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Christine LAGARDE 

Présidente 

 

Madame Manon Aubry  

Membre du Parlement européen 

Parlement européen 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles  

  

 Francfort-sur-le-Main, le 5 février 2021 

L/CL/21/22 

Objet : votre lettre (QZ-005) 

 

Madame la députée européenne, 

Je vous remercie pour votre lettre, qui m’a été transmise par Mme Irene Tinagli, présidente de la commission 

des affaires économiques et monétaires (ECON), dans un courrier daté du 19 janvier 2021. 

Comme je l’ai indiqué lors de ma dernière audition devant la commission ECON, le 19 novembre 20201, 

l’annulation de dettes publiques par la BCE n’est pas compatible avec les traités, car elle enfreindrait 

l’interdiction du financement monétaire énoncée à l’article 123 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne. À ce titre, il est légalement interdit à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques 

centrales nationales des États membres d’accorder une assistance financière aux États membres. 

Permettez-moi également de rappeler que l’Union européenne est fondée sur la règle de droit et que les 

États membres se sont engagés librement et volontairement à respecter les valeurs qu’ils ont en commun. 

Ils ont également décidé d’utiliser une monnaie unique, l’euro, dans le cadre économique et monétaire fixé 

dans les traités, dont l’interdiction du financement monétaire est un pilier essentiel. Le caractère irrévocable 

de l’euro fait partie intégrante de ce cadre. En effet, la mise en place d’une Union économique et monétaire 

dotée d’une monnaie unique, l’euro, est l’un des principaux objectifs de l’Union européenne définis dans les 

traités. 

 

 
1  Cf. transcription du dialogue monétaire avec Christine Lagarde, présidente de la BCE, commission des affaires 

économiques et monétaires, 19 novembre 2020 (disponible en anglais uniquement), sous : 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201119_transcript~353ee9966e.en.pdf?2d3c28180ae9e954238
c36f2ab0b2f0f. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201119_transcript~353ee9966e.en.pdf?2d3c28180ae9e954238c36f2ab0b2f0f
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201119_transcript~353ee9966e.en.pdf?2d3c28180ae9e954238c36f2ab0b2f0f
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Nous vous prions d’agréer, Madame la députée européenne, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

[signature] 

Christine Lagarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


