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L’EURO : RAPPEL HISTORIQUE 

Voici un bref historique qui aidera à comprendre les raisons de la situation actuelle dans l’Euro-zone. 
 
Les Unions monétaires en Europe depuis 1848 : 
 

   
Monnaie commune 

Union politique 
préalable 

Union monétaire 

Confédération Helvétique Dès 1848 Franc suisse Oui Oui 
Zollverein (Allemagne) 1834-1871 Parité fixe entre le Thaler 

prussien et le Gulden 
Non oui 

Fondation du Reich allemand Dès1871 Reichsgoldwährung  
puis Mark 

Oui oui 

Unification italienne Dès 1861 Lire Oui Oui 

Union monétaire austro-hongroise 1857-1867  Non Oui 
Union monétaire latine 1865-1926  Non Oui 
Union monétaire scandinave 1872-1931  Non Oui 
Euro  2001- ? Euro Non oui 
 
 « Il est facile de constater que seules les unions monétaires reposant sur une union politique préalable ont réussi tandis que celle 
qui ne correspondaient qu'à des coalitions ou des cartels d'Etats indépendants n'ont pas survécu aux aléas et chocs de la vie 
économique et politique internationale ».  
 
Source : « Les Unions monétaires en Europe depuis 1848, Entre Etats souverains la monnaie ne se partage pas », Le Figaro, 13 
février 1997, JJ Rosa ». Lien : http://jeanjacques.rosa.pagesperso-orange.fr/fig970213.pdf  
 
« Il reste donc toujours vrai que la création de monnaies communes durables a été postérieure à la création d'Etats intégrés. La 
politique précède le monétaire ».  
 
Source : dito 
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L’EURO 
 
Début 1998 : Désignation des participants à la monnaie européenne qui doivent satisfaire 6 critères : voir ci-dessous 
 
1.1.1999 : Fixation définitive et irrévocable des parités et création de la Banque Centrale Européenne 

Taux de conversion euro / monnaies nationales : du 1er janvier 1999 au 31.12.2001, 2400 h : 

1 EURO = 40,3399 BEF (francs belges) 
1 EURO = l,95583 DEM (deutsche mark) 
1 EURO = 166,386 ESP (pesetas espagnoles)  
1 EURO =  6,55957 FRF (francs français)  
1 EURO = 0,787564 IEP (livres irlandaises) 
1 EURO = 1936,27 ITL (lires italiennes) 
1 EURO = 40,3399 LUF (francs luxembourgeois) 
1 EURO = 2,20371 NLG (florins)  
1 EURO = 13,7603 ATS (shillings autrichiens) 
1 EURO = 200,482 PTE (escudos portugais) 
1 EURO = 5,94573 FIM (markkas finlandaises) 
1 EURO = 340,750 GRD (drachmes grecques) 

1.1.2002 : Introduction des pièces et billets et disparition des monnaies nationales 
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Les critères d’admission à l’UME 

Les pays candidats à l’UME doivent satisfaire 6 critères : 

1. Les banques centrales doivent être indépendantes de leurs gouvernements 

2. A partir de 1996, les cours de change doivent avoir pris part au mécanisme de change du « SME » et se situer dans la 

marge de fixation normale 

3. Le taux d’intérêt à moyen et long terme pour 1997 ne doit pas être supérieur de plus de 2 points à la moyenne de celui des 

trois pays présentant les meilleurs résultats en matière d’inflation 

4. L’inflation moyenne pour 1997 ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point la moyenne des taux des trois pays les plus stables 

5. Le déficit budgétaire global pour 1997 ne doit pas dépasser 3% du PIB ou, si cela est le cas, il doit avoir fortement reculé et 

se situer aux alentours de ce chiffre 

6. L’endettement public global pour 1997 ne doit pas dépasser 60% du PIB ou avoir suffisamment reculé. 
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Les critères de Maastricht à fin 1996 
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Etat des critères en 1997 

 

 


