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1989 : Le rapport Delors pose 3 conditions pour réaliser 
l'Union Économique et Monétaire (UEM) :

1- Libéralisation complète des mouvements de capitaux.

2 - Convertibilité totale et irréversible des monnaies.

3 - Fixation irrévocable des parités fixes entre les 
monnaies : Franc, DM, Lire,...

C'est une monnaie unique qui est choisie : les 
dévaluations ne seront plus possibles pour corriger les 
différences de compétitivité. Conséquence : les revenus 
du travail deviendront la variable d'ajustement.



  

Le rapport Delors précise que dans le projet de l'UEM :

« La flexibilité salariale et la mobilité du travail sont 
nécessaires pour éliminer les différences de 
compétitivité entre les pays et régions de la 
communauté. »

http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf

http://aei.pitt.edu/1007/1/monetary_delors.pdf


  

Début des années 1990, tout s'accélère : 

- Chute du Mur de Berlin.

- Réunification de l'Allemagne.

- Mitterrand ayant vécu la seconde guerre mondiale est 
hanté par la perspective de voir l'Allemagne réunifiée 
devenir un géant économique. 

 Il cherche un moyen de l'arrimer à l'Europe. Il choisit 
donc la monnaie unique : l'Euro.



  

L'Allemagne accepte d'abandonner le Deutsche Mark au profit 
de l'Euro à 3 conditions :

1) Que la future UEM soit une zone de stabilité monétaire 
conformément à la Constitution allemande.

2) Que la future Banque Centrale Européenne  soit le copié - 
collé de la Bundesbank : indépendante et que sa mission 
unique soit la stabilité des prix.

3) Que le financement d'un État par la BCE ou par un autre 
État soit interdit. 
 
 En réalité, l’Euro succédera plus au DM qu'aux monnaies  
 nationales, et deviendra une monnaie unique et forte dans 
une zone économique hétérogène.  
 



  

Objectifs de la monnaie unique :

- Mettre fin aux dévaluations compétitives : guerre des monnaies.

- Amener une convergence économique.
 
- Premier pas vers l’Europe démocratique et sociale : « Votez oui à 
Maastricht et on se remettra au travail tout de suite sur l’Europe 
sociale» Jacques Delors.

 



  

 1992 : Référendum Traité de Maastricht

- Création de l'Union Européenne.
- Création de l'UEM et de la monnaie unique.
- Création de la BCE qui sera indépendante et aura pour 

unique mission : la stabilité des prix.

 Des économistes et responsables politiques : Ph. 
Séguin, JP. Chevènement et le PCF  mènent campagne 
pour le non axée :

- Contre l'abandon de la souveraineté monétaire.
- Contre le projet de monnaie unique  qu'ils jugent  source 
de politiques d'austérité sans fin.      

Oui  : 51%              Non  : 49 %



  

1er janvier 1999 : 

1) Introduction Euro scriptural : moyens de paiement.
2) Fixation irrévocable des taux de conversion.
3) Détermination des parités fixes définitives entre les 
monnaies existantes  : Franc, DM, Lire, …

1er janvier 2002 : 
Introduction Euro fiduciaire : billets et pièces



  

La monnaie unique est partagée par les  États de 
l'Eurozone et remplace les monnaies nationales

(19 États au 1er janvier 2015)

 - Elle est gérée par la BCE, en dehors du champ de la 
souveraineté populaire.

- Elle implique une politique monétaire unique avec un 
taux d’intérêt unique et une parité fixe pour des pays qui 
connaissent des évolutions structurelles et 
conjoncturelles divergentes.



  

 Bilan de 15 ans de monnaie unique :

-  Les dévaluations internes par les salaires,  le chômage 
et le retard de l'âge de départ à la retraite, ont remplacé 
les dévaluations externes : celles du taux de change 
entre les monnaies.

- Émigration de la population active qualifiée des pays du 
sud vers l'Allemagne.

- Amplification des excédents commerciaux  de 
l'Allemagne contribuant aux déficits des pays du sud de 
l'UE.



  

 

Bilan de 15 ans de monnaie unique (Suite) :

L'Allemagne bénéficie d'un taux de change inférieur de   
l'Euro à ce que serait le taux de change normal du Deutsche 
Mark, ce qui lui donne un avantage considérable pour 
exporter vers les pays hors de l'Eurozone. Résultat : 

-  En 15 ans sa production industrielle a augmenté de 34 %.

- Tandis que l'activité industrielle de la France, de l'Italie et de 
l'Espagne a baissé respectivement de 12, 19 et 21 %.

Source : 
http://www.xerficanal-economie.com/emission/15-ans-de-production-industrielle-
en-Europe-l-Allemagne-vainqueur-par-KO_1575.html

http://www.xerficanal-economie.com/emission/15-ans-de-production-industrielle-en-Europe-l-Allemagne-vainqueur-par-KO_1575.html
http://www.xerficanal-economie.com/emission/15-ans-de-production-industrielle-en-Europe-l-Allemagne-vainqueur-par-KO_1575.html


  

 

L'évolution des économies de l'UE.

Les parités fixes ont permis aux pays qui avaient les taux 
d’inflation les plus élevés (Grèce, Portugal, Espagne, Irlande) 
d'accéder aux taux d'intérêts les plus bas dont bénéficiait 
l’Allemagne. 
D’où, un développement considérable de l’endettement et la 
formation de bulles immobilières.

D’un côté l’Allemagne et les pays du nord  ont mené des 
politiques  fondées sur l’industrie et l’exportation.

De l'autre côté les pays du Sud ont développé des activités de 
services et se sont désindustrialisés au profit des nouveaux 
pays entrants dont la main d’œuvre est beaucoup moins chère.
 

 



  

La question démographique

L’Allemagne en déclin démographique ne peut avoir que 
2 objectifs : engranger aujourd'hui des excédents 
commerciaux qui paieront ses retraites de demain et 
d'une inflation faible qui garantira la valeur de son 
épargne. 

Au contraire la France en développement 
démographique a besoin d'investissements et de 
services publics.

Comment une politique monétaire unique conviendrait- 
elle à ces deux pays et à l'ensemble de l'Eurozone ?



  

 
Nos deux pays ne sont pas soumis aux mêmes contraintes : les bébés français sont presque 
20% plus nombreux que les bébés allemands. La France a donc davantage besoin de services 
publics dans l'éducation, la formation professionnelle, la petite enfance, ...
Les futurs salariés allemands ne pourront pas payer des retraites décentes aux plus âgés, 
celles-ci dépendent donc beaucoup de leurs patrimoines. C’est l'une des raisons, en plus des 
leçons de l’histoire, qui explique que les allemands refusent toute pression inflationniste…



  

Quelles alternatives pour en finir avec la  galère des 
politiques d'austérité sans fin ?

I – Rester dans la monnaie unique ?

II – Sortir de la monnaie unique pour revenir aux monnaies 
nationales réunies au sein d’une monnaie commune ?



  

I – Rester dans la monnaie unique impose :

1) Aller vers un gouvernement économique d'experts non élus 
ce qui suppose l'abandon total de la souveraineté 
économique et budgétaire des États membres.
Question : Que restera t-il de la démocratie ?

2) Augmenter considérablement le budget européen par la 
création d'un impôt européen.
Questions : Sur quelle assiette le prélever ?
Comment le faire accepter par les populations déjà 
traumatisées par l'austérité ?

Par comparaison, le budget fédéral des USA s'élève à 20 % du PIB et celui de l'UE à 
1,3 %  du PIB.



  

I – Rester dans la monnaie unique impose (suite) :

3) Engager des transferts massifs de l'Allemagne de 
l'ordre de 10% de son PIB pendant 10 ans vers les pays 
du sud pour les mettre à niveau.

Maintenir la monnaie unique, est-ce une option réaliste 
pour  l’Allemagne et les populations européennes déjà 
fortement mises à contribution pour soutenir l'Euro ?



  

II – Sortir de la monnaie unique pour revenir aux 
monnaies nationales réunies au sein d’une monnaie 

commune et au contrôle des mouvements de capitaux :

Une monnaie commune est partagée par plusieurs États et ne 
remplace pas les monnaies nationales. 

Ex  : Le SUCRE : monnaie commune adoptée par les pays 
membres de l'ALBA (Amérique Latine) pour s'affranchir du 
Dollar.

Elle est gérée par la Banque Centrale de la Zone monétaire.
 
Elle se superpose aux monnaies nationales et sert pour les 
échanges extérieurs de la zone monétaire.



  

II – Sortir de la monnaie unique pour aller vers une 
monnaie commune (Suite) :

L'Euro monnaie commune permettrait : 

- Maintenir la souveraineté monétaire et budgétaire de 
chaque pays de l'Eurozone.

- Possibilité d'effectuer des dévaluations pour corriger 
les différences de compétitivité entre les pays de 
l'Eurozone contrairement à l'Euro monnaie unique qui 
déplace l'ajustement des changes vers l'ajustement 
des revenus du travail.



  

Sortir ou dissoudre l'Euro monnaie unique pour 
retourner aux monnaies nationales réunies au sein d’une 
monnaie commune, accompagnée du retour au contrôle 
des mouvements de capitaux,

 ne serait-il pas une option pour sortir de la galère des 
politiques d'austérité sans fin et remettre la monnaie 
dans le champ de la délibération démocratique  ?



  

2 options pour sortir de l'Euro :
I – Par une sortie négociée

Qui implique une volonté politique malheureusement 
inexistante chez les partis de gouvernement.

Les dirigeants allemands conservateurs ou sociaux- 
démocrates n'accepteront jamais cette option pour 2 raisons :

 1) - Le capital allemand tire un avantage économique 
considérable de la monnaie unique.

 2) - La Constitution allemande précise que son adhésion à 
une union monétaire doit  s'inscrire dans le cadre d'une 
« communauté de stabilité monétaire »

 



  

II - Par la dissolution de la zone Euro

La prochaine crise financière pourrait être le coup de 
grâce de l'Euro monnaie unique et entraîner l'éclatement 
de l'Eurozone.

 



  

L'Euro monnaie unique n’est parvenu ni à endiguer les crises 
financières, ni à protéger les peuples européens, encore 
moins à amener une unification sociale et politique.
Pour survivre, l'Euro contraint les pays européens dans une 
austérité brutale.
N'est-il pas temps de réfléchir à construire un autre commun 

monétaire ?

 



  

La position des dirigeants européens qui consiste à 
dire qu’il n’y a qu’une seule politique possible  devient de 
moins en moins acceptable. 

Il faut arrêter de faire de l’Euro une religion, un 
sanctuaire dont on n’aurait pas le droit d’approcher. 

Regardons les réalités en face, acceptons de débattre 
de toutes les hypothèses.
  

Prenons garde à ce fossé qui ne cesse de se creuser 
entre les dirigeants et les citoyens.



  

La seule question que devraient se poser les dirigeants 
européens, c’est de savoir si la zone Euro est bien une 

zone économique optimale ?

C'est pour cela qu'ils ont créé l'Euro...
La monnaie unique est un système monétaire 

comme un autre.

On doit pouvoir en discuter comme de n’importe quel 
sujet économique. 

Liste non - exhaustive d'économistes européens et américains, dont plusieurs Prix 
Nobel, envisageant la dissolution de l'€uro comme une possibilité : 

http://altereconomie.l.a.f.unblog.fr/files/2014/04/france7.pdf

http://altereconomie.l.a.f.unblog.fr/files/2014/04/france7.pdf


  

Pour que l'Euro ne soit plus une 
machine de destruction sociale :

 

Continuons à en débattre.
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Quelques arguments entendus contre une dissolution de l’Euro

1)- Une sortie de la zone Euro aggraverait le poids de la dette 
publique et celle des ménages. Faux

- 97% de la dette publique est assise sur des contrats de droit 
français. En droit international ce qui compte c'est la nationalité 
des contrats. Quand une dette, publique ou privée, a été émise 
en droit français, sa monnaie de règlement est la monnaie ayant 
cours légal en France (Euro ou Franc).
Source :http://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/981/files/2014/11/A-Dettes.jpg

 - 98,5% de la dette des ménages est de contrat de  droit 
français. Cela veut dire qu’il y aurait une conversion 
instantanée des dettes et des avoirs détenus en Euro en Franc, 
au taux de 1 pour 1. 

http://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/981/files/2014/11/A-Dettes.jpg


  

2) – Une sortie de l'Euro suivie d'une dévaluation du franc 
renchérirait d'autant les importations notamment le 
pétrole payé en Dollar.
 

Vrai et faux…

...car le prix du carburant est composé de 70% de taxes. 
L'augmentation suite à une dévaluation de 20% porterait 
sur les 30% non taxés soit une hausse d'environ 10 
centimes d'€ / litre.



  

3) - L'inflation repartirait : Vrai mais à relativiser…

...car les deux dangers pour une économie sont l’hyperinflation (perte de 
confiance dans la valeur de la monnaie) et la déflation (baisse de la 
consommation, les prix sont tirés vers le bas).

- La dévaluation de la monnaie nationale rendra les importations (gaz, 
pétrole) plus chères.
- L'inflation pénalisera les sociétés qui réalisent leur chiffre d'affaires en 
monnaie nationale et remboursent leurs emprunts en Euro ou en Dollar. 
- L'inflation aura également pour effet une baisse du pouvoir d'achat de 
l'épargne.

Une intervention de l'État sera donc indispensable, notamment en matière de 
politique fiscale, de contrôle des capitaux et des prix.
Une sortie de l'Euro doit être accompagnée d'une politique d'intérêt général.



  

 
 

4) – Une sortie de l'Euro isolerait la France.

Vrai et faux...

… car si la France décidait de sortir unilatéralement de 
l'Euro, les pays du sud suivraient immédiatement, 
entraînant la dissolution de l'Eurozone.

Alors pourraient s'engager des négociations pour bâtir un 
autre système monétaire commun affranchi des seuls 
intérêts du capital allemand.
 



  

5) - Sortir de l'Euro aurait un coût élevé

Vrai et faux

Oui la sortie de l'Euro aura un coût, celui de la dévaluation 
monétaire et de la reconquête d'une souveraineté nationale.

Cependant il doit être comparé au coût du maintien dans la 
zone Euro : chômage, baisse des salaires, décohésion sociale.

De plus la France a contribué à financer les  fonds et 
mécanismes de stabilité qui se montent de 15 à plus de 40 
milliards d’Euros et la BCE rachète massivement des titres 
pourris aux banques commerciales.



  

Quelques liens utiles à consulter pour sortir du discours lénifiant qui étouffe toute pensée 
monétaire novatrice :

- La malfaçon, monnaie européenne et souveraineté démocratique, par Frédéric Lordon :
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=85

- Que faire de l'Europe ? Désobéir pour reconstruire par Attac et Fondation Coprenic : 
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/que-faire-de-l-europe-desobeir

- Les Economistes atterrés : http://www.atterres.org/

- Faut-il sortir de l'Euro ? Par Jacques Sapir. http://russeurope.hypotheses.org/85

- Europe, les Etats désunis, par Coralie Delaume : http://www.michalon.fr/Europe-les-Etats-desunis.html

- Casser l'€uro pour sauver l'Europe, par F Debieu, B Masse-Stamberger, B Mathieu et L Raim 
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Casser_l_%E2%82%ACuro-361-1-1-0-1.html

- La gauche radicale et ses tabous par Aurélien Bernier :
http://abernier.vefblog.net/cat15/1.html#La_gauche_radicale_et_ses_tabous_en_librairie_le_2

- En finir avec l'Europe, par Cédric Durand : http://www.lafabrique.fr/catalogue.php?idArt=775

- Entretien croisé sur l’avenir de l’€uro avec Thanos Contargyris et Peter Wahl :
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-2-hiver-2013-2014/dossier-europe/article/entretien-croise-sur-l
-avenir-de-l
 

 

http://www.editionslesliensquiliberent.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=85
https://france.attac.org/nos-publications/livres/article/que-faire-de-l-europe-desobeir
http://www.atterres.org/
http://russeurope.hypotheses.org/85
http://www.michalon.fr/Europe-les-Etats-desunis.html
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Casser_l_%E2%82%ACuro-361-1-1-0-1.html
http://abernier.vefblog.net/cat15/1.html#La_gauche_radicale_et_ses_tabous_en_librairie_le_2
http://www.lafabrique.fr/catalogue.php?idArt=775
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-2-hiver-2013-2014/dossier-europe/article/entretien-croise-sur-l-avenir-de-l
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-2-hiver-2013-2014/dossier-europe/article/entretien-croise-sur-l-avenir-de-l
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