
Mondialisation et intégration régionale :
les conséquences pour la conduite
de la politique monétaire

Compte rendu du colloque monétaire international
organisé par la Banque de France

les 8 et 9 octobre 1999

Le premier colloque monétaire international organisé par la Banque de France
s’est tenu à Paris les 8 et 9 octobre derniers. Lors de son allocution
introductive, Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France, a
souligné les quatre points suivants :

– l’actualité du thème retenu, particulièrement dans le contexte de
l’introduction de l’euro : il y a eu passage de la théorie à la pratique ;

– l’euro est le grand succès d’une création audacieuse : il a pleinement hérité
de la crédibilité des monnaies les plus solides du SME ;

– à l’avenir, le défi posé aux Européens est le maintien de cette excellente
crédibilité ;

– la question de l’interaction entre mondialisation et intégration régionale
concerne désormais l’ensemble des continents.

Le colloque a été organisé autour de quatre sessions :

– Session 1 : le cadre conceptuel – globalisation des marchés financiers
et intégration économique régionale ;

– Session 2 : la politique monétaire dans un marché globalisé −
formulation et mise en œuvre ;

– Session 3 : le policy mix  et les politiques structurelles –
articulation entre politique monétaire et politiques économiques 
dans un monde en intégration ;

– Session 4 : expériences d’intégration régionale
et coopération internationale.

                                                       
NB : Ce compte rendu a été établi par Françoise Drumetz et Patrick Haas, direction des Études et Statistiques

monétaires – service d’Études sur la politique monétaire.
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1. Le cadre conceptuel –
globalisation des marchés financiers
et intégration économique régionale

Présidence : J.-C. Trichet, gouverneur de la Banque de France
Intervenants : P. Artus , A.D. Crockett, E. M. Gramlich, R. Portes

A.D. Crockett, directeur général de la Banque des règlements internationaux, a
notamment souligné que :

– si les données chiffrées relatives aux progrès de l’intégration économique régionale
sont, à première vue, moins spectaculaires que celles concernant la globalisation
financière, elles n’en sont pas moins impressionnantes, ainsi que le montre le
développement des échanges intra-zone entre pays membres de l’Union
européenne, du NAFTA 1, de l’ASEAN 2 ou du Mercosur ;

– une plus grande mobilité internationale du capital présente des avantages
(élargissement du champ des ressources au-delà de la seule épargne nationale,
discipline macroéconomique exercée par les marchés) mais également, dans
certaines circonstances, des inconvénients (instabilité excessive des marchés de
change, effets de contagion) ; il faut redéfinir les règles prudentielles et les
modalités de supervision dans cet environnement où les séparations entre marchés
de capitaux nationaux et entre catégories d’institutions financières sont devenues
obsolètes ; il faut, de même, repenser les régimes de change (l’intégration
économique régionale rend la stabilité des changes d’autant plus importante ; mais,
du fait de la plus grande mobilité du capital, il devient plus difficile de résister à
des pressions sur les taux de change fixes) ;

– le principal défi posé aux actions publiques par la globalisation financière est de
limiter les risques de crise financière tout en préservant les bénéfices de la
libéralisation financière et de la globalisation ; cela suppose de mettre en œuvre des
mesures susceptibles à la fois de rendre le système financier international plus
résistant aux perturbations et de traiter plus efficacement les crises quand elles
surviennent.

R. Portes, président du « Centre for Economic Policy Research » (Londres – CEPR), a
relevé que :

– la globalisation financière est une force qui pousse à l’intégration monétaire
régionale, en Europe occidentale (UEM), dans les Peco (« euroisation ») ou en
Amérique latine (« dollarisation ») ;

– s’agissant plus particulièrement de la zone euro, il sera nécessaire d’éliminer les
causes de segmentation des marchés de capitaux afin d’attirer les grands
investisseurs non résidents ;

                                                       
1 Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
2 Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE)
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– le système monétaire international est désormais tripolaire : il comprend deux pôles
« majeurs », le dollar et l’euro, et un pôle « mineur », le yen ; les implications pour
la politique monétaire sont considérables : il faut s’attendre à des arbitrages
internationaux de portefeuille très importants, donc, à court terme, à une volatilité
du taux de change de l’euro supérieure à celle du deutschemark et, à moyen terme,
à un euro « fort ».

P. Artus, directeur des Études économiques et financières de la Caisse des dépôts et
consignations, a analysé les enjeux et les modalités d’une coordination internationale
des politiques monétaires :

– les divergences cycliques et structurelles, de même que les asymétries dans la
transmission des chocs financiers (influence des taux obligataires américains sur les
taux européens), entre les trois grandes zones compliquent la coordination
internationale des politiques monétaires ;

– serait-il possible de coordonner les politiques de change ?  Il faudrait d’abord
pouvoir définir des taux de change de référence entre les trois grandes devises ; or
la définition de cette référence pose problème ; ensuite, il faudrait pouvoir faire
respecter cette référence ;

– la coordination des autres composantes du policy mix apparaît très difficile en
raison des situations à cet égard très contrastées dans les trois grandes zones
monétaires ;

– en définitive, une solution serait que les banques centrales des trois grandes zones
monétaires acceptent de prendre en compte les externalités suscitées par leurs
politiques nationales (exemple du yen-carry trade, qui a pu contribuer à la hausse
des prix d’actifs aux États-Unis).

Après avoir rappelé que si la zone euro n’est pas une zone monétaire optimale au sens
strict, elle est néanmoins caractérisée par une très forte intégration de ses marchés de
capitaux, E.M. Gramlich, membre du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de
réserve des États-Unis, a axé son intervention sur le choix d’un régime de change.

S’appuyant sur une opinion qu’il estime devenue majoritaire, il a jugé que les termes
du choix sont soit un taux de change fixe, soit un taux de change flexible (corner
solutions). Les solutions intermédiaires (managed float, crawling pegs) sont
inférieures, notamment parce qu’elles constituent un pari à sens unique (« a one way
bet ») pour les spéculateurs.

D’ailleurs, les expériences des pays ayant adopté ce type de solution intermédiaire ne
sont guère probantes.

En conclusion, il a souligné que le choix d’un régime de change, fixe ou flexible, n’est
pas tout. Ce choix doit recevoir le soutien de l’ensemble de la politique économique,
notamment de la politique prudentielle.

Au cours du débat, J. de Larosière, ancien gouverneur de la Banque de France, a relevé
une sorte de paradoxe, qui est que les économies (petites ou moyennes) bien gérées
étaient parfois les premières cibles des mouvements de capitaux déstabilisants, quel
que soit d’ailleurs le régime de change retenu. Appuyant ce point de vue, R. Portes a
rappelé que les crises financières survenues au XIXe siècle étaient des « crises de
succès », le succès ayant suscité des entrées de capitaux disproportionnées par rapport à
la taille des pays concernés.
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T. Padoa-Schioppa, membre du directoire de la Banque centrale européenne, s’est
interrogé sur les moyens de pallier les conséquences défavorables de la mobilité des
capitaux. Les participants sont convenus que le contrôle des mouvements de capitaux
n’est pas un remède à la volatilité du taux de change. Notamment, J.A. Frenkel,
gouverneur de la Banque centrale d’Israël, a souligné que l’exposition aux
mouvements de capitaux était, certes, un facteur de risque, mais aussi et surtout une
chance pour le développement économique. En outre, il y a eu accord sur le fait que la
mise en œuvre d’une réglementation prudentielle rigoureuse ainsi qu’une supervision
attentive du système bancaire importaient au moins autant que le choix d’un régime de
change. À cet égard, W.J. Mc Donough, président de la Banque de réserve fédérale de
New York , a évoqué le cas de l’Indonésie : si le régime de change peut être
rapidement modifié, l’affaiblissement du système bancaire, l’institution probablement
la plus importante dans les pays émergents, continuera, en revanche, à peser
durablement sur l’économie.

2. La politique monétaire
dans un marché globalisé –
formulation et mise en œuvre

Présidence : W.J. Mc Donough, président de la Banque de réserve fédérale de 
New York

Intervenants : C. de Boissieu, J.A. Frenkel, C. Konan Banny,
T. Padoa-Schioppa

C. de Boissieu, professeur à Paris I et consultant de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris, a notamment souligné que les pressions concurrentielles exercées
par la globalisation viennent à l’appui de la politique monétaire, dont l’objectif
principal est le maintien de la stabilité des prix.

S’agissant des agrégats monétaires, C. de Boissieu estime que la globalisation
financière pourrait les affecter de la même manière que les innovations financières ont
influencé la demande de monnaie au cours de la dernière décennie. En outre, la
globalisation pourrait renforcer les effets d’annonce de la politique monétaire.

T. Padoa-Schioppa a mis en évidence quatre « leçons » à tirer de la période « pré-
euro » :

– le triangle d’incompatibilité : on ne peut avoir à la fois des politiques monétaires
indépendantes, des taux de change fixes et la liberté des mouvements de capitaux ;

– la difficulté à concilier le rôle d’ancre et les impératifs de la gestion d’une devise ;

– les régimes dits « intermédiaires » mentionnés au cours de la première session ont
été une réussite dans le cas européen, mais ils avaient un caractère transitoire  ;

– les crises peuvent, au fond, se révéler bénéfiques, par l’effet d’apprentissage.
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S’inscrivant ensuite dans une perspective « post euro », T. Padoa-Schioppa a relevé
que :

– la zone euro est plus ouverte que les États-Unis, notamment si l’on prend en
compte les échanges de services ;

– la stratégie de politique monétaire adoptée par la Banque centrale européenne, qui
repose sur deux piliers, se situe à mi-chemin entre une politique d’objectif
intermédiaire monétaire et une politique de cible d’inflation  ;

– la réconciliation entre politique monétaire unique et politiques « régionales »
suppose d’introduire plus de flexibilité dans les économies composant la zone ;

– l’euro va devenir une ancre pour d’autres devises.

C. Konan Banny, gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, a
souligné que le choix des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) d’établir dès 1962 une coopération monétaire autour de la gestion d’une
monnaie unique, hier rattachée au franc français et aujourd’hui à l’euro sur la base
d’une parité fixe mais ajustable, est validé. Dans un environnement globalisé, ces pays
ont eu raison de choisir l’intégration régionale comme mode d’insertion dans les
échanges internationaux.

La politique monétaire de l’UEMOA, axée sur la poursuite d’un objectif final et
communautaire de stabilité des prix a néanmoins rencontré ses limites. C’est la raison
pour laquelle l’accent a été mis sur la convergence budgétaire. Le champ de
l’intégration régionale s’est ainsi élargi du monétaire au macroéconomique. En outre,
un assainissement ainsi qu’une restructuration en profondeur du système bancaire ont
été opérés et un nouveau dispositif de régulation monétaire fondé sur les mécanismes
de marché a été mis en place.

Enfin, C. Konan Banny a noté que, avec l’avènement de l’euro, les questions de
convergence se situaient désormais à deux niveaux : au sein de l’UEMOA ; entre
l’UEMOA et la zone euro.

J.A. Frenkel a relevé que :

– si les marchés sont globaux, les politiques économiques, autrefois nationales,
tendent à devenir « régionales » (création d’unions monétaires), d’où une plus
grande convergence des performances économiques ;

– s’ils sont efficients, les marchés de capitaux modifient le concept de temps
(anticipations rationnelles) ; la volatilité est l’expression d’un marché financier
efficace ; M. Allais a montré, en étudiant l’hyper-inflation allemande, que le temps
n’est pas linéaire : les anticipations ne se forment pas de la même manière en
période de crise ;

– la distinction court terme-moyen terme-long terme devient de moins en moins
pertinente ; le long terme est désormais beaucoup plus proche de nous qu’il ne
l’était dans le passé ; c’est la raison pour laquelle il ne faut pas préconiser pour le
court terme des politiques qui seraient nuisibles à moyen terme-long terme ;

– la notion de « too big to fail » doit être envisagée avec précaution ; en effet, le « too
big to fail » a souvent commencé par un « too small to be bothered with » ;
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– chaque type de régime de change présente des inconvénients : le risque de non-
soutenabilité, s’agissant d’un taux de change fixe ; la volatilité, dans le cas d’un
taux de change flottant ; pour un pays qui a souffert successivement de la non-
soutenabilité et de la volatilité, des solutions intermédiaires peuvent être un
recours ; en outre, la hausse de taux directeur nécessaire pour soutenir le taux de
change dans le cas d’une crise spéculative est probablement plus forte que celle qui
permet de contrer les tensions inflationnistes intérieures.

W. J. Mc Donough a noté les points suivants :

– la poursuite par la banque centrale d’un objectif de stabilité des prix est une
condition nécessaire à une croissance saine et durable de l’économie ; les bienfaits
économiques et sociaux d’une croissance soutenable sont considérables ;

– l’importance cruciale de l’éducation et de la formation professionnelle ;

– le rôle des progrès de productivité dans les succès rencontrés par l’économie
américaine : ceux-ci ont augmenté à un rythme annuel de l’ordre de 3 % de 1950 à
1980 ; comment évoluera la productivité au cours des prochaines années ?

– la politique monétaire doit exercer une action préventive.

3. Le policy mix
et les politiques structurelles –
articulation entre politique monétaire
et politiques économiques
dans un monde en intégration

Présidence : R. Barre, ancien Premier ministre
Intervenants : R. Andely, O. Issing, C. Wyplosz, S. Yoshikuni

C. Wyplosz, professeur à l’Institut universitaire des hautes études internationales
(Genève), a analysé les effets de la globalisation financière sur le policy mix :

– d’après la présentation traditionnelle de l’intégration commerciale et financière,
celle-ci a des effets bénéfiques ; elle discipline les politiques budgétaires et
monétaires ; elle rend les politiques structurelles a priori plus efficaces ;

– trois critiques peuvent être apportées à cette présentation : l’affectation rigide de la
politique monétaire à la lutte contre l’inflation, car la politique budgétaire, étant
chargée de jouer un rôle contracyclique, risque de créer des tensions sur le taux de
change et les taux d’intérêt ; certes, les politiques structurelles permettent
d’accroître le potentiel de croissance mais elles doivent être soutenues par la
demande, ce qui pose à nouveau la question des rôles respectifs des politiques
monétaire et budgétaire ; les progrès de l’intégration financière se sont
accompagnés de crises, dont le traitement consiste à appliquer sans nuance des
principes généraux à des situations nationales particulières  ;
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– de fait, la globalisation tend à ignorer qu’il existe parfois des contraintes très fortes
au niveau national.

S. Yoshikuni, délégué de la Banque du Japon à Londres, qui représentait
Y. Yamaguchi, sous-gouverneur, empêché, a évoqué :

– les contraintes pesant sur la politique monétaire japonaise, laquelle, grâce à des
taux d’intérêt à très court terme ramenés à un niveau proche de zéro, a pu éviter
une situation de déflation d’une gravité comparable à celle des États-Unis des
années trente mais n’a pas encore réussi à «  reflater » l’économie ;

– les causes de la stagnation actuelle de l’économie, qui tiennent à la situation du
système bancaire et aux rigidités de l’appareil productif (« emploi à vie ») ;

– la conduite de la politique monétaire dans un tel environnement : celle-ci doit se
concentrer sur sa mission de stabilité des prix (ni inflation ni déflation) ; à cet
égard, la Banque du Japon réfute les recommandations de P. Krugman
(monétisation massive de la dette publique, recours à une cible d’inflation) ;

– les moyens d’accélérer les réformes structurelles, la politique monétaire ne pouvant
se substituer à elles, et notamment les pressions exercées dans ce sens par la
globalisation.

R. Andely, vice-gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale, a analysé :

– les contraintes pesant sur la mise en œuvre d’une politique monétaire régionale
dans un espace économique comme la Communauté économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC) : l’hétérogénéité des structures économiques (pays
producteurs de pétrole/pays agricoles et miniers ; dualisme secteur formel/secteur
informel) ; la faible intégration économique et financière ; l’insuffisance du policy
mix régional (relâchement de la discipline budgétaire dans certains pays ; faible
coordination des politiques structurelles) ;

– la nouvelle dynamique de l’intégration régionale et son impact sur la politique
monétaire : les autorités de la CEMAC ont adopté en septembre 1999 un
programme de redressement économique et financier qui prévoit, notamment, la
mise en place de structures de surveillance multilatérale et le renforcement des
critères de convergence ; ces réformes amélioreront l’efficacité de la politique
monétaire qui va être, par ailleurs, davantage unifiée (abandon progressif des cibles
nationales et fixation d’objectifs régionaux).

O. Issing, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a relevé que  :

– la zone euro devenait de plus en plus une zone intégrée, mais des différences et des
hétérogénéités subsistent ;

– l’organisation de l’UEM est profondément originale : un marché unique, une
politique monétaire unique, onze gouvernements ; une des clés de la réussite est
l’indépendance de la BCE et l’assignation d’un objectif clair de stabilité des prix à
la politique monétaire ;

– il est impératif que l’assainissement budgétaire se poursuive et que des réformes
fiscales et structurelles soient mises en œuvre ;
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– en effet, les performances économiques dépendent fondamentalement de la qualité
des structures tant micro- que macroéconomiques.

Au cours des débats, R. Barre a souligné que le concept de policy mix, qui regroupe
traditionnellement la politique monétaire et la politique budgétaire, doit être étendu
aux politiques microéconomiques. Se pose alors la question du dosage. S’agissant de
l’intégration, elle exerce des effets bénéfiques, notamment parce qu’en disciplinant
l’usage des instruments de politique économique, elle les rend plus efficaces. R. Barre
a enfin évoqué la grande difficulté d’entreprendre et de conduire à leur terme les
réformes structurelles indispensables, tout en manifestant un certain optimisme sur les
chances de réussite. J.-C. Trichet s’est interrogé sur les modalités d’une
communication efficace au public des bienfaits apportés par la mise en œuvre de
réformes structurelles. Si C. Wyplosz a fait preuve d’un relatif pessimisme dans ce
domaine, R. Andely s’est, en revanche, appuyé sur la modération des comportements
(négociations salariales, fixation des prix) observée au Cameroun dans le sillage de la
dévaluation du franc CFA pour souligner que le grand public peut être sensibilisé à des
considérations de moyen terme.

J. de Larosière a relevé que les problèmes « structurels » sont, en fait, des problèmes
conjoncturels non réglés en temps utile ; leur aggravation les fait d’ailleurs redevenir
des problèmes conjoncturels.

4. Expériences
d’intégration économique régionale
et coopération internationale

Présidence : J. de Larosière, ancien gouverneur de la Banque de France
Intervenants : J. Lemierre, H. S. Al Sayari, B.N. Andersen,
 H. Gronkiewicz-Waltz, R. Zahler

J. Lemierre, directeur du Trésor, a développé les points suivants :

– L’intégration régionale et la coopération sont une réalité dans la zone euro.

– Une coopération monétaire régionale réussie doit remplir deux critères :

− des flux commerciaux importants ;
− une volonté politique profonde, à l’instar de la zone franc et du SME.

– Les formes de coopération restent hétérogènes (peg, crawling peg…) sans que l’on
puisse définir de « modèle ».

– La question qui se pose aujourd’hui est : Comment changer de régime de
coopération monétaire ?

– La mise en garde est qu’il ne faut pas promouvoir la coopération régionale au
détriment de la coopération mondiale. L’enjeu est de rendre compatibles
coopération régionale et coopération mondiale dans un cadre institutionnel proche
de Bretton Woods : solidarité monétaire et responsabilité mondiale.
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La création de nouvelles instances (G 20, G 10) va dans le bon sens, car le G 7 n’a pas
le monopole de la réflexion monétaire. L’ouverture institutionnelle est un élément de
réponse à un défi technique et politique.

Enfin, un bon régime de change doit remplir quatre conditions : pragmatisme,
transparence, conditionnalité et flexibilité.

H. S. Al Sayari, gouverneur de l’Agence monétaire d’Arabie saoudite, a relevé que :

– sa région est marquée par une homogénéité culturelle et des exportations
concentrées sur les produits pétroliers. Une zone de libre échange a été mise en
place, caractérisée par des réductions importantes des droits de douane et une
homogénéisation des tarifs à l’importation d’une part, une réduction des contrôles
des mouvements de capitaux d’autre part ;

– l’intégration monétaire est plus difficile, même s’il existe une forte stabilité des
changes bilatérale et des formes de coordination. Elle reste à l’état de projet dans la
région.

B.N. Andersen, gouverneur de la Banque nationale du Danemark, a souligné qu’un
petit pays se trouve confronté au dilemme : libéralisation des capitaux/stabilité
financière.

Elle a ensuite retracé l’expérience positive de l’intégration monétaire européenne du
« Serpent » à l’UEM :

– les monnaies fortes ont aidé à éviter la spéculation ;

– les crises de change du SME de 1992 et 1993 ont été violentes, mais le Système a
bien résisté et la décision de maintenir les taux-pivots s’est révélée judicieuse ;
enfin, l’élargissement des marges de fluctuation a introduit plus de flexibilité dans
le Système.

L’appartenance au MCE II prépare à l’entrée dans l’Union qui reste, pour le
Danemark, subordonnée à l’issue d’un référendum.

H. Gronkiewicz-Waltz, présidente de la Banque nationale de Pologne, a relevé les
lacunes et incertitudes concernant l’absence de prêteur en dernier ressort dans la zone
euro.

Elle a aussi déclaré que la Pologne serait prête avant 2002 pour intégrer l’Union
européenne.

Plus généralement, deux scénarios pouvaient être envisagés : l’un, optimiste, d’une
coopération monétaire EUR/USD, dont le zloty tirerait avantage ; l’autre de non-
coopération, qui perturberait le marché.

R. Zahler, ancien gouverneur de la Banque centrale du Chili, a remarqué que
l’intégration commerciale de l’Amérique latine revêt des formes multiples,
multilatérales (Pacte andin, Alena) et bilatérales ; pour autant, la mobilité des
travailleurs reste faible au sein de la zone.
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L’intégration financière a enregistré des progrès, en liaison avec l’indépendance des
banques centrales et le développement des fonds de pension, qui devraient contribuer à
accroître la mobilité des capitaux, la liquidité et la profondeur des marchés financiers.

Enfin, M. Zalher a souligné les progrès de la convergence macroéconomique, en
particulier une baisse de l’inflation dans la zone.

Au cours des débats, A.D. Crockett a évoqué l’importance des dispositifs
institutionnels pour favoriser la coopération et l’intégration régionales. La BRI, pour sa
part, rassemble désormais les principales banques centrales du monde.

D. Flouzat a relevé le manque de coopération monétaire en Asie, où la crise a laissé un
sentiment d’amertume lié au transfert de pouvoir vers les bailleurs de fonds. Elle s’est
interrogée sur les bonnes solutions en matière d’ancrage.

A. Papademos, gouverneur de la Banque de Grèce, a indiqué que la participation au
MCE II était un préalable à l’UEM. Plus généralement, la libération des mouvements
de capitaux pourrait soulever des problèmes.

W.J. Mc Donough a rappelé la notion de prêteur en dernier ressort, soulevant une
triple question : Existe-t-il un prêteur en dernier ressort ? Si oui, qui est-il ? Et à quelle
condition doit-il intervenir  ? La notion renvoie également à l’aléa de moralité.

C. de Boissieu, à partir d’une analyse de l’offre et de la demande de coopération, s’est
interrogé sur les dangers d’une « inflation institutionnelle » et sur une structure
optimale de l’offre de coopération internationale.

H. Schieber a rappelé que la notion de prêteur en dernier ressort se heurtait à un conflit
d’intérêts ; l’ambiguïté constructive était préférable ; il n’y a pas de place pour un
prêteur en dernier ressort dans l’architecture institutionnelle de l’UEM. Enfin, le
SMEbis comporte des clauses de sauvegarde.

Synthèse du colloque par J. de Larosière

J. de Larosière a d’abord observé que la libéralisation des mouvements de capitaux est
porteuse d’avantages économiques considérables, ce que personne ne conteste.
Toutefois, il convient de prendre des précautions en raison des implications négatives
possibles. Dans un contexte de globalisation, le colloque permet de dégager trois
éléments de réponse.

La globalisation nécessite des précautions

Il convient de veiller à la qualité des politiques macroéconomiques et structurelles et
des règles prudentielles et à la solidité des systèmes bancaires. L’afflux des capitaux
peut être source de risques.

Le choix d’un régime de change appelle des réponses pragmatiques

Les solutions « académiques » très pures à la question du bon régime de change (fixité
versus flexibilité) n’apportent pas nécessairement de réponse appropriée. L’expérience
européenne du Système monétaire européen a souligné l’intérêt de régimes
intermédiaires.
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Un degré de flexibilité est indispensable (une soupape de sécurité). L’échec des
régimes d’ancrage des monnaies asiatiques sur le dollar alors que l’intensité des
échanges régionaux était importante est, à cet égard, frappant. Un ancrage
pragmatique pourrait être envisagé par les pays d’Europe centrale et orientale dans la
perspective de leur accession à l’Union européenne.

Un rejet des contrôles des mouvements de capitaux

Des systèmes rudimentaires de contrôle des capitaux sont susceptibles de provoquer des
effets négatifs (sorties de capitaux, fuite des investissements directs) et sont
inappropriés. La surveillance des systèmes bancaires et des institutions financières et
un certain contrôle des entrées de capitaux à court terme dans le cadre de mesures
prudentielles, à l’instar de ce qui a été entrepris au Chili, ont fait leurs preuves.

J. de Larosière a ensuite évoqué la généralisation des unions monétaires.

Le monde évolue vers de vastes unions monétaires, en Afrique avec déjà de larges
zones, en Amérique latine où les coopérations revêtent des formes plus modestes, et,
bien entendu, en Europe avec l’UEM.

Une union monétaire n’est toutefois réalisable que sous certaines conditions :

– il faut qu’elle corresponde à un objectif politique ; il n’y a pas d’union possible sans
volonté politique ;

– il faut ensuite atteindre un degré suffisant de convergence des facteurs
fondamentaux ;

– à terme, enfin, c’est la convergence structurelle qui permet de garantir la réussite
d’une union.

En clôture, J.-C. Trichet a souligné la forte implication des intervenants, la grande
qualité des allocutions et l’intérêt des débats. Il a remercié l’ensemble des participants
ainsi que les organisateurs.
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