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MOTS CLÉS

Traité: Traité instituant la Communauté européenne (ou traité CE), c'est-à-dire le traité CEE initial
(traité de Rome de 1957) tel qu'il a été modifié par le traité sur l'Union européenne (TUE, signé à
Maastricht, le 7 février 1992).

Phase III: Phase finale d'un processus conduisant à l'Union économique et monétaire (UEM); elle
débutera le 1er janvier 1999, conformément aux dispositions du traité.

UEM: Union économique et monétaire, qui instaurera un marché unique et une monnaie unique,
l'euro, dans l'Union européenne (UE).

Euro: L'entrée en vigueur de la phase III n'entraînera pas immédiatement l'introduction de la
monnaie unique; le 1er janvier 1999, les taux de conversion des monnaies actuelles de l'UE seront
"irrévocablement" fixés mais les billets et pièces en euro ne seront mis en circulatin que trois ans
plus tard, le 1er janvier 2002.

États membres: Pays qui forment l'Union européenne (pays de l'UE); au début de 1998, le Conseil
européen des chefs d'État ou de gouvernement désignera les États membres qui remplissent les
conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique (1). En d'autres termes, après le
1er janvier 1999, un certain nombre de pays de l'UE pourraient rester en dehors de la "zone euro"
qu'ils ne rejoindraient qu'ultérieurement, une fois remplies les "conditions nécessaires".

# Pays de l'UE qui ne participent pas à la zone euro: États membres n'appartenant pas à la
zone euro  ou États membres bénéficiant d'une dérogation;

# pays de l'UE qui participent à la zone euro: États membres de la zone euro ou États membres
ne bénéficiant pas d'une dérogation.

IME: Institut monétaire européen; aux termes du traité de Maastricht, l'institut est le prédécesseur
du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE).
L'IME a commencé ses travaux au début de la phase II de l'UEM, le 1er janvier 1994; son siège est
à Francfort-sur-le Main en Allemagne.

Contrepartie: Partie opposée dans une transaction financière (par exemple avec la Banque centrale).

_________________
(1) Pour une explication brève mais complète des "conditions nécessaires" se reporter au dossier 8 "La monnaie unique

européenne: note d'information" (PE 166.162).
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Le Système européen de banques centrales

Le Système européen de banques centrales (SEBC) devrait voir le jour au milieu de l'année 1998,
une fois prise la décision relative à la participation à la phase III de l'Union économique et monétaire.
Il aura pour mission de superviser la mise en place de la monnaie unique, l'euro, puis de mettre en
oeuvre la politique monétaire interne de la zone euro.

Le SEBC sera composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales
(BCN) de tous les États membres  (y compris des États membres qui ne participent pas à la1

phase III). Le SEBC n'aura pas de personnalité juridique propre.

La Banque centrale européenne

À l'inverse, la Banque centrale européenne sera, elle, dotée de la personnalité juridique et jouira dans
chacun des États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par
la législation nationale; elle pourra en particulier acquérir ou aliéner des biens mobiliers et
immobiliers et ester en justice .2

La BCE et le SEBC verront tous deux le jour dès que les membres du directoire de la BCE seront
nommés, c'est-à-dire au plus tard en juillet 1998 . Toutefois, ils ne commenceront à exercer3

pleinement leur activité qu'au début de la phase III de l'UEM, le 1er janvier 1999.

Dès qu'elle sera instituée, la BCE reprendra les fonctions résiduelles de l'Institut monétaire européen
(IME) qui cessera d'exister. Le siège de la BCE sera, comme celui de l'IME, à Francfort-sur-le-Main
en Allemagne.

Les banques centrales nationales

Les banques centrales de tous les pays de l'UE feront partie intégrante du SEBC. Elles n'auront
toutefois pas le même statut. Si un pays fait partie de la zone euro, sa banque centrale sera tenue
d'agir conformément aux orientations et instructions de la BCE. LesBCN conserveront toutes bien
entendu leur personnalité juridique propre.

Les organes de décision

Le SEBC sera dirigé par les organes de décision de la BCE, c'est-à-dire le directoire et le conseil des
gouverneurs . Le directoire sera composé de quatre à six membres, ressortissants des États membres4

de la zone euro. Le conseil des gouverneurs sera composé des membres du directoire et des
gouverneurs des banques centrales nationales des États membres appartenant à la zone euro. Le
conseil général comprendra le président et le vice-président de la BCE ainsi que les gouverneurs des
BCN de tous les États membres, y compris de ceux qui n'appartiennent pas à la zone euro.



BANQUES CENTRALES

  Articles 12 et 47 des statuts du SEBC et de la BCE.5
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Chacun de ces organes est investi de responsabilités spécifiques :5

# Le conseil des gouverneurs arrêtera les orientations et prendra les décisions nécessaires à
l'accomplissement des missions confiées au SEBC. Il définira la politique monétaire unique,
y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires,
les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC, et il arrêtera les
orientations nécessaires à leur exécution.

# Le directoire mettra en oeuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux
décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs et il donnera les instructions nécessaires
dans ce cadre aux BCN.

# Le conseil général exécutera les missions découlant de la non-participation éventuelle de
certains États membres à la zone euro. Plus précisément, il reprendra les missions non
achevées de l'IME et formulera des avis sur l'abrogation des dérogations, particulièrement
en ce qui concerne la fixation irrévocable des partiés des monnaies rejoignant la zone euro.

Structure du Système européen de banques centrales au cours de la phase III

S E B C Comité             
économique et financier

       BCE Banques
centrales

Directoire Conseil des gouverneurs Gouverneurs des
banques centrales

4 membres     Président Conseil général
et vice-président BCE Missions transitoires et fonctions

consultatives auprès de la BCE et du SEBC
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Objectifs

L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif,
le SEBC apportera son soutien aux politiques économiques générales de l'UE. Il agira conformément
au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une
allocation efficace des ressources dans le marché unique .6

Missions

Les missions fondamentales du SEBC consisteront à:7

# définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;

# conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du TUE;

# détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

# promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Missions consultatives. La BCE sera consulté sur tout acte communautaire proposé dans les
domaines relevant de sa compétence et sur tout projet de réglementation envisagé par les autorités
nationales dans ces mêmes domaines, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil
de l'UE. La BCE pourra aussi soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires
appropriés ou aux autorités nationales sur les questions relevant de sa compétence .8

Surveillance. La BCE contribuera à la bonne conduite des politiques menées par les autorités
compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du
système financier .9

Billets et pièces.  La BCE sera seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la
Communauté. Seuls les billets de banque émis par la BCE et par les BCN auront cours légal dans
la Communauté. Les États membres pourront aussi émettre des pièces, sous réserve de l'approbation
par la BCE du volume de l'émission .10

Collecte d’informations statistiques. La BCE, assistée par les BCN, collectera les informations
statistiques nécessaires à la conduite de la politique monétaire unique de la Communauté et des
opérations de change . L'IME, en consultation avec la Commission européenne, a défini les11

obligations statistiques pour la zone euro.

Instruments juridiques. Pour l'accomplissement des missions confiées au SEBC, la BCE aura à sa
disposition un éventail d'instruments juridiques: règlements, décisions, recommandations et avis.
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  Article 108A du TUE.12

  Article 107 du TUE.13

 "1. Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant14

la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres.
2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation reltive à l'approbation ou au rejet de la
candidature proposée.
3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la
commission compétente, d'un groupe politique ou de vingt-neuf députés au moins, le Parlement n'en décide
autrement.
4. Si le Parlement rend un avis négatif, le président demande au Conseil de retirer sa proposition et de présenter une
nouvelle proposition au Parlement.
5. La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et à la qualité de membre du
directoire de la Banque centrale européenne, ainsi qu'à la présidence de l'Institut monétaire européen"
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# Un règlement a une portée générale: il est obligatoire dans tous ses éléments et il est
directement applicable dans tout État membre.

# Les recommandations et avis ne lient pas.

# Une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.

Si les obligations imposées aux entreprises par les règlements et décisions de la BCE ne sont pas
respectées, la banque est habilitée à infliger des amendes ou astreintes, dans les limites et selon les
conditions arrêtées par le Conseil de l'UE .12

Indépendance. Le traité énonce que, dans l'exercice de leurs pouvoirs et dans l'accomplissement de
leurs missions et de leurs devoirs, ni la BCE, ni une banque centrale nationale, ni un membre
quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des
institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou de tout autre
organisme .13

Responsabilité démocratique: le rôle du Parlement européen

Cette indépendance opérationnnelle de la BCE sera contrebalancée par l'obligation dans laquelle elle
se trouvera de rendre compte de ses actes et actions devant le Parlement européen directement élu.
En particulier:

# Le Parlement européen doit être consulté avant que le président de la BCE et les autres
membres du directoire de la Banque puissent être nommés (article 109A paragraphe 2
du TUE). L'article 36 du règlement du Parlement décrit en détail les modalités de cette
consultation .14

# Le président de la BCE sera tenu de présenter au Parlement européen réuni en session
plénière, un rapport annuel dans lequel il traitera de la conduite de la politique monétaire
pendant l'exercice en cours et l'exercice précédent.

# Le président de la BCE et d'autres membres du directoire seront de temps en temps entendus
par la commission compétente du Parlement européen., à l'initiative de la BCE elle-même
ou à la demande du Parlement. (Article 109B paragraphe 3 du TUE).
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Le PE doit donner son avis conforme lorsque le Conseil décide de confier à la BCE des missions
spécifiques ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit (article 105 paragraphe 6
du TUE).

L'avis conforme du Parlement est aussi requis pour modifier certains articles des statuts du SEBC
(article 106 paragraphe 5 du TUE); sur d'autres dispositions le Parlement doit être consulté.
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  Pour plus de détails voir "La politique monétaire unique en phase III", IME, Francfort, 10 janvier 1997.15

   Voir article 18 des statuts.16
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La politique monétaire unique15

Aspects stratégiques

Pour atteindre son objectif principal qui est de maintenir la stabilité des prix, le SEBC devra définir
une stratégie de politique monétaire. L'IME, dans un rapport récent (voir note 15) a proposé deux
approches de stratégie de politique monétaire: le ciblage d'objectifs monétaires et le ciblage direct
d'un objectif d'inflation.

Il est vraisemblable que dans la pratique ces deux approches seront combinées. Quelle que soit la
stratégie choisie, elle devra intégrer les éléments suivants:

# une définition quantifiée de l'objectif final de stabilité des prix;
# l'utilisation de variables indicateurs servant à évaluer les risques relatifs à la future stabilité

des prix;
# des informations détaillées sur les agrégats monétaires; et
# des outils pour prévoir l'inflation dans la zone euro.

Mise en oeuvre

Le conseil de l'IME a défini une palette d'instruments de politique monétaire qui seront à la
disposition du SEBC pour mettre en oeuvre sa stratégie de politique monétaire. Le SEBC utilisera
principalement des opérations d'open market et il pourra aussi recourir à deux facilités permanentes
et un dispositif permettant d'appliquer des réserves obligatoires.

Quatre types d'opérations d'open market seront à la disposition du SEBC:16

# les principales opérations de refinancement (prises en pension et prêts garantis destinés à
allouer des liquidités sur une base régulière avec une fréquence hebdomadaire et à échéance
de deux semaines);

# des opérations de refinancement à plus long terme (opérations de prises en pension et de
prêts garantis réalisées sur une base mensuelle et à échéance de trois mois, destinées à assurer
une part limitée du volume global de refinancement);

# des opérations de réglage fin (adaptées aux circonstances du moment et aux objectifs
spécifiques de gestion de la situation de liquidité sur le marché ou de pilotage des taux
d'intérêt);

# des opérations de nature structurelle (destinées à modifier durablement la position de
liquidité du secteur bancaire vis-à-vis du SEBC).

Deux facilités permanentes permettront de fournir (dans le cas de la facilité de prêt marginal) ou de
retirer (dans le cas de la facilité de dépôt) de la liquidité au jour le jour. Ces facilités permettront
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  Voir article 19 des statuts.17

  Pour une analyse plus approfondie se reporter au dossier 29 relatif à la politique de change dans l'UEM 18

  Voir article 23 des statuts.19
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d’encadrer les taux du marché au jour le jour et les taux d'intérêt qui leur seront attachés constitueront
une indication de l'orientation générale de la politique monétaire.

Le système de réserves obligatoires pourra servir à stabiliser les taux d'intérêt du marché monétaire,17

en faisant apparaître ou en accentuant un déficit structurel de liquidités et en concourant
éventuellement à la maîtrise de la croissance monétaire. Bon nombre d'institutions financières sont
néanmoins opposées à l'institution de réserves obligatoires dans lesquelles les fonds sont bloqués
et qui sont perçues comme une sorte de taxe.

Contreparties et garanties éligibles

Un instrument juridique approprié déterminera les conditions uniformes régissant la participation
d'un large éventail de contreparties aux opérations d'open market et aux facilités permanentes du
SEBC.

L'IME a défini des critères d'éligibilité communs, tant pour les contreparties que pour les garanties
qui seront utilisées par ces contreparties dans le cadre de leurs opérations avec le SEBC.

En ce qui concerne le choix effectif des garanties éligibles aux refinancements du SEBC, deux sortes
de listes seront établies.

# La liste de niveau 1 sera constituée de garanties négociables répondant à des critères
d'éligibilité uniformes pour l'ensemble de la zone euro, tels que définis par la BCE.

# La liste de niveau 2 comprendra des garanties additionnelles, négociables ou non, que les
BCN estimeront particulièrement importantes pour leurs marchés de capitaux et secteurs
bancaires nationaux.

Interventions de change18

Outre les interventions sur les marchés des capitaux, le SEBC aura également la possibilité de
réaliser des interventions de change . À cette fin, le SEBC utilisera les avoirs de réserve transférés19

des BCN à la BCE, à concurrence d'un montant de 50 milliards d'euros. La gestion des réserves de
change qui ne seront pas mises en commun sera soumise à des lignes directrices émises par la BCE.

Un mécanisme de change (MCE-2) est en cours d'élaboration au titre de la future coopération en
matière de politique de change entre les États membres participant à la zone euro et les autres pays
de l'UE. Selon l'IME, les interventions devraient servir d'instruments de soutien, conjointement avec
des décisions appropriées de politique budgétaire et monétaire propices à la convergence
économique et à la stabilité des changes au sein de l'UE.
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  Pour un exposé plus détaillé sur TARGET se reporter au dossier 32 (à paraître).20

  C'est-à-dire un système grâce auquel les ordres de paiement seront traités un par un (sans compensation) et en21

temps réel (en continu).
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Des travaux préparatoires sont menés à la fois par l'IME et les BCN de sorte que le SEBC soit en
mesure de recourir soit à un mode opératoire centralisé, soit à un mode décentralisé pour la conduite
de ses interventions de change.

Le système TARGET20

Afin de favoriser l'intégration du marché monétaire et l'unicité de la politique monétaire, l'IME et
les BCN s'emploient actuellement à mettre au point un système interbancaire de fonds, dénommé
TARGET, qui sera en mesure de traiter des paiements transfrontières libellés en euro sans plus de
difficulté que s'il s'agissait de paiements intérieurs. 

TARGET qui est l'acronyme de Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express
Transfer (Système européen de transfert express automatisé à règlement brut en temps réel), est un
système interbancaire de règlement brut en temps réel (RTGS)  qui fonctionnera dans chacun des21

États membres de la zone euro dès le début de la phase III de l'UEM. Les systèmes RTGS nationaux
seront interconnectés grâce au système d'Interconnexion, ce qui permettra la transmission immédiate
des ordres de paiement en tous points de la zone euro.

Les systèmes RTGS des États membres de l'UE n'appartenant pas à la zone euro pourront aussi être
connectés au système TARGET, à condition d'être en mesure de traiter l'euro.


