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Les batailles en coulisses pour choisir le prochain président de la BCE
par Angelo Katsoras
Les difficultés économiques de l’Europe et ses tiraillements politiques, qui limitent la capacité des États membres de s’entendre sur
des réformes importantes nécessaires à l’échelle de l’Union européenne, ne font que renforcer l’importance de celui qui remplacera
Mario Draghi à la présidence de la Banque centrale européenne lorsque son mandat prendra fin en octobre 2019.

Processus de sélection
Comme pour la plupart des questions dans la zone euro, la sélection d’un nouveau président de la BCE est une affaire compliquée.
La décision sera en bout de compte prise par les chefs d’État et de gouvernement et implique beaucoup de tractations en coulisses.
Les divers États pèseront sans doute de tout leur poids pour soutenir tel ou tel candidat de différents États membres appelé à diriger
la BCE en échange d’un soutien à la candidature de leurs choix à la tête d’autres organismes clés.
Le processus de sélection a historiquement été influencé par l’idée du maintien d’une rotation géographique équitable entre les
États membres. Les Pays-Bas, la France et l’Italie ont ainsi chacun eu « leur » président à la BCE, et certains estiment que ces pays
devraient laisser aux autres la chance de pourvoir ce poste. Sur cette base, on pourrait penser que c’est maintenant le tour de
l’Allemagne. Cependant, deux grands obstacles se dresseront sur son chemin.
Premièrement, le chef actuel de Bundesbank, Jens Weidmann, qui s’est souvent inscrit en faux contre les mesures de politique
monétaire de la BCE pendant la crise de l’euro, en particulier le programme d’assouplissement quantitatif, suscite une forte
opposition à sa candidature de la part de certains pays.
Deuxièmement, la chancelière allemande, Angela Merkel, aurait décidé de mettre tout son poids politique en jeu pour que le prochain
président ou la prochaine présidente de la Commission européenne soit un Allemand ou une Allemande plutôt que d’appuyer M.
Weidmann pour prendre la relève de Mario Draghi à la tête de la BCE. D’ailleurs elle a récemment prolongé le mandat de M. Weidmann
à la Bundesbank de huit ans. Le candidat allemand le plus probable à la présidence de la Commission est Manfred Weber, dont le parti
de centre droit, le Parti populaire européen, devrait sortir en tête des prochaines élections européennes les 23 et 26 mai. Ce poste non
plus n’a jamais été occupé par un ressortissant allemand.

Les candidats qui ont une chance de l’emporter si le scénario ci-dessus de matérialise


Erkki Liikanen est largement considéré comme le mieux placé pour l’emporter. Il a démissionné de sa fonction de gouverneur de la
Banque de Finlande en juillet dernier après avoir occupé le poste pendant 14 ans. C’est aussi un allié proche de M. Draghi qui a
soutenu l’assouplissement quantitatif. Les pays financièrement conservateurs, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, verraient
probablement d’un bon œil une candidature de la Finlande en raison de la solide cote de solvabilité de ce pays et de ses politiques
financières prudentes.



Benoît Coeuré, un Français qui fait actuellement partie du directoire de la BCE, est aussi dans la course. Il a été un des architectes
du programme d’assouplissement quantitatif. Mais deux facteurs jouent contre lui. Premièrement, la France a déjà occupé la
présidence de la BCE (Jean-Claude Trichet : 2003-2011). Deuxièmement, les tensions diplomatiques récentes de la France avec
l’Italie pourraient inciter cette dernière à soutenir plutôt un candidat d’un autre pays.



François Villeroy de Galhau, l’actuel gouverneur de la Banque de France, bute contre les mêmes obstacles que son compatriote
Benoît Coeuré. Depuis qu’il a accédé à la direction de la banque centrale en 2015, M. Villeroy de Galhau a fermement soutenu les
politiques de M. Draghi.



Olli Rehn est le gouverneur actuel de la Banque de Finlande et était le commissaire européen chargé des affaires économiques et
monétaires pendant la crise des dettes de la région. Lui aussi était un fervent défenseur de la politique d’assouplissement quantitatif
de Mario Drgahi. Cependant, comme il a aussi été un farouche partisan de l’austérité budgétaire pendant la crise, sa candidature se
heurtera sans nul doute à une opposition ferme des États de l’Europe du Sud.

En deuxième position


Jens Weidmann : Le scénario qui pourrait remettre le président de la Bundesbank dans la course serait l’incapacité de
l’Allemagne à faire nommer un de ses ressortissants à tête de la Commission européenne.



Klaas Knot, le gouverneur de la banque centrale néerlandaise, est aussi un candidat potentiel. Il est récemment devenu viceprésident du Conseil de stabilité financière à Bâle. Comme M. Weidmann, il a milité contre le programme d’assouplissement
quantitatif de la BCE et est considéré comme un faucon monétaire, ce qui a soulevé une opposition à sa candidature. Enfin,
contre M. Knot joue aussi le fait que les Pays-Bas ont déjà occupé la présidence de la BCE (Wim Duisenberg 1998-2003).

Élections parlementaires européennes de mai
Avant que les États membres de l’Union européenne se focalisent sur la personnalité qui dirigera la BCE, le nouveau Parlement
européen prendra probablement d’abord une série de décisions de nominations politiques, notamment à la tête de la Commission et
du Parlement. Cela déterminera ensuite qui sera en lice pour remplacer M. Draghi. Les gouvernements des États membres les plus
influents ont toujours participé aux deux partis politiques qui ont dominé le Parlement européen jusque-là.
Les lois européennes stipulent que le président de Commission européenne est nommé par les gouvernements nationaux « en prenant
en considération » les résultats des élections. Le président de la Commission doit aussi être approuvé par le Parlement européen.1
Cependant, les deux plus grandes formations du Parlement européen — le Parti populaire européen et le Groupe des Socialistes et
Démocrates — risquent de ne pas obtenir une majorité de sièges à elles deux cette fois-ci. Les sondages leur attribuent un total
combiné de 45% des sièges, alors qu’ils en occupaient 53% auparavant.2 Les partis pro-européens devraient conserver ensemble
la majorité au Parlement une fois que les sièges des Libéraux et des Verts auront été pris en compte, mais un nouveau niveau
d’incertitude sera probablement introduit dans le processus de nomination. Les Verts et les Libéraux ont des programmes qui ne
coïncident pas nécessairement avec ceux du Parti populaire européen ou du Groupe des Socialistes et Démocrates. Enfin, les partis
d’extrême droite et d’extrême gauche pourraient rafler un tiers des sièges.

Source : « Center-right to top EU poll; far-right surges: survey », Reuters, 18 février 2019
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« The Elections for the EU Parliament Promise Further Fragmentation », Stratfor, 22 février 2019
« EU parliament's centrist coalition set to lose majority, poll finds », The Guardian, 19 février 2019
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Source : Bloomberg, février 2019

Conclusion
Les quatre candidats de tête sont tous plus ou moins favorables à une poursuite de la politique de M. Draghi. Cela rend la mise en
application rapide de politiques d’argent facile extrêmement probable en cas de nouveau ralentissement économique.

Le scénario à faible probabilité, risque élevé
Le seul aléa potentiel important serait que l’Allemagne n’obtienne pas la présidence de la Commission de l’UE pour un de ses
ressortissants. Cela pourrait amener Angela Merkel à apporter son soutien à Jens Weidmann, le président de la Bundesbank. Bien sûr
cet appui ne suffirait pas pour garantir la présidence à M. Weidmann, mais cela augmenterait considérablement ses chances,
particulièrement si Angela Merkel persuadait d’autres pays financièrement conservateurs de soutenir sa candidature. L’Allemagne et
d’autres pays qui pensent comme elle pourraient aussi appuyer un autre candidat qui serait un faucon, comme Klaas Knot, le
gouverneur de la banque centrale hollandaise.
Avec M. Weidmann ou M. Knot à sa tête, la BCE serait probablement beaucoup moins rapide à la détente pour injecter des liquidités
en cas de revers de conjoncture.
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