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Les Invités 

Monsieur André Cartapanis, docteur 
d’Etat ès Sciences économiques, 
actuellement professeur d’économie 
finance internationale à L’Institut 
d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, 
chercheur en économie avec de 
nombreuses publications sur les crises 
financ iè res e t l a gouve r nance 
financière internationale. Il est par 
ai l leurs membre du Cercle des 
économistes. Il a écrit entre autres en 
2004 «  Les marchés financiers 
internationaux  », en 2010 «  Les 
ense ignements d ’une décenn ie 
d’euro  » à la Revue d’Economie Politique et en 2011 «  Les relations finance et 
industrie : une perspective historique » à la Revue d’Economie Financière.


Monsieur Alain Dumort, Chef de la Représentation Régionale de la Commission 
européenne à Marseille. Il est entré à la Commission européenne en 1990 en 
qualité d’économiste et administrateur principal à la direction générale des 
télécommunications, du marché de l’information et de la recherche. Il a dirigé le 
service audiovisuel de la Commission européenne, ainsi que le secteur des 
stratégies de communication et celui des réseaux médiatiques et du marché de la 
communication au sein de cette direction générale.


Monsieur Pedro Albuquerque, professeur associé à KEDGE Business School 
Marseille et Bordeaux. Il est professeur d’économie, finances et développement 
durable, il a été chercheur et conseiller économique auprès de la Banque Centrale 
du Brésil et du Fonds Monétaire International. Il a publié des articles dans des 
revues académiques prestigieuses, notamment des travaux sur la taxe sur les 
débits bancaires et sur la criminalité à la frontière mexico-américaine.


Monsieur Michel Dévoluy, docteur en sciences économiques et en économie, 
maitre de conférence à l’Université de Strasbourg, membre du cercle des 
Economistes atterrés et adhérent actif de l’Union des Fédéralistes Européens. Il a 
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notamment écrit en 2011, «  L’euro est-il un 
échec ?  », en 2014 «  Comprendre le débat 
européen - petit guide à l’usage des citoyens qui 
ne croient plus en Europe  » et en 2015 «  Les 
politiques économiques européennes  » avec 
Gilbert Koenig.


Madame Valérie Gomez-Bassac, Députée de la 6e 
circonscription du Var, membre de la Commission 
des Affaires culturelles et de l’Education et 
membre de la Commission des Affaires 
Européennes à l’Assemblée Nationale. 

Des origines historiques 

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, l’Europe est dévastée et nous 
avons la domination du dollar.

L’idée même de créer une monnaie unique a été soulevée il y a 50 ans, en 1968. Il 
fallait consolider le marché commun des marchandises et affirmer l’espace 
européen sur la scène mondiale.


Toutefois, divers obstacles politiques et économiques en ont barré la route, jusqu’à 
la signature du Traité de Maastricht en 1992. En effet, à plusieurs reprises, la 
faiblesse de l’engagement politique, les divergences sur les priorités économiques, 
le manque de convergence économique et l’évolution des marchés monétaires 
internationaux ont contribué à freiner les progrès vers l’Union Economique et 
Monétaire.

De plus, les échanges commerciaux commençaient à être de plus en plus au 
ralenti si bien qu’il y avait un risque de désintégration même au sein de la 
Communauté Economique Européenne.


Le traité de Maastricht en 1992 permet ainsi d’instaurer une monnaie unique au 
sein la CEE. Plus précisément, les critères de convergence de ce traité ont été 
conçus pour faire en sorte que l’économie des pays de l’UE soit suffisamment bien 
préparée pour pouvoir adopter la monnaie unique. Ils constituent une référence 
commune pour la stabilité, la qualité et la viabilité des finances publiques des pays 
candidats à la zone euro reflétant la convergence des politiques économiques et la 
résilience aux chocs économiques. Le critère du taux de change devait montrer 
qu’un pays de l’UE pouvait gérer son économie sans avoir recours à la dévaluation 
de sa monnaie. Il est utile de rappeler que le franc avait souvent connu de 
nombreuses dévaluations avant l’instauration de la monnaie unique. En effet, au 
cours du xxe siècle, le franc français a connu dix-sept dévaluations, dont la plupart 
ont eu lieu au cours des années 1950. Les dernières dévaluations du franc français 
datent des années 80 et ont été effectuées par rapport au mark allemand, 
considéré à l’époque comme un modèle de stabilité monétaire.

L’euro est alors lancé en 1999 mais il faudra attendre 2002 pour avoir 
concrètement dans son portefeuille des billets et des pièces en euro.
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Aujourd’hui nous avons une monnaie jeune : un tiers des transactions mondiales et 
20% des réserves mondiales se font en euro. De plus, nous avons à présent une 
1e génération, les jeunes de moins de 20 ans qui n’ont jamais connu le franc.


L’Euro, aujourd’hui, c’est avant tout un instrument d’échanges, une réserve de 
valeurs et une unité de compte. 


Une monnaie protectrice sur le plan économique mais fragile sur le plan 
politique. 


Sur le plan économique, l’Euro est une monnaie qui se maintient face au Dollar. La 
monnaie unique a certes connu des hauts et des bas, elle est parfois contestée et 
contestable, critiquée et critiquable. 


Les turbulences monétaires et l’inflation élevée 
qui ont marqué une bonne partie des années 70 
et 80 ont suscité bien des incertitudes et des 
difficultés. Toutefois, durant la construction de 
l’Union Economique Monétaire, l’inflation a 
fortement chuté et s’est maintenue par la suite à 
des niveaux assez faibles. L’objectif est d’assurer 
la stabilité des prix à moyen terme en gardant 
une inflation à un taux annuel à moins de 2%. De 
plus, une inflation faible et des prix stables 
présentent de nombreux avantages pour les 
entreprises et consommateurs. 


On constate qu’il est difficile cependant de 
conserver les souverainetés nationales tout en 
ayant une monnaie unique. S’il existe une 
politique monétaire indépendante et centralisée 

conduite par la Banque Centrale Européenne, la politique budgétaire, qui porte sur 
les recettes et les dépenses des budgets nationaux, est du ressort des différents 
gouvernements, bien que sujette à certaines règles fixées au niveau européen. Par 
conséquent, la coopération et le coordination entre les pays de la zone euro pour 
les questions de politique budgétaire constituent l’élément clef pour la 
construction de l’Union Economique Monétaire.


Tout comme le marché unique, l’Union Economique Monétaire n’est pas une fin en 
soi. Il s’agit d’un instrument au service des objectifs de l’UE, en particulier d’une 
croissance économique durable et équilibrée et d’un taux d’emploi élevé. Dès le 
départ, le fonctionnement et les institutions de l’Union Economique Monétaire 
étaient destinés à favoriser ces objectifs à travers le gestion des volets monétaires 
et économiques de la zone euro. 


Néanmoins, la Zone Euro n’était pas prête au choc de 2008. Les institutions 
n’étaient pas configurées pour cela, il n’y avait pas de leadership ni de rouages 
adaptés. Il en est résulté ce sentiment d’indécision générateur de frustrations 



d’autant plus grande que l’Euro avait aussi échoué à procurer développement du 
PNB, diminution du Chômage et progression du pouvoir d’achat des européens. 
Cette crise a  fragilisé les systèmes financiers puis l’économie réelle. On parle 
souvent « d’une crise de l’euro  », alors qu’en fait, il s’agit de plusieurs crises : 
financière, puis réelle et, enfin, avec le creusement des déficits et des dettes, la 
question des dettes souveraines. Ces crises successives ont été accentuées du 
fait des insuffisances de l’architecture des politiques économiques européennes.


L’UE a tiré les leçons des faiblesses apparues lors de la crise économique et 
financière et a renforcé l’UEM au moyen des règles plus strictes, d’un mécanisme 
supplémentaire destiné à surveiller les déséquilibres macroéconomiques et d’un 
examen des projets de budget des pays membres de la zone euro. En outre, des 
accords supplémentaires conclus entre un grand nombre de pays de l’UE 
renforcent et complètent ce mécanisme.


Un Euro au dispositif inachevé. 


Il y a une différence entre les pays du Nord de l’Europe et ceux du Sud. La dette 
européenne (cas de la Grèce, de l’Espagne, de l’Irlande et du Portugal) , la crise 
économique en Europe ont provoqué la défiance des peuples et même parfois  le 
réveil du populisme. Il était donc crucial de mettre en place un mécanisme de 
gouvernance qui pousse à la convergence des économies et à la capacité de 
soutenir les Etats en difficulté.


 

Cependant, face aux dangers des puissances 
voisines du continent européen, il fallait 
« amarrer » la Grèce à l’Union Européenne, vis-à-
vis de la Turquie, ou les Pays Baltes, à proximité 
du grand voisin russe.


La crise financière grecque en 2008, c’était, en 
fait, une crise de souveraineté budgétaire 
accompagnée d’une crise bancaire. La crise de la 
dette publique grecque menaçait néanmoins de 

s'étendre à l'Union européenne, due à l'emballement de la dette publique de la 
Grèce. Cette dette pèse sur l'économie du pays de deux manières  : par les 
craintes qu'elle fait naître chez les investisseurs sur la capacité de la Grèce à 
rembourser sa dette publique et par le poids du paiement de ses intérêts.


Le cas du Brexit également agira sur l’avenir de l’Euro. La livre sterling poursuit sa 
chute face au dollar et à l’euro. On s’apprête même à un « no deal », un Brexit dur. 
La City déménagera-t-elle bientôt à Francfort ou dans une autre capitale de l’UE ?


Au fur et à mesure que les gouvernements chutent, les inégalités augmentent 
d’autant que les taux d’endettement des pays ne cessent de croître, même après 
la crise financière que nous avons connu en 2008, que cela soit au niveau 
européen ou mondial, comme aux Etats Unis. La Banque centrale européenne 
avait mis beaucoup plus de temps à réagir lors de la crise de 2008.
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De plus, nous ne connaitrons plus des taux de croissance comme il y a avant 40 
ans à 5%. La croissance, depuis les deux crises pétrolières, stagne entre 1,5 et 
2%. Les cures d’austérité imposées actuellement provoquent une méfiance 
croissante vis-à-vis de l’Union européenne mais elles risquent de continuer.


Toutefois, une sortie de l'euro poserait économiquement plus de problèmes que de 
solutions, et appelle plutôt à l'instauration d'une gouvernance économique 
européenne claire, voire d'un gouvernement économique européen (à condition de 
lancer le chantier, controversé, de l'intégration politique)

Les pays de l’Europe de l’Est ne sont pas prêts peut-être à se fondre dans une 
Europe à deux vitesses.

Il faut un véritable projet européen économique et solidaire comme le disait si bien 
autrefois le Président de la République, François Mitterrand dans son discours à 
Varsovie, en 1989 mais également notre Président actuel, Emmanuel Macron lors 
de son discours à Athènes ou à la Sorbonne en 2017.

L’Union Européenne devrait se refonder sur des ambitions collectives déclarées et 
assumées. L’idéal serait de réduire les concurrences fiscales et sociales et forger 
un fédéralisme fiscal au niveau de la zone euro. Mais ces choix se sont heurtés le 
plus souvent à la doctrine très libérale de la Commission Européenne et à la 
volonté des Etats membres de maintenir leurs prérogatives.

Cela impliquerait des pas vers une forme de fédéralisme et de ce fait 
irrémédiablement vers la révision des traités.



