
L’euro aura des
visages sur ses billets

MONNAIE Pour les vingt ans de la
monnaie unique, la Banque cen
trale européenne va lancer une
réflexion sur le fait de mettre des
visagesd’Européenscélèbressur les
billetsen euros.Aujourd’hui, seules
desformesgéométriquesabstraites
sont représentéespour ne froisser
aucun Etat membre. Cela pourrait
changer alors que ce lundi, les dix
neuf ministres des Finances de la
zone euro doiventsaluer la création
de l’euro fiduciaire le 1erjanvier
2002.MONDB

L’Euro, une monnaie en pleine santé qui fête ses vingt ans
• La monnaie unique a bien mieux résisté à la pandémie
qu’à la crise des subprimes.
• La BCE s’est lancée dans le chantier de l’euro numérique
pour contrer les cryptomonnaies privées.
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Ce lundi, les dix-neuf ministres des
Finances de la zone euro doivent
saluer, au cours de leur dernière
réunion del’année,le tout prochain
vingtième anniversaire de l’euro
fiduciaire. Sous la direction de
l’Irlandais Paschal Donohoe, prési
dent de l’Eurogroupe, les grands
argentiersposerontpour unephoto
defamille, alors qu’unjeu delumiè
res projettera le sigle euro sur la
façade du bâtiment Europa du
quartier européen.

C’est le 1erjanvier 2002 que la
monnaie unique estarrivéeconcrè
tement, sous forme de pièces et de
billets, dans les poches des citoyens

des douze premiers pays à l’avoir
adoptée.L’euroscriptural avaitvu le
jour trois ans plus tôt.

Dix ansaprèslaprofonde crisede
la dette qui a failli provoquer
l’implosion de la zone euro, dans la
foulée de la crise des subprimes, la
monnaie unique seporte bien.Bien
qu’ellene bénéflcie toujours pas de
coordination budgétaire réelle
entre sespaysmembres, elle ajoué
un grand rôleprotecteurpendant la
crise économique du Covid,
convainc ses utilisateurs, attire de
nouveaux candidats,la Croatieet la
Bulgarie, eta entaméune réflexion
déjà bien nourrie sur son avenir :
l’euronumérique.

Succès de la BCE
« Quand la pandémie a éclaté, on a en
très peur et on s’est d’abord ditque la

zoneeuroallait connaîtrelesmêmes
difficultésqu'en2012à la sidtede la
crise grecque, se rappelle Anne
Laure Delatte,chercheureetécono
misteauCNRS, spécialistedel’euro.
Enfait, la monnaie unique afait
preuved’uneplusgranderésilience.»
II y a deux manières de l’expliquer.
«D’abord l’Europea misenplacedes

politiques ambitieuses, et l’accord
autour d’un plan de relance par
endettementcommun, en2020,qui
met en place de vrais transferts entre
membresdelazoneeuro,nousarap
prochés d’une monnaie plus com
plète»,souligne l’experte,qui a une
façon moins optimiste de lire les
événements: «On peutaussisedire
que c’estsurtout l’action de la BCE
qui a bienfonctionné.Sanssesmas
sifs programmes de rachat de dettes,
on ne s’en seraitpas sorti. »
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De même que Mario Draghi, à la
têtede l’institut francfortois, asauvé
la mise en 2012 en assurant qu’il
entreprendrait « whatever it takes »
pour assurer la pérennité de l’euro,
la détermination de Christine
Lagarde et son « programme
d’achat urgence pandémique »
(PEPP) de mars 2020 ont été essen
tiels. Sans elle, des pays aussi endet
tésque l’Italie ou l’Espagne ne pour
raient pas se flnancer aujourd’hui à
si bon compte. « Le paradoxe des
succèsdela BCE, c’estqu'ils retardent
la construction du volet budgétairede
la gouvernance de la zone euro »,
constate Anne-Laure Delatte.
On cherche toujours
l'union bancaire et
l’union des marchés
de capitaux.

La gouvernance intergouverne
mentale, si elle a progressé depuis
dix ans, reste de fait lacunaire,
comme le prouvent les divergen
ces, jusqu’ici encore feutrées,
autour de la réforme du Pacte de
stabilité, ou les différences de sensi
bilité à la poussée inflationniste de
cet automne.

On cherche toujours l’union ban
caire et l’union des marchés de
capitaux. Les économies des Etats
membres restent aussi très dispa
rates, avec des potentiels de crois
sance éloignés les uns des autres.
« Plus personne, toutefois, ne remet
en cause l’existencede l’euro, même
chez les antieuropéens, note de son
côté Eric Maurice, de la Fondation
Robert-Schuman. Avec les déclara
tions de Mario Draghi en 2012, la
décision degarder envers et contre
tout la Grèce à bord en 2015,l’aban
don par Marine Le Pen en 2017 de
son exigencederevenir aufranc et la
transformation de l’AjD, en Allema
gne, departi anti-euro en parti anti
immigration, il n’y a plus d’incerti
tude sur le principe de notre
monnaie. »

« Dans la psychologie collective
aussi, l’euro s’estancré, même chez
les personnes lesplus âgées», note
Eric Maurice. Finie, en Allemagne,

la nostalgie du deutsche mark.

Vers l’euro numérique
Sur cette assise, la BCE réfléchit
désormais à la prochaine étape :
l’euro numérique. Une monnaie de
banque centrale différente de la
monnaie commerciale aujourd’hui
déposée sur nos comptes en ban
que. Elle permettra d’effectuer ses
achats, en magasin ou en ligne, de
manière totalement sécurisée,
immédiate, sans exploitation com
merciale des proflls de consomma
tion du client. Les Européens
auront probablement leur propre
compte à la BCE, plafonné de
manière qu’il ne serve pas d’instru
ment d’épargne mais seulement de
transaction.

La BCE compte ainsi prendre de
court les géants de la tech comme
Facebook qui ambitionnent de
créer des cryptomonnaies privées
en circuit fermé grâce à leurs
immenses bases d’abonnés. Les
Etats y voient un risque majeur de
perte de souveraineté. L’Europe, qui
a raté la bataille des cartes de crédit,
ne compte pas perdre celle-là. Alors
que la Chine procède déjà à des tests
grandeur nature dans de grandes
villes, un prototype d’euro numéri
que pourrait voir le jour dès 2023.
Christine Lagarde aimerait bien
pouvoir assurer son lancement à
grande échelle avant son départ de
Francfort, en 2027. ■
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