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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne
(2018/2101(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne (BCE),

– vu les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque 
centrale européenne, et en particulier leur article 15,

– vu l’article 284, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le discours prononcé à Sintra par le président de la BCE, Mario Draghi, le 
19 juin 2018,

– vu l’article 132, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2018),

A. considérant que, selon les prévisions de l’été 2018 de la Commission, les PIB respectifs 
de l’Union et de la zone euro ont tous deux augmenté de 2,4 % en 2017, surclassant les 
États-Unis; que, selon ces mêmes prévisions, ces PIB devraient augmenter 
respectivement de 2,1 % et de 2,0 % en 2018 et 2019;

B. considérant que, par rapport aux niveaux élevés de 2017, les derniers chiffres de 2018 
indiquent une certaine modération de la croissance, qui est due à un affaiblissement du 
dynamisme du commerce extérieur et à l’augmentation des prix du pétrole;

C. considérant que, selon les chiffres publiés par Eurostat en mai 2018, le taux de chômage 
a désormais presque retrouvé son niveau d’avant la crise, soit respectivement 7,0 % et 
8,4 % pour l’Union et pour la zone euro; que le nombre de personnes salariées et la 
participation au marché de travail dans la zone euro se trouvent à leurs plus hauts 
niveaux depuis le lancement de l’Union économique et monétaire, en 1999;

D. considérant que l’expansion économique globale actuelle repose principalement sur les 
exportations et sur la consommation domestique; que la croissance de l’investissement a 
connu l’année dernière son rythme le plus rapide depuis 2007, soutenue par la reprise 
générale de l’économie mondiale et par le plan d’investissement pour l’Europe;

E. considérant que, selon les projections macroéconomiques publiée par l’équipe de 
l’Eurosystème en juin 2018, l’inflation annuelle de l’indice des prix à la consommation 
harmonisés (IPCH) pour la zone euro devrait atteindre 1,7 % en 2018, 2019 et 2020, et 
converge donc vers l’objectif à moyen terme, s’élevant presque à 2 %; 

F. considérant que, selon les prévisions du printemps 2018 de la Commission, le déficit 
public cumulé de la zone euro devrait passer de 0,9 % à 0,7 % du PIB en 2018, et 
diminuer encore davantage pour atteindre 0,6 % en 2019, tandis que les déficits prévus 
pour les PIB des États-Unis et du Japon s’élèvent respectivement à 5,9 % et à 2,7 %;
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G. considérant que la BCE prévoit un rétablissement progressif de l’inflation à moyen 
terme, soutenu par les retombées de l’orientation actuelle de la politique monétaire, par 
la poursuite de l’expansion économique, par l’élévation des salaires et par l’absorption 
de l’atonie de la croissance;

H. considérant que les banques de la zone euro ont accéléré la diminution du nombre de 
leurs prêts improductifs, qui sont passés de 8 % du total des prêts en 2014 à 4,9 % au 
quatrième trimestre de 2017; que le nombre de prêts improductifs varie 
considérablement d’un État membre à l’autre;

I. considérant que lors de sa réunion d’octobre 2017, le Conseil des gouverneurs de la 
BCE a décidé de poursuivre ses achats net d’actifs dans le cadre du programme d’achat 
d’actifs au rythme mensuel de 30 milliards d’euros jusqu’à septembre 2018; que lors de 
sa réunion de juin 2018, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de prolonger les 
achats mensuels en réduisant leur montant à 15 milliards d’euros jusqu’à la fin de 
l’année 2018, date à laquelle les achats nets arriveront à leur terme si les données 
obtenues confirment ses perspectives d’inflation à long terme;

J. considérant que le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser les taux 
d’intérêts principaux inchangés et prévoit qu’ils resteront à leur niveau actuel au moins 
jusqu’à l’été 2019 et, dans tous les cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer une 
évolution de l’inflation conforme à son objectif à moyen terme;

K. considérant qu’à la fin de l’année 2017, la taille du bilan de l’Eurosystème a atteint 
4,5 billions d’euros à son apogée, soit une augmentation de 0,8 billions d’euros par 
rapport à la fin de l’année 2016;

L. considérant qu’en 2017, le bénéfice net de la BCE s’élevait à 1,275 milliard d’euros, 
contre 1,193 milliard d’euros en 2016; que cette augmentation peut principalement être 
attribuée à celle des produits d’intérêts nets;

Vue d’ensemble

1. souligne que l’indépendance de la BCE, inscrite dans les traités, est essentielle à la 
réalisation du mandat de l’institution en matière de stabilité des prix et à la protection de 
l’ensemble de la BCE contre toute ingérence politique;   

2. remarque que l’économie de l’Union a atteint son taux de croissance le plus élevé 
depuis 10 ans en 2017 et que tous les États membres ont connu une expansion de leur 
économie; salue le rôle de la BCE et des réformes structurelles entreprises dans certains 
États membres dans le cadre de la relance en cours;

3. signale cependant l’existence d’incertitudes de plus en plus marquées qui découlent, 
entre autres, de la menace que constitue la montée du protectionnisme, des négociations 
du Brexit et des divergences entre les États membres quant à l’avenir de l’intégration 
européenne;

4. insiste sur l’importance cruciale, à ce stade, de maintenir un environnement favorable à 
l’investissement public et privé, qui peine encore à retrouver ses niveaux d’avant la 
crise; encourage la BCE à prendre, conformément à son mandat, les mesures 
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nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif;

5. prend acte de l’avis positif de la BCE concernant l’établissement d’un système européen 
de garantie des dépôts en tant que troisième pilier de l’union bancaire; reconnaît que le 
partage des risques, comme l’a affirmé le président Draghi, est une méthode efficace 
pour réduire les risques et qu’il devrait être associé au système de garantie de dépôts;

Programme d’achat d’actifs

6. souligne que les mesures non conventionnelles de politique monétaire se sont avérées 
efficaces pour prévenir les risques de déflation, qui étaient toujours présents début 2016, 
et pour engager la relance du crédit accordé au secteur privé, dont la croissance annuelle 
atteignait 3 % à la mi-2018, contre 0 % en 2015; 

7. appelle à la vigilance contre le risque de résurgence de bulles immobilières et 
d’endettement excessif des ménages et du secteur privé dans certains États membres;

8. approuve la décision de la BCE de mettre fin à son programme d’achat d’actifs, qui est 
tributaire des données obtenues pour confirmer sa prévision d’inflation à moyen terme, 
et estime que cet instrument ne doit être utilisé que de manière temporaire, car il 
entraîne de nouveaux risques pour la stabilité financière et limite les incitations à 
consolider les finances publiques; 

9. remarque qu’avec des avoirs qui totalisaient 1,9 billion d’euros fin 2017, le programme 
d’achat d’actifs du secteur public (PSPP) représente la part la plus importante du 
programme d’achat d’actifs; souligne qu’il importe de respecter la limite de 33 % par 
émetteur pour les achats du secteur public;

10. constate que parmi tous les programmes d’achat du secteur privé, c’est le programme 
d’achat de titres du secteur des entreprises (CSPP) qui a le plus contribué au programme 
d’achat d’actifs en 2017, avec 82 milliards d’euros d’achats nets; salue le fait que, 
depuis 2017, la BCE publie la liste complète de tous les avoirs des CSPP, y compris les 
noms des émetteurs, accompagnée de données agrégées sur ces avoirs par pays, par 
risque, par notation et par secteur; réclame cependant des mesures supplémentaires afin 
que soient rendues publiques les procédures opérationnelles utilisées dans le choix des 
titres achetés par les banques centrales nationales (BCN);

11. salue la transparence dont a fait preuve la BCE dans ses indications sur l’orientation 
future de la politique monétaire; estime qu’il est approprié, au vu des incertitudes 
actuelles relatives à l’environnement mondial, de maintenir de faibles taux d’intérêt;

12. s’inquiète des conséquences du taux négatif de facilité de dépôt imposé aux banques 
depuis juin 2014; considère que cette mesure, si elle est maintenue, peut affecter la 
rentabilité du secteur bancaire et devrait être supprimée progressivement au cours de la 
normalisation de la politique monétaire, en conformité avec la relance actuelle;

13. demande la poursuite des opérations de refinancement à long terme ciblées, qui mettent 
à disposition des banques des financements à moyen terme à des conditions attractives 
et conformes aux efforts qu’elles déploient pour octroyer de nouveaux crédits à 
l’économie réelle;
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14. exprime à nouveau son inquiétude au sujet de l’augmentation des soldes TARGET2 et 
demande à la BCE de clarifier les facteurs sous-jacents et les risques potentiels liés aux 
déséquilibres que cela pourrait causer;

Autres aspects

15. salue l’adoption de l’accord sur la fourniture de liquidités d’urgence, qui clarifie 
l’attribution des responsabilités, des coûts et des risques; remarque que cet accord doit 
être révisé en 2019 au plus tard;

16. invite la BCE à poursuivre ses efforts pour que les banques soient correctement 
préparées à toutes les éventualités qui peuvent découler du Brexit; invite en outre la 
BCE à entreprendre toutes les préparations nécessaires pour garantir la stabilité des 
marchés financiers de l’Union, y compris dans le cas où aucune entente ne serait 
trouvée au sujet du Brexit;

17. demande instamment l’accélération du projet d’union des marchés des capitaux pour 
approfondir l’intégration financière, en vue de soutenir la résilience aux chocs et 
d’améliorer l’efficacité de la politique monétaire dans l’union monétaire; 

18. invite la BCE à accroître sa surveillance de l’évolution des cryptomonnaies et de 
l’augmentation des risques liés à la cybersécurité;  

19. souligne qu’il importe que la BCE rende des comptes auprès du Parlement; salue, à ce 
sujet, le dialogue permanent entre la BCE et le Parlement et les interventions régulières 
du président de la BCE ainsi que, le cas échéant, d’autre membres du directoire devant 
la commission ECON et l’assemblée plénière; encourage la BCE à poursuivre ce 
dialogue et, lorsque cela s’avère nécessaire, à mieux expliquer ses décisions et ses 
politiques;

20. rappelle que d’importants changements surviendront dans les mois à venir au sein du 
Conseil des gouverneurs de la BCE, car les mandats de plusieurs membres, y compris 
celui du président, arrivent à leur terme; estime que ces changements doivent être 
préparés avec soin et dans le respect d’une transparence totale vis-à-vis du Parlement, 
conformément aux traités;

°

° °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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