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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le renforcement du rôle international de l’euro 
(2020/2037(INI))

Le Parlement européen,

– vu la contribution de la Commission au Conseil européen et au sommet de la zone euro 
du 5 décembre 2018 intitulée «Vers un renforcement du rôle international de l’euro»,

– vu le document de travail des services de la Commission du 12 juin 2019 intitulé 
«Strengthening the international role of the euro»,

– vu la recommandation de la Commission (C(2018)8111) du 5 décembre 2018 relative 
au rôle international de l’euro dans le domaine de l’énergie et le document de travail 
d’accompagnement des services de la Commission (C(2018)8111),

– vu le document de travail des services de la Commission du 12 juin 2019 intitulé 
«Renforcer le rôle international de l’euro – Résultats des consultations» 
(SWD(2019)0600),

– vu le rapport annuel de la Banque centrale européenne (BCE) du 9 juin 2020 sur le rôle 
international de l’euro,

– vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur la poursuite de la mise en place de l’union des 
marchés des capitaux: améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en 
particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail1,

– vu sa résolution du 18 septembre 2020 contenant des recommandations à la 
Commission concernant la finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs 
– défis liés à la réglementation et à la surveillance dans le domaine des services, 
institutions et marchés financiers2,

– vu son rapport du 19 juin 2020 sur l’union bancaire – rapport annuel 20193,

– vu sa résolution du 12 février 2020 sur le rapport annuel de la Banque centrale 
européenne pour 20184,

– vu le discours sur l’état de l’Union prononcé en septembre 20205,

– vu le rapport de la BCE d’octobre 2020 sur un euro numérique6,

1 Textes adoptés, P9_TA(2020)0266.
2 Textes adoptés, P9_TA(2020)0265.
3 Textes adoptés, P9_TA(2020)20200165.
4 Textes adoptés, P9_TA(2020)0034.
5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_fr.pdf
6 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/soteu_2020_fr.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf


PE650.386v01-00 4/8 PR\1218683FR.docx

FR

– vu le remaniement du programme de travail de la Commission pour 20207,

– vu l’étude demandée par sa commission des affaires économiques et monétaires 
(ECON) de septembre 2020, intitulée «Post-COVID-19 Global Currency Order: Risks 
and Opportunities for the Euro»8,

– vu l’étude d’Ethan Ilzetzki (London School of Economics), Carmen M. Reinhart 
(Harvard University) et Kenneth S. Rogoff (Harvard Kennedy School) de février 2020, 
intitulée «Why is the euro punching below its weight?»9,

– vu l’article de blog de Brugel du 5 juin 2020, intitulé «Is the COVID-19 crisis an 
opportunity to boost the euro as a global currency?»,

– vu l’étude réalisée par sa direction générale des politiques internes de l’Union du 
13 février 2019, intitulée «Euro at 20: Background reader – collection of studies and 
assessments»10,

– vu le discours du président Charles Michel du 5 mars 2020 sur le rôle international de 
l’euro au Centre d’études de la politique européenne11,

– vu les observations faites par le président Charles Michel à l’issue des réunions du 
Conseil européen du 13 décembre 201912,

– vu l’analyse approfondie demandée par sa commission ECON de juin 2020, qui s’inscrit 
dans le cadre des documents du dialogue monétaire, intitulée «The International Role of 
the Euro: State of Play and Economic Significance»13,

– vu le discours de Christine Lagarde du 8 juin 2020 lors de son audition devant sa 
commission des affaires économiques et monétaires14,

– vu le discours du 7 juillet 2020 de Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, 
intitulé «Unleashing the euro’s untapped potential at global level»15,

– vu l’étude d’avril 2010 réalisée par Barry Eichengreen, de l’Université de Californie, à 
Berkeley, intitulée «Managing a Multiple Reserve Currency World»16,

– vu la publication de Bruegel de décembre 2016 intitulée «The international role of the 

7 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_fr
8 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
9 https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
10 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
11 https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-
the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
12 https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-
after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
14 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
15 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
16 https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652751/IPOL_STU(2020)652751_EN.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/nber26760_why_is_euro_punching_below_its_weight.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624431/IPOL_STU(2019)624431_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/05/keynote-speech-at-europe-s-next-stage-at-the-centre-for-european-policy-studies-ideas-lab-2020/pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/12/13/remarks-by-president-charles-michel-after-the-european-council-meetings-on-13-december-2019/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648806/IPOL_IDA(2020)648806_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200608~4225ba8a1b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200707~3eebd4e721.en.html
https://eml.berkeley.edu/~eichengr/managing_multiple_res_curr_world.pdf
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euro»17,

– vu l’étude du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) de janvier 2020 
intitulée «Perspectives économiques et budgétaires de l’Union européenne 
pour 2020»18,

– vu le briefing de l’EPRS du 2 juillet 2019 intitulé «Towards unified representation for 
the euro area within the IMF»19,

– vu la composition en devises des réserves de change (COFER) du FMI du 
30 septembre 202020,

– vu le rapport Eurostat 84/2020 du 19 mai 2020 intitulé «The 2017 results of the 
International Comparison Program»21,

– vu le rapport Eurostat 137/2020 du 16 septembre 2020 intitulé «Euro area international 
trade in goods surplus EUR 27.9 bn»,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

A. considérant qu’en 20 ans d’existence, l’euro est devenu un symbole de la puissance 
économique de l’Europe et de sa position dans le monde;

B. considérant que malgré la taille et l’influence économiques de la zone euro dans le 
commerce mondial, l’utilisation de l’euro accuse un retard considérable par rapport au 
dollar américain, tout en devançant toutes les autres devises concurrentes;

C. considérant que les tensions géopolitiques actuelles et les défis du commerce 
international, notamment les bouleversements des chaînes de valeur, les progrès 
technologiques, la transformation numérique, la hausse de la puissance économique de 
la Chine et les défis que les États-Unis font peser sur le multilatéralisme, conduisent à 
une économie mondiale multipolaire, ce qui ouvre la voie à une transition potentielle 
vers un système de réserve à plusieurs devises, dans le cadre duquel l’euro offrira des 
options monétaires supplémentaires aux acteurs du marché partout dans le monde et 
permettra de réduire les risques financiers mondiaux;

D. considérant que l’Union devrait protéger l’intégrité de ses infrastructures financières et 
l’indépendance de ses opérateurs de marché face à l’unilatéralisme des politiques 
étrangères et aux sanctions extraterritoriales potentielles prises par les juridictions de 
pays tiers, de même que garantir la mise en œuvre efficace de son régime de sanctions;

E. considérant que, bien que la décision d’utiliser une devise dépende en définitive des 

17 https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
18 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf 
19 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
20 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
21 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-FR.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-
60d4-7c2b509dda8e

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ
https://www.bruegel.org/2018/12/the-international-role-of-the-euro/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646139/EPRS_STU(2020)646139_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637969/EPRS_BRI(2019)637969_EN.pdf
https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-FR.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-FR.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
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préférences des acteurs du marché, la confiance dans la stabilité de la devise en question 
est un facteur crucial qui influence le choix de ces acteurs, de même qu’un critère 
important pour les banques centrales et les pouvoirs publics au moment de décider de la 
composition de leurs réserves internationales;

F. considérant que le Brexit entraîne des modifications structurelles du système financier 
de l’Union et de sa stabilité, ce qui renforce la nécessité de poursuivre le développement 
des marchés de capitaux de l’Union, afin d’éviter une fragmentation du marché et de 
maintenir un état d’esprit mondial et coopératif, tout en consolidant son système de 
marchés financiers et de capitaux polycentrique émergent;

G. considérant que la relance mondiale demeure inégale, incertaine et incomplète et que les 
mesures de confinement prises en réponse à la COVID-19 font peser des pressions 
supplémentaires sur la reprise économique, qui pourraient affecter la position des 
devises mondiales;

H. considérant que la reprise économique post-pandémie exige la mise en œuvre rapide du 
plan de relance pour l’Europe, afin de remédier aux faiblesses structurelles et de mettre 
en place des stratégies de renforcement de la croissance et de la compétitivité; que ces 
politiques sont primordiales pour renforcer l’attractivité de l’euro au niveau mondial et 
consolider l’autonomie économique et financière de l’Europe; que des mesures de 
relance budgétaire pertinentes combinées à des incitants monétaires, notamment à un 
effort européen conjoint, auront un effet bénéfique sur la position de l’euro sur la scène 
internationale; que la suppression prématurée de ces mesures de relance budgétaire et le 
manque de coordination de l’action budgétaire peuvent saper l’attractivité de l’euro en 
tant que devise internationale;

I. considérant que les nouveaux pouvoirs d’émission d’une dette de relance, notamment 
d’obligations vertes, qui font de l’Union le principal émetteur au monde de ce type de 
dette, nécessitent des capacités de mise en œuvre et d’exécution adéquates pour éviter 
d’affecter la crédibilité à long terme de l’euro en tant que devise d’actifs sûrs;

J. considérant que, bien que la généralisation de l’utilisation d’une devise internationale 
soit synonyme de privilèges et d’avantages, elle implique également des responsabilités 
mondiales, des dépendances et des coûts;

K. considérant que l’évolution du marché vers un renforcement du rôle international de 
l’euro nécessite des mesures de facilitation ciblées alignées sur cet objectif et qui 
s’inscrivent dans le cadre d’une feuille de route détaillée;

Enjeux et avantages du renforcement du rôle international de l’euro

1. estime que le renforcement du rôle international de l’euro peut offrir des avantages à 
court et long terme; relève toutefois qu’il comporte également des risques et des 
responsabilités qu’il convient de prendre en considération dans le cadre du processus 
d’adoption de mesures stratégiques en complément des forces du marché; souligne en 
particulier que le statut de devise internationale de l’euro peut accroître l’autonomie de 
la politique monétaire et renforcer sa transmission mondiale, faire de l’euro un 
investissement plus attractif, offrir un privilège faramineux et limiter l’incidence du 
taux de change;
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2. souligne que, pour que les avantages potentiels d’un renforcement du rôle de l’euro se 
concrétisent, l’Union doit parachever l’infrastructure relative à la monnaie commune et 
faire des progrès supplémentaires en ce qui concerne ses fonctions essentielles;

3. rappelle, dans ce contexte, la nécessité d’approfondir et d’achever l’Union économique 
et monétaire (UEM), l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux (UMC), afin 
de renforcer la compétitivité des marchés européens sur la scène internationale, ainsi 
que l’attractivité de l’euro;

4. souligne que des progrès supplémentaires au niveau de la mise en place de l’UMC 
renforceraient la résilience et l’indépendance face aux développements mondiaux, de 
même que l’attractivité des actifs libellés en euros; déplore la segmentation des marchés 
des capitaux de la zone euro en fonction des frontières nationales, qui a conduit à la 
création de marchés de petite taille; considère, à cet égard, le Brexit, comme un défi et 
une occasion à saisir;

5. souligne la nécessité d’élaborer des politiques budgétaires et structurelles durables, 
solides et favorables à la croissance, qui reposent sur un engagement en faveur de règles 
budgétaires crédibles; demande que la réflexion sur la pertinence du cadre du pacte de 
stabilité et de croissance soit approfondie malgré la situation difficile; soutient le plan 
présenté dans le cadre de Next Generation EU, qui vise à utiliser, en plus de la politique 
monétaire, une impulsion budgétaire, notamment en empruntant 750 milliards d’EUR 
grâce à l’émission d’obligations sur les marchés des capitaux pour financer la relance et 
la transition écologique, en plus de l’émission de 100 milliards d’EUR d’obligations 
«sociales» au titre de l’instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des 
risques de chômage en situation d’urgence (SURE), dont le but est de préserver 
l’emploi; se félicite du grand intérêt manifesté par les investisseurs à l’égard des 
obligations européennes;

6. souligne qu’une offre adéquate d’actifs sûrs est une condition préalable pour garantir le 
statut de devise internationale, et regrette la disponibilité limitée d’actifs sûrs libellés en 
euros; souligne dès lors la nécessité de créer des actifs sûrs européens; estime que la 
proposition d’émission d’une dette commune pour financer la relance servira de 
référence en matière d’actifs de réserve au niveau de l’Union et augmentera l’offre 
d’actifs sûrs libellés en euros; attend de la BCE qu’elle évalue la possibilité d’émettre 
des certificats de dépôt en vertu de sa base juridique;

7. prend note du rôle que joue la géopolitique dans la concurrence mondiale entre les 
devises;

8. craint que l’incapacité de l’UEM à parler d’une seule voix au sein des institutions 
internationales soit un frein au rôle international de l’euro;

Politiques à l’appui du rôle international de l’euro

10. souligne que le renforcement du rôle international de l’euro améliorerait la capacité de 
l’Union à parvenir à une autonomie stratégique ouverte; recommande dès lors des 
actions visant à élaborer et mettre en œuvre des mesures stratégiques qui encouragent le 
rôle international de l’euro et soutiennent des transformations du marché en ce sens;
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11. préconise, dans ce contexte, que les politiques essentielles et propices au renforcement 
du rôle international de l’euro ciblent, entre autres, le commerce international, le paquet 
de mesures budgétaires et monétaires, les services financiers et le marché des capitaux, 
les systèmes de paiement, le climat, la transformation numérique, l’énergie et les 
politiques étrangères et de sécurité;

12. observe que l’importance mondiale d’une devise est directement liée au rôle que joue le 
pays émetteur dans le commerce mondial; souligne que l’Union, en tant que l’un des 
principaux blocs commerciaux mondiaux, retirerait des avantages du renforcement du 
rôle international de sa devise; souligne qu’encourager le choix de l’euro dans les 
échanges commerciaux réduira les risques liés au change et d’autres frais associés aux 
devises, en particulier pour les PME européennes; observe toutefois que, malgré leur 
position d’acheteurs et de producteurs de poids, les entreprises européennes choisissent 
le dollar américain pour leurs échanges commerciaux sur les principaux marchés 
stratégiques; invite dès lors la Commission à encourager l’utilisation de l’euro pour la 
tarification et la facturation des opérations commerciales, et à exploiter le potentiel 
élevé qu’offrent les instruments financiers libellés en euros; souligne, dans ce contexte, 
le potentiel offert par les chaînes d’approvisionnement;

13. souligne le rôle que joue la BCE pour préserver la confiance dans l’euro et protéger la 
souveraineté monétaire; se réjouit des mesures rapides mises en place par la BCE pour 
assurer des liquidités en euros; souligne l’importance des accords de crédits croisés et 
des lignes de mise en pension pour le renforcement du rôle international de l’euro;

14. souligne qu’à côté de son mandat principal, qui consiste à maintenir la stabilité des prix, 
la BCE est chargée de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement; 
souligne l’importance de disposer de solutions de paiement européennes autonomes; 
invite la BCE à maintenir l’équilibre entre innovation et stabilité financières;

15. prend note du rapport de la BCE sur l’euro numérique et de la valeur qu’une monnaie 
numérique peut offrir dans le cadre du renforcement du rôle international de l’euro; 
soutient les efforts de la BCE pour garantir un niveau élevé de cyber-résilience;

°

° °

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


