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Exposé des motifs 
 
 
L’euro, comme l’Europe, est aujourd’hui à un tournant de son histoire. La monnaie unique est utilisée par dix-neuf 

États membres et son adoption est une condition à l’entrée dans l’Union européenne (U.E.). Elle facilite les 

échanges à l’intérieur de l’U.E. et renforce la cohésion de l’Union. L’euro bénéficie par ailleurs d’une institution 

dont les politiques ont largement porté leurs fruits, la Banque Centrale Européenne, et qui fait autorité. Pourtant, la 

position de l’euro dans le palmarès des monnaies internationales n’est pas à la hauteur de la contribution de l’U.E. 

au commerce mondial. 

L’euro n’est en effet qu’au deuxième rang parmi les monnaies internationales, toujours largement derrière le dollar. 

La preuve la plus manifeste en est le poids de l’euro dans les réserves de change des banques centrales à l’échelle 

mondiale : selon le F.M.I., l’euro représente environ 20 % de ces réserves mondiales, alors que le dollar en 

représente plus de 60 %. Pourtant, l’Union européenne contribue quasiment dans les mêmes proportions que les 

États-Unis au commerce mondial et leurs P.I.B. sont très proches. 

Le rôle mondial de l’euro est donc largement inférieur à ce que l’on pourrait espérer au regard du rôle mondial de 

l’U.E. Dans une économie mondiale que l’on dit multipolaire, où les zones d’influence ne sont plus aussi nettes 

qu’elles pouvaient l’être au sein des économies-monde britannique puis états-unien, l’euro n’a pas réussi à 

contrecarrer la domination du dollar. Pourtant, dès sa création par le traité de Maastricht de 1992 et son 

introduction en usage immatériel il y a vingt ans, le 1er janvier 1999, la monnaie unique avait été perçue comme un 

possible perturbateur dans le champ monétaire. L’économiste Robert Mundell, spécialiste reconnu de la question, y 



 

 

    
 

2 

voyait « l’événement le plus important de l’histoire du système monétaire international depuis que le dollar a 

succédé à la livre sterling ». Tel ne fut manifestement pas le cas. 

Cette position dominante du dollar, et les relatives faiblesses de l’euro qui en découlent, ne sont pas neutres. Il est 

ainsi plus cher pour de nombreuses entreprises européennes de commercer avec des États étrangers ou d’investir 

chez eux, car elles subissent des coûts de conversion élevés vers le dollar, a fortiori les entreprises émergentes qui 

se tournent progressivement vers l’international. De plus, les choix et les marges de manœuvres des acteurs 

européens, de même que l’ensemble des acteurs étrangers non états-uniens, se retrouvent largement influencés par 

les décisions des États-Unis, qu’ils subissent généralement de plein fouet. Surtout, et là est sans doute le plus grand 

intérêt de posséder une monnaie internationale, ce que l’économiste B. Eichengreen, reprenant les mots de V. 

Giscard d’Estaing, qualifie de « privilège exorbitant » : un rôle accru de l’euro permettrait de réduire les taux 

d’intérêt adressés à tous les citoyens et sociétés européens, facilitant l’accès au crédit et à l’investissement. Un euro 

plus internationalisé serait ainsi un moyen efficace et crucial afin d’accroître les ressources à disposition de 

l’ensemble des Européens. 

Il y a donc une nécessité à promouvoir l’usage de l’euro et à renforcer son rôle international. Les récentes sanctions 

de l’administration Trump contre l’Iran ont encore montré davantage les problèmes que pouvait poser 

l’omniprésence du dollar dans la région, car l’extraterritorialité des sanctions états-uniennes s’est accompagnée de 

conséquences s’appliquant même à tous les acteurs qui ne font qu’utiliser le dollar comme moyen d’échange. En 

effet, les acteurs bancaires de la région utilisent le système de paiement états-unien dit Fedwire, qui a permis à 

Donald Trump de pister et de taxer toutes les transactions commerciales de la région. Les acteurs de la région 

n’utilisaient pas ou peu l’équivalent européen du Fedwire, Target II, pour effectuer leurs transactions. 

Cette situation a alimenté de nombreux débats lancés par le président de la Commission européenne J.-C. Juncker 

en septembre 2018, qui ont donné lieu à des recommandations de la Commission en décembre. Celles-ci ont 

largement concentré de nombreuses réflexions sur la réforme de la zone euro elle-même, sans s’étendre de façon 

détaillée sur les mesures concrètes et ciblées visant à accroître l’usage de l’euro dans le monde, ce sur quoi nos 

propositions portent plus précisément. 

La position dominante du dollar peut s’expliquer aujourd’hui par des complémentarités stratégiques entre les 

entreprises. Chaque firme a intérêt à effectuer ses transactions en dollars parce que les autres firmes effectuent déjà 

leurs transactions en dollar. On observe notamment cet effet dans le commerce entre les pays de la zone euro et les 

pays hors zone euro et Etats-Unis. Cette complémentarité stratégique engendre une inertie et peut expliquer que 

l’euro ne soit que relativement faiblement utilisé. Il s’agirait donc de mener une politique volontariste pour opérer 

un basculement des transactions du dollar vers l’euro, en prenant en compte la présence d’un effet de cliquet : une 

politique volontariste doit contrecarrer ces incitations stratégiques à l’usage du dollar pour installer durablement 

l’euro comme moyen de paiement international. Les institutions européennes possèdent de multiples leviers 

d’action : (1) le droit de veto du Parlement Européen sur les grands accords commerciaux bilatéraux ; (2) 

l’utilisation de la régulation bancaire qui peut servir de levier sur les banques qui n’utilisent pas Target II pour les 

transactions hors des États-Unis ; (3) les réseaux de diplomaties économiques et commerciales développés du 

Service Européen pour l’Action Extérieure (S.E.A.E.) et des pays membres. 

Le périmètre d’action des institutions européennes sont les secteurs géostratégiques, énergétiques et d’armement. 

Ces secteurs sont importants pour la souveraineté, la sécurité et l’indépendance géopolitique de l’Europe, et ne 

doivent pas être soumis aux aléas politiques états-uniens. Les chercheurs Eichengreen, Mehl et Chitu (2018) ont 

ainsi largement souligné les liens immenses entre la géopolitique et la monnaie, montrant à quel point les accords et 

alliances stratégiques sont essentiels à l’affirmation d’une monnaie internationale. L’euro doit par conséquent être 

promu dans chaque secteur dans les zones géographiques, hors Etats-Unis, en priorité dans celles qui n’ont pas 

d’alliance militaire et politique avec les États-Unis. 
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Finalement, le rayonnement de l’Union européenne à l’échelle mondiale n’est pas sans lien avec l’évolution du rôle 

mondial de l’euro. Pourtant, les institutions qui représentent l’U.E. à l’étranger, et contribuent à en faire une réelle 

puissance géopolitique, ne sont pas suffisamment mobilisées dans cette perspective. L’U.E. pourrait donc tirer 

profit de ce réseau mondial, en particulier à travers les délégations du Service Européen pour l’Action Extérieure 

(S.E.A.E.), aujourd’hui chargées d’incarner la diplomatie tant géopolitique que commerciale de l’U.E., afin de 

promouvoir le recours à l’euro et présenter les avantages de celui-ci pour les États étrangers, parmi lesquels 

notamment la possibilité de ne plus dépendre uniquement des décisions des États-Unis. Plusieurs pays y sont déjà 

favorables, comme la Russie et l’Iran ; il s’agirait donc d’étendre ce message, encore très peu visible et connu, à un 

nombre d’États toujours croissant. 

 
 

Proposition 
 
 

Article 1er 
 

Utiliser la régulation bancaire pour encourager la mise en place et l’utilisation par les banques du système Target II 

notamment dans les échanges avec les pays qui ne sont pas en alliance avec les États-Unis. 

 

Article 2 
 

1. Encourager l’usage de l’Euro dans les contrats commerciaux via les accords commerciaux bilatéraux et 

régionaux négociés par l’U.E. 

2. Recommander aux ministres de la Zone Euro de libeller en Euro les futurs contrats commerciaux stratégiques 

dans les secteurs de l’armement et de l’énergie. 

 

Article 3 
 

Inscrire dans les missions du Service Européen d’Action Extérieure (S.E.A.E.) la promotion de l’usage de l’euro 

par les États et entreprises étrangers qui commercent avec l’U.E au-delà des secteurs de l’énergie et de l’armement. 

Cela passerait par l’aide pour les entreprises et notamment les TPE-PME à la négociation et conclusion de contrats 

de ventes libellés en euros. 

 

 
 
 


