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La BCE face aux crises.  
Les transformations de la politique monétaire : enjeux économiques et politiques. 

 

Die EZB und die Krisen.  
Wandel in der Geldpolitik: wirtschaftliche und politische Herausforderungen. 

 

 

- Discipline: Economie politique 

- Langue: Allemand 

- Prérequis : Notions de macro-économie relatives aux politiques conjoncturelles en UEM. 

 

Descriptif et objectifs du cours : 

La crise sanitaire soulève la question des transformations survenues dans la conduite 

de la politique monétaire des banques centrales et très particulièrement de la BCE. Or, les 

récentes décisions de la cour constitutionnelle de Karlsruhe soulignent, s’il en était besoin, la 

question de l’acceptabilité et de la légitimité de ces transformations au vu de l’objectif de 

stabilité des prix dévolu à la politique monétaire (art. 127, §1 FUE). L’objectif du cours est dès 

lors d’analyser les transformations de la politique monétaire menée par la BCE depuis la crise 

financière de 2008 et d’en interroger les conséquences sur l’architecture institutionnelle de 

l’UEM. La BCE sera ainsi abordée non pas uniquement sous l’angle économique, comme 

l’institution en charge de la politique monétaire en zone euro, mais aussi comme un acteur 

politique inséré dans un jeu institutionnel à multiniveaux.  

Ainsi, si l’objectif de stabilité des prix a pu jouir d’un relatif consensus jusqu’à la crise 

de 2008 reposant en partie sur l’héritage de la Bundesbank et de la « culture de stabilité 

monétaire » allemande, la crise financière puis la crise actuelle ont conduit à interroger les 

fonctions des banques centrales et leur rôle dans la régulation macro-prudentielle. Dans le 

même temps, la BCE a vu son influence croitre au sein de l’architecture de l’UEM, notamment 

avec sa prise de participation à la troïka lors de la crise grecque, dépassant parfois ses 

compétences monétaires [Résolution du Parlement européen du 13 mars 2014 portant sur le 

rapport d’enquête relatif au rôle et aux activités de la troïka]. L’objectif de ce cours est dès lors 

d’interroger les effets politiques et économiques du poids croissant pris par la BCE et la 

politique monétaire dans l’architecture institutionnelle de l’UEM. D’un point de vue 

méthodologique, l’analyse vise à croiser les regards de l’économiste et du politiste sur les 

évolutions actuelles de la politique monétaire européenne.  

 

 

 

 



Plan de cours : 

Introduction : D’une banque centrale à l’autre. 

I. La place de la BCE dans l’architecture institutionnelle de l’UEM. 

1. Une indépendance institutionnelle forte et revendiquée. 

2. Un héritage de la Bundesbank et de sa politique de stabilité des prix. 

3. Un biais en faveur des marchés financiers ? 

II. Une gouvernance économique mise en question. 

1. La montée des contestations politiques. 

2. Les propositions alternatives de politique monétaire. 

3. Les timides avancées en matière d’intégration budgétaire. 

III. Des pistes de conciliation des logiques économiques et politiques au sein de l’UEM. 

1. Le développement des MDBC (Monnaie Digitale de Banque Centrale) ? 

2. L’internationalisation de l’Euro ? 

3. L’endettement commun ?  

Conclusion : De l’intégration économique à l’intégration politique ? 
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