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J’aimerais tout d’abord évoquer brièvement le succès de l’introduction de
l’euro et les fondements de ce succès. J’aborderai ensuite certains des
défis que l’Union européenne et la zone euro devront relever, et notamment
l’avancée historique que constitue l’élargissement de l’Union européenne.

Douze pays de l’Europe centrale, orientale et méridionale négocient
actuellement leur entrée dans l’Union européenne. Cela démontre à la fois
l’attrait du cadre juridique de l’Union européenne, facteur à l’évidence de
stabilité et de prospérité économique, et les liens forts qui unissent, au-
delà de la distance, tant de pays en Europe.

L’Eurosystème en général et la Banque de France en particulier suivent
avec grand intérêt le processus d’élargissement. Dans le cadre de
l’Eurosystème, la Banque de France contribue notamment à ce processus
par le biais de la coopération avec plusieurs banques centrales des pays
candidats. À cet égard, nous considérons que la signature de la convention
de jumelage à laquelle nous avons procédé constitue un élément tout à
fait important de cette coopération.

NB : Allocution de Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, à l’occasion de la signature de la
convention de jumelage avec la Banque nationale de Bulgarie  à Sofia, le 16 septembre 2002

L’euro, l’Eurosystème
et l’élargissement de l’Union européenne
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1. Le lancement réussi de l’euro

Je voudrais d’abord insister sur  le succès de l’introduction de la monnaie unique
européenne.

Le basculement des marchés de capitaux à l’euro, le 1er janvier 1999, avait d’ores
et déjà été un succès technique et une réalisation majeure. De nombreux
observateurs doutaient de la réussite immédiate d’un tel défi technique, qui a
pourtant été relevé.

L’étape suivante a été celle de l’introduction des billets de banque et des pièces en
euros, dernière étape d’un processus d’intégration monétaire engagé il y a plus de
vingt ans. Le 1er janvier 2002, les billets et pièces en euros ont été mis en circulation
en tant que monnaie ayant cours légal dans les pays membres de la zone euro. Cet
événement est unique et d’une haute portée symbolique pour l’Europe.

Le passage à l’euro fiduciaire a été couronné de succès dans l’ensemble des pays
européens, grâce aux efforts déployés sur le plan national et à l’action coordonnée
de la Commission européenne et de l’Eurosystème : deux mois seulement après
l’introduction des billets et pièces en euros, 100 % des transactions en espèces de
la zone euro étaient effectuées en euros.

Bien que le passage pratique à l’euro puisse être considéré comme une réussite
remarquable, nous nous devons de demeurer vigilants. En particulier, il importe
de surveiller attentivement les risques de contrefaçon des billets et des pièces.
L’Eurosystème a lancé — y compris en dehors de la zone euro — une campagne
d’information sous le slogan « L’euro, notre monnaie », dont l’objectif était de
permettre aux utilisateurs de se familiariser avec les nouveaux billets et pièces (et
avec leurs signes de sécurité), et d’identifier ainsi facilement les billets
manifestement falsifiés. Toutes les institutions concernées, tant nationales
qu’européennes, coopèrent étroitement aux fins de prévention et de lutte contre la
contrefaçon. À l’heure actuelle, les faux billets sont très peu nombreux et de facture
grossière.

Il est à noter que l’euro constitue aujourd’hui une monnaie de référence pour
plusieurs régimes de change adoptés par les pays tiers. Plus de cinquante pays
dans le monde, principalement d’Europe et d’Afrique, gèrent des dispositifs de
change incluant une référence à l’euro. C’est d’ailleurs le cas de la Bulgarie. Ce
choix s’explique essentiellement par le caractère intensif des échanges commerciaux
et des liens financiers entretenus entre ces pays et la zone euro. Il faut souligner
que l’adoption d’un régime de change ancré à l’euro relève d’une décision
unilatérale et n’implique pas d’engagement de la part de l’Eurosystème. Toutefois,
le recours croissant à l’euro comme monnaie de référence, l’utilisation des billets
et pièces en euros dans les pays situés en dehors de la zone euro et la part croissante
des dépôts en euros dans le total des dépôts recensés dans les pays limitrophes de
l’Union européenne et appelés à la rejoindre, notamment en Bulgarie, peuvent
être considérés comme autant d’éléments illustrant le processus en cours en Europe.
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Je voudrais, à présent, évoquer deux éléments qui me paraissent contribuer
directement au succès de l’euro. Il s’agit, d’une part, du cadre institutionnel solide
de l’euro et, d’autre part, des choix de politiques macroéconomiques visant à
préserver la stabilité nécessaire à une croissance saine.

2. Les fondements de la réussite de l’euro :
un cadre institutionnel et de politique
macroéconomique solide

2.1 L’Eurosystème : un cadre institutionnel solide

La formulation et la mise en œuvre de la politique monétaire unique s’inscrit dans
un cadre institutionnel solide, l’Eurosystème, qui comprend la Banque centrale
européenne et les douze banques centrales nationales (BCN) de la zone euro.
L’Eurosystème s’articule autour de trois principes : indépendance, transparence et
décentralisation.

L’indépendance de la Banque centrale européenne et des banques centrales
nationales est inscrite dans le Traité. Dans l’exercice de leurs pouvoirs et
l’accomplissement de leurs missions et de leurs devoirs, ni les banques centrales
de l’Eurosystème ni un membre quelconque de ses organes de décision ne peuvent
solliciter ni recevoir d’instructions des institutions communautaires, des
gouvernements des États-membres ou de tout autre organisme. Par indépendance,
on entend indépendance institutionnelle, opérationnelle et financière. Nous
considérons que ce concept, dont la portée va très loin, contribue de façon cruciale
à la clarté et la crédibilité de la politique monétaire unique.

Transparence et communication : les élus, les principaux acteurs économiques
ainsi que les citoyens doivent être pleinement informés de la conduite de la politique
monétaire unique. Au niveau européen, la BCE maintient un dialogue permanent
avec le Conseil et le Parlement européen, à l’instar des BCN avec les institutions
nationales. La BCE a sans doute été la première banque centrale au monde à
introduire, le 1er janvier 1999, l’idée d’une communication régulière, fréquente et
en temps réel dans le domaine de la politique monétaire. De fait, une fois par mois,
immédiatement après la réunion du Conseil des gouverneurs, le président de la
BCE tient une conférence de presse.

L’indépendance d’une banque centrale et sa responsabilité démocratique constituent
les deux faces d’une même médaille. À cet égard, les discours et les déclarations
du président de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques
centrales nationales à l’attention des institutions et de l’opinion publique revêtent
une importance fondamentale. L’un des éléments essentiels de notre tâche collective
consiste à expliquer inlassablement les raisons et les arguments qui étayent les
décisions prises par le Conseil des gouverneurs.
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Enfin, décentralisation : étant donné que le principe de subsidiarité est à la base
de toute la construction européenne, la décentralisation constitue un principe majeur
guidant l’architecture de l’Eurosystème. L’Eurosystème est une équipe dont les
membres travaillent en étroite coopération, et où l’esprit d’équipe est véritablement
fort et fécond. Les décisions de politique monétaire sont prises, au centre, par le
Conseil des gouverneurs, et mises en œuvre par les banques centrales nationales
de manière étroitement coordonnée.

2.2 Une politique monétaire unique saine

Le traité de Maastricht définit clairement l’objectif final de la politique monétaire
unique, à savoir le maintien de la stabilité des prix, définie comme une augmentation
de l’indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro (IPCH) inférieure
à 2 % en glissement annuel.

Nous considérons que le maintien de la stabilité des prix à moyen terme est la meilleure
contribution que l’Eurosystème puisse apporter pour favoriser un environnement
propice à une dynamique soutenable à long terme de la croissance et de l’emploi. Il
est également la meilleure contribution que l’Eurosystème puisse apporter pour
contenir toute volatilité indue de la production et de l’emploi à court terme.

Les rendements relativement bas des obligations à long terme libellées en euros
confirment la confiance dont la nouvelle monnaie jouit auprès des investisseurs.
Ce n’était pas le cas il y a quatre ou cinq ans, avant la création de l’euro, les
marchés de capitaux étant alors convaincus que l’euro serait la moyenne
arithmétique pondérée des anciennes monnaies nationales qu’il remplace, et qu’il
ne bénéficierait pas de l’héritage de confiance et de crédibilité des plus fortes
d’entre elles, telles que le deutschemark ou le franc français. L’euro a été fondé sur
le principe de « benchmarking », c’est-à-dire de convergence vers les meilleures
performances, et non de convergence vers une moyenne. Cela peut expliquer
pourquoi les taux d’intérêt de l’euro ont été les plus bas d’Europe dès le départ.

2.3 L’UEM : un concept solide et fondé sur le plan économique

Il est indispensable, pour un fonctionnement satisfaisant de l’UEM, que les
États membres, en particulier les plus importants en termes de PIB, soient conscients
des répercussions de leurs politiques budgétaires nationales. La réalité de ce
phénomène justifie la mise en œuvre d’une étroite coordination des politiques
économiques nationales. Ce principe est inscrit dans le Traité, qui fait obligation
aux États-membres de considérer les politiques économiques nationales comme
une « question d’intérêt commun » et de les soumettre à une procédure multilatérale.

À cet égard, il est clair que la réussite de l’UEM nécessite une coordination
satisfaisante des politiques économiques. Dans cette optique, les États-membres
ont créé des institutions et des mécanismes destinés à promouvoir le niveau de
coordination approprié. Nous pouvons dire aujourd’hui que l’UEM a également
été bénéfique à l’intégration économique et financière européenne. De fait, un
cadre opérationnel cohérent a été mis en place pour assurer la coordination des
politiques économiques au moyen d’une surveillance mutuelle étroite (sous la
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responsabilité de l’« Eurogroupe » et du Conseil Ecofin) et de la mise en œuvre du
Pacte de stabilité et de croissance. En outre, les Grandes orientations de politique
économique, définies chaque année par les chefs d’État et de gouvernement,
contribuent au suivi des évolutions macroéconomiques et structurelles dans les
États-membres.

Je voudrais rappeler certaines des raisons qui confèrent au Pacte de stabilité et de
croissance une aussi grande importance.

– En assurant la surveillance des politiques budgétaires des États membres de la
zone euro, le Pacte, de pair avec les Grandes orientations de politique
économique, garantit un dosage approprié des politiques économiques au sein
de la zone euro. C’est essentiel pour la politique monétaire, afin de
contrebalancer le fait que l’Europe ne dispose pas d’un budget fédéral
considérable, ni d’ailleurs d’un gouvernement fédéral.

– En prévoyant un système de sanctions en cas de déficits excessifs, le Pacte
contribue également à éviter que les économies gérées de façon satisfaisante ne
soient pénalisées par une prime de risque injustifiée.

– Enfin, le Pacte est un instrument permettant de réagir aux chocs asymétriques.
De fait, en incitant les gouvernements à s’assigner pour objectif une situation
budgétaire « proche de l’équilibre ou en excédent » à moyen terme, le Pacte
leur permet de laisser les déficits budgétaires se creuser dans la limite de la
valeur de référence (3 %). En résumé, cela leur permet de créer un « amortisseur »
budgétaire en période d’évolution normale de l’économie, qui peut être utilisé
pour faire face à des évolutions économiques défavorables ou à des chocs
asymétriques.

Il y a trois mois, le Conseil européen de Barcelone a confirmé la validité et le rôle
essentiel de ce Pacte dans le processus de coordination des politiques économiques.

3.  Les grands chantiers de l’avenir

La participation de nouveaux États membres à l’Union européenne (UE) et à l’UEM
constitue notre premier grand chantier.

3.1 Participation de nouveaux États membres à l’UE et à l’UEM

L’élargissement futur de l’UE aux pays d’Europe centrale, orientale et méridionale
constitue une étape historique de l’intégration européenne. Les pays candidats ont
effectué des avancées remarquables en matière de stabilisation et de renforcement
de leurs économies et de leurs institutions. L’histoire récente montre les progrès
majeurs réalisés, en dix ans à peine, par ces pays sur la voie de la convergence avec
l’UE. Il convient, a contrario, de garder à l’esprit que le rythme de progression
adopté par les États membres actuels est parfois assez lent, par exemple en matière
d’ouverture des échanges, de libéralisation des prix ou de discipline
macroéconomique.
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Quoi qu’il en soit, il existe aussi un consensus sur le fait que l’écart en termes de
PIB moyen par habitant entre les pays candidats et la zone euro, bien qu’en
diminution, demeure encore très important. L’ampleur de cet écart, conjuguée à
un différentiel de croissance assez limité entre les deux groupes de pays au cours
de la période récente, donne à penser que le processus de convergence réelle
sera très progressif et devra se poursuivre bien au-delà des dates prévisibles
d’adhésion à l’UE.

Bien que les écarts de revenus ne soient pas incompatibles avec l’adhésion à l’UE
et même à l’UEM, il est important que les pays candidats accroissent la convergence
réelle de leur économie. De fait, celle-ci est essentielle pour créer une cohésion
économique au sein de l’UEM et promouvoir l’intégration entre les États membres,
contribuant ainsi à minimiser le risque et les effets de chocs asymétriques, dans
l’intérêt des pays candidats eux-mêmes.

Permettez-moi de souligner cinq points particulièrement importants pour
l’Eurosystème, pour les pays candidats et la Bulgarie en particulier, qui sont sur la
voie de la convergence avec l’UE.

– Premièrement, nous ne devons jamais oublier que la convergence nominale doit
être durable et constitue donc un objectif qui doit être confirmé à moyen et long
termes. Le strict respect des critères de Maastricht sera déterminant pour la
participation à la zone euro, mais ne devrait pas être considéré uniquement comme
une exigence immédiate pour participer à l’UE. De fait, le traité de Maastricht
exige, en condition préalable à l’adoption de l’euro, un degré élevé de convergence
dans les domaines de la stabilité des prix, de la situation des finances publiques,
de la stabilité des taux de change et des niveaux des taux d’intérêt à long terme.
Le caractère durable de la convergence nominale elle-même part du principe que
des progrès initiaux suffisants ont été réalisés sur la voie d’une convergence réelle
et structurelle (à savoir la mise en place d’une économie de marché à part entière,
le rattrapage des niveaux de revenu et de productivité, ainsi qu’en matière
d’infrastructures économiques et sociales, la modernisation du système
juridique…). Inversement, le processus de rattrapage ne peut être durable sans
stabilité macroéconomique. Dès lors, les convergences nominale et réelle doivent
être poursuivies en parallèle et n’entrent pas en conflit.

– Deuxièmement, j’ai remarqué que nombre de pays candidats ont déjà exprimé leur
intention de participer au mécanisme de change européen (MCE II) dès que possible
après leur entrée dans l’UE. Cette intention est la bienvenue, même s’il est clair
que la participation au MCE II ne doit pas nécessairement intervenir immédiatement
après l’adhésion à l’UE dans tous les cas, ni être limitée à deux ans seulement,
délai minimum requis pour l’adoption de l’euro. Il serait erroné de considérer le
MCE II comme une simple « antichambre » de l’euro. Bien au contraire, ce dispositif
devrait permettre aux pays de conserver une certaine flexibilité limitée du taux de
change pendant le processus de rattrapage. La participation au MCE II offre un
cadre utile, flexible mais crédible, en vue de renforcer la convergence avec la zone
euro, de faire face aux défis qui attendent les pays candidats sur la voie de l’adoption
de l’euro, de contribuer à la stabilité macroéconomique et du taux de change, et de
déterminer le niveau approprié de ce taux lors de la fixation irrévocable des parités ;
là encore, cela sert les intérêts des pays candidats eux-mêmes.
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– Troisièmement, un système bancaire et financier solide et efficient est essentiel.
Des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières années en
matière de réhabilitation du secteur bancaire et pour encourager les participations
étrangères. Celles-ci ont également contribué à renforcer l’intégration dans le
système financier de l’UE. Quoi qu’il en soit, le processus d’amélioration de la
technicité financière et des pratiques bancaires dépend entièrement des pays
candidats. Le rôle d’intermédiation du système bancaire demeure fondamental
en vue d’une utilisation efficiente du capital et d’une croissance soutenue. Des
progrès en matière de bonne gestion des entreprises, le renforcement du cadre
juridique et du dispositif de contrôle prudentiel du système bancaire ainsi qu’une
lutte efficace contre le blanchiment des capitaux sont également d’une
importance primordiale. Ils permettront aux pays candidats d’atteindre leurs
objectifs macroéconomiques.

– Quatrièmement, l’indépendance de la banque centrale s’impose. Elle fait partie
intégrante de l’acquis communautaire, figurant non seulement dans la législation
nationale mais, avant tout, dans le traité de Maastricht. La mise en application
effective de l’acquis communautaire n’est pas seulement un préalable juridique
indispensable pour la participation à l’UE. Elle implique également une véritable
transformation du cadre économique des pays candidats, qui devrait faciliter
leur intégration dans l’UE et, plus tard, dans la zone euro. Dans ce contexte, il
convient de s’assurer que le statut juridique des banques centrales dans la
législation n’est pas seulement formel mais s’applique concrètement. Il est de
la plus haute importance que tous les États-membres de l’UE, dans sa
composition actuelle et future, respectent cette règle institutionnelle
fondamentale du cadre européen.

– Cinquièmement, n’oublions pas la contribution présente et à venir des pays
d’Europe centrale, méridionale et orientale à la prospérité économique de
l’Europe tout entière.

Il semble que cette contribution soit parfois sous-estimée, alors que l’influence
relative de l’économie américaine, par exemple, est quelquefois surestimée.
En fait, les économies en transition, dans leur ensemble, ont la même importance
que les États-Unis au regard de la demande extérieure adressée à la zone euro : ces
marchés représentent tous deux une part identique du total de nos exportations,
soit 13 %. En outre, au cours des deux dernières années, les économies en transition
ont contribué pour les deux tiers à la croissance de notre demande extérieure globale,
tandis que l’apport des États-Unis s’est chiffré à moins de 0,1 %.

Plus généralement, les pays d’Europe centrale et orientale concourent déjà de
manière importante à l’expansion économique globale du continent européen.
En 2001, en dépit de la conjoncture internationale, leur taux de croissance est
demeuré élevé, à 2,8 % environ. Cette contribution est appelée à augmenter
encore, compte tenu du potentiel de croissance considérable de ces pays.
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3.2. Stabilité financière

Comme toute banque centrale moderne et indépendante, l’Eurosystème et, en son
sein, les banques centrales nationales de la zone euro, doivent remplir deux
fonctions principales : tout d’abord assurer la stabilité des prix, condition
essentielle d’une croissance soutenue et, ensuite, préserver la stabilité financière,
défi grandissant dans un contexte de mondialisation, d’amplification des cycles
financiers et d’accès instantané à l’information. J’insiste sur la nature hautement
complémentaire de ces deux objectifs : la stabilité des prix constitue le socle servant
de support à la stabilité financière. À cet égard, l’un des mandats de l’Eurosystème
est de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse des politiques de contrôle
prudentiel et à la stabilité du système financier. Je suis, par conséquent, convaincu
que la participation des banques centrales dans ce dossier est absolument cruciale.

Depuis les tragiques événements du 11 septembre 2001 et l’incidence qu’ils ont
exercée sur la stabilité financière, les inquiétudes relatives à la possible utilisation
du système financier pour financer le terrorisme se sont vu conférer une grande
priorité dans le débat international et européen sur la réglementation.
La communauté internationale et, en son sein, la communauté financière, devrait
intensifier ses efforts pour traquer les fonds utilisés par le crime organisé et les
terroristes. Nous ne réussirons pas du jour au lendemain mais, aujourd’hui, il existe
une forte détermination politique de la communauté internationale en faveur d’une
coopération sur cette question. S’agissant de la lutte contre le crime organisé et le
terrorisme, nous ne pouvons plus accepter que certains acteurs ne soient pas disposés
à respecter les règles de la coopération juridique internationale.

L’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale à l’UE est un défi historique
pour l’intégration européenne. Elle constituera le processus d’élargissement le plus
important auquel l’Union européenne ait jamais fait face. Cette dernière doit dès
lors se préparer avec beaucoup de soin. Le processus de convergence s’effectuera
très progressivement et devra être renforcé par une collaboration entre les banques
centrales des États membres de l’UE et les pays candidats à l’adhésion. Nous
ferons tout pour que la convention de jumelage entre la Banque nationale de
Bulgarie, la Nederlandsche Bank et la Banque de France apporte la meilleure
contribution possible au processus global de convergence entre la Bulgarie et les
États qui sont, à ce jour, déjà membres de l’Union européenne.
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