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Les grandes étapes de la coopération 

monétaire en Europe

Plan

 I Expérience de l’Union Latine et la période 

de l’entre les guerres 

 II Union européenne des paiements 

(Plan Marshall)

 III Serpent par rapport au dollar 

 IV SME et l’écu 

 V BCE et l’euro 



I

Expérience de l’Union Latine et 

la période de l’entre les guerres 



Expérience de l’Union Latine 

 Union Latine (1865, bimétallisme)

 Union Scandinave (1873 -1914, 

monométallisme or )



 Qu’est ce que le bimétallisme ?

 Qais qu’est ce que l’étalon or international ?



Bimétallisme et Etalon-or 

XIX siècle …

 Partout ailleurs en Europe (sauf Angleterre et 

Portugal) la règne du bimétallisme continue 

(France en tête…)

 Etats Unis, bimétallisme  

 En Asie (Chine, Japon) monométallisme 

argent 



 Consulat et Empire 

 Franc germinal (1803) 

 Basé sur l’argent et l’or 

(le système du bimétallisme)

 1 franc = 0.3225 g d'or fin ou = 

5 g d'argent à 900/1000ème

Bimétallisme en France 



Bimétallisme en France

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm


Bimétallisme et Etalon-or 

 Bimétallisme 

 Problème de décalage entre le taux de fixation 

entre les deux métaux (le taux de change légal) 

et le taux de change de marché (…. agio)

 Europe

 XVI (1:11)

 XVII (1: 11,5)

 Chine 

 XII (1:13)

 XIV (1: 4), pourquoi ?

 XVI (1: 9)



Bimétallisme et Etalon-or 

 Bimétallisme (XIX siècle)

 Découverte de mines d’or et d’argent (découvertes d’or 

en 1848 en Californie et en 

1851 en Australie provoquèrent une baisse du prix 

relatif de l’or …), mais en 1861 on réalise un 

meilleures extraction de l’argent, donc  …

 1857/1860 (1:15,3)

 1875 (1:16,2)

 1885/1988 (1:21,3)

 1902/1903 (1:38,6)

 ………………………………….

 1991 (1: 89,4)







Bimétallisme et Union Monétaire 

Latine

 1865, Paris 

(France, Belgique, Suisse, Italie, 

Grèce en 1868), 

d’autres comme Roumanie, Russie, 

Bulgarie… suivent sans être membres 

….



Union Latine/1865 

 Pays associés (par accords bilatéraux)

Autriche-Hongrie, Suède, Russie, Finlande, 

Roumanie, Espagne, Vatican, St-Marin, 

Liechtenstein, Monaco, Crète

 Pays alignés (unilatéralement)

Serbie, Bulgarie, Venezuela, Pérou, République 

Dominicaine, Haïti, Indes occ. Danoises, Argentine, 

Brésil, Chili, Luxembourg

 Pays sous statut colonial

Tunisie, Comores, Congo, Porto Rico, Érythrée



Union Latine, le traité de 1865



Union Latine 

 Unification monétaire et monnaie commune franc 

germinal (prototype de la zone euro …)

 De 5 à 100 franc (or), de 0,20 à 5 (argent)

 Règles de frappe de la monnaie liées à la population 

…

Cours légal du franc en or et argent

argent pur or pur
ratio 

or/argent

1 franc 4,5 grammes
0,29025 

gramme
15,5 environ



Vers …. Etalon-or international 

 Vers l’Etalon-or International (1870-1914)

 Allemagne (1873)

 Union monétaire scandinave (1975 -1876)

 Norvège, Danemark, Suède

 Pays Bas (1875)

 Autriche Hongrie (1892)

 Russie (1893/1897)

 Japon (1897)

 Etats Unis (1900)

 …………………………..



Etalon-or international 

 Principes de fonctionnement

 Convertibilité des billets en or 

 Taux de change fixe de façon légale 

 Règles de jeu, absence de stérilisation

 Automatisme d’ajustement 

 Flexibilité des marchés (prix) et marchés 

libres …



Etalon-or international 

 Vers l’Etalon-or International 

 Canal du commerce

 X – Imp < 0 → F ↓ → M ↓ → P ↓ → i ↑ → I, 

C ↓ → P ↓ → er ↑ (dépréciation de taux de 

change réel) → gain de compétitivité ↑ → X 

↑, Imp ↓ → X – Imp > 0 …..

 Canal des capitaux 

 i ↑ → K ↑



Etalon-or international 

 La non stérilisation 

 Règles du jeu (politique de taux d’intérêt) 



ACTIF PASSIF

F (réserves de change)

+ 100

- 100

Base monétaire 

+ 100

- 100

B, L (obligations, crédit)

Bilan simplifié d’une banque centrale



La période de l’entre guerres

 Entre les deux guerres …

 Tentatives de stabilisation sur l’or

 Conférences monétaires 

 Etalon-or-change

 Leurs échecs…

 A développer !!



II

Union européenne des paiements 

(Plan Marshall)



Union européenne des paiements 

(Plan Marshall)

 1950 – 1958, 17 pays (…Turquie, Grèce…), 

compensation multilatérale, clearing… 

mensuel… 

 Extrêmement original, proche au projet de Keynes 

 Unité de compte = 0,888671 gr. d’or = 1/35 

d’once

 Toutes les transactions converties en cette unité…



Union européenne des paiements 

(Plan Marshall)

 Chaque pays ouvre un compte à la BRI 

…

 Dotation initiale de 400 mlns USD en 

or au cadre du plan Marshall

 Quotas initiales de chaque pays = 

15% (X + Imp) de 1949 



Union européenne des paiements 

 Si débiteur (on doit a l’UP et paie intérêt), 

si créditeur (l’UP lui verse de l’or ….)

 Donc…comme note Pr M. Lelart on 

observe « Une certaine symétrie » entre 

les débiteurs et les créditeurs ….

 Problèmes d’ordre technique et politique  

….



Union européenne des paiements

 Une bonne idée (multilatéralisme), … sa réussite 

exagérée…

 Souvent les renversements difficiles (Allemagne 

presque 7 ans (+), France (-) …/soldes créditeurs

et débiteurs cumulatifs chroniques (50 % - jamais 

renversés)…

 Rallonges (extensions des soldes hors quotas)… 

en 1958 55% des créditeurs et 15 % des 

débiteurs 

 Et … bilatéralisme (33 accords !!!)



III

Serpent par rapport au dollar 



Plan Werner, 1970

 UEM à l’horizon 1980 

 Mais turbulence monétaires s’ensuivent 

….

 L’abandon de Bretton Woods, 

1971/1973

 Chocs pétroliers ….



Serpent par rapport au dollar 

 Fluctuations des taux de change 

bilatéraux ± 2,25% et 

par rapport au dollar ± 4,5% …

 …« serpent dans le tunnel » 

 3 avril 1973, création du FECOM (Fond 

européen de coopération monétaire) qui 

dirige les opérations relatives au serpent ...



Serpent par rapport au dollar 

 Chaque pays transfert 20% de ses réserves et 

possède un compte auprès du FECOM, les pays 

ne doivent pas accumuler les réserves de 

changes, mais obtiennent les crédits ….

 1973, choc pétrolier, inflation, récession, alors 

FRF, GBP, ITL sortent du serpent ….



III

SME et l’écu 



SME

 Juillet 1978

VG d’Estaing et  H Schmidt (+ James Callaghan)

D’abord secret mais le 26 juin 1978, l'hebdomadaire 

britannique «The Economist » divulgue le plan…

 En vigueur le 13 mars 1979

le « serpent amélioré » 

(European Exchange Rate Mechanism, ERM)



SME

 Philosophie du SME

 ECU 

 Mécanismes de change et 

d’intervention 

 Mécanismes de crédit

 Propagation de l’ECU privé 



ECU (1978/1979 – 1999)

 Décembre 1995, le nom EURO 

(en vigueur à partir de 1999, et à partir 

de 2002 en forme des billets)

 ECU (XEU)

 ECU (≠ écu)

 Unité de compte

 Pondérations ….



Fonctions de l’ECU 

 Dénominateur (numéraire) dans le 

mécanisme de change 

 Servir la base pour les indicateurs de 

divergence…

 Dénominateur dans les opérations 

d’intervention et de crédit 

 Moyen de règlement entre les autorités 

monétaires et le CEE



Currency
13.03.1979–

16.09.1984

17.09.1984–

21.09.1989

21.09.1989–

31.12.1998

BEF 9.64% 8.57% 8.18%

DEM 32.98% 32.08% 31.96%

DKK 3.06% 2.69% 2.65%

ESP – – 4.14%

FRF 19.83% 19.06% 20.32%

GBP 13.34% 14.98% 12.45%

GRD – 1.31% 0.44%

IEP 1.15% 1.20% 1.09%

ITL 9.49% 9.98% 7.84%

LUF – – 0.32%

NLG 10.51% 10.13% 9.98%

PTE – – 0.7%

Les poids dans le panier de l’ECU…



Les poids dans le panier de l’ECU…



Le calcul de l’ECU…

 Démonstration …..



Mécanismes de change et d’intervention 

 Chaque monnaie – les cours pivots 

rattachés à l’écu 

 Grille de cours pivots bilatéraux

 Marges, déviations  ± 2.25% (± 6%) par 

rapport à ces cours bilatéraux…

 Seuil de divergence : 75% de l’écart 

normal de déviation autorisée…



Mécanismes de change et d’intervention 

 Intervention obligatoires

 Interventions intra-marginales 



EMS mechanism 

}

}

+2,25%

-2,25%

Intra-marginal 

intervention

Extra-marginal 

intervention

e pivot rate 

to ecu





Mécanismes de crédit  

 FECOM (20% des réserves 

nationales/Banques Nationales créditées en 

écus)

 Les écritures dans les bilans de FECOM 

et d'une banque nationale (démonstration)…

 Depuis 1985 mobilisations temporaires 

des écus en contrepartie des monnaies 

nationales et dollars….



Mécanismes de crédit  

Au sujet du montant des crédits affectés, 

le dispositif comporte trois éléments: 

 un financement à court terme — 45 

jours — donnant lieu à des avances de 

montants illimités entre Banques 

centrales …



Mécanismes de crédit  

 Un soutien monétaire à court terme —

jusqu'à 9 mois et d'un montant 

maximal de 14 milliards d'ECU —

destiné, en cas de difficultés imprévues, à 

remédier à un déficit temporaire de la 

balance des paiements

 Un concours financier à moyen terme -

d'un montant maximal de 11 milliards 

d'ECU



Fonctionnement ….

 Jusqu’au 1990 satisfaisant…

 Ensuite secousses 

(… réunification allemande, endettement, 

hausse des taux, menaces des 

dévaluations….)

 Crise septembre 1992 (Italie, Grande 

Bretagne…)

 Ensuite août 1993, élargissement des 

bandes ± 15% (total 30% !!!)





Ecu privé 

 En 1982, une banque commerciale - la 

filiale dans le grand-duché de 

Luxembourg de la Kredietbank - décida 

d'émettre des obligations libellées en 

ECU



Ecu privé 

 Plutôt que de souscrire à ces emprunts en 

monnaies nationales, que la banque aurait 

ensuite converties en ECU, les souscripteurs 

ont, avec l'accord de la Banque des 

règlements internationaux (BRI), ouvert un 

compte en ECU et ainsi traiter directement 

dans cette monnaie… 



Ecu privé 

 Les deux premières obligations en 

ECU ont été émises pour le compte de:

 la Société financière pour les 

télécommunications et l'électronique -

Gruppo Telecom Italia (Sofete SA) 

 la Banque européenne 

d'investissement (BEI)



Ecu privé 

 Ainsi l'ECU devint plus qu'une unité de compte. Il 

devint aussi réserve de valeur appelée « écu 

privé » écrit en minuscules pour le distinguer de 

l'ECU officiel 

 C'était une mesure de valeur utilisée dans des 

contrats commerciaux et financiers. Sa 

composition était égale à celle de l'ECU officiel 

 Sa valeur était déterminée par l'offre et la demande 

de l'écu sur les marchés financiers



Ecu privé (le delta)

 Son cours pouvait donc s'écarter légèrement 

de celui de l'ECU officiel. Le delta mesurait 

la différence entre l'ECU officiel et l'écu 

privé: il a dépassé durablement - 1 % entre 

fin 1994 et début 1996 

 Le delta mesurait en quelque sorte la 

confiance des marchés dans la monnaie 

européenne; il n'a été régulièrement positif 

que de mi-1997 à décembre 1999

 Le problème de la décomposition du 

panier…



Ecu privé (le delta)



écu privé



1982/1984 … 1993 

Clearing spontané pour les écus privés, marché 

interbancaire

/Kredietbank et Lloyds…/…5-7 banques … BRI…9 

banques de ex COMECOM…

Unité de compte/ libellé les contrats  (produit 

financiers, commerce, 257 entreprises  

association …)

…solution marchand…….

MESA 

(Mutual Ecu Settlement Accounts)



COMECOM Clearing (BICE)/BII

Rouble de compensation (du clearing)/sur l’or 

1949 – 1963 (bilatéralisme)

 Roubles transférable/sur or

1964 … 1990 (multilatéralisme)

Créditeurs et débiteurs extrêmes, difficile à ajuster les 

soldes à la fin de l’année, malgré la planification des 

échanges …

Certaines pays commercent plus avec le capitalisme …

Solutions bilatérales/cas par cas  En 1991/1992

Problèmes avec les soldes finales (les Russes doivent 

encore/ USSR déficitaire…)



Plan Delors et 

le Traité de Maastricht (1992/1993)

Conseil Européen, juin 1988

Rapport Delors 1989

Traité de Maastricht 

(1991/1992/1993)



Les trois étapes de l’UEM 

selon le Traité de Maastricht

 Première phase: coordination et 

linéarisation financière

 Deuxième phase: nouvelle 

structures 

 Troisième phase: transfert des 

responsabilités



Première phase: coordination et 

libéralisation financière

 Juillet 1990

 Renforcement des ressources 

communautaires

 Fonds structuraux et régionaux

 Convergence, sa suivie, indicateurs …

 Libéralisation des capitaux  ….



Deuxième phase: nouvelle structures et 

institutions

 Janvier 1994

 Institut monétaire européen (IME) 

 En vue de préparer la BCE et SEBS … 

(III phase/Allemagne…)

 Initiatives au niveau des budgets et leurs 

équilibres (contrôle des déficits 

excessifs)



Institut monétaire européen (IME)

 Harmonisation des règles et politiques

 Statistiques …

 Normes comptables (pour ensuite établir le bilan du 

SEBC…)

 Harmonisation de la gestion des réserves de change 

 Système des règlements-livraison transfrontières en 

euro (TARGET)

 Informatique

 Surveillance…

 Scenarios du passage à l’euro et préparation du MCE II



Baron Alexandre Lamfalussy (1929)



Troisième phase: transfert des 

responsabilités

 Rapide - janvier 1997

 Lente - janvier 1999

 4 critères… 

 Rapport 1996 – voie lente 

(7 pays remplissent les critères)

 Grand Bretagne, Danemark  – dérogations 

permanentes

 Suède – temporaire 

 Juillet 1998 BCE (6 mois avant l’euro)  



Les quatre critères 

 Discuter ….

 Stabilité des prix

 Taux d’intérêt 

 Santé financière

 Stabilité de taux de change

 Logique des ces critères 





V

BCE et l’euro



L’avènement de l’euro 

 Banque centrale européenne (BCE)

 Politique monétaire 

 Pacte de stabilité et sa réforme 



Taux de change fixe irrévocables



Pacte de stabilité et sa réforme

 Depuis 1997 (…sous la pression de 

l’Allemagne)

 Mais elle-même autant que la France ne les ai 

pas respectés…

 En 2003 la procédure envers ces deux pays a 

été suspendue …

 2005 ECOFIN reformes (consolidation, finances 

publiques selon le cycle ?/reformes 

structurelles …)



Pacte de stabilité et sa réforme

 2011, Pacte Euro + (ou Six pack)

 Sanctions si déficits excessifs 

 Règle d’or inscrite dans les 

constitutions (sans Grand Bretagne 

et République Tchèque)

 Semestre européen …







Bref bilan de la monnaie commune 

(1999 – 2012)

 Inflation 

 Taux d’intérêt

 Taux de change de l’euro

 Euro en tant que monnaie de réserve et de 

facturation

 Croissance et revenus    



















C’était avant …. 2007/2008







La zone euro face à la crise (2008 -)

(Voir le séminaire vers la fin du semestre….)

 Crise importée/Crise européenne

 Débats sur les causes

 Les typologies de la crise en Europe 

(crises du secteur public, crises du secteur 

privé)

 Les réactions à la crise et les politiques

 Crise des finances publiques 

 Cas grecque 



Les perspectives devant la zone euro  

(Voir le séminaire vers la fin du semestre….)

 Scenarios

 Sans changement 

 Eclatement total

 Vers l’Union européenne à plusieurs 

vitesses 

 Vers l’Union européenne des champs 

concentriques (centre et périphérie…)

 Vers une supranationalité financière et 

politique de la zone euro …



Fin



ACTIF

(utilisations des 

financement/créances)

PASSIF

(sources de financements/

engagements)

Caisse/liquidité

(réserves à la BC/billets)

Dette interbancaire

Immobilisations

Mobilières et Immobilières

(portefeuille de trading)

Dettes à long terme

Crédits Dépôts

Crédits interbancaires Capitaux/Fonds Propres

(actions émises plus bénéfices 

non distribuées)

Bilan d’une banque 



ACTIF PASSIF

NFA

(Devises acquises )

Or

Billets en devises

Bonds en devises

BASE MONETAIRE

Billets en circulation 

Réserves des banques 

(Obligatoires/Libres)

NDA 

Créances sur les banques 

par suite du refinancement 

Immobilisations

Concours apporté au Trésor 

(l’État)/interdit depuis 1973 et 

selon la législation de l’UE

COMPTE DU TRESOR

CAPITAUX/FONDS

PROPRES

Bilan d’une Banque centrale 



Balance sheet of Bulgarian Currency board

ASSETS LIABILITIES

Cash Currency in circulation

Monetary gold Bank reserves 

Foreign securities Government deposits 

and accounts

(Fiscal reserve)

Banking Department 

deposit

(Net value of Currency 

board)

ASSETS LIABILITIES

Non monetary gold and 

other precious metals

Borrowings from 

IMF

Investment in securities Liabilities to other 

international 

financial 

institutions

Loans and advances to 

banks

Capital

Claims on government Reserves

Bulgarian’s IMF quota 

and holdings 

in other international 

financial institutions

Retained profit

Deposit with Issue 

Department

Issue department

Currency board
Banking department


