoogeveen. Le fait est que je
suis très heureuse de me trouver dans ce superbe Parlement européen à l’occasion de cet
échange.

Abstraction faite du marché de l’immobilier commercial, il nous apparaît que les vulnérabilités
du secteur immobilier résidentiel de certains pays se sont accentuées tout au long de la
pandémie, comme j’ai eu l’occasion de le souligner auparavant. Je crois l’avoir déjà fait
remarquer, mais je tiens juste à préciser une nouvelle fois que ce phénomène n’est pas
uniquement imputable à la politique monétaire, mais s’explique également par de multiples
facteurs, tels que la diminution de l’offre de logements dans de nombreux États membres pour
une demande en hausse.

Qui plus est, la pandémie a incité de plus en plus de citoyens à vouloir quitter les centres-villes,
afin d’avoir éventuellement plus d’espace, un jardin et la possibilité d’alterner télétravail et
présentiel.

C’est, selon moi, la somme de tous ces facteurs qui fait monter en flèche les prix de l’immobilier
(+ 9,6 % dans certaines parties de la zone euro au quatrième trimestre 2021) et provoque
également une croissance dynamique des prêts hypothécaires. Plusieurs forces sont donc
aujourd’hui à l’œuvre.

Je suis peut-être presque en train d’empiéter sur ce dont nous discuterons à la prochaine réunion,
mais le CERS a émis en 2019 des alertes et des recommandations à l’attention de nombreux
pays concernant leurs vulnérabilités dans le secteur immobilier résidentiel, préconisant de
prendre des mesures macroprudentielles. Les pays concernés par les recommandations du
CERS sont la Belgique, l’Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas.
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Ces mesures macroprudentielles, en particulier celles qui se rapportent aux emprunteurs, qu’il
s’agisse du ratio prêt hypothécaire/valeur ou du ratio service de la dette/revenu, ont une réelle
incidence sur le marché de l’immobilier résidentiel. Ce phénomène est en train de se développer
et le CERS y est particulièrement attentif. Des recommandations et des alertes ont été émises à
l’attention de nombreux pays, qui les ont fait suivre d’effets, afin de faire face à la situation
actuelle.

Je pense qu’il ressort également de la revue de stabilité financière publiée début juin que nous
devons lui accorder une attention particulière. Je vous remercie par conséquent pour votre
question.

1-047-0000

Irene Tinagli (S&D), présidente. – Merci à tous. À présent, deux députés souhaitent
s’exprimer et la parole leur est accordée, car nous avons un peu de temps devant nous. Pour
rappel, conformément à la procédure des interventions à la demande, les intervenants disposent
d’une minute pour poser leur question et de deux minutes pour répondre. La première est posée
par Georgios Kyrtsos (Renew) et la seconde par Mick Wallace (La gauche).

1-048-0000

Georgios Kyrtsos (Renew). – Je vais parler en grec pour être sûr de tout pouvoir dire dans la
minute qui m’est accordée. Tout d’abord, je comprends la politique de la Banque centrale
européenne, qui est d’ailleurs aussi bénéfique pour mon pays, la Grèce, ce dont nous sommes
très reconnaissants. Toutefois, il y a toujours un regard critique à l’égard de la Banque centrale
européenne. D’aucuns estiment qu’elle intervient sur des questions qui devraient faire l’objet
d’une meilleure coordination de la politique budgétaire, et qu’il n’existe pas une telle
coordination à ce stade, ni de volonté politique en ce sens. Mme Lagarde a-t-elle un commentaire
à faire à cet égard?

Mon deuxième commentaire concerne les travailleurs dans le secteur du tourisme. Lorsque nous
voyageons en Europe, nous constatons qu’ils sont éreintés par leurs conditions de travail. Nous
savons que nombreux sont désormais ceux qui refusent un emploi dans le tourisme et, dans le
même temps, nous voyons que les salaires n’augmentent pas. Quelle explication Mme Lagarde
peut-elle apporter sur ce sujet, à savoir l’existence de secteurs dans lesquels les travailleurs ne
peuvent pas joindre les deux bouts, mais aussi une situation générale dans laquelle, malgré
l’inflation, les rémunérations n’augmentent pas?

1-049-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci pour vos deux questions. La première porte
sur la coordination des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Je vous remercie de
faire remarquer que nos politiques monétaires sont profitables à votre pays. Cela me fait très
plaisir de recevoir ce genre de retours de temps à autre. Merci.

Je crois bien que... nous avons commencé en décembre 2021, lorsque le conseil des gouverneurs
a souligné l’importance d’évoluer vers des positions budgétaires viables pour garantir la
stabilité des prix et la croissance durable dans une Union économique et monétaire qui
fonctionne bien. Et nous nous en tenons à ce commentaire.

J’espère sincèrement que cette approche sera prise en considération lors des négociations visant
à définir le nouveau pacte de stabilité et de croissance, qui sera gage de plus de simplicité, de
plus de transparence et de plus de prévisibilité avec, en point de mire, les politiques budgétaires
anticycliques qui doivent être adoptées.

Je ne veux pas m’avancer sur l’issue de ces négociations entre la Commission et les États
membres, mais espérons que les deux recommandations, qui ont fait l’objet d’un débat
approfondi, émises par le conseil des gouverneurs seront prises en considération dans ce
processus et seront suivies d’effets lorsque la clause dérogatoire arrivera à échéance.
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Abordons à présent la question des salaires. Je me permets de formuler quelques remarques,
car mon temps réglementaire n’est pas encore tout à fait écoulé. Nous constatons que les hausses
de salaires sont plus élevées que celles observées les années précédentes, mais plus modérées
que nous ne l’avions prévu, ce qui s’explique par la contraction de l’offre sur le marché du
travail et le taux d’inflation. Nous avions donc prévu, et c’est toujours d’actualité, une
augmentation plus marquée que celle que nous avons observée jusqu’à présent.

Je formulerai toutefois deux observations. Premièrement, il est assez difficile d’observer et de
mesurer avec précision les chiffres actuels parce que la plupart de nos indicateurs sont
rétrospectifs et relativement flous car les systèmes d’indemnisation mis en place pendant la
pandémie compliquent la donne.

Ce n’est pas flagrant, mais c’est un peu brouillon. Nous avons donc décidé — et c’est mon
second point — d’élaborer un outil analytique de suivi des salaires, afin de mieux saisir de quoi
il retourne sur le marché. Même avec cet instrument, ce n’est pas chose aisée parce qu’il faut
tenir compte de l’effet de rattrapage, dont le suivi est compliqué car ce phénomène n’est pas
encore parfaitement défini, et des salaires négociés entre les partenaires sociaux, les employeurs
et les syndicats, mais aussi de ceux qui interviennent au niveau des grandes entreprises. Entre
également en ligne de compte la hausse des salaires minimaux qui interviendra dans plusieurs
pays de la zone euro (début octobre pour certains et un peu plus tôt pour d’autres), y compris
dans les grands pays.

Pour appréhender correctement la situation sur le plan des salaires, il faut donc beaucoup
d’analyses approfondies et un travail minutieux. Si ces chiffres ont été revus à la hausse jusqu’à
présent — et de manière tout à fait notable —, nous ne tablons plus sur une augmentation
d’environ 1,6 %. Oui, les chiffres ont assurément augmenté et continueront ainsi d’après nos
estimations.

Je ne sais pas si nous avons inclus ce graphique. Il est bien là? Oui. Donc, il devrait figurer au
verso. Voyons voir. Oui, c’est celui-ci. C’est celui qui se trouve à la première page où vous
avez ceci qui résume les enseignements que nous avons pu tirer de notre outil de suivi des
salaires. Il ne s’agit pas d’un produit fini: nous espérons le perfectionner pour recueillir des
données plus précises qu’à l’heure actuelle.

1-050-0000

Mick Wallace (La gauche). – Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci,
Madame Lagarde. J’aimerais savoir ce que vous pensez du débat selon lequel la BCE devrait
aspirer à contrôler les prix des actifs, tels que ceux de l’immobilier et les cours des actions, afin
d’éviter que les rares ressources financières ne soient gaspillées dans l’accumulation de valeurs
papier. Vous devriez vous atteler à faire baisser les prix des produits de base tout en favorisant
des retours sur investissement plus élevés dans les énergies vertes et les transports, mais aussi
consentir des investissements substantiels dans les économies d’énergie et les énergies
respectueuses de l’environnement, les transports, l’agriculture et le logement public.

La BCE ne devrait-elle donc pas rendre l’argent beaucoup plus cher pour les riches en
augmentant les taux d’intérêt et meilleur marché lorsqu’il s’agit d’investir dans ce dont le plus
grand nombre et l’environnement ont besoin?

1-051-0000

Christine Lagarde, présidente de la BCE. – Merci beaucoup pour votre question. Le traité
dispose que le maintien de la stabilité des prix incombe précisément à la BCE. Et c’est dans le
droit fil de ce mandat que nous procédons à la normalisation de notre politique monétaire.
L’objectif que la BCE s’est fixé consiste à faire reculer l’inflation à moins de 2 % à moyen
terme, afin de préserver la stabilité des prix. Et nous nous y employons.
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Il se trouve que — comme nous avons signalé notre détermination à suivre la voie de la
normalisation — il y a eu une réévaluation des actifs. Elle a bien eu lieu et résulte très
probablement des signaux que nous avons reçus concernant cette voie de normalisation que
nous sommes résolus à emprunter dans les mois à venir, jusqu’à atteindre notre objectif
d’inflation à moyen terme de 2 %.

1-052-0000

La présidente. – Merci beaucoup. Nous avons fait le tour des intervenants de ce dialogue
monétaire. Le prochain point fera de nouveau intervenir Mme Lagarde, mais cette fois en tant
que présidente du CERS.

Mais avant d’entamer l’audition publique, je propose de marquer une pause de cinq minutes, le
temps de nous désaltérer et de permettre aux autres députés de se joindre à nous. Merci, nous
reprendrons dans cinq minutes.

(La séance est levée à 16 h 58)


