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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La BCE et les banques centrales des Balkans occidentaux ont achevé le
programme de coopération financé par l’UE


Le programme avait pour objet d’apporter un soutien à trois banques centrales dans la mise en
œuvre des normes de l’UE.



Des experts de la BCE et du Système européen de banques centrales ont conduit des analyses.



L’UE a affecté au programme un budget de 500 000 euros dans le cadre de son Instrument
d’aide de préadhésion (IAP).

La Banque centrale européenne (BCE), avec les banques centrales nationales du Système européen de
banques centrales (SEBC) et la Commission européenne, a achevé aujourd’hui un programme de
coopération avec la Banque d’Albanie (Bank of Albania – BoA), la Banque centrale de la République
du Kosovo (Central Bank of the Republic of Kosovo – CBK) et la Banque nationale de la République
de Macédoine (National Bank of the Republic of Macedonia – NBRM). Le programme, qui a été lancé
le 17 avril 2014, avait pour objet d’apporter aux trois banques centrales un soutien dans la mise en
œuvre des normes de l’Union européenne (UE) relatives aux activités de banque centrale.

Le programme a contribué à préparer les trois banques centrales à leur intégration au SEBC, lorsque
leurs économies respectives respecteront les conditions d’adhésion à l’UE. Les principales fonctions
de la BoA et de la CBK ont été évaluées au regard des normes et des meilleures pratiques en vigueur
au plan international dans l’UE, et deux rapports présentant une synthèse des conclusions ont été
établis. Six mois de coopération étroite et de travail d’équipe efficient entre les experts du SEBC et
chacune des banques centrales participantes ont permis de passer en revue un large éventail de

domaines d’activité de banque centrale, notamment la surveillance bancaire, l’intégration à l’UE, la
stabilité financière, les technologies de l’information et l’audit interne.

Les évaluations ont identifié les domaines dans lesquels la BoA et la CBK pourraient réaliser des
progrès avec la mise en œuvre de nouvelles règles ou politiques, la modification de leurs pratiques et
la formation du personnel au cours des prochaines années. En outre, le programme a dressé le bilan
des priorités pour poursuivre le renforcement de la NBRM, à la suite de l’évaluation des besoins,
relatifs à ses fonctions, achevée en 2013.

Les analyses ont été conduites par la BCE en coopération avec la Deutsche Bundesbank, la Banque de
France, la Banca d’Italia, la Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, l’Oesterreichische
Nationalbank, le Banco de Portugal, la Banka Slovenije et la Národná banka Slovenska. Des experts
ont été également mis à disposition par la Българска народна банка (Banque nationale bulgaire) et la
Česká národní banka. L’UE a affecté au programme un budget de 500 000 euros dans le cadre de son
Instrument d’aide de préadhésion (IAP).

Le programme ne préjuge pas des positions adoptées par la BCE et le Conseil de l’UE relatives aux
implications du cadre juridique de l’UE pour le régime monétaire du Kosovo, qui devront être
évaluées au cours des négociations d’adhésion à l’UE.

Avec la finalisation de ce programme, la BCE ainsi que les experts du SEBC ont achevé les
programmes d’évaluation des besoins de l’ensemble des banques centrales des six pays des Balkans
candidats à l’adhésion à l’UE.
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