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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 28 NOVEMBRE 2022 
 

1-002-0000 
PRÉSIDENCE: IRENE TINAGLI  

 
Présidente de la commission des affaires économiques et monétaires 

 
 

(La séance est ouverte à 15 h 5) 
 
1-003-0000 
La présidente. – Mesdames et Messieurs, nous pouvons maintenant passer au point principal 
de notre réunion d’aujourd’hui, à savoir le dialogue monétaire avec Christine Lagarde, 
présidente de la Banque centrale européenne (BCE).  
 
Bienvenue, Madame la Présidente Lagarde, à ce quatrième dialogue monétaire de 2022. Le 
présent dialogue monétaire s’inscrit dans un contexte économique très particulier et difficile, 
encore marqué par de lourdes incertitudes et de fortes pressions inflationnistes. En octobre, 
l’inflation globale dans la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis l’adoption de l’euro, 
avec un taux d’inflation mesuré par l’indice des prix à la consommation harmonisé (ICPH) de 
10,6 %. Selon la revue de stabilité financière de la BCE de novembre, la probabilité de récession 
dans la zone euro en 2023 est d’environ 80 %.  
 
Depuis le dernier dialogue monétaire du 26 septembre, le Conseil des gouverneurs de la BCE 
a poursuivi le processus de resserrement de sa politique monétaire. Le 27 octobre, les taux 
d’intérêt directeurs ont encore été augmentés, de 75 points de base. En outre, le Conseil des 
gouverneurs a décidé de fixer la rémunération des réserves obligatoires au taux de la facilité de 
dépôt de la BCE. Enfin, il a décidé d’ajuster les taux d’intérêt applicables aux opérations de 
refinancement à plus long terme ciblées III (TLTRO III) à partir de novembre 2023 et de 
proposer aux banques des dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire.  
 
Le dialogue d’aujourd’hui sera le dernier de 2022, année marquée par les turbulences et les 
grandes incertitudes causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a neuf mois. Depuis, 
les perspectives économiques de la zone euro et de l’économie mondiale se sont 
considérablement détériorées. Au début de l’année 2022, la possibilité que nous soyons 
confrontés à un risque aussi grave d’inflation élevée, de récession et d’instabilité financière 
simultanées n’était que très mince. Pourtant, à mesure que la guerre se poursuit, cette situation 
s’impose malheureusement de plus en plus comme le scénario de référence. Dans ce contexte, 
deux sujets ont été sélectionnés par les coordinateurs de la commission ECON pour la réunion 
d’aujourd’hui. Le premier est «l’inflation, un défi mondial» et le second «écarts d’inflation: 
conséquences pour la politique monétaire». Comme toujours, les notes d’information préparées 
par le groupe d’experts du Parlement européen sont disponibles sur le site web de la 
commission ECON et certaines d’entre elles ont été présentées et étudiées jeudi dernier à 
Strasbourg.  
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Nos experts ont souligné qu’il serait extrêmement important de coordonner les politiques 
monétaire et budgétaire, tant au niveau international que national. S’agissant de la coordination 
internationale, l’avis de nos experts semble confirmé par les dernières perspectives 
économiques publiées la semaine dernière par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). L’OCDE constate que lorsque toutes les banques 
centrales haussent les taux d’intérêt simultanément, l’incidence négative sur le produit intérieur 
brut (PIB) est plus importante, mais l’effet sur l’inflation est moindre car le canal des taux de 
change est coupé. Une coordination serait par conséquent essentielle, mais nous savons tous 
qu’elle est depuis longtemps extrêmement difficile à mettre en place. Pour ce qui est de la 
coordination interne, tous nos experts ont convenu qu’une coordination nationale sur le plan 
monétaire et budgétaire serait probablement la première étape à envisager, et aussi la plus 
importante.  
 
Bien que tous s’accordent à dire que la politique monétaire doit intervenir, il est important que 
la politique budgétaire ait aussi un rôle à jouer. De par sa nature, la politique budgétaire peut 
être plus ciblée que la politique monétaire et ainsi aider les ménages et les entreprises à 
s’acquitter de factures énergétiques très élevées, et peut atténuer les éventuels effets de second 
tour sur les salaires, ce qui facilite la tâche des banques centrales. Les politiques monétaire et 
budgétaire peuvent être synergiques dans le sens où, le fait d’utiliser les deux permet de moins 
recourir à chacune d’elles isolément.  
 
Bien sûr, la coordination nationale entre la politique monétaire et la politique budgétaire n’est 
pas aisée. Cependant, une solution non coordonnée pourrait avoir une forte incidence négative 
sur l’économie réelle ainsi que sur la stabilité financière. Ce qui est important, c’est que nous 
ne devrions pas trop attendre de la politique monétaire dans ce contexte. Si nous donnons à 
croire que les banques centrales peuvent faire ce qu’elles veulent avec l’inflation, nous 
pourrions risquer de compromettre leur crédibilité et par conséquent leur efficacité même. Nous 
ne devrions pas trop leur en demander, mais leur demander ce qui est juste, et nous devons tous 
coordonner l’ensemble des efforts en matière de politique sur les plans monétaire, budgétaire 
et économique, car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons véritablement sortir de la situation 
dramatique actuelle.  
 
La présente réunion est donc organisée comme suit: la présidente Christine Lagarde aura 
10 minutes pour faire ses remarques introductives, qui seront suivies d’une première série de 
questions – avec un créneau par groupe politique – au cours de laquelle chaque intervenant 
disposera de 1,5 minute pour poser sa question initiale et 3 minutes seront consacrées à la 
réponse; il sera possible de formuler une question de suivi d’une minute maximum, qui recevra 
une réponse de 2 minutes maximum. Nous aurons ensuite une deuxième série de questions 
pendant laquelle nous appliquerons le système d’Hondt, avec 1 minute pour la question et 
3 minutes pour la réponse. Merci de respecter le temps de parole. Une question à la fois. Le 
débat sera ainsi plus facile, plus fluide, et nous aurons l’occasion de poser toutes les questions 
et d’avoir toutes les réponses.  
 
Madame Lagarde, nous sommes impatients de vous entendre. Vous avez dix minutes.  
1-004-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Madame la Présidente, 
honorables membres de la commission des affaires économiques et monétaires, Mesdames et 
Messieurs, au cours des 12 derniers mois, la BCE s’est lancée dans un processus rapide et global 
de normalisation de la politique monétaire. 
 
Dans un premier temps, nous avons mis un terme aux achats nets d’actifs en l’espace de 
quelques mois. Ensuite, nous avons commencé à relever nos taux d’intérêt directeurs à une 
cadence jamais atteinte auparavant. Dans ma courte intervention d’aujourd’hui, je vais 
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brièvement revenir sur l’année écoulée, car il s’agit de notre dernière réunion avant que l’année 
ne s’achève, et je vais me concentrer sur les mesures clés prises par la BCE, et plus 
généralement par l’Union européenne, pour répondre aux préoccupations des citoyens. 
 
J’aborderai aussi rapidement les deux sujets sélectionnés par cette commission pour la séance 
d’aujourd’hui, à savoir le cycle de la politique monétaire mondiale et les écarts d’inflation, ou 
les divergences. 
 
Comme l’a indiqué la présidente, cette année a été difficile pour les Européens. L’invasion de 
l’Ukraine par la Russie a causé d’immenses souffrances humaines. Elle a également ébranlé 
notre sentiment de sécurité, menacé notre sécurité énergétique, perturbé les chaînes 
d’approvisionnement et contribué à pousser l’inflation bien au-dessus de notre cible. 
 
Le choc nous a frappés alors que nous sortions tout juste de la pandémie et a continué à 
provoquer des bouleversements économiques. Les répercussions se sont fait sentir non 
seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. L’inflation s’est envolée presque 
partout, ce qui a contraint les banques centrales – pratiquement toutes à l’exception de deux – 
à augmenter les taux d’intérêt et entraîné un durcissement rapide des conditions de financement 
dans le monde entier.  
 
C’est un point que vous aurez relevé dans les deux pages que vous aurez j’en suis sûre toutes 
et tous reçues. Il est indiqué au bas de la page deux. Il s’agit également du sujet que vous avez 
choisi. 
 
Compte tenu de la proximité du conflit et de notre dépendance à l’égard des importations 
d’énergie, l’Europe en particulier a été durement touchée. L’augmentation des coûts de 
l’énergie a été l’un des principaux moteurs de l’inflation dans la zone euro, qui a atteint en 
octobre un nombre à deux chiffres pour la première fois depuis le début de l’union monétaire, 
en s’établissant à 10,6. 
 
Si le choc énergétique et les goulets d’étranglement mondiaux ont limité l’offre, la réouverture 
de l’économie après la pandémie a toutefois entraîné un déblocage rapide de la demande non 
satisfaite, et ainsi contribué à la pression à la hausse exercée par les facteurs de la demande sur 
l’inflation sous-jacente, qui a augmenté progressivement pendant l’année. Ces éléments sont 
indiqués sur la première page du document qui vous a été distribué, dans le volet central. 
 
La hausse de l’inflation touche tout le monde, mais certains la ressentent plus que d’autres. Je 
pense en particulier aux personnes à faible revenu qui consacrent une part plus importante de 
leurs budgets de consommation à des produits essentiels comme la nourriture, l’électricité, le 
gaz et le chauffage, alors qu’elles disposent de coussins de sécurité financière réduits pour 
couvrir l’augmentation du coût de la vie.  
 
Actuellement, l’écart entre le taux d’inflation réel ressenti par le groupe au plus faible revenu 
et celui ressenti par le groupe au plus haut revenu est de loin à son niveau le plus haut jamais 
enregistré dans la zone euro. Au sein de la BCE, nous avons effectué des recherches sur cette 
question spécifique pour déterminer en quelle mesure le quintile des plus bas revenus est plus 
durement touché.  
 
La divergence des taux d’inflation entre les États membres de la zone euro atteint aussi un 
niveau record, en raison principalement des différents degrés d’exposition au choc énergétique 
et à la pandémie. Ce point figure également dans notre document de deux pages – dans le volet 
supérieur de la seconde page – et il s’agit d’un sujet largement étudié dans les documents que 
vous avez fait réaliser sur les divergences au sein de la zone euro. Nous suivons ces différences 
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de près et nous attendons à ce qu’elles se normalisent à mesure que l’incidence de ces chocs 
s’atténuera.  
 
Les différents chocs survenus au cours de l’année écoulée ont également eu des répercussions 
sur l’activité économique réelle. Bien que la réouverture de l’économie après la pandémie se 
soit traduite par une activité étonnamment soutenue au début de l’année, la croissance ralentit 
maintenant rapidement sous l’effet de la guerre. 
 
En faisant diminuer les revenus réels des personnes et augmenter les coûts pour les entreprises, 
l’inflation élevée entrave les dépenses et la production. L’incertitude élevée, les conditions 
financières plus strictes et la diminution de la demande mondiale pèsent également sur la 
croissance économique, qui devrait continuer à s’affaiblir sur le reste de l’année – au quatrième 
trimestre – et au début de l’année prochaine – au premier trimestre 2023. Tout cela est aussi 
indiqué dans notre document de deux pages. 
 
Alors, comment la BCE peut-elle répondre aux préoccupations des citoyens que je viens 
d’évoquer tout en remplissant son mandat, qui consiste à maintenir la stabilité des prix? 
 
Face aux défis sans précédent que vous connaissez bien et que j’ai brièvement abordés, l’Europe 
a répondu présente et a fait preuve d’une grande unité et de solidarité – grâce également au rôle 
crucial joué par ce Parlement pour demander des mesures véritablement européennes. 
 
En plus d’apporter une aide financière, humanitaire et militaire à l’Ukraine, l’Union européenne 
a pris d’importantes mesures pour nous protéger des conséquences de la guerre, accroître notre 
résilience et réduire notre dépendance énergétique. La réponse européenne à la guerre a été 
largement soutenue par les citoyens et l’optimisme quant à l’avenir de l’Union a connu un 
regain. 
 
Deux citoyens sur trois estiment maintenant que l’appartenance de leur pays à l’Union est une 
bonne chose, ce qui constitue le meilleur résultat obtenu depuis 2007. Je sais que nous avons 
tendance à nous autocongratuler, mais de temps en temps, il est aussi utile de savoir de quelle 
manière votre action – notre action commune – est perçue. 
 
Cependant, ces mêmes sondages montrent aussi qu’un tiers des citoyens considèrent 
l’augmentation du coût de la vie comme le problème le plus important auquel l’Union 
européenne fait face actuellement. Bien que la majorité des citoyens pense que la défense de 
nos valeurs européennes communes doit être une priorité, même si elle a une incidence néfaste 
sur le coût de la vie, tous les décideurs politiques devraient répondre à ce défi. 
 
Conformément à son mandat de maintien de la stabilité des prix, la BCE apporte sa contribution. 
Notre troisième grande augmentation des taux directeurs en octobre, qui porte la hausse 
cumulée à 200 points de base depuis juillet, souligne notre engagement à maîtriser l’inflation. 
Il s’agit de l’augmentation la plus rapide jamais enregistrée depuis la création de l’euro. 
 
Cette hausse s’est accompagnée d’un recalibrage de nos opérations ciblées de refinancement à 
plus long terme – souvent appelées les TLTRO III – pour renforcer la transmission de nos 
hausses des taux directeurs aux conditions de prêt des banques et, ce faisant, contribuer à la 
normalisation du bilan de l’Eurosystème. 
 
En décembre, lors de la prochaine réunion de notre Conseil des gouverneurs sur la politique 
monétaire, nous présenterons également les grands principes de réduction de nos avoirs en 
obligations dans le portefeuille de notre programme d’achats d’actifs, car il faut qu’à terme, ce 
bilan soit normalisé de manière mesurée et prévisible. 
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Les taux d’intérêt sont, et resteront, l’instrument essentiel pour lutter contre l’inflation. Des taux 
d’intérêt plus élevés réduisent les pressions sur la demande en rendant les emprunts d’argent 
plus coûteux et en influençant le montant des dépenses, des épargnes, des emprunts et des 
investissements des particuliers et des entreprises. Cela suscite ainsi des pressions baissières 
sur les prix, même s’il faut un certain temps pour que l’ajustement se fasse sentir sur 
l’économie. 
 
Des taux d’intérêt plus élevés auront également un effet immédiat sur les anticipations des 
particuliers et des entreprises concernant l’inflation future, qui permettra de prévenir le risque 
d’effets de second tour. Une inflation élevée persistante pourrait entraîner un désancrage des 
anticipations d’inflation, qui influeraient ensuite sur les négociations salariales et sur la fixation 
des prix. Les spirales salaires-prix en résultant seraient non seulement contre-productives pour 
soutenir les revenus réels dans toute l’économie, mais compromettraient également la capacité 
de production de l’économie dans son ensemble. 
 
Les marchés du travail solides – qui présentent un taux de chômage restant au plancher 
historique de 6,6 pour cent en septembre – vont probablement soutenir la hausse des salaires. 
Les nouvelles données reçues donnent à croire que les salaires remontent, et nous continuerons 
à évaluer leurs implications sur les perspectives d’inflation à moyen terme, comme indiqué sur 
la première page du document que nous vous avons envoyé. 
 
Même si la politique monétaire est axée sur notre objectif de ramener l’inflation au niveau de 
notre cible à moyen terme, les perspectives économiques dépendront également des mesures 
prises par d’autres parties prenantes. Dans l’environnement actuel de forte inflation, la politique 
budgétaire doit être soigneusement réfléchie, afin de ne pas accroître les pressions 
inflationnistes.  
 
Le soutien budgétaire devrait donc être ciblé, temporaire et sur mesure. Il devrait être ciblé pour 
que l’ampleur de l’impulsion budgétaire soit limitée et bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. 
Il devrait être mis en œuvre sur mesure pour ne pas affaiblir les incitations à réduire la demande 
en énergie, et temporaire, pour que l’impulsion fiscale ne soit pas maintenue plus longtemps 
que ce qui s’avère strictement nécessaire. Dans le même temps, les gouvernements devraient 
mener des politiques budgétaires démontrant qu’ils sont engagés à réduire progressivement leur 
ratio d’endettement.  
 
L’exécution du mandat de la BCE créera les conditions propices à une croissance forte et 
durable qui bénéficiera à tous. Toutefois, assurer la stabilité des prix est une condition 
nécessaire, mais non suffisante, car des mesures doivent être prises dans d’autres domaines. 
 
L’élimination des contraintes pesant sur la croissance économique au moyen d’un programme 
de réforme économique ambitieux au niveau européen et national permettra d’une part de 
reconstituer l’offre diminuée par les chocs récents, et d’autre part, d’accroître à terme la 
résilience de notre économie dans un monde qui devient moins prévisible. 
 
Dans ce contexte, nous saluons la proposition de la Commission visant à réformer le cadre de 
gouvernance économique de l’Union. Des politiques budgétaires viables sont nécessaires pour 
non seulement garantir la viabilité de la dette à moyen terme, mais aussi favoriser les trois 
transitions clés qui détermineront notre avenir et notre modèle de croissance, vers des énergies 
plus propres, une plus grande sécurité économique, et une économie plus numérique et plus 
productive. 
 
Les propositions de la Commission constituent un bon point de départ pour les discussions et 
j’encourage les décideurs politiques européens, y compris le Parlement, à parvenir 
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prochainement à un accord viable et recueillant un large soutien pour contribuer à renforcer les 
fondations de notre Union économique et monétaire. 
 
Pour conclure, notre engagement à ramener l’inflation au niveau de notre objectif à moyen 
terme est sans faille, et nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires à cette 
fin. Nous prévoyons de relever encore les taux aux niveaux nécessaires pour veiller à ce que 
l’inflation revienne au plus tôt à notre cible de 2 % à moyen terme. 
 
Dans ces circonstances marquées par une grande incertitude et des chocs complexes frappant 
l’économie, les décisions du Conseil des gouverneurs continueront à s’appuyer sur des données 
et à être prises réunion par réunion. Notre objectif et la vitesse à laquelle nous devons y parvenir 
seront déterminés par les perspectives actualisées, la persistance des chocs, la réaction des 
salaires et des anticipations d’inflation, et par notre évaluation de la transmission de 
l’orientation de notre politique. 
 
Je suis maintenant prête à répondre à vos questions. 
1-005-0000 
Esther de Lange (PPE). – Madame la Présidente, merci beaucoup de votre présence 
aujourd’hui. Je serais tentée de vous interroger directement sur «la cadence» à laquelle vous 
comptez aller, pour renvoyer à vos dernières paroles, mais je suis à peu près certaine que vous 
vous en tiendrez à votre résumé, alors permettez-moi peut-être d’aborder une question qui n’est 
pas directement liée à la politique monétaire, mais qui a de fortes implications sur la stabilité 
financière, à savoir les marchés des dérivés énergétiques.  
 
L’énergie est bien présente dans tous nos esprits, et vous avez évoqué le fait que l’inflation 
touche particulièrement les groupes à faible revenu, et c’est la raison pour laquelle, au sein de 
ce Parlement, nombreux sont celles et ceux qui veulent agir et qui ont déjà fait beaucoup. Vous 
avez également mentionné que ces mesures devaient être plus ciblées qu’elles ne le sont dans 
la plupart des États membres. Mais je voudrais parler de la dernière proposition de la 
Commission visant à plafonner les contrats de gaz TTF, les dérivés TTF, si certaines conditions 
sont remplies.  
 
En effet, vous savez sans doute que le Financial Times a indiqué que la principale plateforme 
d’échange pour ces contrats estime que le simple fait de créer ce plafond – sans même 
l’appliquer – donnerait lieu à une hausse des appels de marge d’environ 33 milliards pour les 
négociants en énergie. C’est du moins ce que nous a dit le Financial Times. Cela s’ajoute 
évidemment au fait que les liquidités de nombreuses sociétés de l’énergie, comme Uniper, sont 
déjà mises à rude épreuve, et que selon la BCE elle-même, les exigences de marge des 
producteurs énergétiques ont déjà doublé cette année.  
 
Ma question est donc la suivante: la BCE partage-t-elle l’analyse que nous avons tous lue dans 
le Financial Times selon laquelle l’introduction du plafond de prix entraînerait un renforcement 
considérable des exigences en matière de garanties? Et quelle est donc l’opinion de la BCE sur 
cet instrument, compte tenu des effets qu’il pourrait avoir sur les marchés de l’énergie, les lignes 
de crédit bancaire de la BCE et, en définitive, la stabilité financière dans son ensemble?  
1-006-0000 
La présidente. – Une audition sur ce sujet précis aura lieu jeudi.  
1-007-0000 
Esther de Lange (PPE). – Je suis très intéressée par ce que Madame la Présidente a à dire à ce 
sujet, car nous nous y intéressons vraiment de très près en ce moment.  
1-008-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Madame de Lange, pour cette question. C’est un sujet qui vous intéresse de près, et qui nous 
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tient à cœur également, car il s’agit clairement d’une des principales composantes de l’inflation. 
Lorsque nous voyons dans quelle mesure l’énergie a contribué à l’inflation, la façon dont, mois 
après mois, elle a touché tous les citoyens et a eu des répercussions évidentes sur l’inflation, 
c’est important. Ces 41 %, ce n’est pas un chiffre que nous devrions prendre à la légère.  
 
Nous surveillons donc de très près les travaux qui sont en cours. Nous espérons de tout cœur 
qu’il y aura une réponse européenne, car, comme j’ai tenté de le dire dans mes remarques 
introductives, dès que l’Europe réagit comme un ensemble et non pas de façon décousue, pays 
par pays, elle est plus forte et elle démontre la valeur qu’elle peut apporter à ses citoyens.  
 
Je ne vais pas en dire beaucoup plus en ce qui concerne notre avis sur la proposition – et je pars 
du principe que vous faites référence au mécanisme de plafonnement qui a été mis en place, à 
l’évidence du fait des divers appels de marge et de la perturbation du marché des produits 
dérivés que nous avons constatés bien plus tôt – pour la simple raison que nous en avons été 
alertés il y a seulement quelques jours, et que la BCE est mentionnée à maintes reprises dans 
ce document, et que, par voie de conséquence, nous donnerons un avis nuancé et mûrement 
réfléchi sur cette question pour déterminer le rôle que nous pouvons jouer, comment nous 
pouvons aider et comment, du point de vue de la stabilité financière, nous pouvons proposer 
une assistance.  
 
Mais, vous savez, nous ne prenons pas réellement position sur l’efficacité de l’instrument car 
ce n’est pas à nous de formuler un avis à ce sujet. Nous l’examinerons du point de vue de la 
stabilité financière et nous déterminerons les cas dans lesquels la BCE sera invitée à donner des 
avis. Mais nous ne pouvons en aucun cas remplacer les décisions politiques qui doivent être 
prises et qui sont préconisées au niveau politique, et non au niveau de la Banque centrale 
européenne.  
1-009-0000 
Esther de Lange (PPE). – Une question a déjà reçu une réponse, il s’agissait de savoir si la 
BCE publierait une analyse de la proposition, ce qui me semble être une bonne chose. 
Maintenant, la BCE souhaiterait-elle avoir la mission formelle de donner un avis avant que ce 
plafonnement ne soit mis en place de sorte que, si la mise en place approchait, elle serait invitée, 
ou aurait l’obligation, d’émettre un avis sur les implications de ce plafonnement pour la stabilité 
financière?  
 
Si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous pouvez toujours commenter les 
observations d’Isabel Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs, la semaine dernière, sur 
les données reçues jusqu’à présent, qui suggéraient que la marge de manœuvre pour ralentir le 
rythme de l’ajustement des taux d’intérêt restait limitée. Vous n’allez sans doute pas nous en 
dire beaucoup plus que dans votre dernier paragraphe, mais vous pouvez peut-être dire quelques 
mots sur sa déclaration et sur la manière dont vous voyez cette situation évoluer dans les mois 
à venir.  
1-010-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Il ne s’agit pas vraiment 
d’une question de suivi. Vous posez une autre question, qui est tout à fait différente.  
1-011-0000 
Esther de Lange (PPE). – La première était une question de suivi, pour savoir si la BCE 
souhaiterait avoir un rôle formel dans l’activation de l’instrument.  
1-012-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Ce que j’ai essayé 
d’expliquer dans ma première réponse était que, si nous étions interrogés sur la stabilité 
financière, je pense que – et c’est un peu prématuré car nous n’avons pas effectué d’analyse, 
bien que notre département international ait travaillé très dur ce week-end pour être sûr de bien 
comprendre les tenants et les aboutissants, les différents points dans le processus décisionnel 



8  28-11-2022 

sur lesquels la BCE serait consultée – nous formulerions un avis, un avis juridique si vous 
voulez, sur le document, sur ces différents aspects, pas sur l’intégralité de l’instrument proposé, 
mais sur les domaines sur lesquels la BCE serait consultée à des fins de stabilité financière, tel 
que je le comprends, sur les points «avant le déclenchement», «avant l’arrêt», etc.  
 
Attendons donc que l’analyse juridique soit terminée et attendons de voir s’il y a une mission à 
remplir du point de vue de la stabilité financière – et permettez-moi de le souligner une fois de 
plus, c’est aux fins de la stabilité financière, pas dans un but d’appréciation ou de calcul 
politique. 
 
Pour ce qui est de l’autre point, je suis sûre qu’au cours des questions à venir, j’aurai des choses 
à dire en lien avec l’inflation élevée persistante que nous observons actuellement.  
1-013-0000 
Pedro Silva Pereira (S&D). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde, 
d’être de nouveau parmi nous au sein du Parlement européen. 
 
En octobre, l’inflation dans la zone euro a atteint 10,6 %, mais les prix ont diminué de 4,2 % 
en Allemagne – première baisse mensuelle depuis mai 2020 – donnant à croire que l’inflation 
pourrait approcher de son point culminant, ce qui serait d’ailleurs cohérent avec les projections 
de la BCE, selon lesquelles l’inflation diminuerait en 2023 et encore davantage en 2024. En 
fait, votre vice-président, M. de Guindos, a très récemment affirmé que l’inflation de la zone 
euro était probablement à son sommet, ou en tout cas proche de celui-ci. 
 
Partagez-vous cette analyse selon laquelle de plus en plus de signes nous montreraient 
maintenant que l’inflation, bien qu’encore très élevée, pourrait approcher de son point 
culminant et que cela devrait avoir des conséquences sur les décisions du Conseil des 
gouverneurs en décembre? Je sais que vous avez indiqué que les taux d’intérêt resteraient 
l’instrument fondamental de la politique monétaire et que vous prévoyiez de les augmenter 
encore davantage, mais diriez-vous qu’il est probable que cette augmentation se fasse 
maintenant plus lentement, compte tenu de ces signes ainsi que du fait que nous nous dirigeons 
vers une récession technique dans la zone euro? 
1-014-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Silva Pereira, pour cette question très ciblée sur l’inflation, que je trouve bien choisie, 
étant donné l’importance qu’elle revêt pour les gens et la valeur très forte que nous accordons 
à l’inflation pour remplir notre mandat de maintien de la stabilité des prix.  
 
L’inflation totale, celle que nous surveillons le plus, a atteint son niveau le plus haut en octobre, 
à savoir 10,6 %. L’inflation sous-jacente a aussi été très élevée, à environ 5 %. J’aimerais dire 
que l’inflation a atteint son sommet en octobre, mais je crains de ne pas pouvoir m’avancer à 
ce point. Je pense qu’il y a trop d’incertitude, en particulier au niveau d’une composante, qui 
est la transmission du coût élevé de l’énergie au niveau des prix de gros sur les factures 
individuelles, pour supposer que l’inflation a bien atteint son point culminant. Cela me 
surprendrait. Il est évident qu’à plus long terme, l’inflation diminuera, ne serait-ce que du fait 
de notre politique monétaire, premièrement, mais aussi parce que les goulets d’étranglement 
qui pèsent sur l’offre vont progressivement s’atténuer.  
 
Toutefois, lorsque l’on observe les autres moteurs de l’inflation actuelle, qu’il s’agisse des 
produits alimentaires et des matières premières au sens large ou de l’énergie, on ne trouve pas 
les composantes ou la direction qui m’amèneraient à penser que l’inflation a atteint son sommet 
et qu’elle diminuerait très prochainement. Quand j’interroge mes experts économistes au sein 
de la BCE et que je leur pose la question des risques, la réponse que j’obtiens pour le moment 
est que le risque est orienté à la hausse, sans que cette hausse ne soit qualifiée.  
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Voilà donc comment nous voyons l’inflation à l’heure actuelle et ce qui nous pousse à continuer 
à la maîtriser avec tous les instruments à notre disposition, dont le plus efficace dans ces 
circonstances, comme vous l’avez très bien observé, est le taux d’intérêt. 
1-015-0000 
Pedro Silva Pereira (S&D). – Merci, Madame la Présidente. Puis-je poser une deuxième 
question, différente, mais assez intéressante, sur le degré d’alignement entre les politiques 
monétaire et budgétaire. Il est évident que la politique budgétaire doit trouver sa voie entre la 
recherche d’une certaine cohérence avec la politique monétaire et le soutien à l’économie, en 
particulier pour les personnes et les secteurs économiques les plus vulnérables, sans pour autant 
mettre en danger les fonds européens qui sont maintenant disponibles pour les investissements, 
pour la relance et pour les transitions que vous avez évoquées.  
 
Parmi les sujets abordés actuellement sur le plan de la politique budgétaire dans l’Union figure 
le calendrier pour les investissements et les plans de relance. Seriez-vous d’accord avec l’idée 
qu’un calendrier plus flexible pour l’utilisation des fonds de relance serait utile pour permettre 
un meilleur alignement entre les politiques budgétaire et monétaire, ainsi que pour parvenir à 
des résultats meilleurs et plus rapides pour lutter contre l’inflation? 
1-016-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Ce point mériterait une 
réponse bien plus longue que le délai qui m’a été imparti aujourd’hui, mais je vais tenter de 
vous répondre.  
 
La politique monétaire et la politique budgétaire devraient fonctionner en tenant bien compte 
de leur action respective. La politique monétaire est centrée sur le rétablissement de la stabilité 
des prix, sur la lutte contre l’inflation, au moyen des instruments que j’ai évoqués à l’instant, et 
sur la sortie de ces politiques accommodantes qui ont été la norme pendant de nombreuses 
années – norme qui est toujours accommodante, d’ailleurs. C’est ce que nous avons à faire.  
 
La politique budgétaire, en parallèle, doit être attentive aux personnes qui sont les plus touchées 
par la situation actuelle et par l’action nécessaire que nous entreprenons en matière de politique 
monétaire, c’est la raison pour laquelle nous affirmons qu’elle devrait être temporaire, ciblée et 
personnalisée. Vous l’avez sûrement entendu mille fois.  
 
Malheureusement, lorsque nous examinons les budgets et les plans budgétaires des différents 
États membres, tous ne sont pas temporaires, ciblés et sur mesure. Selon la Commission, 
environ 30 % le sont. Selon nos propres calculs, moins de 30 % le sont. Qu’il s’agisse de 30 % 
ou de 15 %, d’après nos calculs, c’est toujours bien trop peu, ce qui signifie que certaines des 
mesures adoptées, qui ne sont ni temporaires, ni ciblées, ni sur mesure, vont en réalité, à terme, 
contribuer à l’inflation. Elles exerceront des pressions à la hausse, probablement lorsque les 
activités normales auront repris. Elles pourraient pousser l’inflation à la baisse dans un premier 
temps, mais celle-ci augmentera de nouveau lorsque ces mesures seront finalement levées.  
 
Je pense que j’opèrerais une distinction entre les mesures de soutien qui sont souvent décidées 
au niveau national et l’impulsion budgétaire donnée par le Fonds pour la reprise et la résilience, 
qui vise à améliorer la productivité de nos économies européennes et qui, en conséquence, 
améliorera et augmentera la capacité de production de l’Europe.  
 
Je ne les mettrais donc pas exactement dans le même panier. 
1-017-0000 
Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Madame la Présidente, chère Christine, un grand merci 
tout d’abord d’être ici. Merci pour votre action déterminée afin de protéger le pouvoir d’achat 
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des Européennes et des Européens qui, plus que jamais, sont attentifs aux décisions prises par, 
notamment, la BCE, mais également les institutions européennes et les pouvoirs publics. 
 
On ne peut qu’accueillir favorablement les signes volontaristes de la BCE, de sorte qu’une 
nouvelle hausse de taux pourrait être envisagée, mais on est désormais confronté à une inflation 
persistante à deux chiffres, et sans être devin – peut-être à la différence de mon collègue 
précédent –, on peut penser que l’inflation est là pour rester et persister. Ça pourrait être une 
réalité de long terme si, notamment, les marchés ne faisaient pas confiance à la capacité de la 
BCE à maintenir la stabilité des prix. Avec cette préoccupation en tête, j’aimerais vous poser 
trois questions. 
 
La première question porte sur le fait – et on l’a bien entendu de votre part – que la BCE, bien 
évidemment, s’inquiète de voir les taux de la zone euro s’ancrer à plusieurs points au-dessus de 
la cible. Jusqu’où la BCE est-elle prête à aller pour agir de manière décisive contre ce problème? 
 
La deuxième chose – comme l’a montré le premier sujet du document qui nous a été distribué 
et que la BCE vient de sortir – est qu’il existe des divergences significatives de taux d’inflation 
entre les États membres. Comment l’évolution différente des prix dans la zone euro peut-elle 
affecter la capacité de la BCE à développer une politique cohérente pour cibler ce problème? 
 
Enfin, j’aimerais vous interroger sur le récent mécanisme anti-fragmentation, dont la mise en 
place, bien évidemment, vise à alléger la pression sur les écarts de dettes souveraines dans notre 
union monétaire. Comment évaluez-vous son efficacité et la nécessité de revoir éventuellement 
ce mécanisme? Ou est-ce un peu trop tôt, puisqu’il est tout à fait récent? 
1-018-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. Je vais 
vous répondre en anglais, je pense que cela convient mieux à la plupart des personnes présentes.  
 
Vous m’avez demandé – au vu des taux d’inflation très élevés, situés très récemment à 10,6 % 
en octobre pour l’ensemble de la zone euro en moyenne – jusqu’où la BCE irait en ce qui 
concerne la fixation des taux d’intérêt et la question de savoir de combien nous allons encore 
relever les taux d’intérêt.  
 
Je n’ai pas la réponse à cette question. Ou plutôt, j’ai une réponse générale, qui est que la BCE 
utilisera les taux d’intérêt et les relèvera aussi longtemps et autant que nécessaire pour atteindre 
l’objectif de stabilité des prix à moyen terme que nous nous sommes fixés.  
 
Nous avons avancé au rythme le plus rapide jamais enregistré par la BCE, en augmentant les 
taux de 200 points de base, tout d’abord en sortant du négatif, puis en les relevant deux fois de 
suite de 75 points de base. Nous n’en avons pas fini avec l’inflation et nous avons encore du 
travail – cela pourrait nous amener en territoire restrictif, c’est bien possible, mais nous ferons 
ce qui est nécessaire et nous utiliserons les taux d’intérêt autant que nécessaire pour respecter 
notre engagement visant à ramener l’inflation à 2 % à moyen terme.  
 
Pour ce qui est de votre deuxième question, vous avez raison. Les divergences n’ont jamais été 
aussi importantes qu’en ce moment. Si l’on compare l’Estonie avec la France, on constate une 
différence de près de 15 % en termes de pourcentage d’inflation, et cela s’explique en grande 
partie par le fait que dans le panier normal de consommation du consommateur estonien, par 
exemple – je prends celui de l’Estonie car c’est le plus élevé du groupe – la proportion des 
dépenses pour l’énergie et les produits alimentaires est nettement plus importante que celle des 
dépenses pour l’énergie et les produits alimentaires d’autres citoyens européens, notamment 
ceux qui sont en France – puisque nous avons choisi l’Estonie et la France, même s’il n’est pas 
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juste de sélectionner deux pays de cette manière, mais ils se trouvent chacun à une extrémité. 
C’est une première raison. 
 
Je pense que la seconde raison, qui a clairement des répercussions pour les États baltes qui sont 
parmi les plus touchés, est la proximité de l’Ukraine et de la Russie et la terrible guerre lancée 
par la Russie contre l’Ukraine, et le fait que, en ce qui concerne les risques, les pays baltes sont 
considérés comme présentant un risque plus élevé.  
 
Troisième et dernier point, dans certains des pays qui affichent actuellement un taux d’inflation 
élevé, les gouvernements ont peut-être pris moins de mesures de protection, du moins jusqu’à 
maintenant.  
 
Ceci étant dit, nous nous attendons à ce que ces divergences s’estompent progressivement, et 
nous espérons que ce sera le cas, mais telle est la situation dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement. Avec la levée progressive des goulets d’étranglement au niveau de l’offre liés à 
la proximité avec la Russie, notamment, et la diminution des coûts de l’énergie à mesure que 
nous restructurons et modifions notre dosage macroéconomique, ces divergences se réduiront.  
 
Je suis à court de temps, mais concernant l’IPT, disons simplement que l’instrument de 
protection de la transmission est là, il est disponible, il sera utilisé si nécessaire, et il n’y a 
absolument aucune raison actuellement qui justifierait que nous le retirions, que nous le 
changions ou le modifions de quelque manière que ce soit. 
1-019-0000 
Stéphanie Yon-Courtin (Renew). – Madame la Présidente, j’ai déjà pris beaucoup de mon 
temps en vous posant trois questions. Je laisse donc la suite à mes collègues. 
1-020-0000 
Henrike Hahn (Verts/ALE). – Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chère 
Présidente Lagarde, c’est un vrai plaisir de vous accueillir à nouveau au sein de la 
commission ECON. La crise du coût de la vie et les perspectives difficiles pour nos économies 
rendent notre dialogue régulier et la politique monétaire d’autant plus importants.  
 
Nous sommes confrontés à une situation particulièrement complexe, dominée par le choc sur 
les prix de l’énergie, qui porte l’inflation à des niveaux sans précédent pour la zone euro. Face 
à ce défi, de nombreux domaines d’action doivent contribuer à limiter les hausses de prix, 
réduire la demande de combustibles fossiles, et diminuer l’inflation sans accroître le risque de 
récession.  
 
Fabio Panetta a récemment observé que – je cite – «des politiques publiques appropriées qui 
compriment la demande de combustibles fossiles et stimulent la production de sources 
d’énergie renouvelable moins chères peuvent contribuer à contenir les pressions 
inflationnistes», et nous tirons déjà parti du coût plus faible des énergies renouvelables pour 
atténuer les répercussions de la secousse provoquée par les combustibles fossiles sur les prix de 
l’énergie.  
 
Cela m’amène à poser à la BCE la question suivante: êtes-vous d’avis que les investissements 
dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables sont déflationnistes dans le contexte 
actuel?  
1-021-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Madame Hahn, pour votre question. En bonne Normande – et Madame Yon-Courtin 
comprendra – je vous dirais P’t-êt’ ben qu’oui, p’t-êt’ ben qu’non, car tout dépend du moment 
choisi. Je pense que la question n’est pas encore tranchée, et il y a beaucoup de recherches 
universitaires, d’articles, d’analyses, de discours consacrés à ces sujets spécifiques, mais je 
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voudrais tout d’abord commencer par souligner le fait que ce ne sont pas les énergies vertes qui 
sont inflationnistes actuellement, ce sont les énergies fossiles, incontestablement.  
 
Maintenant, concernant votre question spécifique qui est de savoir si les investissements dans 
les énergies vertes sont inflationnistes ou déflationnistes, je pense que je répondrais que cela 
dépend de la période sur laquelle vous vous concentrez. À terme, une fois les investissements 
réalisés, une fois les éléments de la politique énergétique modifiés, le coût marginal du kilowatt, 
du mégawatt – peu importe l’unité choisie – d’énergie verte sera moindre.  
 
Cependant, durant la première phase, étant donné que nous aurons une transition qui 
nécessitera, probablement, de poursuivre les investissements dans les combustibles fossiles, 
que cela nous plaise ou non, et de réaliser des investissements importants dans la production de 
sources d’énergie verte, dans la première phase au moins, il est probable qu’il y ait des pressions 
à la hausse sur les prix plutôt que des pressions à la baisse.  
 
Je crois que dans le fond, cela dépend vraiment du moment sur lequel votre question porte. Si 
vous parlez du moyen terme, dans cinq ou six ans, alors très probablement oui, mais au début, 
probablement pas.  
1-022-0000 
Henrike Hahn (Verts/ALE). – Merci beaucoup. Je pense que nous ne partageons pas le même 
avis sur ce dernier point, mais je crois que nous pouvons convenir que le relèvement des taux 
d’intérêt n’est pas un instrument très ciblé, car il a la même incidence sur tous les secteurs de 
notre économie et, dans le contexte actuel, la hausse des prix a une origine très spécifique, à 
savoir les combustibles fossiles.  
 
Ne serait-il donc pas plus logique et plus efficace de faire usage de la politique monétaire pour 
introduire des doubles taux ou des taux différenciés plutôt que d’utiliser systématiquement cet 
instrument imprécis qu’est la hausse des taux d’intérêt?  
 
Grâce à ses opérations ciblées et réussies de refinancement à plus long terme, la BCE a déjà 
acquis beaucoup d’expérience pour ce qui est de fixer des conditions à l’utilisation des fonds 
de la BCE par les banques. Ces compétences pourraient donc maintenant servir à établir des 
taux d’intérêt différenciés sur les investissements dans l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Partagez-vous cet avis?  
1-023-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – J’imagine que vous serez 
d’accord avec moi sur le fait que nous avons pour mandat de maintenir la stabilité des prix. De 
ce fait, la distinction que vous établissez – et que l’on pourrait trouver tout à fait légitime – 
découlerait en réalité d’une décision prise ici, d’une décision prise dans les parlements 
nationaux, mise en œuvre par les gouvernements.  
 
L’amélioration des conditions de crédit peut certainement être décidée à ces niveaux. Mais ce 
n’est pas à la Banque centrale européenne – en particulier dans la mesure où nous sommes en 
train de normaliser les bilans et où nous nous veillons à ce que ce soit fait dans les mois à venir, 
et compte tenu que le mandat de maintien de la stabilité des prix requiert un taux d’intérêt 
unique, ou plutôt trois taux d’intérêt uniques – ce n’est pas à la BCE de faire cela. 
1-024-0000 
France Jamet (ID). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, bonjour, je crois que vous 
serez d’accord avec nous aujourd’hui pour admettre que nous sommes au bord du gouffre. Je 
crois que cela a été dit, puisque la revue de stabilité financière de la BCE de novembre semble 
le reconnaître elle-même. 
En effet, l’inflation est là et une très grave crise financière s’annonce, puisque la BCE nous 
propose de faciliter le dérapage de l’endettement des États avec le mécanisme anti-
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fragmentation. Ainsi, tous les États membres pourraient emprunter au même taux. Et parce que 
la crédibilité de l’Union européenne n’existe pas, et qu’elle repose simplement sur celle des 
États membres et particulièrement de l’Allemagne, en grande difficulté aujourd’hui, ma 
question est la suivante: comment pouvez-vous nous garantir que ce ne seront pas les épargnants 
ou les contribuables qui paieront la note? 
 
Enfin, avec la crise économique, déjà sévère, qui mine le niveau de vie de nos compatriotes, 
l’instauration de taux variables sur les crédits immobiliers – qu’aucune banque française ne 
pratique – va vraisemblablement nous mener à des drames qui toucheront les plus précaires. 
Alors ma deuxième question, Madame Lagarde, consiste à savoir si l’on va reproduire l’affaire 
des subprimes en France? Et est-ce que la BCE ne va pas ainsi contribuer à tuer le système 
bancaire français, ou plutôt le modèle bancaire français? 
1-025-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Madame Jamet, 
pour vos questions. Sur la première, je souhaite vous exprimer mon désaccord, avec tout mon 
respect, car j’estime que l’Europe est crédible. Je ne pense pas que nous puissions simplement 
supposer que la crédibilité dépend uniquement de chaque État membre. Nous le voyons très 
clairement, car nous agissons en tant qu’agent de l’Europe lorsqu’il s’agit du Fonds pour la 
reprise et la résilience et pour le programme d’emprunt que la Commission européenne a été 
chargée de mettre en place.  
 
Je peux vous assurer que l’Europe en tant que risque existe bel et bien. Elle présente un risque 
supranational, c’est-à-dire de la même famille de risques que la Banque européenne 
d’investissement et quelques autres institutions internationales – le mécanisme européen de 
stabilité (MES) également. Il est évident qu’elle constitue une autre institution qui emprunte à 
un niveau que les agences de notation, les investisseurs, considèrent comme présentant un 
risque à lui seul. Voilà pour le premier point.  
 
Deuxième point, je pense que l’action de la Banque centrale européenne, aussi bien son activité 
bancaire centralisée, souvent réduite à la définition de la politique monétaire, que son activité 
de supervision – qui, je crois, fera l'objet de commentaires le 1er décembre, puisque mon 
collègue Andrea Enria viendra répondre à vos questions – a, bien au contraire, aidé à renforcer 
le système bancaire dans toute l’Union européenne.  
 
Vous m’interrogez sur la solidité du système et demandez si la BCE ne lui porterait pas atteinte 
en réalité. À mes yeux, nous avons contribué à renforcer le système bancaire. Si vous prenez la 
solidité des banques à l’heure actuelle, on constate qu’elle est nettement meilleure qu’en 2008. 
J’étais ministre des Finances de la France à l’époque et je peux vous assurer, que ce soit au 
niveau du ratio, du ratio de fonds propres, des chiffres du ratio de fonds propres de base de 
catégorie 1, ou encore du ratio de liquidité, du ratio de levier, qu'il y a eu de nettes améliorations, 
qui sont dues à votre action, mais aussi à celle de la Banque centrale européenne, et en 
particulier à sa capacité de supervision.  
1-026-0000 
France Jamet (ID). – Madame la Présidente, sans vouloir être désagréable, il y a une amplitude 
économique, dans les pays de l’Europe, faisant, Madame Lagarde, que l’on ne peut pas 
forcément considérer, s’agissant de crédibilité, qu’une addition de faiblesses fait forcément une 
force. 
 
Ensuite, est-ce qu’il n’y a pas une contradiction, si l’on prétend conduire une politique 
monétaire restrictive, avec la hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, alors que 
l’on encourage en même temps les États à s’endetter et donc à accroître la masse monétaire qui 
est parfaitement inflationniste? 
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1-027-0000 
Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne. – Je vous remercie du suivi 
que vous faites de la question. 
 
Je crois l’avoir indiqué dans mes propos introductifs: ce que nous poursuivons actuellement, 
c’est notre mandat, la stabilité des prix. Et pour ce faire, nous utilisons un instrument principal, 
qui est le taux d’intérêt. Nous l’avons utilisé rapidement. Nous allons continuer à le faire jusqu’à 
ce que nous arrivions au taux d’intérêt approprié pour délivrer cette inflation de 2 % dans le 
moyen terme. C’est là notre objectif. 
 
Par ailleurs, nous avons aussi indiqué qu’au prochain conseil de politique monétaire du Conseil 
des gouverneurs, nous allions déterminer les grands principes de notre réduction de la taille du 
bilan de la Banque centrale européenne. Je pense donc que, quand vous parlez de l’addition des 
faiblesses qui ne fait pas une force, je crains malheureusement d’être à nouveau en désaccord 
avec vous. 
1-028-0000 
Johan Van Overtveldt (ECR). – Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie également, 
Madame Lagarde, de votre présence. La BCE livre des combats très importants sur le court 
terme, mais il existe, bien sûr, des problèmes sur le plus long terme dont nous devrions nous 
occuper. Je pense plus spécifiquement à l’objectif d’inflation à 2 %.  
 
Ces dix dernières années, la BCE n’a guère atteint cet objectif car l’inflation était généralement 
plus basse, et comme vous l’avez vous-mêmes déclaré dans votre récent discours devant le 
comité bancaire européen, plusieurs forces dans l’économie réelle laissent à penser  que 
l’inflation sera structurellement plus élevée à l’avenir.  
 
Ne serait-il donc pas temps de commencer à nous interroger sur l’utilité de cet objectif 
d’inflation à 2 %? En manquant systématiquement cet objectif, vous minez la confiance dans 
la BCE.  
1-029-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup. Vous 
avez raison de mettre l’accent sur un mot extrêmement important, à savoir la crédibilité de toute 
banque centrale, y compris celle de la Banque centrale européenne – sans doute encore plus 
celle de la Banque centrale européenne, car nous avons affaire à 19 politiques budgétaires 
différentes et 19 États membres, bientôt 20 lorsque la Croatie aura rejoint la zone euro le 
1er janvier.  
 
Cette crédibilité sera mesurée, est déjà mesurée, par la détermination avec laquelle nous 
ramenons l’inflation à l’objectif de 2 % à moyen terme que nous nous sommes fixé. C’est la 
raison pour laquelle nous devons être déterminés et prendre cette mission très au sérieux, en 
particulier au vu de l’inflation élevée et soutenue que nous observons actuellement.  
 
Est-il temps de changer la façon dont nous mesurons notre performance? Je ne pense pas. Je 
crois que le débat aurait pu avoir lieu à un moment donné. En réalité, il a eu lieu, il y a quelques 
années de cela, quand un économiste réputé qui travaillait à l’époque au Fonds monétaire 
international (FMI) a suggéré qu’un autre chiffre pourrait être utilisé par la suite. Mais le 
moment n’est pas venu de le modifier et cela va clairement à l’encontre de l’objectif qui a été 
défini, à savoir la stabilité des prix, pour lequel nous devons coordonner nos actions et redoubler 
d’efforts pour avancer.  
 
Je suis en fait tentée de contredire votre affirmation selon laquelle nous avons constamment 
échoué à atteindre notre objectif. Je crois que par le passé, il y a eu une longue période pendant 
laquelle, en moyenne, l’inflation se situait bien à 2 %. Nous avons ensuite connu une période 
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d’environ dix ans où l’inflation était bien inférieure à 2 % pour arriver en dessous de zéro en 
décembre 2020, si vous vous souvenez bien. Il est évident que le taux que nous observons 
actuellement est trop élevé, avec cette inflation persistante que nous devons contrôler – c’est ce 
que nous comptons faire.  
1-030-0000 
Johan Van Overtveldt (ECR). – Je tiens à préciser qu’en parlant d’échec, je faisais référence 
à la dernière décennie, et non à la période antérieure. Quoi qu’il en soit, ma question de suivi 
bascule sur le court terme. Le lien entre les deux questions est faible, je l’avoue, mais bon. 
 
Vous avez déjà donné des précisions quant à la question de savoir jusqu’où nous devrions 
augmenter les taux d’intérêt. Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, s’est montrée 
assez claire la semaine dernière à ce sujet puisqu’elle a suggéré que les taux directeurs devraient 
se retrouver en territoire réel, c’est-à-dire au-dessus de l’inflation.  
 
Je ne vais pas faire le calcul, mais cela veut dire que les taux d’intérêt devraient 
considérablement augmenter par rapport au niveau où ils se trouvent actuellement. Êtes-vous 
d’accord avec cette affirmation, ou de manière générale, qu’auriez-vous à répondre à cette 
affirmation?  
1-031-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Vous savez, ce qui est 
formidable avec la Banque centrale européenne, son directoire et son Conseil des gouverneurs, 
c’est que même si nous sommes tous engagés dans la même lutte et avons tous, en fin de 
compte, le même objectif, chacun a ses opinions, chacun a ses convictions, et en tant que 
présidente de la BCE, je respecte cela. Certains pourraient dire que cela fait désordre, mais je 
suis désolée, il s’agit d’un débat, et c’est un débat qui est sain et bénéfique. Il est parfois difficile 
de présider ces débats, mais c’est mon travail et je suis très heureuse de le faire.  
 
Vous ne serez donc pas surpris que je précise trois choses. La première, c’est que nous allons 
dépendre des données, et il se trouve que notre prochain exercice de projection va justement 
débuter dans deux semaines. D’une certaine manière, nous nous appuyons sur des chiffres et 
des projections ainsi que sur des travaux qui remontent à septembre, et certains ne sont 
clairement plus à jour, mais nous disposerons de nouvelles données en décembre. C’est mon 
premier point. Nous nous fonderons sur des données. Nous examinerons, bien évidemment, les 
perspectives, mais aussi la persistance du choc, la transmission à l’économie, et nous nous 
pencherons sur de nombreux indicateurs, dont certains ont été très, très bien expliqués par mon 
collègue Philip Lane, qui a aussi très bien présenté son point de vue sur certaines questions, et 
les deux avis – celui de Mme Schnabel, celui de M. Lane – sont tout aussi intéressants.  
 
Deuxième point: nous prendrons des décisions de réunion en réunion. En tant que présidente, 
je m’abstiendrais donc de donner toute orientation future, quelle qu’elle soit. Nous avons 
décrété que les orientations futures n’étaient d’aucune aide actuellement. Il est bien possible – 
et cela fera l’objet d’une décision du Conseil des gouverneurs – que nous procédions, en temps 
utile, à un resserrement quantitatif, que nous formulions des orientations, et cela fera partie des 
principes que nous définirons et que nous aborderons lors de la prochaine réunion du Conseil 
des gouverneurs, en décembre. En résumé, appui sur des données, réunion par réunion.  
 
Troisièmement, je l’ai dit, concernant le rythme, la durée, le niveau de la hausse, je n’ai pas 
d’avis à exprimer à ce sujet. L’avis dont je dispose, c’est qu’il faut un taux d’intérêt qui soit 
suffisamment élevé pour pouvoir atteindre l’objectif de 2 % d’inflation à moyen terme que nous 
avons défini. Comme je l’ai dit dans une précédente intervention, je n’innove pas, pour ceux et 
celles d’entre vous qui ne recueillent que des bribes de mon intervention, il est bien possible 
que cela nous amène en territoire négatif. Mais c’est un point, comme je l’ai indiqué, dont nous 
discuterons de réunion en réunion et sur la base de données.  
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1-032-0000 
Manon Aubry (The Left). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, vous l’avez dit, et 
jusque-là on sera en accord: l’inflation immense que nous connaissons à l’heure actuelle touche 
davantage les plus pauvres, qu’il s’agisse de l’impact sur les produits de première nécessité ou 
les dépenses contraintes qui augmentent fortement, entraînant une baisse des salaires réels dans 
la zone euro. D’où notre responsabilité dans la réponse politique que l’on doit apporter. Pour 
cela, il faut une analyse lucide des sources de l’inflation. 
 
C’est là où j’ai du mal à savoir où vous vous situez. Parce que – et cela a été dit à de nombreuses 
reprises – l’inflation vient en réalité en grande partie de sources exogènes, notamment le choc 
énergétique. Vous aviez d’ailleurs dit, en octobre dernier, et vous l’avez redit quand même à 
demi-mot aujourd’hui, que ces derniers mois, la flambée des prix de l’énergie et des produits 
alimentaires, notamment, a entraîné une généralisation des pressions sur les prix et une 
accélération de l’inflation. Ça, c’est la première chose. 
 
La deuxième, c’est que vous avez parlé de la boucle prix-salaires, laquelle boucle est contestée 
économiquement, y compris par des gens que vous connaissez bien, entre autres dans une étude 
récente du FMI de ces dernières semaines.  
 
Ma question est donc double: d’une part, pourquoi continuez-vous à brandir cet argument de la 
boucle prix-salaires comme justification de votre politique monétaire alors qu’on ne l’a pas 
vérifiée dans la réalité? D’autre part, la Christine Lagarde d’aujourd’hui, du 28 novembre 2022, 
est-elle d’accord avec la Christine Lagarde d’octobre 2022 et avec cette citation que je 
mentionnais, qui expliquait que les causes de l’inflation étaient à trouver dans une perturbation 
de l’offre liée à une succession de crises majeures et non dans un excès de la demande?  
1-033-0000 
Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Madame Aubry, 
de votre question. Vous posez des questions de principe sur lesquelles je vais essayer de revenir 
en détail.  
 
Tout d’abord, je maintiens que les plus grands facteurs qui contribuent à l’inflation actuellement 
sont l’énergie et les produits alimentaires. L’énergie, d’un mois sur l’autre, à environ 41 %; les 
produits alimentaires à environ 13 %. Ce sont donc des composantes clés. Nous en convenons 
toutes les deux, elle touche plus les personnes à faible revenu que les personnes à revenu élevé, 
car les premières dépensent une plus grande partie de leur panier de consommation pour 
l’énergie, les produits alimentaires, le chauffage, les factures d’électricité et tout le reste.  
 
Je pense que lorsque l’on examine les sources de l’inflation – et je suis d’accord avec vous sur 
le fait qu’il nous faut analyser ces sources pour déterminer quelle sera la réponse la plus efficace 
– nous avons connu pendant une période un choc majeur au niveau de l’offre et ce choc sur 
l’offre perdure. C’est celui que vous qualifiez de choc exogène.  
 
Mais ce n’est pas aussi simple. L’inflation est aussi alimentée par la demande. Alors, quand 
vous me demandez si la Christine Lagarde de novembre est la même que celle d’octobre, la 
réponse est oui. Il existe un moteur de l’inflation incontestablement lié à l’offre et généré par 
celle-ci. Mais la reprise que nous avons connue après la levée des derniers confinements, et la 
demande non satisfaite qui a découlé de cette reprise rapide, ont accru la demande et en ont fait 
une source d’inflation – qui n’est pas équivalente à l’offre car je crois que l’offre reste le facteur 
dominant – mais la demande est désormais aussi un facteur clé.  
 
Si l’on creuse, nous constatons que les produits industriels hors énergie, en particulier, sont 
davantage soumis à des facteurs de l’offre. Si l’on regarde au niveau des services, l’inflation 
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est davantage influencée et portée par des facteurs de demande. Nous avons donc à la fois l’offre 
et la demande qui poussent les prix vers le haut. Voilà pour votre première grande question.  
Concernant la seconde, qui porte sur l’effet de second tour qui nous préoccupe, je pense qu’il 
est tout à fait acceptable que certains aient un avis différent, mais, à la lumière du passé, nous 
continuons de croire que le risque que les salaires suivent ou dépassent l’inflation, en l’état 
actuel des choses, correspondrait en réalité à un risque de second tour intégré dans l’économie 
et à une éventuelle tension à la hausse sur les prix qui nous amèneraient à devoir ensuite adopter 
une politique plus restrictive.  
 
Il est complètement légitime que les salaires soient augmentés afin d’aider les personnes à 
s’adapter aux circonstances actuelles, mais la forme que prend cette hausse, qu’elle se fasse au 
moyen d’un rattrapage ou en définissant un montant spécifique, doit également prendre en 
compte le risque d’effet de second tour.  
1-035-0000 
Manon Aubry (The Left). – Madame la Présidente, vu le peu de temps imparti, je veux juste 
rebondir sur la première partie de votre réponse, Madame Lagarde. D’abord, je suis ravie que 
la Mme Lagarde de novembre soit la même que la Mme Lagarde du mois d’octobre. Et vous 
reconnaissez quand même qu’une part significative de l’inflation provient d’un choc de l’offre 
plutôt que de la demande. Cela m’amène à m’interroger sur la réponse politique et la réponse 
monétaire de la Banque centrale européenne, qui me paraissent en contradiction avec ce 
diagnostic-là. Et c’est pour cela que je vous ai interrogée sur ce diagnostic. 
 
En réalité, en augmentant les taux d’intérêt comme vous le faites, vous vous attaquez à 
l’inflation comme si le problème venait initialement d’un emballement de la demande, ce qui 
est contradictoire avec le diagnostic initial. D’ailleurs, vous l’avez redit à plusieurs reprises et 
encore aujourd’hui, l’objectif de la politique monétaire dans ce contexte-là vise à réduire le 
soutien de la demande. Pour les gens lambda, réduire le soutien de la demande, concrètement, 
c’est entrer dans un cercle vicieux qui peut nous amener à une récession économique. 
 
Voici donc ma question de suivi: pour éviter cette double peine pour les plus pauvres qui ont 
déjà bien du mal à finir les fins de mois, comment assumez-vous de vous obstiner dans cette 
voie qui est sans issue et qui peut précipiter l’Europe dans la récession? Est-ce que c’est quelque 
chose que vous craignez, qui peut créer une situation désastreuse pour des centaines de millions 
de personnes, ou bien l’écartez-vous complètement? Et irez-vous, in fine, potentiellement 
expliquer aux gens qu’ils vont servir de variable d’ajustement dans cette crise, si c’est cette voie 
que vous poursuivez?  
1-036-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Je vais essayer de vous 
expliquer pourquoi, de notre point de vue, il est légitime de réduire la stimulation de la 
demande; c’est parce qu’en ce moment, vu le niveau actuel des taux, vu la politique de 
réinvestissement que nous menons, nous contribuons à soutenir la demande.  
 
Ceci étant, si l’on soutient la demande et qu’en face, l’offre est inélastique, rien ne va vraiment 
bouger, car les goulets d’étranglement au niveau de l’offre sont toujours là et ne s’estompent 
que très progressivement. Puisque les prix de l’énergie ne sont pas élastiques, du moins pour le 
moment, si l’on augmente la demande face à une offre rigide, où est l’ajustement? L’ajustement 
se fait sur les prix.  
 
En continuant à stimuler la demande, nous ne ferions qu’augmenter les prix. Notre travail, notre 
mandat, c’est de stabiliser l’inflation et la ramener à 2 %. Nous ne pouvons donc tout 
simplement pas continuer à stimuler la demande comme nous l’avons fait et comme nous le 
faisons encore à l’heure actuelle.  
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1-037-0000 
La présidente. – Nous commençons maintenant notre deuxième série de questions. Permettez-
moi de vous rappeler que les intervenants disposent d’une minute pour poser la question, de 
trois minutes pour y répondre, et qu’il n’y a pas de question de suivi. L’intervenant suivant est 
Luděk Niedermayer, du PPE.  
1-038-0000 
Luděk Niedermayer (PPE). – Merci beaucoup Madame la Présidente. Je voudrais tout 
d’abord indiquer que cette fois, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites aujourd’hui, et 
je voudrais en souligner certaines. En premier lieu, il est intéressant de voir votre décryptage 
des pressions inflationnistes dans l’inflation sous-jacente, où l’offre et la demande sont à peu 
près au même niveau. Le deuxième point que je veux souligner, c’est l’évolution des salaires. 
Troisièmement, je suis entièrement d’accord avec votre analyse de la politique budgétaire, avec 
le fait que nous ne pouvons pas nous permettre d’accroître la demande, et je salue votre soutien 
favorable à l’amélioration des règles budgétaires. À mon avis, il est important de ne pas 
formuler d’orientations futures. J’apprécie aussi vraiment la diversité d’opinions au sein du 
directoire de la BCE, car elle peut permettre de prendre de meilleures décisions.  
 
Ma principale question concerne la coordination des politiques monétaire et budgétaire. Je suis 
un peu sceptique quant à la coordination internationale, car je pense que nous devrions nous 
inspirer les uns des autres plutôt que nous coordonner, car nous avons nos propres objectifs de 
politique. J’aimerais tout de même savoir quelle importance vous accordez au fait que l’écart 
entre notre taux d’intérêt et le dollar américain est essentiellement de 200 points de base, ce qui 
peut amplifier le risque d’un euro faible et, surtout, d’inflation.  
 
S’il vous reste encore quelques secondes, je suis aussi entièrement d’accord avec vos 
observations sur le risque de répercussion des prix à la production (IPP) sur les prix à la 
consommation (IPC). Nous savons, par exemple en Allemagne, que depuis mars, l’IPP 
augmente de 30 % par rapport à l’année précédente, ce qui augmente considérablement le risque 
de contagion sur l’IPC. Dans quelle mesure est-ce dangereux, ou pensez-vous que l’IPP se 
corrigera suffisamment et rapidement? 
1-039-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup d’avoir 
résumé les points clés que j’ai tenté d’approfondir en répondant aux nombreuses très bonnes 
questions qui m’ont été adressées, c’est très utile. 
 
Je vais me concentrer sur deux points pour vous répondre. Je pense qu’il existe une légère 
ambiguïté sur la notion de coordination des politiques des banques centrales. Vous avez 
souligné à juste titre que chaque banque centrale – qu’il s’agisse de la Fed, de la BCE, de la 
Banque d’Angleterre ou de la Banque du Japon – a son propre mandat, sa propre responsabilité 
à assumer auprès du parlement, et ne va seulement prendre en considération ce que vont faire 
les autres acteurs, je ne dirais même pas par effet de contagion, mais par réaction, plutôt. Ce 
sont donc les répercussions d’une décision prise en dehors de la zone euro – d’où le terme de 
réaction – sur notre propre région économique dont nous devons tenir compte.  
 
Ce n’est toutefois pas le seul élément, le seul élément extérieur, en quelque sorte, dont nous 
tenons compte. Nous examinons également les taux de change, car ils ont indéniablement une 
incidence sur l’inflation et, comme vous le savez, disposent de multiples voies d’entrée dans 
nos économies. Nous prenons bien ces éléments en considération. Notre démarche de 
modélisation inclut ces différentes composantes, et la décision discrétionnaire qui s’inscrit aussi 
dans le cadre de la définition de notre politique monétaire, reflète, tient compte, mesure 
également ces éléments.  
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Toutefois, parler de véritable coordination est probablement un abus de langage. Nous ne nous 
coordonnons pas, nous nous informons mutuellement, nous communiquons, nous nous 
consultons régulièrement, mais nous ne nous coordonnons pas et nous sommes tenus de rendre 
des comptes. J’ai une responsabilité auprès de ce Parlement et mon collègue, Jay Powell, est 
tenu de rendre des comptes au Congrès. C’est complètement différent. Je suis d’accord avec 
vous. L’écart entre leurs taux d’intérêt et les nôtres tient à nos histoires respectives. La Fed n’a 
jamais été en territoire négatif. Les causes de l’inflation aux États-Unis sont différentes des 
causes de notre inflation. Leur dépendance énergétique n’a rien à voir avec notre dépendance 
énergétique. Leur marché du travail est beaucoup plus tendu que le nôtre. Si l’on compare le 
ratio de chômeurs par rapport aux postes vacants, le leur se situe entre 1,7 et 2 et le nôtre à 0,3.  
 
Nous parlons donc de circonstances différentes, d’une économie différente, de facteurs 
exogènes qui l’influencent différents, et bien sûr de devises différentes. Mais, j’en suis sûre, 
nous sommes tous – et je peux m’exprimer au nom de la BCE – déterminés à parvenir au taux 
d’intérêt qui nous permettra de respecter notre objectif d’inflation à moyen terme de 2 %, quoi 
qu’il arrive. 
1-040-0000 
Joachim Schuster (S&D). – Je souhaite toutefois revenir encore une fois à la question des taux 
d’intérêt. Mme Lagarde, vous avez déclaré ce qui suit: l’instrument le plus important, ce sont les 
taux d’intérêt. Le problème, cependant, c’est qu’augmenter les taux d’intérêt ne sert strictement 
à rien face aux hausses des prix provoquées par l’offre. Parallèlement, les hausses des prix 
agissant sur l’offre se traduisent par une forte diminution de la pression sur la demande, parce 
qu’il s’agit justement de produits indispensables. En outre, les causes de l’inflation liées à 
l’offre présentent souvent un rapport avec la fin de la pandémie et avec des retards. Cela signifie 
qu’en conséquence, ces effets vont également s’atténuer. 
 
Dès lors, je pose la question: comme vous avez déclaré que vous souhaitiez encore augmenter 
les taux d’intérêt, la décision de savoir si une augmentation est toujours nécessaire sera toutefois 
prise au cas par cas, autrement dit de session en session. Quels sont vos critères exacts à cet 
égard? En effet, je ne vois pour l’instant pas de pression si forte exercée du côté de la demande 
qu’elle justifierait une augmentation des taux d’intérêt. Sans parler du fait que le problème est, 
naturellement, qu’augmenter les taux d’intérêt peut également faire progresser la récession. 
1-041-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Schuster, pour votre question. Oui, les taux d’intérêt constituent actuellement la 
réponse la plus efficace, la plus adaptée et la plus proportionnée pour remplir notre mission et 
assurer la stabilité des prix, comme cela nous est demandé et ainsi que défini par notre objectif 
de 2 % à moyen terme.  
 
J’ai essayé d’expliquer qu’aujourd’hui encore, malgré la hausse de 200 points de base que nous 
avons décidée au cours des trois dernières réunions de politique monétaire du Conseil des 
gouverneurs, nous soutenons toujours la demande. Nous sommes encore en territoire 
d’accommodation et, pour ce qui est des taux d’intérêt réels, nous soutenons encore 
incontestablement la demande.  
 
Au regard de ce que nous essayons de faire, c’est-à-dire contrôler l’inflation, et au vu de cette 
double source que constituent l’offre et la demande, avec toutefois la demande comme moteur 
de l’inflation probablement plus important, il est évident que nous devons continuer à 
augmenter les taux d’intérêt. C’est ce que nous avons affirmé lors de notre dernière réunion de 
politique monétaire, et c’est ce sur quoi nous allons nous prononcer. Il me semble, même si je 
ne veux pas me projeter trop loin dans l’avenir, que nous avons encore beaucoup à faire et que 
nous n’en avons pas fini avec l’inflation.  
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Alors, oui, nous allons continuer à augmenter les taux d’intérêt et nous devons arrêter de 
stimuler la demande compte tenu de la rigidité et de l’inélasticité de l’offre que j’ai évoquées 
plus tôt, et le taux auquel nous devrons parvenir sera celui qui nous aidera à respecter notre 
objectif de 2 % d’inflation à moyen terme.  
 
Comment allons-nous mesurer cela? Eh bien, nous utiliserons les perspectives d’inflation. Nous 
utiliserons l’appréciation de la persistance de l’inflation. Nous utiliserons la mesure de la 
transmission de notre politique monétaire à l’économie, et ces composantes nous aideront. Il 
s’agira donc d’un mélange d’une composante prospective et de données empiriques sur la 
situation actuelle et sur ce qui est susceptible de se produire en conséquence de ce que nous 
savons sur l’économie, ainsi que des leçons du passé. Tout cela orientera notre décision, une 
fois de plus, de réunion en réunion. 
1-042-0000 
Gilles Boyer (Renew). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, merci pour vos 
interventions régulières devant notre commission. Je ne peux pas m’empêcher de noter qu’il y 
a un an, nous étions désespérés de voir l’inflation aussi faible, ce qui montre que l’économie 
est une science explicative beaucoup plus que prédictive. Merci néanmoins d’essayer de nous 
éclairer sur l’avenir. 
De nombreuses questions vous ont été posées sur ce sujet d’actualité, je ne voudrais pas vous 
obliger à vous répéter. Je vais donc me permettre d’aborder un autre sujet d’actualité. Le 
développement des nouvelles technologies et certaines initiatives privées en matière monétaire 
nous interrogent, nous posent ici de nombreuses questions. Comme le projet Libra, qui est pour 
l’instant avorté. La multiplication des crypto-monnaies à la fiabilité douteuse, comme en 
témoigne la faillite brutale de FTX la semaine passée, nous laisse craindre que la stabilité du 
système pourrait être un jour menacée si nous laissons le monopole à l’initiative privée dans ce 
domaine – un domaine où la confiance est décisive. 
 
La Banque centrale travaille actuellement à un projet d’euro numérique qu’elle garantirait et 
qui bénéficierait du même niveau de confiance que les billets de banque. La Commission fera 
une proposition de règlement l’an prochain et les colégislateurs européens auront à se 
prononcer. Nous aurons bien d’autres occasions d’aborder ce sujet complexe, mais j’aimerais 
recueillir vos premières impressions sur ce projet important.  
1-043-0000 
Christine Lagarde, Présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Monsieur Boyer, 
de nous emmener vers l’avenir! 
 
Tout d’abord, je voudrais faire remarquer que l’Europe s’est placée en chef de file, et avec le 
règlement MiCA, qui sera effectif pour les acteurs économiques dans, je l’espère, deux ans ou 
un peu moins, nous aurons été les pionniers dans cet univers caractérisé par une grande 
inventivité, un grand manque de fiabilité, et l’utilisation des technologies prétendument 
magiques, la technologie des registres distribués et d’autres, mais qui a été un miroir aux 
alouettes pour beaucoup.  
 
Je l’ai dit il y a longtemps, et je me souviens qu’on se moquait de moi au début, la 
réglementation, la surveillance des crypto-actifs ainsi que des «stablecoins» – à l’époque, je 
faisais principalement référence aux crypto-actifs – est une nécessité absolue, à l’échelle 
mondiale également, et je suis toujours de cet avis. Nous n’y sommes pas encore, mais au 
moins, sur ce terrain, l’Europe est en tête du peloton.  
 
Comme je l’ai dit précédemment, c’est un pas dans la bonne direction. Ce n’est pas suffisant. 
Il faudra un MiCA 2, qui englobe plus largement ce qu’il vise à réglementer, ce qu’il vise à 
superviser. C’est absolument nécessaire et j’espère vraiment que l’Europe pourra rester un chef 
de file en la matière.  
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Mon deuxième point est que j’estime que notre action et nos interventions répétées, parfois 
menées discrètement, ont été utiles pour empêcher certains acteurs de s’engager davantage dans 
ce domaine, et Libra en constitue certainement un bon exemple. Je séparerais néanmoins Libra 
de FTX. Libra était destinée à devenir une «stablecoin» qui garantirait 1 Libra pour 1 USD à 
l’époque, puis 1 Libra pour 1 fois autre chose plus tard. Toutefois, le projet ne semble pas très 
actif actuellement. FTX relève davantage du domaine, non pas des devises, mais des crypto-
actifs, dont la stabilité et la fiabilité ont été mises en lumière de la manière la plus évidente 
possible récemment.  
 
Alors, que faisons-nous? Nous considérons que l’argent est en réalité un bien public et qu’en 
conséquence, dans la mesure où nombre de nos citoyens européens, de nos compatriotes, se 
tournent vers des devises numériques, des systèmes de paiement numériques, de moyens 
numériques de réaliser des opérations et des transactions, nous devons aussi être en mesure de 
proposer à un certain stade cette devise numérique sur laquelle nous travaillons dur.  
 
Il y a aura toujours de l’argent liquide, des billets de banque, et certaines personnes préféreront 
toujours avoir ces billets et ces pièces. Mais nous avons également un nombre croissant, et dans 
certains pays une très vaste majorité des citoyens, qui disent maintenant «je veux payer de 
manière numérique», «je ne veux plus me promener avec des billets et des pièces».  
 
Nous devons donc pouvoir leur proposer cela. Si nous ne le faisons pas, quelqu’un d’autre le 
fera. La nature a horreur du vide. Nous devons être présents et disponibles, et je suis très 
heureuse qu’avec la Commission et avec vous ensuite, qui serez complètement associés au 
processus de l’instrument législatif qui formera le support de cet euro numérique, nous 
disposerons de ce produit, qui sera disponible pour tous les citoyens européens qui souhaitent 
l’utiliser. Les autres continueront à se servir d’autres moyens de paiement, mais nous devons 
être présents. 
1-045-0000 
Lídia Pereira (PPE). – Madame la Présidente, je vais m’exprimer en portugais. Madame la 
Présidente de la Banque centrale européenne, nous sommes tous préoccupés par les effets de 
l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt hypothécaires sur le revenu des ménages.  
 
Le Premier ministre portugais, António Costa, a émis des critiques virulentes, violentes et 
directes à votre encontre pour les décisions de politique monétaire prises par la BCE, et une 
telle agressivité à l’égard de la Banque centrale est inhabituelle. Et c’est justement 
António Costa qui, selon les allégations de Carlos Costa, ancien gouverneur de la Banque du 
Portugal, a précipité la résolution de la banque Banif en 2015, et qui s’est immiscé dans le 
processus d’évaluation de l’aptitude de la directrice d’une autre banque, Eurobic, en 
l’occurrence Isabel dos Santos, fille de José Eduardo dos Santos, ancien président de l’Angola.  
 
Et je voudrais savoir comment vous réagissez aux critiques du Premier ministre portugais sur 
vos décisions et ce que vous pensez des interventions et des pressions exercées par les chefs de 
gouvernement sur la politique de la BCE et, d’ailleurs, sur les banques centrales? 
1-046-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci, Madame Pereira. 
Vous savez que notre mission au sein de la Banque centrale européenne est d’assurer la stabilité 
des prix, et que nous devons le faire conformément au Traité qui nous a confié cette mission, et 
en toute indépendance, en vous rendant des comptes, à vous, au Parlement européen. Nous 
n’avons pas de comptes à rendre au Conseil européen. Nous n’avons de comptes à rendre à 
aucun gouvernement que ce soit, même quand il est question d’un Premier ministre hautement 
respecté et respectable, comme M. Costa, ni à aucun autre dirigeant de gouvernement. Nous 
sommes responsables devant les citoyens européens et à travers vous.  
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Nous devons donc simplement poursuivre obstinément notre travail. Faire ce que nous avons à 
faire. Disposer des meilleurs outils d’analyse pour atteindre l’objectif qui nous a été assigné. 
Faire notre travail en appréciant pleinement les conséquences de nos politiques, de la situation 
économique actuelle, les conséquences d’autres décisions de politique monétaire prises ailleurs, 
et avec une seule boussole, qui est de maîtriser l’inflation et de la ramener à 2 % à moyen terme. 
C’est ce que nous avons à faire. Nous le ferons. Nous n’allons pas nous laisser distraire.  
1-047-0000 
Pedro Marques (S&D). – Madame la Présidente, je dois déplorer le fait que, depuis que le 
groupe PPE et le PSD ont demandé ici avec insistance à la BCE d’augmenter les taux d’intérêt 
et de continuer à les augmenter, vous avez ensuite été confrontée au Portugal à cette 
préoccupation manifeste pour les personnes qui remboursent leurs prêts hypothécaires, et qu’ils 
ont ici émis un vote favorable et ont demandé une augmentation considérable des taux d’intérêt.  
 
Ils sont à court de discours et viennent ici, dans un dialogue monétaire avec la BCE, pour faire 
de la politique nationale. C’est regrettable.  
 
Je voudrais vraiment me concentrer sur notre préoccupation concernant la hausse de l’inflation 
et, en particulier, la question de l’inflation dans le domaine de l’énergie. Comme nous l’avons 
vu, elle est à l’origine d’environ 50 % de la situation actuelle et tout a commencé ici, avec 
l’inflation énergétique.  
Maintenant, comme nous nous préoccupons de la vie des gens, du coût de l’énergie et de l’effet 
de l’inflation, et qu’il ne s’agit pas de fausses préoccupations, je voudrais vous demander si les 
projections que vous avez réalisées en septembre (à l’époque, elles étaient proches, mais les 
sommets que nous avions déjà atteints en matière de prix du gaz et du pétrole étaient encore 
incertains), maintenant que vous allez avoir de nouvelles projections et qu’il est plus clair que 
nous avons déjà atteint les sommets au niveau des prix du pétrole et du gaz il y a plusieurs mois, 
pouvons-nous nous attendre désormais à des projections plus favorables de la part de la BCE 
en ce qui concerne les prix de l’énergie?  
 
Je sais que vous ne présenterez les résultats que dans une quinzaine de jours, mais maintenant 
que plusieurs mois se sont écoulés depuis le pic des prix de l’énergie et du gaz, peut-on vraiment 
s’attendre à des prévisions plus favorables concernant les prix de l’énergie, concernant 
l’inflation énergétique, Madame la Présidente?  
 
L’inquiétude est réelle. J’ignore ce que vous prévoyez encore de nous dire aujourd’hui, mais 
nous aimerions en fait avoir un premier signe de ce qui semble maintenant être un certain 
contrôle des prix de l’énergie à la fin du pic d’il y a plusieurs mois. 
1-048-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Marques. Je ne veux pas que quiconque ait l’impression que nous ne faisons pas 
attention aux taux d’intérêt auxquels doivent se plier ceux qui ont des prêts hypothécaires, en 
particulier dans les pays où les taux variables sont la norme et où cela a une incidence évidente 
sur le revenu disponible de ceux qui doivent s’adapter à l’évolution actuelle des taux.  
 
Votre question concerne l’énergie, et vous avez raison de dire que les prix du gaz ont nettement 
diminué, depuis septembre, voire avant. Cela vaut pour les prix de l’énergie au gaz naturel. Je 
crois que nous devons nous demander si les causes de cette baisse – qui est de l’ordre de 40 % 
environ – sont structurelles ou conjoncturelles et si cette diminution va s’inverser. 
 
Nous avons manifestement eu un temps doux en octobre, et dans une certaine mesure en 
novembre, ce qui a grandement aidé, en entraînant une réduction de la consommation de gaz 
dans la plupart des pays européens. Ensuite, nous avons bénéficié de la grande efficacité avec 
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laquelle la majorité des États membres ont rempli leurs réserves de gaz, ce qui nous a aussi 
quelque peu rassurés sur le fait que grâce à des réservoirs pleins, la pression sur la 
consommation serait moindre.  
 
Je pense toutefois que nous devons être très, très prudents, car il est clair que sur les futurs 
marchés du gaz, la diminution n’a pas été aussi importante. S’agissant des causes de cette 
diminution du gaz et de la réduction de la pression sur les tarifs à court terme, nous devons les 
surveiller attentivement pour voir si elles vont ou non se maintenir sur la durée. C’est la raison 
pour laquelle autant d’experts prévisionnistes estiment que l’hiver prochain, et non cet hiver, 
sera probablement le plus difficile. C’est un premier point.  
 
Deuxième point, nous parlons de l’IPCH et il existe une transmission des prix de gros de 
l’énergie aux prix de détail de l’énergie. Nous avons été désagréablement surpris par les chiffres 
d’octobre que nous avons reçus, principalement du fait des chiffres italiens. Nous disposons 
d’informations limitées à cet égard, car les prix de gros ont ensuite été transmis et transférés 
aux prix de détail, en raison de l’accord sur les contrats, de la durée des contrats et de 
l’environnement réglementaire dans lequel le gaz ou d’autres énergies sont actuellement 
fournis.  
 
Nous ne sommes pas encore entièrement sûrs des changements réglementaires précis qui auront 
une incidence, entre autres, sur la transmission à partir de janvier, période lors de laquelle 
beaucoup de contrats vont être modifiés. Je pense donc que nous devrions faire preuve de la 
plus grande prudence, en espérant que l’évolution que nous avons observée récemment va 
durer, tout en sachant que certaines forces jouent contre nous à cet égard.  
1-049-0000 
Claude Gruffat (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Madame Lagarde, je suis ravi de vous 
voir parmi nous à nouveau. J’ai deux questions à vous poser. 
 
La Réserve fédérale américaine a un double mandat qui consiste à équilibrer la stabilité des prix 
et l’emploi. Pourtant, elle est plus agressive que la BCE dans sa remontée des taux, notamment 
en raison de l’inflation due à la demande – alors que chez nous, elle est due à l’énergie. Je me 
demande donc si un double mandat à la BCE modifierait les choix effectués par le Conseil de 
gouvernance de la BCE et en particulier sur les taux, à titre comparatif? 
 
Ma deuxième question: dans le cadre de la revue des traités, nous examinons l’interdiction du 
financement monétaire prévue à l’article 123 du traité FUE. Êtes-vous d’accord pour dire que 
cette interdiction est basée sur une hypothèse monétariste dépassée, selon laquelle la masse 
monétaire ferait automatiquement augmenter l’inflation? Faire des achats sur le marché 
secondaire une partie explicite de la boîte à outils de la BCE devrait éliminer les risques 
juridiques et rendre les leviers de la politique de la BCE plus efficaces. Qu’en pensez-vous?  
1-050-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Concernant votre 
première question, vous avez observé à juste titre que la Fed poursuivait un double mandat, à 
savoir la stabilité des prix et, au même niveau, l’emploi, par l’intermédiaire de la croissance, en 
réalité. Vous avez aussi souligné à juste titre le fait que l’inflation aux États-Unis était 
généralement et en grande partie alimentée par la demande, qui elle-même est soutenue et 
stimulée par l’un des plus vastes programmes de soutien budgétaire, mis en place vers la fin de 
la période Trump ainsi qu’au début du gouvernement Biden.  
 
La nôtre est différente, vous avez parfaitement raison, et notre mandat est différent.  
 
Notre mission principale est d’assurer la stabilité des prix, et nous avons une mission 
secondaire, dont une partie a trait à la croissance, la croissance équilibrée à travers ce prisme – 
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il est évident que l’emploi devrait être pris en compte. Qu’entendons-nous par «mission 
secondaire» par opposition à «mission principale»? Nous pouvons prendre en compte les 
objectifs secondaires de notre mission sans préjudice des objectifs principaux. Les objectifs 
principaux priment donc sur tout le reste, et toute mesure que nous envisageons, que nous 
décidons en nous basant sur les objectifs secondaires, ne devrait pas nuire à la stabilité des prix.  
 
Mais nous avons deux possibilités, la première qui relèverait exclusivement de l’objectif 
premier, à savoir la stabilité des prix et rien d’autre, et l’autre qui serait sans préjudice de celui-
ci, de la stabilité des prix, avec un objectif secondaire. Nous pouvons opter pour cette 
alternative, et c’est ce que nous avons fait, par exemple, en lien avec le changement climatique, 
lorsque nous avons décidé, entre autres, d’inclure les achats des entreprises dans le cadre du 
refinancement que nous effectuons. Ce n’est donc pas comme si l’emploi était totalement 
écarté, mais il n’est pas placé au même niveau, comme le fait la Fed.  
 
Pour la deuxième partie de votre question, je dirais que, bien que nous soyons attentifs aux 
agrégats monétaires, en particulier au M3, la politique est définie en fonction de l’objectif 
d’inflation et, de ce fait, la croissance des agrégats monétaires ne prime clairement plus autant 
que par le passé. Je ne crois pas que cela soit sur le point de changer, mais nous essayons 
d’intégrer autant que possible ces considérations lorsque nous décidons de l’orientation de la 
politique monétaire. 
1-051-0000 
Gerolf Annemans (ID). – Madame la Présidente, l’inflation, la faiblesse de l’euro et le bilan 
surchargé de la BCE suscitent énormément de mécontentement chez les épargnants et au sein 
des pays frugaux dont la dette est limitée. Ils voient en effet s’effondrer leur pouvoir d’achat, 
leurs économies, la valeur capitalisée de leurs pensions et leur richesse J’ai trois questions à ce 
sujet, notamment en ce qui concerne l’objectif de la croissance de la base monétaire, l’existence 
de plans d’urgence et la possibilité de déflation. 
Étant donné que les obligations achetées par la BCE arriveront à échéance à un moment donné, 
toutes choses étant égales par ailleurs, la base monétaire ou la proportion de high-powered 
money (monnaie de la banque centrale) diminuera. Quel objectif la BCE s’est-elle fixé 
concernant la croissance de la base monétaire ou la proportion de high-powered money? 
 
À la Seconde Chambre néerlandaise (le Parlement néerlandais), la ministre des finances, 
Mme Sigrid Kaag, interrogée par l’ancien député au Parlement européen Derk Jan Eppink, a 
déclaré que les Pays-Bas disposaient de plans d’urgence pour sortir de l’euro. Elle s’est 
également engagée à communiquer ces plans aux députés. Êtes-vous au courant de cette affaire? 
La BCE dispose-t-elle d’un plan d’urgence si des pays souhaitent quitter la zone euro, et êtes-
vous disposé à communiquer ces plans? 
 
Quelle est la position de la BCE sur la déflation? La politique monétaire de la BCE vise-t-elle 
à mettre fin à la hausse du niveau général des prix ou à la compenser? En d’autres termes, 
l’intention de la BCE est-elle de stopper ou même d’inverser l’inflation? 
1-052-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Annemans, pour vos nombreuses questions! Pour ce qui est de votre premier point, 
je crois que vous avez fait référence aux obligations qui seront remboursées dans les prochains 
mois. J’ai indiqué, et je suis heureuse de le rappeler, que lors de la prochaine réunion du Conseil 
des gouverneurs sur la politique monétaire, en décembre, nous discuterons et déciderons des 
principes généraux qui seront appliqués à la réduction du bilan qui s’inscrit dans le cadre de la 
normalisation de la politique monétaire et que nous devons entreprendre.  
 
Je peux vous dire que, selon moi, les grandes caractéristiques de ces principes seront que cette 
réduction devrait être mesurée et prévisible, car ce qui a été un assouplissement quantitatif sur 
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la durée, sur de nombreuses années, doit ensuite être mesuré, puisque l’on détricote ce que l’on 
a mis en place à un rythme modéré, et on devrait le faire de manière prévisible. Voilà un premier 
point.  
 
Je trouve intéressant que vous abordiez la question de la sortie de l’euro. Je veux dire, ce débat 
est clos depuis longtemps, et je pense que l’irrévocabilité de l’euro constitue une composante 
fondamentale, qui fait partie de l’ADN de tous les États membres qui adoptent l’euro et qui 
l’adopteront. Il y a encore des pays qui attendent pour adhérer à la zone euro. Le prochain, je 
l’ai dit, est la Croatie. La Bulgarie travaille dur également pour satisfaire aux exigences.  
 
Pour moi, ce débat n’est plus d’actualité et ce n’est en aucune manière un débat que nous 
menons, que nous apprécions et que nous alimentons au sein de notre Conseil des gouverneurs, 
je vous le garantis. Je ne pense pas que cela sera le cas un jour.  
 
Je ne me souviens plus de votre troisième question, vous en aviez une troisième… Ah oui, bien 
sûr: voulons-nous éliminer l’inflation, voulons-nous réduire l’inflation? Ce que nous voulons, 
c’est assurer la stabilité des prix. C’est ce qui nous est demandé. Il s’agit de notre objectif 
premier dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par les pères et mères fondateurs du 
Traité. Et nous atteindrons cet objectif. Il a été fixé, dans le cadre de notre dernière stratégie, à 
2 % à moyen terme, et est symétrique, d’ailleurs. Ce sera donc 2 % à moyen terme, de manière 
symétrique. 
1-053-0000 
Eugen Jurzyca (ECR). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde, d’être ici 
à nouveau et de répondre à notre flot ininterrompu de questions d’une minute.  
 
Tout d’abord, je tiens à dire que je croise les doigts pour que la BCE réussisse à lutter contre 
l’inflation. La tâche est bien plus ardue que de contribuer à l’inflation en relâchant soit la 
politique monétaire, soit la politique budgétaire.  
J’en arrive à ma question, Madame Lagarde. Vous avez indiqué lors de la précédente réunion 
de la commission que la BCE a effectivement commis des erreurs dans ses prévisions 
d’inflation et que vous cherchez à améliorer vos modèles. Ma question est la suivante: se 
pourrait-il que la forte augmentation de la masse monétaire depuis 2020 ait bien davantage 
contribué à la hausse des prix que ne l’avait initialement prévu la BCE?  
 
Et ma question subsidiaire, si vous le permettez, porte sur le fait que vous avez mentionné le 
mot ou le terme «économie réelle». Est-il nécessaire de continuer à employer ce terme plutôt 
que «économie financière»? Parce qu’alors, dans la vraie vie politique, il est difficile 
d’expliquer aux gens pourquoi ils gagnent moins d’argent dans l’économie réelle que les 
banquiers n’en gagnent dans une économie irréelle, et pourquoi ne devrions-nous pas taxer 
beaucoup plus l’économie irréelle pour subventionner l’économie réelle? 
1-054-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Jurzyca, pour vos deux questions.  
 
Malheureusement, pour répondre à votre première question, nous devons considérer des 
hypothèses fictives. Que se serait-il passé si nous n’avions pas décidé de mettre en place le 
Programme d’urgence face à la pandémie, le PEPP? Que se serait-il passé si nous n’avions pas 
mis en place le mécanisme de refinancement à long terme et encouragé les banques à continuer 
à soutenir l’économie – les PME, les entreprises, mais principalement les petites et moyennes 
entreprises, car les autres pouvaient en sortir, émettre des obligations et chercher un 
financement sur les marchés, contrairement aux petites et moyennes entreprises, qui en Europe 
se tournent surtout vers les banques pour solliciter un financement.  
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Lorsque l’on se pose la question «que serait-il arrivé si nous n’avions pas fait cela?», je crois 
que la réponse est qu’il y aurait probablement eu un effondrement bien pire que la situation 
dans laquelle nous nous trouvons – un effondrement bien pire parce que les fonds auraient été 
entièrement retirés et gelés, bien pire parce que beaucoup d’entreprises, au lieu d’être placées 
sur cette voie de survie, en quelque sorte, auraient alors déposé le bilan. Beaucoup de personnes 
se seraient retrouvées au chômage parce qu’elles auraient simplement été licenciées en 
conséquence.  
 
Ce que nous avons fait n’était peut-être pas parfait – si seulement la perfection était de ce monde 
– mais c’est la meilleure chose que nous puissions faire avec les outils dont nous disposions à 
ce moment-là et compte tenu de la limite inférieure à laquelle nous nous trouvions, pour soutenir 
l’économie et nous assurer que cela ne mènerait pas à un effondrement total qui aurait été 
accéléré par une crise financière. J’estime que la manière dont nous avons conçu notre réponse 
sur mesure visait précisément à veiller à ce qu’il reste des liquidités et l’économie – réelle ou 
non, et je partage votre avis, la qualifier de réelle ou d’irréelle ne reflète pas exactement la 
bonne division du travail entre les deux – aurait été dans un piteux état si nous n’avions pas fait 
ce que nous avons fait. 
1-055-0000 
Fulvio Martusciello (PPE). – Ma question sera directe: quelle impression la situation de 
l’économie italienne vous fait-elle? Nous avons le sentiment qu’une nouvelle tempête 
financière est sur le point de s’abattre sur notre pays. Nous savons que la BCE et la Banque 
d’Italie détiennent 685 milliards d’euros de dette publique, auxquels il faut ajouter 
383 milliards aux mains des banques du pays.  
 
Or, si la nouvelle ligne adoptée consiste à démobiliser cet engagement avec une certaine 
rapidité, à ne plus vouloir acheter de dette nationale, et plus encore après que d’aucuns ont émis 
l’hypothèse de vendre les titres détenus par la BCE sur le marché secondaire afin de se 
débarrasser de titres dont le prix est en baisse, cela produira naturellement deux effets: la vente 
à des prix dérisoires et surtout l’impossibilité de placer de la nouvelle dette. 
 
Nous savons que les gouvernements précédents ont utilisé de la nouvelle dette pour financer 
des mesures d’impact social et, bien entendu, l’impossibilité de placer de la nouvelle dette 
bloquerait une partie importante de ces mesures.  
 
Considérez-vous que cette analyse soit fondée? Estimez-vous que l’Italie soit en mesure de faire 
face à une tempête financière? Bref, quelle impression avez-vous de la situation économique 
italienne?  
1-056-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Permettez-moi tout 
d’abord d’observer que l’élection, pour la première fois, d’une Première ministre à la tête de 
l’Italie arrive à point nommé. Je lui adresse tous mes vœux de succès pour réussir à remettre 
l’économie italienne sur de bons rails, car je pense que c’est dans l’intérêt de tous les Européens 
et, bien entendu, de tous les Italiens.  
 
Cela étant dit, je ne ferai aucun commentaire sur la situation politique. Je ne le fais jamais, pour 
aucun pays, et je ne le ferai naturellement pas pour l’Italie. Deux choses, toutefois, sont 
vraiment importantes, à mon avis.  
 
La première, c’est que des progrès notables ont été accomplis au cours des dernières années, 
notamment en matière de réformes structurelles, en matière d’amélioration de la productivité 
de l’économie italienne, et ont en conséquence accru son potentiel de production. Ces mesures 
structurelles, espérons-le, seront maintenues sur la longue durée nécessaire pour prouver leur 
efficacité pour l’économie.  
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Second point: l’économie italienne a été et reste le plus grand bénéficiaire des fonds pour la 
reprise et la résilience, et ce, bien entendu, en contrepartie d’un plan pour la reprise et la 
résilience comprenant un certain nombre de critères, de mesures, de changements devant être 
adoptés. Il est à espérer, du point de vue de la politique monétaire, que ces mesures seront bien 
mises en œuvre afin d’aider l’économie italienne à faire face aux difficultés qu’elle a été la 
première à connaître lorsque la COVID-19 a frappé à nos portes.  
 
Je pense qu’il s’agit d’une formidable occasion de démontrer que, d’un point de vue budgétaire 
et structurel, il est possible de faire preuve d’une grande détermination pour améliorer la 
situation économique future de l’Italie.  
 
1-057-0000 
La présidente. – Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes et un membre a demandé à 
intervenir. Je laisse donc la parole à Michiel Hoogeveen. 
1-058-0000 
Michiel Hoogeveen (ECR). – Merci, Madame la Présidente, et merci, Madame Lagarde, de 
votre présence et de répondre à nos questions aujourd’hui.  
 
Le mois dernier, dans le Late Late Show sur RTE, vous avez déclaré que la BCE était occupée 
à lutter contre la déflation pour amener les prix à un niveau stable, et vous avez indiqué que la 
relance rapide et la crise énergétique causée par M. Poutine étaient à l’origine de la crise de 
l’inflation, et que l’inflation était quasiment sortie de nulle part.  
 
Toutefois, ne seriez-vous pas d’accord pour dire que les politiques monétaires expansionnistes 
visant à accroître la masse monétaire menées depuis bien longtemps, donc même avant la 
pandémie, avant la guerre en Ukraine, ont préparé le terrain pour la crise inflationniste actuelle? 
Avec le recul, pensez-vous vraiment que l’inflation soit sortie de nulle part? Ou bien, vous et 
vos conseillers, n’auriez-vous pas pu intervenir plus tôt ou de manière plus résiliente pour 
prévenir une telle crise? 
1-059-0000 
Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. – Merci beaucoup, 
Monsieur Hoogeveen, d’avoir regardé le Late Late Show, qui, à l’évidence, est davantage un 
programme irlandais de divertissement télévisé de longue date auquel on m’a encouragée à 
participer. Les choses que l’on dit à l’intention du public, pour essayer de l’intéresser aux 
questions économiques… Je pense qu’il aurait probablement été plus exact de ma part de dire 
que nous n’avons pas vu l’inflation arriver à la vitesse, au niveau et avec la persistance que nous 
observons maintenant.  
 
L’un de vous nous a rappelé qu’en décembre 2020, c’est-à-dire il y a moins de deux ans, nous 
étions en territoire négatif et qu’en l’espace de 18 mois, l’inflation est passée d’en dessous de 
zéro à presque 11 %. C’est ce que je voulais dire, que nous avons assisté à une évolution 
soudaine, avec une inflation bien trop élevée et persistante.  
 
Je pense qu’il nous faut maintenant nous concentrer sur ce point et voir ce que nous pouvons 
faire et jusqu’où nous devons aller pour être sûrs de revenir à notre objectif de 2 % à moyen 
terme. Croyez-moi, nous y parviendrons.  
1-060-0000 
La présidente. – Merci beaucoup. Nous sommes parfaitement dans les temps, et je tiens à 
remercier la Présidente Lagarde pour sa disponibilité, ainsi que tous les députés européens qui 
ont participé à ce dialogue monétaire, qui a été très, très intéressant. Merci beaucoup à tout le 
monde. Je vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée. 
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(La séance est levée à 16 h 58) 

 


