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Les trois principaux défis du Système européen des banques centrales

Mme Sirkka Hämäläinen, membre du Directoire de la BCE et ancien gouverneur de la Banque de Finlande

Inf€  Comment envisagez-vous votre rôle de membre du Directoire de la Banque centrale 
européenne?

La mission d’un membre du Directoire de la Banque centrale européenne comportera la préparation, la prise 
de décision et la mise en oeuvre effective de la politique monétaire unique dans la zone euro.

Dans le Système européen des banques centrales, le pouvoir souverain est aux mains du Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne qui se compose des membres du Directoire de la BCE et des 
gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro. Au sein de ce système, le Directoire 
est responsable de la préparation des réunions du Conseil des gouverneurs, et chaque membre du Directoire, 
tout comme les autres membres du Conseil des gouverneurs, disposera d’une voix quand il s’agira de 
prendre réellement des décisions. Le Directoire est également chargé de la mise en oeuvre des décisions. 
Outre cette responsabilité partagée, les membres du Directoire se verront attribuer une responsabilité plus 
spécifique dans certains secteurs. Il est clair que tout membre du Directoire de la BCE se devra de prendre 
des décisions dans une perspective européenne.

Inf€  Compte tenu de votre expérience comme gouverneur de la Banque de Finlande, croyez-vous 
qu’une femme a un autre regard sur la manière de diriger une institution de cette importance? 

Dans sa conduite de la politique monétaire, une banque centrale prend des décisions sur la base de 
prévisions au sujet de l’évolution économique future et évalue la situation à la lumière de ces prévisions. 
Dans ce processus, seules les compétences professionnelles sont importantes, pas le sexe des décideurs.

Inf€  Quelles sont les conditions indispensables au bon fonctionnement du SEBC? Croyez-vous que la 
collaboration avec vos collègues des autres banques centrales sera aisée? 

Le SEBC doit être en mesure de relever trois défis majeurs.

Tout d’abord, il doit fixer publiquement des objectifs clairs et transparents à sa politique monétaire. 
L’objectif final de stabilité des prix, qui est prescrit par le traité de Maastricht, doit être spécifié et rendu 
opérationnel afin de constituer une base solide pour la prise de décision et garantir l’efficacité et la 
crédibilité du système.

Ensuite, le Système européen des banques centrales doit être capable de prouver qu’il est apte à mener une 
politique monétaire bénéfique à l’ensemble de la zone euro plutôt qu’à certains pays en particulier. La prise 
en compte de la dimension européenne exige que nous dégagions une vision relativement précise des 
mécanismes de transmission de la politique monétaire.

Le troisième défi, conséquence logique des deux précédents, est une politique de communication ouverte et 
efficace en direction des marchés financiers, des marchés du travail, du grand public et des instances 
politiques qui représentent les citoyens.

En ce qui concerne la collaboration avec les gouverneurs des banques centrales nationales, il convient de 
rappeler que la plupart des membres du futur Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ont 
déjà longtemps travaillé ensemble au sein du Conseil de l’Institut monétaire européen. Généralement, cette 
coopération s’est révélée très constructive et je suis persuadée qu’elle se poursuivra sur le même modèle à 
l’avenir.

Inf€  L’euro constitue également un changement majeur pour la Banque de Finlande. Quelles 
dispositions internes avez-vous prises pour assurer ce changement? Êtes-vous prêts? 
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Bien sûr, l’arrivée de l’euro constitue un événement important pour tous les États membres et leur banque 
centrale, même si les banques centrales nationales continueront à jouer un rôle essentiel dans le cadre de la 
politique monétaire commune. Outre la participation des gouverneurs des banques centrales nationales dans 
la prise de décision commune, la mise en oeuvre de la politique monétaire sera traitée au niveau des banques 
nationales. C’est pourquoi la Banque de Finlande s’est également préparée à l’introduction de l’euro dans 
tous les domaines - stratégique, opérationnel et technique. Ses instruments de politique monétaire et ses 
systèmes d’information satisfont aux critères imposés par l’euro. De plus, en ce qui concerne l’analyse de la 
politique économique, par exemple, l’accent a été mis sur la zone euro. Je crois que la Banque de Finlande, 
une banque centrale de taille relativement petite et techniquement performante, sera prête à mettre en place 
la politique monétaire commune au 1er janvier 1999.

[...]
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