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Introduction

Avant de proposer, de tenter de démontrer et de convaincre,
je crois bon de faire part au lecteur de quelquesréflexions sur cette
grande aventure qu'est l'unification Européenne. Il me semble
qu'elles éclaireront utilement les propos spécifiquementmonétaires qui suivent:
L'union européenneestle grand desseinde notre temps. Pour
la première fois dans une histoire de deux mille ans, les habitants
du Continent sont soulevéspar un puissantmouvement-chez certains une passion- d'entente, d'union. Enfin, sont reconnuesla
futilité, l'absurdité meurtrière de luttes fratricides entre despeuples
qui partagentle mêmehéritage, la mêmecivilisation. De tous côtés,
les opinions se rassemblent, convergent, réclament l'unification.
Mais au-delà des sentiments,des choix économiqueset politiques sont à faire. C'est alors que se révèlent les divergences.
Cesdivergencesméritent l'analyse et d'abord une classification
car on les retrouve dans toutes les questions S$)ulevées
-particulièrementdansle monétaire. En simplifiant (peut-êtreà l'excès), on
distingue deuxtendancessur le choix d'un processus: d'abord celui
que recommandentles "idéalistes" : Leur thèse s'exprime ainsi:
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"Lançons-nous dans l'aventure, ne reculons pas devant les engagementsà prendre. Unefois pris, ils forceront l'élaboration de règlements, de mécanismesCommunautaires. Une approche trop prudente, trop bien pensée,découvrirait trop d'obstacles,n'aboutirait
pas".
En face, les pragmatiques font valoir que des objectifs trop
ambitieux, et même intentionnellement vagueset incomplètement
définis, ne réussirontpas à réunir un consensusdesgouvernements.
"S'ils y parviennent, l'application pratique ne suivra pas. En visant
trop grand, en partant trop tôt, en allant trop vite, on risque ou
de se tromper ou de décevoir. Cette dynamique si précieusepour
le progrès versl'Europe va peut-être s'affaiblir, un risque d'autant
plus à craindre qu'on doit s'attendre que d'autres promessesfaites
pour 1992, telleque l'abolition desbarrièresdouanièresentreEtats,
ne serontpastenues.A quoi s'ajoute le dangerd'accordsentreEtats
pris trop hâtivement et que ceux qu'ils avantagent refusent de
dénouer, en dépit des évidencesapportéespar l'expérience".
En sus de cesconsidérationsgénérales,d'autres qui sont propres aux questionsmonétaires: une Banque Centrale Européenne
et une monnaie commune sont les thèmesde pointe du Gouvernement français. Ils n'ont aucunechancede réunir, dansle court délai
qui s'impose, un consensus,mêmede façade, encoremoins un consensusqui ouvre la porte à une réalisation.Le Gouvernementanglais
est ouvertement hostile. Le Gouvernementallemand n'y a aucun
intérêt au moment où le Deutschemarkest sur le point d'accéder
à la position prestigieusede monnaie de l'Europe. C'est pourquoi,
dans le domaine de la monnaie Européenne,doit être recherchéun
processusqui s'enclenchesansexiger un accord préalable desgouvernementsde la Communauté.
S'il est vrai qu'une Banque Centrale et une monnaie communautaire sont le "couronnement de l'union européenne",il estaussi
vrai qu'on ne doit pas attendre un événementencorelointain; que
mieux vaut un cheminementprogressif qui mette des expériences
bout-à-bout.
L'union monétaire européennerecherchéerequiert une entre2
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prise qui sorte desvoies bien tracées,familières. Le rapprochement
que l'on fait avecl'organisation du Systèmede RéserveFédéral des
Etats-Unis est trompeur. Il n'y a pas dans le passéde "modèle",
de "précédent". Il faut faire du neuf et dans un domaine, le monétaire, insuffisamment exploré.
Il n'est pas d'innovation sansaléa, sansbesoind'expérimentation et d'ajustementprogressif. Il n'estpas d'innovation qui ne comporte, pour œux qui l'assument,le droit à l'erreur, au redressement.
Un tel processus n'est pas à la portée de plusieurs gouvernements agissantde concert, ni même à la portée de la Commission Economique Européenne. Des engagementsseraient à
prendre sur un "système" qui, à l'expérience,apporterait desavantages à certains et des désavantagesà d'autres; des disparités sur
lesquellesil serait difficile, sinon impossible, de revenir. Les exemples desmontants compensatoires,du déséquilibredu S.M.E. et de
bien d'autres sont la preuve du manque de souplessedes accords
entre Etats.
Les engagementsà prendre par les gouvernementsdoivent suivre l'innovation et non la précéder. Doit être recherchéun processus de réalisation progressif et rapide mais qui, dans sesdébuts,
n'exige pas d'engagementformel de la part de plusieurs Etats.
C'est dans cesensqu'est conçueune proposition qui serésume
amSI:
Un Consortium d'eurobanques est formé sous l'égide "officieuse" (la neutralité bienveillante) d'un gouvernement,et sansla
recherched'accordspréalablesd'autres gouvernementssur cetteinitiative. Ce Consortium aura pour objet de promouvoir la mutation
de l'écu privé, de simple unité de compte, ce qu'il estactuellement,
en monnaie véritable de transaction pour les relations financières
internationales. A cet effet, le Consortium constituera une Caisse
interbancairequi seral'amorce (ou le modèle)de la CaisseCentrale
dont la Communauté aura besoin plus tard pour émettre et gérer
sa propre monnaie.
L'écu privé de transaction, créépar le Consortium, seraréservé
aux échangesfinanciers extraterritoriaux à l'instar du dollar inter3
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national dans son rôle de monnaie tierce de paiement entre deux
monnaiesnationales. Il ne circulera pas pour paiementà l'intérieur
d'un Etat. Son territoire sera l'espace monétaire, réel ou virtuel,
qui setrouve entre les frontières desEtats. C'est dans ce territoire
que se situe l'euromarché.
La création d'une unité monétaire extranationale, pour un territoire qui n'en pas une qui lui soit propre, est génératrice du seigneuriage. La perspectivedes profits apportés par le seigneuriage
doit suffire comme motivation pour l'entreprise par un groupe
d'eurobanques.
Une fois le Consortium et sa Caisselnterbancaire en fonctionnement, on peut s'attendreque l'expériencecommercialede "vente"
de l'écu privé conduise à une constatation:
L'Ecu, tel qu'il estdéfini actuellement,estune monnaiemédiocre qui ne vaut pas plusieurs des grandesmonnaies qui occupent
déjà les circuits financiersinternationaux. L'écu estplus touché que
le Deutschemarkpar cette maladie universellequi atteint les monnaiesnationales: la dégradation du pouvoir d'achat. Il souffre, en
outre, de défaut de constitution inhérent à sa nature composite.
La monnaie européennen'a quelque chancede rivaliser avec
les autresmonnaiesdéjà implantées,que si elle estmeilleurequ'elles,
si elle possèdeune caractéristiqueprestigieusequi la distingue de
toutes les autres.
Un tel objectif est accessibleen mettant à profit une propriété
singulière, dont jouit une unité composite extraterritoriale. Cette
propriété est d'échapper à la loi du marché et à la confrontation
entre consommation et production finale qui dicte les prix. Cette
particularité permetde définir une unité compositeextraterritoriale
de manière qu'elle conserve son pouvoir d'achat, caractéristique
qu'aucune monnaie n'a jamais eue, pas même l'or.
Cette unité composite extraterritoriale dénommée"Eurostable", (E.S. en abréviation), seraintroduite par le Consortium dans
les circuits financiers internationaux en parallèle avec l'écu privé
courant auquel il se substituera progressivement.
4
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L'expérience,jusqu'à ce stade,aura étéentre lesmains d'eurobanquesprivées, sousle contrôle officieux (ou officiel) de la Banque Centrale d'un Etat. Le moment viendra où desenseignements
probants auront été recueillis. Joints à l'effet d'entraînementd'une
expérienceréussie,ils doiventsuffire pour que soit créée,par la Communauté et sous l'autorité de sa Commission Economique, "une
CaisseCentrale" qui pourra être vue comme un "Comptoir" pour
échangeset gestion monétaire.
Cette CaisseCentrale émettra et gèrerala monnaie de la Communauté dans l'espaceextraterritorial défini plus haut. Sesstatuts
lui interdiront de faire aucun crédit à un Etat ou à une entreprise
d'Etat. Elle seradépouilléede tous les attributs qui sont ceuxd'une
Banque Centrale dans un Etat pour l'exercice, par son gouvernement, de sa souveraineténationale.
Les paiements,à l'intérieur de chaqueEtat membredu Système
Communautaire, s'exécutentexclusivementen sa monnaie nationale. Les taux de changeentre cesmonnaiesnationales sont fixes.
Les marges de fluctuation du S.M.E. sont suppriméessur l'E.S.
L'E.S. estla monnaieexternede la Communauté.C'est enE.S.
que se font les échangesfinanciers entre les Etats membreset avec
les Etats étrangers.Les paritésdesmonnaiesnationalesenE.S. sont
déterminéeschaque jour au moyen de la formule de composition
de l'E.S. Les taux entre monnaiesnationales étant fixes, leur parité
en E.S. varie parallèlementsansêtre affectée ni entre elles, ni par
rapport à l'E.S., par des cours du Marché.
Les Banques Centrales de chaque pays gèrent leur monnaie
nationale et laissentà la CaisseCentralede la Communautéla charge
de la régulation deschangesde l'E.S. contre monnaiesétrangères.
La CaisseCentrale fait office de Comptoir d'échangeentre monnaiesnationales, E.S. et devises.Les positions monétairesrespectives des Etats membres, se mesurentpar les avoirs de la Caisseen
monnaiesnationales (Etat déficitaire) et engagementsenE.S. (Etat
excédentaire).Des disparités persistanteset jugées trop importan5
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tesjustifieront, de tempsà autre, un ajustementdesparitésde change
entre elles des monnaies nationales des Etats membres.
Cet ajustementse fera par glissementprogrammé (T .C.R. ou
TargetedCreepingRates).Les taux desmonnaiescomposantesentre
elles variant linéairement chaque jour pendant une période.
La phase3, qui vient d'être exposée,répond à l'essentielde ce
que recherchel'unification monétaire européenne.La phase4, qui
suit, doit marquer le "couronnement" du processusd'intégration
européenne.Seposentalors desquestionsqui sont plus d'ordre politique que monétaire.Elles n'entrent pasdansle cadrede cetexposé,
qui seveut surtout technique et pragmatiqueet s'attacheaux modes
d'approche de l'objectif plus qu'à l'objectif lui-même.
Il y a lieu néanmoins d'indiquer (succinctement)comment, la
phase3, une fois réalisée,un autre pas peut être fait si les peuples
de la Communauté en décidentainsi:
Les Etats membresont réussià "harmoniser" leur économie.
Leurs monnaiesnationalesévoluentparallèlement,ainsi que lespositions de leur monnaie sur les comptes de la CaisseCentrale. Le
moment peut alors être jugé opportun pour ajouter, ou mêmesubstituer, aux monnaiesnationales de cesEtats une monnaie de paiement unique qui retrouvera l'appellation de l'Ecu, mais avec une
définition et une signification différentes de cellesde l'Ecu actuel.
L'Ecu ne seraplus alors une unité compositemais une unité monétaire autonome sur le modèle desgrandesmonnaiesque nous connaissons.Il serala monnaiede paiementinterne de la Communauté.
L'E.S. serala monnaie externe. C'est en écusque se feront exclusivementlesrèglementsà l'intérieur de la Communauté.C'est enE.S.
qu'ils se feront à l'extérieur.
Le taux de conversionde l'Ecu en E.S. estcalculéchaquejour
en fonction de l'indice de prix (dernièreprogressionmensuelledivisée
par le nombre de jours du mois). Ce taux de conversionde l'Ecu
enE.S. ne dépendpas du marché. C'est enE.S. que sefont lescotations en devises.
Un organismecentral, qui resteà définir, assumeles fonctions
de la CaisseCentrale et d'une partie de cellesqu'assumaientles Ban()
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ques CentralesdesEtats membres. On peut imaginer que, conformémentà la proposition de Monsieur de LAROSIÈRE, un système
fédéral soit institué qui s'inspire du systèmeaméricain. A la tête
du système,l'organisme central gère la monnaie interne, l'Ecu, et
la monnaie externe, l'E.S. Il assurela régulation des changesde
l'E.S. en monnaies étrangères.
J'ajoute que l'exposé, qui est fait ici de cette phase4, a pour
objet de répondre à une demandecourammentformulée. Mes propres convictions ne dépassentpas la phase3. Et, il me paraît prématuré d'émettre des opinions bien arrêtées sur la phase4.
En phase3, l'essentielestatteint: la CommunautéEuropéenne
a une monnaie à elle, qui n'est celle d'aucun Etat, et qui l'identifie
aux yeuxde l'étranger; une monnaiede paiementmeilleureque toutes les autres, dotée d'une caractéristiqueprestigieuse: la permanence en valeur vraie.
Facteurde prestigepour la Communauté,elle seraaussiun instrument précieux pour les Economies non seulementde l'Europe,
mais du Monde, en procurant au systèmemonétaire international
un étalon de référence stable et le médium fiable pour échange,
réserve et intervention, qui lui font défaut.
Les grandeslignes du projet maintenant tracées,il me reste à
expliquer, à prouver, à convaincre. Ce n'est pas tâche facile. Le
public et les politiques sont réfractaires aux thèmesspécifiquement
monétaires. On ne peut attendre d'eux qu'ils prennentparti sur une
proposition. Sur certains sujets économiques,la presse,l'opinion
donnent une chance, même lorsque ces sujets sont confinés dans
les cartons des experts. Pas sur un thème monétaire.
Aux grandsadministrateursdesfinances,toute innovation pose
problème et cas de conscience.Leur responsabilité est en jeu. La
connaissancemonétaire incertaine, les effets seconds(et mêmepremiers) imprévisibles imposent une prudence parfois paralysante.
Quant à la Professionbancaire, son ingéniosité, la variété des
instruments financiers qu'elle a imaginée, pourrait paraître de bon
augure. En fait, l'expérience montre qu'elle répugne à organiser
7
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ouvertement, hors desfrontières ce qu'elle pratique pourtant, et de
plus en plus au-dedans: la création monétaire.
La nouveauté du projet, son caractère ambitieux (trop ambitieux aux yeux de certains) conduit à aborder à la fois la théorie
et la pratique. Il y a dans cet ouvrage desformules dont l'abstraction (apparente)rebutera et desexemplescomptablesqui paraItront
fastidieux; les uns et les autres sejustifient:
Il n 'y a jamais eu une monnaie de paiementdont la valeur, en
terme de ce qu'elle peut acheter,ne varie pas. Cela paraît contraire
à la "nature deschoses" ; une anomalie qui provoque un rejet instinctif, une hargne persistapte.
D'où la nécessitéd'étayer cette proposition d'arguments théoriques solides,qu'il est vain de chercherdansles "grands auteurs".
La ScienceEconomique ignore le sujet. On ne s'étonneradonc pas
de l'appel fait ici aux préceptesd'analyse monétaire, exposésdans
"MÉCANIQUE DES MONNAIES"*.
J'ajoute que l'ampleur des questions soulevées,ainsi que la
constanteréférenceà des principes fondamentaux, m'ont conduit
à déborderle thèmede la monnaieeuropéenneet m'étendreau-delà,
aux questions d'ordre général que pose la Monnaie, sa nature, sa
création, sa gestion.
Les exempleschiffrés ne sont pasmoins nécessairespour éclairer, provoquer desinitiatives, pour montrer pourquoi et comment
estréalisable, pratiquement, une entreprisequi hier encore paraîssait du domaine de l'utopie; mieux, qu'elle n'est pas obligatoirement du ressortde la PuissancePublique, mais peut résulter d'initiateurs privés auxquels elle apporterait prestige et profit.
Qu'il s'agissede théorie ou d'application, le lecteur doit enfin
être prévenuque le projet ne seprête pas à un examensuperficiel.
Ce n'est qu'en l'approfondissant que, comme je l'espère, il s'y
ralliera.
.Collection de la R.P.P. -88 bis rue Jouffroy 75017 PARIS -Tél. : 46.22.10.50.
Diffusion PUF -49 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS -Tél. : 43.25.83.40.
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Le Consortium

et sa caisse interbancaire
le seigneuriage

L'Europe doit avoir samonnaie, une monnaie qui ne soit qu'à
elle, qui ne soit pas la monnaie nationale d'un Etat. Tel n'est pas
le sensde l'évolution actuelle.La monnaiede l'Europe qui s'annonce
estla monnaie nationale de la R.F.A. Ce serale Deutschemark.Le
public, bercé par les rêvesdans lesquelsle plonge la télévision, ne
le sait pas. Il croit que la monnaie de l'Europe est ou sera l'Ecu.
C'est une illusion...
A l'étranger, enmatière de monnaieinternationale, on ne parle
pas de zone européenne,on parle de zone Deutschemark.
Il n'est dans l'intérêt d'a~cun Etat de la Communauté que la
monnaie communautaire soit celle d~ l'un d'entre eux. Les allemands, soucieux de l'avenir -et conscients du passé- en sont
persuadés.
Il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe qu'un état acquiert une
puissancedominanteéconomiqued'abord, et bientôt politique, que,
derrière sa monnaie, il assumele rôle de leader et de représentant
de l'Europe aux yeux du Monde. S'il devait en être ainsi, à terme,
cette unification européennequi a été l'espoir de plusieurs généra9
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tions se serait évanouie, un grand projet et une grande ambition
auraient échoué.
Le temps n'est plus où l'on pouvait se satisfaire d'accords de
principe et de promessesqui faisaient illusion. "Si les mots en
faveur de la construction européenne" a dit Valéry GISCARD
D'ESTAING, "avaient été despierres, il y a longtemps que cette
construction serait achevée"*.
On ne peut plus se contenter de mots. Il y a dix huit ans, on
était d'accord sur le plan Werner d'une monnaie européennecommune. Le PrésidentGeorgesPOMPIDOU, à la télévision, la promettait... pour 1980.
Quelle que soit la volonté, et mêmela bonne volonté desGouvernements,la complexitédu problème,l'incidencedesengagements
à prendre par un Pouvoir sur cet instrument essentielde son économie qu'est samonnaienationale, repoussentle consensusque l'on
dit nécessaireentre les Gouvernementspour une telle innovation,
à une échéancelointaine.
Les faits sont plus forts que les volontés des Gouvernements,
les \aits monétaires plus encore que d'autres. La monnaie de
l'Europe seracelle qu'auront choisie, pour leurs transactions, des
millions de genset d'entreprises.Elle ne peut pas être imposée.Elle
ne serapas celle qu'auront décrétéeà Bruxelles,lesAdministrateurs
de la Communauté.
Une fois le D. mark implanté, reconnu comme l'instrument
d'échangele plus sûr, le plus pratique pour les relations financières
internationales,les déclarations,lesinjonctions pour proclamerque
l'Ecu peut être, doit être, va être la monnaie de la Communauté,
ne seront que du vent.
C'est pourquoi on doit rechercherlesmoyenspratiquesde faire
de l'Ecu privé une vraie monnaie, et plus seulementune unité de
compte. Et celà sans attendre, sansdépendre d'un consensusdes
Gouvernements,sansse fier à des intentions, des promesses,sans
mettre comme condition préalablel"'harmonisation" despolitiques
* "EURO 92" à l'UNESCO -Décembre 1987
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sociale, économique, financière, fiscale... "harmonisations" certes désirables, mais qui ne peuvent aboutir que dans un avenir lointain et qui, quand elles aboutiront, trouveront devant elles le terrain occupé par un DM triomphant, trop fort pour être supplanté,
trop fort pour accepter une monnaie européenne en parallèle avec
lui, même dans un rôle mineur.
Jamais dans l'histoire, une monnaie-créance, qui ne fut pas en
même temps la monnaie nationale d'un Etat, n'a été d'un usage
courant pour transactions et réserves dans les relations financières
entre Etats. Jamais une monnaie artificielle -qui plus est, composite- n'a été imposée. La nouveauté du projet, à elle seule, laisse
entrevoir sa difficulté et la nécessité, pour la surmonter, d'un pragmatisme sans concession, du souci de ne pas confondre les mots
avec les faits, les désirs avec la réalité.
LA "HAUTE-MER"

DE LA FINANCE

Une règlede pragmatisme,recommandéeà toute nouvelleentreprise, est de choisir, pour la lancer, le territoire où elle trouvera le
moins d'obstacles.Celui-là n'est pas un territoire national, c'est-àdire un territoire où circule une monnaie nationale.
L'Ecu privé ne doit pas chercherà être employé pour transactions à l'intérieur d'un Etat, en parallèle avecla monnaie nationale
de cet Etat. Viser un tel objectif est le plus sûr moyen de bloquer
tout développementde l'Ecu, monnaie de transaction.
Le territoire qu'il doit viserest, à l'extérieur desEtats, un espace
monétaire neuf, libre descontraintes qui freinent ou paralysentsur
un territoire national. Cet espacemonétaire existe. Il est l'espace
virtuel ou réel qui se trouve entre les frontières des Etats et
qu'empruntent les échangesfinanciers internationaux. C'est là que
la monnaie d'un Etat trouve, dans un pool commun, le relais (le
dollar) par l'intermédiaire duquel elle seraéchangéecontre la monnaie d'un autre Etat. C'est la "haute-mer de la finance", c'est le
territoire des capitaux expatriés, des "non-résidents" de
l'euromarché.
Ce territoire n'a pas de BanqueCentrale et pas de monnaie qui
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lui soit propre. Il est "occupé" par desmonnaiesnationalesétrangères,dont on reconnaîtaujourd'hui qu'elles sontimpropresà assurer, comme il se faudrait, le fondement d'une organisation monétaire internationale. C'.est la chance offerte à l'Ecu privé de
transaction. C'est ceterritoire que la nouvellemonnaieeuropéenne,
elle aussi non-nationale, a pour vocation de servir, bien plus que
de circuler en parallèle avec les monnaies nationales sur leur propre territoire et de leur faire concurrence.
La réalité de ce territoire de l'euromarché est parfois insuffisammentperçue. Il suffit, pour seconvaincrede saréalité, de considérerles échangesfinanciers entre Etats et de constater, presque
à chaque fois, l'intervention d'une monnaie tierce entre les deux
monnaies nationales échangées: un Brésilien importateur, pour
payer son fournisseur à l'étranger, n'échangepas directement ses
cruzeiros contre la monnaie de son fournisseur. Il passepar une
monnaietierce: ce fut longtempsle sterling. Hier, c'était le dollar,
aujourd'hui, c'est de plus enplus le D.mark. C'est ce rôle que doit
rechercher, dans sesdébuts, l'Ecu privé, et celui-là seulement.
Les limites de l'Ecu privé pour transactions ainsi définies, on
doit analyserlesconditions d'emploi qu'il devra respectersur le territoire qui lui est assigné(et qu'il partage avec l'euromarché). On
constate alors que l'organe nécessairepour permettre à une unité
de transaction neuvede circuler, peut résulter d'initiatives privées,
éventuellement"suscitées" par un Gouvernement.
Sur la plupart desinstitutions humaines, on peut, sanstrop de
difficultés, définir avecprécisionles rôles de la PuissancePublique
et du secteurprivé, faire la part de chacun. Surlesinstitutions monétaires et bancaires,le partage est plus flou. Une banque, même si
elle est réputée établissementprivé, ne l'est pas au mêmetitre que
d'autres établissements
industriels et commerciaux.Elle esttoujours
plus ou moins sous la tutelle du Pouvoir, ne serait-ce que parce
qu'elle jouit du privilège de créer de la monnaie.
,Maiscelà n'est vrai qu'à l'intérieur de l'Etat. Le territoire qui
vient d'être défini, en dehors des frontières, échappeà l'autorité
12
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du Pouvoir. Les établissementsfinanciers y jouissent d'une grande
indépendanceet liberté d'initiative. C'est dansce conceptqu'est présentéle projet dans sesphases1 et 2. Il fait appel aux initiatives
d'eurobanques, établissementsjuridiquement réputés privés.
Mais on doit reconnaître qu'en dépit desperspectivesde profit
considérablesoffertes, il est douteux que desétablissementsprivés
prennent, d'eux-mêmes,l'initiative recommandée,ne serait-cequ'en
raison de l'importance de l'enjeu et desresponsabilitésencourues.
C'est pourquoi, cesinitiatives doivent être "suscitées", cautionnées
explicitementou implicitementpar un Gouvernement.On peut supposerque ce Gouvernementpréfèrerane pas agir officiellement, par
souci de sesresponsabilitésou de susceptibilitésinternationales. Il
agira alors par le truchementd'un grand établissementfinancier sur
le modèle de la COFACE en France, du F.D.I.C. aux Etats-Unis,
assurantun risque contre paiementd'une prime. L'histoire économique et financière offre maints exemplesde telles associations.
C'est dans cette optique qu'est figurée la formation d'un Consortium d'eurobanques et de sa Caisselnterbancaire. Ils seront les
agents -et les bénéficiaires- d'une politique d'intérêt national;
assurésd'une neutralité plus que bienveillante du Pouvoir. C'est
aux établissementsfinanciersqui entreprendrontou qui accepteront
de former ce Consortium et saCaisse,ou de s'y joindre, qu'il appartiendra de négocier les modalités de cette "bienveillance".
A LA BASE DE !.:ANALYSEMONÉTAIRE: LA "FONCTION-TRANSACTION"

La missionpremière du Consortium estde réaliserla mutation
de l'Ecu privé, d'unité de compte, cequ'il estactuellement,enmonnaiede règlement.En d'autrestermes,de faire que l'Ecu privé accède
au statut envié de ce qu'on appelleune devise,qu'il acquiert à cette
fin la "fonction-transaction" pour les échangesfinanciers internationaux.
Avant d'aller plus loin, il y a lieu de s'arrêter le temps de quelques lignes, pour une réflexion sur la signification de la "transaction", la place qu'elle occupedans l'Economie, les distinctions qui
s'imposententre lessignesqui ont la "fonction-transaction" et ceux
13

MONNAIE EUROPÉENNE, DE L'UTOPIQUE AU RÉALISABLE

qui ne l'ont pas; une pause avant de franchir ce brouillard que
répand un engouement pernicieux pour l'amalgame des genres,
l'élargissementsans fin du conceptde monnaie; confondre les M
que la statistiquenumérote,mêlerla trésorerieet l'épargne,le mobile
et l'inerte, le mobilisable et le bloqué; et finalement, enfouir dans
le mêmesacce qui sert à payer et ce qui ne sert pas à payer -sous
le prétexte que dans tous les cas, il s'agit de créances sur des
institutions- et de réservespour le "créancier".
La transaction est le phénomèneessentieldont dépend tout le
fonctionnementde l'Economie. Elle commandeleséchangesde biens
et serviceset leur transfert d'un agentà un autre. Parmi ceséchanges de toute nature, on doit mettre à part, en raison de leur rôle
dansle fonctionnementéconomique,les conversionsde production
finale (additions de valeur terminées)en consommationimmédiate
ou différée. La monnaie est l'instrument de cette conversion. En
physique, on dirait qu'il y a changementd'état.
Les valeurs s'ajoutent, se déplacent au gré des transactions
jusqu'au moment où il y a conversionfinale, opération ultime qui
fIXela valeurd'échangedu signemonétaire.Ce mécanismebien particulier doit être présentà l'esprit. Il justifie la formation du Consortium proposé. Il sera évoqué à nouveau plus loin à propos de
l'Eurostable et de sa propriété singulièrequi est d'échapperà la loi
du marché qui gouverne la valeur d'échange de la monnaie.
En attendant, bornons-nousà reconnaîtreque pour être monnaie véritable, l'Ecu doit être utilisé pour règlement.Actuellement,
l'Ecu n'est qu'unité de compte. Il ne sert pas à payer. Il sert seulement à compter. Pour payer, un titre ou droit à monnaie libellé en
écus est converti au préalable en une monnaie nationale.
Une unité monétaire, créancesur une institution, n'est monnaie de règlementde plein droit que lorsqu'elle estlibellée en cette
unité et qu'elle estconservéeencetteunité pendantun certaintemps,
avant et après paiementsansêtre échangéecontre une unité d'une
autre dénomination.
Il y a beaucoupd'unités de compte. Il y a très peu d'unités qui
14
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ont la "fonction-transaction" internationale. Le Kilowatheure, le
kilomètre de voyageur en chemin de fer, le billet de métro, le louis
d'or, ont été, ou sont encore,utiliséscommeunités de compte. C'est
ce qu'est l'Ecu aujourd'hui. Pour un paiement, il est converti en
monnaie nationale au cours de change du jour. Faire de l'Ecu un
instrument de transactionesttout autre chose.On n'a jamais réussi,
ni même on n'a peut-être jamais entrepris, d'instaurer une monnaie de règlement"artificielle" ayant un statut comparableà celui
des devisesen usage.
Un "système en Ecus", qui fassecirculer pour transaction des
créanceslibellées en écus, ne peut fonctionner sans un organisme
qui centralise, péréque, répartit et qui, bien que privé, remplisseà
l'égard des banques,membresdu Consortium, certainesdes fonctions qu'assume dans un Etat, une Banque Centrale à l'égard du
systèmebancaire de cet Etat.
Dès lors qu'une monnaie n'a pas de valeur intrinsèque, qu'elle
est seulementcréancesur une institution, elle ne trouve sa garantie
que dansla qualité -et la fiabilité- de l'institution de laquelle elle
estune dette. C'est pourquoi, dans un systèmemonétaire national,
les circuits de paiementaboutissentà la BanqueCentralequi, parce
qu'elle reposeultimement sur la PuissancePublique, seuleoffre une
garantie absolue.
Cette garantie ultime n'est plus, de nos jours, la remise d'un
certain poids de métal précieux au porteur d'une créance.Elle est
simplementla remise au porteur, d'une créancesur une autre institution, éventuellementà l'étranger,ce qu'on appelleunedevise.C'est
seulementen s'appuyant sur un organismecentral (une CaisseInterbancaire)que les eurobanquesdu Consortium, et autour d'elles les
banques du Monde entier, pourront ouvrir des crédits et accepter
des dépôts libellés en écuset, par là même, créerune monnaie qui
fera transaction. Ils le feront parcequ'ils trouveront, dans cetorganisme, la possibilité de se refinancer en écuset d'en assurerla convertibilité en devises.
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