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Conférence du 8 juin  2022 par Monsieur Jean-Claude Trichet 

Ancien, Directeur du Trésor, Gouverneur de la Banque de France, Président de la Banque Centrale Européenne 

La construction de l’Europe est une aventure extraordinaire. Après la seconde guerre mondiale, il fallait 
que les belligérants fassent la paix et envisagent un avenir ensemble. 
La déclaration de Robert Schuman, inspirée de Jean Monnet, est considérée comme le 1er texte fondateur 
de l’Europe. Elle est portée par la France au sein d’un petit groupe de 6 pays (l’Allemagne, la Belgique, la 
France, l‘Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas) rassemblés dans la CECA.  
 

La construction européenne 
 

 

 
 
 
Cela fait 72 ans que nous Européens avons commencé à travailler en commun. La dynamique de la 
construction a eu des temps forts et des temps faibles. Nous avons créé, la Cour de justice européenne, le 
Parlement européen élu au suffrage universel, une Cour des Comptes, la Banque centrale européenne et 
une Monnaie unique.  
Nous savons que nous irons plus loin ; que seront les 72 années à venir pour l’Europe ?  
 
Où en sera le monde ? Nous avons 2 pays  qui auront le poids économique, l’autorité géostratégique, les 
ressources humaines, 2 pays équivalents à la démographique très importante, la Chine et l’Inde. 
 
Ensuite, au 3ème rang, les Etats-Unis, puis les pays émergents et plus loin les pays européens s’ils 
n’atteignent pas ensemble le niveau de combinaisons économiques. Selon les perspectives qui s’ouvrent à 
nous, si l’Europe se réunit, et fait des efforts en matière de défense, de diplomatie, nous pourrons être la 
4ème puissance derrière les Etats-Unis. Mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire. 
 
 

L’Euro 
 

L’Euro est un succès, mais il n’a pas le même usage que le Dollar. Le Dollar représente 60% des réserves 
mondiales de change, alors que l’Euro représente 3 fois moins, soit 20%. Pourtant, l’Euro est un succès 
monétaire. Quand on regarde les transactions, l’écart est bien moindre : 40% pour le Dollar et 37% pour 
l’Euro, en termes de transactions dans le monde. On n’a donc pas le même ratio que pour les réserves de 
change. 



 
Aux Etats-Unis, il n’y a qu’un seul Trésor, manipulé par le monde entier. Placer son argent à New York est 
facile. Les Européens, eux,  ont plusieurs Trésors, plusieurs signatures, allemande, française, italienne, etc.  
Dix-neuf Trésors qui émettent de la dette, mais un seul pour les US. L’Europe n’est pas une fédération 
politique comme les USA. 
 
Rien n’est écrit d’avance. Sans la France, l’Europe n’avance pas. Elle a toujours une « clé », pour 
dire  « oui » ou pour dire « non » (ex, pour l’armée européenne). L’histoire a commencé avec un petit 
nombre de pays, où Français et Allemands étaient d’accord.  
 

 
 
Quand l’Euro a démarré, l’on pensait qu’il y aurait 4-6 pays pour commencer, on n’avait pas encore le 
grand élargissement de l’Europe. En réalité, 11 pays se sont lancés, ce qui était considérable et, très vite, 
le Grèce fut le 12ème pays. Puis il y eut le grand élargissement. 
Sous le  mandat (de 8 ans) de Mr Jean-Claude Trichet, nous sommes passés de 12 à 17 pays dans l’Euro. Son 
successeur, Mr Mario Draghi a fait entrer 2 pays dans l’Euro. La dynamique était impressionnante. 
 

 
(Source tableau Wikipédia) 

 

En 2007, la crise des subprimes bouleverse le monde de la finance. Pendant cette crise mondiale très grave, 
3 pays sont entrés dans l’Euro. Non seulement, l‘Europe monétaire n’a pas explosé, mais l’Euro a tenu le 
choc malgré les crises en Irlande, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce. Aucun pays n’a quitté la 
zone Euro. C ‘est remarquable, c’est un signe que le mouvement européen est profond et plus important 
qu’on a tendance à le croire. 
 
L’Europe, bien au contraire, a continué d’avance pendant cette crise. L’union bancaire a été créée. On a vu 
le renforcement de la coordination des politiques budgétaires, on a créé des institutions nouvelles. La BCE, 
Banque centrale européenne s’est vue confier un rôle de surveillance et de contrôle des principales  

Le projet de la monnaie unique porté par la  
France était ambitieux et audacieux, l’Allemagne a 
suivi. L’environnement était sceptique ; seuls les 
économistes continentaux étaient prêts à dire 
qu’on pouvait se lancer dans l’aventure. Il a fallu 
une très grande volonté du chancelier allemand 
pour dire qu’on pouvait avoir un avenir commun 
sur le plan monétaire. 
En France, il a fallu changer la constitution, réunir 
le Congrès, avoir un consensus gauche-droite pour 
voter l’indépendance de la Banque européenne, et 
2 lois pour parachever ce qui avait été décidé sur 
le plan stratégique. Ce fut une grande 
mobilisation. En Allemagne également. 
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banques d’Etats européens. Un mécanisme de stabilité (Mécanisme  de surveillance unique) a été mis en 
place. Il peut contrecarrer des attaques de spéculations contre l’un ou l’autre pays  européen. 
 
L’Europe, ce n’est pas les Etats-Unis, ses  états sont de nature différente. Elle crée du nouveau.  
Les Européens n’ont cessé de progresser, ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont construit. Ils ont prouvé 
leur capacité à surmonter de graves crises. 
Il faut aller plus loin, avoir un vrai ministre de l’économie de la zone euro, agir en matière de fiscalité, ou 
encore avoir un Parlement ayant un rôle décisionnaire en cas de désaccord, atteindre le plein emploi, 
donner un meilleur niveau de vie, (dont fait partie le plein emploi).  
On a besoin d’une Europe bien gérée, et d’une zone euro bien gérée. 
Mais on a matière à être confiant dans l’avenir. 
 
(Résumé M C) 
 
Pour aller plus loin 
 

Carte des 19 pays de la zone euro (en orange) 
 

 

Allemagne,Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et Slovénie constituent la zone euro.  

 
Quatre micro-États (Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican) sont également autorisés à utiliser la 
monnaie unique et certains pays européens, comme le Monténégro ou le Kosovo, l’utilisent de facto.  

 
La Commission européenne a conclu le 1er juin 2022 que la Croatie remplissait les conditions exigées pour 
intégrer la zone euro dès le 1er janvier 2023. 
 
Source carte et légende : Toute l’Europe, Comprendre l’Europe 

 

 

https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#belgique
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#chypre
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#espagne
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#estonie
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#finlande
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#france
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#grece
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#irlande
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#italie
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#lettonie
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#lituanie
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#luxembourg
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#malte
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#pays-bas
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#portugal
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#slovaquie
https://www.touteleurope.eu/les-pays-membres-de-la-zone-euro/#slovenie
https://www.touteleurope.eu/pays/croatie/

