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"L'Ecu" par Roger Priouret (RTL, 7 mars 1979)
[Journaliste] Le Conseil des ministres a, par ailleurs, examiné la décision de suspension des montants
compensatoires prise hier à Bruxelles par huit des pays de la Communauté. La Grande-Bretagne lui a refusé
sa suspension. Le Système monétaire européen, le fameux SME, devrait très prochainement être mis en
place et le fameux ECU, comprenez European Currency Unit, E C U, dont parlera le sommet européen du
12 et 13 à Paris. Alors, Roger Priouret, quels sont les deux avantages, les deux idées maîtresses de cet
ECU ?
[Roger Priouret] La première idée, c’est que chaque monnaie, par exemple le franc, ne devra pas varier de
plus de 2,25% ou de moins de 2,25% au-dessus ou au-dessous de l’ECU. Bon, deuxième idée : on va
constituer un Fonds monétaire commun et si une monnaie dégringole ou monte trop, le Fonds monétaire
européen qui sera fait par les réserves des différents pays rachètera ou vendra de cette monnaie pour rétablir
sa parité relative à 2,25 % de l’ECU. Voilà en gros le système.
[Journaliste] Le Système monétaire européen devrait éviter alors le jeu des cambistes…sur une monnaie
européenne en tout cas…limité entre des monnaies européennes ?
[Roger Priouret] Limiter le jeu des cambistes en ce sens qu’il reste de 2,25% en haut ou de 2,25% en bas et
vous savez que leurs commissions se font sur des marges extrêmement étroites, sauf quand il y a une grande
catastrophe ou une grande poussée de hausse comme sur le mark.
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