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Discours de Nigel Lawson (Londres, 25 janvier 1989)

Quelle sorte de zone financière européenne?

"Je suis extrêmement reconnaissant à l'Institut Royal des Affaires Internationales d'avoir organisé cette 
réunion. Le sort des Ministres des affaires financières veut que leurs discours sur des thèmes internationaux 
soient en général prononcés à l'étranger, lors des réunions internationales qui font partie de leur calendrier; 
c'est donc avec un plaisir particulier que je parle ici, dans mon pays.

Mon thème ce soir est "Quelle sorte de zone financière européenne"? Jargon inventé par la Commission 
Européenne en 1987, lorsqu'elle présenta sa proposition pour la libération complète des mouvements de 
capitaux au sein de la Communauté, et qui comprend maintenant la dimension financière et monétaire de 
l'intégration européenne. C'est le noyau de ce dont je veux discuter ce soir; mais cela ne peut être séparé des 
questions plus larges du marché unique et de 1992.

Le marché unique offre une chance historique à l'Europe, et par conséquent à la Grande-Bretagne. Il était 
implicite dans le Traité de Rome original que nous devions avancer vers une liberté sans obstacles dans le 
mouvement de biens, de services, de personnes, de capitaux. Mais, après quelques premiers pas importants, 
principalement en ce qui concerne la liberté de mouvement des biens, le progrès a marqué une pause ou tout 
au plus s'est fait au pas de tortue. Comme le Président Delors l'a remarqué la semaine dernière, il a fallu 18 
ans pour que la Communauté adopte une directive sur la reconnaissance réciproque des qualifications des 
architectes, et 16 ans pour une directive analogue concernant les pharmaciens.

La nouvelle impulsion donnée par l'Acte Unique Européen, avec son objectif, qui est d'éliminer tous les 
obstacles d'ici à 1992, n'est pas arrivée trop tôt. C'est une évolution que la Grande-Bretagne a grandement 
contribué à créer, et elle a retenu maintenant l'attention des entrepreneurs et de l'opinion de façon plus 
générale. Nous sommes, enfin, sur la voie de la réalisation de l'objectif primordial du traité original.

Le marché unique est un pas radical; c'est aussi un pas décisif vers une Europe plus libérale, une Europe 
basée sur la libération des marchés. Il s'agit de la liberté de mouvement pour les biens, pour les services et 
pour les capitaux. Il s'agit de la fin des obstacles protecteurs, direct ou indirects. Il s'agit de l'ouverture de 
l'Europe à la concurrence, avec la conviction qu'une concurrence accrue encourage une plus grande 
efficacité, et est la clé du succès économique.

Comme le Premier Ministre l'a dit dans son discours de Bruges en septembre: "l'objectif d'une Europe 
ouverte pour l'entreprise est la force qui va mettre en mouvement la mise en place du marché unique 
européen d'ici à 1992...Cela signifie une action pour libérer les marchés, pour élargir le choix et produire une 
convergence économique plus grande à travers une intervention réduite de la part du gouvernement".

Mais il en est d'autres, en Europe, qui viennent à peine de se rendre compte - un peu tard, après y avoir 
souscrit - que cette vision libérale, ce marché libre de 1992 n'est pas tout à fait à leur goût. Et ils essaient 
donc de regagner le terrain perdu, en y substituant une conception de 1992 qui est basée sur des règlements 
supranationaux: non pas un marché où les obstacles sont éliminés, mais plutôt un où les restrictions et les 
contrôles sont nivelés. 

Et il y en a d'autres encore qui, tout en se sentant obligés d'accepter le fait qu'on ne peut désormais plus 
échapper à un régime libéral au sein de la Communauté, essaient d'en faire un club exclusif, où les membres 
jouissent de certains avantages mais où le reste du monde n'est admis que sous un contrôle strict, où le 
marché unique n'est pas défini par son engagement en ce qui concerne la libéralisation, mais par les 
obstacles qui sont érigés autour de lui.

Le contraste entre deux visions rivales de l'Europe est devenu très clair. D'un côté, il y a l'Europe hyper-
réglée, bureaucratique, protectionniste, où de nouvelles directives et de nouveaux règlements émanant de 
Bruxelles appliquent des normes uniformes, et où la concurrence est vue comme une menace plutôt que 
comme un défi pour aboutir à une plus grande efficacité, une Europe dont la devise pourrait être 

2 / 9 24/10/2012



"réglementer et protéger". De l'autre côté, il y a la vision d'une Europe dérégulée, basée sur le marché libre, 
ouverte, et où l'on considère que la concurrence est la clé pour l'amélioration de la performance économique, 
une Europe poussée par le choix du consommateur, par le transfert de souveraineté non pas vers Bruxelles 
mais vers le peuple. Dans cette lutte critique pour l'avenir de l'Europe, il n'y a pas de doute où se place la 
Grande-Bretagne.

Nous nous sommes toujours, avec cohérence, battus pour démanteler les frontières, pour réduire la 
protection, et pour libérer le commerce. Pas seulement en Europe: ce serait une pure folie pour l'Europe de 
démanteler les obstacles internes si c'était seulement pour en ériger de nouveaux contre le reste du monde. 
La forteresse Europe serait de plus en plus isolée face aux chances qu'offre la globalisation de l'économie 
mondiale. Tout comme il n'est pas sensé pour la Grande-Bretagne de s'isoler de ce qui arrive en Europe, 
ainsi n'est-il pas sensé pour l'Europe d'essayer de s'isoler du reste du monde. 

J'ai été encouragé en lisant que le Président Delors a dit la semaine dernière dans son discours au Parlement 
Européen que: "du point de vue économique, il serait absurde que le plus grand exportateur mondial ferme 
ses frontières aux produits étrangers... L'Europe serait la première victime de la montée du protectionnisme, 
particulièrement puisque la Communauté est plus dépendante que ses partenaires du commerce 
international". Je souscris entièrement à cette vision. Mais les actes sont aussi nécessaires que les paroles. 
Un autre secteur où apparaissent des visions opposées de la Communauté est celui de ce qu'on appelle la 
"dimension sociale" de 1992. Ayant passé presque dix ans pour éliminer le poids paralysant du corporatisme 
en Grande-Bretagne, je dois dire que nous n'avons aucune intention d'accepter sa réintroduction au niveau 
européen. La tentative de niveler toutes sortes de mesures de soi-disant "protection du travailleur" est un 
moyen certain non pas de protéger des emplois mais de les détruire, les employeurs devant porter la charge 
de règlements superflus et de coûts accrus. Et des efforts grandioses pour réduire les disparités régionales 
par des transferts de plus en plus grands de ressources n'auront probablement pas plus de succès au niveau 
communautaire qu'ils n'en ont eu dans nos pays individuels. Les subventions aux industries et aux régions 
détruisent leur volonté de concurrence et ainsi leur capacité d'être compétitives.

Et nous ne sommes pas prêts à voir le retour du protectionnisme sous le masque de la "réciprocité". 
L'Europe doit évidemment se défendre face au reste du monde; persuader les autres pays à ouvrir leurs 
marchés est un objectif important. Mais les propositions de "réciprocité" vont, trop souvent, bien au-delà de 
cet objectif légitime, et essaient soit d'imposer des contraintes sur les échanges bilatéraux - c'est le pire 
aspect du protectionnisme - soit de poser des conditions si déraisonnables et si doctrinaires pour l'accès 
d'autres marchés à la Communauté que le résultat prévisible est qu'il n'y ait pas d'accès du tout. Sous un 
autre angle, l'effet de la création d'importants obstacles pour les firmes étrangères qui souhaitent s'établir 
dans la Communauté est très probablement que ces activités vont tout simplement être déviées ailleurs. 

Bref, le Royaume-Uni s'est engagé au démantèlement d'obstacles, afin que le marché unique soit réellement 
une zone de libre-échange, et au fur et à mesure que les obstacles sont démantelés, c'est la tâche du monde 
des affaires et de l'industrie de faire face au défi que cela représente. S'ils ne sont pas capables de saisir les 
chances qu'offre une Europe de la dérégulation, ils auront peu de chance de se montrer compétitifs avec 
succès sur les marchés mondiaux. Tout indique que la majorité de l'industrie britannique est maintenant bien 
équipée pour accepter ces défis, avec, ces dernières années, une croissance record des profits, de la 
productivité et de l'investissement qui servent à renforcer considérablement la position de l'industrie. Des 
firmes qui voient loin planifient de plus en plus leurs activités et leurs investissements en songeant à 1992.

 Mais il y a bien davantage à faire avant de compléter le marché unique: les obstacles sont encore beaucoup 
trop nombreux. Le rapport Cecchini a constaté que l'élimination de la multiplicité des normes nationales 
était l'initiative la plus significative pour assurer tous les avantages du marché unique. Et un seul coup d’œil 
à travers les 16 volumes et les presque 6.000 pages de matériel de recherche sur le "coût de la non Europe" 
révèle avec des détails éloquents comment des règles nationales concernant les essais ou les certificats, à 
l'allure très innocente peuvent imposer un coût très substantiel à une firme dans un pays de la Communauté 
qui essaie d'exporter dans un autre.

Pour ne prendre qu'un petit exemple - et il y en a beaucoup d'autres - les règles françaises sur les machines 
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utilisées pour travailler le bois exigent l'essai, en France, de toute variété de tout type de machines que 
produit un constructeur, même si la machine est complètement approuvée dans un autre Etat membre. Ceci 
ajoute inévitablement au coût et au temps nécessaire à l'opération, puisqu'il faut de six mois à un an pour 
obtenir l'approbation en France en comparaison avec deux à trois mois dans d'autres pays. Il y a ici un 
principe vital, un principe qui se trouve au cœur même du marché unique. Les tentatives faites dans le passé 
pour se mettre d'accord sur des normes communes, des règlements communs, des règles communes pour 
autoriser des entreprises se sont presque toujours enlisées dans un marais de détails techniques.

Des pays différents ont des approches différentes et ne voient pas pourquoi ils devraient changer leurs 
habitudes. La percée que représente le marché unique vient de l'acceptation du principe qu'il n'y a aucune 
raison pour le maintien de différences, en ce qui concerne les produits et les affaires de chaque pays, à 
condition que chaque pays accepte que les firmes et les produits approuvés dans un pays soient ouverts à la 
concurrence à travers la Communauté, et que les gens soient libres d'acheter des biens et des services venant 
de n'importe où dans la Communauté.

C'est là un élargissement complètement logique de la souveraineté du consommateur, et un ingrédient vital 
du marché unique. C'est la véritable approche de marché, qui ouvre le règlement lui-même à la concurrence, 
avec le résultat qu'au fil du temps, les pays seront obligés de se concentrer sur ce qui importe vraiment, et 
non pas sur le maintien d'industries inefficaces ou la protection d'intérêts cachés. Dans la mesure où il existe 
des secteurs - et à mon avis, il y en a très peu - où l'on peut soutenir avec raison qu'il faut un règlement 
communautaire, ceci doit être lié à un principe important: cela ne doit jamais se passer, comme tant de gens 
ont tendance à escompter instinctivement, par l'harmonisation sur la base de la moyenne des règlements 
nationaux existant, mais par l'harmonisation sur la base du meilleur règlement - ce qui veut dire, sur le 
minimum qu'exige la situation. Les pays individuels peuvent aller plus loin s'ils le souhaitent sur la base 
totalement non-discriminatoire que j'ai déjà décrite, mais ils doivent en accepter les conséquences 
économiques. 

Il va de soi que, comme tous les autres pays de la Communauté, le Royaume-Uni ne manque pas de 
règlements et d'obstacles qui semblent imposer des coûts substantiels, et le gouvernement les a soumis 
depuis un moment à un examen. Mais je crois qu'il est juste de dire qu'en général, l'impact protectionniste 
des normes techniques est considérablement plus étendu dans d'autres pays qu'il ne l'est chez nous. En outre, 
le Royaume-Uni n'a pas seulement essayé d'éliminer des obstacles superflus chez nous, il a aussi été en 
première ligne dans la promotion de mesures pratiques pour libérer les échanges au sein de la Communauté. 
Dans le domaine financier, par exemple, c'est nous qui avons été à la tête de ceux qui poussaient pour la 
liberté des mouvements des capitaux. Nous soutenons depuis longtemps la nécessité de libéraliser les 
échanges dans les assurances, où des progrès considérables ont été réalisés l'année dernière, et nous avons 
été actifs dans la négociation d'un véritable marché intérieur pour les banques et les services 
d'investissements, où d'importants projets de directive sont actuellement soumis au Conseil.

La libéralisation des échanges dans les services financiers est d'une importance particulière, non seulement 
pour la Grande-Bretagne, la patrie du centre financier le plus important d'Europe, mais pour l'Europe dans 
son ensemble. Car, qu'on le veuille ou non, les services financiers vont rester dans l'avenir prévisible une des 
industries à plus forte croissance du monde et de tous les secteurs le plus mobile. L'Europe ne peut pas se 
permettre de ne pas lui offrir un environnement dans lequel il puisse s'épanouir aussi bien - pas mieux - que 
n'importe où ailleurs dans le monde.

Les achats publics sont un autre secteur clé dans lequel l'ouverture du marché à la concurrence au sein de 
l'Europe peut apporter des avantages énormes. Les achats publics représentent environ 15% du PNB de la 
Communauté, et le marché unique échouerait s'ils devaient être exclus du démantèlement des obstacles à la 
concurrence. 

Nous devons aussi assurer une concurrence équitable entre les entreprises dans le domaine des achats et des 
fusions. Le Royaume-Uni a une tradition basée sur un régime ouvert et libéral; mais beaucoup d'autres pays 
maintiennent des obstacles, en général non transparents, qui ont comme effet d'empêcher le fonctionnement 
efficace des marchés des capitaux. Nous devons essayer de jouer sur un terrain égal; mais nous devons aussi 
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éviter l'embûche, ici comme ailleurs, qui consiste à créer de nouveaux obstacles sous le prétexte de 
l'harmonisation, ou de créer de nouveaux pouvoirs centralisés. Une soi-disant "politique industrielle" 
communautaire pourrait être aussi mal conçue que l'ont été des politiques industrielles nationales.

Il y a beaucoup de travail, du travail dur, détaillé, à faire pour obtenir l'accord sur des progrès dans ce 
domaine et dans d'autres domaines cruciaux. Il existe peu d'autres efforts politiquement aussi difficiles que 
l'élimination des obstacles nationaux discriminatoires, et il y a toujours la tentation de se concentrer, non pas 
sur cette tâche difficile, vitale et souvent rébarbative, mais sur d'autres grands desseins susceptibles de faire 
la une des journaux.

L'harmonisation

Une proposition qui a sûrement monopolisé la une est celle de l'harmonisation de la fiscalité indirecte, et en 
particulier l'harmonisation des taux de la TVA et des accises au sein de marges étroites. Comme on le sait, 
sur la base des propositions actuelles, ceci signifierait l'abandon du taux zéro au Royaume-Uni sur des 
articles tels que les produits alimentaires et les vêtements pour enfants. Nous avons déjà très clairement 
exprimé nos objections contre ces propositions. Mais il est tout aussi clair, dans les études de la 
Commission, que l'harmonisation fiscale n'est aucunement un aspect nécessaire du marché unique. Le 
rapport Cecchini lui-même estime que la multiplicité des normes techniques et des règlements coûtent à peu 
près sept fois autant que tous les contrôles douaniers mis ensemble, et l'expérience du Royaume-Uni 
enseigne que le coût que comportent des taux différents d'impôts indirects ne représentent qu'une petite 
partie des coûts totaux des contrôles aux frontières.

En plus, l'approximation de la fiscalité indirecte n'est pas une fin en elle-même, mais est vue par ses 
défenseurs comme un objectif intermédiaire vers l'objectif déclaré de la suppression des frontières fiscales. Il 
en résulte que si nous pouvons assurer l'objectif final sans passer par l'étape intermédiaire de l'harmonisation 
fiscale, il est clair qu'il ne vaut pas la peine de perdre du temps avec cela, entre autres, car il est actuellement 
largement reconnu que c'est politiquement impossible, au moins en ce qui concerne les accises sur l'alcool et 
le tabac. Dans l'esprit du marché unique, j'ai donc proposé, de la part du Royaume-Uni, une approche basée 
sur le marché pour traiter la question des frontières fiscales. Cette approche n'essaie pas d'imposer des 
encouragements nécessaires à la convergence la plus étroite qui paraît désirable. 

En même temps, le Royaume-Uni envisage une réduction anticipée et substantielle des formalités aux 
frontières pour le trafic commercial au sein de la CE avec des contrôles qui auraient de plus en plus lieu dans 
le pays, chez les commerçants, comme partie du système normal de contrôle de la TVA et des accises plutôt 
qu'aux frontières. Une utilisation plus importante du système de contrôle interne sur la TVA serait aussi 
beaucoup plus simple que les propositions bureaucratiques de la Commission concernant une "clearing 
house" qui devrait s'occuper de la TVA sur les biens exportés d'un pays membre vers un autre.

La nouvelle Commission discute avec les pays membres la meilleure manière pour faire des progrès sur ces 
questions. Mais entre-temps au moins, les douanes et les accises britanniques prendront encore cette année 
des initiatives visant à accélérer le traitement du trafic de biens communautaires par nos propres ports par 
l'institution de "voies rapides".

J'ai proposé, pour les voyageurs individuels, que nous devrions augmenter considérablement et 
progressivement les franchises sur les biens ramenés à d'autres pays membres, avec l'objectif ultérieur de 
n'avoir aucune limite, sauf probablement sur l'alcool et le tabac. La limite actuelle est de 250 livres. Je pense 
qu'un premier pas réaliste - qu'il faudrait faire aussitôt que possible - serait de quadrupler cette limite, de 
façon à rendre possible l'importation d'un autre pays communautaire pour 1.000 livres de biens hors taxe 
sans faire aucune déclaration à la douane. Ce serait un pas très important vers la réduction des formalités 
fiscales pour tous les individus, en démantelant les frontières fiscales et élargissant les libertés individuelles. 

Mais la pression pour une harmonisation nuisible et superflue ne vient pas seulement dans le domaine de la 
fiscalité indirecte. Le mois prochain, la Commission doit présenter des propositions visant la réduction de 
l'évasion fiscale suite à l'abolition des contrôles sur les changes, et ces propositions comprendraient l'une ou 
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l'autre forme d'imposition sur le revenu de l'épargne. Il est clair que l'harmonisation des impôts sur l'épargne 
n'est pas un impératif du marché unique, même ses défenseurs les plus ardents ne prétendent pas que cela est 
le cas. Au contraire, elle est demandée par ceux qui soutiennent que l'abolition des contrôles sur les changes 
pourrait accroître les possibilités d'éviter ou même d'évader les impôts, l'épargne étant transférée d'un pays 
de la Communauté à un autre. En d'autres mots, en ayant accepté le principe de la liberté des mouvements 
des capitaux, ils essaient d'échapper à ses conséquences.

En fait, ces craintes sont grandement exagérées. Des préoccupations analogues furent exprimées sur les 
risques qu'aurait courus le Royaume-Uni suite à l'abolition des contrôles sur les changes en 1979. Mais notre 
expérience depuis ne nous donne absolument aucune raison de penser que ces inquiétudes étaient fondées, et 
encore ce mois, la Suède socialiste s'est engagée à mettre fin aux contrôles de change, sans considérer pour 
autant nécessaire d'essayer de négocier avec d'autres pays de nouveaux arrangements pour faire face à 
l'évasion des capitaux.

La liberté des mouvements des capitaux est un secteur où le Royaume-Uni a été à la tête de la bataille. Elle a 
été finalement réalisée en juin dernier. Ce fut un pas remarquable et historique. Tous les pays membres de la 
Communauté sont maintenant engagés à éliminer complètement les contrôles de change, la plupart d'entre 
eux d'ici au milieu de l'année prochaine. C'est une chose qui aurait été impensable il y a dix ans. Il a été, à 
juste titre, reconnu que la liberté des mouvements des capitaux est un élément essentiel du marché unique et 
que, en tous les cas, les contrôles de change devenaient de moins en moins justifiés, sinon carrément 
nuisibles, dans les marchés globaux de nos jours.

Je ne peux pas accepter, d'autre part, la nécessité d'une harmonisation forcée des taxes sur les sociétés. Ici 
aussi, on peut laisser les forces du marché faire leur travail. Le Select Committee de la Chambre des Lords 
l'a bien dit dans son rapport, il y a deux mois. "Il semble avoir peu de raisons pour que la Communauté 
impose l'harmonisation des impôts sur les sociétés...aussi longtemps que les taux des impôts restent 
largement en ligne entre eux, nous ne croyons pas qu'il y aura une mauvaise allocation des ressources 
significative au sein de la Communauté". 

En outre, pour les impôts sur l'épargne et l'impôt sur les sociétés, nous devons tenir compte du contexte 
international. La Communauté n'a rien à gagner si l'effet de l'introduction de restrictions harmonisées au sein 
de la Communauté est tout simplement de diriger des activités ou de l'épargne tout à fait en dehors de la 
Communauté. Or, dans les marchés globaux actuels, cela ne serait que trop probablement le résultat. 

Lorsqu'il est absolument nécessaire de choisir l'harmonisation, l'objectif doit être, je le répète, d'harmoniser 
sur la base du meilleur, c'est-à-dire du minimum. Lorsque cela n'est pas nécessaire, ce qui est normalement 
le cas, la réponse doit être de laisser les forces du marché créer une distribution des affaires et des taux des 
impôts susceptibles de répondre aux différents objectifs de différents pays, qui auront inévitablement des 
priorités différentes, notamment en ce qui concerne le niveau de la dépense publique - qui doit, en fin de 
compte, correspondre au niveau d'imposition. L'harmonisation sur la moyenne - pour ne pas parler de 
l'harmonisation sur ce qu'il y a de plus restrictif - ne plaira à personne sauf aux bureaucrates et ne servira à 
rien d'autre qu'à faire de l'Europe un îlot financier, à un coût élevé pour tous ses peuples.

Union économique et monétaire

Une diversion potentiellement beaucoup plus significative de l'important mais difficile travail qui reste à 
réaliser si nous voulons achever le marché unique d'ici à 1992 est la pression venant de certains côtés pour 
un dramatique saut en avant vers la soi-disant Union économique et monétaire.

Après l'agitation du début et du milieu des années soixante dix, la Communauté a fait un pas important vers 
une plus grande coopération monétaire par la création du Système Monétaire Européen en 1979. Depuis 
lors, le Royaume-Uni a constamment promu des initiatives pratiques pour accroître ultérieurement la 
coopération monétaire au sein de la Communauté aussi bien que dans le cadre du Groupe des 7. Nous avons, 
par exemple, fortement prôné une plus grande utilisation de l'ECU. Notre diffusion de bons du trésor en 
ECU, commencée en automne dernier, a fourni l'instrument à court terme de haute qualité dont le marché 
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avait besoin pour soutenir sa liquidité. Et nous avons demandé à d'autres de se joindre à nous en faisant plus 
souvent recours à l'ECU dans les réserves en devises et dans l'intervention.

Nous croyons aussi dans un plus grand rôle pour la détention d'autres devises communautaires individuelles. 
Une diversification des réserves fournit une plus grande flexibilité que des réserves en seuls dollars. Et, plus 
important que quoi que ce soit pour le développement d'une plus grande coopération monétaire et pour 
préparer la voie au marché unique, le Royaume-Uni a, comme je l'ai déjà dit, été à la tête parmi ceux qui 
demandaient l'adoption de la directive sur la liberté des mouvements de capitaux.

Le Royaume-Uni n'est naturellement pas encore entré dans le mécanisme de taux de change du SME. 
Comme le Premier Ministre l'a dit à plusieurs occasions, nous entrerons dans le mécanisme de taux de 
change lorsque nous estimerons que le moment est venu de le faire. Toute en tenant compte de la nécessité 
impérative de contrôler l'inflation, nous acceptons totalement les avantages qui découlent de la réduction des 
fluctuations des devises même si le statut de la livre en tant que devise internationale rend inévitablement 
cela plus difficile que pour les autres devises qui sont liées au DM dans le SME. Il est évident que certains 
problèmes de l'entrée de la Livre dans le SME se sont amoindris avec le temps par exemple, la Livre ne 
semble plus être une sorte de devise pétrolière. Et au fur et à mesure que 1992 approche et que la proportion 
de nos échanges avec les autres pays de la Communauté poursuit son augmentation à long terme, il est clair 
que les taux de change vis-à-vis des autres pays européens deviendront de plus en plus importants. Mais la 
différence entre l'adhésion à part entière dans le SME et l'union économique et monétaire ne pourrait être 
plus fondamentale. Le SME est un accord entre pays indépendants et souverains dont les politiques 
économiques restent distinctes et différentes. Par une coopération étroite, ils peuvent réaliser une plus 
grande stabilité des taux de change et, comme nous l'avons vu, renforcer leurs efforts pour réduire l'inflation. 
L'Union économique et monétaire, en revanche, est incompatible avec des Etats indépendants et souverains, 
contrôlant leurs politiques fiscales et monétaires.

Il serait impossible, par exemple, d'avoir des taux de change irrévocablement fixes alors que des pays 
individuels maintiennent des politiques monétaires indépendantes. Mis à part tous les problèmes théoriques, 
il est clair qu'un tel système ne pourrait jamais avoir la crédibilité nécessaire pour persuader le marché qu'il 
n'y a aucun risque de réalignement. Ainsi, l'Union économique et monétaire implique-t-elle inévitablement 
une monnaie européenne unique, des décisions monétaires - la fixation d'objectifs monétaires et des taux 
d'intérêt à court terme - étant prises non pas par les gouvernements nationaux et/ou les banques centrales, 
mais par une banque centrale européenne. Et les pays individuels ne seraient pas capables de maintenir la 
responsabilité de la politique fiscale. Avec une politique monétaire européenne unique, il faudrait avoir un 
contrôle central sur la taille des déficits budgétaires et, en particulier, sur leur financement. De nouvelles 
institutions européennes seraient nécessaires, pour déterminer la politique fiscale communautaire globale et 
s'accorder sur la distribution des déficits entre Etats membres individuels. Ce ne sont pas des questions 
techniques. La création d'une banque centrale européenne ou d'une nouvelle institution européenne destinée 
à déterminer les politiques fiscales communautaires vont au cœur même de ce qui est la nation. Quelle 
organisation serait vraiment le gouvernement? Il est clair que l'Union économique et monétaire n'implique 
rien de moins qu'un gouvernement européen - quoique fédéral - et l'union politique: les Etats-Unis d'Europe. 
Actuellement, ceci n'est tout simplement pas à l'ordre du jour, ni le sera dans le futur prévisible.

Bien que certains soutiennent que l'étalon-or fournisse un exemple d'union monétaire appliquée par des Etats 
indépendants, c'était en fait très loin d'une union monétaire. Avec l'étalon-or, la coopération était informelle 
et non pas institutionnalisée, et bien que des pays aient pu y voir des avantages pour eux en maintenant leur 
parité contre l'or, ils étaient libres de changer si cela semblait dans leur intérêt national. L'étalon-or a agi 
comme une discipline importante et utile, mais a permis aux pays de poursuivre des politiques économiques 
indépendantes et séparées dans ce cadre.

Il est également instructif de prendre en considération l'évolution de l'Allemagne au 19ème siècle. L'union 
douanière ou Zollverein qui fut formée en 1834 n'exigeait pas l'union monétaire et n'a pas conduit vers 
l'union monétaire. Ce n'est que 40 ans après que Bismarck ait imposé l'union politique sous l'hégémonie 
prussienne, que l'union monétaire et une monnaie commune ont suivi.

7 / 9 24/10/2012



Comme le Premier Ministre l'a dit à Bruges: "Mon premier principe directeur est le suivant: la coopération 
active entre des Etats indépendants et souverains est la meilleure manière de construire une communauté 
européenne réussie. Essayer de supprimer le sens de la nation et concentrer le pouvoir au centre d'un 
conglomérat européen serait très nuisible et compromettrait les objectifs que nous essayons d'atteindre".
 
Ce n'est pas une idée étroite, défendue seulement par le gouvernement britannique. Au Royaume-Uni, par 
exemple, le Select Committee de la Chambre des Lords a dit: "La Commission ne croit pas qu'il soit utile de 
dire que l'union monétaire viendra ou ne viendra pas à une certaine date. Que les leaders politiques 
européens considèrent ou non, à titre individuel, qu'une monnaie commune et une banque centrale 
européenne soient un des objectifs ultimes de la Communauté, ils ne sont pas prêts à faire ce pas en ce 
moment. Si la rhétorique politique se concentre sur des objectifs lointains et des idéologies émotionnelles, 
cela tend à provoquer des divisions inutiles".

D'un autre point de vue, le récent rapport annuel du Conseil allemand d'experts sur l'évolution économique - 
les soi-disant "Sages" - admet le point principal: "des accords institutionnels hâtifs sur l'union monétaire 
nuiraient grandement au processus d'unification en créant l'illusion que l'absence de désir d'unification 
politique peut être dépassée par des progrès rapides en ce qui concerne la politique monétaire. Il en 
résulterait inévitablement des déceptions provoquant des retards sinon des pas en arrière dans le processus 
d'intégration; seulement la conscience du fait que l'union monétaire n'est pas possible sans l'union politique 
peut empêcher cette évolution".

Certains pourraient soutenir que l'objectif de l'union monétaire est d'une telle importance que nous devrions 
imposer n'importe quelle union politique qui serait nécessaire: cela va complètement contre les réalités de 
l'identité nationale. Vous n'avez qu'à observer les problèmes actuels de l'Union Soviétique pour comprendre 
la puissance de ces forces.

Le Conseil Européen décida cependant à Hanovre, en juin dernier, de créer un Comité qui examinerait les 
pas possibles vers l'union économique et monétaire. Le Comité est présidé par Jacques Delors et largement 
composé par des gouverneurs de banques centrales, à titre personnel. Il doit compléter son travail à temps 
pour le Conseil des Ministres des finances - Ecofin - qui doit examiner les résultats avant le prochain 
Conseil Européen, à Madrid en juin.

M.Delors a fait allusion aux travaux de ce groupe dans sa déclaration au Parlement la semaine dernière. Il a 
dit que l'union économique et monétaire ne pourrait être réalisée que par un ultérieure changement 
institutionnel, la création d'un système de banque centrale européenne et un cadre pour accroître la 
cohérence et l'efficacité des politiques économiques nationales. Le Conseil Européen recevrait un projet 
pour la création de l'union économique et monétaire, et le progrès à faire dans ce sens: si cela est 
l'expression d'une opinion personnelle, d'accord. Mais toute tentative de persuader les pays de la 
Communauté Européenne d'accepter cela comme une recette favoriserait la division et serait nuisible. Ni le 
gouvernement, ni le parlement britanniques ne sont prêts à accepter les amendements ultérieurs au traité que 
le Président de la Commission prend apparemment en considération. 

En fait, la grande question à laquelle on doit répondre est la suivante: comment est-ce possible, à peine trois 
ans après l'amendement du traité réalisé par l'Acte Unique, avec encore tant de choses à faire pour atteindre 
l'objectif du marché unique en 1992, comment se peut-il que ce si gros pavé ait été si négligemment lancé 
dans la mare? 

Même si l'union économique et monétaire complète était désirable, ne serait-il pas plus rationnel de dire: 
consacrons toutes nos énergies et nos ressources à l'achèvement du marché unique, d'ici à 1992 si cela est 
humainement possible, et seulement alors, lorsqu'il a existé pendant assez longtemps pour démontrer les 
avantages qu'il présente, voyons si nous voulons faire les pas nécessaires pour avancer vers l'union 
économique et monétaire. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer.

Il est difficile d'éviter la conclusion que cette nouvelle question conflictuelle et intensément difficile a été 
poussée à l'avant-plan du débat européen, en ce moment, ou par une négligence coupable ou pour faire écran 
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et cacher une absence de progrès suffisants vers le marché unique ou, pire, comme le moyen d'éviter de 
prendre les initiatives pratiques mais difficiles qu'exige le marché unique, en tournant le dos au défi de la 
liberté.

C'est un fait prouvé, en effet, que les pays qui sont plus éloquents dans leur soutien à l'union économique et 
monétaire maintenant sont ceux qui préservent avec la plus grande assiduité les obstacles à la liberté des 
échanges au sein de la Communauté. 

L'expérience du Royaume-Uni dans les années 80 a montré de façon décisive que ce sont les réformes du 
côté de l'offre qui sont la clé de l'amélioration de la performance économique. Mais réformer le côté de 
l'offre n'est souvent ni facile ni spectaculaire, et il y en a toujours qui cherchent des raccourcis et des 
réponses immédiates. Ce gouvernement a obtenu d'aussi bons résultats car il a constamment ignoré ces 
appels, et a été préparé à soumettre tous les aspects de la vie économique britannique à un examen radical et 
rigoureux pour voir si les règles et les restrictions érigées au fil des générations servent encore un but 
véritable ou si, comme cela est souvent le cas, elles ne font qu'étouffer l'esprit d'entreprise. La même leçon 
vaut pour la Communauté Européenne. Le marché unique est un grand prix, dont la signification est de plus 
en plus reconnue partout dans le monde. Mais pour sauter les derniers obstacles qui nous séparent de 1992, 
nous devons encore travailler durement, avec précision, attaquer les derniers obstacles et préparer le terrain 
pour une concurrence plus vaste, une industrie plus efficace et davantage de choix pour les consommateurs, 
et les intérêts dans chaque pays membre seront secoués et dérangés.

Il est inévitable que certains soient vite lassés et se dirigent vers la flamme de l'union économique et 
monétaire ou d'autres grandes idées. Et d'autres, qui n'ont en tous les cas jamais aimé de s'attaquer aux 
règlements et à la bureaucratie, et ne souhaitent rien de mieux que de s'échapper dans des rêves sur l'union 
économique et monétaire. Nous ne voulons pas cela. Nous devons clairement regarder vers les pas 
importants et pratiques qui sont nécessaires pour mettre en vigueur le marché unique d'ici à 1992. Dans ce 
contexte, l'union économique et monétaire est essentiellement une diversion dangereuse. Nous devons le 
reconnaître, et pousser résolument pour la suppression des obstacles à la liberté de mouvement des gens, des 
biens, des services et du capital - les vraies objectifs du marché unique - pour le bien des peuples d'une 
Europe plus libre.

De temps en temps, nous entendons parler des dangers d'euro-sclérose. Cela nous rappelle un des maux 
anglais. Naturellement, l'Europe de 1989 va beaucoup mieux que la Grande-Bretagne de 1979. Mais le 
sentiment d'être à la traîne, le danger de l'adoption d'une voie "facile" d'interventionnisme, de 
protectionnisme, de subventions étatiques pour résoudre les problèmes posés par une concurrence 
internationale accrue ne sont pas très différents. Et beaucoup des thérapies que nous avons décidées en 
Grande-Bretagne il y a dix ans sont valables pour l'Europe d'aujourd'hui. Les gouvernements doivent essayer 
de faire moins. Par la dérégulation et en permettant aux marchés de fonctionner, l'Europe peut faire face 
avec succès à la concurrence du 21ème siècle. Et les leçons d'il y a dix ans sont aussi valables: ce sont les 
individus et les entreprises et non pas les bureaucrates, qui créent des emplois et la prospérité.

Ainsi, le marché unique offre-t-il une chance historique. Mais si l'Europe prend d'autres chemins, ceux de la 
bureaucratie, de l'intervention supranationale et du protectionnisme, l'euro-sclérose sera plus que de simples 
paroles. Ce sera une réalité. Et le rêve de 1992 deviendrait un cauchemar. Nous ne devons pas permettre 
cela."
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