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1 -AVANT 1999 -LA MONNAIE PARALLÈLE -Une
monnaie commune circulant pour paiement dans un
Etat, en parallèle avec sa monnaie nationale, en perturberait dangereusement la gestion. Elle doit être
astreinte au statut de monnaie étrangère, et exclue de
la circulation interne pour transaction.
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Mais, limitée ainsi au secteur externe international
(euromarché), elle peut être stabilisée en valeur réelle
par constitution. Elle bénéficie alors d'une propriété

prestigieuse,

avantage déterminant

dans la

concurrence avec de grandes devises qui, toutes, se
déprécient.

2 -L'ECU EXTERNE CONSTANT -L'Ecu estvu dans
sa double configuration d'unité nominale et d'unité
constante.Dans ce dernierétat, il constitueun étalonmarchandisefiguré par un panier communautairede
biens et servicesde la statistique,qui définit, enl'anticipant, la monnaieunique. Il procureainsi au système
le point d'ancrage et de référencefixe et fiable indispensableà son bon fo~ctionnement.
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3 -APRÈS 1999 -UNE MONNAIE UNIQUE "BIPOLAIRE" ET UN NOUVEAU SYSTÈME -A ce stade
ultime, l'Ecu exerce pleinement sa double fonction d'unité nominale interne circulant pour paiement dans
la Communauté -d'unité externe constante servant
d'étalon et de médium d'échange international et de
réserve, à la valeur réelle fixe; attributs qui n'ont été
ceux d'aucun systèmemonétaire, pas même au temps
de l'étalon-or.
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Restreint à cette dernière fonction, il pourrait et
d~'rait être créé sans délai. Il préparerait l'unification monétaire et contribuerait à en avancer la
réalisation.

6
favour by the Community central banks. If not taken nowt there
will be a monetary vacuum that wililast sevenyeaTs-and will eventually be filled by the Deutschemark. Furthermoret it will fill out
an ill-equipped armoury of weapons that are available to those central banks for the purpose of regulatingt without any mutual interfel1encetexchange rates and purchasing powers.
This enterpris~ finallYt is also capable of achieving that synthesis
that is dear to the heartofthe British Prime Ministert John Majort
and yet is considered impossible; namely of being "at the heart of
Europet t and simultaneously "outside Europet t. Having created a
constant payment ECU with unrivalled prestiget the United Kingdom will be "at the heart of Europettt occupying a more prominent
position than any other Member State. Should Parliament. subsequently decide to make use of the "opt-outtt clauset it will remain
"olutsidett Europe witht in the external sectort a vast field of business which it will be free to exploit independently of any Communit y monetary authority whilst retaining the kudos attaching to a
memorable monetary innovation.

7

1
De son organisationmonétairedépend,dans une large mesure,
l'avenir de la Communauté. Les projets élaborés,tout au moins ce
qu'on en connaît, doivent être examinésavecsoin, et d'abord par
ceux qui croient passionnémentà l'Europe. La politique, en la
matière, ne doit pas détourner de l'analyse spécifiquementtechnique. f:lle est primordiale en un domaine trop souvent envahi par
la confusion, le parti pris, le double langage.
De tous les sujetsqui doivent être soumisà la réflexion, un des
premiersconcernela circulation pour paiementd'une nouvelleunité
commune,en parallèleavecles monnaiesnationales.Une autre plus
importante encore,concerneles moyens, pour la monnaie unique,
de sa stabilité (examinésau chapitre 3).
D'entrée la question est simple: la nouvelle unité parallèle estelle, ou doit-elle être, autorisée? En d'autres termes, peut-il y avoir,
dans les Etats de la Communauté, des réseaux bancaires distribuant
une monnaie commune de transaction, utilisable pour paiement entre
deux résidents du même Etat, autre que la monnaie nationale? Cette
nouvelle monnaie parallèle bénéficie-t-elle du statut que les anglais
désignent sous le terme de "legal tender" ?

De ce qui est fait et de ce qui est dit officiellement, on pourrait
déduire que la réponseà cette question est affirmative. En fait, la
question, autant que l'on sache,n'a pas été clairementposée.Elle
n'estpas davantagesoulevéeparla presse,par le public, par les professionnels.Et pourtant, la réponseest d'une importance capitale.
Elle conditionnel'avenirde l'Ecu privé; elle met directementencause
la proposition de "hard Ecu" par le gouvernementbritanniq11e.
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La thèse du Centre Jouffroy est que la circulation interne pour
paiement d'une monnaie commune en parallèle avec la monnaie
nationale n'est pas, et ne doit pas être autorisée; par conséquent
que l'Ecu privé, monnaie de transaction communautaire interne,
comme le "hard Ecu" proposé, n'a pas, et ne peut pas avoir de fondement légal.
Entre les deux thèses, un choix est à faire, une décision est à prendre -et surtout à justifier -et autrement que par des arguments politiques. C'est pourquoi on ne peut que féliciter l' "Association pour
l'Union Monétaire de l'Europe" et l' "Association Bancaire pour
l'Ecu" (A.B.E.) d'avoir cherché une réponse en lançant deux enquê-tes:
l'une confiée à Ernst Young et l'autre à Arthur Andersen. Les
résultats de la première sont présentésdans un ouvrage "L'Ecu monnaie du succès européen" (Les Editions de l'Organisation), l'autre
dans une publication de l'A B E.

L'Ecud'origine, unité composite,estné il y a douzeans comme
instrument du systèmemonétaire européen; son statut est clair:
l'Ecu officiel est indicateur de position sur le marché des changes
et il estunité de compte. Il n'estpasnumérairede transaction. L'Ecu
privé, crééil y a six ans par l'Association Bancaire pour l'Ecu, est
tout autre chose. Il a pour vocation de circuler pour paiement. Il
n'a de commun avecl'Ecu officiel que la formule de composition.
Quel est le point de vue des autorités à l'égard d'une unité de
transactionprivéequi prétend circuler enparallèledanschaqueEtat
de la Communautéavecsamonnaienationale? La réponse,on doit
la chercherdans le projet Delors qui, jusqu'à nouvel ordre, constitue la charte de l'U M E.
La réponseest ambiguë. Le projet Delors, en effet, condamne
la monnaie parallèle (il y voit une source d'inflation). En même
temps, il recommandeaux gouvernementsde leverles obstaclesqui
s'opposentau développementde l'Ecu privé. Or, que doit être l'Ecu
privé, sinon une monnaie parallèle? L'ambiguïté ne peut se résou-
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dre qu'en supposant que la monnaie parallèle est déconseillée,à
l'exception de l'Ecu qui préfigure la monnaie unique.
Les accordsde Maastricht ne s'attardent pas davantagesur la
questionde l'Ecu monnaieparallèle,ni mêmesur ceque serala future
monnaie unique. Or, l'Ecu est une unité composite définie par les
douzemonnaiesqui le composent.Une fois les douzemonnaiesdisparueset l'Ecu devenu"unique", une questionde définition sepose
(à laquelle cette étude tente de donner une réponse). Le gel de la
formule de composition à partir de 1994envisagéà Maastricht, ne
renforce pas la stabilité de l'Ecu. Il se borne à calmer une inquiétude sur d'éventuellesmanipulations.
Cela posé, on peut passerà la secondeambiguïté: l'Ecu privé
est-illégalement autorisé à circuler pour paiement sur un territoire
national (transactionentre deux résidents)? Lespromoteursde l'Ecu
privé ont jusqu'à présentsembléconsidérerque cette autorisation
leur était acquise.Or les enquêtesmentionnéesplus haut précisent
que l'Ecu a, dans chacundesdouzeEtats de la Communautéeffectivement consulté,le statut de "monnaie étrangère".Ce qui implicitement signifie qu'il n'a pas égalité des droits avec la monnaie
nationale.
Le statut de monnaie étrangèresignifie en effet que sur un territoire national la monnaien'a pascourslégal,qu'elle n'estpas "legal
tender' " que son emploi généralisépour paiemententre deux résidents n'est pas autorisé.
Tellen'estpas cependantl'opinion de celui desdeuxenquêteurs,
Andersen, qui a cerné de plus près le problème. Il déclare,dans sa
conclusion:
"Cette questionde courslégal (légal tender)ne devrait pas être
exagérée(overstated)" et il ajoute, comme argument à l'appui de
cette affirmation: "L'essentiel de la massede monnaie nationale
est sous forme de comptes courantsbancaires.Cette massereprésentela plus grande partie despaiementsexécutés.Ils (sescomposants)ne sont pas legal tenders".
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En d'autres termes, pour Andersen, la principale monnaie de
paiement en usage sur territoire national est la monnaie bancaire,
émise par les banques commerciales, ce qui est exact. Cette monnaie bancaire n'est pas "legal tender". Il n'y aurait donc pas lieu,
pour l'Ecu privé, de se préoccuper de ce statut de "legal tender".
Par analogie avec la monnaie bancaire en usage, l'Ecu privé pourrait légalement circuler pour transaction sur un territoire national
(règlement entre deux résidents). Telle est également l'opinion de la
Banque d'Angleterre, et ce sur quoi elle fonde sa proposition de "hard
Ecu".

L'analogie avecla monnaie de banque et la conclusion qu'en
tire Andersen sont-ellesjustifiées?
Il y a lieu d'en douter. Sur un territoire national, le systèmebancaire lui-même, commela monnaie de banquequ'il crée,reposesur
la monnaie nationale émisepar la Banque Centrale. Le crédit à un
compte courant bancaire est un crédit en monnaie centrale.Quand
le titulaire du compte courant mobilise sonavoir, ce sont desbillets
de banque, c'est-à-diredes créancessur la Banque Centrale, qu'il
reçoit. Un chèquetiré sur une banqueA et déposésur une banque B
doit être honoré par A à l'adressede son créditeur B, en monnaie
centrale. Les soldesde compensationdes banques sont enregistrés
par la Banque Centrale et réglésultimement en monnaie centrale.
Depuis l'origine des temps, "battre monnaie" a toujours été
le privilège du Pouvoir.Ce privilège,autrefoisfarouchementdéfendu,
lui a de nos jours partiellement échappélorsque des créancessur
le systèmebancaire ont remplacé, pour paiement les créancessur
Banque de France matérialiséespar le billet.
La substitution, partielle d'abord, puis totale de la monnaiecréanceà une monnaie.;.orou argenta eu pour corollaire ultime (non
prévu)une autre substitution: celle du crédit bancairecommeprincipa1esourcede moyensde paiementneufs. Le crédit bancaire, par
nature, a tendanceà en produire trop ou, plus rarement, pas assez;
depuis qu'il ne se limite plus à l'escompte à court terme, il n'y a

Il
aucuneraison pour que ce processusde créationmonétaires'adapte
de lui-même aux besoinsde l'Economie en numéraire. Il doit être
gouverné.C'est la tâche des "autorités" monétaires.En renonçant
au conceptde pouvoir libératoire ("legal tender"), on .leur enlèverait ce qui leur reste pour maintenir l'industrie bancaire sous leur
tutelle.
Dans1'hypothèsede monnaiesde transactioninternes,parallèles, l'Ecu privé, comme le "hard Ecu", circule pour paiement sur
le territoire de chaque Etat de la Communauté; le premier, pour
le moment, hors d'aucunetutelle officielle déclarée; le second,sous
celle d'une Institution Communautaire à créer.Dans les deux cas,
les BanquesCentralesnationales sont "hors-jeu" dans la conduite
de leur régulation monétaire.
On doute qu'elles l'acceptent. On doute de l'émergenced'un
principe qui reviendraità réhabiliter les contrefacteurset à leur laisser les mains libres. Il ne s'agit pas de prestige, ni de "défense de
souveraineté". Il s'agit de problèmes de gestion et des moyensde
les résoudre.Dans le schémaprésentépar la Banque d'Angleterre
(valable, on peut le supposer,pour toute monnaie parallèle interne)
la notion de "legal tender" est effacée.Il y a, sur chaqueterritoire
national de la CEE, deuxmonnaiesde transaction encirculation:
une est la monnaie nationale émise par la Banque Centrale et les
banques du systèmebancaire national (banquesdomiciliées sur le
territoire) et une autre, parallèle,émisepar une institution communautaire, officielle ou privée, qui sera inévitablementémiseaussi et surtout -par touteslesbanquesde la Communauté,qu'ellessoient
domiciliées à Athènes, à Hambourg ou à Lisbonne.
Telleserala conséquenceimparable, dans le systèmemonétaire
à créer, d'un ensemblede facteurs: libre circulation descapitaux;
emploi de créancessur banquescommercialescomme instruments
de paiement; évanouissement.
du concept de "legal tender".
Une fois les piècesde l'organisation parallèle en place, on doit
se demandercommentseraalors assuréela régulationmonétairepar
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les autorités, plus particulièrement la stabilisation en valeur réelle
desnumérairesen circulation pour pàieinent ; tâche mise explicitement au-dessusde toutes les autres~
A la disposition des autorités: le taux d'intérêt, et comme
moyen d'action, en relais sur le niveau des prix: la corrélation
d'p = d'M -d'P dans laquelle d'p ; d'M ; d'P sont les variations
relatives du niveau des prix, de la massedes moyensde paiement,
et de la production en volume.
"Qu'est-ce qu'une politique monétairede stabilité ?" nous dit
Renaudde La Genière,ancien gouverneurde la Banque de France.
"C'est une politique réglant l'expansion de la massemonétairesur
celle de la production expriméeen termesréels". (RevueBanque,
juin 1990).
Comment l'instrument de régulation privilégié, le taux d'intérêt, va-t-il s'appliquer? Et comment la corrélation entre le niveau
des prix et la massedesmoyensde paiementjouera-t-elle, une fois
que, sur le territoire national, le public aura le choix entre deuxmonnaies : sa monnaie nationale et la monnaie parallèle (Ecu privé ou
"hard Ecu").
Plaçons-nousdans le casle plus favorable à la monnaie parallèle : celui où l'Ecu privé serait, commele bard Ecu, "contrôlé" par
une Institution Communautaire officielle. Les banques de la
Communauté offriront au public des crédits en l'une ou l'autre de
ces monnaies.
Dansl'hypothèsefaite, le taux de changeentrela monnaienationale et la monnaie parallèle sera fixe (jusqu'au prochain réalignement). Mais les taux d'intérêt sur les crédits en monnaie parallèle
et en monnaie nationale diffèreront, ils seront choisis par chaque
Banque Centrale sur sa monnaie en fonction de sesindicateurs et
de sa massemonétaire nationale; par l'institution communautaire
sur la monnaie parallèle, en fonction de sesindicateurs à elle et de
la masseglobale de cette monnaie dans la Communauté.
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Lestaux d'intérêt surmonnaiesnationalesdivergerontdonc d'un
Etat à l'autre. Celui de la monnaie parallèle serale même dans les
douzeEtats. Il y aura donc inévitablement,dans un Etat, deux taux
d'intérêt différents pour descrédits en deuxmonnaiesinterchangeables. D'où une préférencepar le public et, par conséquent,une croissancemonétaire qui seracelle des deux monnaies au taux d'intérêt
le plus bas.
Certes, sur une monnaie qu'on sait plus dure qu'une autre,
l'attrait d'un taux d'intérêt avantageuxest corrigé par la perspective d'un remboursementégalementen monnaie dure. En l'occurrence,ce facteur ne jouera pas puisque monnaie nationale et monnaie parallèle s'identifieront, qu'au surplus la perspectived'un réalignement s'estompe.
Les croissances des massesmonétaires en monnaie nationale et
monnaie parallèle communautaires sont alors indéterminées; la corrélation par laquelle se transmet l'effet recherché du taux d'intérêt
sur la croissance de la masse monétaire, se désintègre. Le système
devient, en termes mathématiques, "incohérent".

A ce "schéma catastrophe", les partisans de la monnaie parallèle opposentle fait que, d'ores et déjà, en régime de libre circulation et taux de changefixes, n'importe qui, n'importe où dans la
Communauté, peut emprunter en n'importe quelle monnaie. Cela
estvrai. Mais il resteà échangerla monnaie empruntéecontre monnaie nationale. C'est celle-là qui sert à payer. L'interchangeabilité
pour paiement de deux monnaies sur un territoire est autre chose
qu'une conversionen devisesà un guichet.
En conclusionde cette analyse,on peut supposerque les autorités s'opposerontouvertementou non à la monnaieparallèleinterne,
ne serait-ceque pour desraisons de régulation. Que reste-t-il alors
pour l'Ecu privé ou le "hard Ecu", dès lors exclu de la circulation
pour paiement interne, sur les territoires des douze Etats.
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Ce qui leur reste est l'emploi comme monnaie exclusivement
externe; un modèlede numérairenouveau,riche d'un grand avenir.
Il ne peut être aperçu qu'une fois le terme' 'exclusivement
externe" explicité: il y a des monnaies à la fois interne et externe.
Il n'yen a jamais eu qui soit exclusivementexterne.On s'explique
que le terme soit mal compris et que les étonnantes possibilités
qu'enferme une monnaie exclusivementexterne soient méconnues.
Une monnaie est à usageexternelorsqu'elle n'est la monnaie
nationale ni du payeur,ni du payé.Elle est alors employéeen tiers.
Tel est le cas du dollar dans les relations financièresentre les résidents de 169Etats sur les 170qui se partagent la planète (le 170e:
les Etats-Unis).
Un importateur de pétrole en France, pour payer son fournisseurarabe,achètedesdollars et les payenten francs. Sabanquevire
les dollars au compte du fournisseurà une banque à Ryad. Le fournisseurles échangealors dans sa monnaie nationale, où il les laisse
en compte. Les dollars qu'une banque a ainsi acquis par dépôt ou
échangesont prêtéspar elle à un autre importateur ou investisseur.
Après emploi et dépôt dansune banque (étrangèreaux E.U.), l'opération se répètetandis que se succèdentet s'ajoutent à l'extérieur
desEtats-Unis les titulaires de dépôts et créanceslibellées en dollar,
devenueurodollar.
S'estainsi créél'eurodollar, monnaie externe,semi-autonome,
dont la contrepartie se trouve sous forme d'avoir de non-résident
dans une banque aux Etats-Unis; s'est formé l'euromarché, territoire neutre dit "off-shore", immense,situé virtuellement ou réellement entre les frontières des Etats et dont la valeur financière est
estiméeà deuxmille milliards de dollars. Ce vasteespacede l'Euromarchén'a pasune monnaie qui lui soit propre. Il n'a commemonnaie que des devisesqui sont aussi monnaies nationales dans leur
pays d'origine.
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Pour apercevoirpleinementlespossibilitésde progrèsque l'euromarché ouvre à une nouvelle organisation monétaire, il est bon
d'avoir présentà l'esprit son fonctionnementmême schématisé.La
source d'un eurodollar est un dollar au compte courant de A dans
une banque aux Etats-Unis, soit la Citicorps à New-York.A place
sesdollars dans une banqueétrangère: la Lloyds à Londres. Cette
dernière, ainsi substituéeà A sur le compte-courantà la Citicorp
-et vraisemblablementrémunérantle dépôt de A -prête les dollars
à B, à Hambourg par l'intermédiaire de la banque de B, la Deutschebank. A cette fin, la Lloyds vire les dollars, de son compte à la
Citicorps, à celui que la Deutschebanka chez son correspondant
à New-York: la Morgan Bank. La Deutschbank, en possessiondes
dollars, à son tour, les place chez C, et ainsi de suite.
Les eurodollars, démultipliés à l'extérieur, passentd'une place
à l'autre sur la planète,jumelés à un dollar transféréd'une banque
à une autre, dans tous les cas domiciliée aux Etats-Unis.
L'euromarchéavecseseurodevisesest un phénomènespontané,
en aucune façon l'émanation d'une "volonté". Ni prévu, ni organisé, et longtempsmal compris, il estle produit d'une double nécessité : celled'un médiumcommund'échangeet celled'un vasteespace
neutre qui débordeles limites desEtats, et soit offert aux capitaux
internationaux pour circulation et mise en réserve.
Curieusement, le mécanisme de l'euromarché reproduit, en
l'amplifiant, celui des systèmesmonétairesnationaux en associant
les rôles d'un Institut d'émissiondans sonautorité et celui desbanquescommercialesdansleurs initiatives (dansl'euromarché en dollars : le systèmebancaire V.S. transpose l'institut d'émission, le
"Fed", les eurobanquestransposentlesbanquescommercialesaméricaines) ; une observation dont on retrouvera plus loin l'application dans le mécanismebancaire proposé au Consortium d'Eurobanques en Ecus externesconstants (page 33).

