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La Banque centrale européenne a 
annoncé hier l’abandon en fin d’an-
née de ses rachats de dette, signant 
la disparition d’un programme ex-
ceptionnel conçu en pleine crise, 
sans pour autant cesser de soutenir 
l’économie en zone euro. Guettée 
depuis des mois, la sortie du « QE », 
c’est-à-dire des rachats d’actifs pu-
blics puis privés entamés en 2015, 
marque un tel tournant que la BCE 
devait y préparer les esprits sans dé-
clencher la panique. Réunie à Riga, 
en Lettonie, l’institution a surpris en 
fixant dès maintenant une échéance, 
fin décembre, tout en se laissant la 
possibilité de réagir à toute dégrada-
tion de l’économie. « C’est audacieux 

mais intelligent », résume Marcel 
Fratzscher, président de l’institut 
économique allemand DIW, expli-
quant la spectaculaire réaction des 
marchés.

Dans le détail, la BCE, qui a déjà 
déversé plus de 2 400 milliards d’eu-
ros (soit 2 782 milliards de dollars) à 
travers ce programme, devrait abais-
ser le rythme du QE à 15 milliards 
d’euros (soit 17,4 milliards de dol-
lars) mensuels entre octobre et dé-
cembre, contre 30 milliards d’euros 
(soit 35 milliards de dollars) depuis 
janvier. Mais l’institution, tradi-
tionnellement réticente à se lier les 
mains, conditionne cette décision à 
des données « confirmant les pers-

pectives d’inflation » à moyen terme.

« Compromis » 
Loin d’être anecdotique, cette pré-

cision signe « un compromis de Sa-
lomon » au sein de la BCE, en mé-
nageant « une porte de sortie » aux 
banquiers centraux, décrypte Carsten 
Brzeski, économiste chez ING Diba. 
Ce numéro d’équilibriste s’est doublé 
d’une précision sur les taux direc-
teurs qui a « agréablement surpris 
les marchés », relève Stefan Kipar, de 
la banque allemande BayernLB. La 
BCE s’est en effet engagée à mainte-
nir ses taux à leur plancher historique 
« au moins » jusqu’à la fin de l’été 
2019, repoussant les anticipations de 

tours de vis monétaires jusqu’ici calés 
à la mi-2019.

Le président de l’institution, Ma-
rio Draghi, a brossé de l’économie 
un tableau nuancé : si la conjoncture 
souffre « d’incertitudes croissantes » 
et des tensions commerciales, l’infla-
tion remonte plus que prévu. La BCE 
s’attend désormais à voir le PIB de la 
zone euro croître de 2,1 % cette année 
– contre 2,4 % lors de ses dernières 
prévisions en mars. À l’inverse, l’in-
flation bénéficie de l’envolée du baril 
de pétrole et de la hausse des salaires, 
et devrait s’établir à 1,7 % cette année 
et les suivantes, contre une précédente 
prévision de 1,4 % pour 2018 et 2019.
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La BCE arrête ses rachats de dette,
pas son soutien à l’économie 

Donald Trump a été accusé hier par 
l’État de New York d’avoir détourné 
l’argent de sa fondation à des fins per-
sonnelles, une attaque qui touche au 
cœur des affaires du président améri-
cain, immédiatement qualifiée de « ri-
dicule » par ce dernier. Donald Trump 
était déjà confronté à une vaste en-
quête menée par le procureur indépen-
dant Robert Mueller sur d’éventuels 
liens entre son équipe de campagne 
et la Russie. La plainte au civil dépo-
sée hier par la procureure générale de 
l’État de New York contre lui et ses 
enfants Donald Jr., Eric et Ivanka – 
administrateurs de la fondation – ne 
devrait pas déboucher sur un dossier 
criminel ni apporter un élément déci-
sif à ceux qui plaident pour une procé-
dure de destitution. Elle touche néan-
moins directement à la gestion de ses 
affaires et à la société qui chapeaute ses 
avoirs, la Trump Organization. Alors 
que les démocrates accusent depuis 
des mois le président de conflits d’in-
térêt pour ne pas avoir vendu ses parts 
dans la Trump Organization, la plainte 
met en lumière l’imbrication entre la  

Trump Organization et la fondation. 
L’assignation affirme notamment que 
la fondation, à laquelle Trump lui-
même ne donnait plus d’argent depuis 
2008, n’avait pas d’employé propre. 

Pas d’employé, pas de contrôle 
Son conseil d’administration, où sié-

geaient ses trois enfants, n’existait que 
sur le papier, et ses dépenses étaient 
directement réglées par la Trump Or-
ganization, non pas en fonction de leur 
objectif charitable, mais uniquement 
en fonction du statut fiscal du destina-
taire du chèque. 

Sans contrôle, M. Trump aurait ain-
si utilisé la fondation pour payer des 
frais personnels, promouvoir ses hôtels 
ou clubs de golf et même peser sur sa 
campagne électorale, ce qui est stric-
tement interdit par la loi. La plainte 
cite notamment une levée de fonds 
organisée le 28 janvier 2016 dans 
l’État de l’Iowa, présentée comme une 
opération charitable pour les anciens 
combattants alors qu’elle avait tous les 
attributs d’un meeting électoral. 
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Le PDG de Renault, Carlos Ghosn, 
pourrait quitter la direction générale 
du constructeur automobile français 
avant la fin de son mandat en 2022, 
a-t-il déclaré dans une interview au 
Financial Times. « Vous pouvez vous 
attendre à ce que je ne sois plus PDG 
de Renault avant 2022 », a indiqué 
Carlos Ghosn au FT, selon un extrait 
de l’interview qui doit être publiée ce 
week-end.

Le dirigeant d’origine libanaise, 
qui doit être reconduit aujourd’hui 
pour quatre ans par les actionnaires 
du groupe, resterait cependant pré-
sident du conseil d’administration 
de l’entreprise et PDG de l’alliance 
formée avec les partenaires japonais 
Nissan et Mitsubishi, a précisé le 
quotidien des affaires britannique. 
Le patron du constructeur français 
aux cinq marques (Renault, Dacia, 
Renault Samsung Motors, Alpine et 
Lada) a nommé en février un direc-
teur général adjoint, �ierry Bolloré, 
appelé à lui succéder comme PDG 
de Renault. Cet homme de 54 ans est 
un grand connaisseur de l’Asie où il a 

passé une bonne partie de sa carrière.
M. Ghosn doit consacrer son der-

nier mandat à la tête de Renault à 
consolider l’alliance avec Nissan et 
Mitsubishi, qu’il a conduit au premier 
rang mondial des constructeurs auto-
mobiles avec 10,6 millions de voitures 
vendues l’an dernier. Cette alliance 
est aujourd’hui une construction aux 
équilibres complexes, constituée d’en-
treprises distinctes liées par des par-
ticipations croisées non majoritaires. 
Renault détient 43 % de Nissan qui 
possède 15 % du groupe au losange. 
Nissan possède 34 % de son com-
patriote Mitsubishi. Une refonte de 
l’alliance pourrait passer par une mo-
dification des niveaux de participation, 
voire par une fusion, mais le sujet est 
politiquement sensible, sur fond de 
rivalités franco-japonaises. « Tout est 
sur la table. Il n’y a pas de tabou, pas 
d’interdit », avait déclaré en février M. 
Ghosn à ce sujet, dans une interview à 
l’AFP, assurant que « les intérêts fon-
damentaux des uns et des autres seront 
évidemment pris en compte ».
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Les chefs et l’équipe du Meref – CCI France Liban.
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Hommage de l’Association francophone pour les 
malades mentaux à ceux qui la soutiennent
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Accord de coopération 
USJ-Caritas
Un accord de coopération vient d’être 
signé entre l’Université Saint-Joseph 
et Caritas-Liban, instrument de la 
pastorale sociale des Églises catho-
liques au Liban. L’accord a été signé 
par le président de Caritas-Liban, le 
P. Paul Karam, et le recteur de l’USJ, 
le Pr Salim Daccache qui, pour l’oc-
casion, s’est rendu au siège central de 
l’organisation, à Jisr el-Wati.

L’accord de coopération va per-
mettre l’accueil mutuel de stagiaires, 
ainsi qu’un accord futur entre, d’une 
part, Caritas-Liban et, d’autre part, 
une série de facultés, instituts et 
écoles relevant de l’USJ, comme 
la faculté des sciences infirmières 
de l’USJ, l’école des sages-femmes, 
l’école de formation sociale et l’Ins-
titut supérieur de santé, de sorte que 

les étudiants de l’USJ puissent assis-
ter les jeunes de Caritas-Liban ou 
participer à des travaux de recherche 
sur le sujet.

Prenant la parole à cette occasion, 
le Pr Daccache devait se féliciter du 
fait que l’accord permettra à l’USJ et 
à Caritas-Liban d’accomplir aussi 
bien des travaux de nature acadé-
mique que sociale.

Le Pr Daccache s’est dit certain 
que la coopération entre Caritas 
et l’université trouvera son point 
d’orgue dans tous les domaines 
dans le cadre du programme social 
« Opération 7e jour », où sont im-
pliqués aussi bien des professeurs 
que des étudiants, au service d’une 
croissance de la conscience sociale 
de la population.


