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Gérard Lang
8 juin :
La Banque Centrale Européenne (B.C.E.) relève son taux directeur de 3,75 à 4,25 %.
19−20 juin :
Conseil européen à Feira (Portugal).
23 juin
Signature à Cotonou d’un Accord entre l’Union Européenne (U.E.) et les Etats A.C.P. (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) qui succède à la Convention de Lomé et qui engage pour vingt ans les relations
entre les signataires.
27 juin
Devant le Bundestag à Berlin, Jacques Chirac propose que dès le 1er janvier 2001 un groupe
pionnier d’Etats européens élabore une Constitution européenne
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5 octobre
La B.C.E. relève son taux directeur de 4,50 % à 4,75 % (soit une hausse de 2,25 points en 11
mois ; c’est la septième hausse depuis novembre 1999).
14 octobre
Marché unique. La Commission donne son accord à la fusion Vivendi - Seagram (qui devient
ainsi le numéro deux mondial de la communication).
16 octobre
Dans une déclaration au Times, le Président de la B.C.E., Wim Duisenberg, laisse entendre
qu’une intervention sur les marchés des changes ne serait pas opportune compte tenu de la crise
au Proche-Orient. Ces propos suscitent de nombreuses critiques.
27 octobre
Pour la première fois, le taux de change entre l’euro et le dollar réagit à une donnée
économique négative pour les États-Unis: à l’annonce d’une hausse nettement moins forte que
prévue du P.I.B. américain au 3e trimestre (+2,7% contre +5,6% au 2e trimestre), l’Euro passe
de 0,8290 $ à 0,8410 $.
3 novembre
La B.C.E. intervient de nouveau — et seule — sur les marchés des changes « étant donné son
inquiétude concernant les répercussions internes et externes du taux de l’Euro, y compris son
impact sur la stabilité des prix ». (Le taux d’inflation dans la zone Euro pour septembre 2000
atteint 2,8% par an ).
5 novembre
Nouvelle intervention de la B.C.E. sur les marchés des changes - suivie d’une autre le 9
novembre - : elle achète pour 1 milliard d’euros (Ses réserves de change s’élèvent à 276,8
milliards d’euros). Après un bond à 0,8730$, l’euro retombe à 0,8569$.
Le Président de la Bundesbank, Ernst Welteke, affirme le 9 que l’euro est sous-évalué d’environ
25 %. Le 10, le Commissaire européen chargé des questions économiques et monétaires, Pedro
Solbes, déclare que « l’euro devrait se redresser en raison du ralentissement de l’économie
américaine ».
11 novembre :
La Commission recommande au Conseil des Ministres des Finances d’adopter les programmes
de stabilité réactualisés de l’Allemagne (qui prévoit l’équilibre budgétaire pour 2004 avec un
ratio de la dette publique passant de 60% à 54,5% du P.I.B.), des Pays-Bas (ratio de la dette
publique ramené à 50 % du P.I.B.) et de la Finlande (ratio de 32% en 2004).
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