Avant-propos
Le présent volume du Commentaire fondé en 1968 par Jacques Mégret paraît dans
le cadre de la « grande matière » Politiques économiques et sociales de la troisième
édition dudit Commentaire. Cette série est confiée à la responsabilité du professeur
Marianne Dony, qui dirige aussi la rédaction de la troisième édition, avec le concours
d’Emmanuelle Bribosia, chargée de cours, et secrétaire de la rédaction.
Notre volume est consacré à l’Union économique et monétaire (UEM). Il paraît
quatorze ans après le tome 6 de la première édition du « Mégret » qui contenait, entre
autres matières, un commentaire des dispositions du traité de Maastricht sur l’UEM.
Il était grand temps de consacrer à celle-ci un volume qui est publié alors que l’on
célèbre, assez discrètement il est vrai, le dixième anniversaire du passage à l’union
monétaire.
Il est banal de constater que les circonstances ne prêtent pas aux réjouissances.
Le Monde connaît la plus grave crise financière, économique et sociale depuis la
Grande Dépression. Les discours sur le succès de l’euro et sa fonction protectrice,
qui conduisent certains Etats membres ou non de l’Union européenne à vouloir
partager la monnaie unique, coexistent avec les prédictions de ceux qui croient au
démantèlement de la zone en raison du développement de déséquilibres importants
au sein de celle‑ci.
Dans ce contexte, il a paru important de rappeler, sans entrer dans une technique qui
relève du savoir des économistes spécialisés dans la monnaie et les politiques publiques,
les règles applicables aux deux volets de l’UEM, dont on connaît l’asymétrie, illustrée
par la formule d’Alexandre Lamfalussy : le M de l’UEM est plus développé que le E,
et là résident, très probablement, certaines des difficultés observées dans la réponse
à la crise. En revanche, l’attitude de la BCE a fait l’objet d’appréciations positives
même de la part de ses détracteurs habituels.
Il s’agit d’une analyse juridique, mais elle fait nécessairement appel non seulement
aux justifications économiques des règles inscrites dans le traité de Maastricht mais
aussi aux questions posées par leur mise en œuvre. L’accent est mis principalement
sur les thèmes institutionnels. Le lecteur est invité à se reporter à l’excellente
synthèse contenue dans un autre volume de la même « grande matière » portant
sur l’Intégration des marchés financiers, coordonné par Dominique Servais, pour
des exposés plus développés sur des sujets tels que les systèmes de paiements ou le
contrôle prudentiel.
Le lecteur trouvera peut-être que nous abusons des citations en anglais. La raison en
est le rôle que cette langue a pris non seulement dans les écrits sur notre matière mais
aussi dans les travaux des institutions européennes, qu’il s’agisse de la BCE ou des
autres institutions et organes de l’UE. Nous préférons nous référer à la langue dans
laquelle les textes ont été pensés.
Il nous reste à informer le lecteur que le présent ouvrage est aussi le reflet d’une
expérience personnelle vécue durant un quart de siècle au sein d’une Banque centrale.
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Cela nous a permis d’être témoin et acteur d’une formidable entreprise : la création
d’une monnaie unique qui a vocation à s’étendre à la plus grande partie des Etats
du continent et est, d’ores et déjà, celle de plus de 320 millions d’Européens. Une
entreprise sans précédent. Beaucoup de ceux avec qui nous avons travaillé ont leur
nom dans les notes de bas de page. Qu’ils soient remerciés pour tout ce qu’ils nous
ont apporté ; sans pouvoir les citer tous, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à
un ouvrage publié par les Editions de l’Université de Bruxelles en 1989, sous le titre
Vers un système européen de banques centrales qui reprend les travaux d’un groupe
d’études de l’Institut de l’Ecu à Lyon (désigné dans le présent ouvrage, comme le
rapport du CEPREM).
Enfin, nous avons aussi un agréable devoir, celui de remercier chaleureusement le
professeur Marianne Dony, pour sa relecture attentive et critique du manuscrit, prenant
de nombreuses heures sur un emploi du temps et une productivité scientifique de
grande qualité, ainsi que Madame Michèle Mat, directrice des Editions de l’Université
de Bruxelles, qui a, elle aussi, relu la totalité du manuscrit, notes comprises, avec son
zèle habituel, témoignant une fois de plus de son dévouement à ses Editions.

Jean-Victor Louis

