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Interview de Pierre Werner (RTL, 17 octobre 1970)
[Journaliste] Le rapport qui a été élaboré sous votre présidence, Monsieur le Premier ministre, est mis
aujourd’hui à la disposition du public. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes ?
[Pierre Werner] Le rapport tend à décrire une approche et un plan par étapes pour l’établissement de l’Union
économique et monétaire. Cela signifie qu’un objectif a été fixé : c’est de réaliser jusqu’à l’année 1980 une
union monétaire telle que, soit les monnaies des pays européens soient fixées définitivement en ce qui
concerne leur parité entre elles, soit qu’une monnaie unique soit créée. C’est-à-dire qu’à ce moment-là, on
payera en billets de banque européens, exprimés en, je ne sais pas…en unités de compte européennes, en
écus – on avait parlé de l’écu – de l’euror, de l’euroflorin, de l’eurodollar, de l’eurofranc, de l’eurofranc
éventuellement. Pour cela, évidemment, il faut coordonner davantage les politiques économiques et les
politiques budgétaires aussi ; il faut assurer la convergence des objectifs également dans ce domaine. Cela
comporte donc une très grande préparation et, pour éviter des accidents, il faut procéder par étapes.
Progressivement, en multipliant, en renforçant l’efficacité des méthodes de coordination sur tous les plans et
aussi en mettant en place certains organismes monétaires. C’est ainsi que, peu à peu, les parités des
monnaies se rapprocheront, que nous mettrons en place un fonds européen de coopération monétaire qui
règlera les comptes en quelque sorte entre les pays. Il y aura même possibilité de crédits accordés d’un pays
à l’autre, en un sens, pour dégager finalement une position commune de la Communauté européenne vis-àvis du Tiers-Monde. Il y aura donc un système monétaire européen.
[Journaliste] Les monnaies nationales disparaîtraient en ce cas ?
[Pierre Werner] Les monnaies nationales ne disparaissent pas nécessairement. Elles peuvent subsister dans
une certaine mesure mais, au stade final, elles auront des parités fixes entre elles qui seront irréversibles.
C’est-à-dire que si jamais un changement de parité devait intervenir, il interviendrait pour les six monnaies
vis-à-vis du monde extérieur. Et il n’y aura plus de changement entre elles. Naturellement, au point de vue
psychologique, nous considérons, mon groupe considère qu’il serait préférable de créer une monnaie unique
parce que cela marque mieux le caractère irréversible de l’entreprise et je dis aussi que, de cette façon, le
public comprendrait mieux ce que signifie l’Union monétaire.
[Journaliste] Et quelles sont les chances de succès d’une réalisation économique et monétaire européenne ?
[Pierre Werner] Mais nous pensons toujours qu’une politique économique, poursuivie en commun par les
six pays, donnerait dans l’ensemble une politique de plus grande stabilité et de meilleure croissance que les
politiques individuelles actuelles. Vous savez, actuellement il y a de très grandes différences entre les pays.
Finalement, si nous poursuivons avec les disciplines qui sont nécessaires en matière économique et en
matière budgétaire, si nous poursuivons une politique commune, tous les habitants de la Communauté en
profiteront.
[Journaliste] Oui, vous parlez de stabilité, donc sur le plan stabilité des prix, est-ce que cela peut être
bénéfique ?
[Pierre Werner] Quand je parle stabilité, je vise la stabilité économique en premier lieu, mais surtout aussi la
stabilité des prix, n’est-ce pas. La stabilité économique évidemment se répercutera dans une plus grande
stabilité des prix.
[Journaliste] Merci, Monsieur.
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