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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2018

(2019/2129(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel 2018 de la Banque centrale européenne (BCE),

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

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

– vu l’audition du 4 septembre 2019 avec Christine Lagarde, candidate à la fonction de 
président de la BCE,

– vu le dernier dialogue monétaire du 22 septembre 2019 qui s’est tenu entre Mario Draghi, 
président de la BCE, et le Parlement,

– vu l’article 142, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que les prévisions économiques de l’été 2019 de la Commission indiquent 
un infléchissement de la croissance du PIB, qui devrait passer de 1,9 % à 1,2 % entre 
2018 et 2019 dans la zone euro et de 2,1 % à 1,4 % dans l’UE-27, du fait d’un 
affaiblissement de la dynamique commerciale et de la persistance de l’incertitude 
politique 

B. considérant que, selon les données d’Eurostat, le taux de chômage en août 2019 était de 
6,2 % dans l’ensemble de l’Union et de 7,4 % dans la zone euro, soit les chiffres les 
moins élevés depuis juillet 2008;

C. considérant que, selon les projections macroéconomiques publiées par l’Eurosystème en 
juin 2019, le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisés 
(IPCH) pour la zone euro devrait atteindre 1,2 % en 2019, 1 % en 2020 et 1,5 % en 
2021, ce qui reste en deçà de l’objectif à moyen terme de 2 %;

D. considérant qu’à la fin de l’année 2018, le bilan de l’Eurosystème a atteint le niveau 
record de 4 700 milliards d’euros, chiffre en augmentation de 200 milliards par rapport 
à la fin de l’année 2017;

E. considérant qu’en 2018, le bénéfice net de la BCE s’est élevé à 1,575 milliard d’euros, 
contre 1,275 milliard en 2017; que cette augmentation semble principalement due à la 
hausse des revenus nets d’intérêts issus du portefeuille en dollars et du portefeuille 
comprenant le programme d’achats d’actifs (asset purchase programme, APP). 

F. considérant que si l’euro jouait un rôle plus important et était utilisé plus souvent 
comme monnaie de réserve, l’Union disposerait de plus de latitude pour élaborer ses 
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orientations politiques indépendamment des États-Unis et de la FED et serait mieux à 
même d’offrir une protection contre une attitude américaine peu coopérative;

G. considérant que l’émission globale d’obligations vertes est passée de moins de un 
milliard d’euros en 2008 à plus de 120 milliards en 2017 et que l’émission nette 
d’obligations vertes en euros a été multipliée par dix depuis 2013; que la différence 
entre les écarts de rendement des obligations vertes et ceux de l’ensemble du secteur 
industriel s’est progressivement estompée;

H. considérant que, malgré cette tendance positive, les obligations vertes continuent de 
stagner à 1 % de l’offre globale d’obligations libellées en euros;

Vue d’ensemble

1. se félicite du rôle joué par la BCE dans le maintien de la stabilité de l’euro et souligne 
que son indépendance est indispensable à l’accomplissement de son mandat;

2. est préoccupé par le fait qu’après une courte période de reprise économique, la 
croissance du PIB ait nettement marqué le pas dans la zone euro (1,2 % pour la zone 
euro contre 1,4 % pour l’UE-27); insiste par conséquent sur le fait que la politique 
monétaire doit rester accommodante pour l’instant;

3. souligne que la politique budgétaire est un levier nécessaire pour amplifier l’action de la 
politique monétaire et en limiter les éventuels effets secondaires;

4. attire l’attention sur les conclusions relatives à la faible croissance des salaires1, 
publiées par le groupe d’experts du SEBC, qui expliquent le décalage entre la reprise du 
marché du travail et la faible croissance des salaires ces dernières années par des chocs 
liés à la technologie ainsi que par l’évolution des négociations salariales (dans 
lesquelles les employés ne parviennent plus à peser autant qu’auparavant) et de la 
réglementation du marché du travail, notamment dans les pays les plus touchés par la 
crise économique et financière mondiale et par la conjonction d’une sous-utilisation de 
la main-d’œuvre, d’une faible inflation et d’une faible croissance de la productivité.

5. souligne qu’afin de consolider le rôle de l’euro, certaines conditions structurelles sont 
nécessaires, parmi lesquelles:

– le renforcement de l’Union monétaire européenne, dont l’établissement d’une 
capacité budgétaire de la zone euro assurant une fonction de stabilisation 
contracyclique;

– l’achèvement de l’union bancaire, y compris par un système européen d’assurance 
des dépôts intégralement mutualisé, qui permettrait de réduire les risques, de 
rendre la concurrence plus équitable, de favoriser l’expansion des activités 
bancaires sur l’ensemble du continent européen et de renforcer la stabilité de la 
zone euro dans son ensemble;

1 ECB Occasional Paper Series N° 232 / septembre 2019: Understanding low wage growth in the euro area and 
European countries. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op232~4b89088255.en.pdf
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– l’achèvement de l’union des marchés des capitaux;

– la création d’un actif sûr garanti par les États membres de la zone euro pour 
favoriser l’intégration des marchés obligataires;

Politique monétaire

6. souligne que le programme d’achat d’actifs (APP) a contribué de façon substantielle à la 
reprise économique, aidé les ménages à anticiper l’inflation, conduit à une amélioration 
significative des conditions de financement via plusieurs canaux de transmission et 
comprimé les rendements d’un large éventail d’actifs; souligne, en particulier, que 
l’APP a directement amélioré les conditions de crédit du secteur non financier privé 
avec le programme d’achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities 
purchase programme, ABSPP) et le troisième programme d’achat d’obligations 
sécurisées (CBPP3);

7. fait observer que, le 12 septembre 2019, la BCE a annoncé un vaste train de mesures de 
relance comprenant un programme d’assouplissement quantitatif à durée indéterminée, 
d’un montant de 20 milliards d’euros par mois, soit une réduction de 10 points de base 
du taux de dépôt, un système de rémunération des réserves à deux paliers et des 
conditions assouplies pour les opérations ciblées de refinancement à long terme 
(TLTRO-II);

8. constate que les effets négatifs sur les revenus d’intérêts nets des banques ont été 
jusqu’à présent contrebalancés par l’augmentation des prêts bancaires et la baisse des 
provisions pour coûts et pertes;

9. souligne que des taux d’intérêt très faibles ou négatifs se traduisent par un dynamisme 
économique accru, une baisse du chômage et une baisse des coûts d’emprunt qui 
bénéficient aux consommateurs, aux travailleurs et aux emprunteurs;

10. soutient le projet du conseil des gouverneurs de la BCE de continuer à réinvestir les 
principaux paiements provenant des titres arrivant à échéance aussi longtemps que 
nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et une politique 
d’accompagnement monétaire très accommodante;

Autres aspects

11. rappelle qu’en tant qu’institution de l’Union, la BCE est liée par l’accord de Paris sur le 
changement climatique et qu’elle devrait se refléter dans ses politiques, en respectant 
pleinement son mandat et son indépendance;

12. prend acte de la déclaration du 4 septembre 2019, de Christine Lagarde, dans laquelle 
elle se félicite que la BCE ait rejoint le réseau pour le verdissement du système financier 
(NGFS) et se soit engagée à aider les acteurs concernés à remédier aux risques 
découlant du changement climatique en mettant en œuvre les recommandations de 
NGFS et en agissant sur le fond chaque fois que cela est possible sans compromettre sa 
mission de stabilité des prix et ses autres objectifs;

13. demande à la BCE de poursuivre ses efforts de préparation en vue d’assurer la stabilité 



PE642.911v01-00 6/6 PR\1190903FR.docx

FR

des marchés financiers de l’Union contre toute éventualité de déséquilibre liée au 
Brexit;

14. s’inquiète vivement des risques liés au retard pris dans la mise en place de l’union 
bancaire et demande son achèvement rapide avec un système européen de garantie des 
dépôts entièrement mutualisé;

15. demande d’accélérer le projet d’union des marchés de capitaux (UMC) pour 
approfondir l’intégration financière, en vue d’améliorer la résilience aux chocs et 
d’améliorer l’efficacité de la politique monétaire dans l’union monétaire ;

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

17. invite la BCE à maintenir l’équilibre entre les ,innovations réglementaires en matière de 
technologie financière et la stabilité financière;

18. convient avec Christine Lagarde qu’il est approprié et justifié de réviser le cadre de 
politique monétaire de la BCE, pour lui donner les outils nécessaires à la réalisation de 
sa mission en matière de stabilité des prix; invite la BCE à organiser une consultation 
publique dans le cadre de ce processus pour veiller à ce que le réexamen soit ouvert aux 
contributions et aux retours d’information d’un large éventail d’acteurs de la société 
civile;

Responsabilité

19. se félicite que l’obligation de rendre des comptes ait été renforcée sous la présidence de 
Mario Draghi et envisage avec intérêt la perspective d’une responsabilisation, d’un 
dialogue et d’une ouverture accrus avec le nouveau président;

20. rappelle que les désignations des membres du directoire doivent être préparées avec 
soin, en toute transparence et en collaboration avec le PE, dans le respect des traités; 
invite le Conseil à établir dorénavant des listes restreintes respectueuses de l’équilibre 
hommes/femmes pour toutes les vacances de postes et à les partager avec le Parlement, 
afin de lui permettre de jouer un rôle consultatif plus important dans le processus de 
nomination; déplore qu’à ce jour, aucun progrès satisfaisant n’ait été accompli;

21. se félicite du retour d’information substantiel et détaillé section par section de la BCE 
sur la résolution de Parlement relative à son rapport annuel 201; invite la BCE à 
poursuivre ses efforts pour rendre compte de son action et à continuer de publier chaque 
année les observations que lui inspire la résolution du Parlement sur son rapport annuel;

° °

22. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et à la Banque centrale européenne


