
Le roman de l'Euro (Notes personnelles)

– échange l'euro contre la réunification
– selon mitterrand ce sont les politiques qui mènent le jeu, de toute façon....
– le projet de monnaie européenne n'est pas neuf – volonté de stabilité dans une époque où le 

dollar est très instable
– pb allemand : les français ont souvent dévalué : 1981 1982 1983 1986
– monnaie unique devra être une copie du DM et la BCE = Bundes bank indépendante des 

politiques
– obsession allemande lutte contre inflation (ref à 1923 et l'arrivée d'Hitler) souvenirs les plus 

durs des allemands liés à l'inflation... l'inflation a détruit l'allemagne à un certain moment 
– peur de crédibilité des monnaies associées au mark
– principe d'une monnaie forte
– critères de Maastricht : dette inférieure à 60% du PIB et déficits inf à 3% PIB
– Maastricht : GB exige un statut particulier, de pouvoir adhérer ou non...
– Védrine : maastricht  c'était le moment ou jamais
– D COHEN : chacun est venu a Maastricht chercher ce qu'il voulait – Pb : on ne va pas dans 

les détails ; par exemple, si une grande banque commerciale fait faillite dans un pays, c'est la 
banque centrale qui va s'en occuper. Pour la BCE, on a pas abordé ces questions là... on 
demande à la banque centrale d'être indépendante et on lui refuse les moyens d'agir ; on se 
focalise sur l'inflation, problèmes des années 70 et 80, on a absolument pas en tête la 
stabilité monétaire de la zone, question des années 90 et 2000.. Sans un coordination des 
politiques économiques, sans une Banque centrale qui dispose de tous les moyens d'action, 
en réalité, ça ne peut pas marcher. »

– la stigmatisation des anti maastricht a été catastrophique
– 2002 Fce a des pb pour correspondre aux critères de Maastricht – pour Raffarin c'est la 

cause des 35 h – le déficit se creuse - 
– pb 1995 issus des promesses de baisse de participation de l'Etat pour respecter critères Maa 

=> contestation juppé
– 2003 les critères sont dépassés => commissaire européen  met france en accusation – Chirac 

cherche de l'aide chez Schröder – Les caisses allemandes sont vide à cause de la 
reunification – Allemagne a multiplié les dettes => réduction des prestations sociales – 
austérité et grèves - 

– reconstruction allemande se base sur les délocalisations en Eur de l'Est
– le déficit allemand est visé par commission européenne.
– => alliance objective intérêt commun au même moment – Italie et Luxembourg soutiennent 

all+Fce => minorité de blocage lors de réunion de ministres des finances => pas de 
condamnation – pacte de stabilité est pas respecté – la nation prime sur la communauté

– csq explosion de bulles spéculatives – Esp – Grece => 2004 JO+euro foot
– pour Stiglitz, les marchés disfonctionnaient car ils allouaient des sommes excessives, 
– taux d'intérêt bas - 
– en 2005 JC Trichet signale des divergences de compétitivité, et entre les balances des 

paiements
– COHEN on redoutait une monnaie forte, une politique monétaire rigoureuse, on a l'inverse. 

La BCE pratique des taux très bas – elle prête aux banques commerciales à des conditions 
très avantageuses – Les banques commerciales font pareil envers les ménages et les 
entreprises => euphorie . Les allemands laissent faire car ils sont en phase de ralentissement 
– Aux Usa, au même moment on trouve la même politique, car on a peur des conséquences 
éco du 11 septembre => on lache le crédit – c'est le miracle de l'euro et les emplois sont 
créés donc aucune raison de s'en méfier...



– 2009 Papandréou PS – scandale des comptes grecs – le FMI connaissait la triche mais pas sa 
profondeur - 

– Sarko : on ne peut pas laisser tomber un membre de l'euro – 2008 il a fait intervenir les etats 
– 2009 il recommence pour la grece – d'où une friction avec l'allemagne qui est le premier 
payeur.. les allds refusent – 2010 – solution US : résolution par le FMI et l'Europe – les US 
craignent les conséquences mondiales, après la crise des suprimes - 

– Strauss Kahn : réticences politiques => retard dans les décisions prises.. C'est toujours 6 
mois trop tard - 

– 2010 l'euro semble peu sur – on parle des problèmes italiens
– Fonds Européen Stabilité Financière  750 MMM € , mai 2010 - 
– Deauville octobre 2010 : assure le remboursements mais laisse les prêts futurs dans le flou 

Pour DSK c'est l'inverse de ce que fait n'importe quel chef d'entreprise quand il reprend une 
entreprise en état de difficulté => les banques ne veulent plus prêter aux etats

– pb en Irlande, Portugal, Espagne... les marchés refusent d'aider
– Zapatero : la politique elle arrive trop tard
– 2011 Fonds de Stabilité porté à 1000 MMM
– avec l'appel au referendum de Papandréou on commence à penser à la fin de l'Euro
– le G 20 de Cannes met à l'ODJ la question de l'Euro
– Berlusconi discrédité – Papandréou mis au pied du mur => annule referendum et démissione
– COHEN on remplace des gouvernements démocratiquement élus par des techniciens – A 

l'automne 2011 les taux d'intérêt que doit payer la france sont près du double de ceux payés 
par l'Allemagne – Annonce de la dégradation de la note de la France par agences de notation 
– on met en place la « règle d'or », c'est à dire on ne tolère plus de déficit de 3%, il s'agit 
d'être à l'équilibre -

– 2012 les pays du sud s'enfoncent – les services publics sont plus cher (puisque les états 
cherchent à moins dépenser) => les population sont moins soignées, moins logées , les 
chomeurs moins indemnisés....

– pb les csq politiques : extrême droite en Grèce 7% en 2012 pour aube dorée – Indignés – 
l'austérité considérée comme crime contre humanité – germanophobie – émigration -  le 
spolitiques payent la crise : Zapatero – Socrates – Monti – sauf en Allemagne ( !!!!!) - Sarko 

– juillet 2012 Draggi – ancien de Goldman Sachs – annonce que BCE est prête à tout pour 
préserver l'Euro. Une simple phrase permet de tout changer....

– la BCE est tellement solide qu'aucun fonds de pension ne peut rivaliser... c'est la clé du 
retour au calme-  baisse des taux d'intérêt pour les pays du sud.. Fin de la crise de l'Euro

– COHEN : Les choses se passent ainsi car il y a derrière 3 ans de crise – Barroso a été etouffé 
dans ces événements – l'exécutif n'existe pas dans l'Europe  - elle est toujours en négociation 
et c'est pour cela qu'elle agit toujours en retard – pas de légitimité... peut-être faudrait il que 
le président de la commision soit élu au suffrage universel....

– l'euro est au milieu du gué


