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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire 
de la Banque centrale européenne
(N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la recommandation du Conseil du 9 octobre 2020 (N9-0055/2020)1,

– vu l’article 283, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil européen 
(C9-0331/2020),

– vu sa résolution du 14 mars 2019 sur l’équilibre hommes-femmes dans les nominations 
dans le domaine des affaires économiques et monétaires de l’UE2,

– vu sa décision du 17 septembre 2019 sur la recommandation du Conseil concernant la 
nomination de la présidente de la Banque centrale européenne3,

– vu sa décision du mardi 17 décembre 2019 sur la recommandation du Conseil 
concernant les nominations de deux membres du directoire de la Banque centrale 
européenne4,

– vu l’article 130 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0218/2020),

A. considérant que, par lettre du 14 octobre 2020, le Conseil européen l’a consulté sur la 
nomination de Frank Elderson à la fonction de membre du directoire de la Banque 
centrale européenne pour un mandat de huit ans, à compter du 15 décembre 2020;

B. considérant que sa commission des affaires économiques et monétaires a évalué les 
qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à 
l’article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, tel 
qu’il découle de l’article 130 du traité, de l’impératif d’indépendance totale de la BCE; 
que, dans le cadre de cette évaluation, la commission a reçu du candidat un curriculum 
vitae ainsi que ses réponses au questionnaire écrit qui lui avait été adressé;

C. considérant que cette commission a procédé ensuite, le 9 novembre 2020, à une audition 
du candidat, au cours de laquelle ce dernier a fait une déclaration liminaire, puis a 
répondu aux questions posées par les membres de la commission;

1 JO C ... /Non encore paru au Journal officiel.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0211.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0008. 
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0093 et P9_TA(2019)0094. 
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D. considérant que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se 
compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des 
19 gouverneurs des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est 
l’euro; qu’à ce jour, ces derniers sont tous des hommes;

E. considérant qu’il a exprimé à maintes reprises ses réserves concernant la procédure de 
nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne et a demandé 
qu’elle soit améliorée; qu’il a demandé de recevoir, en temps utile, une liste respectant 
l’équilibre hommes-femmes et comportant au moins deux noms;

F. considérant que le 17 septembre 2019, il a rendu un avis favorable sur la 
recommandation du Conseil concernant la nomination de Christine Lagarde en tant que 
première femme à la présidence de la Banque centrale européenne;

G. considérant que le 17 décembre 2019, le Parlement a rendu un avis favorable sur la 
recommandation du Conseil concernant la nomination de Fabio Panetta et 
d’Isabel Schnabel au directoire de la BCE;

H. considérant que les femmes continuent à être sous-représentées au sein du Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne; qu’il déplore le fait que les États 
membres n’ont pas pris cette demande au sérieux et qu’il exhorte les institutions 
nationales et de l’Union à garantir l’équilibre hommes-femmes dans le cadre des 
prochaines nominations;

I. considérant que tous les organes et institutions de l’Union et des États membres 
devraient mettre en œuvre des mesures concrètes afin de garantir l’équilibre hommes-
femmes;

1. rend un avis favorable sur la recommandation du Conseil de nommer Frank Elderson 
membre du directoire de la Banque centrale européenne;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil européen, au 
Conseil et aux gouvernements des États membres.
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ANNEXE 1: CURRICULUM VITAE DE FRANK ELDERSON

Informations personnelles

Nom: Frank Elderson
Date de naissance: 18 mai 1970
État civil: marié à María Pilar Nosti Escanilla (2 enfants)

Formation

■ Columbia Law School, Executive Master of Laws (New York, États-Unis) (1994-1995)
■ Université de Saragosse (Saragosse, Espagne) (1993-1994)
■ Université d’Amsterdam, droit néerlandais (Amsterdam, Pays-Bas) (1990-1994)
■ Waltrip Senior Highschool (Houston, États-Unis) (1988-1989)
■ Christelijk Gymnasium (Utrecht, Pays-Bas) (1982-1988)

Expérience professionnelle

■ De Nederlandsche Bank NV
– Membre du directoire (depuis juillet 2011) et directeur exécutif chargé de la 

supervision bancaire, des fonctions horizontales et de la supervision de 
l’intégrité, ainsi que des affaires juridiques (depuis juillet 2018)

– Conseil général (2008-2011)
– Service juridique, chef de division (2007-2011)
– Supervision bancaire, directeur du département pour ABN AMRO (2006-2007)
– Service juridique, directeur du département (2004-2006)
– Service juridique, directeur adjoint du département (2001-2004)

■ Banque centrale européenne
– Division «droit institutionnel», principal expert juridique (2003)

■ De Nederlandsche Bank NV
– Service juridique, expert juridique (1999-2000) et principal expert juridique (2000-

2001)
■ Houthoff Advocaten & Notarissen, Amsterdam

– Avocat (1995-1999)
Publications

Plusieurs articles et contributions à différents ouvrages

Fonctions associées

■ Vice-président du groupe de travail sur les risques climatiques du Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire (2020)

■ Membre du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) (2018)
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■ Membre du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE), Francfort 
(2018)

■ Membre du Réseau des banques centrales et des autorités de surveillance pour le 
verdissement du système financier (NGFS) (2018)

■ Président de la plateforme néerlandaise pour la finance durable (2016)
■ Président du Comité exécutif fédéral (2016, vice-président 2014-2016)

Fonctions secondaires

■ Membre du Sustainable Markets Council (2019)
■ Membre du conseil de réflexion du Ministère public des Pays-Bas (2019)
■ Membre du groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable (2019)
■ Membre de l’organe consultatif de la plateforme Érasme pour une création de 

valeur durable, Rotterdam School of Management, université Érasme de 
Rotterdam (2017)

■ Membre de l’organe consultatif de l’Executive Master of Laws pour le droit 
et la finance (Hazelhoff Centre for Financial Law, université de Leiden) 
(2016)

■ Membre de l’organe consultatif, Vereniging Hendrick de Keyser (2015)
■ Président du bureau du Stichting Nederlands Vioolconcours (2016, membre du bureau 

depuis 2013)

Anciennes fonctions associées et secondaires

■ Observateur du groupe d’experts à haut niveau de l’UE sur la finance durable (2017-2019)
■ Directeur exécutif de l’autorité nationale de résolution (2015-2018)
■ Membre du Conseil de résolution unique (CRU) (2015-2018)
■ Membre du Comité de résolution de l’Autorité bancaire européenne (ABE) (2015-2018)
■ Président du forum national sur les systèmes de paiement (2011-2014)
■ Membre du comité juridique du Système européen de banques centrales (SEBC) (2000-

2011, 2006-2007 exceptés)
■ Membre du bureau des dirigeants de la présidence dotée, Reading Behaviour, université 

libre d’Amsterdam (2015-2020)
■ Président de l’organe consultatif de la Dutch Reading Foundation (2017-2020)
■ Président du bureau de la Dutch Reading Foundation (2015-2017)
■ Membre de la Dutch Investment Institution (Plateforme NLII) (2015-2018)
■ Membre de la société d’études pour des politiques économiques (2016-2018)
■ Membre de l’organe consultatif de l’Executive Master of Laws pour le droit et l’économie, 

faculté de droit, université d’Utrecht (2011-2015)
■ Membre de l’organe consultatif du président, Infrastructure financière et risque 

systémique, université de Tilbourg (2012-2014)
Membre de l’organe consultatif, Stichting Het Geld- en Bankmuseum (2012-2014)
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ANNEXE 2: RÉPONSES APPORTÉES PAR FRANK ELDERSON AU 
QUESTIONNAIRE

A. Parcours personnel et professionnel

1. Veuillez mettre en lumière les principaux aspects de vos compétences professionnelles 
dans les domaines monétaire, financier et économique, ainsi que les principaux aspects de votre 
expérience européenne et internationale.

Avocat de formation (université d’Amsterdam, université de Saragosse et université Columbia), 
j’ai rejoint la banque centrale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank - DNB) en 1999, après 
quatre années d’exercice en tant qu’avocat spécialiste du droit européen de la concurrence. 
Avant d’avoir été nommé au directoire de la DNB en 2011, j’ai occupé plusieurs postes de 
direction dans la supervision bancaire et les affaires juridiques (notamment au conseil général 
de la DNB). J’ai été membre du comité juridique de la BCE pendant près de dix ans. En tant 
que membre du directoire de la DNB, j’avais, entre autres, pour responsabilité la résolution des 
défaillances bancaires, les systèmes de paiement et les billets de banque, la surveillance des 
fonds de pension, les TIC et les ressources humaines. Actuellement, je suis responsable de la 
surveillance prudentielle des banques, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, ainsi que des affaires juridiques, et j’occupe le poste de représentant 
néerlandais au sein du conseil de surveillance prudentielle de la BCE.

En tant que membre i) du directoire de la DNB pendant plus de neuf ans, ii) du conseil de 
surveillance prudentielle de la BCE, iii) du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et, avant 
cela, iv) du Conseil de résolution unique, j’ai acquis des compétences et des connaissances dans 
un large éventail de domaines importants pour la BCE. Dans l’exercice de ces fonctions, j’ai 
été témoin et acteur de la formulation d’interventions stratégiques lors de plusieurs crises, 
comme la grande crise financière, la crise de la dette européenne, et aujourd’hui, bien entendu, 
la crise de la COVID-19. 

En tant que cofondateur et président du Réseau des banques centrales et des autorités de 
surveillance pour le verdissement du système financier (NGFS, d’après son sigle en anglais), 
j’ai aidé ce réseau à mettre au point une initiative véritablement mondiale, qui compte 
l’affiliation de 75 banques centrales et autorités de surveillance prudentielle, dont la BCE, et de 
13 observateurs, parmi lesquels le FMI, la Banque mondiale et la BRI. Récemment, le NGFS a 
produit des publications sur l’analyse de scénarios climatiques à l’intention des banques 
centrales et des autorités de surveillance, ainsi qu’un guide pour les autorités de surveillance 
qui explique comment intégrer les risques climatiques et environnementaux dans la supervision 
prudentielle. Par ailleurs, je suis vice-président du groupe de travail sur les risques climatiques 
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du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2. Avez-vous des intérêts commerciaux ou financiers ou d’autres engagements 
susceptibles d’entrer en conflit avec vos fonctions futures et existe-t-il d’autres éléments 
pertinents, personnels ou autres, dont le Parlement doit tenir compte dans le contexte de 
l’examen de votre candidature?

Non, comme je l’ai souligné dans ma déclaration d’intérêts publiée sur le site web de la 
supervision bancaire de la BCE, conformément au Code de conduite unique de la BCE.

3. Quelles seraient les orientations que vous suivriez pendant un mandat à la Banque 
centrale européenne?

Il est important que toutes les institutions européennes, y compris la BCE, conformément à leur 
mandat, s’efforcent d’apporter stabilité et prospérité d’un point à l’autre de l’Europe. En 
remplissant sa mission, la BCE joue un rôle central dont dépend la réussite de l’Union 
économique et monétaire en Europe. Mon objectif premier sera de veiller à ce que la BCE 
accomplisse ses missions, telles que visées dans les traités de l’Union. À court terme, je 
m’assurerai que la BCE fait tout ce qui est en son pouvoir, aussi longtemps qu’il sera nécessaire, 
pour garantir la stabilité des prix qui relève de son mandat afin de surmonter la crise actuelle 
de la COVID-19. Mon deuxième objectif sera de garantir que les défis à long terme comme le 
changement climatique, la transition numérique et l’innovation seront abordés de manière 
appropriée et rapidement. Mon troisième objectif sera de promouvoir activement les avantages 
de l’euro et de plaider en faveur d’une Union économique et monétaire plus complète. Cela 
exige notamment d’assortir l’union bancaire d’un système européen d’assurance des dépôts et 
d’encourager une véritable union des marchés des capitaux. Mon dernier objectif sera de 
contribuer à une communication claire sur les choix stratégiques de la BCE et à un dialogue 
aussi ouvert que possible avec les parties prenantes de la BCE.

B. Politique monétaire de la BCE

4. Comment la BCE devrait-elle mener sa politique monétaire dans la conjoncture 
macroéconomique actuelle? Comment évaluez-vous la performance de la BCE concernant la 
réalisation de son objectif principal qu’est le maintien de la stabilité des prix?

Dans le traité, il est clairement établi que la stabilité des prix constitue la mission principale 
de la BCE. Néanmoins, le traité ne donne pas de définition précise de cette notion. En 1998, 
le Conseil des gouverneurs de la BCE définissait la stabilité des prix comme une hausse 
annuelle inférieure à 2 % de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour la 
zone euro. Suite à une évaluation de sa stratégie réalisée en 2003, le Conseil des gouverneurs 
a précisé qu’il visait à maintenir les taux d’inflation à un niveau inférieur, mais proche des 2 % 
à moyen terme. 

La BCE a réussi à remplir son objectif de stabilité des prix et l’inflation moyenne de l’IPCH 
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depuis 1999 a progressé en suivant globalement l’objectif d’inflation du Conseil des 
gouverneurs. Parallèlement, au cours de la décennie passée, l’inflation a chuté, puis a évolué 
en suivant constamment des niveaux inférieurs à l’objectif du Conseil des gouverneurs. Dans 
ce contexte, l’engagement du Conseil des gouverneurs en faveur d’un objectif d’inflation 
symétrique a été essentiel pour clarifier le fait qu’une inflation trop faible est tout aussi 
préoccupante pour les responsables de la politique monétaire qu’une inflation trop élevée. La 
crise de la COVID-19 pose une difficulté supplémentaire et la BCE a joué un rôle décisif en 
adoptant rapidement des mesures de politique monétaire visant à atténuer les répercussions 
économiques de la crise et les risques qu’elle représente pour la stabilité des prix.

D’après mon évaluation, les mesures de politique monétaire actuellement en vigueur, 
notamment l’ensemble des mesures adoptées depuis mars en réponse à la pandémie de 
COVID-19, ont permis de manière efficace de conserver des conditions financières favorables 
à tous les secteurs et pays d’un point à l’autre de la zone euro, de fournir un appui vital à la 
relance économique et de préserver la stabilité des prix à moyen terme. Les mesures introduites 
depuis mars ont contribué à stabiliser avec succès les marchés financiers et à assouplir 
l’orientation de la politique monétaire en permettant de contrer le coup majeur porté aux 
perspectives d’inflation par la pandémie. Elles garantissent que tous les secteurs, y compris 
les entreprises, les ménages et les pouvoirs publics, puissent continuer à bénéficier de 
conditions financières accommodantes dans ces circonstances difficiles. 

Enfin, j’aimerais noter qu’une évaluation de la stratégie de la BCE est en cours et qu’elle 
permettra d’examiner, entre autres, la définition de la stabilité des prix, ainsi que l’objectif 
d’inflation du Conseil des gouverneurs et les instruments qui peuvent y contribuer avec le 
temps. Pour que la BCE accomplisse au mieux sa mission, une analyse approfondie des 
différents outils déployés par la BCE jusqu’à présent et une discussion sur ce sujet seront 
indispensables. Il faudra évaluer en particulier les effets à la fois escomptés et inattendus que 
ces outils présentent.

5. Plus généralement, comment évaluez-vous la façon dont les décisions en matière de 
politique monétaire ont été prises par le passé? Estimez-vous qu’il conviendrait de modifier 
le processus décisionnel? Si oui, de quelle manière? D’après vous, quels sont les principaux 
risques et défis qui attendent la BCE?

Les décisions en matière de politique monétaire du Conseil des gouverneurs reposent sur des 
informations macroéconomiques, monétaires et financières, et sur des analyses rigoureuses 
entreprises par la BCE et par les services de l’Eurosystème. Les projections trimestrielles 
préparées par la BCE et par les services de l’Eurosystème sont l’ingrédient essentiel du 
processus décisionnel. Elles fournissent une évaluation consistante de la croissance et des 
perspectives d’inflation, ainsi que des risques entourant ces perspectives.

La combinaison d’une analyse quantitative et de l’utilisation de modèles économiques est 
indispensable à l’évaluation des différentes options stratégiques. Ce processus fondé sur les 
données permet en outre au Conseil des gouverneurs de prendre des décisions qui sont bien 
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comprises des acteurs du marché. Le Conseil des gouverneurs doit poursuivre cette pratique 
tout en veillant à ce que cet ensemble d’outils d’analyse reste adapté dans un environnement 
macroéconomique et un paysage financier en pleine évolution. Par ailleurs, il est important 
d’avoir à l’esprit que les défis de demain seront sans doute différents des défis que nous devons 
relever aujourd’hui. Aussi suis-je pour que l’évaluation en cours de la stratégie inclue, entre 
autres sujets d’intérêt, une évaluation des lacunes pour ce qui est des connaissances dans les 
principaux modèles utilisés pour la prise de décisions en matière de politique monétaire, afin 
d’améliorer la compréhension du fonctionnement de l’économie en appui aux missions de la 
BCE. Cela dit, au vu de la complexité de nos économies modernes, les perspectives de 
croissance et d’inflation seront toujours l’objet d’une incertitude considérable et les 
responsables de la politique économique, banques centrales incluses, n’ont pas le pouvoir de 
les orienter avec précision.

Dans ce contexte, il est au moins tout aussi important que le Conseil des gouverneurs prenne 
des décisions bien comprises par le public plus large des citoyens européens. Il doit continuer 
à préciser avec soin comment différentes considérations entrent dans les décisions en matière 
de politique monétaire et dans l’évaluation de la proportionnalité du déploiement d’un 
ensemble déterminé d’outils de politique monétaire. Il est indispensable que la BCE évalue en 
permanence comment ses mesures de politique monétaire parviennent à l’objectif escompté, 
en quoi elles sont proportionnelles au regard du risque qu’elles représentent pour l’objectif de 
stabilité des prix et en quoi elles sont proportionnées dans leur exécution. Enfin, pour enrichir 
les délibérations en matière de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs doit continuer 
à intégrer dans ses évaluations les considérations et préoccupations économiques soulevées 
par les citoyens, par exemple lors d’auditions, comme celles organisées actuellement dans le 
cadre de l’évaluation stratégique.

La pandémie actuelle de COVID-19 et ses répercussions macroéconomiques sont un défi 
permanent pour la BCE et pour l’Union européenne dans son ensemble. La BCE doit continuer 
à utiliser tous ses outils pour que les conditions financières demeurent favorables à la relance 
économique et pour contrer l’effet négatif de la pandémie sur la trajectoire projetée de 
l’inflation.

Parallèlement, la BCE fait face à des difficultés à moyen et à long terme, qui vont de 
l’élaboration de la politique monétaire et d’une monnaie centrale numérique au changement 
climatique. Ce sont là quelques-uns des sujets abordés dans l’évaluation en cours de la 
stratégie et j’attends avec impatience de prendre part aux discussions. 

6. Comment évaluez-vous les conséquences de la faiblesse des taux d’intérêt?

Les taux d’intérêt faibles doivent être évalués dans le contexte de changements 
démographiques continus, de l’excédent d’épargne au niveau mondial et d’une croissance 
ralentie de la productivité. Ces phénomènes ont contribué au déclin du taux d’intérêt 
d’équilibre au cours des dernières décennies dans les économies avancées. La politique 
monétaire reflète cette évolution du taux d’intérêt d’équilibre et, ces dernières années, elle a 
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apporté un réel soutien à l’économie en veillant à ce que l’inflation se rapproche 
rigoureusement de l’objectif de la BCE.

Par ailleurs, les taux d’intérêt faibles qui se maintiennent conjugués au déploiement d’outils 
de politique monétaire non conventionnels suscitent des préoccupations concernant les effets 
secondaires néfastes de la politique monétaire. Les effets secondaires mentionnés sont associés 
à la désintermédiation potentielle sur les marchés financiers, à la dépendance excessive vis-à-
vis des financements par les banques centrales, à la compression des marges d’intérêt avec de 
potentielles répercussions sur la rentabilité des banques, à une prise de risques excessive, à 
une mauvaise affectation des ressources et aux effets redistributifs. Bon nombre des effets 
secondaires sont aussi liés à l’utilisation prolongée d’une politique conventionnelle des taux 
d’intérêt accommodante. Néanmoins, du fait d’une intervention directe sur les marchés 
financiers et de l’incidence de l’expansion du bilan des banques centrales, les effets 
secondaires des outils de politique monétaire non conventionnels pourraient, en pratique, être 
plus importants que ceux des politiques monétaires conventionnelles.

De façon générale, il est évident que les citoyens de la zone euro continuent à tirer profit des 
taux d’intérêt faibles. Les mesures de politique monétaire prises par la BCE depuis 2014 ont 
eu un effet significatif sur l’activité économique. Elles ont permis de créer de nouveaux 
emplois et d’augmenter les revenus, stimulant ainsi le revenu des ménages. Des taux d’intérêt 
faibles peuvent entraîner une baisse des intérêts perçus et du capital-retraite. Cependant, les 
ménages ne sont pas seulement des épargnants, mais aussi des emprunteurs et des 
investisseurs, et de ce fait, ils tireront avantage d’une baisse des charges d’intérêts (sur les 
crédits à la consommation et sur les prêts hypothécaires) et d’un accroissement des richesses 
des ménages dû à des prix d’actifs plus élevés, dont le prix des logements. Il apparaît 
clairement que les avantages des taux d’intérêt faibles continueront de surpasser leurs effets 
secondaires négatifs. Néanmoins, même si le bilan global des avantages et des coûts de la 
politique monétaire s’avère positif, cela ne libère pas la BCE de l’obligation de continuer à 
surveiller de près l’incidence de ses mesures de politique monétaire à travers des canaux de 
transmission et des secteurs spécifiques. Le principe de proportionnalité nécessite que la BCE, 
dans l’exercice de son mandat, choisisse un ensemble d’instruments qui lui permettent de 
remplir ses missions en produisant le moins d’effets secondaires possible. Étant donné que 
l’efficacité et les effets secondaires des mesures peuvent évoluer avec le temps, ils devraient 
être évalués en permanence.

Les décisions prises en septembre 2019 ont révélé que le Conseil des gouverneurs était attentif 
aux effets secondaires potentiels et préparé à les aborder en cas de nécessité. En vue d’atténuer 
les effets secondaires de la politique de taux d’intérêt négatifs menée par la BCE dans un 
contexte d’excédents de liquidité élevés, le Conseil des gouverneurs a adopté un système à 
deux niveaux visant à soutenir la transmission de sa politique monétaire. 

7. Que pensez-vous de la réponse de la BCE en matière de politique monétaire face à la 
crise de la COVID-19? Selon vous, le programme d’achats d’urgence face à la pandémie 
(PEPP) doit-il être instauré de manière permanente?
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Si le principal outil permettant d’atténuer les répercussions économiques de la crise de la 
COVID-19 reste la politique budgétaire, les mesures de politique monétaire prises par la BCE 
depuis mars ont joué un rôle déterminant en stabilisant les marchés, en préservant l’octroi de 
crédits et en soutenant la relance. Ces facteurs protègent à leur tour la stabilité des prix à moyen 
terme conformément à la mission de la BCE.

L’incidence des mesures de la BCE sur les conditions de financement dans l’économie 
présente un effet stabilisateur sur l’évolution macroéconomique: les investissements reculent 
moins et les emplois sont préservés. Sans ces mesures qui viennent compléter celles adoptées 
par les gouvernements nationaux et par les autres institutions européennes, la zone euro serait 
confrontée à des perspectives de croissance et d’inflation bien plus pessimistes, associées à 
des risques extrêmes plus importants. 

Quand la pandémie a frappé l’économie de la zone euro en début d’année, la BCE a lancé le 
programme d’achats d’urgence face à la pandémie (PEPP) dans l’objectif de stabiliser les 
marchés et de soutenir l’économie de la zone euro en ces temps difficiles. Le PEPP est un 
instrument temporaire, ciblé et proportionné visant à remplir cet objectif. Pour remplir sa 
fonction d’outil d’urgence, le PEPP a été conçu avec plus de flexibilité selon la période, les 
marchés et les pays en comparaison avec les programmes d’achat d’actifs existants de la BCE. 
La flexibilité du PEPP a été précieuse à la stabilisation des marchés financiers dans le contexte 
de la pandémie. 

Sa nature temporaire se traduit dans l’éventail d’achats nets d’actifs réalisés au titre du PEPP, 
qui durera, aux dires du Conseil des gouverneurs, jusqu’à ce que le Conseil juge la crise du 
coronavirus terminée. En outre, le PEPP a été conçu de façon ciblée pour faire face au choc 
particulier et aux risques associés auxquels est confrontée la zone euro pendant la pandémie. 
Par conséquent, la calibration du PEPP est directement liée à l’évolution de la pandémie et à 
ses conséquences sur la transmission de la politique monétaire et sur les perspectives 
économiques, comme l’a indiqué le Conseil des gouverneurs. 

8. Que pensez-vous de l’évolution de la politique monétaire vers la borne zéro?

Il est indubitablement plus difficile de mener une politique monétaire quand les principaux 
taux d’intérêt sont proches du plancher effectif. Toutefois, après que les taux d’intérêt ont 
atteint des niveaux proches de zéro à la suite de la crise financière, la BCE a pu fournir plus 
d’élan au moyen de politiques comptables, d’une orientation future et de politiques de taux 
d’intérêt négatifs. Ces instruments sont considérés comme non conventionnels, car les banques 
centrales ont peu d’expérience de leur déploiement, mais ils se sont avérés précieux en 
permettant d’ajuster la politique à l’économie.

Si la BCE a acquis une réelle expérience de ces outils d’ajustement de la politique à l’approche 
du plancher effectif, ceux-ci suscitent toujours une incertitude plus grande que la politique de 
taux d’intérêt conventionnelle. Ceci est lié par exemple au fait que l’incidence de ces outils 
dépend des conditions macroéconomiques et financières actuelles et, par conséquent, qu’elle 
peut varier avec le temps, à la fois en matière d’efficacité et d’effets secondaires potentiels. 
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Cela demande une surveillance attentive et une mise à jour continue de la mesure dans laquelle 
une intervention de politique monétaire est proportionnée. Dans ce contexte, je me félicite que 
les connaissances et les enseignements tirés des outils de politique monétaire non 
conventionnels constituent un élément majeur de l’évaluation de la stratégie. 

9. Quels sont, d’après vous, l’incidence et les effets secondaires des achats d’actifs? Que 
pensez-vous des risques posés par le programme d’achat de titres du secteur des entreprises 
(CSPP) et de ses avantages? Comment assurerez-vous la transparence concernant la mise en 
œuvre du programme d’achats d’actifs (APP)?

Les programmes d’achats d’actifs de la BCE, notamment l’APP et le PEPP, se sont avérés très 
efficaces à l’heure d’assouplir les conditions financières. En affectant les conditions 
financières, les achats d’actifs ont entraîné des répercussions positives sur l’économie et sur 
le marché du travail. En outre, les analyses de la BCE laissent entendre que l’inflation est plus 
élevée qu’elle ne l’aurait été en l’absence d’achats d’actifs, même si elle demeure inférieure à 
l’objectif d’inflation fixé par le Conseil des gouverneurs. 

Les mesures de politique monétaire peuvent aussi avoir des effets secondaires, en particulier 
sur les prix des actifs financiers, sur les banques, sur les autres établissements financiers, sur 
la dépendance vis-à-vis du financement par les banques centrales, sur l’affectation des 
ressources, sur les marchés du logement et sur la situation financière des ménages. Plus ces 
mesures sont en place longtemps et plus elles sont gérées rigoureusement, plus il y a de 
chances pour que ces effets secondaires soient marqués. Aussi est-il important de continuer à 
surveiller l’évolution de ces éventuels effets secondaires et de veiller à ce qu’ils ne l’emportent 
pas sur l’incidence expansionniste des mesures de la BCE sur l’économie.

Une politique monétaire accommodante encourage généralement les investisseurs et les 
intermédiaires financiers à se tourner vers des actifs plus risqués, notamment à octroyer plus 
de crédits aux ménages et aux entreprises. Il s’agit d’un effet attendu de la politique monétaire 
(souvent qualifié de canal de rééquilibrage du portefeuille), car il suppose que l’élan monétaire 
est transmis à des secteurs qui ne détiennent pas plus qu’ils n’émettent de titres éligibles et 
qui, en conséquence, ne profitent pas de ces programmes d’achats. Cependant, si la prise de 
risques devient excessive, elle peut contribuer à engendrer des risques pour la stabilité 
financière. La politique monétaire, et plus particulièrement les achats d’actifs, peut aussi 
troubler le fonctionnement du marché en faussant la formation des prix des obligations à partir 
des fondamentaux sous-jacents et en compromettant les conditions de liquidité dans certains 
segments du marché. Jusqu’à présent, les analyses indiquent que la formation des prix sur le 
marché des obligations souveraines dans la zone euro est restée inchangée dans une large 
mesure et que les achats ont apporté un réel soutien au fonctionnement du marché en des temps 
de fortes tensions.

En ce qui concerne le CSPP, son principal avantage est l’appui que ces achats ont fourni aux 
coûts de financement des entreprises et donc, aux investissements des entreprises et à 
l’économie réelle. En outre, il a produit des effets de contagion positifs sur les conditions de 
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financement pour l’ensemble des entreprises de la zone euro, y compris celles dont le 
financement ne repose pas sur le marché des capitaux, comme les petites ou moyennes 
entreprises.

Toutefois, il est essentiel de surveiller attentivement et continuellement les risques associés 
aux programmes d’achats d’actifs. Les risques doivent être maîtrisés et maintenus à des 
niveaux qui ne menacent pas le bilan de la BCE, pour protéger ainsi sa capacité à remplir sa 
mission.

Enfin, la transparence a joué un rôle décisif dans l’APP et dans le PEPP en permettant aux 
acteurs du marché de mieux comprendre comment ces programmes sont mis en œuvre. C’est 
pourquoi la publication régulière d’informations sur les actifs et les titres détenus grâce à 
l’APP et au PEPP sur le site web de la BCE est indispensable.

10. Qu’attendez-vous surtout de l’évaluation du cadre de politique monétaire de la BCE? 
Quels sont les principaux enjeux de cette évaluation? La BCE doit-elle formuler une nouvelle 
définition quantitative de son objectif de stabilité des prix et de quelle façon doit-elle s’y 
prendre? Que pensez-vous de la décision de la FED prise en août 2020 à cet égard?

L’évaluation de la stratégie monétaire de la BCE, inopinément retardée en raison de la 
COVID-19, a repris et une attention particulière lui sera portée l’an prochain. Je m’attends à 
une discussion riche et ouverte, qui intègre aussi des considérations comme la stabilité 
financière et la façon dont le changement climatique pourrait influencer la stabilité des prix à 
moyen terme.

Le processus d’évaluation est divisé en une série de débats au sein du Conseil des gouverneurs, 
inspirés par des séminaires organisés par les services de l’Eurosystème, en tenant compte des 
opinions recueillies auprès des autres parties prenantes. À ce sujet, j’estime que les apports du 
Parlement européen sont particulièrement pertinents, et je salue le fait que la présidente de la 
BCE a accepté d’interagir plus étroitement dans le cadre de l’évaluation de la stratégie de la 
BCE et de veiller à ce que les dialogues réguliers instaurés entre la BCE et le Parlement 
européen jouent un rôle déterminant.

Les séminaires du Conseil des gouverneurs s’inspireront des travaux préparatoires approfondis 
réalisés par dix groupes de travail spéciaux de l’Eurosystème. Ces groupes de travail 
couvriront un large éventail de sujets: la mesure de l’inflation, l’objectif de stabilité des prix 
de la BCE, la modélisation dans l’Eurosystème, la mondialisation, la transition numérique, le 
changement climatique, la stabilité financière et la politique macroprudentielle, 
l’intermédiation financière non bancaire, la communication et l’interaction entre la politique 
monétaire et les politiques budgétaires. 

L’objectif de l’évaluation de la stratégie de la BCE est de veiller à ce que sa stratégie de 
politique monétaire soit robuste et adaptée, à la fois au monde d’aujourd’hui et à celui de 
demain.



RR\1218136FR.docx 15/57 PE659.084v02-00

FR

La définition précise de notre objectif premier occupera une place prépondérante dans 
l’exercice d’évaluation de la stratégie. Il est impératif de formuler clairement ce à quoi aspire 
le Conseil des gouverneurs aux fins de la stabilité des prix. Cette précision facilite en outre la 
transparence et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les décisions prises en 
matière de politique monétaire.

À la lumière de l’évaluation en cours de la stratégie, il serait prématuré de tirer des conclusions 
sur le sujet ou sur l’un quelconques de ses aspects.

Enfin, la version récemment révisée de la déclaration de la FED sur ses objectifs à long terme 
et sur sa stratégie de politique monétaire met en exergue un nouveau cadre stratégique qui 
prévoit des changements significatifs relatifs aux deux facettes de la double mission de la FED, 
à savoir le plein emploi et la stabilité des prix. J’ai pris note de l’évaluation de la FED avec 
grand intérêt et j’attends avec impatience de prendre part à l’évaluation de la BCE. Je tiens à 
préciser que, dans le cadre de son mandat, la BCE conduit sa propre évaluation indépendante 
et que l’évaluation de la stratégie d’autres banques centrales (comme la FED) ne devrait pas 
avoir de conséquences directes pour la stratégie de la BCE.

11. Comment évaluez-vous la compréhension actuelle des dynamiques d’inflation et les 
principaux moteurs de la progression de l’inflation ces dernières années? Pensez-vous que 
l’inflation est sous-estimée dans la zone euro en raison d’une part inadéquate des coûts du 
logement dans le panier de l’IPCH? Appelez-vous à un réajustement du panier?

Il est essentiel pour la BCE de comprendre les dynamiques de l’inflation, ainsi que ses 
principaux moteurs et la façon dont ils évoluent avec le temps. Pour les responsables de la 
politique monétaire, la pleine compréhension des dynamiques de l’inflation s’est révélée bien 
plus complexe qu’auparavant, car de nombreux facteurs différents, sans oublier la politique 
monétaire elle-même, influent simultanément sur l’inflation. À cet égard, la BCE doit accepter 
qu’une faible inflation peut avoir différentes explications qui peuvent toutes être pertinentes 
conjointement, mais qui exigeraient des interventions différentes.

Prenons par exemple le rapport sur l’inflation faible (Low Inflation Report) publié en 2016. Il 
met en avant deux forces de nature différente qui modèlent les dynamiques de l’inflation. 
D’une part, des facteurs structurels qui modifient le fonctionnement de notre économie 
peuvent expliquer les tendances à long terme de l’inflation. Ils incluent notamment la 
mondialisation, le pouvoir de négociation en recul des travailleurs, le progrès technologique 
et l’évolution démographique. D’autre part, les chocs, qui agissent soit sur l’offre soit sur la 
demande, peuvent influencer les dynamiques de l’inflation par le biais de différents canaux.
À l’heure actuelle, ce qui est difficile pour comprendre l’inflation, c’est de jauger les effets à 
court et à long terme de la pandémie sur sa dynamique et, plus particulièrement, sur l’inflation 
de base. 

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) établi par Eurostat garantit que tous 
les pays de l’Union européenne suivent la même méthodologie. L’IPCH constitue un indice 
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des prix de haute qualité qui s’est avéré très utile dans de nombreux domaines, mais il n’est 
pas parfait. C’est pourquoi je salue le fait que plusieurs améliorations de la méthodologie des 
IPCH ont été adoptées au fil des ans et le fait que l’évaluation de la stratégie de la BCE 
abordera la question de la mesure de l’inflation. L’inclusion des logements occupés par leur 
propriétaire dans le calcul de l’IPCH en vue de couvrir toutes les dépenses de consommation 
liées au logement pourrait constituer une réelle amélioration qui permettrait de mieux refléter 
l’expérience qu’ont les citoyens européens de l’inflation dans leur quotidien. 

Cependant, l’intégration des logements occupés par leur propriétaire amène des difficultés 
techniques et il n’existe aucune solution idéale. J’attends avec impatience de participer à 
l’évaluation de la stratégie pour échanger des opinions sur les solutions à apporter à ces 
difficultés.

En pratique, comme l’indiquent les calculs préliminaires qui reposent sur un indicateur 
expérimental des logements occupés par leur propriétaire, leur intégration dans l’IPCH aurait 
une incidence limitée sur l’inflation moyenne.

12. Que pensez-vous de l’hétérogénéité des conditions monétaires et de l’accès au crédit 
d’un point à l’autre de la zone euro et de son incidence sur la politique monétaire unique de 
la BCE, en particulier au vu des tendances divergentes induites par la COVID-19?

Il existera toujours des conditions financières différentes entre les États membres de la zone 
euro, qui reflètent des différences structurelles et des perspectives économiques diverses. 
Cependant, lorsque la crise de la COVID-19 a frappé l’économie de la zone euro, un risque 
clair de fragmentation est apparu, menaçant d’exacerber les divergences au point qu’une 
transmission sans heurts de la politique monétaire accommodante de la BCE à tous les secteurs 
et pays n’aurait plus été cohérente. 

Les mesures prises depuis mars et, en particulier, le PEPP et la troisième opération de 
refinancement à long terme ciblée (TLTRO III) ont été conçues pour soutenir la transmission 
à tous les secteurs et pays de l’économie de la zone euro. Les estimations indiquent que le 
PEPP ainsi que le programme d’achats d’actifs de 120 milliards d’euros supplémentaires 
annoncé en mars ont eu une incidence significative sur la réduction de la prime de terme du 
rendement moyen des obligations d’États de la zone euro sur 10 ans, qui représente en général 
un élément important des taux d’intérêt à long terme. L’incidence n’a pas été la même d’un 
pays à l’autre, les pays les plus gravement touchés par la pandémie ayant enregistré une baisse 
bien plus forte.

La participation aux opérations de juin et de septembre de la TLTRO III (qui représentent 
conjointement 1,5 billion d’euros) a été étonnamment élevée et répandue. D’après l’enquête 
sur la distribution du crédit bancaire dans la zone euro réalisée en octobre 2020, les banques 
ont indiqué que la liquidité induite par la TLTRO III apporte un soutien solide aux prêts 
octroyés en particulier aux entreprises. Par ailleurs, les banques ont fait observer que les 
TLTRO entraînent un effet positif sur leur situation en matière de liquidité et sur les conditions 
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de financement de marché, et un effet d’assouplissement sur les termes et les conditions 
proposées aux emprunteurs. Les TLTRO ont donc contribué à une transmission plus uniforme 
de la politique monétaire de la BCE.

Une reprise plus uniforme après la crise favoriserait l’efficacité de la politique monétaire dans 
la zone euro. Le Conseil des gouverneurs adapte ses décisions en matière de politique 
monétaire à l’évolution de l’économie de la zone euro dans son entier, mais il doit aussi veiller 
à que sa politique monétaire atteigne tous les secteurs de son économie et tous les pays dans 
la poursuite de sa mission de stabilité des prix.

La politique budgétaire est indispensable à la concrétisation d’une reprise plus uniforme. Le 
plan de relance Next Generation EU de la Commission européenne jouera par exemple une 
fonction essentielle en contribuant à rétablir des conditions équitables et en soutenant les plus 
durement touchés par la pandémie. 

C’est pourquoi je salue vivement cette initiative qui renforcera le marché unique et amorcera 
une relance durable et prospère, tout en favorisant les priorités vertes et numériques de 
l’Union. 

13. Comment, selon vous, la BCE peut-elle contribuer à la croissance économique, à la 
transition écologique et au plein emploi tout en respectant entièrement son objectif principal, 
à savoir la stabilité des prix? Serait-il possible, à votre avis, de prendre des mesures de 
politique monétaire supplémentaires qui permettraient de renforcer les effets positifs de la 
politique monétaire sur l’économie réelle?

Conformément au traité, l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. 
Néanmoins, «sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien 
aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’Union tels que définis à l’article 2». Aussi la politique monétaire peut-elle 
clairement jouer un rôle essentiel en soutenant l’économie réelle. D’ailleurs, dans le contexte 
actuel caractérisé par une demande faible et par une inflation inférieure aux niveaux 
nécessaires à la réalisation de l’objectif d’inflation du Conseil des gouverneurs, la politique 
monétaire est essentielle pour soutenir à la fois la croissance économique et l’inflation. 

L’aide à la consommation des ménages et aux investissements des entreprises est un 
mécanisme de transmission indispensable pour atteindre l’objectif de stabilité des prix. Tout 
indique que les mesures de politique monétaire prises depuis la mi-2014 ont eu une incidence 
importante sur l’emploi, sur les revenus et sur la croissance. 

En outre, les mesures adoptées depuis mars 2020 sur les achats d’actifs et sur les paramètres 
des TLTRO apporteront un réel soutien à la relance économique et ont atténué les 
conséquences envisagées dans les pires scénarios. 

L’évaluation en cours de la stratégie de la BCE permettra de mieux comprendre comment les 
tendances à long terme peuvent influencer des variables que nous suivons régulièrement et 
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que nous cherchons, dans une certaine mesure, à contrôler. La transition démographique, les 
révolutions techniques et le réchauffement climatique comptent indubitablement parmi les 
tendances les plus importantes. 

14. Dans quelle mesure estimez-vous que la lutte contre le changement climatique et les 
autres questions relatives à la durabilité font partie des missions de la BCE? Que pensez-vous 
des retombées de la politique de la BCE sur le changement climatique? Selon vous, la BCE 
devrait-elle rendre ses achats d’actifs conformes aux objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies et à l’accord de Paris sur le climat? Les programmes d’achats 
d’actifs de la BCE devraient-ils être conformes au cadre de l’Union en matière de taxonomie? 
Quel serait le rôle de la BCE au sein du Réseau des superviseurs et des banques centrales 
pour le verdissement du système financier? Comment les principales recommandations 
énoncées à l’intention des banques centrales dans le rapport complet du NGFS intitulé «A call 
for action Climate change as a source of financial risk» («Un appel à l’action - Le changement 
climatique, une source de risque financier») peuvent-elles être mises en pratique par la BCE? 
Selon vous, dans quelle mesure les obligations vertes contribuent-elles à la décarbonation, et 
que pensez-vous des recherches récentes entreprises par la Banque des règlements 
internationaux (BRI)) à ce sujet (https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2009c.pdf)?

En vue d’accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, il est essentiel que les 
gouvernements, les banques centrales, les autorités de contrôle et les établissements financiers 
prennent des mesures fermes et décisives. Toutes ces entités ont un rôle spécifique à jouer. 
L’économie dépend encore largement des combustibles fossiles, ce qui appelle une profonde 
réorientation. Grâce à leurs politiques en matière de climat, les gouvernements constituent la 
force motrice de cette réorientation. L’Europe est déjà l’avant-garde de l’action pour le climat. 
En signant l’Accord de Paris, les gouvernements européens se sont engagés à intensifier les 
mesures et les investissements requis pour un futur durable à faible intensité de carbone. 
L’Union a inauguré son pacte vert et a fait un excellent travail en introduisant une 
classification des activités durables qui favoriseront la transition. Enfin, l’Union a entrepris 
des changements structurels majeurs pour restaurer un fonctionnement efficace du marché en 
adoptant le régime d’échange de droits d’émission et la directive sur la publication 
d’informations non financières. 

Certes, je fais l’éloge de l’action entreprise jusqu’à ce jour par l’Union, mais j’aimerais 
souligner qu’il reste encore beaucoup à faire. Pour atteindre les objectifs fixés à Paris, il est 
indispensable d’avancer bien plus rapidement vers une économie mondiale durable que nous 
ne le faisons à l’heure actuelle. Les deux principaux facteurs qui ralentissent actuellement la 
transition sont, premièrement, le fait que les entreprises n’ont pas suffisamment d’incitations 
financières pour réduire leurs émissions et, deuxièmement, le fait que les intermédiaires 
financiers rencontrent trop de difficultés liées aux données pour tenir compte de manière 
optimale du changement climatique lors de la prise de décisions concernant des 
investissements. 

La mise en place des conditions à la transition vers une économie neutre en carbone est avant 
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tout la tâche des gouvernements démocratiquement élus et la tarification du carbone demeure 
le principal outil à leur disposition. Néanmoins, toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer 
dans la transition énergétique, y compris la BCE. Le point de départ des missions de 
surveillance de la BCE est l’estimation des risques. Les autorités de surveillance reconnaissent 
déjà largement que la transition et le changement climatique sont tous deux sources de risques 
financiers, qui doivent être abordés et gérés. C’est vrai non seulement pour les risques associés 
à la transition et les risques climatiques, mais aussi plus largement pour les risques 
environnementaux et sociaux. 

Le point de départ de la mission monétaire de la BCE est son objectif de stabilité des prix. 
«Sans préjudice de cet objectif principal de stabilité des prix», la BCE apporte son soutien aux 
politiques économiques générales de l’Union. Ces politiques incluent une protection de haut 
niveau et l’amélioration de la qualité de l’environnement, ainsi que les priorités stratégiques 
soulignées par l’Union au titre du pacte vert. Au vu des ambitions et des engagements de 
l’Union, la BCE a le devoir de soutenir ces politiques, à condition qu’elle puisse le faire sans 
préjudice de l’objectif de stabilité des prix. Bien entendu, même dans ce cas, la BCE doit agir 
dans le respect des principes de proportionnalité et d’équilibre institutionnel. Dans ce contexte, 
j’estime que le changement climatique est capital pour la politique monétaire au moins sous 
trois angles d’approche.

Premièrement, le changement climatique et son atténuation influenceront de plus en plus les 
principales variables macroéconomiques de la mise en œuvre de la politique monétaire. En 
outre, le changement climatique peut toucher les canaux de transmission de cette politique. De 
ce fait, les banques centrales, dont la BCE, pourraient être amenées à renouveler leur ensemble 
d’outils d’analyse en ajoutant les risques climatiques dans leurs modèles macroéconomiques, 
leurs outils de prévision et leurs opérations. 

Deuxièmement, au vu de la présence grandissante de la BCE sur les marchés financiers, celle-
ci devrait évaluer attentivement l’incidence de ses mesures non conventionnelles sur 
l’ambition de l’Union d’avancer vers une économie à faible intensité en carbone. L’élaboration 
des TLTRO et les programmes d’achats d’actifs ont d’importantes répercussions sur 
l’allocation des fonds dans l’économie et il est essentiel que ces mesures soient favorables à 
l’avenir, sans compromettre l’efficacité de la politique monétaire dans la poursuite de son 
principal objectif.

Ce serait une grande avancée de reconnaître qu’agir dans le respect du principe d’une 
économie de marché ouverte ne signifie pas nécessairement que la BCE doive en toutes 
circonstances se conformer strictement à la neutralité du marché, en particulier en présence de 
défaillances des marchés comme l’a récemment souligné Isabel Schnabel, membre du 
directoire de la BCE. En outre, la BCE pourrait étudier, dans le cadre de ses missions, comment 
des instruments peuvent être conçus pour débloquer des fonds en soutien à la transition vers 
une économie neutre en carbone. Les outils de l’Union, comme la directive sur la publication 
d’informations non financières et la classification des activités durables, peuvent être utilisés 
comme base en la matière.
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Troisièmement, la BCE doit traduire de manière appropriée les risques climatiques dans son 
cadre d’atténuation des risques et faire preuve de transparence en matière d’exposition, comme 
le recommande le NGFS. En ce qui concerne les portefeuilles, la BCE s’appuie dans une large 
mesure sur l’avis des agences de notation pour évaluer le risque de crédit. Aussi la BCE doit-
elle discuter avec ces dernières pour savoir si elles tiennent correctement compte des risques 
climatiques dans leur appréciation. Dans la mesure où la BCE et les banques centrales 
nationales procèdent elles-mêmes à l’évaluation de leur crédit, elles doivent le faire également. 
Au vu des activités variées de la BCE, je suis bien conscient que la disponibilité des 
informations est vitale, mais complexe. Ce point souligne par ailleurs l’importance de la 
directive sur la publication d’informations non financières. Dans la mesure où des données 
pertinentes font défaut, la BCE peut étudier si elle peut jouer un rôle en favorisant la 
publication des informations liées au climat par ses contreparties, par exemple en faisant de 
cette publication une condition à la mise en œuvre d’opérations de politique monétaire. À cet 
égard, permettez-moi de rappeler un point qui a été soulevé par le NGFS et par l’Eurosystème: 
une taxonomie verte, c’est-à-dire la classification des activités durables au regard du 
changement climatique, de la biodiversité et des autres objectifs environnementaux, comme 
celle récemment adoptée et mise au point par l’Union, est indispensable pour éviter 
l’écoblanchiment et pour que les produits comme les obligations vertes contribuent 
efficacement aux objectifs environnementaux. À ce propos, le travail de la Commission 
actuelle visant à élaborer une norme en matière d’obligations vertes faisant référence à la 
taxonomie de l’Union est aussi fondamental. Mais pour évaluer correctement l’exposition aux 
risques climatiques, une classification des activités les plus exposées à la transition vers une 
économie à faible intensité en carbone est sans doute bien plus pertinente pour les banques 
centrales et les autorités de surveillance. Au demeurant, j’aimerais saluer les récentes 
recherches menées par la Banque des règlements internationaux (BIS), qui introduit un cadre 
pour des notations vertes.

Pour conclure, je suis ravi que ce sujet fasse partie intégrante de l’évaluation en cours de la 
stratégie de la BCE à laquelle j’espère pouvoir contribuer. 

15. Quel rôle pensez-vous que la BCE devrait jouer dans le dossier des monnaies 
virtuelles? Quels possibilités et risques les actifs virtuels présentent-ils? Que pensez-vous des 
monnaies centrales numériques et des risques et des avantages qui y sont associés? Selon 
vous, à quoi ressemblerait un cadre réglementaire approprié pour les monnaies virtuelles (et 
en particulier les jetons de valeur stable, ou «stablecoins»)? D’après vous, la BCE doit-elle 
lancer un euro numérique? Si oui, à quoi devrait-il ressembler et comment aborderiez-vous 
les risques associés à une telle monnaie, notamment les risques potentiels de panique bancaire 
et les questions relatives au respect de la vie privée?

Les crypto-actifs1 qui ne constituent pas une créance sur une quelconque entité sont par nature 
volatils et ils ne présentent pas les caractéristiques d’une monnaie. Bien que ces crypto-actifs 
représentent des risques pour les investisseurs et qu’ils peuvent être utilisés aux fins d’activités 

1 Une représentation numérique d’une valeur ou de droits qui peut être transférée ou stockée électroniquement, à 
l’aide de registres distribués ou de technologies similaires.
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illicites, ils ne représentent pas à l’heure actuelle un risque majeur pour le système financier de 
l’Union ou pour la stabilité monétaire. La BCE doit continuer de surveiller les crypto-actifs 
pour maintenir à jour son évaluation du risque au regard de l’évolution du marché. 

Les crypto-actifs qui prétendent maintenir une valeur stable, en référençant i) une monnaie fiat 
ou ii) plusieurs monnaies fiat, ou une ou plusieurs matières premières, ou un ou plusieurs 
crypto-actifs, ou encore une combinaison de tels actifs, connus sous le nom de jetons de 
monnaie électronique ou de jetons liés à des actifs de référence, respectivement, au titre de la 
proposition de règlement de la Commission européenne sur les marchés des crypto-actifs, 
pourraient être utilisés, en théorie, comme moyen de paiement, voire comme une réserve de 
valeur. En outre, ces initiatives reposant sur des jetons pourraient rapidement être implantées 
au niveau mondial en exploitant la base des utilisateurs existante. 

Les monnaies électroniques ou les jetons liés à des actifs de référence qui gagnent du terrain 
au sein de l’Union ou au niveau mondial présentent à la fois de belles perspectives et des 
difficultés. Ils pourraient permettre de pallier les défauts en matière de rapidité et de coût des 
paiements transfrontière au niveau mondial. Par la même occasion, ils peuvent mettre en péril 
la stabilité et la souveraineté monétaires et financières, compromettre la sécurité et l’efficacité 
des systèmes de paiement et poser bien d’autres problèmes liés notamment au blanchiment de 
capitaux/au financement du terrorisme, à la concurrence, à la protection des données et à la 
protection des consommateurs.

Pour sa part, la BCE doit jouer un rôle en veillant à ce que les systèmes de jetons associés à 
des actifs de référence ou à des monnaies électroniques n’entament ni l’autonomie stratégique 
de la zone euro ni la résilience des systèmes de paiement. Responsable de la surveillance des 
systèmes de paiement, la BCE doit, aux côtés des banques centrales de la zone euro, appliquer 
les cadres de surveillance pertinents de l’Eurosystème en ce qui concerne les instruments, les 
systèmes et les dispositifs de paiement afin d’atténuer les risques associés aux jetons de 
monnaie électronique et jetons liés à des actifs de référence. En outre, la BCE doit coopérer 
avec l’ABE et les autorités compétentes et participer aux collèges associés aux principaux 
jetons de monnaie électronique et jetons liés à des actifs de référence.

Un cadre réglementaire adapté applicable aux jetons de monnaie électronique et aux jetons 
liés à des actifs de référence doit s’inspirer du principe «même activité, même risque, mêmes 
règles». Il doit garantir des conditions équitables en assujettissant aux mêmes exigences les 
jetons de monnaie électronique et les jetons liés à des actifs de référence qui peuvent être 
utilisés comme des outils de paiement pour tout usage. Par ailleurs, un cadre réglementaire 
devrait atténuer les risques que ces jetons font notamment encourir à la stabilité financière, à 
la politique monétaire et à la souveraineté, ainsi qu’à la protection des consommateurs. Le 
règlement applicable aux marchés des crypto-actifs est un bon début dans la réglementation 
des crypto-actifs, dont les jetons de valeur stable, qui ne sont pas encore couverts par la 
législation européenne, car ils ne répondent pas à la définition d’un instrument financier au 
titre de la MiFID II, à l’instar de la monnaie électronique au titre de la directive sur la monnaie 
électronique, par exemple. Il permettra également d’éviter l’arbitrage entre les pays de 



PE659.084v02-00 22/57 RR\1218136FR.docx

FR

l’Union. En outre, la BCE vient de publier à des fins de consultation publique son nouveau 
cadre de surveillance des instruments, des régimes et des dispositifs de paiement électronique 
(le cadre PISA) De la même façon, ce nouveau cadre vise à garantir le principe de «même 
activité, même risque, mêmes règles» de manière proportionnelle. Par ailleurs, il couvre les 
jetons de monnaie électronique et les jetons liés à des actifs de référence.

Comme il est indiqué dans le récent rapport sur l’euro numérique préparé par le groupe de 
travail de haut niveau de l’Eurosystème sur les monnaies centrales numériques, ces dernières 
constituent un outil précieux pour les banques centrales à l’heure d’aborder les difficultés et 
les besoins qui apparaissent avec la transformation numérique de nos sociétés et de nos 
économies. En particulier: i) avec l’arrivée de nouveaux besoins de paiements, un euro 
numérique constituerait un actif numérique sans risque répondant à ces besoins; ii) dans 
l’éventualité d’un recul important de l’utilisation des espèces comme moyen de paiement, un 
euro numérique fournirait un équivalent numérique aux billets d’euros ayant cours légal, qui 
complèterait le rôle des espèces; iii) au vu de l’éventualité d’une progression des monnaies 
numériques publiques privées ou étrangères, un euro numérique permettrait de préserver la 
stabilité et la souveraineté monétaires et financières. Il convient de souligner qu’un euro 
numérique, s’il venait à être adopté, circulerait en même temps que les espèces. Il ne les 
remplacerait pas. En outre, son introduction exigerait une solide base juridique.

En ce qui concerne les risques associés à la création éventuelle d’un euro numérique, je les 
considère entièrement dépendants de sa mise au point. Un euro numérique doit être conçu de 
sorte à éviter les transferts excessifs des dépôts des banques commerciales vers des titres en 
euro numérique, à la fois en tant que phénomène structurel et lors des crises financières. Par 
ailleurs, l’euro numérique ne doit pas supplanter les initiatives privées qui peuvent profiter à 
l’innovation et à l’intégration du secteur européen du paiement de détail. De plus, les 
conséquences pour les autres monnaies d’un euro numérique doivent être prises en 
considération, même au sein de l’Union.

Quant au respect de la vie privée, il faut faire un compromis entre le droit des citoyens à la 
protection de leurs données personnelles et le devoir public de combattre les activités illicites 
(comme le blanchiment de capitaux). Il faudra trouver le bon équilibre entre ces deux valeurs 
fondamentales en coopération avec les colégislateurs.

À ce stade, je ne suis pas en mesure de juger si la BCE doit créer un euro numérique. J’estime 
que la complexité du sujet requiert une analyse approfondie et la participation de toutes les 
parties prenantes. Aussi, je me félicite de constater que la BCE aborde l’analyse de l’euro 
numérique avec l’attention méritée (notamment en demandant l’opinion publique dans une 
consultation ouverte et en expérimentant en pratique des solutions possibles en collaboration 
avec plusieurs banques centrales nationales de l’Eurosystème), en particulier en soulevant la 
question auprès du Parlement et des commissions concernées.

16. Selon vous, quel rôle joueront à l’avenir les transactions en espèces par rapport aux 
transactions numériques?
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Les espèces représentent encore la plupart des transactions réalisées dans la zone euro. 
Toutefois, leur part dans les opérations réalisées dans les points de vente et de personne à 
personne est en recul. En termes de volume de l’ensemble des transactions, leur part est passée 
de 79 % en 2016 à 73 % en 2019. L’expansion parallèle des transactions par chèque ou par 
virement a été largement stimulée par les paiements par cartes, qui sont passés de 19 % à 24 % 
sur le plan du volume. La tendance en faveur des paiements par chèque ou par virement s’est 
accentuée avec la pandémie de COVID-19 qui a vu une augmentation des paiements en ligne 
effectués par les ménages et une évolution vers le paiement sans contact dans les commerces. 
Malgré tout, les espèces répondent à des besoins capitaux pour les citoyens. Par exemple, elles 
demeurent la seule forme de monnaie centrale disponible au public (malgré le rôle que jouera 
peut-être à l’avenir la monnaie centrale numérique). Elles peuvent servir de solution de repli 
en cas de perturbation majeure des paiements électroniques et elles sont pour de nombreuses 
personnes en situation de vulnérabilité (comme certaines personnes âgées, handicapées ou 
analphabètes) la condition de l’accès aux services financiers et de la gestion indépendante de 
leur situation financière. L’Eurosystème doit veiller à ce qu’avec la progression des 
transactions numériques, les consommateurs aient accès à des solutions paneuropéennes de 
paiement numérique qui répondent à leurs besoins. Actuellement, ce n’est pas le cas et 
l’Europe subit la domination d’une poignée d’acteurs non européens. Cette concentration est 
sans doute exacerbée par la capacité des entreprises technologiques mondiales (les «big 
techs») à proposer également des services de paiement, ce qu’elles font à des échelles de plus 
en plus grandes. 

L’Eurosystème a répondu à ces défis en renouvelant sa stratégie de paiement de détail afin 
d’encourager et de favoriser l’élaboration de solutions de paiement numériques européennes. 
Récemment, la Commission a publié sa stratégie en matière de paiements de détail dans 
l’objectif de développer le secteur européen des paiements. D’ailleurs, je salue l’initiative 
européenne pour les paiements, instaurée par plusieurs banques européennes pour mettre au 
point des produits de paiement européens, ainsi que d’autres initiatives privées qui cherchent 
à proposer des solutions de paiement paneuropéennes.

Pour finir, les espèces représentent encore la majorité des transactions réalisées dans la zone 
euro et nous devrions continuer à garantir que tous les citoyens de l’Union ont accès à tout 
moment à des espèces. Les transactions numériques complètent les transactions en espèces, 
mais elles ne peuvent s’y substituer. Conjointement, elles soutiennent l’inclusion financière et 
offrent un choix aux consommateurs. Cet état des choses est conforme à la politique de 
l’Eurosystème de respect des préférences des consommateurs en matière de moyen de 
paiement.

17. Plusieurs États membres de l’Union s’apprêtent à intégrer la zone euro et deux États 
membres ont rejoint le MCE II en juillet 2020. Comment prévoyez-vous d’éviter que les 
divergences entre les États membres de la zone euro ne s’approfondissent au cours de la 
décennie à venir, au vu des conditions économiques qui prévalent dans les États candidats? 
Quel est le scénario économique privilégié pour l’élargissement de la zone euro?
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Permettez-moi de dire que je considère l’euro comme la preuve la plus tangible d’intégration 
européenne. À l’heure actuelle, c’est la monnaie officielle de 19 États membres de l’Union. 
Comme il ressort du traité, tous les États membres de l’Union qui n’ont pas de clause 
d’exemption – à savoir sept pays qui ne font pas partie de la zone euro, à l’exception du 
Danemark – sont voués à adopter l’euro tôt ou tard. 

Selon moi, l’image de disparités économiques croissantes au sein de l’UEM depuis une 
décennie est plus nuancée qu’elle n’apparaît de prime abord. Par exemple, les pays à faible 
revenu d’Europe centrale et orientale qui ont adopté l’euro, en particulier les pays baltes et la 
Slovaquie, ont en effet rattrapé les économies aux revenus les plus élevés. Mais surtout, 
plusieurs études ont conclu que pour véritablement comprendre les disparités croissantes en 
Europe, il est nécessaire de s’attarder sur d’autres facteurs que l’UEM: par exemple, le choc 
de la technologie et de la mondialisation, l’incidence de la crise financière mondiale, ainsi que 
les faiblesses structurelles propres à chaque pays. Si l’on s’intéresse notamment à la dispersion 
cyclique au sein des économies de la zone euro, on constate qu’elle a reculé. Cela a permis 
d’atteindre un plus haut degré de symétrie dans les cycles économiques et financiers des 
membres de la zone euro, ingrédient fondamental pour la réussite d’une politique monétaire 
unique. Toutefois, l’incidence de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les conditions 
économiques des économies à l’intérieur et en dehors de la zone euro reste à évaluer.

Selon moi, le scénario économique préférable pour l’élargissement de la zone euro devrait être 
adapté à chaque État membre à titre individuel. Tout pays qui souhaite adhérer à l’euro devrait 
appliquer les mesures et les réformes nécessaires en suivant sa propre trajectoire, ses propres 
modalités et son propre calendrier. Le calendrier dépend, en fin de compte, de trois grands 
facteurs: la volonté politique, qui se reflète également dans les stratégies nationales d’adoption 
de l’euro; l’appropriation du projet par la population; et l’état de préparation sur le plan 
économique. 

Régulièrement, la BCE et la Commission européenne examinent les progrès accomplis par 
chaque État membre n’appartenant pas à la zone euro en vue de remplir les critères du traité 
pour l’adoption de l’euro, qui sont exprimés dans les rapports de convergence. D’après les 
rapports de convergence de 2020 de la BCE et de la Commission européenne publiés le 
10 juin, aucun des pays examinés ne remplissait toutes les conditions du traité de Maastricht. 
Plus spécifiquement, aucun des sept pays ne respectait le critère du taux de change qui exige 
la participation d’un État membre pendant deux ans minimum au mécanisme de taux de 
change, le MCE II, sans dévaluation de sa monnaie par rapport à l’euro.

Dans la foulée de la décision prise d’un commun accord par les ministres des finances des 
pays de la zone euro, par la présidente de la BCE, par les ministres des finances et par les 
gouverneurs des banques centrales du Danemark, de la Bulgarie et de la Croatie, le lev bulgare 
et la kuna croate ont été inclus dans le MCE II le 10 juillet 2020. La participation au MCE II 
est considérée comme une étape importante sur la voie de l’adoption de l’euro. Ainsi, les 
rapports de convergence de 2022 de la BCE et de la Commission européenne évalueront si ces 
deux États membres sont prêts à adopter l’euro.
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18. Quel rôle envisagez-vous pour le Fonds pour la relance? De quelle façon peut-il 
soutenir au mieux la résilience de la zone euro? Estimez-vous que la zone euro a besoin d’un 
actif sans risque au niveau européen non seulement pour aider à stabiliser les marchés 
financiers et permettre aux banques de réduire leur exposition à la dette nationale, mais aussi 
pour faciliter la bonne transmission de la politique monétaire?

La recrudescence du virus a renforcé l’incertitude et exige un soutien budgétaire pour 
continuer à éviter les «effets de falaise» et contribuer à remettre sur les rails nos économies. 
Aussi est-il de la plus haute importance que le plan Next Generation EU de 750 milliards 
d’euros soit opérationnel dans les plus brefs délais. Ce plan de relance peut apporter un réel 
soutien aux pays les plus durement touchés par la pandémie, consolider le marché unique et 
amorcer une relance durable et prospère. 

L’incidence du plan de relance (et de son programme central, la facilité pour la reprise et la 
résilience) dépendra de la rapidité avec laquelle les fonds seront déboursés et de l’efficacité 
avec laquelle ils seront acheminés aux fins d’utilisations optimales. C’est pourquoi il est 
essentiel que tous les responsables politiques parviennent à un accord sur les principaux détails 
du plan d’ici la fin de l’année et que les États membres prennent les dispositions nécessaires 
pour permettre une dépense judicieuse et efficace des fonds de relance. Comme l’a souligné 
le Conseil des gouverneurs après sa dernière réunion sur la politique monétaire, le plan Next 
Generation for EU contribuera à une reprise plus rapide, plus robuste et plus uniforme dans la 
zone euro, tout en soutenant les ambitions vertes et numériques de l’Union, à condition que 
les fonds soient déployés aux fins de dépenses publiques productives et assortis de réformes 
visant à améliorer la productivité. 

Même si nous vivons des temps difficiles, la BCE a su transmettre efficacement la politique 
monétaire après l’éclatement de la crise de la COVID. Ceci dit, l’émission de titres de créance 
dans le cadre du plan de relance prendra la forme d’obligations européennes associées à 
différentes échéances étalées entre 2028 et 2058, et elle permettra certainement de développer 
une structure par terme européenne. Une telle structure par terme pourrait servir de référence 
aux marchés des capitaux européens et favoriser ainsi l’intégration du marché des capitaux et, 
par conséquent, la mutualisation des risques. Les obligations du plan de relance pourront aussi 
contribuer à diversifier l’exposition souveraine des banques et à réduire ainsi 
l’interdépendance entre les banques et la dette souveraine.

19. Que pensez-vous du lien grandissant entre politique budgétaire et politique monétaire 
depuis la crise de la COVID-19? Quel est le risque de prépondérance budgétaire dans la zone 
euro? Comment préserver l’indépendance de la BCE dans un contexte où les frontières entre 
politique budgétaire et politique monétaire sont floues?

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce clairement que 
l’objectif principal de la BCE est de maintenir la stabilité des prix. Il fournit par ailleurs de 
solides garanties qui protègent et assurent l’indépendance opérationnelle, financière, 
institutionnelle et politique de la BCE. 
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En dépit de ces garanties institutionnelles solides, les économistes questionnent de plus en plus 
la pertinence des interactions entre les politiques monétaire et budgétaire. Dans les 
circonstances macroéconomiques actuelles, ces deux domaines sont complémentaires en ce 
qu’ils fournissent un appui stratégique essentiel à l’économie de la zone euro face à la crise. 
Au lendemain de la pandémie, d’autres questions pourraient surgir, notamment comment 
établir une politique monétaire dans un monde où les niveaux de dette publique sont amenés 
à croître continuellement.

Depuis que l’évaluation de la stratégie a repris, le Conseil des gouverneurs a instauré un 
nouveau groupe de travail sur l’interaction entre la politique monétaire et les politiques 
budgétaires qui fait le point sur le paysage budgétaire dans la zone euro et qui évalue les 
implications de la politique monétaire.

20. Que pensez-vous des critiques selon lesquelles le cadre de garanties de la BCE n’est 
pas suffisamment gradué et qu’il repose trop sur des agences de notation externes? Que 
pensez-vous des mesures temporaires d’assouplissement des garanties adoptées par la BCE 
dans le contexte de la crise de la COVID-19? À l’avenir, comment la BCE doit-elle user de 
son pouvoir discrétionnaire au titre de l’article 18 des statuts en ce qui concerne la définition 
de l’éligibilité des garanties?

Conformément aux statuts, l’Eurosystème octroie des crédits uniquement en contrepartie de 
garanties de qualité. Il accepte une grande variété d’actifs comme garanties, en appliquant une 
marge de sécurité dûment graduée en fonction des différences en matière d’échéance, de 
catégories de liquidité et de qualité de crédit. Pour évaluer la qualité de crédit des actifs 
éligibles, l’Eurosystème s’appuie sur de multiples sources: les agences de notation en font 
partie, tout comme les systèmes internes d’évaluation du crédit des banques centrales 
nationales et les systèmes de notation interne des contreparties. Toutes les sources font l’objet 
d’un suivi régulier des performances pour veiller à ce qu’elles respectent des critères exigeants 
en matière de réglementation, de fonctionnement et d’information. Les récentes mesures 
d’assouplissement des garanties ont démontré que l’Eurosystème ne repose pas 
mécaniquement sur les agences de notation externes, mais qu’il est aussi capable d’adapter 
son cadre pour réduire le caractère procyclique et éviter les effets de falaise. 

Ces mesures doivent être appréhendées conjointement à d’autres mesures stratégiques prises 
en réponse à l’urgence que représente le coronavirus, notamment le programme d’achats 
d’urgence face à la pandémie (PEPP), les opérations de refinancement à long terme d’urgence 
face à la pandémie (PELTRO) et un assouplissement des conditions pour les opérations de 
refinancement à long terme ciblées (TLTRO III). Les mesures d’assouplissement des garanties 
sont un élément indispensable, car elles assurent la disponibilité d’une garantie éligible pour 
toutes les contreparties éligibles de l’Eurosystème afin qu’elles participent aux opérations 
d’apport de liquidité. Ces mesures soutiennent en fin de compte l’octroi de prêts bancaires en 
faveur de l’économie réelle. 

L’Eurosystème doit continuer à définir son cadre de garanties de sorte à garantir un accès 
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efficient à la liquidité de l’Eurosystème en contrepartie de garanties de qualité. Certaines des 
mesures récentes d’assouplissement des garanties fournissent (temporairement) la possibilité 
aux banques centrales nationales à titre individuel d’accepter d’autres types de garanties pour 
s’adapter aux conditions de marché propres à chaque pays, tout en maintenant applicable un 
ensemble complet de critères d’éligibilité et de mesures de contrôle des risques. En outre, à 
l’avenir, l’acceptation de garanties devra impérativement reposer sur un ensemble 
contraignant de règles transparentes, conformes à la tolérance de l’Eurosystème à l’égard du 
risque.

21. Quelle est votre analyse de l’évolution récente du taux de change EUR/USD? Dans 
quelle mesure les considérations commerciales doivent-elles jouer un rôle dans la mise en 
œuvre de la politique monétaire et dans son orientation future?

La propagation de la pandémie de coronavirus a provoqué d’importants mouvements sur les 
marchés financiers mondiaux, y compris sur les marchés des changes, notamment un 
affaiblissement de l’euro au début de la crise, suivi d’une forte remontée pendant l’été. 

Si le taux de change de l’euro ne constitue pas un objectif stratégique pour la BCE (par 
conséquent, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet), il est évident que la valeur extérieure 
de l’euro est un déterminant majeur de la fixation des prix dans la zone euro. 

Tout changement significatif du taux de change de l’euro est susceptible d’avoir un effet 
substantiel sur les perspectives d’inflation dans la zone euro.

C’est pourquoi il est important d’examiner l’évolution du taux de change du point de vue de 
ses implications sur les perspectives d’inflation à moyen terme, et donc sur la réalisation de la 
mission de la BCE.

Par ailleurs, le commerce mondial est un facteur majeur qui détermine la demande extérieure 
en produits et services de la zone euro. De ce fait, il joue un rôle décisif dans l’évolution de la 
croissance et de l’inflation dans la zone euro. Le commerce mondial fait clairement partie 
intégrante de l’analyse économique de la BCE, qui oriente l’évaluation par le Conseil des 
gouverneurs des perspectives économiques et de la balance des risques. Ainsi, dans la mesure 
où l’évolution du commerce mondial a une incidence sur les perspectives d’inflation à moyen 
terme, elle est aussi prise en considération lors de la prise de décisions en matière de politique 
monétaire.

22. La BCE devrait-elle prendre des mesures concrètes pour promouvoir le rôle de 
monnaie internationale de l’euro? Si oui, quelles mesures envisagez-vous? Comment évaluez-
vous l’interaction entre les achats d’actifs du secteur public par la BCE et la disponibilité 
d’actifs sûrs dans la zone euro pour les investisseurs étrangers des secteurs privé et public?

Un rôle plus international de l’euro serait finalement l’accomplissement d’un processus orienté 
sur la demande et reflèterait une confiance accrue dans l’Union, ce qui renforcerait 
potentiellement l’autonomie financière et économique de cette dernière. En tant que tel, il peut 
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être soutenu par l’Union de plusieurs façons qui auraient pour objectif de rendre 
l’infrastructure financière européenne plus résiliente et l’euro plus attractif, y compris au-delà 
de ses frontières. La BCE peut soutenir ce processus dans la mesure où il est conforme à sa 
mission et aux objectifs plus larges de l’Union. 

Le rôle international de l’euro sera renforcé avant tout par une union économique et monétaire 
plus approfondie et complète, notamment par une union des marchés des capitaux parachevée. 
En outre, la pleine mise en œuvre du plan de relance Next Generation EU peut aussi contribuer 
à instiller aux investisseurs une confiance dans l’euro. Le déploiement de politiques 
économiques saines dans la zone euro est souhaitable en lui-même et indispensable pour 
l’attractivité de l’euro au niveau mondial. 

Dans le même ordre d’idées, l’attractivité de l’euro pourrait être renforcée en développant 
davantage les domaines financiers dans lesquels l’Union a pris de l’avance, comme la finance 
durable. L’euro est déjà la monnaie privilégiée sur les marchés mondiaux des obligations 
vertes: en 2019, les obligations vertes émises dans le monde étaient principalement libellées 
en euro. 

Enfin, et en ce qui concerne plus directement la BCE, le rôle international de l’euro est 
davantage soutenu par des systèmes de paiement fluides et efficaces, et il pourrait être 
consolidé au moyen d’un euro numérique. En favorisant l’utilisation efficace d’une forme de 
l’euro dans les transactions transfrontières, l’euro numérique pourrait renforcer le rôle de notre 
monnaie unique dans le système monétaire international. 

23. Quels sont, selon vous, les principaux défis et enjeux que la Banque centrale sera 
prochainement amenée à relever sur le plan de la communication? Estimez-vous qu’il est 
important que les membres du Conseil des gouverneurs parlent d’une seule voix des décisions 
prises en matière de politique monétaire?

Un débat ouvert est indispensable et les divergences d’opinions normales et saines dans toute 
organisation. La diversité des opinions des membres du Conseil des gouverneurs se retrouve 
dans les comptes rendus des réunions relatives à la politique monétaire, que la BCE publie 
depuis 2015. La BCE s’efforce de prendre des décisions consensuelles et le principe de 
collégialité est important. Quand il s’agit de communiquer les conclusions des délibérations, 
l’exposition des motivations d’une seule voix tout en reconnaissant le large panel des 
considérations et des préoccupations affermit le message.

En outre, il est important que la BCE continue à s’efforcer d’améliorer sa communication et sa 
capacité à atteindre tous les citoyens de la zone euro. C’est pourquoi je serais d’avis de placer 
l’accent sur des messages clairs et concis sur les perspectives économiques au sens large, en 
ciblant davantage par exemple que dans le cas des décisions politiques et des anticipations en 
matière d’inflation. À ce propos, je salue la récente initiative «La BCE à votre écoute». Cet 
événement virtuel, qui a réuni plusieurs organisations de la société civile européenne, a donné 
à la BCE l’occasion d’entendre l’avis des citoyens sur l’incidence de la politique monétaire et 
la communication, et sur les défis à venir au niveau mondial.
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Enfin, j’estime que le Parlement européen a un rôle à jouer dans la communication de la BCE. 
Le Parlement pourrait renforcer les liens entre la BCE et les citoyens de la zone euro, en 
veillant à ce que la BCE retienne quels sujets importent le plus pour les citoyens et en veillant 
en même temps à ce que les politiques de la BCE soient mieux comprises de ces derniers. Cela 
permettra de renforcer la confiance des citoyens dans la BCE et l’efficacité des politiques de 
cette dernière.

24. Dans quelle mesure les effets externes des politiques monétaires, notamment des États-
Unis, pèsent-ils, selon vous, sur la conduite de la politique monétaire dans la zone euro?

Chaque banque centrale mène une politique monétaire en fonction de ses propres missions et 
dans l’intérêt de son propre territoire.

Les mesures de politique monétaire prises par la Réserve fédérale ont une incidence sur les 
dynamiques de l’inflation dans la zone euro par le biais de nombreux canaux; par exemple, 
une économie américaine solide stimule la demande mondiale, ce qui finit par favoriser 
l’économie de la zone euro. En outre, la politique monétaire des États-Unis influence aussi les 
conditions financières mondiales, qui sont un déterminant majeur de la fixation des prix dans 
la zone euro.

Aussi, il est essentiel de suivre l’évolution de l’environnement international au regard de ses 
répercussions éventuelles pour les perspectives d’inflation dans la zone euro.

C. Stabilité financière et surveillance

25. Que pensez-vous de la nécessité d’assurer une séparation stricte entre politique 
monétaire et surveillance bancaire et quelles réformes pourraient, selon vous, approfondir et 
consolider une telle séparation? Comment pensez-vous qu’il soit possible d’augmenter 
l’efficience et l’efficacité de la surveillance par le MSU?

J’adhère totalement au principe de séparation entre les missions de politique monétaire et de 
surveillance bancaire de la BCE. Cela fonctionne bien dans la pratique en ce qui concerne le 
fonctionnement du MSU. Cependant, il est clair qu’il existe d’importants avantages pour les 
autorités de surveillance et les responsables de la banque centrale à être affiliés à la même 
organisation. D’une part, l’exposition à l’expertise macroéconomique du personnel de la BCE 
aide les autorités de surveillance à évaluer les risques de crédit; de l’autre, l’analyse des 
données bancaires agrégées aide les responsables de politiques monétaires à mieux 
comprendre le canal de transmission financière.

Je pense que les changements organisationnels récents de la surveillance bancaire de la BCE 
sont importants, car ils poursuivent trois objectifs: i) le renforcement de la coopération entre 
les équipes de surveillance bancaire et les équipes de surveillance thématique, ii) la cohérence 
des résultats en matière de surveillance grâce au renforcement des missions en matière de 
stratégie de surveillance et de contrôle des risques et iii) la promotion de la transparence et de 
la prévisibilité des mesures de contrôle. En réalisant ces objectifs, le MSU améliorera sa 
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performance et augmentera son efficacité. 

26. Que pensez-vous du cadre institutionnel actuel pour le CERS, placé sous l’égide de la 
BCE, au regard de ses réalisations concrètes en matière de surveillance macroprudentielle?

En principe, je suis favorable au maintien du niveau de proximité actuel entre le CERS et la 
BCE et je ne perçois pas de conflit d’intérêts important entre l’évaluation de la stabilité 
financière par le CERS et la fonction de politique monétaire de la BCE. Au contraire, les deux 
fonctions sont complémentaires. Les politiques macroprudentielles atténuent les risques de 
stabilité financière au niveau national et au niveau de la zone euro, offrant à la politique 
monétaire toute latitude pour poursuivre son objectif distinct, à savoir le maintien de la stabilité 
des prix. De plus, du fait des compétences du personnel de la BCE, la collaboration entre le 
secrétariat du CERS et la BCE présente des avantages en matière de coûts et d’efficience. Par 
ailleurs, le droit de l’Union sépare clairement les procédures de prise de décision et les organes 
du CERS (le conseil général) et de la BCE (le conseil des gouverneurs).

Cela dit, je reconnais que le CERS a été placé sous l’égide de la BCE avant que cette dernière 
ne se soit vue confier le rôle de surveillance microprudentielle. Bien qu’aucune interférence 
n’ait été constatée entre les missions de surveillance microprudentielle et macroprudentielle 
jusqu’à présent, je suis au fait des arguments qui préconisent leur séparation. 

27. Comment voyez-vous le développement de la qualité des actifs des banques dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19? Quelle solution préconisez-vous concernant le 
problème des prêts non performants? Comment évaluez-vous le problème des prêts 
non performants dans les bilans des petits et moyens établissements de crédit? Selon vous, 
quel rôle peuvent jouer la BCE/le MSU dans la résolution de ce problème? Que pensez-vous 
du niveau d’avant-crise des ratios d’adéquation des fonds propres et des ratios de levier des 
banques européennes?

Les banques sont entrées dans cette crise avec des bilans financiers et des ratios de fonds 
propres, de liquidités et de levier bien plus solides qu’en 2008, grâce aux efforts de réforme 
qui ont été menés après la crise ainsi qu’au renforcement du cadre de réglementation et de 
surveillance. Il est important que les banques se préparent à l’avenir à la détérioration probable 
de la qualité des actifs bancaires conséquemment au choc économique provoqué par la 
pandémie de COVID-19.

Depuis la création du MSU, le volume des prêts non performants (PNP) est passé de plus 
d’un billion d’euros en 2014 à un peu plus de 500 milliards d’euros en 2020. Cela est dû 
notamment à l’effort considérable du MSU, qui a fait de la résolution du problème des PNP 
sa plus urgente priorité. Au cours des dernières années, les autorités de régulation et de 
surveillance ont développé une importante boîte à outils qu’il convient désormais de mettre à 
profit, afin de veiller à ce que les banques reconnaissent et traitent les créances douteuses le 
plus tôt possible. Il s’agit là pour moi de l’un des plus grands enseignements du passé.

Les banques doivent se préparer à la détérioration probable de la qualité des actifs d’autant 
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plus diligemment que les mesures de soutien comme les moratoires de paiement et les 
garanties publiques ne sont pas encore arrivées à échéance. Les banques doivent non seulement 
renforcer leurs politiques en matière d’identification et d’évaluation du risque de crédit, se 
doter de capacités opérationnelles suffisantes pour faire face à une vague de PNP, mais elles 
doivent aussi augmenter les niveaux de provisionnement là où cela s’avère nécessaire. En 
agissant dès maintenant, elles s’éviteront à l’avenir un possible effet de falaise lorsque les 
mesures de soutien arriveront à échéance. La BCE devra se charger de surveiller étroitement 
les pratiques des banques à cet égard, afin de veiller à ce qu’elles se préparent de manière 
adéquate à l’arrivée probable d’une vague de prêts non performants.   

Concernant l’incidence de la crise sur les modèles économiques spécifiques, la nature de cette 
crise laisse imaginer que les banques exposées à des secteurs vulnérables tels que le tourisme, 
le transport ou le divertissement seront plus touchées que les autres. Comme l’a montré 
l’analyse de la BCE sur la vulnérabilité des banques, les prêteurs diversifiés subiront 
probablement avec le plus de vigueur les effets des pertes sur prêts. Si les banques 
d’importance systémique et les banques universelles peuvent partiellement compenser leurs 
pertes sur prêts en augmentant leurs résultats opérationnels, les bailleurs de fonds nationaux 
et de détail de taille moins importante ont, quant à eux, tendance à percevoir des produits 
d’intérêt net et de commissions et d’honoraires nets en dessous de la moyenne, ce qui ne leur 
permet pas de compenser ces pertes.

28. Que pensez-vous du rôle de la BCE/du MSU dans l’atténuation du choc économique 
provoqué par la pandémie de COVID-19? Le cadre de surveillance en vigueur fournit-il 
suffisamment d’instruments au MSU pour pouvoir gérer un telle crise?

L’organe de surveillance bancaire de la BCE a publié une première série de mesures 
d’atténuation le 12 mars. Le même jour, le gouvernement néerlandais, pour ne citer que lui, a 
annoncé la mise en œuvre de mesures restrictives relatives aux rassemblements et événements 
publics. Sachant que ces mesures de surveillance s’appliquent à 19 États membres différents, 
je pense qu’il s’agit d’une avancée formidable, qui met en évidence tout le chemin parcouru 
en seulement six ans depuis l’instauration de l’union bancaire. Une décision de surveillance 
d’une telle force et d’une telle portée aurait été inimaginable auparavant à l’échelle 
européenne.

L’objectif des mesures de surveillance était double. Elles visaient, d’une part, à contribuer au 
maintien du flux de crédit dans l’économie réelle et, d’autre part, à maintenir des fonds propres 
dans le système. Il était indispensable, notamment au début de la crise, de prévenir une soudaine 
pénurie de crédit et des effets procycliques. Par conséquent, les banques ont bénéficié de 
plusieurs mesures de sauvegarde. Si les banques avaient soudainement cessé de prêter à des 
entreprises rentables et aux ménages, les conséquences auraient été désastreuses pour 
l’économie européenne. Le premier objectif consistait donc à donner aux banques les moyens 
de continuer à satisfaire leur fonction vitale de financement de l’économie. Quant au deuxième 
objectif consistant à maintenir des fonds propres dans le système, la BCE a également demandé 
aux banques et à leurs actionnaires de geler la distribution des dividendes et les rachats d’actions 
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pendant la pandémie et de faire preuve d’une sobriété extrême concernant le versement des 
primes. Enfin, il convient de remarquer que la BCE encourage continuellement les banques à 
suivre des pratiques appropriées en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des 
risques pour lutter le plus possible contre l’accumulation future de prêts non performants. 

Je pense qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives et des enseignements en faveur 
de l’élargissement du cadre de surveillance et de réglementation. Cependant, mes conclusions 
préliminaires sont plutôt positives. Dans sa solution à court terme, la Commission a effectué 
des ajustements opportuns du CRR afin d’accroître la capacité du système bancaire à soutenir 
la reprise, tout en préservant les principaux éléments du cadre prudentiel. Les futurs 
ajustements ne devraient pas modifier substantiellement le cadre prudentiel, mais continuer de 
respecter les normes de Bâle et éviter la fragmentation du corpus réglementaire unique.

29. Que pensez-vous du niveau élevé d’actifs de niveaux 2 et 3 dans le bilan de 
nombreuses banques? Le cadre de surveillance en vigueur tient-il correctement compte de 
ces actifs?

Dans le bilan d’une banque, les actifs de niveaux 2 et 3 sont mesurés à la juste valeur (c’est-
à-dire au prix qu’un acheteur est prêt, en théorie, à payer) dès lors qu’il n’existe pas de cotation 
directe sur un marché actif. Ils sont évalués soit à l’aide de données observables autres que les 
cotations directes, par exemple les courbes de taux d’intérêt utilisées pour évaluer les échanges 
(niveau 2), soit à l’aide de modèles utilisant de nombreuses entrées qui ne s’appuient pas sur 
des données observables (niveau 3).  Comme c’est le cas particulièrement pour les actifs de 
niveau 3, l’absence de données de marché rend leur valorisation encore plus incertaine, 
augmentant ainsi le risque que les actifs soient survalorisés ou que les passifs soient sous-
valorisés dans le bilan d’une banque.

D’après le CERS, les banques européennes détenaient environ 7 279 milliards d’actifs 
financiers évalués à la juste valeur au mois de décembre 2018 (soit 25 % du total des actifs), 
dont 2 379 milliards étaient des actifs de niveau 1, 4 600 milliards des actifs de niveau 2 et 
300 milliards des actifs de niveau 3. Une banque peut choisir de détenir de tels actifs pour 
plusieurs raisons, notamment pour couvrir les risques, ce qui explique pourquoi plusieurs 
banques engagées dans des activités commerciales détiennent de tels actifs. Cependant, il est 
à noter que le volume des actifs et passifs évalués à la juste valeur a fortement diminué pour 
les banques de la zone euro ces dernières années. 

Si le cadre comptable fournit des consignes sur la classification comptable de ces actifs aux 
catégories de niveaux 2 et 3, il laisse aussi de la place à l’interprétation, ce qui peut se traduire 
par des résultats différents d’une banque à l’autre. Par conséquent, il existe bel et bien un 
risque inhérent à ces actifs, qui peuvent être surévalués et dont la valeur peut s’avérer moins 
importante que celle qui leur a été attribuée, notamment en période de tensions sur les marchés. 
Le risque commercial et la valorisation des actifs ont été une priorité prudentielle du MSU 
en 2019 et en 2020. Cela signifie que des missions spécifiques ont été et continueront d’être 
menées sur place, dans les banques exposées à des instruments complexes évalués à la juste 
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valeur. Le but de ces missions est d’évaluer la solidité et l’efficacité du cadre de valorisation 
des banques ainsi que leur gouvernance et les contrôles qu’elles appliquent. Elles visent 
également à vérifier que la classification des positions, notamment aux niveaux 2 et 3, soit 
correcte en pratiquant des tests sur des transactions spécifiques. Des travaux 
d’approfondissement et des analyses spécifiques sont effectués en supplément de ces missions.

30. Concernant les innovations technologiques dans le monde de la finance, comment 
percevez-vous les défis qui se posent pour la BCE et le MSU en matière de surveillance? Quel 
est votre point de vue sur le traitement prudentiel des crypto-actifs? Le cadre de surveillance 
en vigueur tient-il correctement compte des risques découlant des crypto-actifs?

Les innovations technologiques sont porteuses à la fois d’opportunités et de risques pour les 
établissements, nouvellement créés ou bien établis, mais aussi pour le secteur financier dans 
son ensemble. Par exemple, l’innovation permet d’accroître l’efficacité et la diversité en 
stimulant la concurrence dans le secteur financier. En revanche, les nouvelles technologies 
peuvent poser des défis inattendus capables d’ébranler la stabilité des systèmes informatiques 
des établissements financiers, quand la concurrence accrue met les revenus sous pression. Cela 
est particulièrement le cas lorsque l’innovation va de pair avec l’automatisation des prises de 
décision; l’éthique et le traitement équitable des clients deviennent alors des éléments 
importants que les autorités de surveillance doivent prendre en considération dans leurs 
évaluations. Or ces éléments clés relèvent de la compétence d’autorités de surveillance 
distinctes, ce qui signifie qu’elles doivent coopérer en bonne entente pour assurer correctement 
leur rôle de surveillance. En outre, comme les établissements financiers adoptent de plus en 
plus le numérique, les potentiels risques opérationnels découlant des systèmes informatiques 
et de la dépendance accrue aux prestataires de services numériques s’intensifient. Les 
problèmes opérationnels, surtout lorsqu’ils touchent des établissements d’importance 
systémique, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Je salue par conséquent la 
proposition législative de la Commission en faveur d’un Règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique dans le secteur financier. Cela signifie en l’occurrence que la BCE/le 
MSU devraient avoir suffisamment de capacités pour maîtriser les risques informatiques dans 
le secteur financier. 

Quelle que soit la nature de l’impact, les innovations technologiques sont l’un des 
développements qui auront le plus de répercussions sur le secteur financier dans un avenir 
proche. 

Cela suppose que les autorités de surveillance, et notamment la BCE et le MSU, doivent 
intensifier leurs efforts et rajuster leur stratégie de surveillance autant que nécessaire. Ces 
efforts se traduisent déjà par exemple par des discussions au sein des groupes d’experts de la 
BCE/du MSU et par une coopération internationale avec les autorités d’autres pays. Cela 
signifie aussi que les autorités de surveillance doivent engager un dialogue avec les 
établissements sous leur contrôle, dans la mesure où les développements technologiques 
peuvent progresser bien plus vite qu’un changement dans une réglementation de haut niveau. 
Pour cette raison, un premier dialogue a été organisé entre les acteurs des technologies de la 
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finance à l’initiative de la BCE en 2019. Les autorités de surveillance du MSU doivent 
accroître à la fois leur compréhension et leur utilisation des technologies. La BCE et le MSU 
explorent activement l’utilisation des technologies pour mettre à jour leurs pratiques en 
matière de surveillance, connues sous le nom de «SupTech». Dans la mesure où les 
technologies englobent tous les secteurs, il convient là encore de renforcer la coopération avec 
les autres agences de surveillance, par exemple dans le secteur des assurances, afin de tirer 
parti de l’expérience des autres et de demeurer efficace et efficient.

Le rôle des entreprises de technologies non financières, notamment celles qui possèdent une 
large clientèle (à savoir les grandes entreprises technologiques), doit également être pris en 
considération. Au cours de ces dernières années, les grandes entreprises technologiques ont 
fourni de manière croissante des services aux établissements financiers existants, qu’il s’agisse 
de services informatiques de base ou de services financiers tels que des systèmes de paiement 
s’appuyant sur l’infrastructure d’un établissement financier en place. Comme nous l’avons vu 
dans d’autres secteurs, ces géants ont la capacité de croître de manière exponentielle en peu 
de temps, mais aussi d’investir le domaine des services financiers. Dans le secteur financier, 
cela signifie que les grandes entreprises technologiques sont capables d’acquérir un poids 
systémique important pour la stabilité financière ainsi que pour la sécurité et la solidité des 
différents établissements financiers. La BCE/le MSU doivent rester attentifs aux risques que 
ces développements pourraient présenter et interagir avec d’autres autorités de surveillance et 
législateurs dès lors que des mesures s’avèrent nécessaire pour atténuer ces risques.

De manière générale, je pense que les crypto-actifs ne présentent pas actuellement de risque 
majeur pour la stabilité financière de l’Eurosystème. Cependant, la BCE ne doit pas relâcher 
sa vigilance à l’égard des risques que posent les crypto-actifs. Des travaux ont également été 
engagés au niveau international pour établir un traitement prudentiel rigoureux de l’exposition 
des banques aux crypto-actifs. Les jetons de valeur stable (mondiaux) sont potentiellement les 
plus à même d’ébranler de façon imminente la stabilité financière, à moins que des mesures 
de protection ne soient mises en œuvre. À cet égard, la proposition récente de la Commission 
pour un règlement relatif aux marchés de crypto-actifs («MiCA») est une initiative importante, 
dans la mesure où elle envisage d’imposer aux émetteurs de nouveaux produits de se 
conformer aux mêmes exigences que les produits existants équivalents sur le plan fonctionnel. 
En outre, le maintien d’un cadre européen harmonisé est indispensable pour empêcher une 
fragmentation au sein du marché unique.

Comme ces évolutions peuvent toucher à plusieurs aspects du travail de la BCE, il convient 
de les suivre étroitement et d’analyser leurs répercussions sur la stabilité financière et la 
politique monétaire. Les nouvelles technologies jouent à cet égard un rôle important, dans la 
mesure où elles rendent possibles le suivi et l’analyse de ces évolutions «en temps réel». Elles 
nous permettront ainsi d’agir en temps utile en cas d’évolution défavorable.

31. Pensez-vous que la BCE et le MSU doivent intégrer les risques liés au climat et à 
l’environnement dans le cadre de surveillance bancaire, et si oui comment? Le cadre de 
surveillance en vigueur tient-il correctement compte de tels risques?
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Les risques liés à l’environnement et au climat sont une source de risque financier et relèvent 
de ce fait directement de la mission de la BCE, qui doit s’assurer que le système financier soit 
résilient à ces risques. 

Bien que les méthodes permettant d’estimer l’ampleur des risques liés au climat et à 
l’environnement en soient encore à leurs prémices, les estimations disponibles indiquent que 
l’incidence de ces risques pourrait être considérable. Un test de résistance au risque de 
transition a été conduit aux Pays-Bas en 2018 et a montré que le ratio des fonds propres de 
base de catégorie 1 (CET1) du système bancaire pouvait baisser de plus de quatre points de 
pourcentage lors d’un scénario grave, mais plausible. Dans l’édition de mai 2020 de la revue 
de stabilité financière (Financial Stability Review), la BCE est arrivée à des conclusions 
similaires au terme de ses études préliminaires sur la sensibilité des banques de la zone euro à 
la transition vers une économie à faible émission de carbone: lors d’un scénario grave, les 
pertes du système bancaire peuvent augmenter jusqu’à 60 %, conduisant potentiellement à une 
instabilité financière. Le nombre de catastrophes causées par des risques naturels poursuit déjà 
une tendance à la hausse depuis les années 80, tout comme les pertes économiques qui en 
découlent.

Savoir reconnaître et évaluer les risques auxquels sont confrontées les banques sous contrôle 
est donc essentiel à la fois pour la surveillance bancaire et pour le suivi de la stabilité 
financière. Comme le réseau des autorités de surveillance et des banques centrales pour le 
verdissement du système financier (Network for Greening the Financial System, NGFS) 
l’affirme dans ses rapports, il convient d’intégrer les risques liés au climat et à l’environnement 
dans la surveillance microprudentielle quotidienne et de les évaluer à l’aide d’analyses de 
risque quantitatives et de tests de résistance sur l’ensemble du système financier. 

À cet égard, la BCE et les banques centrales nationales du MSU ont été à l’avant-garde des 
efforts pour intégrer les risques liés au climat et à l’environnement dans leurs pratiques. 
L’organe de surveillance bancaire de la BCE a récemment publié pour consultation un «Guide 
relatif aux risques liés au climat et à l’environnement»: il explique en détail jusqu’à quel point 
la BCE attend des établissements de crédit qu’ils intègrent les risques liés au climat et à 
l’environnement dans leur stratégie commerciale ainsi qu’au sein de leurs cadres de 
gouvernance et de gestion des risques. Il explique également les attentes de la BCE en matière 
de transparence des établissements de crédit et de déclarations relatives aux climat et à 
l’environnement. Toutes ces attentes sont déjà comprises dans le cadre de surveillance actuel, 
dans la directive relative aux exigences de fonds propres (CRD), dans le règlement sur les 
exigences de fonds propres (CRR) et dans les lignes directrices de l’ABE. J’imagine que le 
guide sera utilisé dans le cadre du dialogue prudentiel dès 2021, ce qui suppose que les 
établissements de crédit devront s’y conformer ou justifier toute divergence possible de leurs 
pratiques avec les attentes formulées dans ce guide. Par ailleurs, j’ai moi-même, à l’instar de 
la BCE, soutenu avec force les missions qui ont été confiées à l’ABE au titre de la directive 
CRD V – du règlement CRR II, qui encouragent des recherches et des analyses plus 
approfondies concernant l’intégration des risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le cadre prudentiel pour le contrôle des risques.
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Le guide de la BCE est un jalon important, mais il n’est que le commencement, et non 
l’aboutissement. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour mieux comprendre les 
risques liés au climat et à l’environnement ainsi que leur effet potentiel sur la stabilité 
financière, mais aussi, et surtout, pour faire en sorte que les établissements de crédit prennent 
les mesures adéquates pour se préparer à l’inévitable transition vers une économie durable et 
neutre en carbone. 

32. Que pensez-vous de la réglementation applicable aux entités du système bancaire 
parallèle? Percevez-vous des lacunes dans la réglementation et la surveillance que les 
législateurs devraient combler à court terme?

Il y avait déjà, avant la pandémie de COVID-19, des inquiétudes quant à l’accroissement des 
risques dans le système financier non bancaire (on parlait auparavant de système bancaire 
parallèle) et au manque d’instruments de politique pour les maîtriser. 

Les décalages de liquidité, l’utilisation de leviers et les interconnexions au sein du système 
financier non bancaire, ainsi que les interactions avec le système bancaire et le secteur de la 
gestion d’actifs en particulier, sont des vulnérabilités importantes qu’il convient de corriger. Au 
cours de ces dernières années, des outils de gestion de la liquidité (liquidity management tools, 
LMT) ont été conçus et utilisés par les gestionnaires de fonds pour lutter contre les tensions sur 
les liquidités en mars. Des risques subsistent toutefois.

Lors de la récente période de tensions due à la pandémie de COVID-19, un nombre de ces 
risques s’est matérialisé, par exemple le fait que certains fonds monétaires et autres fonds 
d’investissement ont souffert d’un degré élevé de retraits de liquidités en pleine période de 
volatilité du marché, au début de la pandémie. Comme ces fonds monétaires (money market 
funds, MMF) sont essentiels à l’approvisionnement de liquidités à court terme, cette évolution 
qui a mis en lumière l’importance de renforcer la résilience du système financier non bancaire 
s’est avérée perturbante. En outre, le rôle des appels de marge des contreparties centrales et des 
membres compensateurs a été particulièrement suivi dans les récentes réunions relatives à 
l’intermédiation financière non bancaire, qui se sont intéressées aux moyens de remédier à la 
nature procyclique des exigences de marge mondiales. 

Afin d’atténuer les risques dans le système de façon préventive et compte tenu, aussi, du haut 
degré d’incertitude qui plane sur les prochaines évolutions du COVID-19, il convient de 
renforcer le cadre réglementaire relatif au système financier non bancaire. Cela nécessite le 
développement d’une approche macroprudentielle globale dédiée aux établissements non 
bancaires qui permettrait au système financier non bancaire de mieux absorber les chocs à venir 
et lui éviterait de devoir compter sur les interventions de la banque centrale pour se stabiliser. 

Il est possible de combler les lacunes réglementaires en renforçant la cohérence des cadres 
réglementaires, notamment en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour les activités 
MiFID des entreprises de gestion de fonds.

Je pense que cela est particulièrement important étant donné le rôle de plus en plus 
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prépondérant que jouent les établissements financiers non bancaires dans le financement de 
l’économie réelle et leurs interactions avec le reste du système financier. 

33. Les évaluations de la compétence et de l’honorabilité sont un instrument important de 
la boîte à outils de surveillance. Comment cet instrument pourrait-il être développé et mis en 
pratique par la BCE?

Les évaluations de la compétence et de l’honorabilité sont la pierre angulaire d’une bonne 
gouvernance au sein des banques. Toutefois, le cadre de surveillance européen gagnerait à être 
davantage harmonisé. Je souhaiterais expliquer mes propos en deux points essentiels.

Premièrement, les exigences actuelles de la CRD permettent d’effectuer des évaluations de la 
compétence et de l’honorabilité uniquement ex post. Dans le cas des évaluations ex post, une 
personne nommée n’est soumise à une évaluation de la compétence et de l’honorabilité 
qu’après avoir pris ses fonctions. Si le résultat est négatif, la personne nommée doit être démise 
de ses fonctions. Dans les pays qui disposent d’un système ex ante requérant une approbation 
avant la prise de fonctions, le fonctionnement est différent. Mon expérience des évaluations 
ex ante s’est avérée amplement positive, mais je pense avant tout que le cadre réglementaire 
mérite d’être davantage harmonisé pour garantir des conditions véritablement équitables.

Deuxièmement, il est possible de développer davantage les évaluations de la compétence et de 
l’honorabilité en améliorant la communication ayant trait aux attentes en matière de 
surveillance. Une transparence accrue contribue à une plus grande prévisibilité des résultats 
des évaluations des aptitudes des banques.

Enfin, je pense que l’autorité de surveillance devrait utiliser l’évaluation de la compétence et 
de l’honorabilité comme un instrument de surveillance prudentielle pour s’assurer que les 
membres du conseil d’administration observent une gestion efficace, une gouvernance solide 
et une prise de décision équilibrée. La BCE pourrait notamment s’appliquer à évaluer avec 
plus de détermination les membres du conseil d’administration qui étaient en poste au moment 
où un événement important est survenu dans leur banque, et notamment si la banque a enfreint 
une exigence réglementaire. À cet égard, l’obligation de rendre compte, qu’elle soit 
individuelle ou collective, est importante et indispensable pour éviter que des décisions 
inadéquates soient prises et pour agir contre les manquements importants en temps utile. 

34. Comment évalueriez-vous la mise en œuvre du mécanisme de résolution des 
défaillances des banques dans l’Union européenne? Quelles mesures spécifiques prendriez-
vous pour combler les lacunes existantes? Quel est votre avis sur les établissements «trop 
grands ou trop interconnectés pour faire faillite», sur les caisses d’épargne et les banques 
coopératives et sur la question générale de la rentabilité du système bancaire au sein de 
l’Union, et quelle est selon vous la voie à suivre pour que son architecture réponde aux besoins 
de l’économie réelle et du financement à long terme? Si la pandémie devait aboutir à une crise 
bancaire européenne, quelle serait selon vous la source de capital capable de recapitaliser 
et/ou de restructurer les banques? Faudrait-il instaurer une structure européenne de gestion 
des actifs, utiliser le mécanisme européen de stabilité ou faire en sorte que les injections de 
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liquidités soient effectuées au niveau national?

Un nouveau cadre de résolution de défaillance bancaire a été instauré en Europe après la crise 
financière mondiale de 2008. J’ai eu l’honneur de faire partie des membres du Conseil de 
résolution unique (CRU) depuis sa constitution. Ce cadre de résolution de défaillance bancaire 
est crucial pour garantir une gestion ordonnée de la crise du système bancaire et éviter que les 
contribuables n’aient à en assumer les coûts. En poursuivant sa mission de filet de sécurité 
pour le Fonds de résolution bancaire unique, le Mécanisme européen de stabilité (MES) 
renforcera l’efficacité du cadre de résolution de défaillance bancaire et la confiance à son 
égard.

Le nouveau régime représente une amélioration considérable. Toutefois, il est possible 
d’apporter des améliorations supplémentaires au cadre de résolution de défaillance bancaire. 
L’autorité de résolution devrait par ailleurs disposer d’une boîte à outils adéquate pour pouvoir 
gérer la défaillance des petits et moyens établissements de crédit dont l’activité repose 
principalement sur la réception des dépôts, dans la mesure où ils peinent généralement à 
satisfaire l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL). L’une 
des possibilités consisterait par exemple à financer certaines mesures de résolution en puisant 
dans les ressources nationales du système de garantie des dépôts (SGD) afin d’autoriser un 
transfert de dépôts. Il conviendrait pour cela de clarifier le cadre actuel établi par la directive 
relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (BRRD) et par la 
directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DSGD), comme la Commission 
européenne l’a proposé dans son programme de travail pour 2021. En outre, je pense qu’il 
serait nécessaire d’apporter des améliorations aux régimes de liquidation afin de garantir une 
mise en liquidation efficace des banques défaillantes qui n’entrent pas dans le cadre d’une 
résolution. 

Outre les défis conjoncturels posés par la pandémie de COVID-19, les banques sont également 
confrontées à des défis structurels importants qui ont des répercussions négatives sur la 
rentabilité. Si un changement structurel est nécessaire pour faire face à ces défis structurels, il 
n’existe pas de solution uniforme permettant aux banques de satisfaire de manière optimale 
les besoins de l’économie réelle. De nombreuses banques se verront obligées de repenser leurs 
modèles économiques pour devenir rentables. Les banques devront en outre trouver les 
moyens de réduire les coûts en rationalisant par exemple les canaux de distribution, en 
réduisant les dépenses et en améliorant les systèmes informatiques ainsi que les mesures 
destinées à augmenter les revenus de commissions. Une meilleure consolidation permettrait 
de lever un obstacle structurel à la rentabilité de certaines parties du système bancaire de la 
zone euro, dans la mesure où elle remédierait à la surcapacité et à la fragmentation selon les 
frontières nationales. L’augmentation des prestations de services transfrontières grâce à des 
activités de fusions et acquisitions dans la zone euro, associée à des restructurations et à un 
renforcement supplémentaire de l’union bancaire sont des conditions importantes à la 
consolidation au sein du système bancaire. Cependant, les propositions de consolidation 
devraient être évaluées sur la base de leurs mérites individuels, en tenant compte des éventuels 
inconvénients qu’elles pourraient poser, à savoir des synergies surestimées, une diminution de 
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la résolvabilité et des risques pour la stabilité financière. Il convient par conséquent 
d’envisager au cas par cas les potentielles fusions et acquisitions dans le système bancaire. 
Dans ce contexte, je salue l’initiative de la BCE qui a récemment publié un guide pour clarifier 
son approche prudentielle de la consolidation.

Pour garantir une réponse efficace à l’incidence de la pandémie de COVID-19, les autorités de 
surveillance devraient envisager différents types de mesures. Tout d’abord, il incombe aux 
banques elles-mêmes de prendre les mesures qui s’imposent, les autorités de surveillance 
assumant quant à elles le rôle important d’inciter les banques à respecter les bonnes pratiques. 
Par exemple, les grandes banques se sont abstenues de distribuer des dividendes, conformément 
aux recommandations de la BCE. Les autorités de surveillance disposent en outre d’un panel 
d’instruments permettant aux banques de favoriser le financement de l’économie réelle, par 
exemple les mesures de sauvegarde temporaires du régime de fonds propres. Néanmoins, dans 
le cas où les banques s’avéraient incapables de naviguer dans ces eaux troubles, nous pouvons 
nous appuyer sur le cadre de résolution des défaillances. Troisièmement, en matière de 
résolution des défaillances des banques, il convient de regarder au-delà de la stratégie de 
recapitalisation interne. Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par exemple faire partie 
des solutions envisageables. De même, au niveau national, des sociétés de gestion de 
portefeuille ont été créées dans certains pays par le passé et leur réputation dans 
l’assainissement du système bancaire n’est plus à faire. Elles ne constituent pas, bien entendu, 
une solution universelle à tous les problèmes de qualité des actifs, et ne sauraient être une 
solution adéquate sans se conformer aux bonnes pratiques internationales.

35. Quel est votre point de vue sur la mise en œuvre de la fourniture de liquidités d’urgence 
(Emergency Liquidity Assistance, ELA)? Qu’amélioreriez-vous dans le processus de prise de 
décision relatif à l’octroi de cette aide, en envisageant notamment que la BCE pourrait jouer 
un rôle plus important?

Le choix d’octroyer la fourniture de liquidités d’urgence, en tenant compte des coûts et des 
risques y afférents, est une responsabilité qui appartient aux banques centrales nationales, qui 
agissent conformément aux législations nationales pertinentes. En vertu de l’article 14.4 des 
statuts du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE peut faire usage de son 
droit de veto pour s’assurer que l’octroi de l’aide n’interfère pas avec les missions et les 
objectifs du SEBC (et plus particulièrement avec l’application de la politique monétaire dans 
la zone euro). 

À l’avenir, je pense que l’évolution de la gouvernance de la fourniture de liquidités d’urgence 
devrait converger avec celle de l’achèvement de l’union bancaire, en vue d’adopter une 
approche plus uniforme des prises de décision concernant cette aide.

36. Quel est votre avis sur les mesures pour aller vers l’achèvement de l’union bancaire, 
avec un système européen de garantie des dépôts et un dispositif de soutien budgétaire, y 
compris la mise en œuvre nécessaire de la législation de l’union bancaire en vigueur? Quelles 
mesures complémentaires adopteriez-vous pour atténuer la fragmentation du marché, réduire 
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les possibilités d’arbitrage en matière de réglementation et de surveillance, maintenir des 
conditions de concurrence équitables et éviter le cantonnement, notamment dans le secteur 
financier?

La création de l’union bancaire a été une étape cruciale pour notre Union économique et 
monétaire (UEM) et pour l’intégrité de la monnaie unique. 

Elle a une fois de plus su prouver son importance en apportant une réponse rapide, décisive et 
coordonnée à la crise du COVID-19. 

Toutefois, l’union bancaire n’est pas achevée et il reste encore des progrès à réaliser pour 
pouvoir bénéficier pleinement des avantages d’une véritable union bancaire. 

L’engagement visant à établir un filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique 
au plus tard en 2024 est un gage de progrès. La constitution d’un système européen d’assurance 
des dépôts (SEAD) doit demeurer l’une de nos premières priorités. L’établissement d’un 
modèle dit «hybride» pour le SEAD serait déjà, pour commencer, une avancée majeure, mais 
il ne faudrait pas que nous nous écartions de l’objectif final. Une protection uniforme des 
déposants dans l’union bancaire contribuerait à renforcer la confiance à l’égard du système 
bancaire. Bien conçue, elle permettrait de préserver la stabilité financière et contribuerait à 
rompre l’interdépendance des banques et des emprunteurs souverains. 

Le cantonnement des fonds propres et des liquidités dans les filiales des groupes bancaires 
appartenant à l’union bancaire réduit les avantages que l’union bancaire peut offrir en matière 
d’intégration financière. Je salue la proposition de la présidence du conseil de surveillance 
visant à explorer les solutions envisageables dans le cadre juridique actuel, dans la mesure où 
elle nous permettrait de progresser sur cette question. Il conviendrait cependant, afin de 
progresser davantage, d’adopter des mesures législatives essentielles pour atténuer la 
fragmentation, tout en donnant aux États membres des garanties nécessaires facilitant une 
solution de compromis.

37. Quels risques liés aux produits de titrisation et aux prêts à effet de levier percevez-
vous pour la stabilité financière et, le cas échéant, comment la BCE/le MSU doivent-ils y faire 
face?

Comme beaucoup d’autres catégories d’actifs, les marchés internationaux de prêts à effet de 
levier ont traversé d’importantes turbulences liées à la pandémie de COVID-19 au mois de 
mars 2020. Les risques systémiques que posent les marchés de prêts à effet de levier sont 
potentiellement élevés, pour les raisons suivantes: les montants sont considérables, car le 
marché s’est substantiellement développé au cours de ces dernières années, en Europe 
particulièrement; les leviers sont relativement élevés et la qualité de crédit des entreprises 
émettrices est faible, rendant ces dernières vulnérables en cas de scénario défavorable; la 
protection des investisseurs tend à diminuer du fait de la popularité des prêts à clauses allégées; 
la qualité de crédit diminue; il existe un haut degré d’interconnexion entre les investisseurs.
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Il convient par conséquent de suivre étroitement l’évolution des marchés de prêts à effet de 
levier et d’évaluer les risques potentiels découlant d’une exposition directe et indirecte sous 
divers scénarios. La BCE a publié en 2017 une orientation concernant les opérations à effet de 
levier, qui contient d’importantes attentes en matière de surveillance adressées aux banques. 
Les exercices d’évaluation comparative, tout comme les missions d’inspection internes et 
externes, ont mis au jour des lacunes au sein des systèmes de gestion des risques des banques. 
Ces lacunes ont été prises en considération dans le processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) de 2019. Il convient de faire 
particulièrement attention aux plus grosses opérations à effet de levier afin d’évaluer leur 
conformité avec l’orientation. 

De manière générale, il est nécessaire de continuer à évaluer la situation avec assiduité pour 
faire en sorte que les banques soient équipées d’un système convenable de gestion des risques. 
En parallèle, il est important de contribuer aux efforts fournis dans les enceintes internationales 
afin de développer un large panorama des tendances et des risques ayant trait aux marchés 
internationaux des prêts à effet de levier. En raison de l’interconnexion de ce marché et, par 
conséquent, des risques indirects potentiels auxquels sont exposées les banques, une meilleure 
compréhension de l’exposition des établissements financiers non bancaires aux prêts à effet 
de levier s’avèrerait également utile pour compléter l’évaluation des risques.

L’exposition des banques aux titrisations des prêts à effet de levier, plus connues sous le nom 
de collateralized loan obligation ou CLO, est relativement faible et théoriquement limitée aux 
tranches dont la qualité de crédit est supérieure. Néanmoins, la détérioration de la qualité de 
crédit des tranches de prêt sous-jacentes nécessite une évaluation attentive des risques. De 
même, en raison d’une plus forte exposition des établissements non bancaires aux CLO, il 
existe des risques indirects et de contrepartie pour les banques.

Si l’on observe toutes les formes de titrisation dans leur ensemble, au-delà des CLO, le 
nouveau règlement de l’Union sur la titrisation (finalisé en 2017) s’est attaqué aux faiblesses 
et aux excès qui ont conduit à la crise de 2008, mais il ne s’est pas avéré suffisamment efficace 
pour relancer les marchés de l’Union. Les amendements ciblés que la Commission a 
récemment proposés pour modifier le cadre de titrisation européen peuvent contribuer à la 
relance en favorisant les activités de prêt à l’économie réelle. Toutefois, il conviendra de 
procéder à un examen complet des dispositions réglementaires d’ici janvier 2022 en vue de les 
améliorer et de stimuler réellement les marchés de l’Union. Parallèlement, comme cela a été 
mentionné dans l’avis de la BCE publié au mois de septembre, il convient de noter que la BCE 
a pour mission de veiller à ce que les grandes banques ajustent leurs exigences de fonds propres 
proportionnellement au risque de crédit effectivement transféré aux tiers investisseurs. 

38. Quel rôle joue selon vous la discipline des marchés financiers dans l’évaluation des 
risques souverains? Quels défis se poseront selon vous à la BCE si le Mécanisme européen de 
stabilité (MES) devait se transformer en un Fonds monétaire européen (FME)?

Les marchés financiers ont eu tendance à fonctionner de façon procyclique pendant la période 
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de l’UEM, avec des écarts de cotation extrêmement faibles pendant la période qui a précédé 
l’année 2008, avant de connaître une croissance abrupte et perturbée au lendemain de la crise 
financière mondiale. 

Plusieurs raisons non mutuellement exclusives ont été invoquées pour expliquer le manque 
d’effet disciplinant des marchés financiers: i) le manque de crédibilité de la clause de non-
renflouement, l’ambiguïté et le fait que plusieurs événements inattendus se soient produits 
après des annonces politiques concernant l’approche de la zone euro à l’égard de la 
restructuration de la dette souveraine, ii) l’ambiguïté sur le rôle et la mission de prêteur en 
dernier ressort de la politique monétaire et iii) des penchants inhérents aux comportements des 
acteurs du marché financier tel que le phénomène de comportement de masse.

La BCE a tout intérêt à renforcer le cadre institutionnel de l’Union économique et monétaire. 
Les discussions autour de la réforme du MES sont passées de la possibilité d’instaurer un 
Fonds monétaire européen, comme l’avait proposé la Commission européenne en 2017, à une 
réforme du traité instituant le MES s’appuyant sur des changements ciblés, qui ont fait l’objet 
d’un accord de principe en 2019. 

Pour revenir sur la proposition relative à l’institution du FME, j’aurais félicité la décision de 
rattacher le MES à l’Union. Mais je salue vivement la réforme du traité instituant le MES dont 
le principe a été approuvé l’année dernière et j’espère qu’il sera bientôt possible de procéder 
à son adhésion politique finale et de déclencher le processus de ratification. 

Je souhaiterais souligner que les changements visés par l’accord de principe en 2019, entre 
autres améliorations importantes du cadre du MES, comportent une disposition qui faisait 
également partie de la proposition relative au FME de 2017, à savoir: l’attribution au MES du 
rôle de filet de sécurité commun pour le Fonds de résolution unique. Cette disposition est 
essentielle à l’achèvement de l’union bancaire, notamment parce qu’elle contribue à renforcer 
la crédibilité du cadre de résolution de défaillance bancaire et la confiance à son égard. 

39. Comment serait-il possible de lutter plus efficacement contre le blanchiment de 
capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme dans l’union bancaire? Comment 
percevez-vous le rôle de la BCE/du MSU dans la lutte contre le blanchiment de capitaux? 
Comment les risques liés au blanchiment de capitaux devraient-ils être pris en considération 
dans l’évaluation, par la BCE, de la stabilité financière des banques? Quel devrait être le rôle 
d’une agence européenne centralisée de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC)?

Permettez-moi tout d’abord de rappeler que les missions de surveillance de la BCE excluent 
le contrôle des banques en matière de lutte contre le financement du terrorisme (LFT) et de 
lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et que la BCE n’a aucune compétence en 
matière d’évasion fiscale. Nonobstant, je salue le fait que la BCE prenne très au sérieux les 
répercussions prudentielles des risques liés au blanchiment de capitaux (BC) et au financement 
du terrorisme (FT) dans le cadre de sa mission de surveillance. Cela signifie que la BCE, en 
tant qu’autorité de surveillance prudentielle, est capable de prendre en considération de tels 
risques dans le profil prudentiel des établissements bancaires. Il est nécessaire, pour cela, que 
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la BCE et les autorités de surveillance contre le BC/FT échangent des informations adéquates. 
L’accord entre la BCE et les autorités nationales de surveillance responsables de la LBC/LFT 
relatif à l’échange d’informations dans ces domaines garantit cette possibilité. L’évaluation 
des informations reçues de la part des autorités responsables de la LBC/LFT peut conduire la 
BCE à imposer, si nécessaire, des mesures prudentielles, en utilisant par exemple les pouvoirs 
qui lui sont conférés au titre du pilier 2 dans le processus annuel de contrôle et d’évaluation 
prudentiels (SREP). La BCE contribue à l’enrichissement continu de documents d’orientation 
importants de l’ABE destinés à renforcer sa coopération avec les autorités de surveillance 
responsables de la LBC/LFT et à garantir une prise en considération exhaustive des aspects 
liés à la LBC/LFT dans le SREP, et ce pour l’ensemble de l’union bancaire. En outre, il est 
prévu que la BCE participe en tant qu’observateur aux collèges des autorités de surveillance 
responsables de la LBC/LFT qui sont actuellement organisés par ces autorités nationales pour 
le compte de tous les établissements bancaires de l’Union européenne.

Cela dit, tant que la réglementation et la surveillance en matière de LBC/LFT demeurent 
essentiellement du ressort des autorités nationales, ce qui se traduit par une application et une 
exécution différente des normes relatives à la LBC/LFT entre les États membres, d’importants 
obstacles demeureront quant aux résultats souhaitables, qu’il n’est possible d’obtenir qu’au 
moyen d’une meilleure coopération. En effet, le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme sont généralement des activités à caractère transfrontière. Or pour remédier aux 
problèmes transfrontières, il faut employer des outils transfrontières. Je crois donc fermement 
qu’une approche plus solide et européenne est nécessaire pour préserver la durabilité et la 
stabilité du système bancaire de l’Union contre les risques engendrés par ces crimes. Il 
convient d’harmoniser davantage le cadre réglementaire de LBC/LFT et de réduire la 
fragmentation en matière de surveillance en conférant des missions de surveillance contre le 
BC/FT à une autorité de l’Union, qu’elle existe déjà ou qu’il faille la créer. Les évaluations et 
les propositions nécessaires à cet égard relèvent bien entendu et en premier lieu de la 
compétence de la Commission européenne. La Commission a récemment publié un Plan 
d’action pour une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme et prévoit de dresser une liste de propositions 
législatives pertinentes au début de l’année prochaine.

Il est particulièrement important que la future autorité européenne de surveillance contre le 
BC/FT puisse avant toute chose consacrer ses ressources au contrôle des banques qui exposent 
l’Eurosystème aux plus grands risques de fraude à caractère criminel et d’atteinte à la 
réputation et vis-à-vis desquelles une approche de surveillance européenne s’avérerait plus 
efficace (par exemple, les banques qui exercent des activités transfrontières au sein de l’Union 
et gèrent des transactions pour le compte de clients posant des risques accrus de BC/FT et 
entretenant des relations commerciales dans des pays peu vigilants en matière de LBC/LFT). 
Dans le cas où une autorité européenne de surveillance bancaire contre le BC/FT serait 
instaurée, il serait possible de poser les bases d’une coopération solide avec la BCE. En 
parallèle, la coopération entre la BCE et les autorités nationales de surveillance contre le 
BC/FT demeurera un pilier essentiel de ce nouveau système de surveillance, dans la mesure 
où les banques de l’union bancaire ne pourraient pas toutes tomber sous l’autorité directe d’une 
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autorité européenne de LBC/LFT. Cela montre toute la pertinence et l’importance des 
initiatives déjà citées précédemment qui visent à améliorer cette coopération. Par ailleurs, il 
convient de garder à l’esprit que plusieurs types d’activités et de services peuvent être 
détournés à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement terroriste. D’où la 
possibilité, à terme, qu’une autorité centralisée de LBC/LFT couvre un spectre plus large de 
secteurs financiers et non financiers que le simple système bancaire – secteurs n’entrant pas 
dans le champ des compétences ou dans le domaine d’action de la BCE. Enfin, à la lumière 
des risques qui sont en jeu, il est important qu’une telle agence centralisée européenne de LBC 
soit à l’avenir équipée des outils adéquats pour pouvoir coopérer non seulement avec les 
autorités de surveillance prudentielle, mais aussi et surtout avec les cellules de renseignement 
financier et les services répressifs. 

40. Estimez-vous que la BCE devrait appliquer, au niveau interne, les normes de la 
directive sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union?

Dernièrement, la BCE a considérablement amélioré sa politique interne en matière d’alerte 
professionnelle. Cette dernière semble respecter entièrement les principes de base de la 
directive européenne correspondante. Elle complète le mécanisme de signalement des 
infractions en matière de surveillance prudentielle, un dispositif à l’efficacité éprouvée qui 
permet à quiconque d’effectuer un signalement de manière anonyme. La politique établit en 
outre une liste complète de règles et de processus qui permettent de protéger efficacement le 
personnel signalant des infractions contre des représailles. Je suis au courant de ces évolutions, 
car le conseil des gouverneurs a formellement décidé d’élargir le champ de cette nouvelle 
politique à tous les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance, afin 
qu’ils puissent aussi être protégés. 

Je considère que cette nouvelle politique constitue une avancée majeure, en ce qu’elle 
démontre clairement l’excellence de la BCE en matière d’éthique et de bonne gouvernance. 
Cependant, une bonne politique d’alerte professionnelle ne repose pas uniquement sur des 
règles; la politique et ses instruments doivent compléter un socle de valeurs et être alimentés 
par une culture de l’éthique, deux conditions que l’on ne peut dicter, mais que seules 
l’expérience du vécu et une construction à l’épreuve du temps rendront pérennes. 

Je peux m’identifier sans peine à ces deux thèmes, que je considère indispensables pour 
parvenir à gagner et à conserver la confiance de nos parties prenantes. Je suis un fervent 
défenseur des questions de bonne conduite et de bonne gouvernance et, si ma candidature au 
poste de membre du directoire venait à être retenue, je m’engagerais à améliorer les politiques 
de la BCE dès lors que cela s’avèrera nécessaire.

41. Quels sont les risques liés au Brexit pour la stabilité financière? Selon vous, quel rôle 
la BCE jouera-t-elle pour atténuer ces risques?

L’issue du Brexit demeure largement incertaine. Si, au terme de la période de transition qui 
prendra fin cette année, le commerce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devait 
brusquement se soumettre aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, ce serait un 
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risque supplémentaire pour l’économie de la zone euro. Même si le choc était absorbé, et ce 
serait probablement le cas, il n’en demeurerait pas moins important. Les risques 
macroprudentiels pourraient en outre s’intensifier si un scénario de Brexit sans accord venait 
s’ajouter au choc économique mondial que provoque actuellement la pandémie. Toutefois, le 
choc affecterait davantage le Royaume-Uni que la zone euro. Un scénario de sortie sans accord 
déclencherait aussi probablement une volatilité considérable sur le marché financier ainsi 
qu’une hausse des primes de risque. Cela pourrait devenir une source d’inquiétude avant la fin 
de l’année lorsque les marchés financiers commenceront à intégrer l’issue la plus probable des 
négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Les autres risques pour la stabilité financière associés à la possibilité d’un Brexit sans accord 
à la fin de l’année sont pour la plupart contenus et l’Union européenne et les autorités 
nationales s’y sont préparées. Les risques d’une rupture brutale pour ce qui concerne les 
instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale ont été atténués grâce à la 
décision de la Commission d’accorder une équivalence limitée dans le temps aux contreparties 
centrales du Royaume-Uni. De même, le secteur privé dispose des moyens nécessaires pour 
atténuer les risques exceptionnels liés à la fin de la période de transition dans d’autres 
domaines, par exemple la continuité des contrats dérivés ne faisant pas l’objet d’une 
compensation.

Le rôle de la BCE consiste à s’assurer que les banques soient parées contre tous les cas de 
figure possibles d’ici la fin de la période de transition et à surveiller de près les risques 
macroprudentiels et les risques pour le système financier à mesure que la fin de l’année 
approche. À cet égard, le MSU a récemment accentué le dialogue de surveillance avec les 
établissements bancaires pour les préparer au Brexit, qu’ils sortent ou qu’ils restent. Les 
autorités de surveillance suivent également de près les établissements sous leur contrôle afin 
de s’assurer qu’ils puissent atteindre leurs modèles opérationnels cibles (Target Operating 
Models, TOMs) dans les délais impartis. 

42. Pensez-vous que les États membres n’appartenant pas à la zone euro doivent satisfaire 
à des conditions supplémentaires avant d’adhérer à la zone euro et, partant, de devenir 
membres de l’union bancaire (notamment une maîtrise efficace des risques de blanchiment de 
capitaux, une stabilité comparable et établie des marchés immobiliers ainsi qu’un contrôle 
efficace de la corruption)?

Tout pays qui souhaite adopter l’euro doit satisfaire les quatre critères de convergence 
économique établis par les traités de l’Union (qui demandent notamment de participer au 
mécanisme de taux de change durant une période minimale de deux ans sans heurts) et ajuster 
sa législation nationale au cadre juridique de l’Union. Je ne vois pas la nécessité d’ajouter 
formellement un critère de convergence supplémentaire aux quatre critères mentionnés ci-
dessus, qui sont régulièrement évalués par la BCE et la Commission européenne. Par ailleurs, 
dans leur dernier rapport de convergence, les deux institutions européennes précisent que 
certaines conditions structurelles devant être réunies pour une participation sans heurts à 
l’union bancaire sont évaluées en tant «[qu’]autres facteurs pertinents». Bien que la BCE et la 
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Commission européenne conduisent leurs analyses de manière indépendante, elles 
s’intéressent toutes les deux à la qualité institutionnelle et à la bonne gouvernance ainsi qu’au 
résultat de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, dont l’objectif est de 
prévenir les déséquilibres macroéconomiques et financiers.

Parallèlement, je pense que les nouveaux États membres doivent se préparer à l’adoption de 
l’euro tout comme ils doivent également se préparer à rejoindre l’union bancaire, et par 
conséquent participer au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution 
unique. Dans ce contexte, je salue les efforts de la Bulgarie et de la Croatie qui coopèrent 
étroitement avec la BCE en matière de surveillance. Dans le cadre du processus vers une 
coopération étroite, la Supervision bancaire de la BCE a dûment conduit l’évaluation 
exhaustive des établissements bancaires de ces pays. À la suite de l’approbation du conseil des 
gouverneurs, la Bulgarie et la Croatie ont simultanément intégré l’union bancaire et le 
mécanisme de taux de change en début d’année. 

En outre, la Bulgarie et la Croatie ont pris un certain nombre d’engagements avant de participer 
au mécanisme de taux de change, qui comprenaient aussi des mesures macroprudentielles et 
structurelles, telles que des mesures de lutte contre les risques liés au blanchiment de capitaux. 
Les deux pays ont fait la promesse de respecter plusieurs engagements relevant de politiques 
structurelles dont le but est de garantir une convergence économique durable au moment où 
ils adopteront l’euro. La BCE et la Commission européenne surveilleront de près le respect de 
ces engagements.

43. Une intégration financière plus poussée sert-elle toujours l’objectif de stabilité 
financière? Pensez-vous que d’éventuelles fusions bancaires transfrontières renforceraient le 
problème des établissements «trop grands pour faire faillite»? Quelle stratégie le MSU 
devrait-il adopter pour l’avenir du système bancaire européen concernant les fusions et 
acquisitions, les processus de consolidation et les «champions nationaux»? Quels devraient 
être les objectifs de l’union des marchés des capitaux (UMC)?

D’après le principe du triangle d’incompatibilité, la stabilité financière, l’intégration financière 
et les politiques financières nationales sont trois objectifs incompatibles. Il convient donc de 
n’en retenir que deux et d’abandonner le troisième.

Cela signifie que les objectifs d’intégration financière et de stabilité financière s’accordent 
parfaitement lorsqu’ils s’accompagnent d’un cadre commun de réglementation et de 
surveillance et s’appuient sur une banque centrale capable de porter secours à la stabilité 
financière lors d’épisodes de crises.

À ce titre, il convient de donner une nouvelle impulsion à l’ambition de créer sur le long terme 
un véritable marché unique européen des capitaux qui soit profondément intégré et très 
développé. Ce dernier permettrait de mobiliser les ressources nécessaires à la relance de 
l’économie de la zone euro, de se prémunir face aux défis comme le Brexit pour favoriser la 
capacité de résilience de l’UEM et d’accélérer la transition vers une économie numérique et 
faible en carbone. 
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Concernant les fusions bancaires transfrontières, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’échelle 
européenne les établissements «trop grands pour faire faillite» ne sont pas de la même taille 
qu’à l’échelle d’un État membre. Le fait d’intégrer le marché bancaire européen permet en 
partie de répondre à cette préoccupation sans pour autant perdre de vue le souci de la stabilité 
financière.

Je pense que les autorités de surveillance devraient évaluer les projets de consolidation selon 
des critères purement prudentiels. Leur rôle n’est pas de favoriser un projet en particulier ni 
de lui faire obstacle ni d’avantager un modèle commercial par rapport à un autre. C’est un 
processus qui doit être promu et mis en œuvre par le marché. 

Dans ce contexte, je salue l’initiative de la BCE qui a publié un guide pour clarifier son 
approche prudentielle de la consolidation. Une transparence accrue permet de mieux anticiper 
les actions de surveillance et d’éviter les malentendus concernant les attentes en matière de 
surveillance. 

44. Nombre d’obligations majeures du secteur privé et du secteur public en Europe sont 
caractérisées par des rendements négatifs. Cette situation a-t-elle des conséquences pour la 
stabilité financière et, le cas échéant, comment convient-il d’y faire face?

Compte tenu de leurs larges portefeuilles d’obligations d’entreprise et d’obligations d’État, les 
établissements financiers en général, et plus particulièrement des fonds d’investissement et 
des sociétés d’assurance et fonds de pension, pourraient voir le rendement de leurs placements 
se dégrader davantage si le nombre de titres de créance à rendement négatif venait à 
augmenter.

Attirés par le rendement, ces établissements financiers non bancaires pourraient donc être 
tentés d’assumer davantage de risques de crédit, de durée et de liquidités, qui viendraient peser 
sur leurs bilans. 

L’exposition croissante aux produits de financement à effet de levier au cours des dernières 
années, tels que les prêts à effet de levier, les CLOs et les obligations à haut risque, en est l’un 
des exemples les plus frappants. L’accroissement de ces risques appelle à l’introduction d’un 
cadre macroprudentiel renforcé qui couvre également le système financier non bancaire, ce 
qui fait actuellement l’objet de discussions au sein des institutions internationales (Conseil de 
stabilité financière) et européennes (CERS et BCE). 

45. Que pensez-vous des politiques actuellement menées par la BCE dans le domaine de 
la prévention des conflits d’intérêts au sein de la BCE? Des changements sont-ils nécessaires?

Le cadre d’éthique professionnelle de la BCE aborde de manière efficace et proportionnée 
toutes les situations qui donnent lieu à des conflits d’intérêts, ou qui peuvent y donner lieu ou 
être perçues comme telles. De même, il impose des restrictions au personnel de la BCE non 
seulement lorsqu’il est sous contrat, mais aussi avant et après la durée effective de contrat. Ces 
obligations sont certes strictes, mais elles sont justes. Je pense qu’il est très important que le 
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cadre aille jusqu’à aborder les situations perçues comme des conflits d’intérêts, dans la mesure 
où le personnel et les hauts fonctionnaires de la BCE ont un devoir de responsabilité envers les 
citoyens de l’Union européenne. Par exemple, les délais de carence stricts observés pour les 
membres du personnel qui quittent leurs fonctions pour une mission semblable ou conflictuelle 
permettent d’éviter que la situation ne donne lieu à un conflit d’intérêts, même perçu. La BCE 
surveille de près l’application de ces règles et dispose de procédures et de mécanismes 
appropriés pour y parvenir. Je pense donc qu’il n’est pas nécessaire d’apporter des 
améliorations majeures à ce cadre dans la mesure où il est à la fois efficace et proportionné.

Le code de conduite unique de la BCE destiné aux hauts fonctionnaires (2019) s’applique 
également aux membres du conseil des gouverneurs, du directoire et du conseil de surveillance. 
Tous les membres sont tenus de respecter le même code, ce qui constitue en soi une réalisation 
importante. Les membres de la direction remplissent à ce titre un rôle exemplaire, car les règles 
imposées aux hauts fonctionnaires sont par endroits plus strictes que celles que doit observer le 
personnel, par exemple. Cela contribue également à construire une culture de l’éthique. Je pense 
que les directives et les règles de conformité actuelles à cet égard sont strictes, mais 
proportionnées. 

Le code de conduite limite les conflits d’intérêts en réglementant les activités professionnelles 
que le personnel peut exercer ultérieurement à un contrat (délai de carence), les opérations 
financières d’ordre privé et les éventuelles relations que le personnel entretient avec des groupes 
d’intérêt. Il prévoit également la publication de déclarations d’intérêt et de calendriers mensuels 
et comprend des mesures pour engager des procédures judiciaires en cas de non-respect.

Suivant les recommandations du Parlement européen, les déclarations d’intérêt des hauts 
fonctionnaires de la BCE sont publiées sur le site Internet de la BCE chaque année. Je suis 
convaincu que la transparence est essentielle pour éviter des conflits d’intérêts potentiels ou des 
situations perçues comme telles.

L’article 11 du code stipule que les hauts fonctionnaires doivent remplir leurs obligations en 
évitant toute situation pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts. Comme mentionné dans le 
code, cela va bien au-delà du cercle familial. Tout conflit d’intérêts potentiel doit être signalé 
par écrit au président du conseil de surveillance ainsi qu’au comité d’éthique indépendant qui 
fournit des conseils en la matière.

Au-delà de la transparence et du code de conduite, je pense qu’il est important que les 
directeurs de la BCE se montrent disponibles auprès du personnel. Cela contribue à 
promouvoir et à entretenir une culture de l’éthique au sein du personnel qui est encouragé à 
s’exprimer, tout en renforçant non seulement la gouvernance de l’institution, mais aussi sa 
capacité de résilience et sa pérennité.

D. Fonctionnement de la BCE, responsabilité démocratique et transparence

46. D’après vous, comment la responsabilité de la BCE devant le Parlement européen 
pourrait-elle être renforcée, notamment à l’aune de la portée et de la complexité croissantes 
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de la politique monétaire suite aux dernières crises?

Le rôle plus important que les banques centrales et, en particulier la BCE, ont été appelées à 
jouer au cours de la crise a amené le public à s’intéresser de plus près à l’action de ces 
institutions. Par conséquent, un débat public renouvelé sur le rôle et les décisions de la BCE a 
vu le jour, se concentrant notamment sur la complexité croissante de ses mesures et sur les 
nouvelles missions qu’elle assume depuis la crise financière mondiale.

Le renforcement des accords régissant la manière dont la BCE rend compte au Parlement 
européen est dès lors une avancée opportune. Il convient de relever la fréquence accrue des 
échanges (davantage d’auditions sont tenues et un nombre croissant de questions et de 
réponses écrites sont soumises) et les dernières innovations en matière de formats (la 
publication des commentaires écrits de la BCE sur son rapport annuel). Par ailleurs, en 2015, 
à la demande du Parlement européen, la BCE a commencé à publier les comptes rendus des 
réunions de politique monétaire du conseil des gouverneurs.

Les pratiques en matière de responsabilité vont au-delà des exigences visées dans le traité et 
sont comparables à celles appliquées par d’autres grandes banques centrales, telles que la 
Réserve fédérale des États-Unis ou la Banque d’Angleterre.

À l’avenir, il serait important de conserver un certain degré de souplesse à cet égard afin de 
répondre aux demandes de contrôle de la meilleure manière possible. 

Parmi les mécanismes efficaces de responsabilité dont il convient de poursuivre l’application, 
il y a lieu de citer les échanges de vues ad hoc qui se sont tenus récemment entre la présidente 
et le directoire de la BCE sur divers sujets d’actualité, y compris l’évolution de la situation 
économique et la réponse initiale de la BCE à la crise ainsi que le rôle international de l’euro 
et les travaux de la BCE sur la mise au point d’une monnaie centrale numérique. 

Il sera également essentiel de communiquer étroitement avec le Parlement européen dans le 
cadre de l’examen de la stratégie de la BCE. En leur qualité de représentants des citoyens de 
la zone euro, les députés au Parlement européen ont un avis précieux à donner à cet égard. Je 
me félicite de l’annonce de la présidente de la BCE selon laquelle le Parlement européen jouera 
un rôle de premier plan et j’ai lu avec beaucoup d’intérêt les contributions apportées par cette 
institution à l’examen de la stratégie jusqu’à présent; le Parlement a en effet placé l’examen 
de la stratégie à l’ordre du jour des auditions de la commission des affaires économiques et 
monétaires et a commandé des rapports spécialisés traitant des divers aspects abordés dans 
l’examen de la stratégie.

Enfin, j’estime que la BCE devrait continuer à renforcer sa stratégie de communication. Afin 
de garantir une responsabilité effective et de renforcer la confiance des citoyens de la zone 
euro dans la BCE et ses mesures, il est indispensable de communiquer avec clarté et 
transparence.

47. Comment évaluez-vous l’évolution des relations entre la BCE et les parlements 
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nationaux?

Le traité précise que la BCE rend compte en premier lieu au Parlement européen, étant donné 
que cette institution représente les citoyens de l’Union.

S’agissant des échanges avec les parlements nationaux, il convient de distinguer les missions 
de surveillance de la BCE et ses autres tâches.

En ce qui concerne ces dernières, la BCE a noué au fil du temps des contacts avec des 
commissions parlementaires nationales et avec des députés nationaux. Comme la BCE l’a 
rappelé constamment, il est question ici d’échanges de vues volontaires, organisés dans le plein 
respect de l’indépendance de la BCE et du rôle exclusif du Parlement européen. 

Ces apparitions publiques au sein des parlements nationaux ont permis à la BCE de faire 
entendre ses arguments dans les débats tenus au niveau national et d’entendre ceux du monde 
politique et des citoyens. Cela s’est vérifié lorsque M. Draghi a rendu visite à la commission 
des finances du parlement néerlandais afin de procéder à un échange de vues sur la politique 
monétaire de la BCE. Un débat passionné, mais constructif s’était ensuivi aux Pays-Bas sur le 
rôle de la BCE.

En outre, les membres du directoire ont participé régulièrement à la semaine parlementaire 
européenne. Cette manifestation est particulièrement importante, car elle donne l’occasion 
d’échanger sur la politique monétaire de la BCE au niveau transnational et favorise la 
compréhension commune des différents points de vue nationaux.

Eu égard aux missions de surveillance de la BCE, le règlement MSU contient une disposition 
sur les liens entre le MSU et les parlements nationaux. S’il est évident que la BCE doit 
principalement rendre compte au Parlement européen lorsqu’elle exerce ses missions de 
surveillance sur les grandes banques, elle pourrait également être tenue de rendre compte, de 
manière ponctuelle, aux parlements nationaux en plus de transmettre à ceux-ci son rapport 
annuel. 

Actuellement, les activités de surveillance bancaire de la BCE assurent un bon équilibre 
compte tenu de l’incidence potentielle des mesures de surveillance de l’Union sur les finances 
publiques, les établissements de crédit, leurs clients et leur personnel ainsi que les marchés des 
États membres concernés.

48. Que pensez-vous de l’arrêt du 5 mai 2020 de la Cour constitutionnelle fédérale 
d’Allemagne concernant le programme d’achats de titres du secteur public (Public Sector 
Purchase Programme, PSPP) et de la décision de la BCE de dévoiler des documents n’ayant 
pas été rendus publics sur le PSPP au Bundestag par l’intermédiaire de la Bundesbank?

La BCE relève exclusivement de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) et non de celle des tribunaux nationaux des États membres. En outre, dans le domaine 
de la politique monétaire, la BCE rend compte au Parlement européen dans les limites prévues 
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par les traités et non aux parlements nationaux.

En décembre 2018, la CJUE a rendu un arrêt final qui a confirmé sans équivoque le caractère 
légal du programme d’achat d’actifs du secteur public (PSPP) de la BCE. Elle a conclu que le 
PSPP relève du mandat relatif à la politique monétaire de la BCE et respecte à la fois le 
principe de proportionnalité et l’interdiction du financement monétaire. En particulier, elle a 
affirmé que la BCE avait suffisamment tenu compte des considérations liées à la 
proportionnalité.

Comme en témoignent non seulement la formulation des actes juridiques, mais également 
divers documents publiés par la BCE, notamment les comptes rendus des réunions de politique 
monétaire du conseil des gouverneurs, la BCE évalue en permanence les effets secondaires 
potentiels de ses instruments de politique monétaire, y compris le PSPP. Il s’agit là d’un 
exercice essentiel et judicieux. 

Dans le cadre de ses auditions trimestrielles, dans les questions écrites qu’il a soumises à la 
BCE et dans ses résolutions sur les rapports annuels de cette institution, et en se fondant sur 
ses prérogatives en matière de reddition de comptes, le Parlement européen a souvent demandé 
à la BCE de démontrer qu’elle évaluait dûment la proportionnalité de ses décisions. Dans ce 
contexte, la BCE est en mesure d’expliquer plus en détail la manière dont elle examine les 
questions relatives à la proportionnalité.

À cet égard, je me félicite du fait que les mesures prises consécutivement à l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle fédérale allemande aient respecté l’indépendance de la BCE et de la 
Bundesbank (cette dernière faisant partie intégrante de l’Eurosystème), la primauté du droit 
de l’Union et la nature contraignante des arrêts de la CJUE. 

Tout particulièrement, j’accorde une grande importance au fait que la BCE a fait preuve d’une 
grande transparence à l’égard du Parlement européen, en tant qu’institution à laquelle elle est 
exclusivement tenue de rendre compte, lorsqu’elle a décidé d’accepter la demande de la 
Bundesbank consistant à communiquer des documents non publics afin de témoigner de la 
manière dont elle évalue la proportionnalité de ses décisions. Cette procédure est conforme au 
principe de coopération loyale visé par les traités. 

49. Que pensez-vous du fait qu’il est arrivé, en une occasion, que le Conseil ignore l’avis 
du Parlement européen concernant la nomination d’un membre du directoire de la BCE? 
Accepteriez-vous votre nomination en tant que membre du directoire de la BCE si le 
Parlement venait à voter contre?

Il ne m’appartient pas d’évoquer les rôles et compétences respectifs du Conseil et du Parlement 
dans le cadre du processus de nomination, lesquels ont été définis par les traités. Toutefois, 
j’espère de tout cœur que ces deux institutions parviendront à un accord qui servira au mieux 
les intérêts de l’Union européenne et de ses citoyens.  

L’obligation de rendre compte au Parlement européen qui incombe à la BCE est essentielle à 
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sa légitimité et à son indépendance. Je suis profondément attaché au rôle que joue le Parlement 
européen, et notamment sa commission des affaires économiques et monétaires, dans ce cadre, 
et j’espère que ce questionnaire et mon audition à venir permettront au Parlement de 
déterminer si je suis une personne dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le 
domaine monétaire ou bancaire sont reconnues, conformément au traité. J’espère sincèrement 
être jaugé à l’aune de mes compétences.

50. Quelles mesures concrètes la BCE prendra-t-elle pour établir des listes de présélection 
équilibrées hommes-femmes pour les postes les plus élevés de la BCE à l’avenir et, d’une 
manière générale, pour favoriser la diversité des genres au sein de la BCE, sachant 
qu’actuellement, seuls deux des 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE sont des 
femmes? Comment, personnellement, entendez-vous améliorer la parité au sein de la BCE? 
Quand pensez-vous obtenir les premiers résultats de vos actions à cet égard?

Je partage pleinement vos préoccupations relatives au manque de diversité au sein du conseil 
des gouverneurs de la BCE. 

La BCE elle-même ne joue qu’un rôle très mineur dans la nomination des membres du 
directoire. En effet, elle se borne à demander l’avis du conseil des gouverneurs sur les 
qualifications professionnelles des candidats. 

Les membres du conseil des gouverneurs, quant à eux, sont désignés par leurs gouvernements 
nationaux respectifs, la BCE ou le conseil des gouverneurs n’exerçant aucune influence à cet 
égard.

La BCE a récemment actualisé sa stratégie relative à la dimension de genre en élargissant ses 
objectifs en la matière aux membres de son personnel autres que les cadres. L’objectif est de 
nommer des femmes à la moitié des nouveaux postes à pourvoir au moins et d’atteindre une 
proportion de l’ordre de 40 à 51 % de femmes employées à tous les niveaux d’ici à 2026. Il 
convient de s’efforcer de parvenir à la parité.

Je me suis personnellement toujours employé à promouvoir ce principe au sein de la DNB, par 
exemple en représentant DiverseDNB, le réseau de la banque en faveur de la diversité, auprès 
de son comité exécutif. Actuellement, les pourcentages de femmes employées par la DNB sont 
les suivants: conseil de surveillance: 57 %; comité exécutif: 40 %; total du personnel de la 
DNB: 40,4 %; postes de cadre: 36,1 %; programme en faveur des jeunes cadres: 50 %; 
stagiaires: 50 %; et programme en faveur des jeunes talents dans les domaines de la collecte 
des données et des technologies; 50 %. La DNB entend atteindre la parité femmes-hommes. 
Si je venais à être nommé au directoire de la BCE, je m’efforcerais de continuer à promouvoir 
le rôle des femmes et l’adoption d’objectifs ambitieux sur la voie de l’égalité entre les femmes 
et les hommes au sein de cette institution. Les instances publiques jouent non seulement un 
rôle exemplaire, mais elles ont également l’obligation de favoriser l’égalité des genres, et je 
plaide pour l’égalité salariale tant à la BCE que dans l’Eurosystème.

51. En 2020, l’ABE a publié un rapport sur l’analyse comparative des pratiques en 
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matière de diversité dans l’Union européenne en vertu de l’article 91, paragraphe 11, de la 
CRD, (EBA/REP/2020/05) dans lequel elle affirme, entre autres, que les conseils 
d’administration sont composés exclusivement de personnes du même genre dans deux tiers 
(66,95 %) des établissements de crédit et des entreprises d’investissement échantillonnés. 
Pensez-vous que la BCE puisse contribuer, grâce à son organe de surveillance, à accroître la 
diversité (des genres) au sein des organes de direction des banques qu’elle supervise?

La diversité est un élément central d’une gouvernance efficace. Dans ce contexte, les autorités 
de surveillance visent depuis quelque temps à promouvoir l’égalité des genres au sein des 
organes de direction des banques. 

Grâce, notamment, aux efforts du Parlement européen, le cadre juridique en vigueur oblige les 
banques à adopter des mesures en matière de diversité à l’intention de leurs organes de direction 
et de l’ensemble de leur personnel. 

Plus précisément, conformément à l’article 91, paragraphe 11, de la CRD et aux orientations 
communes de l’ABE et de l’AEMF sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de 
direction, les établissements sous la surveillance de la BCE sont tenus d’adopter des mesures 
en faveur de la diversité, y compris de la diversité des genres. 

Divers acteurs s’efforcent actuellement de renforcer cette base juridique, l’ABE ayant par 
exemple intégré la notion de diversité des genres dans plusieurs de ses orientations. Par ailleurs, 
je soutiens pleinement le principe de politiques et de pratiques de rémunération neutres du point 
de vue du genre introduit par la CRD V. 

Bien que le genre compte déjà parmi les facteurs de diversité pris en considération par la BCE 
dans le cadre de ses activités de surveillance, je suis convaincu qu’il est possible et qu’il 
convient de prendre des mesures supplémentaires. La BCE peut contribuer à améliorer la 
diversité (des genres) au sein des organes de directions des banques sous sa supervision en 
évaluant dûment la compétence et l’honorabilité des membres de leurs comités exécutifs et de 
leurs principaux fonctionnaires. Actuellement, les décisions relatives à l’aptitude se fondent, le 
cas échéant, sur les conclusions des évaluations de la gouvernance des banques qui mettent en 
évidence un manque de diversité des genres. Dès lors que les règles nationales applicables le 
permettent, la BCE recommande ou intime aux entités supervisées de respecter les quotas 
hommes-femmes applicables à la composition des organes de direction dans le cadre des 
procédures de nomination en cours ou à venir. Par ailleurs, en coordination avec les équipes de 
surveillance prudentielle conjointes, l’importance de cette question est portée à l’attention des 
entités supervisées dans le cadre des activités de surveillance courantes.

Toutefois, comme le rapport de l’ABE auquel il est fait référence dans la question l’indique, en 
septembre 2018, un grand nombre d’établissements, à savoir 41,61 % des 834 concernés 
n’avaient pas encore adopté de politique en matière de diversité. Le degré de représentation des 

https://eba.europa.eu/eba-calls-measures-ensure-more-balanced-composition-management-bodies-institutions
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femmes au sein des organes de direction reste généralement très faible et le comité exécutif de 
deux tiers des entités concernées se compose exclusivement d’hommes.

Voilà pourquoi je suis persuadé que nous pouvons et devons en faire davantage, y compris dans 
le contexte de nos activités de surveillance. La BCE pourrait contribuer, grâce à son organe de 
surveillance, à accroître la diversité (des genres) au sein des organes de direction des banques 
qu’elle supervise. Par conséquent, si je suis nommé, je m’efforcerais de faire adopter les 
mesures suivantes:

je me prononcerai en faveur d’une évaluation thématique visant à examiner la qualité des 
politiques en matière de diversité des genres et leur degré effectif de mise en œuvre. Il s’agirait 
par exemple d’évaluer la mesure dans laquelle les mesures en vigueur sont appliquées, 
notamment dans le domaine du recrutement et de la planification de la relève. Les conclusions 
de cette évaluation thématique pourraient être portées à l’attention de l’établissement concerné 
dans le contexte des activités courantes de surveillance de la gouvernance. Elles pourraient 
également éclairer les évaluations de la compétence et de l’honorabilité, dans le cadre 
desquelles l’aptitude collective est l’un des éléments pris en considération. Enfin, il serait 
envisageable de les publier en vue de promouvoir le dialogue social sur la diversité des genres.

En me fondant partiellement sur les conclusions de l’évaluation thématique, je favoriserais la 
définition d’attentes prudentielles dans ce domaine. Celles-ci engloberaient les exigences que 
les établissements concernés seraient tenus de mettre en œuvre, par exemple en matière de 
diversité des genres au sein des organes de direction, afin d’adopter des mesures et de fixer et 
atteindre des objectifs en faveur du genre sous-représenté. Témoignant non seulement de la 
volonté de la BCE d’avancer dans ce domaine, ces attentes prudentielles fourniraient également 
un cadre de référence concret aux fins de la surveillance des banques. 

Au cours des dernières années, des mesures initiales ont été prises pour intégrer la diversité des 
genres dans les processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Je m’efforcerais de les 
approfondir. Tout particulièrement, la section 105 des orientations communes de l’ABE et de 
l’AEMF sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction oblige les 
établissements à adopter une politique en matière de diversité assortie d’un objectif quantitatif 
visant à accroître la participation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction. Les 
établissements sont également tenus de définir une période appropriée au cours de laquelle 
l’objectif devrait être atteint et la manière dont il sera atteint. Nous devrions appliquer plus 
activement cette base juridique dans le cadre de nos activités de surveillance. En outre, les 
processus de contrôle et d’évaluation prudentiels devraient mettre l’accent sur la diversité du 
personnel dans son ensemble et pas seulement celle des organes de direction.

Nous devrions également œuvrer en faveur d’une rémunération égale dans le secteur. Les 
données d’Eurostat indiquent que le secteur des services financiers fait office de plus mauvais 
élève dans le domaine de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le cadre juridique 
en vigueur nous permet d’intégrer cette dimension dans nos pratiques de surveillance 
(article 74, paragraphe 1, de la CRD V).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=9f3b067846-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_30_06_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-9f3b067846-189754169#Highest_gender_pay_gap_in_financial_and_insurance_activities
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En parallèle, la BCE devrait s’employer à respecter scrupuleusement les exigences auxquelles 
elle soumet les établissements placés sous sa surveillance. Je soutiens pleinement les objectifs 
que la BCE s’est fixés visant à accroître la part de femmes au sein de son personnel. Si je suis 
nommé, je ferai tout mon possible pour les réaliser. 

Par ailleurs, tout en reconnaissant le fait que les nominations au sein des banques centrales et 
autorités bancaires nationales relèvent de la responsabilité politique des États membres, 
j’examinerais, conjointement avec le directoire, le conseil des gouverneurs et le conseil de 
surveillance, les moyens de promouvoir collectivement la publication, la mise en œuvre et le 
suivi de politiques en matière de diversité au sein de la BCE, des banques centrales nationales 
et des autorités nationales compétentes.

Enfin, je souhaiterais insister sur le fait que, malgré le caractère essentiel de cette question, mon 
attachement à la diversité ne se limite pas à la diversité des genres. Je plaide vivement pour 
l’avènement d’organes de direction et d’organisations à la composition diversifiée, au sens le 
plus large possible du terme. 

52. Qu’envisagez-vous d’améliorer, dans l’efficacité opérationnelle de la BCE, 
concernant sa responsabilité vis-à-vis de la Cour des comptes européenne? Comment 
définissez-vous la limite du mandat de la Cour des comptes?

L’efficacité opérationnelle de la gestion de la BCE est un facteur indispensable à la réalisation 
efficace de son mandat. À cet égard, le rôle que les traités de l’Union ont conféré à la Cour 
des comptes européenne (CCE), à savoir procéder à des évaluations indépendantes et fournir 
des conseils, est particulièrement bienvenu. 

Je crois comprendre que la BCE a conclu de réels accords avec la CCE et s’est engagée à lui 
permettre d’accéder à toutes les informations nécessaires aux fins du mandat qui lui incombe 
en vertu des traités. La BCE devrait continuer dans cette voie et donner suite, le cas échéant, 
aux audits de l’efficacité opérationnelle de son organe de direction.

Par ailleurs, il convient également de respecter l’indépendance de la BCE, qui est consacrée 
par les traités. Cela signifie que la CCE peut déterminer si un objectif a été atteint en utilisant 
le moins de ressources possible, mais ne peut pas juger de l’opportunité ou de la légalité des 
objectifs qui ont été définis.

En ce qui concerne les activités de surveillance de la BCE, je me félicite du fait qu’un protocole 
d’accord ait été conclu avec la CCE en 2019. Il s’agit d’un gage important de bonne volonté 
de la part de ces deux institutions. Cet accord leur permettra également de coopérer 
harmonieusement dans le cadre des audits des activités de surveillance de la BCE réalisés par 
la CCE, grâce à la mise en place de nouveaux mécanismes de partage des informations. Ceux-
ci respectent à la fois la nécessité de la CCE de pouvoir accéder aux informations nécessaires 
à l’accomplissement de ses missions et la nécessité de protéger certaines informations 
bancaires sensibles. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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Permettez-moi enfin de rappeler que le Parlement a également un rôle important à jouer en 
tant qu’institution à laquelle la BCE rend compte. Les conclusions des rapports de la CCE 
peuvent éclairer les discussions entre la BCE et le Parlement, contribuant ainsi à l’amélioration 
du fonctionnement de la BCE.

53. Quelle sera votre approche personnelle du dialogue social à la BCE?

Le dialogue social est essentiel au bon fonctionnement de toute institution, en particulier dans 
le cas d’une entité aussi dépendante à l’égard de son personnel qu’une banque centrale. 
J’estime également qu’il convient d’être à l’écoute et d’être prêts à dialoguer avec les 
représentants du personnel afin de comprendre leurs points de vue et d’en tenir pleinement 
compte et, ainsi, de proposer un environnement de travail durable et épanouissant.

Il apparaît que la BCE a enregistré des progrès importants ces dernières années dans des 
domaines tels que la charge de travail, le temps de travail et la flexibilité, notamment grâce à 
l’adoption d’un horaire de travail flexible en 2018. M’appuyant sur mon expérience au sein de 
la DNB, où nous avons également adopté des régimes analogues, je suis convaincu que ces 
mesures sont indispensables pour attirer de nouveaux talents et les retenir, garantir un bon 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et favoriser le bien-être à long terme du 
personnel. 

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée revêt également une grande importance dans 
le contexte sanitaire actuel. Par ailleurs, la pandémie de coronavirus pose plusieurs défis 
nouveaux dans les relations avec les membres du personnel dont il faut tenir compte, 
notamment la nécessité de les soutenir au mieux au cours de cette période parfois difficile sur 
le plan psychologique et de garantir qu’ils continuent à se faire entendre malgré la mise en 
place d’un environnement de travail virtuel. À cet égard, j’estime qu’il est essentiel de 
communiquer de façon claire et ouverte avec le personnel. Selon moi, il est utile de réaliser 
des enquêtes régulières sur les conditions de travail à distance, à l’instar des efforts déployés, 
me semble-t-il, par la BCE au cours des six derniers mois, afin de mieux comprendre la 
situation des membres du personnel et de répondre à leurs préoccupations.
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Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba 
Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira 
Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, 
Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, 
Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese 
Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, 
Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote 
final

Gerolf Annemans, Mick Wallace

Date du dépôt 13.11.2020


