Christine LAGARDE
Présidente

Madame Julie Lechanteux
Membre du Parlement européen
Parlement européen
Rue Wiertz 60
B-1047 Bruxelles
Francfort-sur-le-Main, le 26 mars 2021
L/CL/21/42
Objet : votre lettre (QZ-009)

Madame la députée européenne,
Je vous remercie pour votre lettre, qui m’a été transmise par M me Irene Tinagli, présidente de la commission
des affaires économiques et monétaires, dans un courrier daté du 2 février 2021.
La BCE analyse les évolutions du rôle international de l’euro et publie des évaluations à intervalles réguliers 1.
Il ressort invariablement de ses examens annuels que le rôle international de l’euro dépend des forces de
marché. Par ailleurs, le rôle international de l’euro bénéficie des efforts visant à approfondir et à parachever
l’Union économique et monétaire (UEM), notamment à travers les progrès réalisés vers l’union des marchés
de capitaux, sur fond de poursuite de politiques économiques saines dans la zone euro. La BCE appuie ces
politiques et cette volonté réformatrice, qui devraient renforcer l’attractivité de l’euro au niveau mondial,
conformément au poids économique et financier de la zone euro sur la scène internationale.
La communication de la Commission européenne intitulée « Favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience
du système économique et financier européen » examine certains avantages d’un renforcement du rôle
international de l’euro. La BCE accueille favorablement ce débat, qui vise également à mieux cerner comment
les objectifs européens d’économie ouverte, d’équité et de concurrence peuvent être poursuivis selon des
modalités correspondant aux compétences des différentes institutions européennes concernées.

Pour plus d’informations, cf. The international role of the euro, BCE, juin 2020, disponible sous :
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire202006~81495c263a.en.html.
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Je vous prie d’agréer, Madame la députée européenne, l’assurance de ma considération distinguée.
[signature]
Christine Lagarde
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