
PR\541525FR.doc	9/11	PE 347.011
	FR

PR\541525FR.doc		PE 347.011
FR	FR
PARLEMENT EUROPÉEN
2004
file_0.wmf
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«



2009
Commission des affaires économiques et monétaires
PROVISOIRE
2004/0000(INI)

15.9.2004
PROJET DE RAPPORT
sur le rapport annuel 2003 de la Banque centrale européenne
(I6 – C6‑0000/2004 – 2004/0000(INI))
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Alain Lipietz

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le rapport annuel 2003 de la Banque centrale européenne
(I6 – C6‑0000 – 2004/0000(INI))
Le Parlement européen,
–	vu le rapport annuel 2003 de la Banque centrale européenne (I6 – C6–0000/2004),
–	vu les articles 106, 111 et 113 du traité CE,
–	vu l'article 15 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne,
–	vu sa résolution du 2 avril 1998 sur la responsabilité démocratique dans la troisième phase de l'UEM JO C 138 du 4.5.1998, p. 177.,
–	vu sa résolution du 3 juillet 2003 sur le rapport annuel 2002 de la Banque centrale européenne JO C 74 E du 24.3.2004, p. 867.,
–	vu sa résolution du 26 février 2004 sur la situation de l'économie européenne; rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques P5_TA(2004)0116.,
–	vu sa résolution du 22 avril 2004 sur la recommandation de la Commission concernant l'actualisation pour 2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (pour la période 2003‑2005) P5_TA(2004)0378.,
–	vu le rapport de la Cour des comptes des 14 et 15 janvier 2004 relatif à l'audit de l'efficience de la gestion de la Banque centrale européenne pour l'exercice 2002 JO C 45 du 20.2.2004, p. 27.,
–	vu les décisions de la Banque centrale européenne des 19 février 2004 JO L 80 du 18.3.2004, p. 33. et 17 juin 2004 JO L 230 du 30.6.2004, p. 61. portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne et du Conseil général de la Banque centrale européenne,
–	vu les prévisions économiques du printemps 2004 de la Commission européenne,
–	vu les articles 45, 106 et 112, paragraphe 1, de son règlement,
–	vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0000/2004),
A.	considérant que le principal objectif de la Banque centrale européenne (BCE) et du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à maintenir la stabilité des prix et, par ailleurs, à soutenir les politiques économiques générales de la Communauté européenne telles que définies à l'article 2 du traité ainsi que par le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et par le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001,
B.	considérant que 2003 a marqué une vive relance de l'économie internationale, particulièrement aux États-Unis et en Asie (croissance du PIB mondial: 3,7%),
C.	considérant qu'en 2003, le PIB de l'UE n'a progressé que de 0,8% et celui de la zone euro de 0,4%, la relance étant essentiellement alimentée par les exportations, en dépit de l'appréciation du cours effectif nominal de l'euro; que l'inflation dans la zone euro a atteint un pic historique (2,1%, contre 2,3% en 2002); que les liquidités sont devenues excédentaires grâce à une vive croissance de M3 à 7,1%, alors que l'objectif de la BCE était fixé à 4,5%; que la dégradation de la situation budgétaire s'est poursuivie, le déficit moyen atteignant 2,7% du PIB de la zone euro (2,3% en 2002); que les crédits accordés au secteur privé ont augmenté sensiblement cependant que le chômage demeurait stable,
D.	considérant que la BCE a annoncé le 8 mai 2003 que son objectif en matière d'inflation se situait légèrement en‑dessous de 2% à moyen terme,
E.	considérant que la BCE estime aujourd'hui que la forte croissance de M3 n'engendre qu'un faible risque inflationniste,
F.	considérant que l'article 10 des statuts de la BCE et du SEBC prévoit que le conseil des gouverneurs vote et prend ses décisions à la majorité simple,
G.	considérant que depuis le 1er mai 2004, l'élargissement de l'UE confronte l'UEM, la BCE et le SEBC à des défis importants et que les banques centrales nationales des nouveaux États membres ont signé l'accord de la Banque centrale relatif au mécanisme de change II,
H.	considérant que la couronne estonienne, le litas lituanien et le tolar slovénien ont adhéré au mécanisme de change II le 28 juin 2004,
I.	considérant qu'un débat s'est engagé dans certains États membres sur l'utilité des pièces de 1 et 2 centimes d'euro et qu'il est à craindre que l'abandon de celles‑ci n'engendre des pressions inflationnistes liées à des pratiques abusives en matière d'arrondissage,
1.	souhaite la bienvenue au nouveau président de la BCE;
2.	est d'avis que, après cinq ans, le projet d'union monétaire peut être considéré comme un succès, lequel est dû dans une large mesure au travail de la BCE et du SEBC; fait toutefois observer que l'ensemble des responsables politiques devrait s'atteler aux problèmes qui se posent et aux défis qui se profilent;
3.	se félicite de ce que la BCE ait pleinement reconnu (rapport annuel 2003, chapitre 5) sa responsabilité vis‑à‑vis du public et du Parlement européen en ce qui concerne les différents objectifs que lui assignent les traités;
4.	se félicite des taux d'intérêt extraordinairement faibles observés dans la zone euro; est d'avis que la BCE a réagi correctement à l'évolution économique et financière en 2003; souligne qu'elle doit continuer à prendre garde à la rapidité avec laquelle les marchés réagissent à ses décisions ou ignorent celles‑ci, et se demande s'il n'aurait pas été préférable d'appliquer les mêmes mesures au début de 2002;
5.	considère par ailleurs que la relative faiblesse de l'activité économique dans la zone euro en 2003 découle non pas d'un manque de confiance à l'égard de la stabilité de la monnaie mais plutôt de la croissance de la demande;
6.	se félicite de ce que la BCE a opté pour un taux d'inflation positif (proche de 2%) le 8 mai 2003, ce qui a rendu possible une réduction des taux d'intérêt réels, à l'effet de contrecarrer les pressions déflationnistes;
7.	reconnaît que si elle doit soutenir l'objectif du plein emploi défini à Lisbonne, la BCE ne peut à elle seule apporter une contribution déterminante à la réalisation de cet objectif, et invite le Conseil à examiner les modifications à apporter aux aspects budgétaires de la coordination économique dans le sens proposé par la Commission en ce qui concerne le pacte de stabilité et de croissance;
8.	approuve la révision à la baisse de l'importance accordée au taux de croissance de l'agrégat monétaire M3; considère néanmoins qu'un excès de liquidités, même s'il n'a pas d'influence incontestable sur le prix des biens et des services, pourrait donner lieu à des tendances spéculatives sur les marchés financiers et sur les marchés immobiliers, et incite la BCE à réserver une attention minutieuse à cette question;
9.	suggère que le manque de sélectivité de la politique de prêt et de financement actuelle est peut‑être à l'origine de cette situation; invite la BCE à nouer des liens plus étroits avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin d'examiner comment la politique de crédit de l'Union pourrait favoriser plus efficacement les investissements à long terme que supposent les objectifs de Lisbonne et de Göteborg;
10.	invite le Conseil européen et la BCE à préciser les procédures destinées à mettre en pratique le principe de responsabilité (qui permet aux représentants élus de demander des comptes à la BCE quant à la réalisation de ces objectifs, comme l'indique la BCE au chapitre 5 du rapport annuel 2003);
11.	souligne que cette responsabilité suppose avant tout une plus grande transparence des processus décisionnels, ce qui implique nécessairement la publication des procès‑verbaux et des opérations de vote lors du conseil des gouverneurs;
12.	suggère en outre que la BCE apporte sa contribution à un vaste débat public en tenant mieux compte du sentiment largement répandu parmi les économistes que la stabilité des prix ne suffit pas à soutenir la croissance et l'emploi, qu'un arbitrage doit s'opérer entre inflation et chômage et qu'un taux de change excessivement élevé peut porter préjudice à la compétitivité;
13.	estime que le dialogue monétaire mené entre le Parlement européen et la BCE est fructueux; souligne que ces échanges rendent la politique monétaire plus transparente et plus accessible au public; invite la BCE à renforcer ce dialogue avec le Parlement;
14.	se félicite de l'entrée des monnaies estonienne, lituanienne et slovène dans le mécanisme de change II et préconise l'adoption de l'euro par l'ensemble des anciens et des nouveaux États membres; souligne que cette démarche exige à la fois une participation réussie au mécanisme de change II et le respect des critères de convergence; est d'avis que ce respect devrait être conçu comme il le fut en 1997 pour les premiers participants;
15.	félicite la BCE pour la nouvelle présentation de son rapport annuel 2003 ainsi que pour les modifications apportées à son site web;
16.	considère que la BCE a géré son budget de manière appropriée et appuie l'audit 2002 de la Cour des comptes;
17.	rappelle son souhait d'être mieux associé à la nomination des membres des organes directeurs de la BCE; estime par ailleurs que les profils professionnels et académiques des candidats devraient être plus diversifiés;
18.	réaffirme la position du Parlement selon laquelle la BCE devrait exercer un contrôle prudentiel sur les activités bancaires de la BEI;
19.	demande la création, par la Commission et la BCE, d'un groupe travail sur l'utilisation de l'euro qui aurait à examiner les avantages éventuels d'un billet de 1 euro; est d'avis que les États membres devraient maintenir le statut des pièces de 1 et 2 centimes d'euro en tant que moyens de paiement légaux;
20.	déplore le coût toujours élevé des paiements transfrontaliers de détail en euros et demande à la BCE de s'employer à faire appliquer pleinement la réglementation afférente; approuve la création d'une zone européenne commune pour les paiements;
21.	invite la BCE à lancer une réflexion sur la deuxième génération de billets; est d'avis que la décision (peut-être indispensable à l'époque) d'exclure tout être vivant ou objet réel des dessins de la première génération n'a pas contribué au développement d'une conscience européenne commune; suggère que la nouvelle génération comporte des êtres vivants, des décors européens et des représentations de valeurs communes à l'ensemble de l'humanité ainsi que des personnalités historiques reconnues dans l'ensemble de l'Europe;
22.	charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la BCE.

EXPOSÉ DES MOTIFS
C'est toujours un exercice difficile, pour des élus, de commenter l'action de la Banque centrale européenne, l'article 108 du traité proscrivant de "chercher à l'influencer" ! Heureusement, l'article 113 prévoit un débat général du Parlement européen sur le rapport annuel de la BCE, ce qui est l'objet du présent texte. Surtout, le rapport 2003 de la BCE revendique hautement le "principe d'engagement de responsabilité" de la BCE devant le Parlement (Chapitre 5, p. 156). Nous consacrerons la troisième partie de notre rapport à ce principe.

Comme nous y invite donc elle-même la BCE, nous examinerons dans une première partie si la politique effectivement menée jusqu'à fin 2003 satisfait les objectifs que lui assignent les traités, puis dans une seconde partie les modifications importantes intervenues dans la doctrine de la BCE en 2003. Dans une quatrième partie nous aborderons divers points des débats actuels sur la politique monétaire.

I.	LA CONTRIBUTION DE LA BCE AUX OBJECTIFS QUE LUI ASSIGNENT LES TRAITÉS

Au terme de l'article 105, "L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2". Ces objectifs de l’article 2 ("promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, etc.") ont été précisés par les sommets de Lisbonne (objectif de plein emploi fondé sur la compétitivité) et de Göteborg (développement soutenable, mise en œuvre de l'accord de Kyoto). En ce qui concerne la hausse des prix, elle est depuis le second semestre 2003 proche de et inférieur à 2% malgré les chocs externes récurrents (hausse des prix du pétrole et des produits alimentaires). Quoique l'absence de répercussion de ces chocs sur les salaires (et donc l'absence de spirale inflationniste) soit principalement due aux structures du marché du travail, il faut féliciter la BCE pour son concours à cette stabilité.

Par contre, l'année 2003 marque une "exception eurozone". Alors que le reste du monde et même le reste de l'Union (Royaume‑Uni principalement) sont sortis de la récession (USA: +3,1, Japon: +2,5, Royaume Uni: +2,2 de la PIB), l'économie de l'eurozone marque une décélération supplémentaire par rapport à 2002 (PIB: +0,4 après +0,9% en 2002). Cette "eurosclérose" peut avoir de multiples causes (démographiques, etc.). Mais pour autant que la politique économique ait une influence, que ce soit par le biais budgétaire ou monétaire (ce qui est reconnu, on le verra, par la BCE), force est de reconnaître l'impressionnante inertie des autorités européennes par rapport aux autorités américaines ou britanniques.

Compte tenu des délais de réaction mesurés par l'économétrie (de 12 à 18 mois), c'est la politique de la période fin 2001-début 2003 qu'il faut examiner. Les États-Unis sont passés de l'équilibre budgétaire à un déficit supérieur à 4% du PNB; la zone euro est passée d'un déficit de 2.4 à 2.7%. Du début 2001 à la mi-2003 les taux des fonds fédéraux américains ont baissé de 6,5 à 1,5%, jusqu'à des taux réels négatifs; le taux de refinancement de la BCE n’a baissé que de 4,5% à 2%, avec un plateau à 3,25 tout au long de l’année 2002. Sur toute cette période, ses taux sont restés entre 1 et 1.5% au dessus de ceux de la FED.

C'est seulement à partir de décembre 2002, face aux critiques de la communauté socio-économique (et même du FMI) que la BCE a commencé à baisser ses taux devant le risque de déflation. Le 8 mai 2003, elle en donnera la justification théorique que nous verrons: diminuer les taux réels en acceptant une certaine inflation, pour éviter la déflation. Il convient de saluer cette inflexion tardive. Mais il faut souligner que la politique monétaire se porte pas seule la responsabilité du retard de la reprise économique dans la zone euro.

a.	Les taux d'intérêt n'étaient pas suffisamment élevés pour avoir découragé l'investissement, sauf peut-être malheureusement les investissements de long terme (recherche et éducation, économies d’énergie) requis par la stratégie de Lisbonne-Göteborg.

b.	En revanche, le renversement de la hiérarchie des taux USA/UE a entraîné une revalorisation spectaculaire de l'euro, sur 2002-2003, entraînant une perte de compétitivité dont le rapport de la BCE 2003 reconnaît qu'elle a plus que contrebalancé (en termes d'exportation) la croissance de la demande mondiale s’adressant à l'UE au premier semestre 2003. Ici, la BCE a clairement manqué à son mandat de "soutien aux objectifs de Lisbonne". Mais il faut rappeler que c’est au Conseil qu'il revient d'orienter la politique de change (art. 111-3).

c.	Enfin, la rigidité de la politique budgétaire de l'eurozone (qui contraste même avec celle du Royaume Uni) est clairement le résultat des dispositions pro-cyclique du pacte de stabilité. Dès octobre 2002, le Président Prodi a reconnu ce pacte "stupide", et, de fait, en novembre 2003, le Conseil a renoncé à l'appliquer, tous les grands pays de l'Union (déterminant 80% de la production européenne) renonçant à le respecter, alors que le Royaume Uni et les USA avaient depuis longtemps dépassé le seuil des 3% de déficit.

Il convient donc d'encourager la Commission et le Conseil à réviser les mécanismes du pacte de stabilité et de croissance de manière à rendre la politique budgétaire contra-cyclique, comme le suggère la Commission dans la sa communication du 3 septembre 2004.

II.	LES MODIFICATIONS DE LA DOCTRINE DE LA BCE

Le 8 mai 2003, en pleine baisse de ses taux d'intérêt, la BCE a rendu publiques les modifications de sa doctrine.

a.	Le "pilier économique" est précisé. Alors que la BCE partait jusqu'ici d'un objectif d'inflation "inférieur à 2% sur le moyen terme", elle vise aujourd'hui un taux "inférieur à, mais proche de 2%, à moyen terme". Il ne s'agit pas seulement d'un décalage de 1% de l'objectif d'inflation. La justification théorique est très importante. La BCE se reconnaît la mission de contribuer à la reprise de la croissance par des taux d'intérêt réels très bas voire négatifs, ce qui n'est possible qu'avec des prix nominaux en hausse suffisamment rapide. Il convient d'approuver cette prise de conscience de la BCE (qui n'est certes pas une percée théorique, nous y reviendrons).

b.	Le pilier "monétaire" relativise l'importance de la masse monétaire M3 à court moyen terme, et la BCE ne publiera plus d'objectif annuel. Elle entérine ainsi le constat empirique universel: depuis quelques années M3 n'influe plus guère sur les prix des biens et services. Il convient de féliciter la BCE pour cette évolution.

Toutefois, il faut souligner que l'excédent de liquidité peut alimenter la formation de bulles inflationnistes sur les prix d'autres actifs, financiers ou immobiliers. Ce qui soulève le problème (lui aussi universel) du manque de directivité de la politique du crédit.

En d'autres termes, comment faire pour offrir, aux agents et aux États de l'Union, de la monnaie à taux très bas voire négatifs pour financer les investissements à rentabilité lente impliqué par les politiques de Lisbonne (éducation, recherche) et ceux de Göteborg (économies d'énergie), sans que la liquidité ainsi créée ne profite à la spéculation sur les actifs? La BCE pourrait, conjointement à la Banque européenne d'investissement, présenter des propositions.

III.	LA "RESPONSABILITE" DE LA BCE

Le Chapitre 5 reconnaît explicitement que la BCE, comme tous "les pouvoirs publics, sont comptables de leurs actes devant les citoyens dont ils tiennent leur mandat" et identifie correctement le lien d'exercice de ce principe: le Parlement européen. Avec la déclaration du 8 mai, il s'agit de la meilleure nouvelle de ce rapport!

Il s'agit maintenant de préciser ce qu'on entend par "comptable". Pour le rapport de la BCE, il semble que la responsabilité n'aille guère plus loin que l'obligation de répondre à la question "qu'avez-vous fait ?". La responsabilité démocratique va au-delà: elle autorise les citoyens à objecter "Mais ce n'est pas ce qu'on vous avait demandé".

Il faut reconnaître qu'en l'état, les traités ne permettent pas pleinement l'exercice de cette responsabilité démocratique. Même la hiérarchisation des missions de la BCE (contrôle de l'inflation - plein emploi - développement soutenable) a souvent servi d'argument à la BCE pour s'affranchir des objectifs 2 et 3. Si l'Union veut que la BCE coopère réellement à ces objectifs, elle doit le dire plus fermement et se donner les moyens de sanctionner les manquements de la Banque. Elle pourrait s’inspirer utilement des statuts de la Banque Fédérale des États-Unis d'Amérique.

En attendant, la BCE doit confirmer ses bonnes résolutions de "responsabilité":
	En répondant pleinement à la demande régulière du Parlement de publier les arguments échangés et les votes sur ses décisions, afin que l'on sache au moins les arguments échangés et s’ils font consensus.
	En participant pleinement et sans arrogance à la discussion de la communauté socio-économique et académique. Pendant les longs mois de 2001 à 2003 où la BCE refusait d'admettre ce qu'elle a admis le 8 mai 2003, elle s'en est par exemple tenue à la réponse "la meilleure contribution que peut apporter la BCE à la croissance et à l'emploi est de veiller à la stabilité des prix". Cette idée pour le moins hétérodoxe (que l'on se rapproche du plein emploi au fur et à mesure que l'inflation ralentit) est à l'inverse du consensus parmi les économistes selon lequel il existe un arbitrage inflation-chômage exprimé par la pente négative de la "courbe de Philips".

Il faut rappeler que la Banque de Saint-Louis avait au moins publié et défendu un modèle célèbre pour justifier le rejet des acquis de J.M. Keynes, vers lesquels d'ailleurs MM. Greenspan, Rubin et Lammers sont revenus.

Un honnête débat public sur l'arbitrage inflation-chômage aurait sans doute fait gagner de précieux mois à l'Europe avant que la BCE reconnaisse que, pour relancer l'économie, il faut accepter une certaine inflation. Que le "taux d'inflation accélérant l'emploi" soit en Europe de 2% reste à établir.

IV.	LES EUROPEENS ET L'EURO

Les rapports entre les Européens et la matérialité de l'euro restent difficiles:

a.	Les banques appliquent toujours une commission sur les virements et échanges de chèques entre pays de la zone euro. Tant qu'il en sera ainsi, la monnaie ne sera toujours pas véritablement "unique".

b.	Certains pays débattent de la suppression des petites pièces (1 ou 2 centimes). D'autres pensent au contraire que le centime d'euros est déjà une valeur significative pour les petits achats quotidiens et pensent que le report de la première monnaie divisionnaire à 5 centimes provoquera des "erreurs d'arrondi" encourageant la hausse des prix. Cette crainte à elle seule justifie le maintien du cours légal du centime. De même, si certains pays ont obtenu de grosses coupures correspondant à leurs traditions (500 euros), il serait légitime que les pays habitués aux petites coupures (1 euro) soient aussi respectés.

c. Pour la première génération de billet, toutes les représentations d'êtres vivants ou même de paysages ou monuments réels ont été bannies, sans doute pour ne pas créer de jalousie entre pays. Le résultat concourt à la froideur des rapports entre les Européens et leur monnaie. Aucun autre pays n'émet de billet d'où sont exclus plantes, animaux, paysage, œuvres humaines ou "grands personnages".

L'heure est sans doute venue où, au contraire, les Européens seraient heureux de retrouver sur leurs billets les représentations d'un patrimoine naturel, artistique ou historique commun. Il convient donc de lancer la réflexion sur la seconde génération de billets, et d'y introduire des êtres vivants, des paysages ou des œuvres humaines européennes, patrimoines de l'humanité, voire des personnages européens qui font consensus par leur contribution à la culture européenne.

