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1-001-0000 

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

PRÉSIDENTE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 
(conformément à l’article 284, paragraphe 3, du traité FUE)  

 
BRUXELLES, 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 
 

1-002-0000 

PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI  

Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires  
 
 

(La séance est ouverte à 15 h 4) 

1-003-0000 

La présidente. – Je souhaite la bienvenue à Madame Lagarde, présidente de la BCE, à la séance 
de ce jour. Notre dernier dialogue monétaire avec la présidente de la BCE s’est tenu le 20 juin. 

Depuis lors, le conseil des gouverneurs de la BCE a pris un certain nombre de d écisions 
importantes en matière de politique monétaire. Les taux d’intérêt ont été augmentés de 
50 points de base au mois de juillet, puis une nouvelle hausse de 75 points de base a été 

adoptée au début de ce mois. En outre, en vue de soutenir la transmiss ion efficace de la 
politique monétaire au cours du processus de normalisation, le conseil des gouverneurs a 
annoncé, le 21 juillet, l’entrée en vigueur de l’instrument de protection de la transmission.  

 
Ce dialogue monétaire avec la présidente Christine Lagarde intervient dans le contexte d’un 
environnement économique extrêmement difficile. Les chiffres de l’inflation au sein de la zone 
euro atteignent des niveaux record. Les estimations d’Eurostat pour le mois d’août indiquent 

un taux d’inflation globale annuel de 9,1 %. Près de la moitié de ce chiffre est directement 
déterminé par les prix de l’énergie, suivis par ceux des services liés à l’alimentation, à l’alcool 
et au tabac ainsi que des biens industriels non énergétiques. Les dernières projections des  

services de la BCE ont revu l’inflation à la hausse avec un taux de 8,1 % en 2022, de 5,5 % 
en 2023 et de 2,3 % en 2024. Dans le même temps, les prévisions en matière de croissance 
économique ont été revues à la baisse dans le scénario de base, avec un taux de 3,1 % 

pour 2022, de 0,9 % pour 2023 et de 1,9 % pour 2024.  
 
Les conséquences profondes et incertaines de l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie, la 

persistance des difficultés d’approvisionnement et la fixation actuelle des prix de l’énergie  par 
les producteurs soulèvent de nombreuses préoccupations pour les mois à venir. Dans la 
dernière enquête Eurobaromètre, les citoyens ont clairement indiqué que l’inflation constitue 
leur principale préoccupation. L’érosion constante des revenus réels due à une inflation élevée 

pourrait avoir de graves conséquences économiques et sociales. La BCE est confrontée aux 
défis colossaux qui consistent à contenir une inflation record et générée par l’offre ainsi qu’à 
éviter une récession économique tout en assurant la transmission efficace de sa politique 

monétaire. À cet égard, notre mission en tant que commission des affaires économiques et 
monétaires (ECON), à savoir contrôler la politique monétaire de la BCE, prend d’autant plus 
d’importance, non seulement afin d’évaluer les décisions d’orientation de la BCE, mais 

également afin de comprendre la mesure dans laquelle d’autres mesures économiques sont 
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nécessaires pour faire face aux défis actuels et éviter des conséquences négatives fortes et 
durables sur l’économie réelle, l’emploi, la cohésion sociale et la confiance des citoyens dans 

les institutions nationales et européennes.  
 
Le groupe d’experts du Parlement a, comme il est d’usage, préparé un certain nombre de 
documents d’information en amont de ce dialogue monétaire. Ces documents ont déjà été 

abordés il y a deux semaines lors d’une réunion préparatoire animée, et ils sont disponibles 
sur le site web de la commission ECON. Les coordinateurs de la commission ECON ont 
sélectionné deux sujets pour ce dialogue  monétaire. Le premier est l’évaluation de 

l’orientation de la politique monétaire de la BCE, et le second est le nouvel outil de lutte contre 
la fragmentation de la boîte à outils. J’estime que ces deux sujets sont réellement opportuns 
et particulièrement pertinents aujourd’hui.  

 
Avant de donner la parole à Madame Lagarde, voici quelques considérations pratiques 
concernant le dialogue, les coordinateurs de la commission ECON ayant décidé de confirmer 

le nouveau format de la séance que nous avons mis à l’essai en juin dernier. Nous débuterons 
donc par une première série de questions d’une minute et demie, suivie de trois  minutes de 
réponse, puis d’une minute complémentaire pour les questions des parlementaires et de 

deux minutes de réponse. Ensuite, lors d’une deuxième série de questions, chaque 
intervenant disposera d’une minute pour poser ses questions et Madame Lagarde disposera 
de trois minutes de réponse. Cependant, aucun temps complémentaire n’est prévu.  
 

Madame Lagarde, nous sommes désormais impatients de vous entendre. Vous avez la parole 
pendant 10 minutes.  

1-004-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Madame la Présidente. Permettez-moi de vous dire que c’est un plaisir de me trouver à 
nouveau parmi vous à Bruxelles pour une troisième séance cette année.  

 
L’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine continue d’obscurcir les perspectives de 
l’Europe. Mes pensées vont au peuple ukrainien qui subit les atrocités insensées d’une guerre.  
 

Les conséquences économiques pour la zone euro ont continué à émerger depuis notre 
dernière rencontre en juin dernier et les perspectives s’assombrissent. L’inflation demeure 
bien trop élevée et devrait se maintenir au-dessus de notre objectif pendant une longue 

période. Lors de notre réunion du début du mois, le conseil des gouverneurs a adopté une 
mesure importante afin d’anticiper la transition du niveau actuel et très accommodant des 
taux directeurs vers des niveaux qui garantiront le retour rapide de l’inf lation à notre objectif 

à moyen terme de 2 %. 
 
Afin de tenir compte des sujets choisis pour cette séance, je tiens à vous fournir un bref aperçu 

des perspectives économiques ainsi que des précisions concernant notre récente décision en 
matière de politique monétaire.  
 

Quelles sont donc les perspectives de l’économie de la zone euro telles que nous les voyons? 
L’économie de la zone euro a connu une croissance de 0,8 % au deuxième trimestre 2022, 
principalement en raison de l’augmentation des dépenses de consommation dans les services, 
lors de la reprise de l’économie. Les économies composées d’un secteur touristique fort ont 

particulièrement profité du fait que les individus ont davantage voyagé au cours de l’été. Le 
marché du travail, qui reste robuste, a également continué à soutenir l’activité économique. 
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Néanmoins, nous nous attendons à ce que l’activité ralentisse considérablement au cours des 
prochains trimestres, et ce pour quatre raisons.  

 
Tout d’abord, l’inflation élevée freine les dépenses et la production dans l’ensemble de 
l’économie, et ce contexte d’instabilité est renforcé par les perturbations de 
l’approvisionnement en gaz. Ensuite, la forte demande de services qui a accompagné la reprise 

de l’économie s’essouffle. Puis, l’affaiblissement de la demande mondiale – également dans 
le contexte d’une politique monétaire plus rigoureuse dans de nombreuses grandes 
économies et de la détérioration des termes de l’échange – se traduira par un soutien plus 

faible à l’économie de la zone  euro. Enfin, l’incertitude reste élevée, comme en témoigne la 
baisse de la confiance des ménages et des entreprises. Vous devez avoir reçu le document 
recto verso que je distribue habituellement, cette tendance y est parfaitement illustrée.  

 
Ces évolutions ont conduit à une révision à la baisse des dernières projections établies par les 
services de la BCE concernant la croissance économique pour la fin de l’année 2022 et 

pour 2023. Les services s’attendent désormais, comme vous l’avez justement précisé, 
Madame la Présidente, à un taux de croissance de l’économie de 3,1 % en 2022, de 0,9 % 
en 2023 et de 1,9 % en 2024. Vous pouvez également consulter ces graphiques sur le 

document recto verso en votre possession; ils établissent un comparatif entre nos projections 
du mois de juin et les projections les plus récentes établies par nos services au mois de 
septembre.  
 

L’inflation a encore augmenté pour atteindre 9,1 % au mois d’août. Il s’agit de la dernière 
donnée connue. L’inflation des prix de l’énergie et des denrées alimenta ires est restée 
extrêmement élevée et a constitué le principal facteur de l’inflation globale. Les pressions 

exercées sur les prix s’étendent à davantage de secteurs, en partie en raison de l’incidence 
des coûts élevés de l’énergie sur l’ensemble de l’économie. Près de la moitié des biens du 
panier de référence ont enregistré des taux d’inflation annuels supérieurs à 4 % en août, et 

les mesures de l’inflation sous-jacente restent élevées.  
 
Si les difficultés d’approvisionnement se sont atténuées, leurs effets inflationnistes continuent 

de se répercuter progressivement sur les prix à la consommation. De la même manière, la 
reprise de la demande dans le secteur des services exerce une pression à la hausse sur les prix. 
La dépréciation de l’euro a également contribué à la hausse des pressions inflationnistes.  

 
En ce qui concerne le marché du travail, la dynamique des salaires reste maîtrisée jusqu’à 
présent. Cependant, la résilience des marchés du travail et un rattrapage visant à compenser 
l’inflation élevée devraient aider à la croissance des salaires. La plupart des évaluations 

concernant les perspectives d’inflation à plus long terme se situent actuellement autour de 
2 %. Cependant, à la lumière des révisions récentes de certains indicateurs au -dessus des 
objectifs, une surveillance continue se justifie. Les projections de base en matière d’inflation 

établies par les services de la BCE ont été largement révisées à la hausse, tout comme les 
projections de croissance, mais, contrairement à l’inflation, la croi ssance a été révisée à la 
baisse. Il est aujourd’hui prévu que l’inflation annuelle s’établisse à 8 % en 2022, à 5,5 % 

en 2023 et à 2,3 % en 2024, des chiffres supérieurs à notre objectif. Les risques qui pèsent sur 
les perspectives d’inflation auraient essentiellement pour conséquence une hausse de cette 
inflation, reflétant principalement d’éventuelles nouvelles perturbations majeures de 

l’approvisionnement en énergie. Bien que ces facteurs de risque soient les mêmes pour la 
croissance, leur effet serait inverse. Ils provoqueraient un accroissement de l’inflation mais 
une réduction de la croissance.  
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Quelle a donc été la politique monétaire de la BCE? Au vu des perspectives d’inflation à moyen 

terme, le conseil des gouverneurs a décidé de relever les troi s taux d’intérêt directeurs de la 
BCE de 75 points de base, en plus de la hausse de 50 points de base décidée en juillet. Dans 
l’état actuel des choses, nous prévoyons de décider d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt 
lors de nos prochaines réunions afin de freiner la demande et d’éviter le risque d’une hausse 

persistante dans les prévisions d’inflation.  
 
Nous procéderons à des évaluations régulières de la trajectoire de notre politique à la lumière 

des informations reçues et de l’évolution des perspectives d’inflation. Nos futures décisions 
en matière de taux directeurs continueront de reposer sur les données disponibles lors de 
chacune de nos réunions. 

 
Comme l’a demandé la commission, je vais maintenant aborder brièvement la question de la 
fragmentation. Depuis notre engagement sur la voie de la normalisation en décembre 2021, 

nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures si des risques de 
fragmentation venaient à menacer la transmission homogène de la politique monétaire dans 
l’ensemble de la zone euro. Depuis le 1er juillet 2022, nous appliquons une certaine flexibilité 

dans le réinvestissement des rachats d’actions arrivant à échéance dans le portefeuille du 
programme d’achats d’urgence face à la pandémie, en vue de neutraliser les risques liés à la 
pandémie qui menacent le mécanisme de transmission.  
 

Plus tard au mois de juillet, nous avons également annoncé le lancement d’un nouvel outil de 
politique monétaire, l’instrument de protection de la transmission, que nous appelons IPT. Il 
complètera nos outils existants. Il est conçu pour lutter contre les dynamiques de marché 

injustifiées et désordonnées avec suffisamment de flexibilité pour répondre à la gravité des 
risques qui pèsent sur la transmission de la politique. Il préservera l’un icité de notre politique 
monétaire à mesure que le conseil des gouverneurs poursuit sur la voie de la normalisation 

de son taux directeur, nous aidant ainsi à garantir la stabilité des prix à moyen terme, 
conformément à notre mandat. L’IPT est soumis à une  liste de critères d’admissibilité sur 
lesquels le conseil des gouverneurs se basera afin de déterminer si une juridiction mène des 

politiques fiscales et macroéconomiques judicieuses et durables.  
 
En conclusion, l’inflation continue d’augmenter au sein de la zone euro et a ainsi des 

répercussions sur tous les domaines de la vie des citoyens. Le dernier Eurobaromètre indique 
que près de deux citoyens sur trois considèrent la hausse de l’inflation comme l’une des 
deux problématiques les plus importantes du moment. La hausse des prix de l’énergie et des 
denrées alimentaires pèse en particulier sur les ménages les plus vulnérables et il faut 

s’attendre à une aggravation de la situation avant qu’une amélioration puisse être observée. 
Dans ce contexte, il est essentiel que le soutien fiscal mis en œuvre dans le but de protéger 
ces ménages des effets de la hausse des prix soit temporaire et ciblé. De cette manière, le 

risque d’intensification des pressions inflationnistes est limité, ce qui facilite également le rôle 
de la politique monétaire qui est d’assurer la stabilité des prix et contribue à la préservation 
de la viabilité de la dette.  

 
La manière la plus efficace pour la politique monétaire de contribuer à l’économie de la 
zone euro est de garantir la stabilité des prix à moyen terme. Il est dès lors nécessaire de veiller 

à ce que les perspectives d’inflation restent sous contrôle et que la demande soit conforme à 
notre objectif. 
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Comme je me suis engagée à tenir le Parlement européen et le grand public informés de nos 
progrès, permettez-moi de terminer en faisant un point rapide sur nos travaux en cours visant 

à intégrer les considérations relatives au changement climatique dans nos opérations de 
politique monétaire.  
 
À partir de lundi prochain, soit dans une semaine, l’Eurosystème prendra en considération un 

score climatique des émetteurs dans tous les achats d’obligations d’entreprises, dans le cadre 
des achats de réinvestissement en cours de l’Eurosystème. Cela donnera lieu à l’achat d’un 
plus grand nombre d’obligations émises par des sociétés présentant de bonnes performances 

climatiques et d’un nombre moins élevé d’obligations émises par celles dont les performances 
climatiques sont mauvaises. Ces mesures permettront de réduire l’exposition de 
l’Eurosystème au risque financier lié au climat ainsi que de soutenir la transition verte de 

l’économie, conformément aux objectifs de neutralité climatique de l’Union européenne.  
 
À partir du premier trimestre 2023, nous commencerons à publier des informations relatives 

au climat sur nos avoirs en obligations d’entreprise et nous rendrons régulièrement compte 
des mesures que nous prenons afin de lutter contre le changement climatique dans  les limites 
de notre mandat.  

 
Je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions selon le nouveau 
format que vous avez défini. 

1-005-0000 

Siegfried Mureşan (PPE). – Merci beaucoup, Madame la Présidente, merci beaucoup, 
Madame Lagarde. Nous apprécions que vous vous soyez à nouveau déplacée au Parlement 
pour discuter avec les parlementaires de la commission ECON. Merci également pour cette 

présentation instructive.  
 
Bien entendu, un grand nombre de changements sont intervenus au cours  des derniers mois. 

Lors de certains de nos récents échanges, vous insistiez systématiquement sur le caractère 
isolé des hausses de prix liées à l’énergie, qui étaient responsables d’une part importante de 
l’inflation. Aujourd’hui, bien sûr, la situation a changé, les prix de l’énergie ont été rejoints par 
ceux des denrées alimentaires et d’autres catégories de biens. La politique monétaire doit 

réagir, mais il est évident que d’autres décisions sont également nécessaires.  
 
Ma première question est la suivante: dans quelle mesure le niveau d’inflation prévu dont 

vous parlez tient-il déjà compte des mesures prises par les gouvernements au niveau national 
ou européen dans le domaine de l’énergie – si vous tenez déjà compte de certaines mesures 
dans ce domaine, qui pourraient avoir une incidence sur les prix – et de quelle manière 

évalueriez-vous ces mesures?  
 
De même, j’aimerais que vous nous expliquiez de quelle façon la propagation de la hausse des 

prix de l’énergie aux prix d’autres secteurs a influencé les décisions de la BCE au cours des 
derniers mois.  
 

Ma dernière question est liée à l’IPT, et aux éléments que vous avez, à juste titre, décrits à 
propos de ce dernier. Bien sûr, lors de l’évaluation des pays, vous examineriez également leurs 
trajectoires de réduction de la dette et de viabilité de la dette, si l’intervention de l’IPT était 
nécessaire. Ma question est la suivante: de quelle manière exactement la BCE entend-elle 

évaluer les pays qui respectent leurs trajectoires de viabilité de la dette et d ’adaptation de la 
production, s’ils doivent recourir au soutien de l’IPT?  
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1-006-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – J’espère avoir bien compris 
votre première question: m’avez-vous bien demandé si les projections dont nous disposons 

concernant l’inflation pour les mois à venir tiennent effectivement compte des mesures qui 
ont été adoptées par les autorités fiscales? 

1-007-0000 

Siegfried Mureşan (PPE). – Ma question porte simplement sur votre vision de 
l’interdépendance entre les mesures de politique monétaire et les mesures prises aux niveaux 
national et européen pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, et sur votre manière 

de tenir compte, ou de prévoir que les mesures prises par les autorités aux niveaux national 
et européen autres que celles relevant de la politique monétaire auront une incidence sur 
l’inflation. Avez-vous déjà tenu compte des mesures annoncées? Voilà globalement l’objet de 
ma réflexion et ma question. 

1-008-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Donc, sur ce point 
particulier, évidemment, tout d’abord, nos projections en matière d’inflation tiennent bien 

entendu compte des prix actuels, mais également des prix prévisionnels. Nous nous basons 
sur les contrats à terme et toutes sortes d’autres indicateurs disponibles pour obtenir une 
prévision aussi juste que possible des événements susceptibles de se produire sur ces 

marchés. Mais permettez-moi d’ajouter que, avant tout, cette prévision est confrontée à une 
certaine incertitude et notre expérience des derniers mois a témoigné de ce niveau 
d’incertitude. Il s’agit d’une situation dans laquelle la politique monétaire doit faire ce que l’on 
attend d’elle, c’est-à-dire s’acquitter de son mandat de garantie de la stabili té des prix et 

prendre l’ensemble des mesures appropriées en recourant aux outils les plus efficaces afin de 
maîtriser l’inflation.  
 

Cependant, les mesures budgétaires peuvent également contribuer à ce processus: elles 
peuvent aider, mais elles peuvent aussi nuire. Permettez-moi de différencier les mesures qui 
peuvent aider de celles qui ne le peuvent pas. Les mesures ciblées, temporaires et adaptées 

sont assurément utiles, nécessaires en particulier pour protéger les personnes les plus 
vulnérables, celles qui subissent réellement le poids des prix élevés.  
 

Du moment que ces mesures s’appliquent spécifiquement aux personnes les plus exposées et 
les plus vulnérables, du moment qu’elles sont temporaires, du moment qu’elles sont 
spécifiquement adaptées à cet effet, elles sont certainement utiles et nécessaires.  

 
De même, les mesures généralistes, qui n’établissent pas de distinction entre les bénéficiaires 
qui ont un besoin urgent de soutien et ceux qui n’en ont pas besoin, n’aident certainement 
pas la politique monétaire, et elles peuvent avoir un effet à la hausse sur le niveau des prix, ce 

qui irait à l’encontre des actions de politique monétaire que nous menons.  
 
Dans ce sens, la politique fiscale doit être conçue de manière très spécifique afin d’aider les 

personnes qui sont dans le besoin, mais pas en vue de  fournir une aide généralisée.  
 
Cependant, malheureusement, lorsque l’on examine certaines des mesures qui ont été prises 

– et je me base évidemment à cet égard sur les éléments évalués par la Commission – il existe 
davantage de mesures généralistes que de mesures spécifiquement adaptées à ceux qui en 
ont le plus besoin. À ma connaissance, entre 10 et 20 % des mesures sont adaptées, 

temporaires et ciblées, le reste des mesures étant généralistes et pas nécessairement propices 
à une politique fiscale et monétaire bien coordonnée.  
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Il reste donc beaucoup à faire sur ce point, si je puis dire, afin d’aider la politique monétaire.  

 
Votre deuxième question portait, je crois, sur l’incidence directe et indirecte des prix de 
l’énergie, et comme Madame la Présidente l’a effectivement mentionné, l’incidence directe 
des prix de l’énergie explique au moins 50 % des hausses de prix auxquelles nous sommes 

confrontés. Si vous examinez le secteur de l’énergie d’un mois à l’autre, en comparant 
juillet 2022 à juillet 2021, ces prix ont subi une augmentation d’environ 28 %, et pourtant le 
prix du pétrole a baissé entre-temps.  

Mais si vous examinez ensuite l’incidence indirecte, environ un tiers de l’inflation seulement 
s’explique par l’incidence indirecte des prix de l’énergie. Donc, en combinant ces chiffres, on 
constate réellement une incidence prédominante significative de l’offre, c’est-à-dire que les 

prix de l’énergie ont une influence sur les prix en général.  
 
Un dernier point sur l’IPT. Concernant l’IPT, le conseil des gouverneurs a prévu de mener une 

évaluation très rigoureuse de l’instrument au cours de laquelle un certain degré 
d’appréciation entrera en jeu. Mais la décision d’activer l’IPT sera basée sur une analyse en 
trois étapes. Tout d’abord, une évaluation complète des indicateurs de marché et de 

transmission, car il s’agit des éléments que nous voulons protéger: la transmission de la 
politique monétaire dans l’ensemble de la zone  euro. Deuxièmement, une évaluation des 
critères d’admissibilité – et je pourrai revenir plus tard sur ces critères – et, troisièmement, 
une évaluation permettant de déterminer si l’activation des achats dans le cadre de l’IPT sera 

proportionnée à l’atteinte de notre objectif, comme nous le faisons pour tout recours à un 
outil de politique monétaire. 

1-009-0000 

La présidente. – Siegfried, je suis désolée, je crains de ne pouvoir vous accorder de temps 
supplémentaire, car vous avez déjà posé trois questions et utilisé tout le temps qui vous était 
imparti.  

1-010-0000 

Siegfried Mureşan (PPE). – En fait, je pense n’avoir utilisé qu’une minute et demie, Madame la 
Présidente, peut-être pourrais-je disposer de 10 secondes pour poser une question 
complémentaire? 

1-011-0000 

La présidente. – Je suis désolée, nous avons une telle liste de questions que cela ne sera pas 
possible. Jonás Fernández (S&D), merci de vous limiter à une seule question, sinon nous n’y 

arriverons pas. 

1-012-0000 

Jonás Fernández (S&D). – Merci Madame la Présidente, bienvenue à Madame Lagarde dans 
cette Assemblée. Ma question concerne l’instrument de protection de la transmission, car 

certains points de sa conception ne sont, du moins pour moi, pas tout à fait clairs, et à la 
lumière des informations politiques qui ont été publiées hier, je pense que cela est nécessaire 
afin de mieux comprendre le futur fonctionnement de cet instrument.  

 
En théorie, cet outil sera mis en œuvre dans le but de réduire une fragmentation potentielle 
des marchés financiers entre les États membres de la zone euro. Si des écarts sur les marchés 

obligataires sont constatés, qui ne sont pas justifiés par les fondamentaux spécifiques aux 
pays, vous interviendrez au moyen d’achats sur le marché secondaire afin de soutenir la 
transmission efficace de la politique monétaire. Bien.  
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J’entends par là que si le marché national qui présente des problèmes relatifs à la transmission 
de la politique monétaire enregistre également des taux d’inflation plus élevés que la 

moyenne de la zone euro, ne pensez-vous pas que l’achat d’actifs sur ce marché national 
introduira un biais dans la mise en œuvre de la politique monétaire pour certains 
programmes? Ce que je souhaite mettre en avant, c’est que la mise en œuvre de mesures 
d’assouplissement quantitatif dans une économie déflationniste diffère totalement de cette 

même mise en œuvre dans une économie inflationniste telle que celle que nous connaissons 
actuellement. 

1-013-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vais peut-être me 
répéter sur ce point, mais l’instrument de protection de la transmission a vraiment été conçu 
pour garantir que la politique monétaire soit transmise dans l’ensemble de la zone euro, et il 

dépend d’une appréciation du conseil des gouverneurs. Cette appréciation se fera sur la base 
d’une approche en trois étapes, comme je viens de le mentionner: premièrement, l’évaluation 
du risque de fragmentation; deuxièmement, l’évaluation des critères d’admissibilité; et, 

troisièmement, ce que j’appelle le critère de proportionnalité que nous appliquons à tout 
recours à un outil.  
 
Évidemment, cette décision d’activer l’IPT à condition que ces trois étapes soient validées au 

sein du mécanisme dépendra de la gravité du risque ainsi que de la réussite de l’opération. Il 
ne s’agit donc pas d’un instrument destiné à exister pour une péri ode indéterminée et il est 
possible, en fonction de la gravité et de la réussite, que l’utilisation de l’IPT soit suspendue, 

soit parce que son efficacité a été totale, soit parce qu’il n’a pas été opérationnel et que le 
diagnostic qui avait été initialement posé par le conseil des gouverneurs était erroné et impose 
le recours à un autre outil.  

 
J’ai essayé d’être brève afin que vous puissiez poser une autre question.  

1-014-0000 

Jonás Fernández (S&D). – J’ai lu la déclaration qui a été publiée après votre dernière réunion 

et qui explique le point que vous venez de résumer. Je m’interroge toutefois quant au point 
suivant: si le pays au sein duquel vous relevez des problèmes de transmission de la politique 
monétaire est un pays dans lequel le taux d’inflation  est plus élevé que la moyenne, il est 

certain que si vous achetez davantage de dette de ce pays, vous contribuerez à l’augmentation 
de l’inflation. Il existe donc dans la conception de l’instrument un arbitrage clair entre 
l’inflation et la fragmentation, car le contexte permettant de mettre en œuvre cet outil est 

complètement différent du contexte de la crise de la pandémie de COVID-19 dans lequel nous 
étions confrontés à un risque de déflation. Nous nous trouvons aujourd’hui face à un risque 
d’inflation, et l’inflation ne vous permettra pas d’acheter la dette d’un pays qui présente des 

difficultés de transmission de la politique monétaire, car dans ce contexte, vous contribuerez 
à la hausse de l’inflation sur ce marché. Il existe donc effectivement dans l a conception un 
arbitrage entre fragmentation et inflation qui n’est pas résolu. Je pense que nous devons nous 
pencher davantage sur ce point. 

1-015-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Nous tiendrons compte de 
la situation macroéconomique et de la situation réelle de l’inflation, ainsi que des perspectives 

d’inflation dans toute décision de mise en œuvre de l’IPT, afin de modéliser correctement son 
utilisation, le volume d’achats qui serait réalisé dans le but de remédier à une situation qui 
n’est pas dans le cours normal des affaires, c’est-à-dire désordonnée et injustifiée, et qui 

relève d’une dynamique de marché qui doit être interrompue.  
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Je pense donc que la durée et le volume permettront de résoudre le problème auque l vous 
faites référence. 

1-016-0000 

Caroline Nagtegaal (Renew). – Merci Madame la Présidente, et merci, Madame  Lagarde. L’IPT 
est un sujet très sensible, j’aimerais donc poursuivre sur ce sujet également. Je pense que la 
BCE a raison d’indiquer que l’IPT ne devrait être utilisé qu’en dernier ressort et, en effet, 

l’achat de la dette de pays lourdement endettés pourrait encourager leurs gouvernements à 
s’endetter encore davantage puisqu’ils savent que l’IPT protègerait leur pays.  
 

Je me pose donc la question suivante: au regard de ces développements, pourriez-vous 
réfléchir à l’utilisation de l’IPT dans le cas des élections italiennes qui ont eu lieu hier?  
 

J’aimerais vraiment connaître votre point de vue à ce sujet.  

1-017-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je crains de vous décevoir, 
car l’IPT n’est destiné à aucun pays spécifique auquel nous pourrions penser. Il est destiné à 

tous les pays, car la raison d’être de l’IPT est la transmission adéquate de la politique 
monétaire à tous les pays membres de la zone euro. Il s’adresse donc aux pays baltes jusqu’à 
Malte, en passant par la Croatie et tous les pays situés entre ces derniers – la Croatie étant 

concernée à partir du 1er janvier.  
 
Je ne pense à aucun pays en particulier. Je souhaite également vous rappeler qu’il ne s’agit 

pas du seul instrument à notre disposition. Nous utilisons un grand nombre d’outils. Nous 
avons eu recours, au cours du mois de juillet, les chiffres étant publiés aujourd’hui, à la 
flexibilité de la politique de réinvestissement du programme d’achats d’urgence face à la 

pandémie pour les rachats d’actions qui arrivaient à échéance, et cet outil s’est révélé efficace 
et proportionné dans ces circonstances. Mais je n’appliquerais pas le processus du mécanisme 
de l’IPT que je viens de décrire avec les trois étapes, ni les critères, à un pays particulier. Je 
vais simplement citer et rappeler les critères, ce qui vous aidera peut-être à faire votre propre 

analyse.  
Les critères sont au nombre de quatre. Le premier est la conformité avec le cadre budgétaire 
de l’Union européenne. Le deuxième est l’absence de déséquilibres macroéconomiques 

graves. Le troisième est la viabilité budgétaire. Le quatrième est celui des politiques 
macroéconomiques judicieuses et durables.  
 

Vous pouvez donc constater que, contrairement à d’autres outils à notre disposition, comme 
l’opération monétaire sur titres ou OMT, l’IPT vise un ensemble différent de situations que 
celles pour lesquelles s’appliquerait un outil comme l’OMT. Il s’agit de situations dans 

lesquelles, pour l’essentiel, les affaires se déroulent comme prévu et conformément aux 
règles, dans le respect du cadre budgétaire et de la viabilité budgétaire, et dans lesquelles il 
existe une dynamique de marché désordonnée et injustifiée, que ce soit par les fondamentaux 
ou par les erreurs en matière de politique économique qui auraient été commises. Ces 

situations s’appliquent davantage à l’OMT qu’à l’instrument de protection de la transmission. 

1-018-0000 

Caroline Nagtegaal (Renew). – Merci beaucoup d’avoir développé ce sujet important. J’ai une 

deuxième question rapide à vous soumettre: j’aimerais faire référence aux banques centrales 
nationales de la zone euro. Nous constatons qu’elles ont été confrontées à des pertes dues à 
la hausse des taux d’intérêt – Klaas Knot a évoqué cette situation aux Pays-Bas – et je 

souhaiterais savoir dans quelle mesure vous considérez cela comme un problème, notamment 
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par rapport à la réduction des flux de revenus à laquelle les gouvernements nationaux sont 
confrontés en conséquence? Pourriez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet?  

1-019-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Les banques centrales 
nationales qui font partie de l’Eurosystème n’ont pas pour objectif de générer des bénéfices. 
Leur objectif, et le seul objectif qui doit tous nous animer au sein de l’Eurosystème, est la 

stabilité des prix. Il s’agit de notre objectif premier et de notre principale orientation, dans 
lesquels nous plaçons tous nos efforts.  
 

Cela ne va pas sans conséquences, mais les décisions que nous avons prises et que nous 
continuerons à prendre seront fixées sur cette boussole de la stabilité des prix. Nous devons 
lutter contre l’inflation, nous devons fournir des résultats aux citoyens européens, et nous 

avons défini la stabilité des prix à 2 % à moyen terme, symétriquement, et nous y 
parviendrons. Alors, oui, il y aura des conséquences de différents types, mais l’objectif est la 
stabilité des prix. 

1-020-0000 

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Madame la Présidente Lagarde, c’est un plaisir de vous 
revoir au sein de la commission. Je pense que nous sommes tous préoccupés par la situation 
économique actuelle qui s’accompagne de niveaux record des prix de l’énergie et  des denrées 

alimentaires. Ces prix rendent la vie de nombreuses personnes extrêmement difficile. Mais je 
pense que nous devrions être très clairs sur le fait que les hausses de taux ne feront pas baisser 
les prix de l’énergie. Les hausses de taux ne feront pas baisser les prix des denrées 

alimentaires. Les hausses de taux ne feront pas tomber les monopoles qui permettent aux 
grandes entreprises de réaliser des profits gigantesques. Et les hausses de taux ne 
convaincront pas Vladimir Poutine de mettre fin à cette guerre.  

 
Les outils dont vous disposez en tant que Banque centrale, Madame la Présidente Lagarde, 
pour lutter contre cette crise à court terme sont assez limités, et c’est pourquoi nous sommes 
un peu perplexes quant au fait que vous ciblez les fluctuations à court terme de l’inflation 

plutôt que de considérer l’inflation à moyen terme pour orienter les mesures politiques.  
 
Selon vos propres prévisions en matière d’inflation, que nous avons reçues une fois de plus, 

ainsi que vos perspectives d’inflation sur les marchés, l’inflation chutera rapidement dès 2023 
et convergera vers un taux de 2,3 % en 2024, ce qui est à peine plus élevé que l’objectif 
symétrique de 2 %.  

 
Ma question est donc la suivante: pourquoi prévoyez-vous de nouvelles hausses des taux 
d’intérêt si vos propres prévisions indiquent que l’inflation se rapprochera à nouveau de 

l’objectif à moyen terme? 

1-021-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Andresen, pour votre question. D’une certaine manière, vous avez déjà répondu à 

votre question dans sa formulation.  
 
Notre objectif est de 2 %, et non pas d’être légèrement en dessous ou au -dessus de ce chiffre. 

L’objectif est fixé à 2 % symétrique à moyen terme. Si nous examinons les pro jections établies 
par nos services en matière de perspectives d’inflation, à moyen terme, nous n’atteignons pas 
les 2 %. Si nous examinons le scénario de base, dont certaines hypothèses sont déjà brisées 

par la tournure des événements, et je fais ici référence à l’arrêt complet de 
l’approvisionnement en gaz provenant du gazoduc Nord Stream 1, nous atteindrons le taux 
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de 2,3 % en 2024. Vous pourriez soutenir qu’il ne s’agit pas exactement du moyen terme, mais 
il s’agit de la dernière année concernée par nos projections et nous devons prendre cette 

année-là en considération, même si la prévision n’est effectivement pas de 2 %.  
 
Si nous examinons maintenant un autre scénario produit par nos services, que certains d’entre 
vous ont peut-être étudié, qui est le scénario le plus pessimiste dans lequel la situation n’est 

vraiment pas bonne, la prévision en matière d’inflation est de 2,7 % en 2024, un chiffre encore 
bien plus éloigné de notre objectif. Ce n’est donc pas comme s’il s’agissait de chiffres anodins. 
Certains chiffres se retrouvent à la fois dans le scénario de base, légèrement dépassés par les 

événements, et assurément dans le scénario le plus pessimiste, bien au-dessus de notre 
objectif de 2 %. Cet état de fait, en soi, exige que nous prenions des mesure s, en particulier 
lorsque les données les plus récentes montrent des taux aussi élevés que 9 % et, dans certains 

pays, aussi élevés que 20 %, comme dans les États baltes.  
 
Nous devons donc agir, et ce pour les deux raisons suivantes. Premièrement, parce que nous 

devons faire baisser l’inflation grâce à deux facteurs: le premier est la demande et le second 
les prévisions en matière d’inflation. C’est en agissant sur ces deux points que nous espérons 
faire baisser l’inflation à moyen terme. Le point sur lequel vous avez raison, M. Andresen, 

concerne notre marge de manœuvre face aux agissements injustifiés et horribles de 
M. Poutine. Je ne peux pas l’empêcher – j’aimerais en avoir le pouvoir, mais ce n’est pas le 
cas. Vous avez également raison à propos du fait que je ne suis pas en mesure de faire baisser 
le prix du gaz, j’aimerais en avoir le pouvoir, mais ce n’est pas le cas. Une bonne réforme des 

mécanismes de fixation des prix de l’électricité serait peut-être plus utile. Cela ne relève pas 
de nos compétences, j’aimerais qu’il en soit autrement. 

1-022-0000 

Rasmus Andresen (Verts/ALE). – Merci pour votre réponse. J’ai cru comprendre, d’après 
votre présentation initiale, que vos projections prévoient toujours une croissance économique 
pour l’année prochaine. Cependant, un grand nombre de banques, comme la Deutsche 

Bundesbank ou la Banque de France, s’attendent en réalité à ce que nous entrions en 
récession. Les faits indiquent effectivement que, lorsqu’un choc des prix de l’énergie est suivi 
d’une récession, cela est généralement dû à une surévaluation de la politique monétaire, et 
certains économistes soulignent déjà le fait que les premières décisions que vous avez prises 

au cours des derniers mois étaient les bonnes, mais que vous réagissez de manière excessive 
actuellement.  
 

Je souhaiterais donc vous demander si vous estimez qu’il existe un risque de réaction 
excessive dans les décisions que vous prévoyez également de prendre dans les semaines à 
venir? Quel type de mesures adoptez-vous afin de vous assurer que cela ne se produise pas? 

1-023-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vais rapidement aborder 
deux points: premièrement, nous prévoyons une croissance positive l’année prochaine dans 
le scénario de base, pour lequel je viens de dire que certains éléments ont été dépassés par 

les événements. Pour vous donner un exemple, 20 % de l’approvisionnement en gaz par le 
Nord Stream 1 a maintenant été interrompu. Nous avons défini un moment précis pour faire 
un point, nous avons effectué nos calculs, et nos services nous ont fourni des projections. 

Avant cette date butoir, rien ne nous permettait de croire que la croissance allait décliner. Elle 
a décliné depuis lors. 
 

En raison de l’incertitude dans laquelle nous nous trouvons, nos services ont également 
produit le scénario le plus pessimiste, et dans ce scénario, certaines hypothèses sont devenues 



12  26.9.2022 

 

réalité – nous avons une récession de -0,9 % au lieu d’une croissance +0,9 %. Nos estimations 
– mes estimations cette fois-ci – et non celles de nos services, car ils nous fournissent les deux, 

le scénario de base et le scénario pessimiste, suggèrent donc que nous sommes probablement 
dans une situation intermédiaire et, évidemment, nous en saurons davantage au mois de 
décembre, lorsque nos services auront produit de nouvelles prévisions pour l’activité.  
 

Votre seconde remarque porte sur une réaction excessive. Au cours des deux dernières 
réunions de politique monétaire du conseil des gouverneurs, nous avons décidé d’une hausse 
de 125 points de base au total, en commençant par 50 points, puis 75 points supplémentaires 

lors de la réunion suivante. Nous avons délibérément décidé d’anticiper notre réponse de 
politique monétaire, et nous avons également indiqué que d’autres hausses des taux d’ intérêt 
interviendraient au cours des prochaines réunions, car nous voulons arriver au point où la 

politique monétaire n’est ni stimulante ni restrictive – ce que les économistes appellent le 
taux neutre. Nous ne sommes pas dans cette situation. Lorsque nous y parviendrons, nous 
devrons déterminer si nous serons en mesure d’atteindre notre objectif de 2 % à moyen 

terme, et si nous ne l’atteignons pas, nous devrons peut-être prendre d’autres mesures. 

1-024-0000 

Gunnar Beck (ID). – Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Lagarde. Au cours des 
huit dernières années, votre prédécesseur et vous-même avez fait gonfler la masse 

monétaire. Les résultats sont désastreux. Avec un taux de 9,5 % en août, la zone  euro affiche 
l’inflation la plus élevée de l’OCDE, à l’exception du Royaume-Uni. En Chine, l’inflation est de 
2,5 %. Au Japon, de 3 %. À Taïwan, de 2,7 %. En Corée du Sud, de 5,7 %. En Australie, de 6 % 

et aux États-Unis, de 8,3 %.  
 
L’inflation au sein de la zone  euro est désormais même plus élevée que dans les pays 

traditionnellement à forte inflation comme le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud. Les projections 
de croissance de la zone euro font également partie des plus mauvaises parmi les pays 
développés. Ainsi, alors que tous les pays sont touchés par la hausse des prix de l’énergie, 

l’Europe affiche des résultats lamentables, voire pires.  
 
Alors quand, je vous le demande, allez-vous enfin abandonner la politique monétaire 
désastreuse de votre prédécesseur? La BCE ne fait que financer des politiques climatiques et 

migratoires désastreuses, qui nous coûtent des centaines de milliards d’euros chaque année 
et nous fait entrer dans une situation économique préoccupante.  

1-025-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie, 
Monsieur Beck. Permettez-moi tout d’abord d’apporter une légère correction à certains des 
chiffres que vous avez avancés et de vous rappeler la situation dans laquelle nous nou s 

trouvions en décembre, il y a un an et demi. 
 
En ce qui concerne les chiffres, je n’en évoquerai qu’un seul, qui vous amènera à la deuxième 
partie de ma réponse. Examinons l’inflation de base. Mettons de côté l’énergie, les denrées 

alimentaires, qui sont les domaines dans lesquels les individus ressentent le plus l’inflation. 
Où se situe la zone euro? À 4,3 %. Où se situent les États-Unis? À 6,3 %. 
 

Je pense donc qu’il est quelque peu exagéré d’affirmer que l’Europe se trouve dans une 
situation bien plus critique que tous les pays de l’OCDE, à l’exception d’un ou deux d’entre 
eux. C’est un premier point.  
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Donc, pourquoi ai-je mis de côté l’énergie et les denrées alimentaires? Parce que notre 
continent et un grand nombre d’économies ont été confrontés à de s chocs sans précédent qui 

ont généré une inflation massive. Il y a de cela 18 mois, l’inflation était négative et nous 
craignions la déflation. Mais nous avons oublié ce fait. 
 
En décembre 2020, l’inflation était négative et les dernières données du mois d’août donnent 

une inflation à 9,1 %. Elle a donc considérablement augmenté en peu de temps en raison de 
deux chocs sans précédent qui ont été aggravés par des conséquences inattendues. Tout 
d’abord, la pandémie et la reprise massive résultant des mesures efficaces qui ont été 

adoptées afin d’éviter l’effondrement financier que nous aurions subi. Le second choc sans 
précédent est le choc énergétique, qui se profilait sagement avant février 2022 et qui s’est 
grandement amplifié depuis l’invasion de l’Ukraine .  

 
La politique monétaire n’a donc pas causé l’inflation. Si vous analysez les événements qui se 
sont produits depuis décembre 2020, vous constaterez que c’est cette hausse massive causée 

par les chocs sans précédent qui se sont combinés pour aboutir à l’ inflation à laquelle nous 
faisons face aujourd’hui.  
 

La politique monétaire doit aujourd’hui agir contre l’inflation. Nous n’avons aucun doute, je 
n’ai aucun doute, sur le fait que nous devons agir autant que possible afin de réduire l’inflation 
à moyen terme. 

1-026-0000 

Gunnar Beck (ID). – J’entends ce que vous dites et je comprends votre référence à ces chocs 
sans précédent. Le seul problème est que nous entendons ce discours depuis de nombreuses 
années maintenant. Pourquoi est-ce toujours l’Europe qui subit ces chocs sans précédent dans 

ce cas?  
 
J’aimerais soulever un autre point. J’ai lu quelque part que la composante énergétique de 

l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) n’est que de 10 %. Ma question est la 
suivante: est-ce correct ou a-t-il été mis à jour? En effet, si ce n’est pas le cas, il s’agit là d’une 
sous-estimation grotesque de la contribution globale de la hausse des prix de l’énergie au coût 
de la vie pour nos citoyens. 

1-027-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. 
Malheureusement, nous avons tous été victimes de ce virus de la COVID-19. Il n’est pas propre 

à la zone euro et ses dommages ne se sont pas limités à la zone  euro. Nous en avons donc 
tous été victimes, malheureusement. Il est vrai, vous avez raison, que l’Europe subit 
assurément davantage la crise énergétique pour des raisons qui tiennent à 

l’approvisionnement énergétique qui est le nôtre, aux ressources disponibles et à la 
dépendance que nous avons, délibérément ou non, développée dans les circonstances 
actuelles.  
 

Cependant, en ce qui concerne la contribution de l’énergie, je souhaite simplement rétablir 
les faits. L’IPCH correspond à l’inflation globale qui intègre l’incidence de l’énergie et des 
denrées alimentaires. Et sur ce point, je peux vous assurer que l’IPCH est directement basé à 

plus de 50 % sur les prix de l’énergie. Les prix de l’énergie en eux -mêmes ont, comme je l’ai 
évoqué plus tôt, augmenté de près de 40 % d’une année sur l’autre, et ils représentent plus 
de 50 % de la hausse totale des prix. 
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Malheureusement, comme cette hausse a été plus durable et qu’elle présente une ampleur 
considérable, elle s’étend désormais également à d’autres secteurs.  

1-028-0000 

Johan Van Overtveldt (ECR). – Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame  Lagarde. Je 
vais glisser deux questions dans la première minute et demie. Vous entendez désormais plus 
régulièrement, ou de plus en plus, l’argument selon lequel, pour contenir cette inflation, nous 

avons besoin de taux d’intérêt positifs et réels. Si l’on ne tient compte que de l’inflation de 
base, cela se traduirait par un taux d’inflation de 5 à 6 % pour la zone  euro. Êtes-vous d’accord 
avec cette affirmation ou ce type d’argument? Par ailleurs, le taux neutre dont vous parlez 

régulièrement est-il conforme à ce type d’argument? 
 
Ma seconde remarque concerne un point que j’ai déjà évoqué précédemment avec vous 

concernant l’incidence de la baisse du taux de change de l’euro par rapport au dollar. La fois 
dernière, vous avez répondu que l’euro est plus ou moins stable par rapport à un groupe de 
monnaies. Cependant, bien sûr, nos prix à l’importation ne sont pas exprimés dans un groupe 

de monnaies, ils sont, dans une très large mesure, exprimés en dollars. Ainsi,  une baisse de 
l’euro par rapport au dollar a pour effet d’augmenter nos prix à l’importation ainsi que 
l’inflation. Ne sommes-nous pas en présence d’une sorte de boucle infernale inflationniste 
due à cette baisse du taux de change de l’euro? 

1-029-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, M. Van Overtveldt. 
J’aimerais aborder deux points en réponse à votre première question. Premièrement, je ne 

sais pas quel sera le taux exact, mais je peux vous assurer que le conseil de s gouverneurs est 
résolu à atteindre ce point que les économistes appellent le point de taux d’intérêt neutre, 
c’est-à-dire le point auquel la politique monétaire ne stimule ni ne restreint l’économie.  

 
Par ailleurs, nos décisions seront prises réunion par réunion en raison du niveau d’incertitude 
auquel nous faisons face. Elles seront également prises sur la base des données qui nous sont 
présentées concernant la situation actuelle et les perspectives. Nous examinerons également 

les données empiriques ainsi que les données générées par des modèles afin de nous assurer 
que nous pourrons atteindre notre objectif à moyen terme de 2 %.  
 

Deuxièmement, à l’heure où nous parlons et avec les hausses de taux d’intérêt qui ont été 
décidées au cours des deux dernières réunions de politique monétaire, nous nous trouvons 
toujours dans une situation de politique monétaire accommodante et nous devons passer au 

point que nous appelons le taux neutre, qui n’est plus stimulant pour l’économie. Une grande 
partie de cette inflation est causée par l’offre. Si l’offre est bloquée et que nous stimulons la 
demande en appliquant une politique accommodante, nous allons simplement faire grimper 

l’inflation, c’est pourquoi nous devons résolument atteindre le taux neutre auquel vous av ez 
fait référence.  
 
Votre seconde question concernait la forte appréciation du dollar par rapport à presque 

toutes les monnaies, y compris l’euro. Il s’agit d’un élément que nous surveillons évidemment 
très attentivement, car il a une influence sur l’inflation, et nous devons évaluer cet aspect. 
Heureusement, les pays de la zone euro réalisent une grande partie de leurs échanges 

commerciaux entre eux. Environ 60 % de nos échanges commerciaux sont réalisés en euros, 
et non en dollars ou en volume.  
 

Par contre, ce qui fait que l’incidence du taux de change est clairement plus importante 
actuellement, c’est que le prix de l’énergie, en particulier du pétrole et du gaz, est établi en 
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dollars américains. Par conséquent, l’appréciation du dollar par rapport à toutes les monnaies 
a une incidence élevée sur ces deux éléments particuliers.  

1-030-0000 

Johan Van Overtveldt (ECR). – Les hausses des taux d’intérêt que nous observons désormais 
à tous les niveaux, poussées par les banques centrales, ont, bien sûr, une incidence 
substantielle sur les marchés financiers. Nous observons ce phénomène sur différents plans.  

 
Ma question est la suivante: qu’en est-il du système bancaire «parallèle», qui est devenu très 
important et pour lequel peu d’informations nous parviennent  en ce qui concerne l’incidence 

de ces hausses de taux d’intérêt? Je ne peux qu’imaginer que l’incidence sera considérable, 
peut-être inacceptable pour le moment, mais assurément prochaine. Quelle est votre 
évaluation de cette situation? 

1-031-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Les décisions relatives aux 
taux d’intérêt prises par les banques centrales ont évidemment une incidence sur les marchés, 
et les marchés ont en fait tendance à anticiper les décisions de politique monétaire que les 

banques centrales prendront selon leurs prévisions. Ainsi, très souvent, lorsque les décisions 
sont prises, les marchés en tiennent déjà compte. Par conséquent, qu’il s’agisse du système 
bancaire ou du système bancaire «parallèle», ils tiennent compte de ces décisions afin 

d’établir leur propre coût de financement ainsi que le coût auquel ils proposent un 
financement à des tiers. 

1-032-0000 

Chris MacManus (La gauche). – Merci, Madame la Présidente, et bonjour Madame Lagarde. 

Comme nous le savons tous, la période actuelle est source de fortes inquiétudes pour les 
travailleurs, les familles, les petites entreprises et les agriculteurs de toute l’Europe, et chaque 
hausse des taux d’intérêt ravive les craintes et les angoisses.  

 
Parmi les factures que nos concitoyens peinent à payer, il y a celle de leur prêt hypothécaire. 
Les taux hypothécaires en Irlande sont toujours considérés comme extrêmement élevés, 

même si nous avons heureusement pu observer une légère baisse dans certains cas au cours 
des dernières semaines. Il s’agit là d’un domaine sur lequel vos décisions ont une incidence 
très directe. Pour beaucoup, une hausse du taux hypothécaire serait la goutte d’eau qui fait 

déborder le vase sur le plan financier, et s’ensuivrait alors une spirale d’accumulation 
d’intérêts et d’arriérés, qui deviennent alors inévitables.  
 

En Irlande, nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation dans laquelle le système 
bancaire est très concentré et très peu compétitif, les taux hypothécaires sont élevés et le 
taux d’intérêt de la BCE ne suivra probablement qu’une seule direction dans un avenir proche, 
ce qui signifie que le contexte est plus qu’inquiétant pour les détenteurs d’hypothèques.  

 
Ma question est donc la suivante: à l’exception des cas dans lesquels le contrat peut 
expressément prévoir des dispositions différentes, par exemple, pour un crédit hypothécaire 

à taux variable, pouvez-vous confirmer ou préciser que la décision de modifier les taux 
d’intérêt des prêts hypothécaires est, en fin de compte, une décision commerciale propre à 
chaque banque et qu’elle ne constitue pas une obligation lorsque le taux de la BCE évolue?  

1-033-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour vos 
questions. Permettez-moi de vous assurer que nous sommes tout à fait conscients que les 
décisions que nous prenons en matière de taux d’intérêt afin de lutter contre l’inflation ont 
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une incidence sur les emprunteurs et sur les prêteurs. Et évidemment, les individus qui 
empruntent sur le marché hypothécaire, en fonction de leurs conditions de prêt, sont affectés.  

 
Vous devez savoir que nous avons à gérer des situations différentes dans toute l’Europe. Dans 
certains pays comme les pays baltes ou la Finlande, les taux d’intérêt sont variables et les 
paiements hypothécaires augmentent vraiment de manière significative. Dans d’autres pays 

comme celui que vous avez mentionné, les frais et les paiements hypothécaires sont 
également élevés en vertu du mécanisme des prix. Ces questions doivent être traitées au 
niveau national, soit par des décisions macroprudentielles, soit par des décisions 

commerciales, par les organismes qui proposent des prêts hypothécaires.  
 
Mais ce n’est pas seulement en raison des hausses de taux d’intérêt qui sont nécessaires pour 

lutter contre l’inflation que ces conditions sont particulièrement difficiles dans le pays que 
vous avez mentionné. 

1-034-0000 

Chris MacManus (La gauche). – Merci beaucoup, Madame Lagarde, pour vos observations. 
Puis-je rebondir sur ces dernières et poser la question suivante – et je vais à nouveau faire 
référence à l’Irlande, car il s’agit évidemment du marché que je connais le mieux: lorsque les 
banques sont rentables sur de petits marchés très peu concurrentiels comme celui de 

l’Irlande, est-il possible de prendre des mesures au niveau européen ou au niveau des États 
membres afin de garantir que les banques de crédit hypothécaire ne répercutent pas 
simplement les hausses de la BCE sur les propriétaires sans aucune justification commerciale? 

1-035-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – J’aurais deux remarques à 
ce sujet. La première est la suivante: dans la plupart des pays de la zone  euro, il existe des 

agences de protection des consommateurs qui devraient incontestablement intervenir dans 
de telles circonstances. La seconde, mais vous aurez peut-être l’impression que je me répète, 
est que si nous disposions d’une union bancaire complète, je pense que ces que stions seraient 
plus faciles à gérer.  

 
Je dois saluer à ce titre le travail accompli par un autre personnage irlandais célèbre, 
Paschal Donohoe, qui s’est farouchement battu pour faire en sorte que l’union bancaire 

devienne une réalité, mais ce n’est pas encore le cas. Elle fonctionne de manière sporadique. 
Il faut espérer qu’il parviendra à ses fins sur le chemin étroit qui a maintenant été emprunté. 
Cependant, une union bancaire complète contribuerait certainement à traiter ces questions à 

l’échelle de l’Europe. 

1-036-0000 

Lídia Pereira (PPE). – Madame la Présidente, l’inflation dans la zone euro atteint des sommets 
historiques, mais il se pourrait, ici aussi, que ce ne soit que la partie émergée de l’iceberg. Les 

intérêts que les Européens paient sur les emprunts commencent à battre des records et les 
ménages voient du coup leurs mensualités augmenter comme jamais.  
 

Par conséquent, je voudrais vous demander comment vous évaluez l’incidence de la politique 
de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne sur les revenus des ménages et ce à quoi 
vous vous attendez pour les mois à venir.  

Votre présentation nous a déjà donné quelques éléments de réponse, mais j’aimerais que 
vous nous en disiez plus à cet égard.  
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Par ailleurs, que peut faire la Banque centrale européenne pour atténuer les conséquences 
auxquelles sont confrontés de nombreux ménages, notamment face à la hausse des 

remboursements liés aux crédits hypothécaires?  
 
Je vous pose la question, car nous nous trouvons face à un cocktail explosif. En dépit des 
prévisions de la Banque centrale, il semble que l’année  2023 sera marquée par la récession 

et, dès lors, je vous demande également s’il est encore possible d’augmenter les taux dans un 
contexte ou dans un scénario de récession.  

1-037-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. Pour ce 
qui est de votre première question, comme je l’ai dit, nous sommes tout à fait conscients que 
les paiements hypothécaires sont plus élevés en raison des hausses des taux d’ intérêt. C’est, 

par contre, ce qui est attendu d’une politique monétaire comme celle de la BCE. Nous devons 
contribuer à la stabilité en essayant de lutter contre l’inflation, et la meilleure façon de lutter 
contre l’inflation dans les circonstances actuel les est d’utiliser les taux d’intérêt. Nous devons 

donc procéder ainsi. Bien entendu, il appartient aux services fiscaux de prendre en 
considération les citoyens les plus vulnérables, les plus exposés, afin d’adapter les 
programmes de soutien qui seront mis en place pour leur venir en aide.  
 

L’année 2023 sera-t-elle une année de récession? L’avenir nous le dira. Comme je l’ai dit plus 
tôt, dans le scénario de base, les prévisions de nos services supposent toujours que 
l’année 2023 aura un taux de croissance positif de 0,9 %. Cependant, dans le scénario 

pessimiste, dont certains éléments se sont déjà réalisés, c’est une récession de 0,9 % qui est 
prévue. Bien évidemment, étant donné le niveau d’incertitude auquel nous faisons face et 
l’incertitude quant à la réponse budgétaire qui serait donnée par certains pays, il est difficile 

de prévoir quelle sera l’issue effective en 2023. Il s’agira certainement d’une année difficile 
dont le premier trimestre sera très probablement négatif, comme nous pensons que le 
quatrième trimestre 2022 le sera aussi. C’est une année au cours de laquelle nous devons 

continuer à lutter contre l’inflation, car il s’agit de la mission de la Banque centrale: maintenir 
la stabilité des prix. Je pense qu’en maintenant la stabilité des pri x, nous contribuons à de 
meilleures conditions économiques, notamment en supprimant les primes de risque, en 
rétablissant la confiance et en donnant l’assurance aux individus que la Banque centrale fait 

ce qu’elle doit faire, c’est-à-dire restaurer la stabilité. 

1-038-0000 

Margarida Marques (S&D). – Madame Lagarde, je vais continuer en anglais. Le nouvel outil 

de lutte contre la fragmentation de la BCE est désormais lié aux règles budgétaires de l’Union 
européenne, et son activation nécessite que les États membres appliquent des politiques 
économiques durables et respectent le cadre budgétaire de l’Union, à un moment du 

calendrier où la clause dérogatoire générale est activée. 
 
Pouvez-vous préciser le fonctionnement de ce processus, ainsi que son calendrier?  
Concrètement, lorsqu’un État membre est soudainement touché par une hausse des 

rendements obligataires, est-ce la BCE qui évalue les fondamentaux ainsi que les politiques 
macroéconomiques de l’État membre, même si cela ne relève pas de son mandat? Ou la BCE 
suivra-t-elle l’évaluation réalisée par d’autres institutions comme la Commission, par exemple, 

et ce compte tenu du fait qu’elle prend la décision finale quant à l’activation, ou non, de l’outil 
de lutte contre la fragmentation? 

1-039-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 
question et merci de prêter une attention toute particulière aux quatre critères que j’ai 
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mentionnés précédemment, l’un d’entre eux étant la conformité au cadre budgétaire de 
l’Union.  

 
De toute évidence, nous nous trouvons actuellement dans une situation où, en vertu de la 
clause dérogatoire, le cadre budgétaire est suspendu à plusieurs égards. Je suis désormais 
rassurée par le fait que la Commission doit proposer les termes du nouveau cadre budgétaire 

assez rapidement. Il semblerait que le premier projet de cadre budgétaire puisse voir le jour 
au mois d’octobre, ce qui serait certainement très positif, et nous serons consultés à cet égard. 
Nous avons déjà rendu, en tant que BCE et Eurosystème, un avis sur les points clés que nous 

pensons appropriés pour ce nouveau cadre budgétaire.  
Dans l’intervalle, nous devons avoir confiance dans les évaluations qui sont réalisées par les 
autorités compétentes. Nous serons donc évidemment très attentifs aux avis de la 

Commission et du mécanisme européen de stabilité, ainsi qu’à ceux des institutions qui, 
traditionnellement, évaluent les politiques macroéconomiques, les réformes structurelles, 
etc., et en ont l’autorité.  

 
Cependant, en fin de compte, il revient au conseil des gouverneurs d’apprécier si l’utilisation 
de l’IPT est justifiée ou non. Il sera donc éclairé par les évaluations précieuses des autres 

organismes, mais il prendra sa propre décision et composera lui -même son appréciation 
définitive. 

1-040-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – Merci beaucoup et bienvenue, Madame la Présidente. Ne serait-

ce pas en fait à un membre de Renew Europe d’intervenir maintenant?  

1-041-0000 

La présidente. – Non, il n’y a personne sur la liste.  

1-042-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – Je suis surpris que nous ne parlions pas davantage de la stabilité 
des prix, car il devrait s’agir du sujet du jour. Permettez-moi donc de passer à ce sujet. Laissez-
moi résumer ce qui a été dit jusqu’à présent. L’inflation est donc très élevée. Nous le savons. 

Comme Madame la Présidente l’a très justement indiqué, une partie de cette inflation est due 
à la demande, une très grande partie. Ensuite, les prévisions vont probablement aller à la 
hausse et, enfin et surtout, les taux directeurs sont en dessous d’un niveau neutre, comme 

vous l’avez précisé.  
 
De mon point de vue, il est étrange de dire que vous anticipez la politique monétaire. En tant 

qu’ancien employé de la Banque centrale, je peux affirmer que cela correspond parfaite ment 
à la description d’une Banque centrale qui est «en retard». Cela signifie que son intervention 
est trop faible et trop tardive. Il ne s’agit pas d’une critique, car la situation était extrêmement 
difficile, mais je suppose que l’on ne peut que constater que nous sommes en retard. C’est la 

raison pour laquelle nous sommes face au problème de la dépréciation du taux de change.  
 
La question est donc de savoir quel enseignement nous devrions tirer de cette situation afin 

qu’elle ne se reproduise pas et de faire en sorte que nous ferons mieux la prochaine fois.  

1-043-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 

question. J’espère que, la prochaine fois, nous n’aurons pas à faire face aux chocs sans 
précédent que je viens d’évoquer et qui aggravent l’inflation générée par l’offre, et non 
l’inflation générée par la demande. Voilà de quelle manière nous analysons réellement la 
cause profonde de l’inflation. Il s’agit en grande partie et principalement de l’offre. Il ne s’agit 

pas uniquement de l’offre, mais essentiellement.  
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J’apprécie que vous reconnaissiez la complexité de la situation et permettez -moi également 

de vous rappeler, ainsi qu’à vos collègues, que nous n’avons pas attendu le mois de juillet pour 
agir. Cette normalisation de la politique monétaire à laquelle j’ai fait allusion, nous l’avons 
entamée au mois de décembre et nous avons décidé d’arrêter les achats nets d’actifs. Nous 
avons décidé de mettre un terme au programme d’achats d’urgence face à la pandémie et, 

une fois ces deux mesures prises, de tourner le dos aux taux d’intérêt négatifs en relevant de 
50 points de base nos trois taux de politique monétaire.  
 

Le volet anticipatoire a été, encore une fois, introduit lors de notre dernière réunio n de 
politique monétaire, lorsque nous avons décidé de relever les trois taux d’intérêt de 75 points 
de base, ce qui ne s’était encore jamais vu également. Ce fut une première, il me semble. Il 

s’agissait d’une décision très technique à ce moment.  
 
Sommes-nous donc en retard? Ou ne le sommes-nous pas? Le message que je souhaite faire 

passer, c’est que ce processus a commencé en décembre. Nous avons suivi les étapes. Nous 
avons décidé d’anticiper les hausses de taux d’intérêt et nous avons très clairement i ndiqué 
que d’autres hausses sont à prévoir et qu’il y en aura d’autres jusqu’à ce que nous atteignions 

le taux neutre, stade auquel nous établirons, sur la base des perspectives et de la situation du 
moment, si nous devons ou non aller plus loin afin d’atteindre notre objectif de 2 % à moyen 
terme. Pour moi, la voie que nous devons emprunter est très claire.  

1-044-0000 

Joachim Schuster (S&D). – Oui, merci beaucoup. Je vais m’exprimer en allemand.  
 
Vous avez justement souligné qu’une part importante de la hausse de l’inflation n’est pas liée 

à des causes monétaires, et qu’il n’est donc pas possible, en ce sens, de la combattre par la 
politique monétaire. Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt risque encore de 
renforcer la récession économique à laquelle il faut s’attendre, surtout en l’état actuel des 

choses. Comme les économies des États membres sont certainement touchées de manière 
très différente par cette situation, nous ne pouvons pas exclure une potentielle crise de l’euro, 
qui pourrait même s’avérer plus critique que celle que nous avons connue entre  2010 et 2012.  
 

J’en tire la conclusion suivante: nous aurions besoin d’une action concertée rassemblant la 
politique monétaire et la pol itique budgétaire et économique de l’Union et des États 
membres, qui n’existe pas encore sur le plan institutionnel. Je me demande donc comment 

vous entendez garantir une flexibilité suffisante de la politique monétaire dans ce contexte 
afin de remédier, en cas d’incertitude, à toute évolution défavorable. Et comment comptez-
vous parvenir à un minimum de coordination avec les politiques budgétaires? Car, sans cela, 

il sera impossible de lutter contre une telle situation. 

1-045-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 
question.  

 
Permettez-moi de préciser notre vision de la situation. Les chiffres de l’inflation sont très 
élevés. Les perspectives d’inflation dont nous disposons à la fin de notre période de projection 

sont supérieures à notre objectif de 2 %, qui est le taux que nous avons défini comme assurant 
la stabilité des prix. La source de l’inflation est, comme il me semble avoir tenté de l’indiquer 
plus tôt, principalement du côté de l’offre et les prix de l’énergie ont joué un rôle important à 

cet égard.  
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Notre politique monétaire actuelle est encore et évidemment, a fortiori, était encore 
accommodante, et faisait augmenter la demande. Donc, si d’un côté l’inflation est générée 

par l’offre et que nous faisons augmenter la demande avec une politique monétaire 
accommodante, quel est le résultat? L’inflation augmente.  
 
Il est donc à mon avis évident que nous devons prendre ces mesures et arrêter de favoriser la 

hausse de la demande, et faire en sorte que l’offre et la demande se réharmonisent grâce aux 
mesures que nous prenons et, espérons-le, grâce aux mesures prises par d’autres. C’est là que 
j’en viens à votre seconde question, qui concerne la coordination.  

 
Je dirais que, tout d’abord, toute réforme structurelle, toute action entreprise par les 
gouvernements et par d’autres institutions européennes dans le but de remédier aux 

perturbations sur les marchés de l’énergie et qui propulse les prix de l’énergie à leur niveau 
actuel, serait certainement d’une grande aide.  
 

Ensuite, il est évident que la politique budgétaire doit être adaptée de manière à ce que son 
action cible les personnes les plus exposées et les plus vulnérables, que ces mesures soient 
temporaires et puissent être supprimées lorsque la situation revient à la normale, et, si la 

marge de manœuvre budgétaire le permet, que les États membres continuent à investir en 
particulier dans les programmes d’énergie verte qu’ils avaient engagés dans le cadre des plans 
de relance et de résilience qu’ils ont soumis. Voilà donc ma vision de la situation.  

1-046-0000 

Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Merci, Madame Lagarde, d’être parmi nous cet après-midi. J’ai 
une question très rapide. Vous avez vous-même précisé que les décisions de relèvement des 
taux d’intérêt peuvent avoir une incidence négative sur les ménages. Les prêts hypothécaires 

seront plus chers, de même que les crédits à la consommation. 
 
Par ailleurs, au cours des dernières années, vous avez accordé des prêts subventionnés aux 

banques au moyen des opérations de refinancement à long terme ciblées, à un taux d’intérêt 
atteignant -1 %. Il a été surprenant de constater au travers de vos dernières décisions que 
vous allez désormais permettre aux banques de placer ces réserves sur les dépôts de la BCE 
qui seront rémunérés au nouveau taux d’intérêt, ce qui pour nous ressemble plutôt à une 

opération de portage subventionnée par le contribuable. En réalité, nous observons déjà que 
les banques déplacent ces réserves vers les dépôts de la BCE afin de percevoir les bénéfices 
des opérations d’arbitrage.  

 
Ma première question serait donc la suivante: quelle est la logique économique qui permet 
aux banques d’agir ainsi? Et, deuxièmement, avez-vous évalué l’effet distributif de ce 

processus? 

1-047-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 
question. Permettez-moi tout d’abord de rappeler la logique économique, la raison pour 

laquelle nous avions mis en place certains programmes de refinancement qui constituaient 
clairement des incitations pour que les banques investissent dans l’économie et la financent. 
Lorsque cette mesure a été mise en place et intensifiée progressivement au cours de la 

pandémie, elle visait à encourager les banques à ne pas ralentir, réduire, voire arrêter le 
financement de l’économie. À ce moment-là, il était d’une importance capitale de proposer 
les incitations financières qui ont conduit les banques à octroyer efficacement des prêts en 

faveur de l’économie.  
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Vous vous souvenez que l’une des conditions pour pouvoir bénéficier de ces coûts de 
refinancement d’intérêts favorables était de fournir au moins le même soutien à l’économie 

qu’avant la crise de la COVID-19. C’était donc l’objectif des programmes de refinancement que 
nous avons mis en place.  
 
La première priorité était réellement de fournir la sécurité et l’assurance attendues, et cela 

passait par l’amélioration de la visibilité que les acteurs économiques avaient sur leur avenir. 
De plus, nous avons procédé à l’époque à l’évaluation de la proportionnalité et de l’efficacité 
que nous devons appliquer à chaque décision de politique monétaire que nous prenons.  

 
Cela dit, nous devons nous assurer que les politiques que nous appliquons restent toujours 
proportionnées, et à l’évidence nous étudions la situation globale de la rémunération des 

réserves, de l’ensemble de la rémunération des réserves, en ayant également  à l’esprit les 
opérations de refinancement à long terme ciblées. Nous devons nous assurer que l’équilibre 
entre les coûts et les bénéfices de cet aspect de nos politiques reste positif.  

 
Nous examinerons ces questions et nous vous tiendrons évidemment in formés de nos 
délibérations. Nous devons par contre examiner les conditions de rémunération des réserves. 

Oui. 

1-048-0000 

France Jamet (ID). – Madame Lagarde, je pense qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que 
votre mandat consiste à maîtriser le montant de la dette et celui du crédit pour assurer une 

monnaie stable et durable. Tôt ou tard, les dettes doivent être payées au risque de perdre 
notre crédibilité et détruire la valeur de la monnaie. Je crois que tout le monde l’a relevé ici, 
les premières victimes seront les plus modestes, les plus vulnérables et nos TPE et PME.  

 
Vous avez parlé tout à l’heure, tout le monde aussi en a parlé, de contenir la demande. Je crois 
que tout le monde a bien compris: récession. Par exemple, intégrer une politique verte d ans 

la politique de la BCE est totalement inflationniste puisque cela consiste à renchérir le coût 
des activités économiques et des activités de services et plus particulièrement industrielles et 
logistiques, mais surtout, ce n’est pas le rôle d’une banque  centrale. Alors, l’inflation et la crise 
économique, fruits de la politique de création monétaire débridée depuis dix  ans et de choix 

– pourquoi ne pas le dire – et d’erreurs politiques sont bien là pour durer et s’aggraver.  
Madame Lagarde, vous avez évoqué tout à l’heure, effectivement, l’incertitude qui n’est pas 
un vain mot. Mais je voudrais vous demander si la BCE entend enfin remplir pleinement son 

mandat, à savoir assurer la stabilité de la monnaie pour le bien des épargnants et pour le bien 
à long terme de notre activité économique. 

1-049-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je pense que je vais 
répondre à la question en anglais, à moins que... Très bien. 
 
C’est un plaisir de parler un peu français, mais je crois... Au moins, je suis sûre de ma 

traduction. 
 
Personne dans cette assemblée et au-delà ne devrait douter du fait que notre mandat, notre 

mandat principal, celui qui fait réellement office de boussole pour toutes nos actions, est la 
stabilité des prix. Il s’agit de notre mandat principal et nous agirons en fonction de celui -ci. 
Nous sommes entrés dans ce processus en décembre dernier. Nous allons poursuivre sur cette 

voie et cela a été annoncé lors de la dernière réunion de politique monétaire que nous avons 
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tenue. Notre objectif est très clair: définir un taux d’intérêt qui permettra d’atteindre une 
inflation de 2 % à moyen terme.  

 
Cela étant dit, nous avons également des objectifs secondaires qui sont très importants et qui 
doivent être pris en considération et atteints, pour autant qu’ils ne portent pas préjudice au 
mandat principal de la stabilité des prix. Ainsi, pour les caractériser, entre deux options du 

mandat secondaire, si l’une est sans préjudice du mandat principal, elle sera parfaitement 
acceptable. Si elle porte atteinte au mandat principal, elle ne sera pas acceptable.  
 

Nous estimons, à la BCE et au sein de l’ensemble de l’Eurosystème – toutes les banques 
centrales nationales y ont donc adhéré – que les impératifs liés au changement climatique 
font partie intégrante de notre stratégie de politique monétaire. Pourquoi? Cela s’explique, 

comme nous l’avons vu, par le fait que le changement climatique a une incidence directe sur 
l’inflation et sur le niveau des prix. Je vous donne un exemple. Le niveau  du Rhin a connu une 
baisse significative au cours de l’été. Un grand nombre de péniches qui transitent sur le Rhin 

n’étaient qu’à moitié pleines, et certaines d’entre elles ne pouvaient même pas atteindre son 
embouchure en raison du niveau trop faible. Cette situation a clairement une incidence sur 
les prix, c’est ce que nous appelons également un goulet d’étranglement au niveau de l’offre. 

Nous ne sommes pas en mesure de transporter les céréales, le charbon ou tout ce qui est 
transporté sur ces péniches à la même vitesse et dans la même quantité. Ce n’est qu’un 
exemple mineur. Si l’on tient compte de la sécheresse, des famines, dans divers endroits du 
monde, cela a une incidence sur le niveau des prix et leur fixation. Il convient donc de tenir 

compte du changement climatique de ce point de vue. 
 
Il a également son importance pour d’autres raisons, par exemple la gestion des risques. Si 

nous supportons, dans le bilan de l’une de nos banques centrales nationales – ou de la Banque 
centrale européenne, et au demeurant, des banques commerciales avec lesquelles les 
banques centrales nationales opèrent –, des risques qui ne sont pas correctement évalués et 

comptabilisés, cela représente un problème pour les organismes auxquels les banques doivent 
rendre des comptes, c’est-à-dire le grand public dans le cas de la BCE ou des banques centrales 
nationales. Cela nécessite que nous en tenions compte, c’est pourquoi – comme je l’ai indiqué 

dans mes remarques introductives – à partir de lundi prochain, nous favoriserons notre 
portefeuille d’entreprises dans notre décision de réinvestissement afin de mieux prendre en 
considération les risques liés au changement climatique, ainsi que le niveau de communication 

des entreprises, et ce dans le but de répondre à l’objectif secondaire. Toutes les institutions 
européennes poursuivent cet objectif sans préjudice de notre objectif principal, qui est la 
stabilité des prix. 

1-052-0000 

Eugen Jurzyca (ECR). – Merci beaucoup de me donner la parole. Madame Lagarde, nous avons 
beaucoup évoqué les taux d’intérêt aujourd’hui, mais la Banque centrale dispose également 
d’autres moyens pour limiter la propagation de l’inflation.  

 
Le président de la Réserve fédérale (FED), M. Powell, a récemment engagé la FED à réduire 
son bilan afin de retirer une partie de la masse monétaire de l’économie. Dans l’intervalle, 

après une légère baisse, le bilan de la BCE a de nouveau augmenté en septembre par rapport 
au mois d’août.  
 
Madame Lagarde, la BCE est-elle prête à suivre l’exemple de la FED et à commencer à réduire 

elle aussi son bilan?  
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1-053-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 
question. En ce qui concerne le réinvestissement, il s’agit du seul domaine dans lequel nous 

disposons encore d’indications dans l’orientation de notre politique monétaire, et les 
indications concernant le programme d’achats d’actifs (APP) et le programme d’achats 
d’urgence face à la pandémie (PEPP) sont très claires. Ces éléments d’indications sur 

l’orientation restent valables pour le moment.  
 
À l’heure actuelle, la décision et l’outil que nous pensons être les plus efficaces , les plus 

effectifs et les plus proportionnés, concernent les taux. L’augmentation des taux d’intérêt, 
comme nous l’avons fait et continuerons de le faire, constitue le moyen le plus proportionné, 
le plus efficace et le plus efficient pour lutter contre l ’inflation que nous envisageons, ainsi que 

pour atteindre notre objectif de 2 % à moyen terme.  
 
Je peux vous rappeler les principes d’indications sur l’orientation, mais ils sont assez simples. 

En ce qui concerne l’APP, les paiements de principal des titres arrivant à échéance achetés 
dans le cadre de l’APP aussi longtemps que nécessaire pour maintenir une situation de 
liquidité abondante ainsi qu’une orientation appropriée de la politique monétaire. Ce principe 
est toujours présent dans notre déclaration de politique monétaire et pour le moment, il s’agit 

toujours de notre orientation.  
 
En ce qui concerne le PEPP, au moins jusqu’à la fin 2024, et dans tous les cas, le futur 

déploiement du portefeuille PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence avec la 
politique monétaire adéquate.  
 

Voilà pour la situation actuelle. Par contre, lorsque la normalisation de notre politique 
monétaire sera achevée, à l’aide de l’outil le plus approprié, le plus efficient et le plus efficace, 
à savoir les taux d’intérêt, nous nous interrogerons alors sur comment, quand et à quel rythme 

nous utiliserons les autres outils monétaires dont nous disposons, notamment le 
resserrement quantitatif par conséquent. 
 
Mais cela aura lieu en temps voulu, en temps utile, une fois que nous aurons achevé le 

processus de normalisation et tiré tous les bénéfices de ce que nous considérons comme étant 
l’outil le plus approprié pour le moment. 

1-054-0000 

Luděk Niedermayer (PPE). – Je suis chargé de transmettre la question de Danuta Hübner, 
mais permettez-moi de la reformuler et de poursuivre notre dernier échange. Je dois avouer 
que je ne partage pas cette idée de l’inflation générée par l’offre, car l’offre ne peut être à 

l’origine d’une forte inflation que si la demande est suffisante pour financer la hausse des prix. 
Dans le cas contraire, la hausse des prix de certains articles sera compensée par la déflation 
des autres. C’est pourquoi j’insiste vraiment sur le fait qu’il existe une inflation substantielle 
due à la demande.  

 
Il s’agit d’un point important pour ma question, car à l’avenir – et je suppose que c’est ce que 
reflète votre solution – il est possible que nous soyons confrontés à une prévision plus 

pessimiste qui indiquera que l’inflation élevée persistera et que le revenu réel chutera, et qu’il 
en résultera une récession.  
 

La question de Madame Hübner est la suivante: comment la BCE pourra-t-elle déterminer le 
bon moment auquel il faudra passer d’un resserrement ou d’une position neutre de la 
politique monétaire à un stade plus accommodant, afin de pouvoir intégrer 
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fondamentalement la récession causée par la baisse du revenu réel dans la politique 
monétaire? 

1-055-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup pour votre 
question complémentaire. Le point sur lequel je suis à la fois d’accord et en désaccord avec 
vous, c’est que je ne pense pas que la source de l’inflation soit uniquement l’offre, ni qu’il 

s’agisse uniquement de la demande.  
Je continue de croire que la part de facteurs du côté de l’offre est beaucoup plus importante 
que celle du côté de la demande. Cependant, le rôle de la demande est indéniable. En effet, 

en examinant la vigueur de la reprise, après le confinement dû à la crise de la COVID-19, par 
exemple, nous avons tous constaté que la demande avait un effet haussier, mais il s’agissait 
en grande partie d’une demande contenue, et ce type de demande suit son cours puis 

s’essouffle progressivement. Combien de temps cela prend-il exactement? Cela reste à voir. 
Mais nous commençons à observer, par exemple, que la forte demande dans le domaine des 
services, qui a vraiment explosé, en particulier pendant la période estivale, diminue 

progressivement.  
 
Nous devons être très prudents, il faut l’admettre, car tout comme nous avons tous  supposé 
que les goulets d’étranglement au niveau de l’offre disparaîtraient comme ils sont censés 

disparaître dans les théories économiques, ce phénomène a pris plus de temps que nous le 
pensions. Aujourd’hui, ces goulets d’étranglement au niveau de l’off re se résorbent 
progressivement, nous le constatons dans les temps de transport des conteneurs qui voyagent 

de la Chine vers l’Europe ou de la Chine vers Los  Angeles, et nous le constatons également 
lorsque nous observons la réduction des délais de livraison, mais ces délais ne figuraient 
certainement pas dans le manuel. De plus, l’aspect de la demande induite par la reprise parmi 

les facteurs de l’inflation est également un élément que nous devons vraiment mieux 
appréhender et analyser en profondeur, car nous sommes confrontés à des chocs sans 
précédent. Nous sommes face à une situation sans précédent et notre fonction de réaction 

doit tenir compte de tout cela.  
 
Pour le moment, concentrons-nous sur ce que nous avons à faire, c’est-à-dire réduire 
l’inflation, la ramener jusqu’à nos objectifs à moyen terme – un objectif de 2 % – puis nous 

verrons ce qui se passera par la suite. Mais pour le moment, nous sommes focalisés sur ce que 
nous avons à faire. 

1-056-0000 

La présidente. – Nous avons maintenant deux demandes dans le cadre des interventions à la 
demande. La première émane de Dorien Rookmaker pour le groupe ECR, vous disposez d’une 
minute pour la question et de deux minutes pour la réponse.  

1-057-0000 

Dorien Rookmaker (ECR). – Je vous remercie beaucoup, Madame Lagarde, de votre présence. 
Je n’ai qu’une brève question. Si l’IPT ne fonctionne pas ou n’est pas suffisant, la BCE envisage-
t-elle dès à présent la possibilité d’une sortie temporaire de la zone  euro pour les pays en 

difficulté? 

1-058-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie pour 

votre question. Tout d’abord, j’espère que les divers instruments que nous utilisons déjà, 
comme la flexibilité en matière de réinvestissement, ou que nous jugerions nécessaires et 
appropriés, comme l’IPT, ne nous mèneront pas à cette conclusion. Cependant, s’il s’avérait 
que le recours à l’IPT ne donnait pas de bons résultats, alors nous avons d’autres outils à notre 

disposition. L’un d’entre eux est évidemment l’OMT, qui comporte certaines conditionnalités 
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ex post destinées à évaluer les politiques qui doivent être adoptées par le pays. Mais la BCE 
ne pourrait décider d’aucun type de sortie. Nº 

1-059-0000 

Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde, de 
votre présence. En réponse à l’accroissement des écarts de rendement des obligations, qui est 
intervenu lors de votre première hausse des taux d’intérêt cette année, vous avez créé l’IPT 

afin d’apaiser les marchés. En outre, la BCE procède à la mutualisation de la dette par 
l’intermédiaire de son bilan, grâce aux réinvestissements réalisés dans le cadre du programme 
d’achats d’urgence face à la pandémie.  

 
Par conséquent, les écarts de rendement restent assez faibles après votre dernière hausse des 
taux d’intérêt. En d’autres termes, cela peut être vu comme quelque chose de positif, mais je 

tends à considérer cela comme une manière, pour la BCE, d’atténuer les signaux et les 
incitations du marché sans les remplacer par des conditionnalités crédibles. Vous avez évoqué 
les conditionnalités relatives à l’IPT, ces quatre critères, mais ils ne représentent que de 

simples données sur lesquelles les décisions du conseil des gouverneurs de la BCE doivent se 
baser. Je ne les considère donc pas vraiment comme des conditionnalités concrètes et 
crédibles.  
 

Ma question est donc la suivante: si la BCE cessait d’intervenir sur les marchés, les États 
soutenus par vos instruments seraient confrontés à une crise budgétaire. Comme la BCE aurait 
à cœur d’éviter une restructuration de la dette souveraine ou qu’un État membre quitte la 

zone euro, elle n’aurait d’autre choix que de maintenir son soutien.  
 
Mes questions portent sur les points suivants: êtes-vous d’accord pour dire que vos outils 

perturbent les marchés financiers? Deuxièmement, l’absence de conditionnalité des outils de 
la BCE engendre un risque pour celle-ci de financer désormais des politiques irresponsables 
sur le plan budgétaire des États membres de la zone euro fortement endettés. 

1-060-0000 

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. Je crains 
de ne pas être d’accord avec vous. Je ne suis pas d’accord avec vous, car l’instrument de 
protection de la transmission est précisément conçu pour faire face aux dynamiques de 

marché désordonnées et injustifiées. Ce n’est donc pas l’IPT qui cause des perturbations. C’est 
parce qu’il existe un fonctionnement injustifié et désordonné des marchés que l’IPT a été créé.  
 

Deuxièmement, comme je viens de le dire, la décision du conseil des gouverneurs, qui est une 
décision prise selon sa propre appréciation, sera fondée – si elle doit avoir lieu – sur ce 
processus en trois étapes et sur les quatre critères. Les quatre critères sont relativement 

stricts et rigides, avec la réserve de la clause dérogatoire, qui est temporaire, évidemment, et 
permettent essentiellement de prendre en considération un pays qui respecte ses obligations 
en vertu des traités et des différents mécanismes.  
 

Troisièmement, si nous devions faire face à une situation dans laquelle tous ces outils 
s’avèrent inefficaces et que le conseil des gouverneurs émet un jugement erroné, alors l’étape 
suivante serait certainement l’OMT, et cela inclut des conditionnalités que j’appellerais 

conditionnalités ex post, qu’un pays doit satisfaire pour pouvoir être admissible.  

1-061-0000 

La présidente. – Aucune autre demande n’a été formulée dans le cadre des interventions à la 

demande. Je tiens donc à remercier vivement Madame la Présidente Lagarde pour sa 
disponibilité ainsi que tous les députés au Parlement européen qui ont participé à ce dialogue.  
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(La séance est levée à 16 h 45) 

 


