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Parmi les accords monétaires ou de change associant de longue date
certains des États appelés à adopter l’euro à des pays ou territoires ne
faisant pas partie de l’Union européenne, les arrangements relatifs à la
circulation du franc dans les territoires français de Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte ainsi que dans la Principauté de Monaco, et à la circulation de
la lire à Saint-Marin et au Vatican ont dû être adaptés en vue de l’introduction
de la monnaie unique.

Le Conseil de l’Union européenne a fixé, en 1998, les droits et obligations
découlant de la substitution de l’euro au franc ou à la lire dans ces pays et
territoires. Sur cette base, la France, pour ce qui la concerne, a organisé
l’introduction de l’euro à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et a conclu,
au nom de la Communauté, une nouvelle Convention monétaire avec
Monaco, qui définit les conditions de l’utilisation de l’euro dans la Principauté.

Emmanuelle POLITRONACCI
Direction générale des Études et des Relations internationales

Direction des Relations internationales et européennes
Service des Relations européennes

L’euro et les États et territoires associés
à l’Union monétaire
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L’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, mais aussi le Royaume-
Uni ou le Danemark, entretiennent de longue date des relations privilégiées avec
des pays ou des territoires ne faisant pas partie de l’Union européenne (UE). Ces
relations tiennent à la proximité géographique (les Principautés de Monaco et
d’Andorre, la Cité du Vatican, Saint-Marin, ...), à l’organisation institutionnelle de
certains États membres (les territoires d’outre-mer français), à des liens historiques
(Antilles néerlandaises), etc.

Dès 1996-1997, la perspective de l’introduction de l’euro a soulevé la question du
devenir des accords monétaires ou de change associant ces pays ou territoires
tiers aux États membres appelés à adopter l’euro.

Les accords identifiés comme devant être adaptés, en vue de l’introduction de la
monnaie unique, ont été révisés selon des modalités diverses, sous l’égide des
institutions communautaires. Le présent article détaille le champ géographique
couvert et les diverses situations qui y prévalaient avant l’avènement de l’euro (1),
les modalités de renégociation et de conclusion des accords existants (2) et les
droits et obligations découlant de ces nouveaux accords pour les différents pays ou
territoires concernés (3).

1. Accords monétaires ou de change à adapter
en vue de l’introduction de l’euro

1.1. Application de critères de sélection aux accords existants

À partir de 1996, des travaux ont été conduits au sein des instances européennes
afin de recenser les accords devant être adaptés en vue de l’introduction de l’euro,
dans la perspective du transfert à la Communauté européenne, au 1er janvier 1999,
de la compétence sur les questions monétaires et de change pour les États membres
participant à l’Union monétaire.

Dans un premier temps, la liste exhaustive des accords existants avec des pays ou
territoires tiers, souverains ou non, a été établie sur le fondement de travaux conjoints
de la Commission européenne et de l’Institut monétaire européen (qui a préparé, à
partir de janvier 1994, la mise en place du Système européen de banques centrales
— SEBC — et de la Banque centrale européenne — BCE).

Les accords devant faire l’objet de mesures d’adaptation sous l’égide de la
Communauté européenne ont ensuite été sélectionnés sur la base de plusieurs
critères proposés par le Comité monétaire (devenu, le 1er janvier 1999, le Comité
économique et financier — CEF —, qui prépare les réunions du Conseil des ministres
de l’Économie et des Finances de l’UE — Conseil Ecofin).
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1.1.1. Accords existants

Les travaux de recensement ont visé l’ensemble des quinze États membres de
l’UE, dans l’attente de la fixation par les chefs d’État et de gouvernement de la
liste des États participant à l’Union monétaire (décision intervenue le 3 mai 1998).
Les relations monétaires existant entre le Royaume-Uni et le Danemark et des
territoires tiers ont donc été examinées comme les autres.

Accords recensés :

– les îles Féroé et le Groenland (Danemark) ;

– les territoires et les départements d’outre-mer 1, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Mayotte, la Principauté de Monaco (France) ;

– la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican (Italie) ;

– les îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, Anguilla et Montserrat, les Îles Vierges
britanniques, les Îles Caïmanes, les Îles Falkland, Sainte-Hélène, les îles Pitcairn,
les Bermudes, les Îles Turks et Caïques (Royaume-Uni) ;

– la Principauté d’Andorre (Espagne et France) ;

– les Antilles néerlandaises et Aruba (Pays-Bas).

1.1.2. Critères de sélection

Plusieurs critères ont été retenus afin de déterminer si les accords existants relevaient
de la compétence de la Communauté européenne :

– les accords devaient prévoir l’utilisation de la monnaie d’un État membre de
l’Union monétaire. Ont été ainsi écartés :

– les accords conclus avec des pays non membres de l’Union monétaire ;

– les accords aux termes desquels des territoires utilisent leur propre monnaie :
Antilles néerlandaises et Aruba, Anguilla et Montserrat, les Îles Caïmanes et
les Bermudes ;

– les accords aux termes desquels la monnaie officielle utilisée n’est pas celle
d’un État membre : les Îles Vierges britanniques et les Îles Turks et Caïques
(cours légal du dollar des États-Unis), les îles Pitcairn (cours légal du dollar
néo-zélandais) ;

1 Territoires d’outre-mer français : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et
Futuna. Départements d’outre-mer français : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion.
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– ces accords devaient concerner des entités qui ne font pas partie du territoire
économique de la Communauté européenne, ce qui exclut les départements
d’outre-mer français auxquels le Traité s’applique, sous réserve de mesures
spécifiques d’application éventuelles (article 299 du Traité). L’euro y circule donc
comme dans tout département de la métropole ;

– ils devaient avoir recueilli l’accord formel de l’État membre concerné et organiser
le cours légal de la monnaie de ce dernier. La Principauté d’Andorre n’est donc pas
visée puisque cet État, souverain depuis 1993, n’a pas de monnaie officielle et que
le franc français et la peseta espagnole, qui sont les deux monnaies principalement
utilisées dans les transactions, y circulent sans avoir juridiquement cours légal. Après
le 1er janvier 2002, les pièces émises par les États membres et les billets émis par
l’Eurosystème (composé de la BCE et des banques centrales nationales des pays
participant à l’Union monétaire) sont donc, de la même façon, utilisés sur le territoire
de la Principauté d’Andorre, comme l’étaient le franc et la peseta ;

– le traitement de ces accords par des autorités nationales, et non sous l’égide de la
Communauté européenne, ne devait pas avoir été prévu dans le Traité, ce qui
exclut les territoires d’outre-mer français (protocole sur la France, cf. encadré)
et les îles Féroé et le Groenland (protocole sur le Danemark) ;

– ils devaient lier l’État membre considéré. Ainsi, les relations monétaires et de
change des îles Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey), de l’Île de Man, des
îles Falkland et Sainte-Hélène avec le Royaume-Uni, qui reposent sur des décisions
unilatérales de ces territoires et non sur un accord bilatéral formel, ne sont-elles
pas a priori visées. Le maintien de la parité entre les monnaies locales de ces
entités (qui n’ont pas cours légal au Royaume-Uni) et la livre sterling n’implique
aucune obligation pour le Royaume-Uni.

Les accords répondant à l’ensemble de ces critères concernaient la circulation du
franc français à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et à Monaco, et de la lire
italienne à Saint-Marin et au Vatican. On notera toutefois que la nécessité d’adapter
les accords impliquant le Royaume-Uni ou le Danemark sera vraisemblablement
réexaminée lorsque ces deux pays rejoindront l’Union monétaire.

Les territoires d’outre-mer (TOM) français et l’euro

Les territoires d’outre-mer (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles
Wallis et Futuna) ne font pas partie de l’Union européenne ; leur monnaie est le franc
CFP (Change Franc Pacifique). Le Protocole sur la France du Traité de Maastricht
prévoit que : « la France conservera le privilège d’émettre des monnaies dans ses
territoires d’outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle
sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP ». Avant le 1er janvier 1999,
1 000 francs CFP valaient 55 francs français. Le décret du 16 décembre 1998, complété
par un arrêté ministériel du 31 décembre 1998, a précisé les modalités de fixation de
la parité du franc CFP avec l’euro à compter du 1er janvier 1999 :
1 000 francs CFP = 55 / 6,55957, soit 8,38 euros.

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) est la banque centrale des territoires d’outre-
mer. Établissement public national, il assure, notamment, l’émission et la mise en
circulation des francs CFP. Son Conseil de surveillance est présidé par le second
sous-gouverneur de la Banque de France.
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1.2. Principales caractéristiques des accords sélectionnés

1.2.1. Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte est assez spécifique. Le franc
français a — comme en France métropolitaine — cours légal jusqu’au
17 février 2002 dans ces deux collectivités territoriales françaises, alors qu’elles
ne font pas partie de la Communauté européenne. Leur situation diffère en cela de
celle des départements d’outre-mer, qui, intégrés à la Communauté, ont adopté
l’euro au 1er janvier 1999, et de celle des territoires d’outre-mer qui, situés en
dehors de la Communauté, continuent d’utiliser le franc CFP.

Dans un souci de clarification, deux lois françaises avaient précisé, en 1998, le
régime monétaire de ces deux collectivités territoriales :

– la loi du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France :
« … la Banque de France est seule habilitée sur le territoire de la France
métropolitaine, des départements d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et
de Mayotte, à émettre des billets ayant cours légal » ;

– la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
(loi DDOEF) : « les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir libératoire
dans la métropole ont cours légal et pouvoir libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte ».

En outre, alors que, jusqu’en 1998, l’IEOM assurait à la fois la mise en circulation
du franc CFP dans les territoires d’outre-mer et du franc français à Mayotte, la loi
DDOEF de juillet 1998 a transféré à l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer (cf. encadré) la mise en circulation des « signes monétaires
métropolitains » dans la collectivité de Mayotte, dans les mêmes conditions que
dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

1.2.2. Monaco, Saint-Marin et le Vatican

Ces trois États souverains ne font pas partie de l’Union européenne. Des accords
monétaires bilatéraux, avec la France pour Monaco, et avec l’Italie pour
Saint-Marin et le Vatican, prévoyaient que leur monnaie nationale était,
respectivement, le franc français et la lire italienne. Les pièces monégasques en
francs avaient cours légal sur le territoire de la Principauté tandis que les pièces en
lires de Saint-Marin et du Vatican avaient cours légal dans toute l’Italie.

2. Modalités de conclusion des accords sélectionnés

2.1. Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Ces deux collectivités territoriales françaises se situant en dehors du champ
d’application du Traité, une décision du Conseil de l’UE a permis d’étendre à ces
territoires l’application des règlements et décisions communautaires nécessaires
au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire (UEM).
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Fondée sur l’article 123.4 du Traité 2, la décision du Conseil de l’UE du
31 décembre 1998 sur les arrangements monétaires relatifs aux collectivités
territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a précisé que
« l’euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte », ajoutant que la
France, en accord avec la Commission et la BCE, s’assure que les dispositions du
droit communautaire qui sont ou seront nécessaires au fonctionnement de l’UEM
y sont appliquées.

Ces dispositions ont été complétées par diverses mesures d’application nationales :

– l’ordonnance du 19 avril 2000 relative aux statuts de l’IEDOM : la Banque de
France exerce ses missions dans les départements d’outre-mer ainsi qu’à
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, au titre de sa participation au SEBC ;
l’exécution des opérations afférentes à ces missions est assurée par l’IEDOM
agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France
(cf. encadré sur l’IEDOM) ;

– l’ordonnance du 29 août 2001 portant transposition de directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique
et financière : « le gouverneur de la Banque de France rend applicables à
Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les
mesures nécessaires à l’accomplissement des missions visées, notamment
celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l’UEM, de telle sorte que
ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France
métropolitaine ». Une première décision du gouverneur de la Banque de France
du 17 septembre 2001 a ainsi rendu applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-
et-Miquelon plusieurs règlements du Conseil des ministres de l’UE et de la
BCE concernant l’application des réserves obligatoires par la BCE, ses pouvoirs
en matière de sanctions et la collecte d’informations statistiques, ainsi que la
décision de la BCE concernant l’échange et le retrait des billets en euros. De
nouvelles décisions du gouverneur complèteront régulièrement, en tant que de
besoin, ce dispositif. Les autres mesures nécessaires à l’introduction de l’euro
sont rendues applicables par voie réglementaire (cf. le décret du 20 décembre
2001 relatif à l’introduction de l’euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-
Miquelon concernant le plafonnement du pouvoir libératoire des pièces en
euros) ;

– la Convention entre la Banque de France et l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, détaille le dispositif opérationnel
de mise en œuvre de ces dispositions (cf. rubrique 3.2.1).

À noter que, depuis le 13 juillet 2001, date d’entrée en vigueur de la loi sur Mayotte
du 11 juillet 2001, cette collectivité territoriale a pris le nom de « collectivité
départementale de Mayotte ». Les lois, ordonnances et décrets qui, en raison de
leur objet, sont « nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire national » y
sont désormais applicables de plein droit (et non plus sur mention expresse comme

2 Article 123.4 (ex-109L4) du Traité : « le Conseil prend … les autres mesures nécessaires à l’introduction
rapide de l’euro en tant que monnaie unique de ces États membres. » (Saint-Pierre-et-Miquelon et
Mayotte sont des territoires français).



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 97 – JANVIER 2002 51

L’euro et les États et territoires associés à l’Union monétaire

É
tu

de
s

auparavant, en application du régime de « spécialité législative » des territoires
d’outre-mer), comme c’était déjà le cas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

2.2. Monaco, Saint-Marin et le Vatican

La Déclaration n° 6, annexée à l’acte final du Traité sur l’Union européenne,
relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du
Vatican et la Principauté de Monaco prévoit que « La Communauté s’engage à
faciliter la renégociation des arrangements existants (entre l’Italie et Saint-Marin,
entre l’Italie et la Cité du Vatican, et entre la France et Monaco) dans la mesure
nécessaire, par suite de l’introduction de l’euro comme monnaie unique ».

Par trois décisions distinctes en date du 31 décembre 1998, le Conseil de l’UE, se
fondant sur cette déclaration et sur l’article 110.3 du Traité instituant la Communauté
européenne 3, a délégué à la France et à l’Italie, respectivement, la négociation et
la conclusion, au nom de la Communauté, de nouveaux accords avec Monaco,
Saint-Marin et le Vatican. Ces trois décisions, rédigées en des termes très similaires,
autorisent ces trois États tiers à utiliser l’euro comme monnaie officielle et à attribuer
le cours légal aux billets et aux pièces en euros ; elles disposent que les établissements
financiers situés dans ces États peuvent accéder aux systèmes de paiement au
sein de la zone euro, dans des conditions appropriées à définir avec l’accord de la
BCE. Dans le cas particulier de Monaco, la décision du Conseil prévoit également
que ces établissements peuvent être soumis aux obligations de la BCE relatives
aux réserves obligatoires et à la collecte d’informations statistiques.

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM)

L’IEDOM est un établissement public national. Sa zone d’intervention est constituée
des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de
La Réunion, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et, depuis le
1er janvier 1999, de la collectivité départementale de Mayotte (en application de la loi
DDOEF de juillet 1998).

L’ordonnance n° 2000-347 du 19 avril 2000 portant réforme de l’IEDOM prévoit,
notamment, que l’IEDOM assure, au nom, pour le compte et sous l’autorité de la
Banque de France, l’exécution dans les départements d’outre-mer et à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon des opérations afférentes aux missions confiées à la Banque
de France au titre de sa participation au SEBC. En particulier, l’IEDOM est chargé, au
nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France, de mettre en circulation
dans sa zone d’intervention les billets ayant cours légal et pouvoir libératoire en
métropole. L’ordonnance prévoit également que l’IEDOM est administré par un Conseil
de surveillance de quinze membres, au sein duquel la Banque de France dispose de
la majorité des voix. Depuis l’exercice 2000, les comptes de l’IEDOM sont combinés
avec ceux de la Banque de France.
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Aux termes des trois décisions du Conseil, la France et l’Italie conduisent les
négociations au nom de la Communauté européenne, la Commission y étant
pleinement associée, ainsi que la BCE pour les domaines relevant de sa compétence.
La BCE donne son accord sur les conditions d’accès aux systèmes de paiement
de la zone euro. La France et l’Italie sont ensuite habilitées à conclure, au nom de
la Communauté, l’accord révisé, à moins que la Commission, la BCE ou le Comité
économique et financier (CEF) estiment qu’il doit être soumis au Conseil de l’UE.

En application du mandat reçu, les gouvernements italien et français ont conclu,
avec l’aval de la  Commission, de la BCE et du CEF, trois conventions monétaires
au nom de la Communauté :

– la Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté
européenne, et la République de Saint-Marin, publiée au Journal officiel des
Communautés européennes (JOCE) du 27 octobre 2001 ;

– la Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté
européenne, et l’État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège, publiée
au JOCE du 25 juillet 2001 ;

– la Convention monétaire entre la République française, au nom de la
Communauté européenne, et la Principauté de Monaco, conclue en
décembre 2001 et publiée prochainement au JOCE.

Dans le cas de la Convention monétaire avec Monaco, notamment, le Conseil des
gouverneurs de la BCE et le CEF ont donné leur accord le 23 novembre 2001 et
la Commission le 3 décembre 2001.

3. Droits et obligations découlant
de la référence nouvelle à l’euro

3.1. Cours légal des pièces et billets en euros
et lutte contre la contrefaçon

3.1.1. Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l’euro. L’IEDOM y met
en œuvre, comme dans les départements d’outre-mer, au nom, pour le compte et
sous l’autorité de la Banque de France, les dispositions communautaires en matière
de monnaie fiduciaire. Il y met en circulation les pièces et billets ayant cours légal
et pouvoir libératoire en France métropolitaine. S’agissant de la lutte contre le
faux-monnayage, le code pénal français, qui intègre les dispositions arrêtées au
plan communautaire, s’applique dans ces territoires.

3 Article 110.3 (ex-article 109.3) du Traité : « Lorsque des accords sur des questions se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations avec la Communauté, le Conseil de l’Union
européenne, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission et après consultation de
la BCE, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords ».
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3.1.2. Monaco, Saint-Marin et le Vatican

Ces trois États sont autorisés à :

– utiliser, à compter du 1er janvier 1999, l’euro comme monnaie officielle ;

– attribuer le cours légal aux billets et aux pièces en euros à compter du
1er janvier 2002 ;

– émettre, à compter du 1er janvier 2002, des pièces en euros, qui ont cours légal
dans la zone euro ;

– émettre des pièces de collection en euros, qui n’ont pas cours légal dans
la zone euro.

Ces facultés sont soumises à plusieurs conditions.

Conditions juridiques d’ordre général

Les dispositions communautaires et / ou nationales relatives aux pièces et billets en
euros doivent être applicables dans les trois États, qui s’engagent à adopter les
mesures juridiques nécessaires. Monaco, Saint-Marin et le Vatican n’émettent pas
de billets en euros. Ils ne peuvent émettre des pièces en euros qu’après avoir
convenu avec la Communauté européenne des conditions de leur émission.

Conditions relatives aux caractéristiques et à la production des pièces

Les pièces libellées en euros émises par Monaco, Saint-Marin et le Vatican doivent
être identiques aux pièces en euros émises par les États membres, en ce qui concerne
la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques
artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la
face nationale. Les projets de face nationale sont préalablement communiqués aux
autorités compétentes de la Communauté européenne. La Principauté de Monaco
s’engage à faire exclusivement appel à l’Hôtel de la Monnaie de Paris pour la
frappe de ses pièces (dispositions identiques pour Saint-Marin et le Vatican vis-à-
vis de l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

Conditions relatives à l’émission des pièces

Le volume d’émission des pièces en euros ne doit pas excéder les plafonds suivants :

– Saint-Marin : valeur nominale maximale de 1 944 000 euros par an ;

– Vatican : valeur nominale maximale de 670 000 euros par an ;

– Monaco : un volume annuel maximal égal à 1/500e de la quantité de pièces
frappées en France (soit, pour 2002, de l’ordre de 5 millions d’euros en valeur
nominale totale).
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En cas d’émission de pièces de collection libellées en euros, celles-ci entrent dans
les limites fixées ci-dessus. Cette émission de pièces de collection en euros doit
être conforme aux orientations en la matière prévues pour les États membres,
lesquelles prévoient, notamment, l’adoption de caractéristiques techniques, artistiques
et de valeurs unitaires permettant de différencier ces pièces de celles destinées à
la circulation.

Le volume annuel des pièces émises par la Principauté de Monaco, Saint-Marin et
le Vatican est ajouté au volume des pièces émises par la France et l’Italie en vue
de l’approbation, par la BCE, du volume d’émission réalisé par ces deux pays 4.

Conditions relatives à l’engagement en matière de lutte contre la contrefaçon

Les trois États collaborent étroitement avec la Communauté européenne dans la
lutte contre le faux monnayage et la contrefaçon des billets et des pièces en euros.
Dans le cas de Monaco, la Principauté s’engage à adopter, dans un délai raisonnable,
les  dispositions appropriées contenues dans les textes du Conseil de l’UE définissant
les mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux-monnayage
(renforcement des sanctions pénales, notamment). Les modalités de la coopération
dans ce domaine seront précisées dans des échanges de lettres spécifiques entre
la France, agissant au nom de la Communauté européenne et en accord avec la
Commission et la BCE, et la Principauté de Monaco.

3.2. Accès aux systèmes de paiement de l’UE et aux opérations
de politique monétaire de l’Eurosystème

3.2.1. Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Les établissements de crédit situés à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sont
traités comme les établissements de crédit des départements d’outre-mer français.
En particulier :

– l’IEDOM ouvre et tient dans ses agences les comptes ouverts, sur les livres de
la Banque de France, au nom des établissements de crédit implantés dans la
zone d’intervention de l’IEDOM ;

– les avoirs qu’ils détiennent dans les livres de la Banque de France sont pris en
compte, sous certaines conditions, au titre de la constitution des réserves
obligatoires ;

– dès lors qu’elles répondent aux conditions d’éligibilité fixées en la matière, les
créances privées représentatives de crédits consentis à des entreprises installées
dans la zone d’intervention de l’IEDOM, détenues par des contreparties éligibles
aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, peuvent être mobilisées
auprès de la Banque de France ou de toute autre banque centrale nationale
membre de l’Eurosystème.

4 Conformément à la procédure prévue à l’article 106-2 du Traité
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3.2.2. Monaco

Les établissements de crédit exerçant à Monaco peuvent participer aux systèmes
de paiement et de règlement de l’UE selon les mêmes modalités que les
établissements de crédit situés en France, sous réserve qu’ils remplissent les
conditions détaillées ci-après. Ils sont également soumis, sous ces mêmes conditions,
aux modalités qui s’imposent aux établissements de crédit installés en France pour
ce qui concerne la mise en œuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées
par la BCE en matière d’instruments et procédures de politique monétaire.

Conditions juridiques à la possibilité d’accès aux systèmes de paiement
et au refinancement

Le dispositif mis en place au nom de la Communauté étend à la Principauté de
Monaco l’application de dispositions communautaires ou nationales qui ne sont, en
principe, applicables qu’aux seuls États membres de l’Union monétaire. Les
modalités d’extension de cette législation sont différentes selon la nature et l’objet
des actes juridiques concernés :

– les règlements du Conseil de l’UE ou de la BCE, qui ont une portée générale et
sont obligatoires et directement applicables dans tout État membre, sont
applicables à Monaco dès lors qu’ils sont pris en application d’une des dispositions
du Traité ou des Statuts du SEBC et de la BCE énumérées dans la Convention
(s’agissant, par exemple, de la collecte d’informations statistiques, de la
constitution de réserves obligatoires, des pouvoirs de sanction de la BCE). Il en
va de même des actes juridiques adoptés par la Banque de France pour la mise
en œuvre des actes de la BCE ;

– s’agissant de directives communautaires, la Principauté de Monaco applique les
dispositions prises par la France pour transposer les actes relatifs à l’activité et au
contrôle des établissements de crédit et à la sécurité des systèmes de paiement et
de règlement. Pour les autres actes communautaires nécessaires à la mise en
œuvre de la Convention, Monaco adopte des mesures équivalentes à celles
adoptées par les États membres. Un « Comité mixte » est créé afin d’examiner
l’équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les États membres
prennent en application des actes communautaires visés (pour une description
détaillée, cf. encadré sur la Convention monétaire avec Monaco).

Conditions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

La principauté de Monaco prend des mesures d’effets équivalents à la directive
communautaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, selon les
recommandations du Groupe d’action financière internationale contre le blanchiment des
capitaux (GAFI).

3.2.3. Saint-Marin et le Vatican

Les conditions d’accès aux systèmes de paiement au sein de la zone euro des établissements
financiers situés dans la République de Saint-Marin et dans la Cité du Vatican seront
déterminées par la Banque d’Italie avec l’accord de la Banque centrale européenne.
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Résumé de la convention monétaire avec la Principauté de Monaco

Parties : la République française, au nom de la Communauté européenne, et la
Principauté de Monaco ; les instances  qui ont participé à la procédure de conclusion
de la Convention sont la Commission et la BCE.

Fiduciaire : cours légal des pièces et billets en euros à Monaco ; pas d’émission de
billets en euros ; émission de pièces en euros autorisée après avoir convenu avec la
Communauté européenne des conditions d’émission (volume annuel maximal égal
à 1/500 e du volume des pièces françaises en euros) ; coopération avec l’UE en
matière de lutte contre la contrefaçon.

Systèmes de paiement et politique monétaire : possibilité, pour les établissements de
crédit agréés pour exercer à Monaco, de participer aux systèmes de paiement et de
règlement de l’UE et aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, dans
les mêmes conditions que les établissements situés en France.

Prise en compte par Monaco de la législation communautaire en vigueur :

– politique monétaire et systèmes de paiement : application directe à Monaco des
règlements du Conseil de l’UE et de la BCE (et des mesures d’application de la
Banque de France) nécessaires à la conduite de la politique monétaire et au
bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement (règlements
sur les statistiques, les réserves obligatoires, les pouvoirs de sanction de
la BCE …) ;

– activité et contrôle des établissements de crédit et sécurité des systèmes de
paiement et de règlement : application directe des dispositions du Code monétaire
et financier français transposant les directives communautaires correspondantes
(liste figurant à l’annexe A de la Convention et mise à jour par la Commission) ;

– autres directives communautaires nécessaires à la mise en œuvre de la
Convention : adoption par Monaco des mesures équivalentes à celles prises par
les États membres dans différents domaines également couverts par la
Convention (liste figurant à l’annexe B et mise à jour par la Commission
(cf. Comité mixte) ;

– lutte contre le blanchiment des capitaux : la Principauté de Monaco prend des
mesures d’effets équivalents à la directive communautaire relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, selon les recommandations du GAFI.

Comité mixte :

– composition : autorités monégasques et françaises, Commission et BCE ;

– compétences : suivi de la bonne application de la Convention (notamment
examen de l’« équivalence » des mesures prises par Monaco) et mise à jour de
la liste des textes figurant à l’annexe B de la Convention si les autorités
monégasques demandent la convocation du Comité mixte dans les deux
semaines suivant l’adoption d’un texte communautaire dans un domaine couvert
par la Convention (si cette demande n’est pas formulée, mise à jour réalisée par
la Commission) ;

– mode de décision : décisions prises à l’unanimité.

Contentieux : il est prévu que la Cour européenne de justice soit compétente pour
connaître de toutes les décisions prises en application de la Convention. Cette
compétence n’est toutefois pas encore acquise, la Cour examinant par ailleurs,
actuellement, la question générale de sa compétence vis-à-vis de pays tiers (la
Convention sera adaptée ultérieurement si la Cour confirme cette compétence).

Révision : la Convention est révisée s’il ressort d’un des examens du Comité mixte
que des dispositions doivent être modifiées ; elle est également révisée à la demande
d’une des parties ou d’une des instances  impliquées, chaque fois que nécessaire. La
procédure de révision est identique à la procédure d’adoption de la Convention (accord
conclu par la France au nom de la Communauté ; la Commission, la BCE ou le
Comité économique et financier peuvent estimer que cet accord  doit être s o u m i s
au Conseil de l’UE, ce qui n’a pas été le cas).

Dénonciation : il peut être mis fin à la Convention par chacune des parties (préavis d’un an).
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