
LE RÔLE DES
BANQUES CENTRALES
DANS LE PROCESSUS
D’UNION MONÉTAIRE 1

Les pays européens sont engagés dans un processus historique
d’intégration monétaire. Depuis le 1er janvier 1994,
la phase 2 de ce processus adébuté avec la création de
l’Institut monétaire européen. Pour préparer le passage
à la phase ultime, en 1997 ou 1999, les banques centrales
ont un rôle déterminant.

JEAN-PIERRE PATAT
Direction générale des Services étrangers

■ Le passage à la phase 3 de
l’Union monétaire est conditionné
par le respect, par les pays euro-
péens, de critères de convergence.
Les banques centrales doivent
contribuer à l’accomplissement par
les États membres de leurs
obligations en menant une politique
axée sur la stabilité monétaire et en
œuvrant pour que soit menée par les
gouvernements une politique budgé-
taire compatible avec cet objectif.

■ Les banques centrales doivent en
outre créer les conditions techniques
nécessaires à l’émission et à la
circulation de la monnaie unique et à
la mise en œuvre de la politique
monétaire commune en se guidant
sur le principe de subsidiarité.

1 Cet article reprend de larges extraits de l’intervention de Jean-Pierre Patat, adjoint au directeur général des
Services étrangers de la Banque de France, à la Third City of London Central Banking Conference (21-22
novembre 1994).
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Les pays européens sont engagés dans un processus historique d’intégration monétaire. L’objectif
ultime de cette démarche est une monnaie unique et une politique monétaire unique conçue et mise en
œuvre par un Système européen de banques centrales, composé d’une Banque centrale européenne et
desbanquescentralesnationalesdespaysparticipant àl’Union.

Depuis le 1er janvier 1994, la phase2 de ce processus a débuté avec la création de l’ Institut
monétaire européen (IME). Dans cette phase, durant laquelle les politiques monétaires restent de la
compétence des nations, le rôle des banques centrales est déterminant pour permettre un démarrage
satisfaisant delaphase3, c’est-à-direlaphasedelapolitiquemonétaireuniqueet delamonnaieunique.

Cerôle adeux aspects.

D’abord, les banques centrales doivent mener une politique de stabilité monétaire et œuvrer pour
que les gouvernements mènent des politiques budgétaires en harmonie avec cet objectif de stabilité;
ceci afin decréer lesconditionspropicesàlaréalisation del’union monétaire.

Ensuite, sur un plan plus technique, mais tout aussi important, les banques centrales doivent
préparer les conditions de l’émission et de la circulation de la monnaie unique, ainsi que de la
conception et delamiseen œuvredelapolitiquemonétaireunique.

1. Les banque s centrale s doivent œuvrer pour créer
les condition s propice s à la réalisatio n de l’Unio n monétaire
Le passage à la phase ultime de l’union monétaire, en 1997 ou en 1999, est conditionné par le

respect, par les pays européens, de critères de convergence concernant les prix, les taux de change, les
taux àlong terme, lesdéficitsdesadministrationspubliqueset ladettepublique.

Le respect de ces critères est impératif : une monnaie unique implique des conditions économiques
fondamentales harmonisées; faute de quoi les déséquilibres surgissant dans les pays ou régions de
l’Union pour lesquelles la monnaie unique serait sur ou sous-évaluée pourraient provoquer l’explosion
du système.

En déterminant les critères, le Traité aprévu que tous les pays ne les respecteraient pas en même
temps et que, par conséquent, l’union monétaire s’effectuerait par extensions progressives de ses
limites.

Les banques centrales ont la tâche de contribuer au respect de ces critères de convergence, en
menant demanièrepermanenteunepolitiqueaxéesur lastabilitémonétaireet en œuvrant pour que soit
menéepar lesgouvernementsunepolitiquebudgétairecompatibleavec cet objectif destabilité.

1.1. Unepolitiquemonétaireappropriéeest nécessaire
pour prévenir lesrisquesd’ inflation, assurer la stabilitédestaux dechange
ainsi que lestaux à long termelesplusbaspossibles

1.1.1. L’ inflation

Aujourd’hui, sept pays sur les douze de l’Union européenne respectent le critère de hausse des prix
(une inflation qui ne soit pas supérieure de plus de 1,5 % à la hausse des prix des troispays les moins
inflationnistes).

Les risques de dérapage des prix paraissent faibles, au moins chez la plupart des pays ayant signé le
Traité. On peut même voir des études affirmant que l’inflatio n est désormais définitivement éradiquée,
compte tenu de la part beaucoup plus faible que par le passé des matières premières dans les coûts de
production et, compte tenu également des mécanismes désinflationnistes existant, avec notamment la
globalisation mondiale, voire, en Europe, la nouvelle politique agricole commune. Mais il est d’autres
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facteurs, plus circonstanciels qui limitent les pressions inflationnistes: d’une part, la modération
salariale, d’autre part, le comportement des agents économiques, ménages et entreprises, qui, après les
excès d’endettement des années antérieures, ont été incités, par une politique monétaire appropriée, à
assainir leur situation financière. La reprise de la croissance, désormais tangible, peut compromettre la
modération salariale. Parallèlement, une politique monétaire moins vigilante et permettant de nouveau
un essor exagéréde l’endettement et ledéclenchement decomportementsspéculatifs, sur lesactifs réels
comme sur les actifs financiers, créerait les conditions du retour de l’inflation, ce qui menacerait la
poursuite de la croissance. C’est parce que, dans certains pays, la politique monétaire n’avait pas réagi
suffisamment tôt aux excès spéculatifs de la fin des années quatre-vingt que nous avons subi un
retournement conjoncturel brutal avec une très dure récession. Si une telle conjoncture se produisait en
1997 ou 1998, c’est-à-dire près des échéances de la phase3 de l’Union monétaire, la mise en œuvre de
celle-ci pourrait êtrecompromise.

1.1.2. Letaux dechange

La stabilité du taux de change est un facteur de modération des coûts et d’amélioration structurelle
de lacompétitivité. Maiselledoit êtreelle-même la résultante d’une politique économique et monétaire
appropriée. À cet égard, l’expérience du Système monétaire européen (SME) depuis août 1993 est
particulièrement éclairante. Après une très grave crise dans le système, accusé par certains de
contraindre artificiellement les taux de change, les autorités monétaires avaient décidé à la fois de
maintenir les taux-pivots existants, car ils étaient économiquement fondés, et d’élargir à 15 % les
marges de fluctuation afin de créer un risque àdeux sens pour les spéculateurs. Il est remarquable de
constater que, par lasuite, un tropismeaspontanément rassemblé les cours des monnaies des pays dont
les facteurs fondamentaux sont sains et a reconstitué en fait une étroite bande de fluctuation des
changes. Cerésultat doit évidemment êtrepréservé. On constate d’ailleurs que, au-delà de ce groupe de
pays, les autres pays membres de l’Union européenne et certains de ceux qui sont candidats à y entrer,
après avoir accepté les dépréciations du taux de change de leur monnaie rendues nécessaires pour
corriger lesdéséquilibrespassés, privilégient désormais la stabilité; mais encore une fois, cette stabilité
doit êtrelarésultanted’unepolitiqueet derésultatséconomiquesen harmonie.

1.1.3. Lestaux à long terme

Lestaux àlong termesont lesseulsvéritablestaux demarchéet reflètent lacrédibilitédesconditions
économiqueset monétairesdespays.

Dans les pays qui avaient maintenu une politique monétaire prudente — je pense par exemple à
l’action de la Banque de France qui, après avril 1993, n’a que très progressivement abaissé ses taux à
court terme en veillant à ce que la stabilité des taux de change soit préservé —, les taux à long terme
avaient atteint, en début d’année, un niveau historiquement bas: 5,7 % environ en Allemagne, en
Franceet aux Pays-Bas. Unehausseforte et générale dans tous les pays industrialisés a, par la suite, été
observée; elle a en grande partie résulté d’un effet de contagion de la hausse des taux à long terme
américains, elle-mêmeliéeàlafaiblessedu dollar et àl’amoindrissement delacrédibilitéde lapolitique
monétaire américaine. Mais les évolutions récentes des marchés obligataires européens doivent
également être reliées à la situation des finances publiques de nombre de pays. Ainsi se trouve posée la
question d’un dosagesatisfaisant despolitiqueséconomiques.

1.2. Lesbanquescentraless’efforcent defavoriser la miseen œuvre,
par lesgouvernements, depolitiquesbudgétairescompatibles
avec l’objectif global destabilité

Actuellement, seulement deux pays sur les douze de l’Union européenne respectent le critère de
déficit public (limitant à 3 % le ratio déficit des administrations publiques/PIB) et cinq respectent le
critère de dette publique (60 % du PIB). Parmi les pays candidats à entrer dans l’Union européenne,
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plusieurs sont également très loin de ces niveaux souhaitables. Certes, la reprise économique devrait
permettre une amélioration spontanée; mais elle ne dispense pas d’une action en profondeur pour
réduirelesdéficitsstructurels, en particulier danslescomptessociaux.

Les banques centrales ne sont pas des acteurs directs dans ce processus de nécessaire
assainissement, mais la mise en œuvre du traité de Maastricht a renforcé leur influence dans ce
domaine:

– par l’interdiction, effective dès le début de la phase2 chez tous les signataires du Traité, de toute
formedefinancement delabanquecentraleaux administrationspubliques;

– par l’évolution, programmée par le Traité, vers l’ indépendance des banques centrales des pays
signataires. L’ indépendance ne signifie nullement un droit d’ ingérence de la banque centrale dans la
mise en œuvre de la politique économique du gouvernement ; mais, en permettant aux banques
centralesdemener en permanenceunepolitiquemonétaireaxéesur la stabilité des prix, elle leur donne
une influence sur la qualité de l’équilibre entre les différentes composantes de la politique économique
(policy mix).

En France, le Gouvernement a préféré donner rapidement un statut d’ indépendance àla Banque de
France, avant même le terme exigé par le Traité (c’est-à-dire le début de la phase3). Il a en effet
considéré que cette action, en renforçant la crédibilité de la politique monétaire, ne pouvait qu’être
favorable à l’efficacité globale de la politique de stabilité nécessitée par la marche vers la monnaie
unique.

Le nouveau statut de la Banque de France a été mis en œuvre par les lois des 4 août et
31 décembre1993. Il concilie le principe de l’indépendance de la politique monétaire avec les
exigencesdémocratiques:

– il donne pleine indépendance àla Banque de France en ce qui concerne la politique monétaire, et
seulement lapolitiquemonétaire;

– il instaure lacollégialité des décisions, avec la mise en place du Conseil de la politique monétaire,
et la transparence de la politique monétaire, avec l’obligation d’une action permanente d’information et
decommunication.

2. Les banque s centrale s doivent créer les condition s techniques
nécessaire s à la créatio n de la monnai e unique
Cette tâche est du ressort de l’ Institut monétaire européen, mais il est en fait l’œuvre de toutes les

banquescentraleseuropéennes; en effet, d’une part, ces dernières, y compris désormais celles des pays
dont l’entrée dans l’Union européenne est prévue prochainement, participent à tous les groupes de
travail en charge des questions techniques; d’autre part, aucune orientation, aucune décision de l’ IME
ne peut en pratique entrer en confli t avec les banques centrales puisque leurs dirigeants composent le
Conseil decet organisme.

Ces tâches techniques ont deux aspects principaux : l’émission et la circulation de la monnaie
uniqueet lamiseen œuvredelapolitiquemonétairecommune.

Un principe général doit guider les experts et les décideurs dans ces avancées techniques: celui dit
«de subsidiarité », ce qui signifie que les diverses missions de banques centrales seront exercées par le
Système européen de banques centrales (SEBC), c’est-à-dire par la Banque centrale européenne (BCE)
et les banques centrales nationales (BCN). L’application effective de cette conception décentralisée est
un enjeu capital pour le bon fonctionnement de l’union monétaire et de la politique monétaire
commune.

4 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4 e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LE RÔLE DES BANQUES CENTRALES DANS LE PROCESSUS D’UNION MONÉTAIRE

2.1. L’émission et la circulation de la monnaieunique

2.1.1. L’émission dela monnaieunique

Le stade ultime de l’union monétaire sera celui où les banques commerciales européennes, en
développant leurs actifs en écus, créeront de la monnaie scripturale-écu ; les agents économiques
détiendront divers placements financiers auprès des intermédiaires financiers, ou négociables sur les
marchés, tous libellés en écus. Le Système européen de banques centrales émettra de la monnaie de
banquecentrale-écusdont une largepart seraconstituéepar des billets libellés en écus et circulant dans
lepublic.

On estime généralement qu’un certain nombre d’étapes seront nécessaires pour parvenir à cette
formeachevéedel’ union monétaire.

La première sera, au début de la phase3, la fixation irrévocable des parités entre les monnaies des
paysparticipant àl’Union et lamiseen œuvred’unepolitiquemonétairecommunepar leSEBC.

La dernièreétapeseralacirculation exclusivedanslepublic debillets libellésen écuset ayant cours
légal. Il semble en effet y avoir désormais un agrément pour considérer qu’il faudra un certain temps
pour arriver à ce résultat, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, mais aussi, largement, pour des
raisons tenant à lapsychologieet aux habitudesdu public qu’il faudra accoutumer progressivement à la
nouvelleunitémonétaire.

Entre ces deux étapes se situe celle représentée par l’introduction de l’écu dans les transactions
scripturales, la comptabilité des banques et des entreprises, les libellés des actifs et des passifs
financiers.

Sur cepoint, certainsestiment qu’ il faudrait un « Big Bang », d’autresestiment que là-aussi il faudra
procéder progressivement. Il faudra en tout cas donner immédiatement une existence internationale à
l’écu.

Quelle que soit l’option retenue, les banques centrales devront faire en sorte que soit correctement
effectuéecequi est leur mission debase: lacirculation rapideet fiabledesmoyensderèglement.

2.1.2. La circulation dela monnaieeuropéenne

Les banques centrales européennes et l’ Institut monétaire européen doivent mettre en place un
système de paiements européen permettant que les règlements en écu de gros montant soit effectués le
jour-même à l’intérieur de chaque pays et d’un pays à l’autre de la zone constituée par les pays de
l’Union européenne.

Cetteconstruction est indispensablepour l’utilisation delamonnaieuniqueet lamiseen œuvrede la
politiquemonétairecommune.

2.2. La miseen œuvrede la politiquecommune

Les banques centrales et l’ Institut monétaire européen doivent concevoir le cadre d’analyse et
les instrumentsnécessairesàcettepolitiquemonétaire.

2.2.1. Lecadred’analyse

C’est essentiellement un travail statistique qui est nécessaire afin de bâtir des concepts monétaires
représentatifset fiables.

L’innovation financièreet laglobalisation desmarchésa, danslaplupart despays, affaibli la
signification desagrégatsmonétairesnationaux. Pourtant lamonnaien’en apasperdu pour autant son
rôleou son importance. Cequ’il faut, c’est bien lamesurer. L’élargissement européen, en atténuant les

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études » 5



LE RÔLE DES BANQUES CENTRALES DANS LE PROCESSUS D’UNION MONÉTAIRE

risquesdedélocalisation, devrait favoriser laconception d’agrégatsmonétaireseuropéens. Cela
impliqueun important travail d’harmonisation et derecherche. Il n’est pasexclu d’ailleursquedes
conceptscomplémentairessoient jugésutiles(tel l’endettement intérieur total qui est un agrégat par
naturepeu sensible àl’innovation financière).

En matière de balance des paiements, toutes les banques centrales ne sont pas aussi exclusivement
impliquées qu’en ce qui concerne les agrégats de monnaie et de crédit. Elles n’en jouent pas moins un
rôle essentiel, grâce à leur expertise méthodologique. Dans ce domaine, il faudra constituer la balance
des paiements de l’Union vis-à-vis de l’extérieur, selon des techniques statistiques à mettre au point, et
également maintenir des balances nationales compatibles avec les comptabilités nationales qui
subsisteront.

2.2.2. Lesinstrumentsdela politi quemonétaire

Le bon fonctionnement du système de règlement journalier de gros montant à l’échelle européenne
créera un marché intégré de la monnaie centrale; cela est déjà une condition de base àl’application de
lapolitiquemonétairecommune.

La détermination des instruments et procédures de mise en œuvre de la politique monétaire
commune est un enjeu essentiel, d’abord pour l’efficacité de la politique monétaire de l’Union, ensuite
pour le fonctionnement effectif du Système européen de banques centrales sur une base décentralisée,
conformément au principedesubsidiarité.

Lapolitiquemonétaireeuropéenneseraévidemment menéepar destechniquesdemarché.

S’agissant de la politique monétaire interne, les réserves obligatoires et les interventions du marché
monétaireen sont les instrumentsessentiels.

Les réserves obligatoires ont vu leur rôle monétaire affaibli par les innovations financières et la
mobilité croissante des capitaux. Dans un espace européen non unifié, les pays où elles sont en usage
ont, dans une certaine mesure, vu leur système bancaire pénalisé avec les risques de délocalisation
qu’ellesprovoquaient.

Les risques de délocalisation seront réduits en union monétaire et les réserves obligatoires devraient
jouer un rôle dans la politique monétaire ainsi que dans la stabilisation de la demande de monnaie
centrale.

Les interventions de marché peuvent, principalement, utiliser soit les procédures d’appel d’offres et
de pensions, comme c’est le cas en Allemagne et en France où ces deux procédures délimitent un
chenal à l’ intérieur duquel fluctuent les taux interbancaires, soit les interventions au jour le jour,
dites«deréglagefin ».

S’agissant de la politique monétaire externe, celle-ci ne s’exercera évidemment que vis-à-vis des
monnaiesextérieuresàl’Union ; lesmonnaiesdeceux qui ont signéleTraité, sansfaireencorepartiede
l’Union monétaire, seront sansdoute liées avec l’écu par des accords de change. Il est clair que la force
et la stabilité de l’écu seront essentiellement la résultante d’une politique monétaire appropriée menée
par leSEBC.

S’agissant maintenant de l’application effective de la politique monétaire européenne, il reviendra à
la Banque centrale européenne de déterminer les orientations et les infléchissements de la politique,
tandis que les banques centrales nationales auront la charge de les mettre en œuvre par leurs
interventionssur leur placerespective.
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