
Euro	  
Depuis le 1er janvier 2002, 13 États et plus de 318 millions d’Européens, soit un peu moins de 5 % des 
habitants de la planète, utilisent l’euro. La mise en place de l’euro a été réalisée dans un délai très 
court : 10 ans entre le traité de Maastricht qui organise les étapes menant à la création de l’euro et sa 
mise en circulation en 2002 (encadré 4.1). La création de cette nouvelle monnaie a cependant une 
longue histoire puisque, dès 1970, le rapport Werner, du nom du Premier ministre luxembourgeois de 
l’époque, propose un rapprochement des économies et des monnaies de l’Europe des Six. 

La construction de l’euro a répondu à un double objectif. Le premier exprimait la volonté de 
construire une véritable union monétaire, sorte d’aboutissement logique du marché unique. La libre 
circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, en effet, aurait été caduque sans réelle 
harmonie monétaire entre les États. Le deuxième objectif consistait à doter l’Europe d’un levier 
essentiel dans un contexte de mondialisation économique face à la suprématie d’autres monnaies 
comme le dollar et le yen. En garantissant sa stabilité, la Banque centrale européenne (Francfort) a fait 
de l’euro une puissante monnaie à l’échelle mondiale. L’Union économique et monétaire est 
indéniablement un succès. L’euro a apporté une stabilité financière et a ainsi joué un rôle moteur dans 
l’accélération de l’intégration économique en Europe. Toutefois, les difficultés économiques 
persistantes de certains États développent l’idée que la crise serait due à la monnaie unique, à tel point 
que certains n’hésitent pas à remettre en cause son bien-fondé. 

Encadré	  4.1.	  Chronologie	  de	  la	  création	  de	  l’euro	  

•	  De	  1969	  à	  1992	  :	  une	  phase	  de	  réflexion	  

1970	  :	  le	  rapport	  Werner,	  du	  nom	  du	  Premier	  ministre	  luxembourgeois	  de	  l’époque,	  propose	  un	  rapprochement	  des	  économies	  et	  
des	  monnaies	  de	  l’Europe	  des	  Six.	  Il	  est	  remis	  en	  cause	  par	  l’instabilité	  des	  monnaies	  européennes.	  	  

1979	  :	  création	  du	  système	  monétaire	  européen	  (SME)	  qui	  limite	  les	  fluctuations	  des	  taux	  de	  change	  entre	  monnaies	  européennes	  
et	  donne	  à	  chaque	  monnaie	  un	  cours	  officiel	  de	  change	  par	  rapport	  à	  une	  nouvelle	  unité	  monétaire	  commune,	  l’ECU	  (nom	  d’une	  
ancienne	  monnaie	  française	  en	  argent).	  L’ECU	  (European	  currency	  unit)	  est	  remplacé	  ensuite	  par	  l’euro.	  La	  CEE	  devient	  alors	  une	  
zone	  de	  stabilité.	  

1986	  :	   l’Acte	   unique	   planifie	   à	   l’horizon	   1993	   la	   réalisation	   du	   marché	   commun	   qui	   doit	   instaurer	   progressivement	   l’Union	  
économique	  et	  monétaire.	  

1992	  :	   signature	   du	   traité	   de	   Maastricht	   qui	   organise	   les	   étapes	   de	   la	   création	   de	   l’euro.	   Ce	   traité	   précise	   les	   critères	   de	   la	  
convergence	  entre	  les	  économies	  nationales,	  préalables	  à	  la	  monnaie	  unique	  (maîtrise	  du	  déficit	  budgétaire,	  de	  l’inflation	  et	  de	  la	  
dette	  publique).	  Les	  pays	  qui	  répondront	  à	  ces	  critères	  seront	  éligibles	  pour	  la	  monnaie	  commune.	  

•	  De	  1993	  à	  1998	  :	  une	  phase	  de	  transition	  

Dans	   un	   contexte	   économique	   et	   politique	   difficile,	   les	   gouvernements	   se	   préparent	   à	   changer	   de	   monnaie.	   C’est	   la	   phase	   de	  
convergence	  des	  politiques	  économiques	  nationales.	  
1994	  :	  création	  de	  l’Institut	  monétaire	  européen	  qui	  préfigure	  la	  future	  Banque	  centrale	  européenne.	  
1998	  :	  le	  Conseil	  européen	  établit	  la	  liste	  des	  11	  pays	  constituant	  la	  zone	  euro	  :	  Allemagne,	  Autriche,	  Belgique,	  Espagne,	  Finlande,	  
France,	   Irlande,	   Italie,	   Luxembourg,	   Pays-‐Bas	   et	   Portugal.	   Deux	   pays	   préfèrent	   différer	   leur	   intégration	   (le	   Royaume-‐Uni	   et	   le	  
Danemark).	  La	  Grèce,	  qui	  ne	  répond	  pas	  aux	  critères	  de	  convergence,	  n’intègre	  la	  zone	  euro	  qu’en	  2001.	  

1998-‐1999	  :	  création	  de	  la	  Banque	  centrale	  européenne	  (BCE)	  et	  mise	  en	  circulation	  de	  l’euro	  sur	  les	  marchés	  financiers.	  
2000	  :	  refus	  des	  Danois	  par	  référendum	  d’adopter	  la	  monnaie	  unique.	  

•	  À	  partir	  de	  2001	  :	  la	  phase	  finale	  

31	  décembre	  2001	  :	  date	  limite	  d’utilisation	  des	  monnaies	  nationales	  sous	  leur	  forme	  scripturale.	  	  
1er	  janvier	  2002	  :	  passage	  à	  l’euro	  dans	  les	  12	  pays.	  Les	  monnaies	  nationales	  vont	  disparaître	  progressivement.	  
1er	  janvier	  2007	  :	  la	  Slovénie	  rejoint	  la	  zone	  euro	  (13	  pays	  membres).	  	  

 


