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Calendrier européen ( Décembre  1999  - Juin  2000 )

Gérard Lang

3 décembre  1999 :  
La  Conférence  de  l’O.M.C.  à  Seattle  se  termine  sur  un  échec :  les  135  pays    membres  ne  sont
pas  parvenus  à  s’entendre  sur  l’ordre  du  jour  des  négociations à  venir.

1er  janvier  2000 :   
Début  de  la  présidence  portugaise  de  l’Union.

15 janvier :  
La  drachme  grecque  est   réévaluée  de  3,5 %  ( 340,75  drachmes  pour  1 Euro ).

2 février :   
USA.  Pour  la  4e  fois  depuis juin  1999,  le  Fed  relève  son  taux  directeur  qui  passe  de  5,5 %  à
5,75 %.

3 février :   
Union  Monétaire. La  Banque  Centrale  Européenne  (B.C.E.)  relève  son  taux  directeur   ( le  taux  de
refinancement )  de  3   à  3,25 % ;  celui  du  prêt  marginal  passe   de  4  à  4,25 % et  le  taux  de  dépôt
de  2  à  2,25 %..  Ces  hausses  sont  justifiées  par  les  risques  pour  la  stabilité  des  prix  dans  la  zone
Euro.
La  hausse  de  l’Euro  à  0,9907  $  s’explique  sans  doute  davantage  par  l’annonce  ce   même jour   par
l’annonce  de  la  fusion  Mannesmann (Allemagne)  et  Vodafone Airtouch  (Grande-Bretagne)  créant  le
numéro  un  mondial  de  la  téléphonie  mobile.

4 février :   
En  réponse  à  la  formation  d’une  coalition  gouvernementale  entre  le  parti  de  centre droit VPÖ  et  le
parti  d’extrême-droite  FPÖ  en  Autriche, ses   quatorze  partenaires  la  mettent  au   ban  de  l’Union.

9 février :   
Allemagne.  Le  gouvernement du  Chancelier  Schröder  adopte  un  important    projet    de   réforme
fiscale  permettant  de  baisser  les  impôts  de 73  milliards de DM  de  2000  à  2005.

10 février : 
 La  Banque  d’Angleterre relève  son  taux  directeur  de  5,75  à  6 %   (4e  hausse  depuis   6  mois ).

15 février : 
Lancement officiel  de  la  C.I.G.   (Conférence  Inter  gouvernementale) chargée  de  la  réforme des
institutions  et  de  préparer  l’élargissement  de l’Union,  qui  jalonnera  l’année  2000  jusqu’au sommet
de  Nice  en  décembre.

28 février : 
U.M.  L’Euro  atteint  son  plus  bas  niveau  depuis  son  lancement :  O,931O  $.

13 mars : 
Les  Quinze  décident  à  l’unanimité  de  soutenir  la  candidature  de  l’Allemand  Horst  à la  direction  du
FMI.  Il  y  sera  élu  en  avril.

13 mars :
 Marché  unique.  La  Commission,  qui  avait  autorisé  la  fusion  Total  Fina  et  Elf  le  10  février, interdit
celle  entre  Volvo et  Scania  (secteur  automobile)  et  celle  entre  Alcan  (Canada) Péchiney, (France)  et
Algroup (Suisse)  (secteur  de  l’aluminium),  au  nom  du  maintien  de  la  concurrence. Elle  autorisera
par  contre  le  14  mai   la  constitution  du  groupe  EADS  ( European  Aeronautic  Defense  &  Space
Company).

13 mars :  
UM.  La  BCE  relève  son  taux  de  refinancement  de  3,25  à  3,50 % : « La  forte  hausse  du prix du
pétrole  et  la  baisse  du  taux  de  change  de  l’Euro  font  augmenter  la  pression  à la  hausse sur  le
coût  des  importations  et  les  prix  à  la  production ».L’Euro  passe  de  0,9660   à 0,971O  $.    France.
Le  Premier  Ministre  Lionel  Jospin  annonce  que  le  surplus  des  recette  fiscales   ( 50  milliards  F.)
servira  à  une  baisse  des  impôts  et  une  hausse des  dépenses publiques.
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21 mars :  
La Fed élève  son  taux  directeur  de  5,75  à  6 %

23 et 24 mars :  
Le  Conseil  européen  à Lisbonne  se  fixe  un  objectif  de  plein  emploi  pour  2010  en   privilégiant  la
nouvelle économie.  La  BEI  débloquera  à  cet effet  12  à  15  milliards  d’Euros.

27 mars :   
France.  Remaniement  ministériel :  Laurent  Fabius  remplace  Christian  Sauter  au  poste  de Ministre  de
l’Economie, des  Finances  et  de  l’Industrie,  et  Jack  Lang  remplace Claude  Allègre  à  celui  de  Ministre
de  l’Education  Nationale.

13 avril : 
UM.  L’Euro  atteint  un  nouveau  plancher :  0,9355 $  et  98,15  yens,  malgré  l’annonce  d’un  déficit
commercial  record  américain  ( 29,2  Milliards $  en  février ;  365  Milliards  prévus  pour  2000  et  400
Milliards  pour  2001 ).

27 avril : 
UM.  La  BCE  relève  à  nouveau  son  principal  taux  directeur  (taux  de  refinancement) qui  passe  de
3,5O  à  3,75 %. Le  taux  d’inflation  dans  la  zone  Euro  est  de 2,1 %  en  glissement annuel.

3 mai : 
UM.  La  Commission  estime  que  la  Grèce  remplit  les  critères  d’entrée  dans  l’Union  monétaire au
1er  janvier  2001.  Son  déficit  budgétaire  a  été  ramené  de  10,2  %  du  PIB  en  1995  à  1,6 % en
1999 ;  sa  dette  publique  à 1O4 ,4 %  du  PIB, son taux  d’inflation  à  2 %  ( taux  de  référence :2,4 %)
et  son  taux  d’intérêt  à  long  terme  à  6,6 %  ( taux  de  référence : 7,2 %).  Cette  décision sera
approuvée  par  le  Parlement européen  le  18  Mai  et  avalisée  par  le  Conseil  européen   de  Feira  (
Portugal )   des  19 et  20  juin.

3 mai :  
Les  Bourses  de  Londres et  Francfort  s’unissent  pour  créer  la  deuxième  Bourse mondiale,  baptisée  « 
iX » , avec  une  capitalisation  boursière  de  4500  milliards d’Euros.

3 mai :  
UM.  L’Euro  atteint  son  plus  bas  niveau :  0,8853 $  avant  de  remonter à 0,9O2O $.

8  mai :   
UM.  Les  11  Ministres  des  Finances  de  la  zone  Euro  ( « l’Euro-11 » )  déclarent  que  le  niveau   actuel
de  l’Euro  ne  reflète  pas  les fondamentaux  économiques  vigoureux  de  la  zone  Euro ».

11 mai :  
La  Commission  adopte  les  orientations  et  la  répartition  budgétaire  indicatrice  pour  Interreg   III   (
lancé  en  1990   pour  développer  la  coopération  transfrontalière )  et  Urban   II  (  lancé   en  1995 en
vue  de  la  régénération  économique  et  sociale  des  villes et  banlieues  en  crise ).

21 mai :  
 USA.  Le  Fed  relève  son  taux  directeur de   6  à  6,5  %,  niveau  le  plus  élevé  depuis  1991.  L’Euro
s’établit  à  0,8926 $ :  le  dollar  s’est  apprécié  de  14 %  par  rapport  à  l’Euro  depuis le  1er  janvier
2000. 

8 juin : 
la BCE augmente son taux directeur de 3,75 % à 4,25 %, soit une hausse de 50 points de base. 
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Ventilation de l’IPCH dans la zone euro Chômage dans la zone euro
par composantes (source : BCE - Eurostat) (source BCE - Eurostat)

Evolution des taux de change euro/dollar (source BCE)
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