
LES RÉUNIONS
EUROPÉENNES
DE BRUXELLES
Durant le week-end du 1er au 3 mai 1998, des décisions majeures ont
été prises en vue de la création, le 1er janvier 1999, de l’Union
monétaire et de l’euro. Réunis à Bruxelles pour un Conseil
extraordinaire, et conformément à une procédure très précise, les
chefs d’État et de gouvernement des 15 pays de l’Union européenne,
s’appuyant sur les travaux de leurs ministres des Finances et des
gouverneurs des banques centrales, ont en effet arrêté la liste des
pays admis en Union monétaire. D’autres décisions importantes
pour le fonctionnement de l’Union monétaire ont également été
prises à cette occasion.

Direction des Relations avec l’étranger
Service des Relations européennes

1. Rappel de la procédure

1.1. Les dispositions du Traité

La mise en place, le 1er janvier 1999, de l’Union monétaire et de l’euro suit une procédure très
précise. L’article 109j du Traité sur l’Union européenne prévoit notamment les étapes suivantes, dont
certaines ont fait l’objet des réunions du 1er au 3 mai derniers :

– l’élaboration, par l’Institut monétaire européen (IME) et la Commission européenne, de rapports
sur les progrès enregistrés par les États membres en matière de convergence économique et de
convergence juridique (adaptation des statuts des banques centrales en termes d’indépendance
et d’intégration dans le Système européen de banques centrales — SEBC —, conformément aux
articles 107 et 108 du Traité) ; le rapport de la Commission est assorti de recommandations sur le choix
des pays adressées au Conseil des ministres des Finances de l’Union européenne (Conseil Ecofin) ;

– l’élaboration, par le Conseil Ecofin, à la majorité qualifiée, de recommandations adressées aux
chefs d’État et de gouvernement, après avis du Parlement européen. Ces recommandations examinent si
chaque État membre remplit les critères de convergence économique et juridique ;
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– le choix, par le Conseil des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, à la majorité
qualifiée, des pays admis en Union monétaire dès le 1er janvier 1999.

1.2. Les rapports de l’Institut monétaire européen et de la Commission européenne

Le 25 mars dernier, l’Institut monétaire européen et la Commission européenne ont chacun publié
leur rapport sur les progrès enregistrés par les États membres en matière de convergence économique et
juridique.

Le rapport de la Commission européenne est assorti, conformément au Traité, de recommandations
adressées au Conseil des ministres des Finances de l’Union européenne. La Commission a ainsi
recommandé de retenir 11 États membres pour la mise en place de l’Union monétaire : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal.

Le rapport, approuvé par le Conseil de l’IME, a été élaboré en étroite coopération avec les
15 banques centrales nationales. Il souligne les progrès enregistrés par les États membres vis-à-vis de
l’ensemble des critères. L’IME met l’accent sur la nécessité de poursuivre les efforts afin de garantir le
respect durable des critères, notamment en matière de finances publiques. En ce domaine, les efforts
devront être maintenus, voire accentués, en particulier dans les pays où le ratio de dette publique
dépasse 100 % du PIB afin de ramener ce ratio vers la valeur de référence de 60 %, dans un délai
raisonnable.

La Banque de France souscrit pleinement aux conclusions du rapport de l’IME. Dans un avis rendu
le 27 mars, le Conseil de la politique monétaire s’est félicité des progrès en matière de convergence et a
insisté sur la nécessité de poursuivre l’assainissement des finances publiques et de mener des réformes
structurelles afin de favoriser une croissance durable et créatrice d’emplois.

2. Les décisions relatives au choix des pays admis en Union monétaire

2.1. Déclaration générale du Conseil « Ecofin »

Un premier Conseil Ecofin s’est réuni le vendredi 1er mai et a publié une déclaration dans laquelle
les ministres des Finances se félicitent des progrès remarquables qui ont été accomplis dans tous les
États membres en termes de convergence. Ils ont également insisté sur les avantages procurés par la
monnaie unique, qui renforce les conditions d’une croissance forte, durable et non inflationniste,
génératrice d’emplois et propice à la progression du niveau de vie. Dans ce contexte, les ministres ont
fait part de leur résolution à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser tous les avantages de
l’Union économique et monétaire et du Marché unique, notamment par le biais d’une coopération plus
étroite des politiques économiques et d’un renforcement de la surveillance des positions budgétaires. Le
pacte de stabilité et de croissance fournit les moyens d’atteindre ces objectifs. Le Conseil Ecofin a
réaffirmé que la responsabilité de l’assainissement des finances publiques continuait d’incomber aux
États membres et qu’il devait être complété par une intensification des mesures structurelles visant à
rendre la croissance plus génératrice d’emplois.

2.2. Abrogation des procédures de déficit excessif relatives à 9 pays

Le 2 mai, le Conseil Ecofin a abrogé les décisions sur l’existence de déficits publics excessifs en
Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal, en Suède et au
Royaume-Uni, suivant la recommandation de la Commission européenne. Ainsi, le nombre des pays qui
ne se trouvent plus en situation de déficit excessif, et respectent le critère de finances publiques, est
passé à 14, les décisions de déficit excessif ayant été abrogées en 1996 pour le Danemark, en 1997 pour
la Finlande et les Pays-Bas, tandis que l’Irlande et le Luxembourg n’ont pas connu de déficit excessif
depuis la mise en place de la procédure en 1994.
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Le Conseil Ecofin a également adopté une recommandation sur la liste des États membres
remplissant les critères nécessaires à l’adoption de la monnaie unique au 1er janvier 1999. Il a
recommandé la même liste de pays que la Commission.

2.3. Approbation des recommandations sur les 11 pays
remplissant les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro

Sur la base de cette recommandation du Conseil Ecofin et de l’avis du Parlement européen, un
Conseil extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne a arrêté, le 3 mai,
en présence des ministres des Finances et des Affaires étrangères, la liste des pays remplissant les
critères de convergence économique et juridique, et donc admis en Union monétaire dès le 1er janvier
1999. Ils ont pris leur décision à l’unanimité. Les 11 pays recommandés par le Conseil Ecofin ont été
retenus.

Le Conseil a indiqué que la Grèce et la Suède ne remplissaient pas à ce stade les conditions
nécessaires à l’adoption de la monnaie unique au 1er janvier 1999. Il n’a, en revanche, pas étudié le
respect des conditions nécessaires par le Danemark et le Royaume-Uni dans la mesure où le Royaume-
Uni avait fait part au Conseil de son intention de ne pas entrer en phase III au 1er janvier 1999, et où le
Danemark avait fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à la phase III.

2.4. Préannonce des parités bilatérales

Le 3 mai, le Conseil Ecofin, élargi aux gouverneurs des banques centrales nationales, à l’Institut
monétaire européen et à la Commission européenne, a annoncé que les taux de conversion bilatéraux
entre les monnaies des pays entrant en Union monétaire, qui seront irrévocablement fixés le 1er janvier
1999, seront les cours centraux bilatéraux actuels du mécanisme de change européen (MCE). En effet,
ces cours sont conformes aux données économiques fondamentales et compatibles avec une
convergence durable entre les États membres qui participeront à la zone euro. Les banques centrales des
États membres adoptant l’euro comme monnaie unique ont indiqué qu’elles s’assureront, en mettant en
œuvre des techniques de marché appropriées, que le 31 décembre 1998 les taux de change de marché
seront identiques aux cours pivots bilatéraux du MCE.

Les parties prenantes au communiqué commun sont également convenues de la méthode à
appliquer, le 31 décembre 1998, pour fixer les taux de conversion irrévocables de l’euro contre les
monnaies des pays participants à la date de l’entrée en vigueur de la phase III. Il s’agira de la procédure
habituelle de concertation utilisée pour le calcul des taux de change journaliers de l’écu officiel.

3. Autres décisions sur le fonctionnement de l’Union monétaire

3.1. Nomination des membres du directoire de la Banque centrale européenne (BCE)

Sur la base d’un commun accord entre les chefs d’État et de gouvernement, le Conseil Ecofin a
adopté la recommandation sur la nomination du président, du vice-président et des autres membres du
directoire de la Banque centrale européenne.

Ont ainsi été recommandés :

– M. Wim Duisenberg (ancien gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas et actuel président de
l’IME), président de la BCE pour un mandat de huit ans (M. Duisenberg a annoncé qu’il quitterait ses
fonctions avant la fin de son mandat, mais resterait au moins jusqu’à l’introduction des billets et des
pièces ; le Conseil de l’Union européenne a pris note d’un accord entre les chefs d’État et de
gouvernement pour que le successeur de M. Duisenberg soit un Français, nommé pour huit ans ;
dans ce contexte, le président Chirac a informé le Conseil que le candidat français sera
M. Jean-Claude Trichet) ;
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– M. Christian Noyer (ancien directeur du Trésor français), vice-président de la BCE pour un
mandat de quatre ans ;

– M. Otmar Issing (membre du directoire de la Banque fédérale d’Allemagne), membre du directoire
pour un mandat de huit ans ;

– M. Tommaso Padoa Schioppa (président de la Commission des opérations de bourse italienne),
membre du directoire pour un mandat de sept ans ;

– M. Eugenio Domingo Solans (membre du directoire de la Banque d’Espagne), membre du
directoire pour un mandat de six ans ;

– Mme Sirkka Hamalainen (gouverneur de la Banque de Finlande), membre du directoire pour un
mandat de cinq ans.

Les personnalités proposées ont été auditionnées les 7 et 8 mai par le Parlement européen et, sur avis
de ce dernier et de l’IME (rendus respectivement le 13 mai et le 5 mai), elles devaient être
officiellement nommées d’un commun accord par les chefs d’État et de gouvernement. Ces
nominations prennent effet le 1er juin, ce qui marque la date de la création de la BCE et du SEBC.

3.2. Aspects pratiques de l’introduction de l’euro

Le Conseil Ecofin a validé les recommandations de la Commission concernant la question des frais
bancaires de conversion, le double affichage des prix et l’information du public. Les ministres des
Finances y voient un complément utile aux mesures que peuvent être amenés à prendre les États
membres dans leur préparation. Le Conseil Ecofin approuve notamment le principe de codes de bonne
conduite signés entre professionnels sur une base volontaire.

La Commission recommande une gratuité assez étendue des conversions ainsi qu’un double
affichage, clair, lisible et dont l’introduction dans le commerce de détail se ferait progressivement,
favorisant une information la plus précise possible pour le consommateur.

3.3. Règlement sur l’introduction de l’euro

Le Conseil Ecofin a adopté formellement le règlement sur l’introduction de l’euro qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1999. Ce règlement et celui qui a été adopté le 17 juin 1997 (qui concerne la
continuité des contrats, le remplacement des réferences à l’écu par des références à l’euro dans les
instruments juridiques, et les règles d’arrondis) forment le cadre juridique de l’utilisation de l’euro.

Le règlement adopté le 2 mai détermine les conditions de remplacement, aux taux de conversion
irrévocables, des monnaies des États participant à l’Union monétaire par l’euro à partir du 1er janvier
1999. Un euro sera divisé en cent cents. Durant la période de transition (1er janvier 1999-31 décembre
2001), les unités monétaires nationales des États participants seront des subdivisions non décimales de
l’euro.

Le règlement traite aussi des mesures que les États devront prendre pendant la période de transition,
en matière de conversion de la dette publique notamment. Il confirme que les billets et les pièces en
euros seront mis en circulation le 1er janvier 2002 et que les signes monétaires nationaux conserveront le
cours légal pendant six mois au plus, chaque État déterminant les conditions de leur retrait.

3.4. Harmonisation technique des pièces en euros

Enfin, le Conseil Ecofin a adopté le règlement sur les valeurs faciales et sur les spécifications
techniques des pièces en euros (dimension, forme, couleur, alliage).
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