
Positive Money Europe lance
la Banque Citoyenne Européenne

Durant 5 semaines et dans 5 pays de la zone euro, Positive Money Europe appelle
les citoyens à écrire le futur de la zone Euro. Expérience démocratique inédite en Europe,
les citoyens pourront co-construire des recommandations stratégiques pour la Banque
Centrale Européenne.

La BCE est confrontée à une crise de légitimité en raison du contexte économique,
sanitaire, climatique et financier actuel. Pour la première fois depuis 2003, elle se met à
l'écoute de la société civile dans le cadre de sa revue stratégique.

Positive Money Europe, en partenariat avec l’Institut Veblen, Greentervention et avec le
soutien de Particitiz, saisit cette opportunité et lance la Banque Citoyenne Européenne pour
donner la parole aux citoyens.

Du 12 avril au 5 juin 2021 un processus en ligne permettra à tout citoyen de participer à la
Banque Citoyenne Européenne via :

- une plateforme en ligne pour accéder à des contenus pédagogiques, un socle de
propositions et débattre via des forums de discussion et décider via des outils de vote

- 5 rendez-vous citoyens pour s’informer et interroger les experts sur la politique
monétaire, le changement climatique, le rôle de la BCE et son contrôle démocratique

Les 4 et 5 Juin 2021, 35 participants tirés au sort finaliseront les recommandations lors d’une
session délibérative. L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas mèneront en parallèle les
mêmes travaux dans leur langue. Dans l’idéal, ces recommandations consolidées seront
remises, si les conditions sanitaires sont réunies, à Christine Lagarde en septembre à
Francfort.

Nous souhaitons que les citoyens prennent leur place pour redéfinir le rôle de la BCE
et en faire vraiment la banque de tous les citoyens.

Porte Parole France :
● Sarah Zamoum, Coordinatrice France pour Positive Money Europe

Contact presse : Etienne Hayem - press@europeancitizensbank.fr - +33 658 221 425

Positive Money Europe est une ONG européenne créée en 2018 dont la mission est
d’aligner les politiques des banques centrales vers une économie juste, durable et
démocratique.
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La Banque Citoyenne Européenne, c’est quoi?
La Banque Citoyenne Européenne permet aux citoyens de cinq pays de la zone euro
de construire des recommandations sur les futures priorités de la Banque
Centrale Européenne.

La Banque citoyenne européenne est une initiative menée par plusieurs ONG qui
sont convaincues que les citoyens devraient davantage être associés aux futures
décisions de la BCE :

- Expérimenter des formes innovantes de dialogue entre les citoyens européens,
les fonctionnaires et les experts de l'UE et prouver l’efficacité de ces outils qui
pourront être utilisés par les institutions de l'UE à l’avenir

- Fournir les moyens nécessaires aux citoyens afin qu’ils comprennent la
mission et les contraintes de la BCE, tout en leur permettant de partager leurs
attentes et leurs préoccupations quant au contexte économique actuel

- Collecter et transmettre les observations des citoyens de la zone euro à la BCE
et réfléchir ensemble à de nouvelles solutions et propositions progressistes pour
la réforme de la BCE

Ce projet consiste en une plateforme interactive et pédagogique qui offre des
espaces de débats qui seront ouverts 5 semaines dans chaque pays participant.
Pendant ces cinq semaines, les citoyens pourront dialoguer avec des experts
nationaux et des représentants des banques centrales via des Rendez-vous
citoyens et les contributions à la plateforme.

Un événement de clôture rassemblant 35 citoyens volontaires et tirés au sort
permettra de consolider les propositions et de finaliser le document qui sera remis à
la BCE.

La Banque Citoyenne Européenne intervient dans un contexte particulier où la BCE
se remet en question et repense son rôle et sa stratégie pour les décennies à venir.

Quelle que soit l’intégration des futures recommandations de la BCE, cette initiative
permettra aux citoyens d’apprendre, de comprendre, de co-construire et de définir
leur vision de ce que la Banque Centrale Européenne devrait être et comment elle
pourrait remplir au mieux sa mission.
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La Banque Centrale Européenne lance sa revue stratégique

La BCE est confrontée à une crise de légitimité en raison du contexte
économique, sanitaire, climatique et financier actuel. Pour la première fois depuis
2003, elle se met à l'écoute de la société civile dans le cadre de sa revue stratégique.

Le mandat et les fonctions principales de la BCE (telle que
l’interdiction du financement budgétaire) ont été définis dans
le Traité sur le Fonctionnement de l’UE, mais la BCE dispose
d’une large marge de manœuvre pour définir elle-même sa
façon de fonctionner et d’exécuter son mandat.

La BCE a aujourd’hui l’occasion de revoir sa façon de fonctionner.

La dernière revue stratégique de la BCE a été menée en 2003, il est donc temps que
la BCE réfléchisse à la manière dont elle pourrait servir au mieux les citoyens !

En janvier 2020, la Présidente de la BCE, Christine Lagarde, a lancé une « revue
stratégique» afin d’examiner si sa stratégie est adaptée aux nouveaux défis auxquels
l’économie de l’UE est aujourd’hui confrontée. Cette revue stratégique s’achèvera en
septembre 2021.
Celle-ci peut entraîner des changements importants dans la manière dont la
BCE interprète son mandat et mène sa politique monétaire. Il est probable que la
BCE modifie son objectif d’inflation, et adapte sa politique aux nouvelles contraintes
liées au réchauffement climatique.

La BCE s’est également engagée à faire participer les citoyens à sa revue stratégique.
Il y a quelques mois, les citoyens ont été invités à s’exprimer dans le cadre de
consultations publiques. Des représentants d’ONG européennes ont eu la possibilité
de dialoguer directement avec Christine Lagarde le 21 octobre 2020 lors de
l’événement «La BCE à votre écoute». Les 19 banques centrales ont également
organisé au niveau national des événements similaires..
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Positive Money Europe et ses partenaires

créent la Banque Citoyenne Européenne

Positive Money Europe est une organisation à but non
lucratif dont la mission vise à réformer le système
monétaire de la zone euro. Créée par Positive Money en
2018 suite au succès de la campagne "Quantitative
Easing for the People", notre ONG examine la politique
de la Banque centrale européenne et se bat afin que
celle-ci adopte une politique équitable, démocratique et
durable.

Association à but non lucratif, l’Institut Veblen promeut
les idées économiques et les politiques publiques qui font
avancer la transition écologique. A travers nos
publications et nos actions nous œuvrons pour une
économie plus juste et respectueuse des limites
physiques de la planète. Nous sommes soutenus dans
cette mission par la Fondation Charles-Léopold Mayer.

Greentervention est une association sans but lucratif
regroupant des membres bénévoles guidés par la
conscience de l’urgence climatique et de la nécessité de
politiques économiques, financières et sociales
coordonnées au niveau européen pour réaliser les
objectifs de transition juste vers la neutralité carbone
dans l’Union Européenne et dans le monde. La lutte
contre le réchauffement climatique doit faire partie
intégrante des priorités économiques et politiques des
gouvernements européens.

Avec le soutien de

Particitiz, organisation spécialisée dans la participation
des citoyens et l'intelligence collective basée à Bruxelles.
Particitiz est un des acteurs qui développe de nouveaux
outils et expérimente la délibération citoyenne sous
diverses formes.
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Dates et processus
Du 19 avril au 30 mai : Le temps des débats
Débats, rendez-vous citoyens et délibérations en ligne. La période de débat par pays durera 6
semaines au total. Les rendez-vous citoyens avec des experts auront lieu au cours des
premières semaines de la période de débat national. À la fin des Rendez-vous citoyen,
l'espace de délibération en ligne sera fermé.

Du 28 avril au 25 mai : 5 dates pour les Rendez-vous citoyens en ligne

Une série de 5 Rendez-vous citoyens lors desquels les participants pourront adresser leurs
questions à des experts, notamment à des représentants des banques centrales nationales et
à des universitaires.

Les 4 et 5 juin : Assemblée citoyenne
35 participants tirés au sort consolideront et finaliseront les recommandations pour leur pays
lors de cette session délibérative.

Septembre : Assemblée citoyenne européenne
Une dernière session de délibération en ligne avec 10 citoyens (2 de chaque pays) sera
organisée pour consolider les recommandations des 5 pays. Les recommandations seront
présentées par les citoyens à la BCE. La présentation des résultats aux banques centrales
nationales est également envisagée.
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5 Rendez-vous citoyens
pour dialoguer avec des spécialistes de ces sujets et enrichir le débat

1. Présentation de la Banque Citoyenne Européenne et échanges avec
le directeur de la Banque de France

 Le 28 avril 2021 de 18h à 20h avec :
- Olivier Garnier, Directeur général de la Banque de France
- Stanislas Jourdan, directeur de Positive Money Europe
- animé par Sarah Zamoum, Positive Money Europe

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

 Le 3 mai 2021 à 18h30 avec :
- Frédéric Ducrozet
- Laurence Scialom
- animé par Julien Hallak, Institut Veblen

3. Face aux risques climatiques, la BCE à l'heure des choix.
 Le 10 mai 2021 à 18h30 avec :
- Jézabel Couppey-Soubeyran
- Jean-Pierre Landau
- animé par Michael Vincent, Greentervention

4. Faut-il se passer des banques pour sauver l'économie ?
 Le 17 mai 2021 à 18h avec :
- Peter Praet
- Anne-Laure Delatte
- Eric Monnet
- animé par Julien Hallak, Institut Veblen

5. Comment faire de la BCE notre Banque Citoyenne Européenne ?
Le 25 mai 2021 à 18H30 avec :
- Pervenche Berès
- Georges Papaconstantinou
- animé par Sarah Zamoum, Positive Money Europe
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Rendez-vous citoyen 1 - Mercredi 28 avril à 18h

Présentation de la Banque Citoyenne Européenne et
échanges avec le directeur de la Banque de France

Animé par Sarah Zamoum - Positive Money Europe

Ce premier Rendez-vous citoyen présentera la Banque Citoyenne Européenne, sa naissance
et son importance aujourd’hui, les étapes et le fonctionnement du projet.

Olivier Garnier, Directeur général de la Banque de France dialoguera avec Stanislas Jourdan,
directeur de Positive Money Europe pour explorer le rôle de la Banque de France et celui de
la Banque centrale européenne. Ensemble, ils échangeront sur les bases de la politique
monétaire et leur possible évolution dans le cadre de la revue stratégique. Les participants
pourront poser leurs questions directement à Olivier Garnier.

Olivier Garnier
a rejoint la Banque de France en septembre 2017 comme
Directeur général, en charge des Études et des Relations
internationales. Après avoir commencé sa carrière d’économiste à
l’INSEE, il a exercé diverses responsabilités au sein du ministère
des finances, de la Réserve fédérale américaine et du Groupe
Société Générale. Il est actuellement membre du Comité de suivi
des retraites et du Conseil scientifique de l’AMF. Il a été membre
du Conseil d’analyse économique de 2002 à 2012. Il est diplômé
de l’École Polytechnique, de l’ENSAE et de l’Université

Paris-Dauphine. Il a enseigné dans diverses institutions françaises et étrangères.

Stanislas Jourdan
Directeur exécutif Positive Money Europe, une ONG européenne
spécialisée dans le plaidoyer pour une politique monétaire de la
Banque centrale européenne plus juste, durable et
démocratique. Il est expert sur le revenu de base universel, la
politique monétaire, la gouvernance de la zone euro et la
démocratie participative. Ancien journaliste, il est cofondateur de
UBI-Europe et du MFRB. Positive Money est une ONG basée à
Bruxelles et Londres qui fait de la recherche, des campagnes de
mobilisation et de plaidoyer afin de remettre la politique
monétaire au service d’une économie juste, démocratique et
durable.
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Rendez-vous citoyen 2 : Lundi 3 mai à 18h30

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

La BCE est-elle à court d’outils face aux crises ?
Présenté par Julien Hallak - Institut Veblen pour les réformes économiques

Taux d'intérêts négatifs, milliards déversés sur les marchés, depuis les années 2010 les
banques centrales des pays développés ont dû développer de nouveaux outils pour stimuler
l'économie et empêcher la déflation. Avec la pandémie, l'intervention de la Banque centrale
européenne (BCE) se fait encore plus massive. Mars dernier, Fabio Panetta, membre du
directoire de la BCE, a même repris le titre de Daft Punk "Harder, better, faster, stronger" pour
qualifier l'action de son institution. En effet, celle-ci augmente le volume du programme
d'achats d'actifs mis en place dans le cadre de la pandémie, qui se chiffre en milliers de
milliards d'euros.

Ces politiques sont-elles encore efficaces pour soutenir nos économies ? Quelles sont leurs
conséquences sur la stabilité financière, la rémunération de l'épargne et la soutenabilité des
dettes ? Va-t-on un jour revenir à la situation pré-crise ? Comment les banques centrales
décident-elles dans un environnement aussi atypique ?

Frédéric Ducrozet
Stratégiste chez Pictet wealth management, Frédéric Ducrozet
intervient régulièrement dans les médias pour décrypter l’action de
la Banque centrale européenne.

Laurence Scialom
Professeure de sciences économiques à l'université Paris Nanterre.
Elle est spécialiste de macroéconomie financière en particulier des
questions relatives à la (in)stabilité financière et d'économie bancaire.
Elle publie chez Fayard en 2019, un essai intitulé La fascination de
l’ogre : ou comment desserrer l'étau de la finance.
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Rendez-vous citoyen 3 : Lundi 10 mai à 18h30

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

Présenté par Michael VINCENT de Greentervention

La politique monétaire exerce une influence capitale, particulièrement depuis la crise des
subprimes, sur le fonctionnement des marchés, l’appétit des investisseurs et l’activité des
banques. De plus en plus de banquiers centraux théorisent l’impact du climat sur la finance,
et de la finance sur le climat, alors que la prise de conscience environnementale se fait de
plus en plus prégnante dans la société. Quel est le rôle de la politique monétaire vis-à-vis du
risque climatique, que peuvent faire les banques centrales pour adresser ce risque financier,
et diriger la politique monétaire vers une trajectoire soutenable ?

Jézabel Couppey-Soubeyran
Maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
professeure associée à l’École d’économie de Paris et conseillère
scientifique pour l’Institut Veblen, l’économiste Jézabel
Couppey-Soubeyran est spécialiste des sujets des questions bancaires, de
la régulation financière et des politiques monétaires, ainsi que de leur
impact sur la transition écologique, en témoignent ses travaux pour
l’Institut Veblen ou encore dans la revue du CEPII. Attachée à
l’accessibilité de ce sujet, Jézabel Couppey-Soubeyran est l’autrice de

nombreux ouvrages grand public, notamment Blablabanque. Le Discours de l’inaction
(Michalon, 2015), L’économie pour toutes (La Découverte avec Marianne Rubinstein, 2014),
Parlons banque en 30 questions (avec Christophe Nijdam, Documentation française, 2018) ou
encore L’économie en BD (Casterman, 2020), à destination du jeune public. Vous pouvez
également la retrouver dans sa chronique mensuelle pour le journal Le Monde.

Jean-Pierre Landau
Haut fonctionnaire français, inspecteur général des finances, Jean-Pierre
Landau a notamment été administrateur pour la France au FMI et à la
Banque Mondiale avant de prendre la tête de la Direction des relations
économiques extérieures du ministère de l’Economie et des Finances.
Jean-Pierre Landau passera également par la Banque Européenne pour la
reconstruction et le développement, avant de devenir sous-gouverneur de
la Banque de France et membre du conseil d’administration de la Banque
des règlements internationaux
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Rendez-vous citoyen 4 : Lundi 17 Mai à 18h

Faut-il se passer des banques pour sauver l'économie ?
Présenté par Julien Hallak - Institut Veblen pour les réformes économiques

Depuis la crise de 2008, les banques centrales des pays développés ont repoussé les
limites de leur action. Pour faciliter le financement des Etats et relancer l’économie, l’accès à
la liquidité auprès de la banque centrale par les banques commerciales n’a jamais été aussi
bon marché, et des programmes massifs d’achats d’actifs financiers ont été mis en place.
Malgré la mise en place de ces politiques dites “non-conventionnelles”, très ambitieuses, la
zone euro reste en stagnation, et l’investissement reste particulièrement faible. En parallèle,
l’explosion du prix des actifs ainsi que de la dette publique font régulièrement la une du
débat public.

Y-a-t-il une “déconnexion” entre la sphère financière, qui a largement bénéficié des politiques
monétaires récentes, et l’économie réelle ? Les banques commerciales ont-elles cessé d’avoir
pour principal rôle de financer l’investissement ? Face à une telle situation, faut-il que la
banque centrale finance directement les Etats, les entreprises, voire les citoyens ? Faut-il
envisager une refonte du système bancaire ?

Peter Praet
Économiste belge et ancien chef économiste de la Banque centrale
européenne de 2012 à 2019. Il a aussi travaillé au Fonds monétaire
international, dans le secteur privé, ainsi que dans plusieurs institutions
d’enseignement et de recherche.

Anne-Laure Delatte
Experte d’économie financière et de la macroéconomie internationale et
chercheuse à l’Université Paris-Dauphine. Directrice du Centre d’études
prospectives et d’informations internationales de 2016 et 2020, elle tient
une chronique au journal Libération.

Eric Monnet
Economiste et historien spécialiste des questions financières, notamment
de l’intervention de l’Etat sur les marchés et du dit “circuit du Trésor”. Il est
professeur affilié à PSE, économiste à la Banque de France.
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Rendez-vous citoyen 5 : Mardi 25 Mai à 18h30

Comment faire de la BCE
notre Banque Citoyenne Européenne?

Présenté Sarah Zamoum - Positive Money europe

Une grande majorité des citoyens ne connaît pas précisément le rôle de la Banque
centrale européenne et n’est pas familière avec cette institution dont la politique a un réel
impact sur nos vies quotidiennes. Pour cause: les personnes qui travaillent au sein de la BCE
et des banques centrales ne sont pas élues par les citoyens. Ajoutons à cela le principe
d’indépendance octroyé aux banques centrales qui leur laisse une grande liberté dans le
choix de leur politique. Il est donc impossible pour les gouvernements et les institutions
européennes de donner des instructions aux fonctionnaires des banques centrales.

De plus, on reproche souvent à la BCE le manque de diversité de son Conseil des
gouverneurs. Les personnes à la tête de ces grandes institutions sont en majorité des
hommes, issus de milieux sociaux favorisés. Par conséquent, les décisions prises par la BCE et
les banque centrales ne répondent quasiment pas à la réalité que vit la majorité des citoyens.
Enfin, la communication de la Banque centrale européenne vers le grand public est souvent
limitée et impersonnelle.

Comment pouvons-nous faire en sorte que les banques centrales et la BCE soient plus
représentatives de la population? Comment pourrions-nous renforcer le contrôle
démocratique de ces institutions? Comment pouvons-nous nous les réapproprier et faire de
la Banque centrale européenne notre Banque citoyenne européenne?

Pervenche Berès
Députée au Parlement européen de 1994 à 2019. Elle a présidé la Commission
des affaires économiques et monétaires du Parlement Européen de 2004 à
2009 et a également présidé la Délégation socialiste française au Parlement
européen.

Georges Papaconstantinou
Docteur en économie, Giórgos Papakonstantínou a travaillé durant une
dizaine d'années au service de l'OCDE à Paris. En 1998, il a conseillé le Premier
ministre Costas Simitis, puis le ministre des finances de l'époque. En 2007, il a
été élu député au parlement hellénique, puis député européen en 2009.
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La plateforme en ligne

La Banque Citoyenne Européenne propose un socle théorique et
pédagogique de travail. Tous les citoyens auront accès à 11 fiches
pédagogiques reprenant et expliquant les inquiétudes connues
des européens. 6 grandes orientations stratégiques sont
proposées pour montrer les différents scénarios de
transformation possible  de la BCE.
Une base de 16 propositions sont amenées pour amorcer le
débat. Tout citoyen peut créer et ajouter ses propres propositions
à celles posées au lancement.

Au fur et à mesure du projet, les votes permettront de faire
remonter les propositions qui seront les plus importantes pour
les citoyens.

Des outils de vote et de sondage permettront de délibérer et
d’effectuer les arbitrages nécessaires entre les propositions.

www.europeancitizensbank.fr
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