
 DOSSIERS 

L'INSTITUT MONÉTAIRE
EUROPÉEN
Le 1er  janvier 1994, a été créé, à Francfort, l'Institut monétaire
européen (IME). La création de cet Institut, dont sont membres les
banques centrales des États de la Communauté européenne, résulte
de la mise en œuvre du traité sur l'Union européenne, signé à
Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le
1er novembre 1993.

En effet, le traité prévoit l'instauration, au plus tôt en 1997 et au
plus tard en 1999, d'une Union économique et monétaire (UEM).
Chaque pays de l'Union européenne pourra participer à l'UEM dès
lors qu'il remplira certains critères de convergence économique
déterminés par le traité. Sur le plan monétaire, l'UEM se traduira par
la fixation irrévocable des parités de change entre les monnaies des
pays participants, par la mise en place d'une politique monétaire
unique, puis par la création d'une monnaie unique.

Pour atteindre cet objectif, un processus progressif a été défini.
Conformément au calendrier prévu par le traité, la deuxième et
avant-dernière phase de ce processus a débuté le 1er janvier 1994. La
création de l'IME constitue un élément essentiel de cette phase de
transition vers l'Union monétaire.

Sont présentées ci-après les missions de l'IME, son organisation, ses
ressources et les décisions prises dans le cadre de sa création ou
durant les premiers mois de son existence.

PHILIPPE BONZOM
Direction des Relations avec l'étranger

Service des Relations multilatérales
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Les missions de l’IME
Le traité et les statuts figurant dans un protocole annexé au traité confient à l'IME plusieurs

missions 1 . Certaines correspondent à des missions qu'exerçait le Comité des gouverneurs des banques
centrales de la Communauté jusqu'à sa dissolution, intervenue le 31 décembre 1993 conformément aux
dispositions du traité. Toutes sont orientées vers un but essentiel : contribuer à réaliser les conditions
nécessaires au passage à la troisième phase de l'UEM. À cet égard, cinq grandes missions peuvent être
distinguées.

L'IME doit préparer l'introduction de la future politique monétaire unique. L’objectif consiste, dans
ce domaine, à faire en sorte que cette politique monétaire unique puisse être mise en œuvre de manière
efficace dès le premier jour de la troisième phase de l'UEM. Ce champ d'action est vaste. Il comprend,
tout d'abord, l'harmonisation des concepts et des statistiques monétaires ainsi que la détermination
concertée et la mise au point des instruments de la future politique monétaire unique. Les travaux
concernent aussi l'amélioration de l'efficacité des systèmes de paiements transfrontières, la préparation
de la fabrication et de la distribution des billets européens et la définition des règles de fonctionnement
du futur Système européen de banques centrales (SEBC). Ce Système sera créé, en effet, au début de la
troisième phase, lorsque sera prononcée la liquidation de l'IME. Composé de la future Banque centrale
européenne (BCE) et des banques centrales nationales, le SEBC sera notamment chargé de définir et de
conduire la politique monétaire unique. Le traité prévoit que l'IME fera rapport au Conseil de l'Union
européenne 2 , une fois par an, sur l'état d'avancement des travaux engagés en vue de la création du
SEBC. À ce titre, l'IME surveillera, notamment, le respect par les États membres des engagements pris
dans le traité en matière d'indépendance des banques centrales. En outre, le 31 décembre 1996, au plus
tard, l'IME devra avoir précisé le cadre réglementaire, opérationnel et logistique dont le SEBC aura
besoin pour remplir ses missions.

L'IME doit aussi renforcer la coordination des politiques monétaires dans le cadre d’un objectif qui
fait l'objet d'un large consensus entre les banques centrales européennes : la stabilité des prix. Le traité
souligne que, durant la deuxième phase, la responsabilité finale de la politique monétaire demeure du
ressort des autorités nationales. L'IME doit donc favoriser l'échange de points de vue et d'analyses ainsi
que la perception de l'interdépendance des politiques monétaires dans l'espace économique et financier
très intégré que constitue l'Union européenne. Il devra être consulté avant la prise de décision sur
l'orientation des politiques monétaires nationales. Il pourra formuler des avis et des recommandations
sur ces politiques et décider, le cas échéant, de rendre publics ces avis et recommandations.

Par ailleurs, l'IME doit superviser le fonctionnement du Système monétaire européen (SME) et le
développement de l'écu. Il s'agit d'organiser une transition harmonieuse entre le SME à marges élargies
autour de cours centraux inchangés défini en août 1993 — système dont il conviendra de préserver et de
renforcer la crédibilité retrouvée — et la fixation des parités, la mise en place de la politique monétaire
unique, l'instauration de la monnaie unique. On notera, d'une part, que l'IME s'est vu confier les
fonctions qui étaient dévolues, de 1973 à 1993, au Fonds européen de coopération monétaire (FECOM)
: en particulier, l'émission d'écus au profit des États membres en échange d'une partie de leurs réserves
en or et en devises, la gestion des facilités de financements inter-banques centrales (financement à très
court terme et soutien monétaire à court terme), la gestion des emprunts et prêts effectués par la
Communauté dans le cadre du soutien financier à moyen terme et l'octroi du statut de « tiers détenteurs
» d'écus aux autorités monétaires de pays tiers et à certaines institutions financières internationales 3 .
On notera, d'autre part, que, pour ce qui concerne l'écu privé, l'IME a notamment pour responsabilité la
surveillance du bon fonctionnement du système de compensation en écus. Il devra aussi  faciliter
l'utilisation de l'écu et il pourra, dans ce cadre, encourager la levée des obstacles qui subsistent parfois à
un recours plus large à l'écu dans les circuits financiers.
                                                  
1 Cf. article 109 F du traité sur l'Union européenne et protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen.
2 Nouvelle appellation du Conseil des Communautés, couramment désigné par l'expression « Conseil des ministres  ».
3 Le FECOM a été dissous le 31 décembre 1993.
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L'IME est également doté de fonctions consultatives. Le traité lui confère le pouvoir de formuler, et
éventuellement de rendre publics, des avis et recommandations portant non seulement, dans le cadre de
la coordination évoquée ci-dessus, sur les politiques monétaires des États membres mais aussi sur les
autres politiques menées par ces États membres et susceptibles d'affecter la situation monétaire interne
et externe de la Communauté et, en particulier, le fonctionnement du SME. Ainsi, l'IME fera rapport sur
l'évolution des finances publiques des États membres. C'est également sur la base d'avis émanant
notamment de l'IME que les chefs d'État ou de gouvernement pourront prendre la décision d'entrée en
union monétaire. En outre, l'IME doit être consulté, par le Conseil de l'Union européenne et par les
autorités des États membres, sur les projets de disposition d'ordre législatif ou réglementaire relevant
des domaines dans lesquels il exerce ses compétences. Il procède lui-même à des consultations sur les
questions affectant la stabilité des établissements et des marchés financiers.

Enfin, l'IME peut détenir et gérer des réserves en devises en tant qu'agent — et à la demande — des
banques centrales nationales.

L’organisation de l’IME
L'IME est dirigé et géré par un Conseil, composé d'un président et des gouverneurs des banques

centrales nationales, dont l'un est vice-président. Le président est nommé, pour trois ans, par les chefs
d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil de l'IME (ou, pour ce qui concerne la
première nomination, sur recommandation du Comité des gouverneurs) et après consultation du
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne. Le président prépare et préside les réunions
du Conseil, représente l'IME à l'extérieur et assure la gestion de l'Institut.

Le traité garantit l'indépendance de l'IME : les membres du Conseil exercent leurs fonctions à l'IME
sous leur propre responsabilité et ils ne peuvent, dans l'exercice de ces fonctions, solliciter ni accepter
d'instructions des organes communautaires ou des gouvernements des États membres. Pour leur part,
ces organes et ces gouvernements se sont engagés à ne pas chercher à influencer le Conseil.

Le traité comprend également des dispositions destinées à faciliter la coopération entre l'IME et les
autres institutions européennes ainsi que la transparence de ses opérations. Ainsi, en dehors même des
conditions de nomination du président de l'Institut, évoquées ci-dessus, il est prévu que le président du
Conseil de l'Union européenne et un membre de la Commission assistent — sans droit de vote — aux
réunions du Conseil de l'IME. Inversement, le président de l'IME assiste aux réunions du Conseil de
l'Union européenne lorsque des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'Institut sont
évoquées. Par ailleurs, l'IME adresse son rapport et ses comptes annuels au Parlement européen, au
Conseil de l'Union européenne, au Conseil européen et à la Commission. Enfin, son président peut, sur
demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être invité à s'exprimer devant la
commission parlementaire compétente en matière monétaire.

Au Conseil de l'IME, chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont normalement prises à la
majorité simple. La majorité qualifiée des deux tiers est notamment requise pour l'adoption des avis et
recommandations sur les politiques des États membres et la définition des règles concernant la
détention et la gestion éventuelles de réserves de change. L'unanimité est notamment nécessaire pour la
publication éventuelle des avis et recommandations sur les politiques des États membres ainsi que pour
l'adoption des règles de fonctionnement du SEBC.
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Les ressources de l’IME
L'IME doit être doté de ses propres ressources. Le traité prévoit, à cette fin, que des contributions des

banques centrales nationales, libérées lors de la création de l'Institut, assureront le revenu estimé
nécessaire pour couvrir les dépenses administratives encourues.

Les deux critères devant être utilisés pour la fixation de la clé de répartition des contributions entre
les banques centrales nationales sont déterminés par le traité : il s'agit, avec une égale pondération, des
parts de chaque État membre dans la population et dans le PIB communautaires. Calculée en fonction
de ces critères, la contribution de la Banque de France représentera 18,3 % des ressources de l'IME.

Les débuts de l'IME
Pendant la courte période, d'environ deux mois, qui s'est écoulée entre la fin du processus de

ratification du traité par les douze États membres et la date fixée pour le début de la deuxième phase et
la création de l'Institut, les autorités européennes ont pris deux décisions importantes.

D'une part, le 29 octobre 1993, les chefs d'État ou de gouvernement ont décidé que le siège de l'IME
serait à Francfort, en Allemagne.

D'autre part, le 11 décembre 1993, les chefs d'État ou de gouvernement ont nommé Alexandre
Lamfalussy, précédemment directeur général de la Banque des Règlements internationaux (BRI), à la
présidence de l'IME. Cette décision fait suite à une recommandation dans ce sens formulée, fin
octobre 1993, par le Comité des gouverneurs et à un avis favorable émis, en novembre 1993, par le
Parlement européen. M. Lamfalussy  avait été préalablement entendu par la commission parlementaire
des affaires économiques et monétaires et de la politique industrielle.

L'IME a donc pu commencer ses activités dès janvier 1994, comme prévu par le traité. Installé à titre
provisoire à Bâle (dans les locaux précédemment occupés, auprès de la BRI, par le Comité des
gouverneurs), il a conclu, début avril, le contrat qui lui permettra de disposer de ses propres locaux à
Francfort. L'installation dans cette ville doit s'effectuer progressivement, entre avril et novembre 1994.

En janvier, le Conseil de l'IME — qui se réunit une fois par mois — désignait Maurice Doyle,
gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, aux fonctions de vice-président 1. En février,
Robert Raymond, précédemment directeur général du Crédit à la Banque de France, a été nommé
directeur général de l'IME. Fin mars, l'Institut avait nommé les responsables de ses quatre départements
: secrétariat général, monnaie-économie-statistiques, administration et systèmes de communication et
d'information. Un département financier sera créé ultérieurement et sera notamment chargé de la gestion
des réserves que les banques centrales nationales pourront éventuellement confier à l'IME. D'une
manière générale, l'IME a commencé de réunir le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses
missions : une partie de ce personnel sera constitué d'agents du secrétariat du Comité des gouverneurs ;
à terme, les effectifs des services de l'IME pourraient atteindre de 150 à 200 personnes.

Dès maintenant, l'IME bénéficie également du réseau de sous-comités et de groupes de travail
constitué par le Comité des gouverneurs. Ces sous-comités et groupes de travail rassemblent les experts
de chaque banque centrale nationale dans les domaines suivants : politique monétaire, politique de
change, supervision bancaire, systèmes de paiements, préparation des futurs billets européens,
comptabilité des banques centrales et systèmes d'information.

Bien entendu, dans cette période initiale, l'IME a dû définir certaines méthodes de travail et
procédures provisoires. Tel est le cas, notamment, pour ce qui concerne l'obligation de consultation de
l'Institut par les autorités nationales sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relevant de ses

                                                  
1 M. Doyle ayant quitté ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale d'Irlande fin avril 1994, un nouveau vice-président devrait être 

nommé prochainement.
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domaines de compétence : le Conseil de l'IME a demandé aux autorités nationales, en mars, d'adresser
leurs demandes de consultation aux banques centrales nationales, à charge pour celles-ci de les
transmettre  à l'IME. De même, dans l'attente d'une estimation plus précise des besoins financiers de
l'Institut, il a été décidé que les banques centrales procèderaient, pendant la première année de
fonctionnement, à des versements échelonnés de leur contribution.

La création de l'Institut monétaire européen a été voulue par les États membres pour marquer, par
une évolution institutionnelle, une nouvelle étape dans le nécessaire approfondissement de l'intégration
européenne. Son action, notamment en matière de coordination des politiques monétaires nationales, de
surveillance multilatérale et de préparation de la future politique monétaire unique devrait contribuer, en
parallèle avec les effets du marché unique, le renforcement de la coordination des politiques
économiques, l'ajustement des finances publiques et les politiques structurelles nationales et
communautaires, à la convergence des économies et au succès de la transition vers l'Union économique
et monétaire.
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