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L’avant-propos co-signé par Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), et 

Jaime Caruana, directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI) de Bâle, souligne 

l’un des intérêts majeurs de cet ouvrage, appelé à devenir une référence sur les travaux techniques, 

les négociations politiques et les difficultés institutionnelles qui, de 1960 à 1993, ont préparé 

l’instauration de l’Union monétaire européenne (UME). Bénéficiant de ce double patronage, Harold 

James, professeur d’études européennes et d’histoire internationale à l’université de Princeton, a 

consulté des sources jusqu’ici inaccessibles, notamment auprès du Comité des gouverneurs de 

banques centrales de la Communauté européenne et du comité Delors (1988–1989) dont les travaux 

ont été déterminants pour la création de l’UME.

La thèse principale de James est la suivante: Les problèmes de fonctionnement de l’Union monétaire 

trouvent leur source dans les circonstances de sa création. Il apparaît clairement que les débats qui 

ont présidé à la création de l’euro posaient déjà tous les problèmes dont l’exacerbation a conduit à la 

crise que l’euro traverse depuis 2008. Cette création répondait, avant tout, aux problèmes techniques 

posés par l’instabilité monétaire en Europe et à la volonté de maîtriser l’inflation. À l’origine, c’est la 

nécessité de réguler les taux de change qui faussait les relations commerciales au sein du marché 

unique qui a conduit à rechercher une coordination des taux de change (le serpent monétaire) puis à 

les supprimer (l’euro). Des considérations politiques ont joué également un rôle majeur: d’une part, le 

souvenir vivace des conséquences de la faiblesse du mark et de la lire, dans les années vingt, ruinant 

les classes moyennes et mettant les travailleurs au chômage, ce qui fit le lit de régimes dictatoriaux; 

d’autre part une forte volonté des responsables politiques de renforcer l’intégration politique de 

l’Europe pour éloigner le spectre de la guerre et de la menace communiste; enfin, l’ambition de priver 

le dollar de son rôle exorbitant de monnaie unique de référence. Cependant, de peur de perdre des 

aspects essentiels de leur souveraineté économique, les chefs d’État et de gouvernement ont renoncé 

à établir des règles budgétaires et fiscales communes et à unifier la régulation et le contrôle des 

banques. L’intégration monétaire sans une intégration parallèle des économies financières portait les 

germes d’une contradiction qui n’est pas résolue à ce jour. Le choix de préférer une contrainte 

monétaire externe à une discipline économique interne a été décisif.

Dès l’origine, les lacunes de l’UME telle que définie dans le traité de Maastricht furent dénoncées, 

notamment aux États-Unis par Milton Friedman et Martin Feldstein. En Europe aussi, l’idée que les 

forces du marché suffiraient à impulser la convergence fiscale entre les États fut l’objet de discussions 

acharnées au sein du Comité des Gouverneurs et de la BRI. Les critères de Maastricht (déficit au 
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maximum de 3% du PNB et dette publique de moins de 60% du PNB) furent le fruit d’un compromis 

politique sans véritable justification économique. On notera que la Belgique et l’Italie furent admises 

avec des dettes publiques de 130% et 120% de leur PNB en 1997. En 2003, la France et l’Allemagne 

portèrent un coup très dur au pacte de stabilité en s’affranchissant du seuil de 3% pour soutenir leur 

croissance ce qui a eu »un effet corrosif sur les autres pays«. En 2005, les mécanismes disciplinaires 

furent adoucis.

Quant à la supervision bancaire, fort négligée par le traité de Maastricht (1992), sous l’influence du 

lobby bancaire, elle s’est révélée une faiblesse majeure avec la croissance explosive de la 

mondialisation des échanges commerciaux et de capitaux dans les années 1990 et 2000, ainsi que la 

tendance au recours croissant aux marchés financiers pour le financement des économies et des 

États, d’ailleurs grandement facilités en Europe par la création de l’euro. La dialectique entre la vision 

technocratique d’une monnaie unique favorisant la coopération en Europe et une vision politique de la 

monnaie comme instrument de pouvoir a façonné le visage de l’euro. En isolant la gouvernance de sa 

monnaie au sein de la BCE, l’Europe a laissé aux politiciens de chaque pays la capacité de conduire 

chaque politique économique selon des critères nationaux contradictoires avec les impératifs de 

stabilité monétaire.

Cette étude offre un récit historique détaillé des débats monétaires qui ont accompagné la 

construction européenne. Elle s’achève en 1993, date de la création de l’Institut monétaire européen 

(EMI) au lendemain du traité de Maastricht. Compte tenu de sa qualité, on regrette d’ailleurs qu’elle ne 

se poursuive pas au-delà. Sans réellement développer ses préconisations pour résoudre les difficultés 

que traverse l’UME, James conclut que la survie financière de l’UME dépend de la volonté de l’Europe 

de progresser dans l’harmonisation des politiques économiques, ce qui implique des progrès dans 

l’intégration politique. Il remarque en effet que les possibilités techniques offertes par les traités et les 

statuts de la BCE étant désormais épuisées, les voies de sortie de crise seront politiques: fédéralisme 

fiscal, institutions communes de contrôle et de sécurisation des banques, politiques communes de 

l’emploi et de sécurité sociale afin d’atténuer d’éventuels chocs futurs.

Un tel scénario implique de passer de l’harmonisation fiscale à l’Union fiscale et budgétaire avec 

l’émission d’euro-obligations mutualisant le financement des déficits publics, donc avec un poids accru 

du budget européen: une évolution pourtant clairement refusée par la Grande-Bretagne et les pays de 

l’Europe du Nord à l’occasion des discussions sur l’avenir du budget européen au début de 2013.

Les annexes sont très fournies: une chronologie (1950–2002); des tableaux comparatifs (1965–2000) 

des taux d’intérêt et des taux de change des principaux pays européens impliqués dans la crise de 

l’euro; le texte du traité de Maastricht et les statuts de l’Institut monétaire européen; la présentation de 

130 personnalités ayant joué un rôle clé dans les débats monétaires; enfin, les listes des membres du 

Comité des gouverneurs, des présidents du Comité monétaire, des présidents de la Commission 

européenne et des commissaires économiques. L’appareil de notes et l’index contribuent à faire de 

cet ouvrage un outil essentiel pour l’étude de la création et des déboires de l’Union monétaire 

européenne.
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