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1/ Résumé :
On parle beaucoup de la Banque centrale européenne (BCE), mais on la connaît
mal. La BCE est d'abord une organisation, qui, avec les Banques centrales
nationales (BCN), fait partie de l'Eurosystème. Elle est indépendante des pouvoirs
publics et il est utile d'examiner le contenu de cette indépendance. Son capital
social appartient aussi bien aux pays de la zone euro, qu'à ceux de l'Union
Européenne. Son rôle a évolué depuis la crise bancaire de 2007, et elle est
désormais responsable depuis 2014, de la supervision bancaire, avec la mise en
place du mécanisme de surveillance unique (MSU). Il est intéressant de comprendre
le rôle du MSU et de présenter ses missions auprès du système bancaire des pays
de la zone euro. Du point de vue économique, la BCE établit la politique monétaire
pour les pays membres de la zone euro. Elle refinance le système bancaire à travers
les opérations d'open market et détermine le niveau de ses taux d'intérêt directeurs.
Elle peut mener une politique de change, mais se pose pour elle la question des
moyens. Ce document pédagogique présente les différents aspects de la BCE et
l'insertion de plusieurs tableaux statistiques en favorisent une lecture aisée.
Ce document s'adresse à tous les lecteurs qui souhaitent enrichir leur culture
économique, et permet à tous ceux qui passent un examen ou un concours d'avoir
un support pédagogique extrêmement utile.
2/ Biographie auteur :
Philippe Narassiguin, Docteur d'État de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
est Maître de Conférences à l'Université de la Réunion. Il s'est spécialisé dans les
questions monétaires, financières et de politique économique. Il a également publié
plusieurs ouvrages dans ces domaines. Il a été, par ailleurs, durant plusieurs
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