
Le 17 Février 2011 , 

 
Monnaie , Banque et Finance 

La politique monétaire dans le cadre Européen .

! La Banque Centrale Européenne est indépendante , comme le sont la plupart des 
banques centrales des pays développés. Cela signifie que la BCE est autonome 
notamment dans la définition de la politique monétaire et quʼelle nʼa pas à subir de 
pression de la part des autorités politiques , nationales ou européennes. Cette BCE , 
située à Francfort . Elle est composée de 3 entités : 
- Le conseil des gouverneurs : il définit les orientations de la politique monétaire pour 

lʼensemble de la zone euro. Il est composé de membres du directoire .
- Le directoire : il est composé de 6 membres . Le président et le vice président le la BCE , 

et de 4 membres autres . Il a la possibilité de mettre en place la politique mise en place 
par le conseil des gouverneurs . Cʼest également lui qui communique les instructions aux 
différentes BC nationales. De plus , il possède également la gestion courante de la BCE.

- Le conseil général : il est composé de tous les gouverneurs des BC européennes ( 27 
pays , 17 ayant lʼ€ , et 10 autres ) . Il participe au travail préparatoire pour les nouveaux 
pays qui désirent adopter lʼeuro. Le dernier entré étant en début dʼannée 2011 , la 
Slovénie.

Depuis 1999 dans la zone euro , la politique monétaire revient entièrement à la BCE . Les 
BC nationales ont pour principale mission de mettre en oeuvre cette politique monétaire 
de façon décentralisée dans chaque pays. Il ne doit pas y  avoir dʼincohérence dans le 
domaine de la politique monétaire entre celle qui est définie par la BCE et celles des BC 
nationales . Les statuts de la plupart des BCNs , notamment de celles qui ont adopté 
lʼeuro ont dû être modifiés . Cela a notamment été conféré par lʼarticle 108 du traité de 
Maastricht de 1992 . «Chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation 
nationale , y compris les statuts de sa BCN , y compris des statuts européens des BC». 
Les BC doivent être indépendantes par cohérence . Lʼindépendance de la BC est précisé 
dans lʼart. 107 du traité de lʼUnion Européenne. « Dans lʼexercice des pouvoirs et dans 
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lʼaccomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le présent 
traité et par le statut du système européen des BC , ni la BCE , ni une BCN , ni un 
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ,ni accepter des 
instructions des organismes communautaires , des institutions , des gouvernements ...etc. 
Les organismes communautaires et les gouvernements des Etats membres sʼengagent à 
respecter ce principe et ne pas chercher à influencer les membres des organes de 
décision de la BCE ou des BCNs dans lʼaccomplissement de leur mission». Cette 
indépendance est avant tout institutionnelle à laquelle sʼajoute une indépendance qualifiée 
de personnelle relative à la situation des organes de décisions de la BCE. Tous les 
membres du conseil des gouverneurs ont les moyens dʼexercer leur mandat en toute 
indépendance qui sʼagisse des membres du directoire ou des gouverneurs des BCNs. Par 
exemple , un membre du directoire ou un directeur dʼune BCN ne peut être démit de ses 
fonctions que par la cour de justice européenne. Ce quʼil faut ajouter , cʼest quʼil y a 
également une indépendance financière .La BCE dispose de son propre budget , 
indépendamment de celui de lʼUnion Européenne.
 
Parmis les BCNs , intéressons nous à la BC  de France , dirigée par C.Noyer . Cette BC  a 
acquis son indépendance vis à vis des pouvoirs politiques à partir du 1er Janvier 1994, 
soit deux ans après Maastricht. Jusquʼà la fin 1993 , la politique monétaire en France était 
définie par le gouvernement , aussi bien concernant les objectifs à atteindre que les 
instruments , les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. De 1994 à 1999 , cʼétait la 
BdF qui définissait la politique monétaire en terme dʼobjectif et dʼinstrument 
indépendamment des politiques européennes .

Periodes Définition PM. Mise en Oeuvre PM.

Avant 1994 Etat / Gouvernement B de F

De 1994 à fin 1998 Banque de France 
( Conseil de PM )

B de F

Depuis le 1er Janvier 
1999

BCE B de F

La répartition des compétences entre la BCE et les BCNs repose sur un principe 
important , dit principe de subsidiarité. Au point de départ , ce principe était de source 
philosophique , mais est devenu politique/juridique relatif à lʼefficacité de lʼaction publique. 
Pour renforcer lʼefficacité de la politique monétaire, entre des pays interdépendants sur le 
plan économique , la définition de la politique monétaire du fait de cette interdépendance 
doit relever de lʼinstance supérieure , en l'occurrence la BCE. Il revient ensuite à chaque 
BCN dʼappliquer les mesures décidées par la BCE. Toujours dʼaprès ce principe , il faut 
laisser aux BCN la responsabilité du contrôle prudentielle des établissements de crédits 
( BCiales ). Cʼest une délégation de pouvoir qui est laissé aux BCNs . Ce contrôle , qui a 
évolué au fil de temps , consiste à surveiller , à superviser , lʼactivité des banques pour 
assurer la protection de leur clientèle , mais aussi pour éviter le risque systémique 
( difficultés touchant un établissement qui se répercutent ). Depuis la loi bancaire de 

Licence dʼEconomie et de Gestion , 2ème année                                             !                  Gilbert Tosi



1984 , lʼensemble de ces établissement de crédit ont été soumis jusquʼen 2009 à la tutelle 
de trois principales autorités administratives : 
- Le comité consultatif de la législation et la réglementation financière ( CCLRF ). 

Organisme du ministère des finances donnant un avis sur les textes de loi qui relèvent du 
domaine bancaire , financier et des assurances. Cʼest ce même comité qui défini le 
montant de capital minimal dont dispose les BCNs, les succursales . Il permet aussi 
dʼavoir des indications spécifiques concernant les établissements de crédit . Sous 
lʼimpulsion de directives européennes mais aussi internationales , il ordonne des normes 
de gestion que les établissements de crédit doivent respecter pour assurer la sécurité 
des banques , des déposants , mais également des emprunteurs. Ces normes sont des 
normes de liquidité et de solvabilité. Elles ont été plus sévères avec la crise financière , 
et notamment lʼexigence de plus en plus forte en fond propre . Ce comité assure 
également lʼorganisation du marché interbancaire , qui nʼest autre quʼun compartiment du 
marché monétaire. 

- Le comité des établissements de crédit et des entreprises dʼinvestissement ( CECEI ). 
Cʼest ce comité qui accorde les agréments pour lʼouverture de succursales sur le 
territoire. Il doit également donner son accord pour toute modification importante dans 
lʼactionnariat dʼun établissement de crédit. 

- La commission bancaire ( CB ) . Cʼest elle qui contrôle la situation financière des 
établissements de crédit et qui cherche à savoir si les normes de solvabilité ont été 
remplies. Elle entre autre une fonction disciplinaire pour les établissements de crédit qui 
nʼauraient pas respecter les règles , normes , lois. 

A partir de 2009/2010 , les institutions de contrôle ont changés , et il y a eu un 
regroupement des autorités de contrôle pour une plus grande efficacité. Cela à conduit à 
une autorité de contrôle prudentiel . Cette autorité est le résultat de la fusion entre le 
CCLRF et le CECEI, ainsi que divers organismes . Cʼest le seul organisme qui est chargé 
de la surveillance des établissements bancaire et dʼassurance pour préserver la stabilité 
du système financier. Cʼest une autorité indépendante , mais qui est liée à la BdF , 
notamment pour le financement de son activité. A coté de cette autorité , il y a également 
le comité consultatif du secteur financier ( CCSF ) . Celui-ci est indépendant , financé par 
la BdF , et a pour but de renforcer les relations entre les banques et leur clientèle. Il a 
également le rôle dʼinformer les épargnants de lʼexistence de produits financiers , mais 
également de lutter contre lʼexclusion bancaire. 

Les objectifs et les instruments de la politique monétaire.

! Comme toute politique économique , la politique monétaire relève de lʼopération 
publique rationnelle. Cette rationalité est une rationalité dite de type instrumentale : elle 
cherche à atteindre des objectifs finaux. Pour les atteindre , elle va utiliser des moyens 
appropriés. Les autorités monétaires disposent de moyens , dʼinstruments , cʼest à dire de 
variables économiques sous leur contrôle de manière plus ou moins directe envers 
lʼéconomie. Par exemple , les réserves obligatoires , le montant de la liquidité mis à 
disposition des BCiales , le cout de refinancement des banques à travers les taux 
directeurs . Comme toute décision des politiques économiques , il y  a des délais entre la 
prise de décision et ses effet escomptés. Compte tenu des délais de transmission de la 
politique monétaire , cʼest à dire entre le moment où lʼon décide des instruments et le 
moment où ils sont atteint , dʼun point de vue pratique , les autorités monétaires vont 
fractionner leur action en plusieurs étapes et notamment en définissant des objectifs 
intermédiaires.

Les objectifs dʼune politique monétaire:
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Comme toute politique économique , la politique monétaire vise à réguler lʼactivité 
économique . Un des principaux objectifs de la politique monétaire est la stabilité des prix , 
définie à la fois comme une inflation stable et basse. Ce type dʼinflation est souhaitable 
par les autorités monétaires dans la mesure où une inflation importante est une source 
dʼincertitude dans lʼéconomie pour les acteurs économiques , ce qui peut avoir des 
conséquences négatives en ce qui concerne lʼéconomie , et donc lʼemploi. Le système 
des prix est une indication informationnelle pour la prise de décision des agents 
économiques , et ceci dans un cadre temporel , pour le futur . Dans un environnement 
fortement inflationniste , les prix perdent leur dimension informationnelle. Dans un tel 
cadre , comment déterminer le montant optimal dʼépargne pour une consommation 
future ? Quelles sont pour une entreprise les montant de financement pour un 
investissement ? Ainsi , les décisions des agent sont plus difficiles à déterminer . Lʼinflation 
pénalise les agents aux revenus fixes , ou faiblement indexés sur lʼinflation. De plus , 
lʼinflation peut être aussi à la source de conflits sociaux , dans la mesure où chaque 
groupe social cherchera à faire évoluer son revenu en fonction de lʼévolution des prix 
( syndicats , patronat ).Il existe dʼautres objectifs de la politique économique en général , 
notamment la lutte contre le chômage , la course à la croissance économique , la stabilité 
des marchés financiers , la stabilité des taux d'intérêts , mais encore la stabilité des taux 
de change. La lutte contre le chômage est un objectif final pour deux raisons essentielles . 
Dʼun point de vue économique , le chômage est symbole dʼune perte de ressource en  
productivité. Deuxièmement , un taux de chômage élevé peut être à lʼorigine de difficultés 
sociales importantes , notamment celles des ménages. Autre objectif final , la croissance 
économique , est lié aux précédent ( plein emploi ) . Le facteur travail nʼest cependant pas 
le seul facteur de production. De plus , la stabilité financière est aujourdʼhui importante . 
Cet objectif vise normalement à atténuer les crises financières. La stabilité du taux 
dʼintérêt représente également un objectif final important , tant à long quʼà court terme . 
Cet objectif est important dans la mesure où des fluctuations des taux dʼintérêt créés de 
lʼincertitude ( décisions dʼépargne des ménage , dʼinvestissement des entreprises , 
dʼinvestissement des institutions financières ). Le cour dʼune obligation est lié à la variation 
du taux dʼintérêt : une hausse de traduit par une baisse des cours des obligations (pertes 
en capital  -> peut entrainer des faillites). La stabilité des taux de change : ce sont les prix 
dʼune monnaie en une autre monnaie X. Pour les mêmes raisons que les objectifs 
précédant , on recherche la stabilité des prix des monnaies entre elles. Dans le cadre des 
économies ouvertes , les taux de change sont important dʼun point de vue economique. Il 
peuvent , en cas de non stabilité , entrainer pour divers pays à monnaies faibles , 
engendrer des pertes de compétitivité ( chômage plus important ...etc.). De la même 
manière ou inversement , une dépréciation du taux de change est aussi un facteur 
dʼinflation dans la mesure ou elle a une influence sur le prix des biens et services. Il vaut 
donc mieux avoir des taux de change stables , car cela facilite les prises de décisions et 
les calculs économiques. Certains objectifs peuvent être complémentaires , et dʼautres en 
opposition ou autrement dit en conflit. Exemple dʼobjectifs complémentaire : plein emploi 
et croissance . Exemple dʼobjectifs antagonistes , du moins à court terme : stabilité des 
prix et lutte contre le chômage. A court terme cʼest ce que lʼon appelle la relation de 
Philips. Ces conflits dʼobjectifs invitent à retenir souvent un objectif final prioritaire. Pour la 
BCE , cet objectif reste la stabilité des prix , qui doit être assuré à moyen terme. Pour 
atteindre cet objectif final , la banque centrale a obtenu un mandat hiérarchique , inscrit 
dans le traité de lʼunion européenne. Si cet objectif est en soi atteint , la BCE peut 
sʼintéresser à dʼautres objectifs finaux comme par exemple le plein emploi. Tout ceci est 
souligné dans le traité de lʼUnion Européenne ( Maastricht ) : «Sans préjudice avec 
lʼobjectif de stabilité des prix , la mission de la BCE est de soutenir les politiques 
économiques générales dans lʼUnion Européenne conformément au principe dʼune 
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économie de marché où la concurrence est libre».  Cʼest ainsi lʼaspect libéral qui a été 
revendiqué vis à vis de cette constitution . 

Comment la BCE définit-elle la stabilité des prix ? Elle définie dans ses statuts comme une   
hausse de lʼindice harmonisé des prix à la consommation ( IHPC ) inférieure à 2%. On se 
donne ainsi une limite supérieure de 2%. Il nʼy a pas de limite basse . On a apporté des 
précisions à cette définition , notamment apportées par lʼancien président de la BCE 
( W.Duisenberg ). La hausse des prix doit être ainsi comprise entre 0 et 2 %. La déflation 
est contraire à lʼobjectif de stabilité des prix. On a beaucoup écrit concernant cet objectif 
prioritaire de la BCE. On sʼest ainsi poser la question de savoir si il ne fallait pas intégrer 
dʼautres objectifs finaux à la politique monétaire , et notamment intégrer un objectif de 
plein emploi. Vaut-il mieux avoir un mandat dit dual ou hiérarchique ? Cʼest la question 
souvent explicitée. Ce quʼil faut noter , cʼest avant tout que les partisans du mandat 
hiérarchique sont des libéraux parmis lesquels les libéraux allemands qui tiennent au 
principe du mandat hiérarchique. Les partisans du mandat dual sont plutôt des 
Keynésiens qui considèrent que les problèmes dʼemploi et de croissance sont tout aussi 
importants que les problèmes dʼemploi et de croissance. 

Citation de Franco Modigliani ( Economiste Keynésien ) : « Confier à la Banque Centrale 
la tâche exclusive de combattre lʼinflation veut dire adopter pour lʼEurope un système de 
gouvernement qui conduit à négliger des objectifs plus importants que la stabilité des prix 
comme les investissements , la productivité , lʼemploi.»

La banque centrale européenne a réagit et avance deux arguments à lʼappui de la priorité 
accordée à la stratégie de stabilité des prix :

- Le traité de Maastricht qui a définit cet objectif . Ce sont les gouvernements de lʼUE et les  
peuples qui ont affiché cet objectif de stabilité des prix.

- La BCE soutient que la stabilité des prix est compatible à moyen terme avec un objectif 
de croissance durable et ceci par trois principaux canaux :

* Le canal de la confiance des épargnants vis à vis de leur monnaie qui permet de 
bénéficier de taux dʼintérêts stables sur les marchés 

* Le canal de la compétitivité qui peut être obtenu grâce à la modération des coûts de 
production accompagnant une inflation faible.

* Le canal de la demande interne . Cʼest à dire que le PA des agents économiques 
préservé par la faible hausse des prix.
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