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Grand entretien

Jean-Claude TRICHET,
ancien Président de la Banque centrale 

européenne

1.  Vous venez de quitter vos fonctions de Président de la Banque centrale européenne. 
Au moment où l’euro fait face au choc le plus violent depuis sa création, quel bilan 
faites-vous des huit années que vous venez de passer à la tête de la BCE ?

Ces huit années ont été, pour moi comme pour tous mes collègues, des années capi-
tales. Il fallait à la fois consolider la crédibilité de la monnaie unique dans ses premières 
années, assurer la stabilité des prix – conformément aux promesses qui avaient été faites 
aux peuples européens – et veiller à ce que le volet proprement économique de l’Union 
économique et monétaire (U.E.M.) soit strictement respecté, ce qui, malheureusement, 
n’a pas été le cas. En outre, au cours des quatre dernières années, il a fallu faire face à la 
crise internationale la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce contexte exceptionnellement diffi cile et turbulent, mes collègues du Conseil 
des gouverneurs et moi-même nous sommes efforcés d’offrir une ancre de stabilité et de 
confi ance à l’ensemble de nos concitoyens européens.

2.  Selon vous, quels sont les grands enseignements à tirer des crises à répétition qui 
affectent la zone euro depuis 2008 ? Quel bilan faites-vous de l’action conduite par 
la Banque centrale européenne, ainsi que par les autres acteurs communautaires et 
nationaux afi n d’y répondre ?

Pour la Banque centrale européenne, la phase turbulente de la crise mondiale a 
commencé en 2007. C’est le 9 août 2007 que la Banque centrale européenne a été la 
première banque centrale du monde à prendre la première mesure « non standard » de la 
crise en donnant de la liquidité sans limite et à taux fi xe aux banques commerciales qui 
avaient demandé, au total, un montant de 95 milliards d’euros. Il faut bien comprendre 
que ce que nous expérimentons depuis quatre ans et demi est une crise mondiale, pas 
seulement une crise européenne. Je vous propose la lecture suivante du développement 
de la crise mondiale, en trois épisodes.

Premier épisode, d’août 2007 à mi-septembre 2008, c’est-à-dire du début des tur-
bulences sur les marchés monétaires des pays avancés au dépôt de bilan de Lehman 
Brothers. Cette période est marquée par un très haut niveau de turbulences sur les 
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marchés monétaires et fi nanciers. La crise est mondiale et l’épicentre de cette crise se 
trouve aux États-Unis.

Deuxième épisode, de mi-septembre 2008 à fi n 2009. Nous observons une intensifi ca-
tion dramatique de la crise fi nancière dans l’ensemble des pays avancés. La quasi-totalité 
des institutions fi nancières privées sont directement ou indirectement menacées avec un 
risque majeur de dépôt de bilan en chaîne et de dépression économique généralisée. Dans 
cet épisode, l’épicentre de la crise mondiale est toujours aux États-Unis.

Troisième épisode, qui a commencé au début de l’année 2010 et dans lequel nous 
nous trouvons toujours. Après la stabilisation de la situation des institutions fi nancières 
et la confi rmation du redressement progressif des économies – faisant suite à la récession 
la plus accentuée depuis la Deuxième Guerre mondiale mais en ayant évité la « grande 
dépression » qui menaçait – la crise mondiale commence à frapper les risques « souve-
rains », en l’occurrence la signature des pays avancés. C’est toujours une crise mondiale 
mais l’épicentre de la crise a traversé l’Atlantique : l’épicentre est aujourd’hui en Europe 
et plus particulièrement dans la zone euro.

Il faut bien comprendre que tous les pays avancés, pratiquement sans exception, 
doivent profondément revoir leur stratégie économique et la gestion de leurs fi nances 
publiques. C’est vrai des États-Unis, comme du Japon, comme de l’Europe. Aucune 
grande zone économique au sein des pays avancés ne pourra s’épargner cette révision 
de la stratégie. De ce point de vue, le cas de la zone euro est, à maints égards, paradoxal. 

Considérée dans son ensemble, sa situation est parmi les meilleures au sein des pays 
industrialisés, qu’il s’agisse du niveau des défi cits publics annuels – environ deux fois infé-
rieurs, en proportion du PIB, à ceux des États-Unis ou du Japon en 2011 –, de l’encours de la 
dette publique en proportion du PIB ou de l’équilibre de la balance des paiements courants. 

Mais en dépit de cette situation d’ensemble très favorable, certaines économies de la 
zone euro sont parmi les plus vulnérables au sein des pays industrialisés. Le fonctionne-
ment défi cient de l’Union économique, l’absence de contrôle et de surveillance effective 
des politiques économiques et budgétaires des États membres ont joué un rôle majeur 
dans ces vulnérabilités.

On peut résumer la situation en quatre points :
– En premier lieu, tous les pays avancés affrontent en ce moment la crise économique 

et fi nancière la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale ;
– En second lieu, la crise mondiale est une crise d’adaptation des pays avancés au monde 

globalisé nouveau qui s’est progressivement créé au cours des trente dernières années ;
– En troisième lieu, au sein de la zone euro, c’est-à-dire de l’Union économique et 

monétaire, l’Union monétaire elle-même a été conforme à ce qui en était attendu : elle 
a assuré crédibilité et stabilité monétaire ;

– En quatrième lieu, au sein de l’Union économique et monétaire, l’Union économique 
doit être très substantiellement améliorée. Les règles initiales posées, en particulier, dans le 
Pacte de stabilité et de croissance n’ont pas été respectées. Elles étaient, en tout état de cause, 
très insuffi santes. Un renforcement considérable de la gouvernance de la zone euro s’impose.

3.  La crise semble avoir renforcé le rôle de la BCE, dont seul le rôle de prêteur en dernier 
ressort semble de nature à rassurer les marchés. Quel rôle souhaiteriez-vous lui voir jouer 
à l’avenir ? Dans quelle mesure seriez-vous favorable à un renforcement de ses pouvoirs 
et, notamment, au-delà du ciblage de l’infl ation par l’utilisation des taux d’intérêt, à un 
élargissement de son mandat à la surveillance de l’expansion du crédit et des bulles.

La BCE a été fi dèle à son mandat premier qui est d’assurer la stabilité des prix, d’émettre 
une monnaie crédible et stable. C’est une condition nécessaire – mais pas suffi sante à elle 
seule – de la croissance durable et de la création durable d’emplois. Je dis que ce n’est 
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pas une condition suffi sante à elle seule parce qu’il faut aussi une bonne politique bud-
gétaire, un suivi attentif des coûts unitaires de production et une politique de réformes 
structurelles – toutes politiques qui ne dépendent pas de la banque centrale – pour avoir 
une croissance optimale et pour éliminer le chômage de masse. Mais la stabilité des prix 
reste une condition nécessaire de prospérité durable.

Au cours des treize premières années de l’euro, l’infl ation annuelle moyenne a été de 
2 %, en ligne avec la défi nition de la stabilité des prix donnée par le Conseil des gouver-
neurs, en dépit de plusieurs chocs pétroliers et de hausses des prix des matières premières. 
Toutes les enquêtes d’opinion menées dans l’ensemble de la zone euro ont toujours 
montré que nos concitoyens étaient extrêmement attentifs à la stabilité des prix – tout 
particulièrement les plus pauvres et les plus démunis. Tout en étant rigoureusement 
fi dèle au mandat premier donné par nos démocraties et constamment confi rmé par le 
sentiment populaire refl été, notamment, dans les enquêtes, le Conseil des gouverneurs 
de la BCE a été attentif à prendre sans retard les décisions exceptionnelles nécessaires 
pour faire face aux situations nouvelles créées par la crise : comme je l’ai déjà dit, notre 
première décision « non standard » a été prise le 9 août 2007.

Pour bien marquer le fait que la riposte rapide et proportionnée à la crise ne s’est 
jamais faite au détriment de l’objectif premier de la BCE, nous avons posé, dès le début de 
la crise, un principe de séparation entre les décisions « standard » de politique monétaire 
(essentiellement le niveau des taux d’intérêts) et les décisions « non standard » (essentiel-
lement l’octroi de liquidités à taux fi xe sans limite, les interventions sur le marché des 
obligations sécurisées ou sur les marchés de titres en général). Les décisions « standard » 
sont prises pour assurer la stabilité des prix dans le moyen terme et donc la crédibilité de 
la monnaie dans une perspective de moyen et long terme. Les mesures « non standard » 
sont prises pour que la transmission à l’économie des mesures « standard » se fassent 
dans des conditions aussi correctes que possible, compte tenu des dysfonctionnements 
graves de plusieurs marchés – ou segments de marché – induits par la crise.

Je crois que la BCE a prouvé qu’elle était audacieuse, imaginative et prompte tout en 
étant fi dèle à son mandat. Je crois qu’il serait contreproductif de changer son mandat. La 
Banque centrale peut faire beaucoup. Elle l’a prouvé. Si elle n’avait pas été très présente, 
solide, lucide et prompte, nous aurions connu des événements beaucoup plus graves 
encore au cours des quatre dernières années et demie. Mais la Banque centrale ne peut 
pas se substituer aux États eux-mêmes. Elle ne peut se substituer ni aux gouvernements, 
ni aux parlements.

4.  Le contexte actuel est marqué par un degré très fort d’incertitude et de désarroi sous 
l’effet d’une crise économique et politique qui n’en fi nit plus. Comment vaincre cette 
« crise du doute » qui affecte la zone euro et l’Union européenne ?

Ce n’est pas la première crise grave que doit affronter la construction européenne. 
Notre histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, montre que les périodes de crise 
ont toujours été mises à profi t par les Européens pour faire des progrès supplémentaires. 
Je suis convaincu que cela sera le cas aujourd’hui aussi.

La crise mondiale a agi comme un révélateur, en faisant apparaître les faiblesses struc-
turelles des différentes économies des pays avancés. L’Europe a sa faiblesse propre, une 
gouvernance économique absolument insuffi sante. Mais tous les pays avancés ont leurs 
propres faiblesses : ce serait une illusion d’optique que de penser que la crise mondiale 
est essentiellement une crise européenne. Ce n’était pas le cas à l’évidence dans les deux 
premiers épisodes de la crise pendant lesquels l’épicentre de cette crise était aux États-
Unis. Ce n’est pas non plus le cas maintenant, même si l’épicentre de la crise mondiale 
est en Europe.
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Aux Européens, il faut recommander lucidité – la crise est mondiale, pas simple-
ment européenne, sang-froid – nous avons nous-mêmes nos forces et nos faiblesses –, 
et courage et détermination – nos faiblesses doivent absolument être corrigées et la crise 
est une occasion unique pour le faire. Nous savons maintenant quelles sont nos fai-
blesses. La BCE elle-même n’a pas attendu la crise pour dénoncer les anomalies de notre 
gouvernance économique.

5.  La lecture des différents discours que vous avez prononcés en qualité de Président de 
la BCE montre que la crise actuelle met en évidence un certain nombre de défi s lancés 
à la « gouvernance » de la zone euro. Quels sont ces défi s et quels sont (seraient) les 
moyens permettant d’y remédier ?

S’agissant des politiques budgétaires, dès mon arrivée à la Banque centrale euro-
péenne, fi n 2003-début 2004, le Conseil des gouverneurs a dû lutter contre une coalition 
de grands États qui avaient décidé d’affaiblir, pour ne pas dire de retirer toute autorité 
au Pacte de stabilité et de croissance. La France, l’Allemagne et l’Italie, en particulier, 
étaient associées étroitement dans cette entreprise perverse et rétrospectivement aber-
rante. J’ai fait part, au nom du Conseil des gouverneurs, de notre opposition résolue à 
cette manœuvre et j’ai exprimé publiquement nos très graves préoccupations quant au 
fonctionnement de la zone euro dans de telles conditions.

S’agissant des politiques économiques, au-delà des seules politiques budgétaires, le 
Conseil des gouverneurs s’est convaincu, dès l’année 2005, qu’il fallait s’engager dans 
un suivi attentif et rigoureux des évolutions nominales des coûts et des prix dans les 
différentes économies membres, ainsi que de leurs déséquilibres internes et externes. 
Les divergences signifi catives dans les évolutions des coûts unitaires de production en 
particulier devaient appeler une vraie surveillance multilatérale et, le cas échéant, des 
recommandations précises de politique économique. L’idée selon laquelle les divergences 
dans les évolutions de coûts et de compétitivité seraient progressivement spontané-
ment corrigées par le fonctionnement du marché (par le « canal de la compétition ») 
n’apparaissait pas exacte. Ces corrections « spontanées » apparaissaient inopérantes, 
particulièrement dans les économies où le secteur exportateur ne constituait qu’une 
fraction relativement ténue de l’ensemble de l’économie et donc voyait son infl uence 
sur la formation des coûts et des prix très limitée. La production par la Banque centrale 
européenne, tous les mois, des évolutions nationales des coûts et des prix montrait des 
évolutions nominales anormalement divergentes depuis la création de l’euro, en dépit du 
fait que la monnaie était la même. Ceci était particulièrement visible dans le domaine 
des rémunérations dans les fonctions publiques qui, dans certains pays, pouvaient être 
systématiquement, année après année, plus rapides que dans la moyenne de la zone euro 
alors que le pays était en grand défi cit interne (fi nances publiques) et externe (balance 
des paiements courants).

Ce sont ces observations qui ont conduit la Banque centrale à recommander la 
création d’un nouveau pôle de surveillance des indicateurs de compétitivité et des désé-
quilibres internes et externes, en sus du Pacte de stabilité et de croissance. Nous avons 
aussi constamment recommandé de renforcer très substantiellement les mécanismes de 
décision au sein de la Commission et du Conseil de sorte que les corrections nécessaires 
puissent être aussi précoces et aussi automatiques que possible : l’expérience a abondam-
ment prouvé le coût exorbitant, à la fois pour les pays concernés et pour l’ensemble de 
la zone, des négligences, des tergiversations et des retards.
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6.  La crise semble conduire à une fédéralisation de la politique économique européenne. 
Néanmoins, la poursuite de l’intégration peut-elle se contenter d’avancer sur le seul 
empire de la nécessité sans débat démocratique, notamment concernant le fédéra-
lisme budgétaire, Le cas échéant, comment engager un tel débat ? Par ailleurs, vous 
avez souligné à plusieurs reprises – et notamment à l’Université Humboldt à Berlin- 
que la construction européenne a trouvé son sens pendant un demi-siècle dans l’intro-
version et qu’il importe désormais de lui apporter un prolongement externe à l’avenir. 
Comment, concrètement favoriser une telle conversion ?

J’ai toujours demandé le strict respect du Traité dans ce domaine mais aussi le renforce-
ment de l’Union économique qui est la contrepartie indispensable de l’Union monétaire 
comme le suggère l‘acronyme U.E.M.

Cela veut dire qu’il faut, à mon sens, aller le plus loin possible dans le renforcement 
de la surveillance de chacune des économies par la Commission et par le Conseil. Il faut 
aussi aller le plus loin possible dans l’élaboration des recommandations jugées indispen-
sables et dans leur mise en œuvre effective.

À partir de là, j’ai proposé trois étapes possibles, que je résumerai de la manière suivante :
Première étape : utiliser toutes les possibilités offertes par le traité actuel pour com-

pléter et renforcer la législation secondaire de la gouvernance économique. Cette première 
étape a déjà été réalisée. J’avais souhaité, au nom de la BCE, que les nouveaux textes 
qui ont été décidés dans le cadre des « six pack »1 puissent aller encore plus loin. Mais 
ils représentent, tels qu’ils sont, une amélioration signifi cative par rapport à la situation 
précédente. Et je dois dire que la Commission d’une part et, particulièrement, le Parle-
ment européen d’autre part ont joué un rôle effi cace pour pousser les gouvernements 
dans la bonne direction, en particulier celle du renversement de la charge de la preuve 
s’agissant des recommandations et des sanctions. S’agissant du fonctionnement démocra-
tique de l’Europe, j’insisterais sur le Parlement européen qui joue un rôle essentiel dans 
nos institutions démocratiques et est animé de l’esprit de l’Europe.

Deuxième étape : aller plus loin que ce qui est aujourd’hui autorisé par le traité. J’ai 
fait valoir que, dans une zone monétaire dont la stabilité d’ensemble pouvait être mise en 
cause par l’inconduite répétée de l’un de ses membres, il était nécessaire pour l’autorité 
centrale d’être capable d’imposer des décisions immédiatement exécutoires à un pays 
membre. Ceci, naturellement, suppose que ce pays refuse, de manière répétée, d’appli-
quer les recommandations indispensables. N’est-il pas légitime, lorsque l’on partage la 
même monnaie, que le Conseil, sur proposition de la Commission, puisse imposer les 
sages décisions permettant d’éviter un risque de catastrophe au niveau de l’ensemble de 
la zone euro ? Nous sommes là, me semble-t-il, au cœur du concept de « gouvernance » 
de la zone euro. Qu’est-ce qu’une vraie gouvernance économique dans l’UEM ? Ce n’est 
pas un gouvernement « touche à tout » qui interviendrait en permanence à tort et à 
travers pour se substituer aux autorités nationales. Mais ce n’est pas non plus un « tigre 
de papier » prenant des décisions de principe jamais exécutoires.

Les événements des dernières années en Grèce, mais pas seulement dans ce pays, 
montrent l’opportunité d’une telle deuxième étape. Ceci naturellement suppose un chan-
gement juridique profond et donc, soit un amendement au traité, soit un nouveau traité. 
J’ai suggéré un tel changement dans un discours prononcé à Aix-la-Chapelle2. Les choses 
ont beaucoup avancé dans la direction de cette « deuxième étape » et un nouveau traité 
est en cours de négociation. Je souhaite ardemment que le résultat de ces négociations 
soit à la hauteur du défi  qui est lancé à l’Europe. 

1. Le « six pack » est un ensemble de six actes législatifs, composé de cinq règlements et une directive, 
voté par le Conseil et le Parlement européen afi n de renforcer la supervision économique dans la zone 
euro. Celui-ci est entré en vigueur le 13 décembre 2011.

2. Discours prononcé à l’occasion de la remise du prix Charlemagne le 2 juin 2011.
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Troisième étape : dans une perspective historique beaucoup plus longue, il est légitime, 
pour un citoyen européen de réfl échir à l’évolution de nos institutions. Une chose est 
sûre : nous ne sommes pas encore parvenus à un état défi nitif de notre structure insti-
tutionnelle. Dans un discours prononcé à l’Université Humboldt3, j’ai imaginé que les 
institutions européennes pourraient à l’avenir très substantiellement évoluer, le Conseil 
devenant la chambre haute, le Sénat de l’Union, le Parlement européen ayant tous les 
pouvoirs de la chambre basse et la Commission devenant l’exécutif, pleinement respon-
sable devant le Parlement. S’agissant plus particulièrement de l’Union économique et 
monétaire du futur, dans ce contexte institutionnel renouvelé, le ministre des Finances 
de l’Union aurait, parmi d’autres, trois responsabilités essentielles : la responsabilité de 
la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres et, le cas 
échéant, des « décisions exécutoires » de la deuxième étape mentionnée précédemment ; 
la responsabilité, pour ce qui concerne l’exécutif, de la supervision et de la régulation 
du secteur fi nancier ; la représentation de l’Union dans les institutions fi nancières 
internationales.

7.  « Il est primordial que toutes les nations montrent leur engagement total en faveur 
du dessein historique que poursuit l’Europe et regardent vers l’avenir avec confi ance » 
avez-vous déclaré lors de la remise du prix Charlemagne 2011. Quelles sont, selon 
vous, les raisons d’être confi ants dans notre avenir à moyen et long terme ?

Toutes les réfl exions précédentes sont les remarques personnelles d’un citoyen euro-
péen. L’avenir de l’Europe est entre les mains des démocraties européennes, entre les 
mains de nos concitoyens qui sont nos maîtres, qui sont les décideurs. Je suis confi ant, 
en dépit de toutes les diffi cultés que nous devons affronter, pour trois raisons essentielles.

D’abord, parce qu’il y a beaucoup plus de raisons encore aujourd’hui pour les Euro-
péens de s’unir étroitement qu’il n’y en avait au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale. Il y a 65 ans, nous n’avions qu’un seul modèle de « marché unique » : les 
États-Unis d’Amérique. Dans quatre ans, c’est-à-dire aujourd’hui, le produit intérieur brut 
de la Chine dépassera celui de la zone euro en termes de parité de pouvoir d’achat et les 
PIB réunis de la Chine et de l’Inde représenteront deux fois celui de la zone euro, toujours 
en parité de pouvoir d’achat. Nous avons à faire face à un monde entièrement nouveau, 
totalement reconfi guré au cours des trente dernières années, avec la généralisation de 
l’économie de marché et la globalisation.

Ensuite, parce que la crise que traversent tous les pays avancés offre une occasion 
unique pour identifi er et corriger nos propres faiblesses européennes. Dans la perspective 
de l’adaptation permanente à la nouvelle économie mondiale, tous les pays avancés 
doivent corriger leurs imperfections. Les nôtres sont identifi ées, bien visibles et appellent 
une formidable amélioration de notre gouvernance.

Enfi n, parce que les enjeux historiques sont considérables, non seulement pour la 
stabilité et la prospérité des Européens mais aussi pour la stabilité et la croissance à long 
terme de l’ensemble des nations du monde. Celles-ci nous regardent, non seulement 
comme un partenaire décisif compte tenu de notre taille économique, commerciale et 
fi nancière, mais aussi comme le continent expérimentant le premier une nouvelle gouver-
nance, qui combine nécessairement des éléments importants de souveraineté nationale 
et les éléments nécessaires aujourd’hui de souveraineté partagée au niveau multinational.

3. Discours prononcé à l’Université Humboldt, le 24 octobre 2011.
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