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La Banque citoyenne européenne en France

Avril - Octobre 2021

Le projet European Citizens Bank

La Banque centrale européenne est la plus puissante institution financière européenne. Ses

décisions ont un impact sur les prix des logements, les inégalités, l'emploi et le

changement climatique. En 2019, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, annonçait le

lancement de la révision stratégique, un exercice d’analyse de sa politique monétaire, lors

duquel des consultations publiques ont été organisées.

C’est dans ce contexte que Positive Money Europe a lancé le projet European Citizens Bank

(nommé ci-après “Banque citoyenne européenne”) dans cinq pays de la zone euro incluant

la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. Le projet a été financé par le

programme "Citizens for Europe" de la Commission européenne, ainsi que par la Fondation

Open Society. Il a été mis en œuvre en collaboration avec Particitiz, spécialisé dans la

participation et la délibération citoyenne.

C’est ainsi que la plateforme “europeancitizensbank.eu” a vu le jour et a recueilli plusieurs

centaines de propositions émanant de la société civile.

Avec nos partenaires, l’Institut Veblen et Greentervention, nous avons souhaité permettre

aux citoyennes et citoyens français de faire entendre leur voix à travers un projet de

démocratie participative visant à produire des recommandations adressées à la Banque

centrale européenne.

En France, durant six mois, 309 hommes et femmes ont pris part aux débats en s’informant

sur le système monétaire, en participant aux rencontres en ligne et en discutant des

propositions à remettre à la Banque centrale européenne. À l’issue des discussions qui se

sont tenues lors de l’assemblée citoyenne les 1er et 2 octobre 2021, 5 propositions ont été

adoptées et seront remises aux institutions européennes d’ici la fin de l’année 2021.
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Recommandations officielles France

Proposition 1

Diversifier les nationalités des membres du directoire de la BCE et donner plus de

pouvoir au Parlement européen.

Proposition 2

La BCE se dote d'un panel d'économistes aux idéologies différentes et de personnes

ayant des compétences diverses.

Proposition 3

Instaurer une “monnaie don” destinée aux États, aux entreprises et aux ménages, pour

la transition écologique et sociale.

Proposition 4

Inciter les investisseurs privés à financer des projets sociaux et écologiques par la

création monétaire de la BCE.

Proposition 5

Les citoyens doivent pouvoir avoir accès à une information claire et largement diffusée

concernant le système monétaire et économique de la zone euro.

Diffusion des recommandations

Bien que nous ayons fait de notre mieux pour attirer des participants issus de milieux

sociaux divers, l'initiative de la Banque citoyenne européenne ne prétend pas donner une

vision représentative des citoyens des cinq pays participants, et encore moins des citoyens

de la zone euro qui compte 19 pays au total. Une véritable représentativité pour ce projet

aurait nécessité un échantillonnage de citoyens, ce qui n'était pas envisageable compte

tenu des ressources limitées.

L'initiative de la Banque citoyenne européenne vise à démontrer que les outils de

participation des citoyens peuvent améliorer le dialogue et que ceux-ci pourraient plus

largement être utilisés par les instances dissidentes. Nous espérons que ce projet inspirera

les institutions européennes et les banques centrales à entreprendre des initiatives plus

avancées et à plus grande échelle en matière de participation démocratique.
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L’équipe European Citizens Bank s’engage à diffuser les recommandations France aux

instances suivantes (liste non exhaustive) :

● Banque de France,

● Commission des finances de l’Assemblée nationale,

● Commission des finances du Sénat,

Dans un second temps, l’ensemble des recommandations des cinq pays seront consolidées

dans un rapport en anglais qui sera communiqué aux institutions européennes suivantes

(liste non exhaustive):

● Commission européenne,

● Commission ECON du Parlement européen,

● Banque centrale européenne,

● Banque de France,

● Banco de España (Banque d’Espagne),

● Banca d'Italia (Banque d’Italie),

● Deutsche Bundesbank (Banque fédérale allemande),

● De Nederlandsche Bank (Banque des Pays-Bas).
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La Banque citoyenne européenne a été organisée en trois phases distinctes.

Le temps des débats

Du 26 avril au 30 septembre 2021, la phase nommée “le temps des débats” a consisté en

la mise en ligne de la plateforme qui a offert aux citoyen·nes la possibilité de s’informer sur

le fonctionnement de la BCE, de formuler et soutenir des propositions pour transformer le

système monétaire européen.

Cette première phase a également été rythmée par 5 rendez-vous citoyens
1
, entre avril et

mai 2021 lors desquels experts et expertes sont revenus sur le rôle et la politique de la

Banque centrale européenne.

Enfin, durant l’été, 15 ateliers citoyens ont été organisés en ligne lors desquels les

participants ont discuté et approfondi les propositions publiées sur la plateforme de

démocratie participative.

L’assemblée citoyenne

Les 1er et 2 octobre 2021, 18 citoyens tirés au sort (1 femme et 17 hommes) se sont réunis

pour délibérer et formuler les recommandations officielles à émettre à la Banque centrale

européenne sur base des propositions publiées sur la plateforme.

Session 1 de l’assemblée citoyenne, vendredi 1er octobre

Lors de la première session, cinq groupes de travail ont été créés en fonction de cinq

grandes orientations et des propositions correspondantes ayant reçu le plus de votes suite

aux résultats d’un questionnaire envoyé en amont de l’assemblée, et qui sont:

● Être plus démocratique (6 votes)

● Devenir verte (4 votes)

● Contrôler la finance (4 votes)

● Soutenir directement l’économie (3 votes)

● Passer le relais aux États (1 vote)

1
Voir le détail des rendez-vous citoyens en annexe n°2
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Chaque groupe a analysé les orientations et les propositions correspondantes en

répondant aux quatre questions suivantes:

1.Avantages de cette orientation ? Les espoirs?

2.Problèmes/inquiétudes concernant cette orientation?

3.Comment améliorer cette orientation?

4.Comment répondre à ces problèmes?

À l’issue de cette première phase, chaque groupe a partagé ses conclusions concernant les

orientations et les propositions à apporter pour répondre aux éventuels problèmes

identifiés lors des discussions.

Au total, 15 grandes propositions ont émergé lors de la première session.

Session 2 de l’assemblée citoyenne, samedi 2 octobre

Lors de la seconde phase, les participants ont, dans un premier temps, reformulé les 15

propositions ayant émergé la veille. Il est important de préciser que cette étape n’était pas

initialement prévue dans le processus délibératif. Cependant, un manque de clarté et un

besoin de reformulation des propositions s’est fait ressentir.

Suite à la reformulation et à la fusion des propositions, 14 propositions ont été soumises au

vote en fonction des critères suivants:

● Faisabilité

● Urgence

● Importance

● Choix personnel

Les 14 propositions étaient les suivantes:

1. Mise en place d'instances d'information et d'éducation des citoyens (ex

conventions),

2. Rédaction de documentation d'informations sur la monnaie et les systèmes

économiques plus largement diffusés,

3. Plus de transparence : besoin d'infos, de rapports sur l'impact concret des décisions

de la BCE,

4. Contrôle par le Parlement européen,

5. Revoir la gouvernance de la BCE : plus démocratique et plus transparente, et besoin

de plus de diversité au sein des décisionnaires,

6. Crypto euro central défini démocratiquement,

7. La BCE se dote d'un panel d'économistes d'idéologie différentes et de personnes

ayant des compétences diverses (anthropologie, sociologie) pour sortir du dogme

néoclassique,
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8. La BCE prend d'autres critères en compte (que la rentabilité) pour piloter la

transition écologique,

9. Mettre des conditions écologiques et sociétales aux prêts d'argent afin de favoriser

la transition écologique et l'équité sociale,

10. Inciter les investisseurs privés à financer des projets sociaux/écologiques

non-rentables, en rémunérant les investissements en cas de succès des projets via

la création monétaire de la BCE,

11. Limiter la création de monnaie par les banques,

12. Modifier les traités européens pour autoriser le financement direct des dépenses

publiques, plus généralement des Etats / Modifier le mode de financement,

13. Créer un budget fédéral permanent de la zone euro pour coordonner la politique

budgétaire et stimuler l’économie,

14. Créer une institution en charge de gérer le budget européen, ou adapter une

institution déjà existante. Une institution plus démocratique au niveau du droit de

regard (commission).

Suite à l’analyse des votes effectuée par les deux modératrices spécialisées dans la

participation citoyenne, les participants ont été divisés en 5 groupes afin d’approfondir les

propositions sélectionnées
2
.

Le but de cette ultime étape était de formuler les recommandations officielles de la France

en répondant à 3 questions:

1. Quels sont les problèmes et les besoins?

2. Quelles sont les solutions concrètes?

3. Qu’est-ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre des solutions?

Enfin, une dernière rencontre en session plénière a consisté pour chaque groupe à partager

une proposition finale.

Au total, l’assemblée citoyenne a formulé 5 recommandations officielles dont le détail est à

retrouver en annexe:

1. Diversifier les nationalités des membres du directoire de la BCE et donner plus

de pouvoir au Parlement européen.

2. La BCE se dote d'un panel d'économistes aux idéologies différentes et de

personnes ayant des compétences diverses.

3. Instaurer une “monnaie don” destinée aux États, aux entreprises et aux

ménages, pour la transition écologique et sociale.

2
Il est important de préciser que les modératrices ont priorisé les critères “importance”, “urgence” et

“faisabilité” lors de l’analyse des résultats; selon elles, la critère relevant du choix personnel n’était pas légitime

dans le cadre d’un processus délibératif démocratique.
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4. Inciter les investisseurs privés à financer des projets sociaux et écologiques par

la création monétaire de la BCE.

5. Les citoyens doivent pouvoir avoir accès à une information claire et largement

diffusée concernant le système monétaire et économique de la zone euro.

Commentaire général sur le processus délibératif

Il convient ici de préciser que quelques dysfonctionnements se sont produits lors de

l’assemblée citoyenne.

L’assemblée citoyenne a réuni 18 personnes au total, alors que nous souhaitions faire

débattre 35 personnes, en respectant la parité. Le processus étant basé sur le volontariat,

cet objectif n’a pas pu être atteint.

Comme précisé plus haut, une reformulation des 15 propositions a été nécessaire au début

de la seconde session, le samedi matin. Ceci a engendré un retard lors du processus

délibératif, dont les conséquences se sont fait sentir à la fin.

Par conséquent, il est également très important de souligner le fait que les participant·es

n’ont pas disposé d’un temps d’échange nécessaire à la fin de la dernière étape, suite à la

communication de la recommandation officielle de chaque groupe.

La formulation des recommandations n’a donc pas pu être affinée, ni retravaillée par

l’assemblée.

Il est donc important de retenir, avant tout, les idées générales retranscrites à travers

les recommandations rédigées par les citoyen·nes, à savoir;

● Un besoin de diversité des nationalités au sein des décisionnaires de la BCE, mais

également sur le plan idéologique,

● Une participation des citoyen·nes et du Parlement européen dans le processus

décisionnel; en d’autres termes, la question de l’indépendance totale de la BCE est à

revoir et la démocratisation de son fonctionnement est une question à considérer

sérieusement,

● La BCE est appelée à prendre en compte le changement climatique et à agir

activement sur cette question,

● Les citoyen·nes doivent pouvoir avoir accès à une information claire sur le

fonctionnement de la politique monétaire et de l’économie au sein de l’Union

européenne, afin d’acquérir une meilleure compréhension des enjeux.
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Rencontre au Parlement européen

La rencontre au Parlement européen s’est déroulée les 24 et 25 octobre 2021.

À cette occasion, 10 citoyennes et citoyens (2 issus de chaque pays participant) se sont

retrouvés à Bruxelles pour échanger sur les recommandations nationales qui ont émergé

lors des débats, mais également pour présenter les propositions à 5 eurodéputés.

La délégation française, composée de Léo Dutoyer et de Françoise Louveaux, a rencontré

Pierre Larrouturou, député au sein du groupe Socialistes et Démocrates au Parlement

européen.

De manière générale, Monsieur Larrouturou a positivement accueilli les propositions

émises par les citoyen·nes français, tout en restant pragmatique quant à leur faisabilité. Il

était particulièrement intéressé par la proposition numéro 4 visant à inciter les

investisseurs privés à financer des projets sociaux et écologiques par la création monétaire

de la Banque centrale européenne. Monsieur Larrouturou a demandé s’il était possible de

mener des recherches afin de trouver des exemples d’expériences similaires dans d’autres

pays ou régions du monde.

Enfin, Monsieur Larrouturou a exprimé son intérêt pour le projet et souhaite être tenu

informé de la suite du processus. Le rapport consolidé résumant les recommandations des

cinq pays sera transmis à l’ensemble des députés.

Rencontre au Parlement européen avec Pierre Larrouturou, eurodéputé - 25 octobre 2021
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politiques qui sont intervenus lors des rendez-vous citoyens pour partager leur expertise;
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Georges Papaconstantinou.
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sont assurés de la bonne tenue des débats. Nos pensées vont également à Etienne

Hayem, notre consultant en communication, qui, grâce à ses compétences, a garanti le bon

lancement du projet.
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Témoignages

«Après avoir participé à l’élaboration de propositions durant les ateliers, je suis fier et

très satisfait d’avoir pu participer à cette assemblée citoyenne. D’autant plus que le

fruit de notre réflexion pourra être soumis à la BCE, porté par un député européen. »

Léo

«Ce fut agréable de réfléchir et d'échanger avec des gens de divers horizons, au sujet

d'un rafraîchissement "plus-que-nécessaire" de la BCE. »

Raphaël

«Ce projet participatif qui portera des fruits vis-à-vis de la BCE est très important

comme d'autres projets qui viendront appuyer le nôtre.

Il est important que le citoyens puissent participer au chantier de la BCE et d'y

participer activement, que cette dernière utilise des termes plus simples de cette

façon le citoyen lambda pourra comprendre mieux les enjeux de la BCE et d'y apporter

sa pierre à l'édifice qui a encore beaucoup de chemin à faire.»

Dimitri

«Je suis heureux d'avoir participé à ce projet. Convaincu de la nécessité de

changements dans les politiques monétaires et budgétaires pour assurer la transition

écologique, j'ai pu échanger dans un environnement convivial avec des experts et de

simples citoyens. J'ai beaucoup appris de nos débats et j'espère que nous resterons en

contact.»

Jean

«Merci au mouvement European Citizen Bank ! Merci d'avoir lancé un débat public vital

sur le statut et le mandat de la BCE, dépositaire du pouvoir régalien de création

monétaire qui lui a été confié par les Etats de la zone Euro ! Que la puissance financière

de la BCE puisse enfin servir à autre chose qu'à maîtriser les lubies (et la cupidité) des

marchés financiers… qu'elle puisse aussi contribuer à réduire les inégalités et les

menaces sur notre santé et notre environnement, est une question qui surplombe

toutes les autres, notamment l'exigence d'un progrès démocratique.»

Raymond
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Annexes

Annexe 1  - Recommandations officielles détaillées

Recommandations officielles

Banque citoyenne européenne

France

Proposition 1

Diversifier les nationalités des membres du directoire de la BCE et donner plus de

pouvoir au Parlement européen.

Il y a un manque de diversité au sein des décisionnaires de la BCE. La BCE n'a aucune

légitimité démocratique, elle a juste reçu un mandat de l'Europe pour un acte technique.

Pour améliorer la diversité au sein des décisionnaires, il y a 2 solutions :

● Élire les membres du directoire (au nombre de 6) et y intégrer une plus grande

tournante des pays représentés : la France, l'Allemagne et l'Italie y sont toujours, il

ne reste que 3 postes à pourvoir. Cela nécessitera un changement des traités

européens, et par conséquent, l’accord de tous les Etats membres.

● Élargir le pouvoir du Parlement européen en lui accordant un droit de véto), ainsi

que le droit d’amender les propositions de la Banque centrale européenne.

Proposition 2

La BCE se dote d'un panel d'économistes aux idéologies différentes et de personnes

ayant des compétences diverses.

Le constat des effets d'une idéologie de rentabilité pousse à sa remise en question :

l'intérêt commun n'y semble pas représenté.

Partant du principe que le manque de diversité dans les individus et les intérêts représentés

dans la gouvernance de la BCE est un des points centraux de cette problématique, nous

proposons d'y ajouter un panel plus représentatif de la très grande diversité intellectuelle

et fonctionnelle des individus au sein de l'Union européenne.

La sélection de ce collège d'experts et d’expertes sélectionnés par des procédés

démocratiques (tirage au sort, autre) lui donne une légitimité toute particulière pour pallier

la problématique; il aurait un pouvoir consultatif et ses avis seraient rendus publics.

12



Proposition 3

Instaurer une “monnaie don” destinée aux Etats, aux entreprises et aux ménages, pour

la transition écologique et sociale.

Aujourd'hui le refinancement se fait selon la neutralité de marché et ne prend pas en

compte le caractère écologique et social. La monnaie mise en circulation ne se retrouve pas

suffisamment dans l'économie réelle.

Par ailleurs, le financement de la transition écologique et sociale nécessite des besoins

colossaux, et donc le recours à des solutions innovantes.

La proposition conduit à des possibilités de financement facilitées pour les différents

acteurs sous conditions d'objectifs écologiques et sociaux.

Elle permet aussi un financement ciblé, par une monnaie libre de dettes, pour les

particuliers, entreprises ou collectivités de façon à soutenir des projets favorables au bien

commun.

Cette proposition est compatible et cohérente avec le projet d'euro numérique.

Le refinancement des banques doit aussi être conditionné aux mêmes objectifs.

Cette proposition nécessite aussi la création en amont d'un cahier des charges avec une

taxonomie et des indicateurs, ainsi que la modification des règles comptables (exemple:

une banque centrale peut avoir des fonds propres négatifs selon la BRI).

Proposition 4

Inciter les investisseurs privés à financer des projets sociaux et écologiques par la

création monétaire de la BCE.

L’objectif est de répondre à la demande de financement des nombreux projets sociaux et

écologiques qui s’avèrent être nécessaires au bon fonctionnement de la société mais qui ne

peuvent être financés par la finance actuelle du fait de leur non-rentabilité.

La proposition, inspirée de l’économiste Ronald Cohen, consiste à établir un contrat

(Contrat à Impact Social, CIS) axé sur le résultat d’un projet social entre un « payeur au

résultat » (la BCE), une organisation non-lucrative cherchant à atteindre certains résultats

sociaux ou environnementaux, et des investisseurs privés (institutionnels).

Si les résultats du projet (calculés en indicateurs sociaux/écologiques et non financiers)

n’atteignent pas les objectifs fixés au préalable, l’investisseur perd l’intégralité de son

investissement (qui prend alors la forme de don). À l’inverse, si les objectifs sont atteints,

c’est le « payeur au résultat », ici la BCE, qui remboursera la totalité de la mise initiale à

l’investisseur, plus un rendement qui augmente en fonction des résultats ; pour

l’investisseur c’est du « capital risque ».
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Le fait de mesurer la réussite du projet en fonction d’indicateurs sociaux/écologiques, et

non en fonction de ce que rapporte le projet, nécessite forcément l’implication d’une

quatrième partie, indépendante, pour contrôler ces chiffres et éviter tout « copinage » ou

autres conflits d’intérêts.

En conclusion, ce processus permet donc de « rendre rentable » certains projets aux yeux

de la finance, et de transférer le risque de non-réussite du projet aux investisseurs (ici le

payeur au résultat ne finance que des projets qui fonctionnent, plus cher certes, mais cela

équivaut à « acheter le risque »). Cependant ce type de contrat sous-entend

mécaniquement une date de maturité, ce qui limite l’ampleur des projets. Il serait

également préférable d’empêcher les investisseurs de revendre ces contrats et d’en faire

des actifs financiers de spéculation.

Proposition 5

Les citoyens doivent pouvoir avoir accès à une information claire, et largement

diffusée, concernant le système monétaire et économique de la zone euro.

Nous avons statué sur le fait qu’un des principaux problèmes s'opposant à l'éducation

populaire de l'économie dans le but d'élire des gouverneurs de la BCE est déjà l'utilisation

d'un vocabulaire trop technique.

Il est nécessaire de simplifier beaucoup plus les termes utilisés afin de faciliter la

compréhension. Cela est important afin de vulgariser le vocabulaire de l'économie et les

processus d’élection des membres de la BCE.

Enfin, une partie de la population n'a pas toujours accès aux outils numériques. Nous

proposons donc d'utiliser également les journaux dans le but de renforcer les propositions

précédentes. Il y a également, concernant l'enseignement de l'économie beaucoup

d'opinions mais peu de faits. Il faut donc remédier à cela au maximum. Dans ce cadre, les

concepts sont parfois trop abstraits. Il faut donc absolument se concentrer plus sur les

mécanismes et moins sur les idées.

Sur le plan des solutions, nous proposons de modifier les programmes d’éducation civique

à l’école pour inclure la thématique des banques centrales et de la BCE. Son processus

d’élection, son fonctionnement interne.

Nous pensons aussi qu'il faut utiliser tous les médias comme les journaux, la télévision ou

les réseaux sociaux.

Nous devons également souligner qu'il est nécessaire de contrôler la conformité des

informations proposées avec la loi par le biais d’une institution similaire au conseil

constitutionnel français afin d'assurer la faisabilité des propositions énoncées. Lorsqu’une

idéologie est énoncée, ses idéologies contradictoires doivent être aussi énoncées.

Autrement dit, il est vital de médiatiser les désaccords, d'assumer ces désaccords et

proposer aux citoyens ou élus de trancher de la manière la plus démocratique possible.
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Annexe 2 - Les rendez-vous citoyens en ligne

Vidéos disponibles sur Youtube.

Retour aux bases! Échanges avec la Banque de France.

Olivier Garnier, Stanislas Jourdan

Taux négatifs, quantitative easing : les banques centrales en terre inconnue ?

Laurence Scialom, Frédéric Ducrozet, Julien Hallak

Face au risque climatique, la BCE à l’heure des choix.

Jézabel Couppey-Soubeyran, Jean-Pierre Landau, Michael Vincent

Faut-il se passer des banques pour sauver l’économie ?

Peter Praet, Anne-Laure Delatte, Eric Monnet, Julien Hallak

Comment faire de la BCE notre Banque citoyenne européenne ?

Pervenche Berès, Georges Papaconstantinou, Stanislas Jourdan
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https://youtu.be/b8GX9GiBJ6A
https://youtu.be/gaWOjFoxh7E
https://youtu.be/lrfOy0ioddg
https://youtu.be/jHcFyhaJBzU
https://youtu.be/ee5St-0_mVI

