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R É S U M É 

L ' A G R I C U L T U R E ET LA MONNAIE UNIQUE 

Quelles perspectives la création de la monnaie unique ouvrira-t-elle à 
l'agriculture? 

L'application du projet comporte aujourd'hui encore de nombreuses 
incertitudes qui empêchent que Ton dissocie l'examen des perspectives 
ouvertes à un secteur particulier de la présentation et de la discussion des 
enjeux plus généraux de la monnaie unique et des défis auxquels elle se 
trouvera confrontée. Aussi l'article propose-t-il tout d'abord un examen de 
ces enjeux et de ces défis. Il montre comment le projet de monnaie unique 
a été conçu à la fois en réponse à l'évolution chaotique du système moné
taire international et dans la continuité du processus d'intégration 
économique engagé par la Communauté. Il étudie les défis représentés par 
l'insuffisante convergence économique des pays et par le besoin d'une 
organisation de l'Europe à géométrie variable. 

Les enjeux généraux et les incertitudes du projet étant précises, l'article 
montre comment ces éléments sont susceptibles de modifier les données 
du problème «agri-monétaire» européen. L'application du projet 
permettra en principe la suppression pure et simple des dispositions agri-
monétaires nées de l'instabilité des taux de change intra-européens. Mais 
bien sûr la réflexion ne s'arrête pas à cette conclusion optimiste. 
L'abandon des instruments d'ajustement que constituent les taux de 
change et aussi, de fait, les taux verts, pourra renforcer les inconvénients 
de l'hétérogénéité des conditions de production nationales. La création de 
la monnaie unique ne pouvant concerner, au moins dans un premier 
temps, qu'un nombre restreint de pays, l'abandon généralisé des mesures 
agri-monétaires sera lié à l'aptitude de l'euro à constituer un point 
d'ancrage efficace pour les monnaies nationales subsistantes. L'aligne
ment des prix européens sur les prix mondiaux pourrait présenter un 
minimum d'inconvénients si la création de l'euro donnait à l'Europe un 
moyen de défendre ses intérêts sur la scène monétaire internationale. 
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ABSTRACT 

A G R I C U L T U R E AND T H E S I N G L E C U R R E N C Y 

What prospects wi l l the création of the single currency open up for 
agriculture? 

There is still so much uncertainty surrounding the implementation of 
the project that the prospects for any particular sector of the economy 
cannot be segregated from a more gênerai présentation and discussion of 
what the single currency will mean, and the challenges with which it wil l 
be confronted. This paper first reviews thèse factors. It shows how the 
single currency project has been designed both as a response to the chaotic 
development of the international monetary System and as a natural exten
sion of the économie intégration initiated by the Community. It examines 
the challenges posed by inadéquate économie convergence between coun-
tries and by the requirements for a Europe of variable geometry. 

After setting out the gênerai challenges and the uncertainty surrounding 
the project, the article shows how thèse factors may refine the European 
« agri-monetary » problem. Implementation of the project wi l l , in prin-
ciple, make it possible purely and simply to abolish the agri-monetary 
provisions engendered by exchange rate instability within the European 
Union. But, of course, the argument does not stop short at this optimistic 
conclusion. Relinquishing adjustment instruments such as exchange rates 
and, ipso facto, green rates may exacerbate the drawbacks of the condi
tions of national production being heterogeneous. As the création of a 
single currency wil l concern, initially at least, only a small number of 
countries, the gênerai abolition of agri-monetary measures wil l be related 
to the euro's capacity to act as a convenient anchor point for the remaining 
national currencies. Aligning European prices on world priées may cause 
minimum inconvenience i f the création of the euro were to provide Europe 
with a means of defending its corner in the international monetary arena. 
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INTRODUCTION 

L'agriculture est incontestablement concernée par le projet de monnaie unique. 
Elle éprouve depuis de nombreuses années les inconvénients de l'instabilité des 
taux de change intra-européens. à laquelle le projet de monnaie unique entend 
aujourd'hui mettre fin. Les incessantes fluctuations de la principale monnaie de 
facturation et de règlement internationale, le dollar, ont elles aussi d'importantes 
conséquences pour le secteur agricole. Quelles seront dans ces conditions les pers
pectives ouvertes à la PAC. et plus généralement à l'agriculture européenne, par 
l'institution de la monnaie unique ? 

En vérité, trop d'incertitudes subsistent encore, qui concernent les modalités 
d'application du projet et aussi ses effets, pour que l'on puisse dissocier l'examen 
des perspectives ouvertes à un secteur particulier d'une présentation et d'une 
discussion des enjeux plus généraux de la monnaie unique et des défis auxquels 
elle se trouve confrontée. Ces enjeux et ces défis conditionnent les perspectives 
particulières; nous nous y intéresserons tout d'abord. 

Nous rechercherons dans le contexte historique qui a motivé le développement 
de la réflexion sur l'intégration monétaire et le choix final de la monnaie unique, 
l'explication des enjeux assignés au projet. A cet effet, nous nous référerons 
successivement (première et deuxième partie) à l'évolution du système monétaire 
international et à la logique de 1*intégration économique que la Communauté a 
privilégiée dès sa création. 

Puis (troisième partie), nous nous attacherons à dégager les principaux défis 
auxquels le projet se trouve confronté, principalement celui de la convergence et 
celui de l'organisation d'un vaste ensemble de pays dont tous ne pourront pas 
adopter, avant longtemps sans doute, la monnaie unique. 

Les enjeux généraux et aussi les incertitudes du projet de la monnaie unique 
étant ainsi précisés, nous pourrons enfin (quatrième partie) essayer de montrer plus 
précisément comment ces éléments sont susceptibles de modifier les données du 
problème « agri-monétaire » européen. Nous mènerons à nouveau nos investiga
tions à partir d'un bref rappel historique destiné à présenter les principaux aspects 
de ce problème et son évolution. 

UN PROJET CONÇI EN RÉPONSE À L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME 
MONÉTAIRE INTERNATIONAL 

Le traité fondateur de la Communauté économique européenne (CEE) , signé à 
Rome en 1957, avait pour objectif principal la constitution d'un marché commun, 
zone de libre-échange entre les pa\ s membres et union douanière \ is-à-\ is des pays 
tiers. L'élaboration de politiques communes, en particulier la politique agricole et 
la politique de la concurrence, était également prévue. Mais le Traité n'envisageait 
pas de coopération étroite en matière monétaire ni bien sûr, a fortiori, la création 
d'une monnaie unique. En effet les pays de la Communauté n'avaient pas de dispo
sitions monétaires spécifiques à prendre : le système monétaire international (SMI) 
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apportait alors la stabilité des taux de change nécessaire au bon déroulement des 
échanges et à leur développement. Tout au plus les partenaires européens estimè
rent-ils utile de renforcer, dans leurs relations réciproques, certaines dispositions du 
SMI concernant par exemple la libre convertibilité de leurs monnaies nationales les 
unes par rapport aux autres. Ce sont les premières difficultés de ce système, dès le 
début des années 60. puis sa crise ouverte, qui devaient modifier ce point de vue. 

Pour la bonne compréhension de la réflexion menée par la Communauté et des 
dispositions prises successivement, i l est utile de rappeler brièvement comment le 
SMI. instauré en 1944 par la conférence de Bretton Woods, assurait la stabilité des 
taux de change. Nous rappellerons également les circonstances qui ont précipité la 
perte de ce système. Nous pourrons alors examiner les solutions successivement 
retenues par les Européens pour tenter, à leur échelle, d'échapper à l'instabilité des 
taux de change : le serpent monétaire et le système monétaire européen (SME). 

Le SMI : des parités fixes au flottement des monnaies 

Le temps des pari tés fixes 

La Conférence de Bretton Woods avait clairement opté pour un système de parités 
fixes. En adhérant au Fonds Monétaire International (FMI), institution créée pour 
gérer le système, chaque pays devait déclarer officiellement la parité de sa 
monnaie nationale, exprimée en or ou encore en dollars des Etats-Unis. Un pays 
pouvait modifier ultérieurement cette parité mais (en principe) avec l'accord du 
FMI et à la condition que cette modification se justifiât par un déséquilibre 
profond et durable de ses paiements extérieurs. 

Au quotidien, sur le marché des changes, chaque pays avait l'obligation de 
maintenir le cours de sa monnaie dans une marge de plus ou moins un pour cent 
autour de la parité officielle. Ainsi, i l lui appartenait d'intervenir sur le marché des 
changes pour se porter acheteur ou vendeur de sa monnaie nationale lorsque celle-
ci se dépréciait ou s'appréciait et risquait de franchir les limites autorisées. Pour 
financer ses achats, un pays disposait, outre de ses propres réserves officielles en 
or et en devises, d'un soutien monétaire apporté par le FMI : ce dernier lui fournis-

| sait les monnaies d'autres pays en échange de sa propre monnaie nationale. Les 
§ opérations d'échange ainsi effectuées et qui subsistent aujourd'hui sont des opéra-
$ lions dites de tirage sur le FMI. Elles sont évidemment soumises à un certain 
•2 nombre de conditions pratiques relatives à leur réalisation et à leur dénouement 
o ultérieur. En particulier, chaque pays dispose de droits de tirage déterminés en 
« fonction de sa contribution (obligatoire) aux ressources du Fonds. En 1968, alors 
8 que se faisait ressentir un besoin accru de réserves internationales, un amendement 
§. aux statuts du FMI permit la création de droits de tirage supplémentaires dits 
f «spéciaux», les DTS. attribués à partir de 1969 aux pays membres en fonction de 
£ leurs contributions (ou quotas) initiales. 

2 On sait que le dollar des États-Unis joua un rôle clé dans le système. Il est vrai que 
g les accords de Bretton Woods donnaient en principe les mêmes droits et les mêmes 
0 obligations à tous les pays, notamment en matière de respect des parités et d'équi-
1 libre des paiements. Mais, en 1945, les États-Unis détenaient plus des deux tiers des 
q réserves mondiales d'or, ils étaient également la principale puissance économique au 
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monde, le principal pays exportateur face à des pays européens aux prises avec les 
dures nécessités de la reconstruction. Aussi le dollar, «as good as gold», eonstitua-t-
il tout naturellement la principale monnaie de référence (étalon), de réserve et 
d'intervention sur les marchés des changes, la monnaie dominante également dans 
les transactions privées. Cette circonstance, d'abord favorable à la stabilité du 
système, devait devenir la cause de sa perte, symbolisée en 1971 par l'abandon de la 
convertibilité-or de la monnaie américaine. 

On système en crise 

Le rôle prédominant du dollar enfermait en effet le système de Bretton Woods 
dans une grave contradiction dénoncée par R. Tr i f f in . L'approvisionnement en 
réserves des pays et plus généralement l'expansion de la liquidité internationale 
supposait un déficit persistant de la balance des paiements américaine. Mais 
l'accumulation des déficits compromettait la convertibilité-or du dollar et fragili
sait ainsi le système. 

De fait, le SMI a pu fonctionner sans encombres aussi longtemps que les 
réserves d'or des Etats-Unis sont restées supérieures au montant des dollars 
«externes», la convertibilité et par conséquent la stabilité du dollar étant alors 
assurées. Mais cette condition cessa d'être vérifiée à partir de 1960. ce qui incita 
les autorités de certains pays, notamment les dirigeants français, à demander la 
conversion des dollars qu'elles détenaient en réserves. Il s'ensuivit une crise de 
confiance envers la monnaie américaine, qui se traduisit par une hausse du cours 
de l'or sur le marché libre de Londres, à laquelle les États-Unis et leurs partenaires 
durent riposter en procédant à d'importantes ventes d'or (constitution d'un «pool 
de l 'or» en 1961 ). Quant à la conversion des réserves officielles de dollars en or, 
elle fut enrayée par la proposition des États-Unis faite aux banques centrales de 
souscrire à des bons du Trésor américain (bons Roosa). Une action complémen
taire portait sur les marchés des changes, les banques centrales américaine et 
britannique s'évertuant à soutenir, par leurs interventions, le dollar et aussi la livre 
sterling qui faisaient l'objet d'attaques spéculatives répétées. À cet effet, les 
banques centrales américaine et britannique développèrent des accords de swap 
(achats et ventes simultanées de devises pour deux échéances différentes) avec les 
banques centrales de leurs principaux partenaires. Elles se tournèrent également 
vers le FMI, qui trouva des ressources supplémentaires en concluant (en 1961-62) 
des «Accords Généraux d'Emprunts» avec les dix pays les plus riches du monde 
et qui, comme nous l'avons noté déjà, alloua à ses membres, à partir de 1969, des 
Droits de Tirage Spéciaux. 

Un débat s'engagea alors à propos de la liquidité internationale, qui portait 
simultanément sur deux points principaux, le besoin de liquidités supplémentaires 
mais aussi la nécessité de trouver une nouvelle méthode, plus rationnelle, de 
réguler la liquidité internationale. Les DTS furent pressentis pour se substituer à 
f o r et au dollar dans leurs rôles de principaux instruments de réserves. Or la créa
tion des DTS, si elle accroissait les moyens d'intervention sur les marchés des 
changes à la disposition des pays, ne remettait pas en cause, fondamentalement, le 
système existant, dont le fonctionnement restait lié au rôle du dollar comme instru
ment de réserve et à la convertibilité-or de ce dernier. De fait, une nouvelle 
dégradation de la balance des paiements américaine en 1969 et au début de 1970, 
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renforça la spéculation et conduisit, dans un premier temps (10 mai 1971). la 
Bundesbank à renoncer à intervenir pour enrayer l'appréciation du deutschemark, 
principale devise demandée contre les dollars excédentaires, puis dans un 
deuxième temps (15 août 1971). les autorités américaines à prendre un ensemble 
de mesures dont la plus spectaculaire fut l'abandon de la convertibilité du dollar en 
or. 

La décision américaine lut suivie d'une série de négociations au sein du Groupe 
des Dix (groupe formé de représentants des dix principaux pays industrialisés), qui 
déboucha en décembre 1971 à Washington sur l'accord dit du «Smithsonian Insti-
tute». Cet accord définissait de nouvelles parités monétaires: le dollar était 
de\ alué de 7.H9 (A par rapport à l'or, le deutschemark et le yen étaient réévalués. Il 
rétablissait le principe des parités fixes mais donnait aux monnaies nationales des 
marges de fluctuation de 2.25 % autour de leur parité. Et, enfin, les pays signa
taires se promettaient d 'étudier les modalités d'une réforme du système monétaire 
international. 

Le flottement des monnaies 

Pour notre propos, i l nous suffit de noter ici que le projet de réformer le système 
monétaire international ne devait pas aboutir. Il est vrai que le Conseil d 'Adminis
tration du FMI publia effectivement, en septembre 1972. un rapport examinant la 
possibilité d'une réforme. Parallèlement, un comité de v ingt représentants des pa\ s 
membres du FMI (le Comité des Vingt) se réunit, et publia également, en 
septembre 1973. l'ébauche d 'un plan de réforme. Mais de nombreux et importants 
désaccords se firent jour entre les négociateurs. De plus, au début de 1973. le prin
cipe des parités Fixes fut abandonné sous la pression des marchés des changes : il 
lui succéda un régime de changes flottants, où les autorités nationales renonçaient 
à réguler l'évolution des monnaies, laissant ces dernières fluctuer (flotter) au gré 
des évolutions des marchés. Le flottement des monnaies, qui avait de nombreux 
partisans et qui fut accentué par les effets de la crise pétrolière de l'hiver 1973-74. 
rendait en tout état de cause improbable l'application d 'un plan cohérent destiné à 
réintroduire une discipline des changes contraignante. C'est ainsi que l'accord de 
Kingston (Jamaïque), conclu en janvier 1976 entre les principaux pays industria
lises et qui était supposé marquer une première étape vers une réforme du SMI. eut 
surtout pour résultat d 'officialiser l'abandon du système de Bretton Woods. En 
effet cet accord, qui démonétisait l'or, avait pour principale caractéristique de 
légaliser la pratique des changes flottants. Tout au plus prévoyait-il la possibilité 
de restaurer, mais dans un avenir indéterminé, un régime de parités Fixes et 
ajustables. 

Rappelons que les partisans du flottement des monnaies, au premier rang 
desquels le prix Nobel d 'économie Milton Friedman. soutiennent qu'à l'abri des 
interventions des autorités monétaires, les monnaies trouvent rapidement leurs 
taux de change d 'équilibre sur les marchés. Mieux que les banquiers centraux. les 
marchés seraient ainsi à même de déterminer des taux objectifs, fondés sur les 
caractéristiques fondamentales des économies nationales. L'ajustement des 
balances de paiement serait facilité par les variations de change. Par exemple, un 
déficit entraîne la dépréciation de la monnaie nationale, ce qui améliore la compé
titivité des produits domestiques et accroît les exportations tandis que les 
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importations deviennent plus onéreuses et tendent à diminuer. La spéculation 
serait freinée car en perdant les garde-fous constitués par les planchers et les 
plafonds d'intervention du système des parités fixes, elle deviendrait plus hasar
deuse. Enfin, libérées des contraintes de la stabilisation des taux de change, les 
politiques économique et monétaire des pays deviendraient plus autonomes. 

Or les faits ont contredit ces prévisions. Le flottement des monnaies a introduit 
une instabilité sans précédent des taux de change. Par exemple, le dollar est passé 
de 5 francs français au début de 1981 à 10,61 FF au début de 1985 avant de revenir 
aux environs de 5 FF dès la fin de 1987. Les fluctuations à court terme (à la hausse 
comme à la baisse) sont devenues très importantes, le dollar connaissant des varia
tions de 20% d'un semestre à l'autre ou encore des variations de 5% d'une 
semaine à l'autre. Les déséquilibres des balances des paiements ont atteint des 
niveaux records. Loin d'être freinée, la spéculation s'est déchaînée et auto-entre-
tenue, donnant naissance à des « bulles spéculatives» et à des phénomènes de sur
réaction (overshooting) des taux de change. L'autonomie des politiques économi
ques ne s'est guère trouvée confirmée, comme l'a montré la dépendance des taux 
d'intérêt européens par rapport aux taux américains, même au plus fort de la 
période de flottement des monnaies. 

Graphique 1 : Exemples de variations des taux de change en % d'un mois à l'autre 
(1962-1994) 
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Source : FMI. International Financial Staii>iics. 

20 



L'agriculture et la monnaie unique 

L'échec des changes flottants devait induire une nouvelle étape dans l'évolution 
du SMI : les principaux pays industrialisés entreprirent de coopérer pour tenter de 
limiter l'instabilité des taux de change. C'est ainsi que se réunit le G 5 (Groupe des 
cinq principaux pays industrialisés), en 1985 à l'hôtel Plaza de New York (nous 
précisons le lieu de cette réunion car on a pris l'habitude de parler des « accords du 
Plaza»), avec l'objectif d'enrayer la hausse du dollar qui avait atteint des sommets 
historiques (10,61 FF à Paris, 3,47 D M à Francfort, 265 yens à Tokyo). La résolu
tion des participants devait porter ses fruits puisque le dollar chutait de 12% au 
cours du trimestre qui suivit. I l fallut même se réunir à nouveau ( i l s'agissait cette 
fois du G7) en février 1987, au Louvre, à Paris, pour enrayer la chute de la 
monnaie américaine qui perdurait. 

Par la suite, le G7 devait se réunir à plusieurs reprises, faisant évoluer le SMI 
vers un système de flottement limité (administré) des monnaies. Bien entendu, 
pour parvenir à leurs fins, les pays industrialisés ont recouru à la panoplie tradi
tionnelle des instruments techniques : définition de taux planchers et plafonds 
(gardés secrets pour plus d'efficacité face à la spéculation), interventions concer
tées sur les marchés des changes, mécanismes de crédit pour assurer le 
financement des interventions, action sur les taux d'intérêt. Cependant, les accords 
du Plaza et du Louvre ont tenté aussi de mettre en place une coopération interna
tionale plus ambitieuse, concernant notamment la réduction des déficits publics en 
Europe et aux États-Unis, l'ouverture des marchés intérieurs aux produits étrangers 
(cas du Japon), la politique monétaire également. 

Réactions européennes : le serpent et le SME 

Les difficultés du SMI et l'instabilité induite des taux de change ont incontestable
ment constitué un facteur décisif dans la construction monétaire européenne. C'est 
ainsi que dès le milieu des années 60, les avatars du dollar et aussi de la livre ster
ling ont amené la Commission européenne à présenter à Rome, en 1968, un 
mémorandum qui proposait des initiatives pour limiter les changements de parités 
et organiser un système de concours mutuels destiné à faciliter les interventions 
des banques centrales sur les marchés des changes. À la suite de la dévaluation du 

| franc français, en 1969, un second mémorandum, le «plan Barre», fut présenté qui 
g mettait en avant, outre un système de financement à court et moyen terme, des 
% propositions destinées à promouvoir une convergence accrue des politiques natio-
•S nales à court et moyen terme, condition (déjà) reconnue d'une plus grande stabilité 
§ des taux de change. Ces propositions furent suivies d'effets : des consultations 
« concernant la politique budgétaire des pays membres furent organisées, un soutien 
g monétaire à court terme fut institué en février 1970, un soutien à moyen terme en 
•l 1971. 
o 
| Réunis à La Haye en décembre 1969 pour dresser un bilan de la mise en place du 
o. Marché commun, les chefs des États membres ont manifesté la volonté de renforcer 
•3 la Communauté et même de constituer une véritable union économique et monétaire. 
| Les difficultés du SMI n'étaient évidemment pas étrangères à cette préoccupation 
a mais n'en étaient pas pour autant l'enjeu principal. La volonté des chefs d'État 
I s'inscrivait davantage dans ce que nous avons appelé plus haut la logique de l'inté-
@ gration. On en prendra pour preuve les divergences de vues apparues au sujet de la 
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méthode à suivre. Selon une première thèse, dite des «économistes», soutenue prin
cipalement par les Allemands et les Hollandais, l'Union monétaire devait être le 
couronnement d'un processus de convergence graduelle des politiques économiques. 
Selon une seconde thèse, dite des « monétaristes », et soutenue par les Français, les 
Belges et les Luxembourgeois, les progrès rapides vers l'Union monétaire étaient le 
plus sûr moyen de contraindre les gouvernements à coordonner leurs politiques 
économiques. Qu'elle dût constituer ainsi une fin ou un moyen, l'Union monétaire 
apparaissait clairement dans une perspective intégrationniste. Aussi réservons-nous 
momentanément la présentation du rapport Werner qui devait faire suite à la proposi
tion des chefs d'État. Nous privilégions ici l'examen des réactions européennes à 
l'évolution du SMI. A cet effet, nous devons nous tourner vers le serpent monétaire 
et le SME qui visaient de façon plus immédiate à la stabilisation des taux de change. 

L'expérience du serpent 

L'accord du Smithsonian avait restauré, en décembre 1971, un système de parités 
fixes mais élargi les marges de fluctuation prévues par le système de Bretton 
Woods de plus ou moins 1 % à plus ou moins 2,25 %. Un tel élargissement 
compromettait le fonctionnement du Marché commun et, en particulier, l'applica
tion des prix agricoles communs (nous reviendrons sur ce point dans la quatrième 
partie), d'autant plus que le cumul des marges autorisait, en fait, des variations de 
9 % entre les monnaies européennes. Aussi les pays européens se devaient-ils de 
réagir : par l'accord de Bâle, signé en avril 1972, ils instaurèrent le «serpent moné
taire européen». 11 était décidé que les monnaies européennes ne pourraient 
fluctuer les unes par rapport aux autres que dans les limites d'une marge totale de 
2,25 %. Cette marge n'était elle-même admise qu'à l'intérieur des limites retenues 
par l'accord du Smithsonian soit plus ou moins 2,25 % par rapport au dollar, étalon 
de fait, de sorte que la superposition des deux marges donnait l'image devenue 
célèbre du serpent se déplaçant dans un tuhnel. 

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, le respect de marges de fluctuations 
entre des monnaies nationales suppose tout un ensemble de dispositions techni
ques : interventions des banques centrales sur les marchés des changes, 
mécanismes de soutien monétaire, accords de swaps... Les dispositifs de finance
ment mis en place en 1970 et 1971 (cf. supra) fournissaient la logistique requise. 
Ils furent renforcés, en 1973, par l'institution du Fonds européen de Coopération 
monétaire (FECOM). Toutefois, ces dispositions ne suffirent pas : les perturba
tions provoquées par l'instabilité du SMI disloquèrent le mécanisme européen. 
Ainsi, en mars 1973, les partenaires européens étaient contraints de laisser le 
serpent sortir du tunnel : les marges de fluctuations de 2,25 % par rapport au 
dollar étaient abandonnées. I l n'y aura d'ailleurs bientôt plus de tunnel du tout : 
les Dix décidèrent de ne plus intervenir pour essayer de maintenir le change des 
principales monnaies par rapport au dollar. Par la suite, c'est l'existence même du 
serpent qui fut remise en cause : le franc français s'affranchit du serpent en 
janvier 1974, puis en mars 1976 après un bref retour à la discipline communau
taire. Les monnaies restées dans le serpent (deutschemark, f lorin. . . ) furent elles-
mêmes réévaluées. 

Malgré l'échec du serpent, les Européens ne pouvaient rester passifs face au 
flottement des monnaies légalisé par les accords de Kingston. En avril 1978, les 
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chefs d'État réunis à Copenhague s'engagèrent à rétablir une discipline monétaire 
au sein de la Communauté. Au cours d'un Conseil européen tenu à Brème, en 
juillet, ils envisagèrent l'institution d'un système de changes inspiré du serpent. 
Finalement, en décembre 1978 à Bruxelles, ils optèrent pour l'institution d'un 
véritable système monétaire international à l'échelle de la Communauté. Ce 
système, le SME, entrera en application en mars 1979. 

Le Système monétaire européen 

Pour présenter le SME, i l est utile de considérer tout d'abord l'une de ses innova
tions les plus remarquées : l'adoption d'une unité monétaire, l 'ECU ou European 
Currency Unit, définie en référence à un «panier» des monnaies européennes. I l 
est vrai que le principe d'une unité de compte spécifique à l'Europe n'était pas, en 
soi, une nouveauté. Dès 1962, la Communauté s'était dotée d'une unité de compte 
définie par un poids d'or correspondant à un dollar des États-Unis, pour les 
besoins de la PAC. En 1973 puis en 1975, elle avait successivement adopté l'Unité 
de compte monétaire européenne (UCME) et l'Unité de compte européenne 
(UCE), d'un usage plus étendu. L'adoption du principe d'un panier de monnaies 
n'était pas non plus originale : ce principe avait été utilisé dès 1974 pour la défini
tion des DTS et à partir de 1975 pour celle de l 'UCE. I l consiste à lier la valeur de 
l'unité choisie à la valeur de quantités pondérées de différentes monnaies natio
nales. Si néanmoins l 'ECU a su frapper les esprits et a pu très vite s'orthographier 
«écu», c'est sans doute à la fois parce qu'il rappelait le nom d'une ancienne 
monnaie connue en Europe et parce qu'il a été introduit comme l'étalon des 
monnaies européennes : chaque monnaie a, dans le SME, un «cours-pivot» en 
écu. C'est sans doute aussi parce que sous le nom d'«écu officiel», i l s'est vu 
confier un rôle de monnaie de règlement. En effet, les accords instituant le SME 
ont prévu que les pays membres apporteraient (sous la forme de crédits) au 
FECOM une partie de leurs avoirs en or et en dollars en contrepartie d'un crédit en 
écus. Il était prévu que ces écus soient utilisés par les banques centrales pour régler 
leurs soldes débiteurs les unes vis-à-vis des autres à la suite de leurs interventions 
sur les marchés des changes. Cet usage sera progressivement étendu entre les 
banques centrales européennes et aussi, innovation introduite en 1985, des 
banques centrales de pays tiers pourront devenir «tiers détenteurs» d'écus. I l est 
enfin à noter qu'en marge de l'écu officiel s'est développé un usage privé de l'écu, 
les ménages, les entreprises et les banques commerciales trouvant dans le principe 
du panier un moyen commode de répartir leurs risques de change et aussi de taux 
d'intérêt (la valeur du panier est moins variable que celle des monnaies compo
santes prises isolément et les intérêts qu'il porte sont une moyenne pondérée des 
taux d'intérêt attachés aux monnaies composantes). 

Notons ensuite que le SME est principalement un système de changes destiné à 
assurer la stabilité des monnaies européennes. À cet effet, des marges de fluctua
tions ont été définies, à la fois sur une base bilatérale, les monnaies étant 
comparées deux à deux, et par rapport à l'écu. L'accord sur le SME a retenu des 
marges de fluctuations de 2,25 %, élargies à 6 % pour certaines monnaies faibles 
(lire italienne). Le système est complété par l'adoption de règles concernant les 
modalités d'intervention des banques centrales : consultation et concertation préa
lables, interventions aux marges de fluctuation et interventions intra-marginales, 
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etc. À cela s'ajoutent des dispositions concernant la politique monétaire intérieure 
des États membres (fixation des taux d'intérêt et d'objectifs de croissance de la 
masse monétaire) et aussi leur politique budgétaire. 

Le système comporte également, comme il se doit, tout un ensemble de disposi
tions monétaires et financières destinées à aider les Etats membres à remplir leurs 
obligations en matière de stabilité et de convertibilité de leurs monnaies natio
nales. C'est ainsi qu'ont été d'une part renforcés les mécanismes de crédit 
existants et d'autre part adoptées de nouvelles dispositions relatives, principale
ment, aux opérations en écus officiels. 

Quelle a été l'efficacité du SME? Elle semble a priori avoir été toute relative. 
Sur la période allant de mars 1979 à septembre 1992, douze changements de 
parités (ou «réalignements») ont été réalisés, qui représentent des variations 
cumulées qui atteignent 62 % entre le deutschemark et la lire ou encore 45 % entre 
le deutschemark et le franc français. Toutefois, un examen plus circonstancié 
permet de relativiser ces chiffres. On peut en particulier noter que dans la dernière 
partie de la période citée, entre janvier 1987 et septembre 1992, un seul réaligne
ment est intervenu, qui concernait la lire. I l faut également tenir compte d'un 
contexte international peu favorable en dépit duquel le SME a assuré une bonne 
stabilité quotidienne des monnaies européennes. De la sorte, on a pu penser, au 
tout début des années 90, que la fixation irrévocable des taux de change qui doit 
précéder le passage à la monnaie unique ne serait qu'une formalité. C'était il est 
vrai avant la crise qui devait se déclarer pendant l'été 1992 et s'amplifier durant 
l'été 1993. La spéculation, qui s'était portée massivement sur la livre, la lire et le 
franc français eut alors raison de la résistance des banques centrales et, le 2 août 
1993, un élargissement considérable (15 %) des marges de fluctuations fut décidé. 
Dans ces conditions, le maintien du système de change n'était plus que symbo
lique. Mais la suite des événements devait prouver que les autorités européennes 
avaient eu une réaction appropriée qui préservait l'indispensable cohésion des 
monnaies : empêchée de tirer parti des interventions des banques centrales, la 
spéculation perdit de son efficacité et les monnaies retrouvèrent alors une stabilité 
satisfaisante mais précaire puisque la baisse du dollar, en février 1995, devait 
s'accompagner d'une chute de la lire italienne de 15% en un trimestre et de la 
déstabilisation de la plupart des monnaies de la Communauté. 

Au total, le bilan est plutôt favorable : le SME a rempli son office et s'il a 
montré aussi ses limites, n'est-ce pas pour mieux affirmer la nécessité d'une 
nouvelle étape, celle de la monnaie unique ? Il s'agirait, cette fois, d'une solution 
parfaitement efficace puisqu'elle résoudrait le problème en le supprimant, la 
monnaie unique se substituant aux monnaies nationales. 

Reconnaissons enfin à l'actif du SME qu'il a incité les pays membres à 
coopérer plus étroitement que par le passé, particulièrement bien sûr dans le 
domaine monétaire. Le SME pouvait être, au départ, considéré comme un code de 
bonne conduite. «Mais le comportement des pays membres s'est beaucoup 
modifié depuis. La convergence est devenue un état d'esprit qu'ils ont adopté peu 
à peu, une habitude que les autorités nationales ont prise de coordonner leurs 
efforts et de ne plus se décider en fonction de leurs seuls intérêts.» (Lelart, 1994, 
p. 86) Toutefois, cette évolution n'a pas permis que soit substitué au FECOM créé 
en 1973 le Fonds monétaire européen qui était prévu et qui aurait marqué, dans 
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l'esprit des concepteurs du SME. le début d'un renforcement institutionnel du 
système. 

I N PRO.J1 i INSCRIT DANS ONE LOGIQUE D'INTKCiRATION 

Nous venons d'expliquer comment les Européens ont tenté de se protéger de 
l'instabilité des taux de change en créant le serpent monétaire puis le SME. Cette 
stratégie s'inscrit aussi dans une logique plus globale d'intégration économique. 
Pour examiner cet aspect de la question, nous proposerons tout d'abord un bref 
rappel historique des différentes étapes qui ont conduit au projet de la monnaie 
unique. Puis, nous examinerons plus précisément les enjeux, sous ce même aspect, 
du projet d'Union économique et monétaire (UEM) adopté en 1992 à Maastricht. 

Du Marché commun au Marché unique : 
Vélaboration du projet d'union économie/ne et monétaire 

\x Marché commun et l'amorce du projet d'union 

Insistons tout d'abord sur le fait que le Marché commun n'a pas été conçu comme 
une simple zone de libre-échange. Il est vrai que le Traité instituant la CEE mettait 
surtout l'accent sur l'objectif de libéralisation des échanges. Mais en posant le 
principe d'une coordination des politiques économiques et monétaires nationales 
(article 105), i l n'en jetait pas moins les bases d'un programme plus ambitieux. La 
prudence des rédacteurs du Traité s'explique sans doute par la nécessité d'obtenir 
un consensus qui n'aurait pas pu se réaliser sur un objectif trop politique. 

Dès le début des années 60, des initiatives furent prises pour compléter les 
dispositions du Traité dans le sens d'une intégration plus poussée, notamment 
monétaire. En particulier, la Commission a présenté en 1962 un programme 

| d'action qui prévoyait à terme la fixation définitive des taux de change entre les 
g monnaies européennes et la création d'une monnaie de réserve spécifique à la 
«j Communauté. Si l'on ajoute que cette initiative trouvait une justification dans la 
| mise en place des prix agricoles communs, à partir de 1962-64, (nous rappellerons 
| infra comment l'instabilité des taux de change devait effectivement constituer, 
« plus tard, un obstacle à l'application des prix agricoles communs) la preuve est 
§ apportée, pratiquement dès les débuts du Marché commun, de la profonde complé-
| mentarité existant — et reconnue — entre les questions monétaires et la logique de 
8 l'intégration. Le programme d'action de la Communauté fut d'ailleurs à l'origine, 
£ en 1964, de décisions qui instituaient simultanément un Comité de politique 
2 budgétaire, chargé d'examiner les politiques budgétaires des États membres et un 
g Comité des gouverneurs des banques centrales concerné par la politique monétaire 
a et diverses questions techniques qui sont traditionnellement du ressort des banques 
I centrales. Il faudra toutefois attendre, nous l'avons noté déjà, la f in des années 60 
@ et le sommet européen de La Haye, en 1969, pour que les chefs d'Etat affirment 
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officiellement l'opportunité de la réalisation d'une union économique et 
monétaire. 

À la suite du sommet de La Haye, l'idée fit son chemin. Ainsi, dès février 1970, 
les ministres des Finances constataient l'existence d'un consensus sur le principe 
d'une union économique et monétaire et envisageaient son application dans un 
délai de dix années. Un groupe de travail fut constitué sous la présidence du 
ministre luxembourgeois Pierre Werner. 

Le rapport final sur les travaux du groupe Werner, qui fut publié en octobre 
1970, retenait le principe d'une progression simultanée de la convergence des poli
tiques économiques et de l'intégration monétaire. Cette conclusion confirmait 
l'étroite complémentarité des aspects économiques et monétaires de l'intégration 
européenne, même si elle n'était pas seulement le résultat d'une nécessité objec
tive mais aussi celui d'un difficile compromis entre les «économistes» et les 
«monétaristes», partisans les uns de promouvoir en premier lieu l'intégration 
économique et les autres l'intégration monétaire. 

Il n'est pas nécessaire de détailler ici les propositions du rapport Werner, qui 
inspireront plus tard le plan Delors. Il est intéressant toutefois de noter que ce 
rapport envisageait des transferts de responsabilités des États vers les instances 
communautaires. C'est ainsi que l'harmonisation recommandée des instruments de 
politique économique (taux d'intérêt, coefficients de réserves) était liée à la créa
tion d'un système communautaire de banques centrales, elle-même préparée par la 
création d'un Fonds monétaire européen. Était également envisagée la création 
d'un centre de décision communautaire pour la politique économique, qui aurait 
privilégié l'intérêt général. 

Il revenait bien entendu aux autorités communautaires l'initiative d'appliquer 
les propositions du rapport. Au début de 1971. plusieurs décisions furent prises. Il 
était décidé de réduire progressivement les marges de fluctuations des monnaies 
européennes, ainsi que le recommandait le rapport. A cet effet, un système de 
concours financiers, que nous avons déjà évoqué supra, fut mis en place. Et, 
surtout, la coopération entre les États fut renforcée, à la fois dans le domaine des 
politiques économiques à court terme et dans celui de la politique monétaire. 
Cependant l'application du plan par étapes prévu par le groupe Werner et aussi par 
un plan élaboré à la suite par la Commission (dit «deuxième plan Barre») n'aura 
pas lieu, les difficultés entraînées par l'évolution et la crise du système monétaire 
international venant perturber profondément le processus mis en place. Sans doute, 
aussi, les pays n'étaient-ils pas prêts à réaliser le dessein affiché officiellement. 

La relance du projet d'union, conséquence du marché unique et de l'espace 
Financier européen 

Il faudra attendre la fin des années 80 pour voir s'afficher à nouveau le projet 
d'union économique et monétaire. Les succès du SME n'ont probablement pas été 
étrangers à cela : la stabilité des taux de change redevenait un objectif crédible. 
Mais la raison principale se trouve certainement dans la logique de l'intégration 
qui nous intéresse ici. Une nouvelle impulsion fut en effet donnée à partir d'un 
double constat. 

Un premier constat était que la réalisation du Marché commun devait être 
approfondie. De nombreux progrès avaient été réalisés, mais la libre circulation 
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des marchandises, des services, des personnes et des capitaux souffrait encore de 
nombreuses exceptions. Parallèlement, de nouveaux défis se présentaient : la 
concurrence internationale devenait de plus en plus vive, tant dans le domaine 
commercial que dans le domaine financier, le chômage s'aggravait... Pour faire 
face à ces nouveaux défis, la Commission européenne rédigea et publia, en juin 
1985, un Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur. Le travail accompli 
déboucha sur une révision du traité de Rome, objet de l'Acte unique entré en 
vigueur le 1 e r juillet 1987. 

Le principal objectif de l'Acte unique était la suppression définitive et complète 
des entraves à la circulation. C'est ainsi qu'était prévu un ensemble très complet 
de mesures concernant aussi bien la circulation des marchandises (suppression des 
contrôles aux frontières, harmonisation ou reconnaissance mutuelle des normes), 
des services (libéralisation des services financiers, harmonisation des règles 
prudentielles applicables aux banques et compagnies d'assurance), des personnes 
(suppression des formalités aux frontières) et des capitaux (mise en place d'un 
marché commun des services financiers, libéralisation des achats et des admis
sions de titres en bourse). 

I l faut souligner le fait que l'Acte unique plaçait la libre circulation des capitaux 
sur le même plan que les autres libertés. Par la suite, deux directives proposées par 
la Commission et adoptées par le Conseil, l'une en novembre 1986 et l'autre en 
juin 1988, initièrent la mise en place d'un véritable «espace financier européen», 
concernant aussi bien les mouvements de capitaux à court, moyen et long terme 
que les opérations à caractère monétaire (par exemple, ouverture de comptes 
courants en monnaies locales et en devises). On notera également que l'espace 
financier européen a été prévu largement ouvert sur l'extérieur, en accord avec la 
mondialisation croissante des marchés financiers. D'autres mesures devaient 
compléter la réalisation de l'espace financier européen, notamment une directive 
facilitant l'implantation, dans les pays membres, de succursales des banques 
européennes. 

Le second constat, qui devait justifier la relance du projet d'Union économique 
et monétaire, est lié au premier et plus précisément à la libre circulation financière 
qui a été parachevée. En effet, si la libéralisation des mouvements de capitaux 
offre en principe de nombreux avantages en raison d'une concurrence accrue et 
d'une meilleure répartition des ressources financières disponibles dans l'espace où 
elle s'applique, elle a en même temps un inconvénient manifeste : elle compromet 
la stabilité des taux de change. Comment éviter cet inconvénient? On l'aura 
compris, le besoin d'un nouveau progrès dans le domaine monétaire devait se faire 
sentir et en 1988, à Hanovre, le Conseil européen relançait l'idée d'une Union 
économique et monétaire, qu'il présentait comme la suite logique de l'Acte 
unique. Un groupe d'experts fut constitué, dont J. Delors assura la présidence, 
pour étudier les moyens de réaliser l'union. 

De fait, le rapport Delors qui fut publié en 1989 présentait clairement l'Union 
économique et monétaire comme le prolongement nécessaire de l'achèvement du 
marché intérieur et de la mise en place de l'espace financier européen. Ces deux 
réalisations, pour préserver un développement équilibré des différentes régions 
européennes devaient, soulignait le rapport, s'accompagner d'une coordination 
accrue sur les plans monétaire et économique. La création d'une union permettrait 
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en outre à l'Europe de jouer un rôle accru sur la scène internationale, dans les 
négociations commerciales et monétaires, à la mesure de son poids économique. 

Le rapport suggère la création d'une monnaie unique et recommande l'adoption 
de politiques communes. C'est ainsi qu'il fait de la politique monétaire une ques
tion relevant de la Communauté : une politique monétaire communautaire doit se 
substituer aux politiques nationales. Il propose à cet effet la création d'un Système 
européen de banques centrales (SEBC) qui aurait en charge la formulation et 
l'application de la politique monétaire de la Communauté et aussi la politique du 
change. Sans détailler les mesures préconisées, nous pouvons observer que le 
rapport attribue au SEBC l'objectif de garantir la stabilité des prix, propose de le 
doter d'une structure fédérative et de garantir son indépendance vis-à-vis des 
gouvernements nationaux et des autorités communautaires. Ces mêmes principes 
seront repris par le traité de Maastricht. La politique monétaire, rappelons-le, 
consiste traditionnellement dans le contrôle de l'offre de monnaie par la banque 
centrale. Le rôle de la politique monétaire est un sujet de controverses. Depuis le 
début des années 70. toutefois, un certain consensus s'est dégagé en faveur des 
thèses «monétaristes», selon lesquelles la banque centrale doit contrôler l'évolu
tion de la masse monétaire pour assurer un seul objectif, la stabilité des prix. Elle 
doit pouvoir poursuivre cet objectif en toute indépendance des pouvoirs politiques 
qui sont traditionnellement peu enclins à la rigueur à l'approche des échéances 
électorales. Le rapport Delors et le traité de Maastricht s'inscrivent clairement 
dans cette ligne. 

S'agissant des politiques économiques, le rapport marque sa préférence pour le 
principe dit de subsidiarité selon lequel les États doivent conserver les fonctions 
qui peuvent être exercées au niveau national sans nuire à la cohésion et au fonc
tionnement de l'union. Le principe de subsidiarité s'appliquerait notamment à la 
politique budgétaire. Cette politique, qui consiste à agir sur la nature et le montant 
des dépenses et des recettes du budget de l'État pour réguler l'activité écono
mique, s'accommode en effet d'un certain degré de décentralisation comme le 
montre aujourd'hui en France le rôle de soutien à l'activité économique joué par 
les budgets des collectivités locales. Il importe toutefois de définir des règles 
strictes en matière de déficits, sous peine de provoquer des phénomènes inflation
nistes qui remettraient en cause l'objectif de stabilité des prix; c'est ce qui 
explique (nous y reviendrons) l'attention accordée aux budgets nationaux lors de 
la définition des fameux critères de Maastricht. 

Enfin, soulignons le fait que le rapport Delors recommandait une mise en place 
progressive de l'Union économique et monétaire, selon un schéma en trois étapes. 
La première étape, que les experts proposaient de faire débuter le 1 e r juillet 1990, 
serait consacrée à l'achèvement du marché intérieur, à la mise en place d'une 
nouvelle procédure de coordination des politiques budgétaires, et aussi à l'achève
ment de l'espace financier européen. La deuxième étape, qui devrait suivre l'entrée 
en vigueur d'un nouveau traité relatif à l 'UEM, serait destinée à consolider les acquis 
grâce à des réformes institutionnelles comme la création du SEBC et à des procé
dures centralisées d'orientation de la politique économique des États membres. 
Enfin, la troisième étape serait celle de la mise en place de l 'UEM. Les orientations 
de la politique économique définies au niveau communautaire deviendraient contrai
gnantes et, dans le domaine monétaire, interviendrait la fixation irrévocable des 
parités, puis la substitution de la monnaie unique aux monnaies nationales. 
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La marche vers l'Union économique et monétaire (UEM) 

Le Conseil européen décida, en juin 1989. de mettre en œuvre à partir du 1" juillet 
1990 le processus prévu par le rapport Delors. Une nouvelle dynamique était ainsi 
engendrée, qui déboucha sur la rédaction du projet final de Traité portant création 
de l 'UEM. adopté en février 1992 à Maastricht. Nous présenterons les principales 
dispositions prévues par le Traité sur l'Union européenne, puis nous concentre
rons notre attention sur les enjeux de la monnaie unique qui ont déterminé le choix 
des partenaires européens. 

L ' U E M 

S'appuyant sur les recommandations du rapport Delors, le Traité retient le principe 
d'une mise en place progressive de l 'UEM. en trois phases dont i l est utile d'indi
quer brièvement les principales caractéristiques. 

La première phase, qui était considérée comme ayant débuté le 1 e r janvier 1990 
et devait se terminer le 31 décembre 1993, avait pour objectif l'achèvement du 
marché intérieur et celui de l'espace financier européen. Les pays devaient 
entamer un processus de convergence économique et monétaire dont le Conseil 
européen était chargé d'évaluer les progrès. Ils devaient également prendre des 
mesures pour commencer à se conformer à un certain nombre d'interdictions 
devant être respectées dans la deuxième phase, comme l'interdiction du finance
ment des déficits publics par des découverts auprès des banques centrales et 
l'interdiction de l'accès privilégié des pouvoirs publics aux ressources des institu
tions financières. 

La deuxième phase devait débuter le 1 e r janvier 1994 (ce qui a été le cas) et se 
terminer au plus tôt le 1 " janvier 1997 et au plus tard le I e ' janvier 1999. Elle 
s'applique à l'ensemble des États membres. Les politiques monétaires, qui restent de 
la compétence des États, sont coordonnées plus étroitement. Les États doivent rendre 
leurs banques centrales indépendantes du pouvoir politique. Est créé l'Institut moné
taire européen (IME) qui a la personnalité juridique et qui a notamment pour tâches 
(cf. Art. 109 F du Traité) de renforcer la coopération entre les banques centrales 
nationales et la coordination des politiques monétaires et qui reprend les fonctions du 
FECOM. LTME doit préparer le passage à la troisième phase et la mise en place du 
Système européen de banques centrales. La convergence économique (du point de 
vue à la fois des grandes orientations des politiques économiques et des résultats) fait 
l'objet d'une attention particulière dans le cadre d'une procédure de surveillance qui 
s'est appliquée dès l'origine du processus et qui est renforcée notamment à l'égard 
des finances publiques des États. 

Le passage à la troisième phase marque le début de l 'UEM. Du point de vue 
institutionnel, i l est surtout caractérisé par la dissolution de l ' IME et son remplace
ment par la Banque centrale européenne (BCE). La BCE dispose d'un capital 
souscrit par les banques centrales nationales. Elle forme, avec ces dernières, le 
Système européen de banques centrales (SEBC) qui est géré par un Directoire et 
un Conseil des gouverneurs. Le SEBC est indépendant des institutions communau
taires et des gouvernements nationaux. Il a en charge la définition et la mise en 
œuvre de la politique monétaire de l'Union, conformément à l'objectif de la stabi
lité des prix qui est explicitement énoncé par le Traité. Les politiques 
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économiques, notamment budgétaires, restent nationales mais sont soumises à une 
surveillance renforcée : par exemple, le Conseil peut obliger un État à prendre des 
mesures pour réduire son déficit. En contrepartie, le Conseil peut accorder une 
assistance financière aux États en difficulté. 

Le passage à la troisième phase est suspendu à la réalisation d'un degré élevé et 
durable de convergence, apprécié d'après un certain nombre de critères. Nous 
examinerons et discuterons ces critères dans notre troisième partie. Rappelons 
seulement ici les modalité retenues. Le Traité prévoit (art. 109 J) qu'au plus tard le 
31 décembre 1996 le Conseil détermine quels États remplissent les conditions 
nécessaires pour adopter la monnaie unique et décide, si une majorité d'entre eux 
est dans ce cas, de l'entrée de la Communauté dans la troisième phase à une date 
qu'il détermine. Le Conseil fonde sa décision sur des rapports établis par la 
Commission et par l ' IME. Si, à la fin de 1997, aucune date n'a encore été fixée, la 
troisième phase commence le 1°'janvier 1999. quel que soit le nombre de pays 
remplissant les conditions. Il est spécifié que les États satisfaisant aux conditions 
ne peuvent refuser d'entrer dans l'Union. 

Le calendrier officiel actuel prévoit que le verdict du Conseil sera rendu en mars 
ou en avril 1998. La Banque centrale européenne pourrait être instituée durant 
l'été 1998 et l'euro, selon l'appellation finalement retenue, naîtrait le 1 e r janvier 
1999. L'euro prendra comme valeur de référence celle de l'écu officiel à cette 
même date. Les taux de change des monnaies des pays entrant dans l'Union, entre 
elles et en euro, seront alors irrévocablement fixés. Les monnaies nationales conti
nueront toutefois d'être utilisées pendant une période de trois ans. l'euro servant 
pour les émissions d'emprunts d'États, les opérations interbancaires et aussi pour 
des transactions privées sur les marchés financiers. Le 1 e r janvier 2002, l'euro 
deviendra la monnaie des entreprises, des administrations et des consommateurs, 
qui pourront toutefois continuer d'utiliser leurs monnaies nationales pendant une 
période transitoire de six mois. 

Le choix de la monnaie unique 

Le principe de la monnaie unique a été retenu sur la base d'un travail effectué par 
la Commission européenne sous la direction de M . Emerson et publié en octobre 
1990. Ce travail concluait que l'adoption d une monnaie unique était la façon la 
plus efficace de réaliser l'Union monétaire. Les principaux arguments retenus ont 
été les suivants. 

La circulation d'une monnaie unique supprime les coûts de conversion des 
monnaies actuelles entre elles. L'économie réalisée annuellement serait équiva
lente, selon les experts, à environ 0.4% du PIB (produit intérieur brut) de la 
Communauté. Cette économie bénéficierait aux ménages et aux entreprises, les 
premiers disposant d'un pouvoir d'achat accru et les secondes améliorant leurs 
bénéfices. Ce type d'avantages concernerait également les opérations de paiements 
interbancaires, qui seraient facilitées et deviendraient moins coûteuses. Dans le 
même ordre d'idées, la monnaie unique augmenterait aussi la transparence des 
prix, facteur de ce que les économistes dénomment l'efficience des marchés dans 
la repartition des ressources disponibles. 

La suppression des taux de change et donc du facteur d'incertitude lié à leur insta
bilité permettrait aux entreprises d'économiser les coûts de couverture et d'assurance 
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afférents au risque de change. L'économie représenterait environ 0.5 ck du PIB 
communautaire. Les investissements des entreprises domestiques et des investis
seurs étrangers, qui sont sensibles aux facteurs d'incertitudes, seraient encouragés. 
La suppression des taux de change permettrait également une diminution des taux 
d'intérêt qui sont aujourd'hui un instrument privilégié des politiques de change et 
restent souvent élevés sans égard aux besoins des économies intérieures (cf. la 
critique adressée en France à la politique des taux d'intérêt qui est depuis de 
nombreuses années subordonnée à l'objectif du franc fort). Elle serait donc favorable 
à la production et à l'emploi : selon l'estimation retenue, une réduction de 0,5 % de 
la prime de risque que les firmes doivent acquitter pour collecter des fonds condui
rait à une augmentation du PIB de la Communauté de 5 à 10 % à long terme. 

La stabilité des prix, objectif déclaré de la Banque centrale européenne, suppri
merait des coûts liés à l'inflation, par exemple la prime de risque correspondante 
qui vient grever les taux d'intérêt. Là encore, des effets favorables pour la crois
sance et l'emploi seraient obtenus. 

Les avantages cités concernent également les finances publiques. Notamment, 
la diminution des taux d'intérêt réduirait le coût des emprunts publics. La suppres
sion des coûts de conversion des monnaies diminuerait le coût des transferts de 
fonds publics entre les États et le budget européen. 

Enfin est évoqué le rôle international de la monnaie unique. Elle serait la 
monnaie de la principale puissance économique et commerciale au monde et 
deviendrait probablement un concurrent international du dollar. Autre élément en 
faveur de l'euro, l'Europe comporte des places financières de premier plan; son 
marché intérieur est vaste (ainsi, le marché obligataire européen représente au 
moins 40 9c de son équivalent américain), liquide et attractif. Au total, le système 
monétaire international pourrait être rééquilibré grâce au poids grandissant de la 
monnaie européenne, ce qui procurerait aux transactions internationales les avan
tages d'une plus grande stabilité monétaire et permettrait aussi à l'Europe de 
mieux faire prévaloir ses intérêts dans les négociations commerciales et moné
taires internationales. Le besoin en réserves de la Banque centrale européenne 
serait réduit par rapport aux besoins cumulés, dans la situation actuelle, des 
banques centrales nationales : on estime qu'une économie substantielle pourrait 
être réalisée, qui dépend toutefois du nombre de pays participant à la monnaie 

I unique. Les sommes économisées pourraient être utilisées pour financer des 
c dépenses communautaires. 

De façon annexe mais non négligeable, le choix de la monnaie unique assurerait 
| la crédibilité de l'Union monétaire : i l serait garant de l'irréversibilité du 
S processus, en raison du coût que représenterait le rétablissement des monnaies 
« nationales. La fixité, même dite « irrévocable », des taux de change ne présente pas 
§ les mêmes garanties. 
• 
§• Bien entendu, les avantages cités s'inscrivent dans la perspective de l'achèvement 
I du marché intérieur et de l'espace financier européen. Ils complètent et renforcent les 
•S. bienfaits attendus de la mobilité des marchandises, des services, des personnes et des 
™ capitaux. Observons que les avantages présentés sont à la fois directs (suppression 

des coûts de conversion des monnaies entre elles) et indirects, liés à la convergence 
des politiques économiques et monétaires que suppose la réalisation de l'union. 
C'est le cas des avantages issus de la politique anti-inflationniste. La réduction des 
déficits publics doit avoir elle aussi un effet en faveur de la détente des taux d'intérêt 
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et favoriser ainsi les investissements privés. Notons toutefois que s'il est indéniable 
que la réduction de l'incertitude et aussi la baisse des taux d'intérêt auraient un effet 
positif sur l'activité économique des pays, le calcul des économies réalisées sur les 
coûts de conversion et sur les opérations de couverture n'est pas d'une logique 
(macro-économique) parfaitement évidente : les sommes enjeu rémunèrent actuelle
ment des activités et sont recensées au titre du PIB, leur suppression n'engendrerait 
donc pas nécessairement des gains nets pour les économies nationales. 

LES DÉFIS DE LA MONNAIE UNIQUE 

Que le projet de monnaie unique trouve son origine et sa justification à la fois dans 
les difficultés du SMI et dans la logique de l'intégration économique européenne ne 
suffit pas à assurer son succès. Le projet est en effet confronté à de nombreux défis. 
Le respect des critères de convergence retenus par le traité de Maastricht n'est pas 
acquis, même pour les principaux pays de la Communauté. Or les critères retenus 
privilégient un seul aspect de la convergence : la convergence nominale. L'adoption 
de la monnaie unique suppose réunies d'autres conditions, définition d'une conver
gence réelle. Enfin se pose le problème de la gestion d'un vaste ensemble de pays 
dont tous ne pourront pas, sinon graduellement, adhérer à la monnaie unique. 

Le respect des critères de convergence 

Les critères de convergence 

Le traité de Maastricht fait dépendre l'adoption d'une monnaie unique par un État 
membre de la réalisation d '«un degré élevé de convergence durable» des pays de 
l'Union. Ce degré de convergence doit être apprécié d'après les quatre critères 
suivants : 
- la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix : un État membre satisfait ce 
critère si son taux d'inflation ne dépasse pas de plus de 1,5% le taux moyen des 
trois États membres qui présentent les meilleurs résultats; 
- le caractère soutenable de la situation des finances publiques apprécié à partir de 
l'absence de déficit budgétaire excessif (ratio déficit/PIB ne devant pas dépasser 
3 %) et du maintien d'un ratio dette/PIB au plus égal à 60 '/< : 
- le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de 
change du SME pendant deux ans au moins sans dévaluation de la monnaie natio
nale par rapport aux autres monnaies européennes; 
- le caractère durable de la convergence atteinte et de la participation des États au 
mécanisme des changes, qui se reflète dans le niveau des taux d'intérêt nominaux 
à long terme qui ne doit pas excéder, pour un État, de plus de 2 % la moyenne des 
taux en vigueur dans les trois États membres présentant les meilleurs résultats en 
matière de stabilité des prix. 

L'ordre de présentation des critères retenus n'est évidemment pas innocent : i l 
confirme la priorité donnée par le Traité à la stabilité des prix. Sans entrer dans une 
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discussion trop technique, nous pouvons expliquer ce choix par le fait que l 'infla
tion et plus précisément les différentiels d'inflation jouent un rôle important dans 
la détermination des taux de change. Les taux de change constituent en effet une 
variable d'ajustement qui permet aux pays à fort taux d'inflation de préserver leur 
compétitivité par rapport à leurs concurrents étrangers moins «inflationnistes» : 
un pays ne peut renoncer à cette variable d'ajustement s'il ne maîtrise pas l 'infla
tion (au moins aussi bien que ses partenaires). Il est vrai toutefois que l'argument 
vaut surtout avant la fixation irrévocable des taux de change et la substitution de la 
monnaie unique aux monnaies nationales : une fois supprimés, les taux de change 
ne pourront plus être soumis à des tensions nées des différentiels d'inflation. Mais 
la difficulté vient alors du report de l'ajustement. Le comportement inflationniste 
de certains pays (par exemple en matière de revenus, dont la politique n'est pas de 
la responsabilité de l'Union) contrarie les effets attendus du comportement plus 
vertueux des autres pays et augmente le taux d'inflation moyen dans l'Union, ce 
qui risque de retentir sur le change de la monnaie unique. L'argument est connu: 
on sait que l'Allemagne le tient pour très important et exige que tout soit mis en 
œuvre pour que la monnaie unique soit aussi forte que le deutschemark. 

Le second critère est complémentaire du premier. On considère habituellement 
que la situation des finances publiques n'est pas soutenable lorsqu'elle engendre 
un excès de demande de biens et de services (les déficits stimulent la demande) qui 
se traduit par une inflation forte et aussi, sur les marchés financiers, par une pres
sion à la hausse des taux d'intérêt. Or l'inflation et les taux d'intérêt sont des 
variables qui intéressent la politique monétaire. Il est donc indispensable, dans 
l'optique de l'union monétaire, d'appliquer une discipline budgétaire qui soit 
compatible avec l'autonomie de la politique monétaire et avec son objectif, la 
stabilité des prix. Il est vrai que ce deuxième critère a été aussi introduit de façon 
plus pragmatique, à la demande des autorités allemandes qui voulaient rassurer 
leur opinion publique, comme le symbole d'une gestion saine, non laxiste. On 
remarque que la soutenabilité de la situation des finances publiques est appréciée à 
la fois en référence aux déficits publics et au poids de la dette, aussi dans la 
pratique dédouble-t-on souvent le second critère, de sorte que l'on parle couram
ment des «cinq» critères de Maastricht. 

Le troisième critère vise à vérifier que les conditions de la stabilité des taux de 
change sont remplies dans les faits, au moment de décider de l'adoption de la 
monnaie unique : i l est d'autant plus facile de figer, puis de supprimer les taux de 
change que les pays ont déjà pu renoncer, en pratique, à la faculté de faire varier 
leurs taux de change. 

Le quatrième critère participe de la même problématique : il s'agit, à travers la 
convergence des taux d'intérêt (qui sont sensibles aux anticipations d'inflation et 
de change), de vérifier le caractère durable de la convergence atteinte et de la 
stabilité des taux de change. 

Faut-il reporter les échéances ou assouplir les cri tères ? 

On sait que les pays européens rencontrent d'importantes difficultés pour essayer 
de satisfaire aux critères de convergence. Les chiffres publiés depuis l'adoption 
des critères sont restés constamment alarmants. Déjà au moment du sommet de 
Maastricht, en décembre 1991, seuls trois pays, le Danemark, la France et le 
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Luxembourg, satisfaisaient simultanément aux critères. Aujourd'hui (quatrième 
trimestre de 1996), la situation est à peine plus favorable. En effet, les principaux 
pays pressentis pour adopter la monnaie unique en 1999 doivent effectuer des 
coupes sévères dans leurs dépenses pour présenter des budgets pour 1997 qui 
respectent la norme des 3 <•'<. La France y parvient in extremis en intégrant dans le 
budget une indemnité de 37,5 milliards versée par France Télécom en compensa
tion du transfert à l'État de la charge des retraites de ses agents. L'Allemagne y 
parvient en sacrifiant une part de ses dépenses sociales, au risque de renforcer un 
malaise social déjà grand. La Belgique, l'un des pays fondateurs de la Commu
nauté et siège de la Commission, dont on imagine mal qu'elle ne fasse pas partie 
des pays qui adopteront la monnaie unique dès 1999. a une dette publique qui 
dépasse largement les 60% du PIB (130% selon les estimations pour 1997). 

Face à cette situation, une solution pourrait être de reporter le passage à la 
monnaie unique. Le débat a été lancé en Italie. I l a trouvé un large écho en Suède 
et en Grande-Bretagne, pays connus pour leurs réserves vis-à-vis de la monnaie 
unique, mais aussi en France et en Allemagne. L'argument principal en faveur du 
report tient au fait que la réduction brutale des déficits publics risquerait d'entraver 
la reprise économique. C'est un argument qui a d'autant plus de poids que 
l'ensemble des pays européens sont simultanément concernés. I l vaudrait mieux, 
soutiennent les partisans du report, étaler dans le temps la réalisation d'économies 
budgétaires. Il y a en effet une logique cumulative des mauvais comme des bons 
résultats budgétaires. La contraction de l'activité due à une réduction importante et 
rapide des déficits budgétaires réduit les recettes fiscales, alourdit les dépenses 
sociales liées au chômage et impose des coupes budgétaires d'autant plus drasti
ques. Inversement, le maintien de déficits budgétaires importants, en laissant une 
chance à la reprise économique, doit générer des recettes et des économies qui 
rendent la résorption des déficits plus aisée. 

La France et l'Allemagne, qui jouent le rôle moteur dans la marche vers l 'UEM, 
écartent officiellement cette première solution. Ces pays rappellent qu'en s'enga-
geant en faveur d'un calendrier précis, les chefs d'État et de gouvernement ont tenté 
de donner un signal clair, destiné à couper court aux spéculations et ainsi à contri
buer à la stabilité des marchés financiers et des changes. Le report des échéances 
compromettrait l'effet attendu ; il remettrait en question la crédibilité de l'euro et de 
l 'UEM ; il raviverait le spectre du laxisme budgétaire, alors que le retour de la crois
sance reste en tout état de cause incertain. Aussi une autre solution a-t-elle eu la 
préférence des autorités, tant à Paris et à Bonn qu'à Bruxelles : l'assouplissement des 
critères ou plutôt, car on veut se garder de tout laxisme, une interprétation circons
tanciée de la situation des pays. Le Traité laisse d'ailleurs explicitement aux 
partenaires une marge d'appréciation. Il est prévu (article 104 C) que l'on applique 
les critères destinés à éviter les déficits publics excessifs en tenant compte de 
l'évolution de ces derniers : un pays qui se rapproche en tendance de la valeur 
recherchée ou qui connaît un écart exceptionnel ne serait pas sanctionné. 

Les partisans de cette seconde solution expliquent également que les taux 
retenus de 3% et de 60% ont une validité toute relative. I l faut, pour évaluer la 
soutenabilité du déficit public d'un pays, tenir compte par exemple du taux de 
l'épargne intérieure. Selon que ce taux est plus ou moins élevé, un même déficit a 
un effet différencié sur les taux d'intérêt et ne se traduira pas nécessairement par 
un excès de la demande. L'ampleur du déficit doit être interprétée différemment 
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selon les perspectives de croissance d'un pays, dont dépend l'évolution future des 
recettes. Se pose également le problème de la mesure des déficits publics, en 
raison des attributions des administrations qui diffèrent selon les pays. 

S'il est probable, ainsi, que les critères de convergence s'appliqueront de façon 
circonstanciée, le principe de la rigueur budgétaire ne pourra pas pour autant être 
remis en cause. C'est assurément le message que l'Allemagne entend faire passer : 
son ministre des Finances. T. Waigel, s'est engagé à tenir le déficit budgétaire de 
son pays dans la limite des 3%. i l a proposé et fait adopter par les Quinze, en 
septembre 1996 à Dublin, le principe d'un «pacte de stabilité budgétaire» destiné 
a empêcher (notamment au moyen de sanctions financières) les pays qui auront 
adhéré à la monnaie unique de relâcher ensuite leur discipline budgétaire. Devenu 
«pacte de stabilité et de croissance», le projet initial a été revu au sommet de 
Dublin en décembre 1996. La règle selon laquelle un pays dont le déficit budgé
taire dépasserait 3 % du PIB se verrait sanctionné a été adoptée, les partenaires de 
l'Allemagne obtenant toutefois que les sanctions puissent être suspendues en cas 
de récession sévère du pays concerné. 

La question de la convergence réelle 

La convergence réelle distincte de la convergence nominale 

Les critères retenus par le traité de Maastricht donnent clairement la priorité à la 
stabilité des prix. Il s'agit bien, nous l'avons rappelé, d'une condition à la suppres
sion des monnaies nationales et des variables d'ajustement que constituent les taux 
de change. Mais cette condition est-elle suffisante? 

Il est permis d'en douter. Il faut en effet, comme l'ont souligné nombre d'obser
vateurs avertis, distinguer entre la convergence nominale et la convergence réelle : 
une évolution convergente des prix et aussi des taux d'intérêt ne doit pas faire 
oublier des situations réelles — degré de développement, productivité, revenu par 
tête, coûts salariaux, etc. — qui sont souvent disparates. Or de telles disparités font 
également obstacle à l'adoption de la monnaie unique. 

Pour expliciter la difficulté soulevée ici, nous pouvons faire brièvement réfé-
ç rence à la théorie des coûts comparatifs formulée autrefois par David Ricardo. 

Dans un exemple bien connu, l'économiste du XIX e siècle suppose que la 
| production de quantités données (prises pour unités de référence) de drap et de vin 
| nécessite respectivement le travail de 100 hommes et de 120 hommes en Angle-
• terre, le travail de 90 hommes et de 80 hommes au Portugal. Les coûts ainsi définis 
c procurent un avantage au Portugal à la fois dans la production du drap et du vin (le 
0 Portugal est le plus compétitif pour les deux productions). Est-il exclu, dans ces 
| conditions, que l'Angleterre puisse produire l'un au moins des deux produits et 
£ commercer avec le Portugal? Ricardo démontre que l'Angleterre peut, à l'avan-
3 tage des deux pays, se spécialiser dans la production du drap et le Portugal dans la 
= production du vin. En produisant une unité de drap qu'elle échange par exemple 
• contre une unité de vin portugais. l'Angleterre économise 20 unités de travail. 
| Simultanément, le même échange permet au Portugal d'économiser 10 unités de 
1 travail. C'est ainsi la comparaison des coûts relatifs du vin et du drap dans les deux 
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pays (l'Angleterre produit le drap à moindre coût que le vin et le Portugal le vin 
que le drap) qui décide de la spécialisation de chacun. 

Il est vrai qu'aujourd'hui, la spécialisation des pays qui mettent souvent en œuvre 
des technologies très proches, ne peut se ramener à un exemple aussi simple (cas des 
échanges intra-branches). L'analyse ricardienne n'en reste pas moins actuelle sur un 
point fondamental. On remarque en effet que Ricardo fonde ses conclusions sur un 
principe propre à l'espace international : un pays paie ses importations au moyen de 
ses exportations. Ce principe, qui trouve sa confirmation dans la tenue des balances 
de paiements, est vérifié dès que les pays disposent de monnaies distinctes. Or 
l'institution d'une monnaie unique en Europe, ainsi que les experts du groupe 
Werner l'avaient expliqué en leur temps, aura pour effet de fondre les balances de 
paiements nationales en une seule balance européenne. Cela signifie qu'entre deux 
pays européens dotés d'une même monnaie, la théorie des coûts comparatifs cesse 
de s'appliquer. Une conséquence importante en résulte. Alors que dans l'espace 
international des unités de production dont la productivité est plus faible que celle de 
leurs concurrentes étrangères, en raison de disparités structurelles et aussi de dispa
rités dans les coûts de la main-d'œuvre, peuvent parfaitement continuer d'exister et 
participer aux échanges internationaux (cas de l'Angleterre dans l'exemple), ces 
mêmes unités cesseront d'être compétitives dans l'espace européen unifié, où la 
compétitivité s'appréciera sur la base des coûts de production absolus (les quantités 
de travail dans l'exemple). Elles devront alors s'adapter ou disparaître. 

On peut évidemment être tenté de considérer que le passage d'une économie de 
type international à une économie de type national en Europe n'est pas nécessaire
ment dommageable, les producteurs dans les différents pays se trouvant ainsi 
contraints à s'adapter et à améliorer l'efficacité de leurs équipements au plus grand 
bénéfice, en dernier ressort, des consommateurs. Il convient toutefois d'utiliser ce 
type de raisonnement avec circonspection. La recherche d'une convergence accrue 
est certainement un objectif dont la réalisation est souhaitable. Cet objectif a 
d'ailleurs été inscrit dans le traité de Maastricht qui se donne pour mission «de 
promouvoir [ . . .] un haut degré de convergence des performances économiques 
[...]» (Traité, Titre I I . article 2). Mais ce ne peut être qu'un objectif de long 
terme : les pays doivent se donner du temps pour faire converger leurs conditions 
de production et leurs niveaux de vie. Le coût d'un ajustement brutal, dû à l'adop
tion d'une monnaie unique, serait considérable. 

La réunification de l'Allemagne donne un exemple du coût impliqué par le 
passage à une monnaie unique pour des pays aux appareils productifs hétérogènes. 
Des écarts de productivité importants entre les deux Allemagnes (le niveau moyen 
de la productivité industrielle à l'Est a été estimé équivalent à la moitié du niveau 
correspondant à l'Ouest) ont en effet entraîné l'obsolescence pure et simple de pans 
entiers de l'industrie est-allemande, provoquant un chômage massif de la popula
tion. La forte dégradation de la situation économique des territoires de l'Est a dû 
être alors compensée par des transferts publics très importants : par exemple en 
1993, les transferts nets ont été de 130 milliards de DM (source OCDE), équivalant 
environ à la moitié du PIB de l'Allemagne de l'Est. Il est intéressant, en outre, de 
noter que le Traité sur l'Union économique, sociale et monétaire, signé par les deux 
États en mai 1990, prévoyait le financement public d'investissements pour un 
montant de 95 milliards de DM sur 4 ans. que l'on espérait pouvoir recouvrer en 
partie grâce à la croissance engendrée ainsi. C'est dire que les prévisions en la 
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matière doivent être effectuées avec une grande prudence, surtout si la conjoncture 
générale doit rester peu favorable à la croissance. 

Or l'examen des statistiques montre l'existence de profondes disparités entre les 
économies des Quinze. À titre d'exemple, on peut comparer les dépenses de 
recherche-développement : les trois quarts de ces dépenses au sein de la Commu
nauté sont concentrées dans trois pays, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. 
L'indépendance des pays en matière énergétique est très variable également, les 
pays du Sud présentant généralement la situation la moins favorable. La disparité 
des infrastructures (en matière de transports notamment) est grande. La qualifica
tion de la main-d'œuvre est inégale, les pays du Nord ayant de longue date voulu 
— et pu — consacrer davantage de ressources à la formation que les pays du Sud. 
Ces éléments, qui sont déterminants pour la productivité et donc la compétitivité 
des pays, sont certes appelés à évoluer. Mais ils ne peuvent le faire qu'à moyen ou 
long terme et i l n'est pas sûr que l'évolution puisse se faire de façon spontanée 
sous l'effet de la libre circulation accrue des biens, des services, des personnes et 
des capitaux. Au contraire, on peut craindre que les divergences citées renforcent 
spontanément une spécialisation qui cantonne les pays du Sud dans des produc
tions nécessitant une main-d'œuvre abondante et peu qualifiée. Des indicateurs 
comme le taux de couverture des échanges extérieurs des pays pour les produits à 
forte demande mondiale confirment la position favorable de l'Allemagne ou des 
Pays-Bas et la position défavorable des pays du Sud. 

Il serait certainement injuste d'attribuer la priorité donnée à la convergence nomi
nale à une incompétence caractérisée des experts. L'article 109 J du Traité qui 
formule les quatre critères de convergence que nous avons présentés, prévoit que les 
rapports établis par la Commission et par 1TME en vue d'examiner la situation des 
candidats à la monnaie unique tiendront «également compte du développement de 
l'écu, des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des 
balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux 
unitaires et d'autres indices de prix». Deux éléments concernant clairement la 
convergence réelle des économies nationales figurent dans ce texte. Il s'agit d'une 
part de l'évolution des paiements courants. C'est effectivement un élément impor
tant si l'on note que sur la base des données actuelles, la balance des transactions 

^ courantes de la Communauté des Quinze est globalement déficitaire. Or. précisé-
§ ment, l'adoption de la monnaie unique aura pour conséquence de fondre les balances 
| nationales actuelles en une seule balance communautaire. Cela signifie en particulier 
® que malgré la stabilité des prix, l'euro risquerait d'être une monnaie fragile s'il 
1 devait être adopté sans précautions par l'ensemble des pays membres actuels. Il 
% s'agit d'autre part de l'évolution des coûts salariaux, qui retentit sur la compétitivité 
c des productions nationales. Le Traité donne ainsi confirmation de l'importance de la 
« convergence réelle, même si, en pratique, celle-ci passe actuellement au second plan 
o en raison d'implications politiques et sociales qu'il nous faut maintenant examiner. 

5 Des implications politiques et sociales 
i 

§ Nous avons noté le coût de la réunification allemande. Ce qui, pour tout un 
| ensemble de raisons, historiques et politiques, a été acceptable dans ce cas le sera-
g, t - i l demain sur une échelle plus vaste? 
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Dès i960, la CEE s'était donné des moyens financiers pour tenter d'atténuer les 
disparités structurelles des régions des pays membres. Pour redistribuer ces 
moyens financiers, alimentés par les participations nationales au budget commu
nautaire, différents fonds furent créés : le Fonds social européen (FSE) en 1960, le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en 1962 et le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) en 1975. Un renforcement des 
fonds structurels, ainsi qu'une réforme des modalités de leur répartition, est inter
venu en 1988. Puis, en 1992, ont été ajoutés au système de fonds structurels des 
fonds dit de cohésion. Les fonds structurels et de cohésion, qui représentaient 20 
milliards d'écus en 1992, doivent atteindre 30 milliards en 1999. Ils auront ainsi 
triplé par rapport à la valeur des fonds structurels en 1989. Mais cette évolution 
sera-t-elle suffisante? Un rapport de la Commission sur la situation et l'évolution 
socio-économique des régions montre qu'entre 1989 et 1994, les fonds structurels 
ont eu un impact relativement modeste. C'est dire qu'il y a dans ce domaine des 
besoins considérables dont la satisfaction, si l'adoption de la monnaie unique était 
généralisée rapidement, supposerait un renforcement de la solidarité qui peut être 
difficilement envisagé aujourd'hui encore. 

L'exemple des États-Unis, souvent cité comme donnant l'exemple d'une cohabi
tation réussie entre des régions hétérogènes, doit également nous faire réfléchir. 
D'une part, les écarts de rémunérations en fonction des régions ne dépassent pas 
10% par rapport à la moyenne nationale {cf. R. Hormats. 1991 ) : ils sont nettement 
inférieurs aux écarts de rémunérations entre les régions européennes. D'autre part, 
interviennent des phénomènes d'ajustement qui ne sont pas généralisables. Il s'agit 
de mouvements migratoires entre les régions américaines qui ne sont pas transposa-
blés en Europe (cf. Emerson et Huhn, 1991. p. 99). Le statut fédéraliste des Etats-
Unis permet en outre des compensations budgétaires importantes entre les États : 
par exemple, 30 à 40% des pertes de revenus du Texas, dues au milieu des années 
80 à la baisse du prix du pétrole, furent compensées par l'intermédiaire du budget 
fédéral {cf. Hormats). Le budget européen est bien loin de pouvoir jouer ce rôle : on 
prévoit qu'il représentera moins de 1.3% du PIB européen en 1999, alors qu'il 
devrait être au moins de 3,5 % du PIB pour simplement jouer un rôle stabilisateur 
des variations conjoncturelles de l'activité économique. Ceci confirme l'ambiguïté 
qu'il y a à progresser vers l'Union économique et monétaire sans prévoir simultané
ment une structure politique contraignante, de type fédéraliste. 

Il est vrai que la convergence réelle n'est pas seulement une affaire de transferts 
de fonds structurels entre régions favorisées et régions défavorisées. Les argu
ments évoqués dans les débats concernant la convergence réelle portent aussi sur 
les conditions de la croissance nécessaire à la réalisation des phénomènes de rattra
page économique. L'ennui est que la monnaie unique n'offre pas les conditions les 
plus favorables à une croissance différenciée selon les besoins des pays. Particuliè
rement, on souligne les conséquences de la rigueur budgétaire imposée aux pays 
par les critères de convergence (cf. P. Riché et C. Wyplosz. 1993. p. 128 sqq.). On 
remarque que pour faire face aux contraintes de la réunification, l'Allemagne elle-
même a dû pratiquer des déficits budgétaires massifs (entre 6 et 7% du PIB. 
compte tenu des emprunts effectués par la Treuhand, agence chargée des privatisa
tions à l'Est). Mais la priorité donnée à la convergence nominale, dans le Traité, 
interdit désormais cette pratique. On observe également que la convergence des 
taux d'intérêt pourrait être «contre-productive», ainsi que les faits l'on prouvé ces 
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Graphique 2 : 

L'agriculture et la monnaie unique 

PIB aux prix du marché en parités de pouvoir d'achat par habitant SPA 
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Source : représentation graphique d'après Eurostat, Annuaire 95. 

dernières années au détriment de la France. Rappelons en effet que la réunification 
allemande a été à l'origine d'une forte hausse des taux d'intérêt. Simultanément, 
pour maintenir la parité entre le franc et le deutschemark, les autorités françaises 
ont été contraintes d'aligner les taux français sur les taux allemands, ce qui a gran
dement nuit à l'emploi dans notre pays. De même, la convergence des taux avant 
et aussi après l'adoption de la monnaie unique risquerait de freiner l'investisse
ment dans les régions en retard de développement. Or les inégalités de 
développement sont importantes. Si l'on considère le PIB par habitant exprimé en 
pouvoir d'achat, on constate que le rapport du PIB par habitant entre le pays le 
plus riche et le pays le plus pauvre dépasse 2,5. Sur l'ensemble de la Communauté, 
le rapport entre les dix régions les plus riches et les dix régions les plus pauvres est 
de l'ordre de 4,5. Les experts estiment qu'avec des taux de croissance supérieurs 
de 2 % à ceux des autres pays membres, les pays les moins développés mettraient 
au moins une vingtaine d'années pour rattraper le niveau moyen du PIB par habi
tant dans la Communauté (cf. P. Rollet, 1995, p. 147). 

Un autre exemple des difficultés entraînées par l'absence de convergence réelle 
préalable peut être donné à partir des coûts de la main-d'œuvre. Dans la situation 
actuelle, les disparités de rémunérations et aussi de protection sociale entre les 
pays sont à l'origine de délocalisations qui font la une des journaux : implantation, 
par des firmes allemandes ou françaises, de nouvelles unités de production en 
Espagne ou au Portugal, transferts d'usines en Écosse réalisés par des sociétés 
multinationales, etc. I l s'ensuit une sorte de dumping économique et social au sein 
des pays les plus développés, une pression sur les autorités et sur les salariés en 
faveur d'allégements fiscaux et d'une plus grande flexibilité (à la baisse) des 
rémunérations salariales, d'une remise en cause aussi de la protection sociale, pour 
préserver l'emploi local. L'adoption brutale de la monnaie unique ne pourra 
qu'amplifier cette pratique. C'est pourquoi le Parlement européen a pu, à de 
nombreuses reprises, s'inquiéter des effets indésirables de la poursuite d'objectifs 
essentiellement nominaux, déplorant la priorité donnée par le Traité à la stabilité 
monétaire et demandant que « les objectifs de croissance judicieuse ainsi que de 
haut niveau d'emploi et de protection sociale bénéficient d'un intérêt au moins 
égal [...]» (Parlement Européen, 1992,p. 15). 
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Graphique 3 : Disparités des coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie (1993) 
(indice relatif. France = 100) 
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Source : représentai ion graphique d'après OCDE. 

La priorité donnée à la stabilité des prix et à la gestion de la monnaie s'explique 
en partie par la valeur d'exemple des succès de l'économie allemande : n'était-il 
pas opportun en effet d'appliquer à l'Europe tout entière des recettes qui avaient 
fait leurs preuves? Elle s'explique encore par le fait que l'Allemagne faisait de 
cette priorité une condition à son adhésion à la monnaie unique. Mais elle 
s'explique aussi par la difficulté, pour les partenaires européens, à retenir d'autres 
modalités pour approfondir le processus d'intégration. On sait notamment avec 
quelles précautions les responsables politiques se sont employés à esquiver le 
débat sur le fédéralisme politique au moment des négociations de Maastricht. 
Actuellement, les désaccords au sein de la Conférence intergouvernementale 
réunie en vue de la révision du Traité sur l'Union témoignent des mêmes d i f f i 
cultés. De la même façon, l'importance des aspects sociaux de l'intégration a été 
prudemment minimisée : le projet de Charte sociale européenne est resté le parent 
pauvre des accords (signés en 1992 par onze pays sur douze). Pourtant, le traité de 
Rome prévoyait une harmonisation par le haut des systèmes sociaux européens. 

Ainsi, la possibilité de réunir un consensus sur un objectif et sur le principe 
d'une politique qui sont a priori d'ordre technique a constitué une opportunité que 
les Européens ne pouvaient pas laisser échapper. Le problème est que les d i f f i 
cultés de l'intégration ne se laissent pas circonscrire ainsi. La création de la 
monnaie unique n'est pas une question de pure technique tout au plus entachée de 
psychologie collective, comme on l'a parfois prétendu. Les exemples que nous 
venons d'examiner en donnent la démonstration. La controverse ouverte dans 
notre pays en avril 1995 par les déclarations du gouverneur de la Banque de France 
au sujet de la politique salariale en est un autre exemple : les instances en charge 
de la politique monétaire, pour avoir une action efficace, ne peuvent pas se désin
téresser complètement des autres aspects de la politique économique. 
Réciproquement, les responsables de la politique économique ne peuvent se désin
téresser totalement de la politique monétaire. L'indépendance de la Bundesbank 
elle-même, donnée en exemple, n'est d'ailleurs pas aussi radicale qu'on veut bien 
le laisser entendre. Enfin, s'il est vrai que le Traité prévoit que « sans préjudice de 
l'objectif de stabilité des prix, le SEBC (Système européen de banques centrales) 
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apporte son soutien aux politiques économiques générales de la Communauté» 
(article 105), la difficulté, comme le souligne M . Lelart ( 1994, p. 173) est qu'il n'y 
a pas de >< politique économique générale» dans la Communauté. 

urUihh miéiric huroi n 

Les difficultés de la convergence réelle doivent-elles nous faire douter des chances 
de réussite du projet de la monnaie unique? Il serait téméraire, aujourd'hui encore, 
d'écarter sinon l'hypothèse d'un abandon du projet du moins celle d'un report des 
échéances. Mais, en tout état de cause, la solution sera probablement dans la réali
sation d'une Europe à géométrie variable : un nombre restreint de pays formera (à 
la date prévue ou ultérieurement) un premier groupe d'adhérents à la monnaie 
unique, auquel viendront se joindre progressivement d'autres pays. 

Le traité de Maastricht ouvre la voie à ce type de solution : en 1999, l'Union se 
fera autour des seuls pays qui satisferont aux critères de convergence. Les autres 
pays pourront adhérer au fur et à mesure de la mise en conformité de leurs écono
mies. Nous avons noté que le Traité prévoit encore que les rapports établis en vue 
de la qualification des pays pour la monnaie unique tiendront compte d'éléments 
réels comme l'évolution des balances de paiements et l'évolution des coûts sala
riaux. Cela signifie que les rédacteurs du Traité avaient conscience des problèmes 
soulevés par l'absence de convergence réelle et si. pour des raisons stratégiques, 
ces problèmes sont restés en arrière-plan, on peut imaginer qu'ils reviendront sur 
le devant de la scène le moment venu. Le prétexte pourrait d'ailleurs en être trouvé 
dès 1998. On sait en effet que l'Italie, au prix d'efforts importants et aussi, i l faut 
bien en convenir, de quelques astuces comptables, pourrait respecter les critères de 
convergence, surtout si l'application de ces derniers doit être assouplie. L'Espagne 
est dans une position plus favorable encore. Or, à l'évidence, la perspective de 
l'adhésion de ces deux pays du Sud à l'euro n'enthousiasme pas les responsables 
économiques et politiques allemands qui, pour tourner la difficulté, ont d'ores et 
déjà tenté de convaincre leurs partenaires de doter le pacte de stabilité budgétaire 

s de règles très strictes. 

Bien entendu. la solution de l'Europe à géométrie variable trouve aussi sa légiti-
| mité dans la perspective de nouvelles adhésions à la Communauté. On sait que le 
Z principe d'une adhésion des Pays d'Europe centrale et orientale (PECO) a été 
c adopté en juin 1993. par le Conseil européen réuni à Copenhague. Même si, pour 
| des raisons politiques, une adhésion rapide est souhaitée, i l est certain que ces pays 
S n'auront pas avant bien longtemps l'opportunité d'adopter la monnaie unique. 
® Leur adhésion à la Communauté souffrira d'ailleurs de nombreuses dérogations : il 
g est très improbable que les PECO puissent adopter l'« acquis communautaire ». 

2 Le besoin d'un nouveau système monétaire européen 

a Le principe d'une Europe à géométrie variable, pour être viable, supposera le 
I maintien d'une stabilité suffisante des monnaies nationales par rapport à l'euro. 
* Comment ce résultat pourra-t-il être atteint? 
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Simultanément à l'examen du pacte de stabilité budgétaire déjà cité, le Conseil 
réuni à Dublin en septembre 1996 a précisé les lignes directrices d'un pacte de 
stabilité monétaire destiné à régir les relations entre les pays qui auront adhéré à la 
monnaie unique et les pays qui aspireront à le faire. Le dispositif aura pour objectif 
d'éviter des fluctuations trop importantes entre les monnaies nationales et l'euro. 
S'inspirant des règles actuelles du SME, ce SMEbis comportera des marges de 
fluctuation assez larges. La Banque centrale européenne pourra soutenir une 
monnaie en difficulté. Elle pourra également engager une concertation destinée à 
examiner l'opportunité d'un ajustement des taux de change. Les pays «pré-in», 
n'adhérant pas à l'euro, devront présenter des programmes de convergence 
destinés à favoriser la stabilité de leurs monnaies. 

La principale différence entre le SMEbis et le SME actuel tiendra évidemment à 
la création de l'euro, monnaie à part entière. Et l'enjeu est considérable. Suppo
sons en effet que l'euro, monnaie des pays européens les plus avancés, apporte le 
rééquilibrage du système monétaire international attendu par ses promoteurs. Le 
bénéfice serait double. D'une part, on pourrait espérer que le taux de change relatif 
du dollar et de l'euro serait désormais relativement stable. D'autre part, la Banque 
centrale européenne pourrait intervenir efficacement dans la stabilisation des 
monnaies des pays membres «pré-in ». On peut en outre penser que l'efficacité du 
SMEbis permettrait de dédramatiser la discrimination entre pays adhérents et pays 
qui n'adhèrent pas à l'euro. L'ensemble des pays bénéficieraient en effet de la 
stabilité monétaire qu'ils recherchent aujourd'hui et pourraient néanmoins 
conserver l'instrument d'ajustement que constituent les taux de change. Ils pour
raient sans doute aussi bénéficier d'une certaine autonomie des taux d'intérêt 
favorable à la croissance et à l'emploi : c'est le système qui garantirait la stabilité 
de leurs monnaies par rapport à l'euro et, à travers lui. par rapport aux monnaies 
tierces. Symétriquement, la politique de change étant d'intérêt commun, les pays 
de l'euro seraient garantis contre les risques qu'une sous-évaluation compétitive 
des monnaies nationales de leurs partenaires ferait courir à leurs économies. Loin 
de constituer un facteur de division, l'Europe monétaire serait ainsi au service de 
l'ensemble de ses membres, y compris les moins favorisés d'entre eux. 

Mais quel est le degré de vraisemblance du scénario que nous venons 
d'esquisser? I l est malheureusement à craindre que sa conception repose sur un 
malentendu. Nous pouvons constater que les prédictions en faveur du futur rôle 
international de l'euro font principalement référence à la puissance économique de 
l'Union européenne. De même, le pacte de stabilité monétaire prévoit que la stabi
lité des monnaies nationales subsistant en Europe s'appuiera sur de solides 
programmes de convergence. Or n'est-ce pas oublier que les fluctuations moné
taires répondent rarement à cette logique macro-économique? Comme le note 
l'économiste américain R. Dornbusch, «les mouvements du dollar pendant les 
années 80 ont été, pour la macro-économie ouverte, ce que la Grande Crise a été 
pour la macro-économie : un gigantesque phénomène, déconcertant et largement 
inexpliqué» (R. Dornbusch. 1989). 

Les économistes ont certainement raison de rester fidèles à une conception 
conforme à la fois à l'intuition et à la théorie traditionnelle. Un examen attentif et 
renouvelé de l'Histoire et des nombreuses discussions qui ont accompagné les 
évolutions successives des pratiques monétaires internationales montrerait que 
l'erreur ne se situe pas du côté des économistes mais qu'elle trouve son origine 
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dans une organisation irrationnelle des paiements internationaux, qui mélange les 
fonctions nationales et internationales de la monnaie. Nous avons souligné la perti
nence des prévisions de R. Tri f f in , qui dénonçait précisément le rôle international 
attribué au dollar. Nous pourrions évoquer également J. Rueff, qui montrait 
comment le SMI génère une duplication fondamentalement déséquilibrante des 
actifs monétaires. Il y a là un domaine de réflexion dont l'actualité ne peut que se 
confirmer dans les années à venir et qui laisse subsister un doute quant à la stabilité 
future du SMI. Cela ne signifie pas que le projet européen ne constitue pas un 
premier pas dans la bonne direction, mais i l appartiendra à l'Europe, investie d'une 
nouvelle mission sur la scène internationale, de réclamer auprès de ses partenaires 
un renouvellement de la réflexion sur la réforme du système des paiements 
internationaux. 

PERSPECTIVES POUR LA PAC ET L 'AGRICULTURE EUROPÉENNE 

Nous examinerons successivement le système ou régime agri-monétaire mis en 
place à partir de 1969 et le nouveau régime agri-monétaire qui accompagne la 
nouvelle PAC adoptée en 1992. Nous pourrons essayer ensuite, par contraste, de 
montrer comment les enjeux de la monnaie unique s'appliquent à la PAC et plus 
généralement à l'agriculture européenne. 

Le système (t^ri-monètaire européen 

Principes 

La PAC, adoptée en 1958 lors d'une conférence tenue à Stresa et entrée en vigueur 
le 1 e r janvier 1962, avait notamment pour objectifs d'assurer un niveau de vie équi
table à la population agricole et des prix raisonnables pour les consommateurs. 
Elle devait également garantir la sécurité des approvisionnements, stabiliser les 
marchés et favoriser l'accroissement de la productivité de l'agriculture euro
péenne. Pour remplir ces objectifs, trois principes ont été retenus. La création d'un 
marché unique pour chaque produit au sein de la Communauté, fondé sur la liberté 
des échanges et sur l'unicité des prix. La préférence communautaire qui s'est 
traduite, les prix européens étant généralement supérieurs aux prix mondiaux, par 
un système de prélèvements à l'importation des produits agricoles en provenance 
des pays tiers et de restitutions à l'exportation vers ces derniers. La solidarité 
financière, les États membres devant financer conjointement la PAC à travers le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) créé à cet effet. 

C'est le principe de l'unicité des prix qui nous intéresse plus particulièrement 
ici. Chaque année, le Conseil des ministres européens de l'Agriculture fixe des 
prix qualifiés de communs pour les principaux produits agricoles, qui ont d'abord 
été exprimés dans une unité de compte spécifique puis en écus à partir de la mise 
en œuvre du SME. Ces prix servent de référence pour le calcul des différents 
niveaux de prix définis dans le cadre des organisations de marchés (prix de seuil et 
prix d'intervention). 
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La correspondance entre les prix communs et les prix nationaux est calculée 
d'après les taux de change des monnaies nationales (taux pivots ou taux de 
marché, selon que les monnaies nationales respectent ou non les marges de fluc
tuation prévues par le SME). Il en résulte une grave difficulté. La traduction des 
prix communs au moyen des taux de change contraint en principe les pays 
membres à modifier leurs prix agricoles en proportion des variations des taux de 
change de référence : une dévaluation provoque une augmentation proportionnelle 
des prix nationaux, une réévaluation leur baisse proportionnelle. Or cet effet des 
variations monétaires est-il acceptable? Les États européens ont été amenés à en 
contester l'opportunité. 

C'est ainsi qu'en 1969 la France a demandé à ses partenaires l'autorisation de 
maintenir les prix agricoles inchangés sur son marché intérieur, malgré la dévalua
tion de sa monnaie de 11,11%. L'accroissement brutal des prix agricoles en 
France aurait été défavorable aux consommateurs, i l aurait certainement eu de 
surcroît un effet d'entraînement sur de nombreux autres prix. L'autorisation 
accordée, se trouvait de facto institué un taux de conversion entre l'unité de 
compte européenne et le franc français distinct du taux de change officiel, appelé 
«taux représentatif» ou encore «taux vert». Le bénéfice de cette disposition fut 
bientôt étendu à l'Allemagne fédérale : la réévaluation du deutschemark aurait dû 
faire baisser les prix allemands et par conséquent les revenus des producteurs 
nationaux. L'institution de ce qu'il a été convenu de nommer «les monnaies 
\ crics » était consacrée. 

La définition de taux verts s" écartant des taux de change indifférenciés était en 
principe provisoire : elle était destinée à répartir dans le temps l'ajustement des 
prix nationaux. En effet, les variations des taux de change ne représentant souvent 
que des ajustements effectués en fonction des taux d'inflation intérieurs, il parut 
équitable que les prix agricoles varient eux aussi finalement. Cela d'autant plus 
que les variations de change ont des effets sur les coûts de production : la dévalua
tion de la monnaie nationale renchérit le prix de revient des inputs importés, sa 
réévaluation a l'effet symétrique. Toutefois, ce principe fut difficile à mettre en 
pratique; surtout, il se heurtait à l'opposition des pays à monnaie réévaluée, qui 
auraient dû baisser leurs prix agricoles. Et c'est pourquoi fut institué, en 1984. 
l'écu vert (mécanisme dit du «switch ove r» ) : le numéraire des prix agricoles 
correspondait désormais à l'écu affecté d'un facteur de correction destiné à 
permettre le report de la charge de l'alignement des prix des pays à monnaie appré
ciée sur les prix des autres pays. En pratique, les prix communs furent alignés sur 
les prix allemands (le deutschemark étant la monnaie européenne forte) qui, de ce 
lait, étaient rendus indépendants des ajustements monétaires tandis que les prix 
des autres pays devaient augmenter proportionnellement (à une franchise près) à la 
dévaluation relative des monnaies domestiques par rapport au deutschemark. 

La définition des monnaies vertes introduisait des écarts entre les prix nationaux 
qu'il fallut compenser afin de maintenir les conditions d'une concurrence équi
table entre les produits nationaux sur les différents marchés européens. Ainsi, en 
1969, alors que la France était autorisée à maintenir ses prix agricoles inchangés 
malgré la dévaluation de sa monnaie, i l fut décidé de taxer les produits français 
exportés vers les autres pays de la Communauté afin d'en hausser les prix au 
niveau commun; inversement, les produits européens importés en France furent 
désormais subventionnés pour être rendus compétitifs sur le marché français. On a 
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appelé Montants compensatoires monétaires (MCM) négatifs les montants 
destinés à compenser les écarts (négatifs) entre les prix appliqués dans les pays à 
monnaie dévaluée et les prix communs. Les MCM positifs intervenaient dans la 
situation symétrique. Ce système a été revu en 1984 : la définition de l'écu vert, à 
laquelle nous avons fait référence, a permis l'alignement des prix communs sur les 
prix allemands et donc la conversion des montants compensatoires positifs en 
montants négatifs. 11 est d'usage d'appeler «système agri-monétaire » les disposi
tions constituées par l'institution des monnaies vertes et les montants 
compensatoires monétaires. 

Les inconv énients du svsterne 

Le système agri-monétaire européen a montré à l'usage d'importants inconvé
nients. Nous pouvons, à titre d'exemples, considérer trois de ses inconvénients 
principaux. 

Ce système a introduit des distorsions de concurrence (et ainsi des modifica
tions dans les courants d'échanges) entre les agricultures nationales bien qu'il ait 
été conçu avec l'objectif inverse : les agriculteurs des pays à monnaies faibles se 
sont trouvés pénalisés, tandis que les agriculteurs des pays à monnaies fortes ont 
été avantagés. En effet, tandis que les prix des produits étaient maintenus 
inchangés, les producteurs des pays à monnaies dévaluées voyaient la plupart de 
leurs coûts s'accroître : du fait de la dévaluation, ils payaient plus cher les produits 
importés (engrais, semences, nourriture du bétail) entrant dans leurs propres 
productions. Les producteurs des pays à monnaies fortes étaient dans la situation 
inverse. Ces distorsions ont notamment encouragé le développement des élevages 
hors-sols à proximité des ports des pays d'Europe du Nord (Pays-Bas, Allemagne). 
Les difficultés rencontrées pour démanteler les montants compensatoires moné
taires positifs ont encouragé les productions agricoles dans les pays à monnaies 
fortes. C'est ce qui explique, en grande partie, le fait que l'Allemagne, qui avait 
une vocation surtout industrielle, soit devenue, au cours des années 70, un produc
teur agricole capable de prendre une part croissante dans le commerce 
intracommunautaire. 

Les États ont pu se servir des taux verts pour atténuer à leur bénéfice les consé
quences des politiques de prix adoptées au niveau communautaire. Les États à 
MCM négatifs (dont la monnaie avait été dévaluée) avaient en effet un moyen de 
contrecarrer les effets d'une baisse ou d'une progression des prix trop faible à leurs 
yeux : le démantèlement des MCM négatifs, qui implique mécaniquement une 
hausse des prix domestiques. Il s'agissait d'un moyen efficace car des MCM très 
importants furent attribués. Par exemple, en 1976, la Grande-Bretagne disposait de 
M C M atteignant 40% du montant des prix communs. l'Italie des MCM de 25 %. 
La situation était bien sûr différente pour les États à MCM positifs dont le déman
tèlement cumulait ses effets avec la baisse des prix ou leur insuffisante 
progression. C'est ce qui explique les difficultés posées par le démantèlement des 
M C M positifs et la décision, prise en 1984, de les convertir en MCM négatifs. Et 
désormais une majorité de pays se retrouvèrent en mesure de moduler l'évolution 
de leurs prix nationaux, en dépit du principe de l'unicité des prix. En 1981, l'Italie 
a poussé la stratégie jusqu'à dévaluer sa monnaie au cours des négociations des 
prix pour la nouvelle campagne. Elle bénéficia ainsi de nouveaux MCM, dont le 
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démantèlement, cumulé avec celui des MCM dont elle disposait déjà, lui permet
tait d'atténuer les effets d'une politique des prix trop restrictive aux yeux de ses 
agriculteurs. 

Ce système a introduit des effets redistributifs au plan communautaire, qui 
venaient s'ajouter aux effets propres à la PAC. Par exemple la France, qui a 
disposé simultanément d'une monnaie faible et d'excédents de ses échanges agri
coles, a subi d'importants transferts agri-monétaires à son détriment. Au contraire. 
l'Allemagne et les Pays-Bas ont été des bénéficiaires nets. Au chapitre des aspects 
financiers du système, signalons également qu'il a représenté une charge impor
tante pour le budget communautaire : les dépenses ont pu atteindre 900 millions 
d'Unités de compte européennes (UCE) en 1976, soit 10,5 9c du budget du 
FEOGA section garantie. 

Le nouveau régime agri-monétaire 

Nous présenterons brièvement le régime agri-monétaire en vigueur actuellement, 
puis nous examinerons les effets des fluctuations monétaires dans ce nouveau 
contexte. 

Le nouveau régime 

Les fluctuations monétaires exercent aujourd'hui leurs effets sur l'agriculture 
européenne dans un contexte renouvelé par la réforme de la PAC adoptée en 1992. 
Cette réforme a été conçue en réponse à des préoccupations d'origine à la fois 
interne et externe, liées essentiellement au besoin de maîtriser la production et les 
dépenses de soutien et aussi au besoin de composer avec les contraintes du 
commerce international (accords du GATT). Les caractéristiques principales de 
cette réforme, qui nous intéressent ici. sont la diminution du soutien par les prix et 
la généralisation, en contrepartie, des aides directes. Il s'agit d'une orientation 
fondamentale, dont les modalités pratiques d'application sont appelées à évoluer 
encore, mais qui certainement ne sera pas elle-même remise en cause. 

Notons tout d'abord qu'en décembre 1992. le Conseil des ministres de l 'Agri
culture décidait l'abandon du système des montants compensatoires monétaires et 
le démantèlement des MCM existants. Cette décision était conforme à un engage
ment pris en 1987 de prolonger alors le système pour cinq années seulement et de 
lui appliquer un calendrier strict de démantèlement. De fait, en 1992 ne subsis
taient que de faibles MCM et pour quelques pays seulement. Cette décision était 
aussi la conséquence de l'achèvement du marché intérieur au 1 e r janvier 1993. 
l'abolition des contrôles aux frontières rendant le système difficilement praticable. 
Elle était encore la conséquence de la nouvelle PAC. D'une part, les pertes entraî
nées par les perturbations monétaires sur les revenus des agriculteurs des pays à 
monnaies réévaluées peuvent être compensées par des aides directes. D'autre part, 
la hausse des prix qui doit résulter de la dévaluation des monnaies nationales se 
trouve en principe neutralisée par l'objectif de baisse des prix communautaires. 

L'abandon des MCM n'a toutefois pas mis fin à l'usage de taux verts pouvant 
s'écarter des taux de change courants. L'intérêt du maintien des taux verts est 
d'empêcher la répercussion en continu des fluctuations de change sur les prix et 
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sur les aides définis en écus et applicables en monnaies nationales. Les fluctua
tions des changes sont en effet susceptibles d'être importantes et fréquentes en 
raison de l'élargissement des marges de fluctuations de plus ou moins 2,5 % à plus 
ou moins 15% (intervenu au sein du SME en août 1993). Notre propos n'est pas 
de présenter en détail les procédures de détermination des taux verts qui ont été 
retenues en 1993 puis modifiées en 1995 ; on se référera sur ce point à T. Pouch et 
C. Morchoine (1994) et D. Bigou et C. Morchoine (1995). Il importe seulement, 
ici, de préciser que les modifications des taux verts sont déterminées compte tenu 
d'une franchise relative aux variations bilatérales des monnaies européennes et de 
l'écoulement d'un certain délai à partir du constat des fluctuations de change. 

Le système de « switch over » a été abandonné : aujourd'hui, les ajustements des 
taux verts peuvent entraîner aussi bien des augmentations de prix lorsqu'une 
monnaie nationale se déprécie que des baisses de prix dans le cas symétrique. 
S'agissant des aides, une moindre souplesse a été jugée nécessaire et l'on a décidé 
de leur appliquer des taux constants pour chaque campagne, révisables au I " juillet 
de chaque année et, pour certaines d'entre elles, au 1 e r janvier. Enfin, il est prévu 
que les réductions de revenus agricoles, qui peuvent résulter des variations des 
taux verts, pourront être compensées, conformément à la nouvelle politique, sous 
la forme d'aides directes dégressives. 

L'impact des récentes crises monétaires 

Nous avons noté, en examinant le bilan du SME, que la période 1987-1992 
(jusqu'en septembre) a été caractérisée par une stabilité remarquable des monnaies 
européennes. L'application du nouveau régime agri-monétaire aurait donc dû se 
présenter sous les meilleurs auspices. Malheureusement, les marchés des changes 
en ont décidé autrement. 

Ainsi, les crises monétaires de juillet-août 1993 et de mars-avril 1995, du fait de 
leur ampleur, ont reposé le problème de la compensation des fluctuations moné
taires. D'une part, elles ont placé les productions agricoles des pays comme 
l'Espagne et l'Italie dans une situation de compétitivité favorable. D'autre part, elles 
ont entraîné, pour les pays à monnaies réévaluées, la dévaluation des primes et des 
paiements compensatoires prév us dans le cadre de la réforme de 1992 : lorsque le 
deutschemark s'apprécie par rapport à l'écu, le montant en deutschemark des aides 
communautaires diminue. Pour éviter ce dernier inconvénient, le Conseil des minis
tres de l'Agriculture (juin 1995) a décidé le gel des taux verts des monnaies 
employées pour la conversion des aides directes aux producteurs. De plus, pour 
compenser les pertes subies antérieurement à cette décision, des compensations 
dégressives ont été accordées. Les États à monnaies réévaluées ont été également 
autorisés à verser des aides nationales aux producteurs subissant des pertes impor
tantes dans leurs exportations à destination des pays à monnaies dépréciées. 

Observons que les coûts pour le budget communautaire entraînés par les fluctua
tions monétaires ont été suffisamment importants (malgré l'abandon du «switch 
over» qui tirait les prix vers le haut) pour que le Parlement européen (en septembre 
1995) s'en inquiète et demande que soit envisagé son financement dans le cadre d'une 
rubrique indépendante du financement de la PAC. Le Parlement a souligné également 
les risques que le régime agri-monétaire pourrait engendrer en termes de distorsions et 
de renationalisation de la PAC (en raison des aides nationales accordées). 
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Dans son Rapport de l'année 1995 sur La Situation de l'agriculture dans 
l'Union européenne, la Commission européenne confirme que les fortes perturba
tions monétaires enregistrées depuis 1993 «ont constitué une grave menace, tant 
pour la réussite du programme de réforme proprement dit que pour la réalisation 
d'un marché véritablement unique» (p. 10). Les effets de la dévaluation de la livre 
sterling illustrent cette menace : les dévaluations successives de la livre verte (de 
plus de 25 ck entre septembre 1992 et avril 1995) ont contredit les effets de la 
réduction des prix prévue par la réforme et permis un accroissement important des 
revenus des agriculteurs anglais {cf. J.R. Garstang, 1995). 

À ces limites du régime agri-monétaire, s'ajoute le fait qu'il ne concerne pas 
toutes les productions : les produits comme les fruits et légumes subissent directe
ment les effets des fluctuations monétaires. Cela a été par exemple le cas des 
tomates espagnoles dont la compétitivité a été renforcée de façon spectaculaire par 
les dépréciations cumulées de la peseta ( 2 6 d e p u i s 1992). 

Un autre exemple des conséquences de la dépréciation des monnaies (y compris 
les taux \erts) est donné par l'excédent record, prévu pour 1996. de 45 mille 
milliards de lires de la balance commerciale italienne. La France, l'un des princi
paux fournisseurs agricoles de l'Italie, a vu quant à elle son solde commercial 
agro-alimentaire baisser de 20 milliards de francs avant 1992 à 15 milliards 
aujourd'hui (source : Agra Presse. n° 2590, 2/12/96). 

Les enjeux de la monnaie unique pour l'agriculture 

La création de la monnaie unique n'intéressera probablement, dans un premier 
temps, qu'un cercle restreint de pays. Toutefois elle aura simultanément des consé
quences pour les pays européens non qualifiés; elle pourrait aussi contribuer à la 
stabilisation du SMI. Distinguons ces différents aspects du projet. 

Nous avons présenté supra les enjeux généraux de la monnaie unique. Une 
étude détaillée (qui n'est pas dans notre propos ici) examinerait ces enjeux à 
nouveau, un à un, pour en évaluer l'impact sur l'agriculture et sur les différents 
secteurs qui lui sont directement liés. A titre d'exemple, nous pouvons citer la 
suppression de l'incertitude que les fluctuations des taux de change font peser sur 
la compétitivité relative des différentes productions nationales et aussi sur l'effica
cité et les coûts de la PAC. Il faudrait recenser les coûts de conversion des 
monnaies nationales que le secteur agricole paie au secteur bancaire et dont il 
ferait désormais l'économie. La baisse des taux d'intérêt, qui est un résultat de 
l'unification monétaire présenté comme certain, aurait également des effets posi
tifs sur l'endettement du secteur et sur ses perspectives d'investissement. 

S'agissant des enjeux plus spécifiques à l'agriculture, l'institution de la 
monnaie unique aurait l'avantage de supprimer radicalement le besoin d'un 
système ou régime agri-monétaire et son cortège d'effets pervers. L'efficacité de la 
PAC s'en trouverait accrue et les finances du FEOGA sans doute améliorées. La 
réflexion, sur ce point, ne s'arrête toutefois pas à ce constat positif. S'il est vrai que 
les dispositions agri-monétaires et que les variations de change elles-mêmes ont eu 
des effets jugés néfastes du point de vue de la stricte rationalité communautaire, i l 
reste, nous l'avons mentionné, que ces effets ont pu faciliter l'adoption de 
compromis entre les différents acteurs de la PAC. N'est-il pas à craindre que. 
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privés de r«arme monétaire», les ministres de l'Agriculture se trouvent de 
nouveau engagés dans d'interminables marathons pour trouver des niveaux de prix 
acceptables? La difficulté est d'autant plus cruciale que l'agriculture se trouve 
évidemment concernée par la question de la convergence réelle que nous avons 
examinée, c'est-à-dire par l'existence de disparités importantes entre les structures 
de production nationales. La difficulté risque d'ailleurs d'être renforcée par le fait 
que l'adhésion à la monnaie unique suppose une réduction drastique et persistante 
des déficits publics : les aides destinées à l'agriculture peuvent difficilement 
échapper à la rigueur budgétaire. De plus, il est à craindre que la politique de 
baisse des prix engagée par la nouvelle PAC ne facilite pas les choses, même si les 
prix ont cessé de constituer un instrument principal de soutien. 

Nous avons expliqué que les divergences réelles plaident pour une Europe à 
géométrie variable gérée, du point de v ue monétaire, au moyen d'un nouveau SME 
chargé d'assurer la stabilité des monnaies nationales subsistantes par rapport à 
l'euro. L'Europe s'oriente vers ce type de solution. L'enjeu est important. La 
stabilité des taux de change rendrait inutile le maintien des taux verts au profit des 
pays n'adhérant pas à l'euro. Simultanément, la persistance des monnaies natio
nales permettrait à ces pays de continuer de bénéficier du facteur d'ajustement que 
constituent les taux de change : la coexistence d'agricultures dont les niveaux de 
productivité sont inégaux serait facilitée. 

Se pose également la question de l'élargissement de l'Union aux pays de l'Europe 
centrale et orientale (PECO). Les modalités de cet élargissement restent aujourd'hui 
incertaines, de même que ses conséquences dans le domaine agricole. Du point de 
vue monétaire, nous ne pouvons que confirmer l'intérêt d'un SMEbis chargé de 
gérer les relations entre l'euro et les monnaies nationales des pays de l'Union. Il est 
essentiel en effet, pour préserver la cohérence de l'Union, que les pays non adhérents 
à l'euro aient des monnaies stables (les difficultés de la PAC, confrontée depuis la 
fin des années 60 aux fluctuations monétaires, en témoignent). 

Nous avons vu, enfin, que le projet de monnaie unique pourrait selon ses 
promoteurs contribuer à stabiliser le système monétaire international. Il s'agit d'un 
enjeu important puisque le dollar est actuellement la principale monnaie utilisée 
internationalement et que ses fluctuations remettent fréquemment en cause la 
compétitivité internationale des productions nationales. Il est vrai que dans le 
domaine agricole, les variations du dollar avaient jusqu'ici surtout un effet sur les 
finances communautaires, en raison du système des prélèvements à l'importation 
et des restitutions à l'exportation chargé de compenser les écarts (positifs) des prix 
européens par rapport aux prix mondiaux exprimés en dollar. Mais les récents 
accords du GATT ont modifié la donne. 

Les prélèvements à l'importation sont désormais transformés en droits de douane 
fixes et ils devront être réduits de 36 en moyenne sur la période de 1995 à l'an 
2000. Les restitutions à l'exportation seront elles aussi réduites de 36 9c sur la même 
période. De plus, les volumes de produits exportés bénéficiant de subventions 
devront baisser de 21 % par rapport aux volumes de 1986/90. Du point de vue stric
tement monétaire, ces dispositions suffisent à montrer l'enjeu d'une plus grande 
stabilité monétaire internationale, les possibilités laissées à l'Europe de compenser 
les effets des variations du dollar sur les prix mondiaux étant désormais très réduites. 
Dès lors, l'Europe va de plus en plus ressentir les conséquences des variations des 
taux de change sur ses exportations agricoles, comme c'est le cas aujourd'hui de 
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l'Australie, du Canada ou des États-Unis (cf. D. Badillo, 1991 et S. von Cramon-
Taubadel, 1993). Ajoutons que la stabilité du dollar n'est pas seule en cause. I l serait 
important, également, que le rôle international de l'euro permette à l'Europe de 
négocier le niveau du taux de change entre l'euro et le dollar, pour éviter les inconvé
nients d'une sous-évaluation durable de la monnaie américaine (les calculs de parités 
des pouvoirs d'achat, tout aussi approximatifs soient-ils, militent, dans la situation 
actuelle, en faveur d'un dollar aux environs de 6,50FF). Pour illustrer notre propos, 
le graphique ci-dessous montre l'impact de l'évolution du taux de change du dollar 
(calculé correction faite de l'inflation et selon une moyenne pondérée définie par 
rapport aux devises des pays concurrents des USA pour le commerce agricole) sur 
les exportations agricoles américaines. Cet impact est significatif même si, bien 
entendu, d'autres facteurs interfèrent certainement (volume des récoltes) : un dollar 
faible par rapport aux autres devises favorise incontestablement les exportations 
agricoles américaines et. inversement, un dollar fort les pénalise. 

Graphique 4 : Taux de change pondéré du dollar et volume 
des exportations agricoles US (indice 100 = année 1990) 
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Source : Agri US Analyse d'après USDA. 

CONCLUSION 

Avec le projet de monnaie unique, la Communauté européenne donne (du moins à 
son échelle) une solution originale à la crise du système monétaire international : 
elle se propose de résoudre le problème de l'instabilité des taux de change en le 
supprimant purement et simplement. C'est une solution qui se conçoit bien; elle 
s'inscrit en effet dans une logique d'intégration économique et monétaire que les 
partenaires européens ont choisi de privilégier. Mais c'est une solution dont les 
implications sont complexes. 

51) 



L'agrieukiw et ta monnaie unique 

En adoptant une monnaie unique, les pays européens ne mettront pas simple
ment un terme à l'instabilité des taux de change qui perturbe leurs relations 
réciproques, ils transformeront profondément ces relations. Celles-ci perdront leur 
statut actuel, international, pour devenir des relations internes à une même 
économie de type nationale, définie à l'échelle de l'Union. Nous avons souligné 
cet aspect du projet. I l ne doit pas être perdu de vue. si l'on veut comprendre les 
difficultés d'application de ce dernier et tenter d'appréhender les perspectives qu' i l 
offre effectivement à l'Europe. 

Les difficultés d'application sont très importantes. Nous avons rappelé qu'une 
caractéristique de l'espace international est de permettre la coexistence et la parti
cipation aux échanges de systèmes productifs nationaux dont les niveaux de 
développement et de productivité sont différents. Dans un espace national, les 
producteurs les moins efficients doivent s'adapter ou laisser la place à leurs 
concurrents mieux dotés. Cela ne signifie pas que le projet de monnaie unique soit 
irréalisable mais que des politiques cohérentes, appuyées sur des moyens finan
ciers adaptés, doivent être définies et mises en œuvre si l'Union veut faire 
prévaloir les objectifs de développement équilibré et aussi de relèvement des 
niveaux de vie qu'elle s'est fixée. 

S'agissant plus spécifiquement de l'agriculture, nous avons vu que la monnaie 
unique aurait bien pour mérite de permettre l'abandon de tous systèmes ou régimes 
agri-monétaires et de leur cortège d'effets pervers. Mais la tâche de la PAC n'en 
serait pas facilitée pour autant : ses difficultés propres trouveraient une nouvelle 
acuité en raison de la disparité des conditions de production et de l'abandon du 
facteur d'ajustement que constituent les taux de change. 

En vérité, les difficultés soulevées par la réalisation d'un niveau suffisant de 
convergence réelle, que nous avons examinées, militent en faveur d'une Europe 
monétaire à géométrie variable, à laquelle les pays adhéreront progressivement. 
C'est d'ailleurs la solution à laquelle l'Europe est préparée. Il nous semble toute
fois nécessaire d'insister sur le fait qu'en dépit d'images inspirées du sport (on 
parle couramment de «peloton de tête», de «course» à la réalisation des critères) 
ou de l'enseignement (on distingue les «bons» et les «mauvais élèves»), cette 
solution n'est pas un pis-aller. Au contraire. S'il est vrai, comme on le prétend, que 
l'euro pourra rééquilibrer le système monétaire international en devenant l'égal du 
dollar, on peut imaginer qu'il pourra également constituer un point d'ancrage eff i 
cace pour les monnaies européennes subsistantes (y compris les monnaies des 
PECO). Dans ces conditions, les pays non adhérents à l'euro bénéficieraient de la 
stabilité monétaire qui est recherchée aujourd'hui, tout en conservant l'instrument 
d'ajustement que constituent les taux de change. Ils trouveraient ainsi les condi
tions et les délais nécessaires pour préparer efficacement leur adhésion à l'euro. 
Cet enjeu est important du point de vue de l'économie générale; il l'est évidem
ment aussi du point de vue de l'agriculture. 

Le rééquilibrage du système monétaire international, grâce à la création de l'euro, 
permettrait également à l'Europe (notamment agricole) d'éviter les distorsions que 
les taux de change introduisent couramment dans les échanges internationaux. I l 
reste toutefois, qu'un tel rééquilibrage n'est pas certain. Si, comme cela est probable, 
l'instabilité du SMI lui est inhérente, il est à craindre que l'Europe et ses partenaires 
ne puissent pas faire l'économie d'une réforme profonde de ce système, s'ils veulent 
véritablement bénéficier d'une nouvelle donne monétaire. 
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