
WINFRIED 
WOLF 

Système monétaire européen 
et parlement européen 
La «riposte européenne » à la crise monétaire internationale 
et à la récession prochaine n 'est qu'un corps sans vie 

Depuis le milieu de l'année 1978, les discussions de politique 
économique tournent, dans les métropoles impérialistes , autour de 
la politique monétaire, c'est-à-dire plus précisément de la nouvelle 
crise du système monétaire international et des différentes réponses 
que lui apportent les Etats et blocs impérialistes . 

La nouvelle chute - d'abord imperceptible, puis plus rapide -
que connut le dollar vers le milieu de 1977 est suivie en 1978 d'une 
ruée sur les valeurs-or et les valeurs réelles. Le premier novembre de 
cette même année, le président Carter, empruntant à son prédécesseur 
Nixon un geste à la fois pompeux et dérisoire, rend public un nouveau 
programme de soutien du dollar, la monnaie mondiale, bien mal en 
point, ayant alors atteint le seuil fatidique de 1 dollar= 1, 7285 marks. 

La remontée du dollar ne dure que quelquesmois;l'année suivante 
à peine entamée, il chute de nouveau. La situation en Iran, avec la 
chute du régime du shah et de Bakhtiar, estunchoc supplémentaire: 
les banques cen traies interviennent à nouveau pour sou tenir le dollar; 
le prix de l'or atteint de nouvelles hausses record; pour les milieux 
boursiers, cela se résume à une « baisse Khomeiny » ou une «hausse 
Khomeiny ». 

Devant une telle situation, l'Europe capitaliste s'efforce de resser
rer les rangs, pour mieux prendre ses distances par rapport aux USA : 
elle concocte le Système monétaire européen (SME), appelé à deve
nir la première pierre d'un processus d'unification économique de 
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l'Europe occidentale.« En fait» , ce SME devait être mis en applica
tion le 1er janvier 1977. Mais on renvoya à une date ultérieure cette 
mise en application; une question banale, celle de la« politique agri
cole commune », coupa court provisoirement aux envolées lyriques 
des responsables de la politique monétaire et économique mondiale. 
On parlait de revaloriser le Parlement européen, tandis que des 
élections devaient témoigner d'un nouveau progrès dans le processus 
d'unification politique de l'Europe occidentale. En fait, ces élec
tions étaient prévues depuis longtemps, et il était question qu'elles 
se déroulent à l'automne 1978. Mais les reports successifs de dates 
avaient la même origine que les retards pris par le SME : la pri
mauté accordée à la satisfaction des intérêts nationaux de certains 
Etats :dans le premier cas ceux de la France, dans le second ceux de 
la Grande-Bretagne. 

Ces tentatives des Etats capitalistes d'Europe pour faire avancer 
le processus d'unification économique et politique, et les tendances 
adverses, d'orientation étroitement nationale, voire nationaliste, 
trouvent un fondement commun dans la crise structurelle que traverse 
l'impérialisme depuis la fin des années 60 : d'un côté , seul un capital 
européen unifié peut, dans une concurrence désormais de plus en 
plus âpre, tenir tête à la puissance impérialiste mondiale n° 1 que 
sont les USA, et seule une Europe capitaliste unifiée pourrait, dans 
l'éventualité d'une nouvelle récession américaine, « s'en tirer » sans 
trop de dommages. D'un autre côté, le bacille de la crise capitaliste 
a depuis longtemps attaqué le capital des différents Etats ouest
européens eux-mêmes (et même la« force » de l'impérialisme ouest
allemand n'est en fait que« relative»). Les risques que fait encourir 
une unification économique et politique entreprise dans de telles 
conditions sont : abandon d'une politique économique nationale , 
propre à chaque Etat; danger de la ruine de certaines activités 
industrielles nationales, par la concurrence - par exemple dans la 
sidérurgie; transmission du bacille de la crise économique à des pays 
relativement « sains» (par exemple, dans le SME, en matière d'in
flation); transmission du « bacille de la crise politique» (par exemple, 
possibilité d'une lutte unitaire de tous les syndicats ouest-européens 
pour la semaine de 35 heures) 2 . 

1. Tendances sur le front monétaire et crise économique 

Les efforts des pays capitalistes d'Europe occidentale pour par
venir à une unification, ou pour poser de nouveaux jalons sur cette 
voie, prennent une importance toute particulière face à la menace 
d'une nouvelle crise économique mondiale - les tendances qui se 
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manifestent sur le front monétaire doivent être interprétées ici 
comme les prémisses vraisemblables d'une nouvelle crise de cet ordre. 

Karl Marx n'a cessé de répéter que les tendances sur le front 
monétaire ne sont que le reflet des tendances de la sphère de produc
tion capitaliste; c'est dire que les causes de ces tendances doivent 
être recherchées uniquement à la base de la production, et non dans 
ces mouvements de surface. Cette approche n'a aujourd'hui, cent 
ans après, rien perdu de sa valeur. 

Pour les experts et économistes bourgeois, la discussion se déroule 
aujourd'hui sur le plan de l'évolution monétaire, et on les voit discu
ter de nouveaux remèdes -miracle - comme le SME -pour juguler 
la crise du système monétaire international. Dans ce contexte, la 
référence à la crise économique de 1974-75 ne manque pas d'intérêt : 
cette crise économique fut précédée, sous les formes les plus diverses, 
par des événements analogues sur le plan monétaire à ceux auxquels 
nous assistons aujourd'hui : de 1972 à 1974, on a aussi discuté de 
nouveaux « modèles» pour venir à bout de la crise monétaire -et 
ces modèles excluaient entièrement, ou presque entièrement, la 
sphère de production. 

Il y a toutefois une « petite » différence, qui a son importance : 
alors que, pendant la p~riode allant de 1972 à 1974, les discussions 
portaient essentiellement sur la question de la création d'un nouveau 
système monétaire international stable, cet objectif n'est plus guère 
formulé aujourd'hui. Au lieu de cela, la discussion tourne autour de 
solutions régionales, principalement dans le cadre de la CEE mais 
aussi, partiellement, en relation avec le Japon. On a entre temps 
largement fait son deuil de la recherche d'une solution globale. 
Depuis lors, le délabrement de l'économie capitaliste mondiale a 
considérablement avancé. Au lieu de pouvoir constater un (prudent) 
essart économique, on ne voit que des crises structurelles, une 
concurrence accrue au sein même du système impérialiste, un pro
tectionnisme croissant et, une fois encore, une. non-concomitance 
de plus en plus marquée des évolutions nationales et sectorielles. 
Mais, avec la nouvelle récession de l'économie américaine, qui se 
précise de plus en plus, c'est avant tout l'ensemble du monde impé
rialiste qui se voit menacé d'une nouvelle récession économique. Les 
premiers indices en sont les taux d'inflation, qui connaissent une 
nouvelle augmentation depuis le milieu de l'année 1978, et l'agitation 
dans le secteur monétaire. 

2. Un moment de répit entre deux crises 

Il importe avant tout de constater que nous nous trouvons entre 
deux crises économiques; depuis 1976, l'essor économique que nous 
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connaissons dans les principaux pays impérialistes est « freiné »; 
cela provient en premier lieu de l'insuffisance de la demande. Cette 
insuffisance provient d'un niveau de revenus resté relativement bas, 
et des difficultés accrues rencontrées à l'exportation. Ce tableau 
s'accorde parfaitement à la réalité des Etats d'Europe occidentale. 
Et cela signifie qu'une certaine marge reste ouverte pour de nouvelles 
initiatives européennes, et principalement pour des efforts visant à 
accélérer l'unification économique et politique de l'Europe occiden
tale. Dans cette optique, c'est certainement, d'un point de vue 
bourgeois, un « mérite » du duo Schmidt-Giscard d'Estaing que 
d'avoir effectué une percée dans ce sens en proposant le modèle 
d'un Système monétaire européen (SME), et de s'employer à tirer 
profit du temps de répit dont ils disposent. Mais ce « mérite » s'ex
plique également, comme on le montrera plus précisément, par les 
intérêts respectifs des deux Etats, la France et la RFA, et n'est 
aucunement, ainsi que la presse bourgeoise se plait à l'écrire, à 
mettre à l'actif d'un génie de l'économie du nom d'Helmut Schmidt, 
et n'est certainement pas non plus le résultat des« causeries au coin 
du feu » entre Schmidt et Giscard d'Estaing. 

Revenons en arrière. L'un des objectifs principaux du SME, l'inter
dépendance de toutes les monnaies de la CEE dans une alliance 
monétaire, a déjà existé une fois par le passé. La première réplique 
à l'effondrement du système de « Bretton Woods », système insti
tuant des parités fixes et faisant du dollar la monnaie de référence, 
était le « serpent européen » : la France, la RFA, la Belgique, la 
Hollande, le Luxembourg et le Danemark formèrent une alliance 
monétaire stable , le (grand) «serpent». Dès cette époque, le dilemne 
fondamental d'une telle alliance était apparu : aussi longtemps que 
les Etats européens ne constituent pas un Etat-nation européen uni
fié, c'est-à-dire aussi longtemps que subsistent les différents Etats 
avec leurs inégalités de développement, cette sorte d'alliance porte 
en elle le germe de sa ruine. La France dut quitter cette alliance dès 
le début. Il s'avérait que le franc n'était pas suffisamment fort par 
rapport au mark, et Pompidou n'était pas disposé à suivre son mi
nistre des finances de l'époque, Giscard d'Estaing, et à accepter une 
vaste action de soutien telle que la lui avait laissée entrevoir le mi
nistre allemand des finances de l'époque, Helmut Schmidt... le 
«prestige national» l'interdisait. La Norvège se joignit alors aux 
participants restants. Ce « petit serpent » était dès lors devenu, dans 
une large mesure, une zone-mark européenne autour de laquelle se 
regroupaient des Etats de la CEE qui, s'ils étaient petits, étaient 
néanmoins relativement stables sur le plan économique. 

Au cours des quatre années qui suivirent, il n'y eut plus place 
pour de nouveaux modèles visant à un élargissement de cette petite 
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alliance monétaire - la grave récession économique de 1974/75 et 
ses effets, sensibles jusque dans les années 1976/77, ne le permet
taient pas. On considérait au contraire comme un succès que cette 
alliance ait réussi à se maintenir, et que les six Etats membres fussent 
parvenus à se faufiler parmi les méandres de la crise économique. 

3. La chute du dollar de 1977-78 
date de naissance (sur le papier) du SME 

L'une des caractéristiques du mode de production capitaliste est 
que la politique bourgeoise et, a fortiori, la politique économique, 
s'y pratiquent généralement de manière réactive, et non active . Les 
rapports véritables se forgent à l'insu des producteurs (supposés et 
réels) - c'est ici que la politique (économique) bourgeoise exerce sa 
réaction. Il en va de de même dans le cas du Système monétaire euro
péen. Ce modèle n'est pas autre chose qu'une réplique à la nouvelle 
chu te - ou « chu te libre » - du dollar, amorcée en 1977. 

Depuis la dénonciation unilatérale du système de Bretton Woods 
par les USA en août 1971 -il existait jusqu'alors un rapport stable 
entre le dollar et le prix de l'or, et les USA s'engageaient à changer 
en or les avoirs en dollars, ce qui implique que les monnaies capita
listes se référaient simultanément à l'or et aux dollars - le dollar 
avait perdu de sa valeur par rapport aux autres devises et par rapport 
à l'or. En 1971 , un dollar-US valait encore , pour la moyenne an
nuelle, 3, 45 D-marks. Avec la chute du dollar qui s'amorça alors, 
les « positions de défenses » du dollar furent constamment dépla
cées. On obtint d'abord 3 marks pour 1 dollar-US - mais cette 
position fut pulvérisée en mars 1973. En 1974-1976, il fut établi 
que le taux de 2,50 D-marks par dollar-US devait marquer la ligne 
de défense décisive; de fait, pendant cette période, le dollar parvint 
à se maintenir tant bien que mal, ce qui tenait surtout au fait que 
les concurrents ouest-européens et japonais étaient eux-aussi atteints 
de plein fouet par la crise économique, et que les USA connaissaient 
un essor économique relativement précoce et important. 

A partir de 1977, la chute du dollar reprit de plus belle - jusqu'à 
passer en 1978 la limite, définie comme « frontière magique » par 
l'économie allemande, de 1 dollar= 2 marks. 

Jusqu'au milieu de 1978, le dollar perdit au total, par rapport 
aux devises impérialistes fortes , environ 40% de la valeur qu'il avait 
en 1971, avant la nouvelle fixation des taux de change. Cette chute 
du dollar a de sérieuses conséquences sur l'économie des pays impé
rialistes : 
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1. Les exportations à destination des USA des « pays à monnaie 
réévaluée» - qu'il s'agisse de ceux qui, tels la RFA, durent effec
tuer des réévaluations directes, ou bien de ceux que la dévaluation 
du dollar entraînait indirectement à une réévaluation de leur propre 
monnaie -se renchérissent. Cela ne signifie pas obligatoirement que 
les prix augmentent dans une même mesure - les grands pays impé
rialistes axent naturellement aussi leur politique des prix sur le marché 
US lui-même, c'est-à-dire que le prix qu'ils établissent doit leur 
permettre de rester concurrentiels face aux produits américains cor
respondants. Cependant, le résultat décisif est en tous les cas, soit 
une diminution des profits réalisés par les pays impérialistes dans la 
zone-dollar, soit une baisse notable de la compétitivité. Si les grands 
pays impérialistes ont été en mesure, malgré cette dévaluation mas
sive du dollar, de défendre et même parfois d'affermir leurs positions 
sur les marchés américain et canadien, ceci n'est qu'un signe de plus 
de la puissance croissante de l'impérialisme européen et japonais 
face à l'impérialisme nord-américain . 

2. Le prix des produits d'exportation américains et de tous les 
produits exportés qui sont axés sur le prix du dollar (comme le 
pétrole et la plupart des matières premières) a tendance à diminuer. 
Ceci renforce la concurrence sur le marché de la CEE et le marché 
japonais3 , et a un effet stabilisateur sur les prix. Le taux peu élevé 
d'inflation de la RFA en est titulaire, partiellement tout au moins. 
La position des USA comme pays exportateur s'en trouve renforcée . 

3. Au lieu de l'exportation de marchandises, c'est l'exportation 
de capital des Etats de la CEE et du Japon, la construction de leurs 
propres unités de production aux USA qui se trouve favorisée. Les 
investissements directs de la RFA à l'étranger, et en particulier aux 
USA, ont ici connu un vrai boom. Ce processus est encore accéléré 
par le fait que le niveau des salaires américains a été progressivement 
rattrapé par celui des Etats de la CEE et devrait même, entre temps, 
être dépassé par celui de la RFA. Ceci ne fait que renforcer le manque 
d'intérêt des trusts pour les investissements dans les Etats de la CEE, 
et multiplier les suppressions d'emplois. 

4. Les avoirs en dollars et, avec eux, les réserves en devises des 
banques nationales se trouvent dévalués. Le dollar continuant de 
fonctionner comme premier moyen de paiement international, les 
banques centrales sont dans l'impossibilité de faire face à ce proces
sus continu de dévaluation.4 

5. Avec la chute du dollar, c'est une désagrégation de la monnaie 
internationale numéro 1, ou mieux un délabrement du système 
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monétaire international qui a lieu :un dollar qui perd constamment 
de sa valeur, et la perspective de nouvelles baisses du cours du dollar 
ôtent l'envie d'accepter le dollar comme moyen de paiement et, à 
fortiori, de placer ses avoirs en dollars. Les fluctuations du cours du 
dollar remettent en question toute planification économique à long 
ou à moyen terme; le manque d'intérêt croissant pour le dollar 
comme moyen de paiement et monnaie de réserve constitue une 
menace pour un bon fonctionnement du commerce international -
tant que ne sera pas créée une monnaie internationale de remplace
ment. 

Ces effets négatifs de la chute du dollar sur les Etats de la CEE et 
le cours plancher du dollar de février 1978 furent le point de départ 
de l'initiative prise par Helmut Schmidt de créer un SME, protection 
contre ces effets, et embryon d'une monnaie européenne de rempla
cement. 

4. Les causes de la chute du dollar 

Les spécialistes bourgeois donnent en général deux raisons en ce 
qui concerne les causes de la crise du dollar : premièrement, le taux 
d 'inflation élevé des USA, plu s élevé généralement que celu i des 
autres Etats impérialistes , et , deuxièmement , le déficit de la balance 
des prestations de services des USA, qui serait lui-même à mettre au 
compte de l'augmentation des énormes importations américaines de 
pétrole, ou de l'incapacité des USA à prendre des mesures d'écono
mie . Cette explication en reste au niveau superficiel , en ce qu'elle ne 
met pas en évidence les causes véritables de cette politique, même si 
elle en met en lumière les effets. 

Le taux d'inflation élevé, et en augmentation croissante, des USA 
- 6,5% en 1977 et vraisemblablement plus de 8% en 1978 -pro
vient en premier lieu de la tentative entreprise par le gouvernement 
Carter de réactiver l'économie américaine en créant une augmenta
tion artificielle de la demande (crédits, budget de l'Etat). De fait , 
cette politique a permis un essor de l'économie américaine- puisque 
celle-ci a enregistré une hausse effective de 5,6% en 1977, et une 
hausse analogue en 1978. Le chômage a pû être réduit de 7% à 
moins de 6 %, et l'afflux massif, sur le marché du travail, d'une 
main d'œuvre nouvelle, a pû également être résorbé. Et surtout, les 
profits réalisés par le patronat ont connu un nouvel essor, lequel a 
duré jusqu'au milieu de l'année 1978. 

C'est sur cette toile de fond qu'il faut considérer le récent boom 
qu'ont connu les exportations des pays impérialistes, et en premier 
lieu de la CEE et du Japon, sur le marché américain; les exportations 
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de la CEE vers les USA ont augmenté de 36% en 1977, tandis que 
celles du Japon allaient jusqu'à augmenter de 47%. 

Les exportations de RFA ont pû augmenter de 26,3% en 1977, 
et de 12,2% supplémentaires en 1978 -ceci, il convient de le signa
ler, en dépit de la forte dévaluation du dollar, et donc du renchéris
sement des exportations impérialistes vers les USA. 5 

L'économie américaine est ainsi devenue à son tour le moteur de 
l'essor économique mondial, pour aussi limité qu'ait été celui-ci. On 
sait ce qu'a coûté cette politique, due à.l'administration Carter :un 
taux d'inflation élevé, qui a tout particulièrement augmenté en 
1978, entraînant un renchérissement des taux d'intérêt et des crédits, 
donnant à l'inflation un coup de pouce supplémentaire, et ainsi de 
suite. 

Pour ce qui est du déficit de la balance commerciale et de la 
balance des prestations de services de l'économie américaine, le rôle 
des importations de pétrole ne peut être mis en doute. Mais il n'est 
pas cependant le facteur décisif. 

Il convient d'abord de rappeler que, « dans les années 50, aucun 
impérialiste (ne s'est) plaint du déficit de la balance des paiements 
des USA ! Car le système de Bretton Woods n'aurait absolument pas 
pû fonctionner sans ce déficit. L'expansion capitaliste aurait été 
étouffée par la pénurie de moyens de réglements internationaux.(. .. ) 
Cette situation ne devint dangereuse que du moment où la baisse du 
pouvoir d'achat du dollar dépassa celle d'autres monnaies, lorsque 
les avoirs en dollars du reste du monde augmentèrent dans des pro
portions énormes, et que , dans le même temps, les réserves d'or des 
Etats-Unis diminuèrent. »6 En conséquence, si les concurrents 
impérialistes des Etats-Unis se lamentent aujourd'hui sur l'« inflation 
du dollar » et déplorent les déficits américains, il est nécessaire de 
rappeler ce qu'est le revers de cette médaille : les USA « payent » 
ces déficits avec des dollars en papier-monnaie, ceux-ci font à leur 
tour fonction de moyen de réglement international et de base pour 
l'augmentation de la masse de crédit, qui compte pour beaucoup 
dans l'essor actuel. 

En second lieu, les chiffres bruts du rapport entre importations 
de pétrole et déficit contredisent le caractère prétendûment indivi
sible de ce lien :alors que, dans leur balance de prestations de services 
pour 1975, les USA affichaient encore un solde positif de Il, 7 mil
liards de dollars, et que leur balance de prestations de services pour 
1976 était largement équilibrée, le déficit atteignait rapidement plus 
de 20 milliards de dollars en 1977, et devrait avoisiner pour 1978 
les 25 milliards de dollars. Par contre , la progression des importations 
américaines de pétrole était beaucoup moins brutale :elles sont pas-
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sées de 18,4 milliards de dollars en 1975 à 25,5 milliards en 1976 et 
à environ 40 milliards en 1978. 

La question fondamentale qui se pose dans ce contexte n'est pas : 
« pourquoi les Américains ne font-ils pas d'économies d'énergie ? » 
- ils n'en ont jamais fait et n'ont cependant jamais accusé un tel 
déficit - mais plutôt celle-ci :pourquoi les USA n'exportent-ils pas 
dans les mêmes proportions qu'ils importent (pétrole et autres mar
chandises) ? La réponse à cette question réside uniquement dans un 
développement de la productivité qui, aux USA, marque le pas face 
aux concurrents impérialistes, ou, plus crûment, dans la perte par 
les USA de leur ancienne position de «monopole de la force produc
tive la plus développée » : 

« Les taux de croissance de la productivité industrielle (des USA) 
sont aujourd'hui toujours inférieurs à ceux de leurs principaux 
concurrents. Si l'on fait exception de l'avance qu'ont conservée les 
USA dans certains secteurs tels que les gros ordinateurs et 1 'industrie 
spatiale, ils sont serrés de près dans toutes les branches exportatrices 
de la production :dans l'industrie automobile, électrique et électro
nique, dans l'industrie textile et dans la fabrication de tissus synthé
tiques tout autant que dans la construction navale. Ces dernières 
années , les USA ont même dû laisser des plumes dans l'industrie 
nucléaire et l'industrie aéronautique, où ils paraissaient pourtant 
assurés d'une position de monopole. 

« Ces chiffres parlent un langage éloquent ( ... ) Entre 1964 et 
1975, l'augmentation de la productivité dans l'industrie de transfor
mation a été de 3% aux USA, tandis qu'elle atteignait 5% en RFA, 
6,5% en France et 10,6% au Japon ! » 7 

L'explication décisive de ces différences dans l'évolution de la 
force productrive réside dans la non-concomitance de l'éclatement 
de la «troisième révolution technologique>>. L'adaptation progres
sive de la production à des procédés de production semi-automatiques 
ou entièrement automatisés -commandés électroniquement - per
met un bond en avant dans le développement de la force productive. 
Tant que les USA - favorisés par l'existence d'un vaste marché inté
rieur, une forte concentration du capital et des charges salariales 
élevées poussant à l'innovation technologique - conservaient dans 
ce domaine une petite longueur d'avance, leurs concurrents impé
rialistes sur les marchés internationaux ne pouvaient constituer pour 
eux une menace sérieuse -malgré le taux élevé d'évaluation du dol
lar. Lorsque, vers le milieu des années soixante, et, de manière encore 
plus accélérée, dans les années soixante-dix, cette révolution s'imposa 
aussi en Europe occidentale et au Japon, avec l'introduction dans la 
production des techniques et procédés de fabrication les plus récents, 
et l'utilisation de plus en plùs massive qui fut faite de ceux-ci, l'avance 
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que possédaient les Etats-Unis dans la productivité commença d'être 
grignotée; les surprofits qu'ils avaient pû enregistrer jusque là sur les 
marchés mondiaux en raison de ce décalage dans le temps furent 
petit à petit réduits à zéro; la chute des USA en tant que première 
puissance commerciale au monde en fut précipitée.8 

Tabl. 1. Part de différents pays impérialistes au commerce mondial, 
en% (total des exportations)9 

année USA RFA Japon France Grande-Bretagne 

1937 12,0 6 * 5,0** 5,0 14,0 

1950 17,0 4,0 1,5 5,0 12,0 

1953 18,0 6,0 1,7 6,0 11,0 

1959 16,0 9,0 3,0*** 5,0 10,0 

1974 11,9 10,8 6,6 5,6 4 ,7 

1977 10,7 11,5 7,2 5,7 5,1 

* calculé pour le territoire de l'actuelle RFA. La part de l'ensemble du Deutsche Reich 
était cette année-là de 9 % 

** en 1938 
*** en 1958 

Les chiffres disponibles à ce jour montrent que, pour la première 
fois, la RF A a dépassé les USA pour le total des exportations de 
marchandises, ce fait marquant la chute des USA comme première 
puissance commerciale au monde - rôle qui était le leur depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc pendant plus de trois 
décennies. C'est avec des accents chauvinistico-hégémonistes que le 
BILD am Sonntag, a titré : « Hourrah ! Nous voilà maintenant les 
premiers ! » pour commenter les tout premiers signes de cette évo
lution (22.10.1978). 10 

5. La ruée sur l'or et les autres métaux précieux 

Un phén~mène réapparut en 1978, que beaucoup d'experts bour
geois croyaient définitivement disparu : la classe bourgeoise, qui 
dispose actuellement d'importantes liquidités et, à cause d'une 
demande insuffisante, 11 ne trouve pas suffisamment de possibilités 
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d'investissement, a de moins en moins confiance dans les monnaies
papier, et se réfugie dans l'or, les diamants et les valeurs réelles. On 
en arrive ainsi à un processus inversement proportionnel, où le prix 
de l'or augmente dans les mêmes proportions que chute le dollar. 
En 19 76, le prix d'une once d'or était encore de 106 dollar; aJJ milieu 
de 1978, il atteignait, avec 200 dollars, un nouveau cours record. Il 
en va de même dans le cas de la production diamantaire. Ainsi, les 
exportations sud-africaines de diamants par exemple pouvaient, dès 
1977, atteindre 155 millions de rands, soit une augmentation de 
67 % par rapport à l'année précédente; on s'attend même pour 
1978 à ce que les exportations atteignent la valeur de 300 millions 
de rands, soit une nouvelle augmentation de près de 100 % Uournaux 
« Blick durch die Wirtschaft » du 7.9.1978 et « Wirtschaftswoche » 
du 4.8.1978). 

Ces faits ne font que confirmer l'analyse « orthodoxe » de Karl 
Marx, selon laquelle la mesure de valeur de toutes les marchandises 
est le temps de travail réalisé en elles, et, production et consomma
tion ne formant pas une unité dans la production capitaliste, mais 
étant au contraire séparées, les marchandises demandent un équiva
lent général du temps de travail réalisé, équivalent qu'elles trouvent 
dans les métaux précieux. « Le poids spécifique de 1 'or et de l'argent : 
comparés aux autres métaux, ils ont un poids élevé sous un volume 
relativement restreint; cette propriété est essentielle dans le monde 
des valeurs ; une grande valeur (temps de travail) est réalisée sous un 
volume réduit dans les métaux précieux. Le temps de travail ou 
valeur d'échange qui est matérialisé en eux représente le poids spéci
fique des marchandises. C'est ce qui assigne aux métaux précieux 
leur rôle dans la circulation (car ils permettent d'avoir en poche des 
sommes importantes de valeurs), ainsi que dans l'accumulation (car 
on peut mettre en sécurité et amasser de grandes valeurs dans 
un espace réduit). L'or ne s'altère pas au cours de l'accumulation 
contrairement au fer, au plomb, etc. Il reste ce qu'il est. (K. Marx, 
Grundrisse, traduction de Roger Dangeville en 10/ 18) 

Il est tout à fait possible, pendant une certaine période - et ceci 
vaut tout particulièrement pour les deux premières décennies ayant 
suivi la Seconde Guerre mondiale - que l'or recule toujours plus 
dans sa fonction de couverture-or de la monnaie. Ceci vaut pour 
les phases de prospérité capitaliste, à savoir les périodes pendant 
lesquelles les détenteurs de capitaux n'ont pas à craindre que le 
processus de production capitaliste entre en crise, que les marchan
dises produites ne puissent pas réaliser leur valeur et donc que les 
détenteurs de capitaux ne puissent trouver preneur à leur monnaie
papier. Par contre, dans des périodes de crises graves ou marquées 
de plus en plus par la perspective d'une crise comme dans la phase 
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actuelle, l'or et d'autres réalisations en objets du temps de travail 
hl)main retrouvent de plus en plus leur fonction première de circu
lation, d'accumulation et de thésaurisation. 

Mais ce processus en cours dans le secteur monétaire - la chute 
du dollar et la ruée sur l'or et les valeurs réelles- menace également 
d'étrangler le commerce international. Il en va comme pour l'huile 
de graissage de quelque gigantesque mécanisme :si l'on met de moins 
en moins d'huile de graissage, ou si les grandes frictions du mécanisme 
la portent à ébullition, c'est tout le mécanisme qui menace de s'en
rayer, avec toutes ses roues dentelées et ses transmissions. 

6. LeSME, projet politique visant à la constitution 
d'une Europe capitaliste face aux USA et au Japon 

Le « paysage » monétaire décrit dans les derniers paragraphes 
constituait donc la toile de fond sur laquelle s'ouvrit en juillet 1978 
le sommet de Brême des neuf chefs d'Etat et de gouvernements 
européens qui permit à Schmidt de prendre l'initiative en matière 
européenne. Le Système monétaire européen (SME) dont« le prin
cipe » fut retenu lors de ce sommet et qui fut« concrétisé » - c'est
à-dire vidé de sa substance -pour la fin de 1978, constitue la réponse 
des états capitalistes d'Europe face à une situation donnée. LeSME 
se présente comme suit : 

- Les monnaies des différents états du SME sont liées entre elles; 
leurs cours respectifs les unes par rapport aux autres auraient dû 
être« gelés» à la date du 2janvier 1979. 
- On fixe une marge de fluctuation allant de plus à moins 2,25 %. 
Si une devise atteint le cours-plafond ou le cours-plancher, les 
banques centrales sont tenues d'intervenir sur le marché des changes 
par des achats ou des ventes de la monnaie concernée, soit pour la 
sou tenir, soit pour relâcher sa pression sur le marché. 
- Les dévaluations et réévaluations qui pourraient faire suite - en 
dernier recours - à ces interventions des banques centrales ne pour
ront se faire qu'en accord avec les autres états du SME. 
- On crée une « monnaie artificielle » :l'ECU (European Currency 
Unit). Cette unité de compte servira aux réglements intracommu
nautaires entre les différentes banques centrales et sera la valeur de 
référence pour toutes les devises du « panier » monétaire du SME. 
- Les différents pays participant au SME déposent 20% de leurs 
réserves de change au Fonds européen de coopération monétaire 
(FECOM). Ce fonds disposera au début de plus de 60 milliards de 
DM. Les crédits qu'il accordera pourront être assortis de certaines 
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conditions imposées en matière de politique économique - comme 
cela se passe pour le Fonds monétaire international (FMI). 

Les différents élémènts de ce plan n'ont aucun caractère de 
nouveauté. Certains instruments existent déjà : qu'il s'agisse du 
fonds monétaire européen, qui voit simplement augmenter le volume 
de ses dépôts et son impact politique, ou de l'interdépendance des 
monnaies, déjà effective dans le « petit serpent ». 

Il y avait également une Unité de compte européenne (UCE), 
comparable sur de nombreux points à l'ECU. On reprend aussi en 
partie des suggestions faites auparavant. L'idée de réserves de change 
équivalentes pour tous et celle d'une unité de compte européenne 
vont dans le même sens que l'« Eurofranc » ou la fusion du franc 
français et de la livre britannique dont il avait été question pendant 
un temps12 . L'originalité de ce nouveau projet réside dans son carac
tère global; d'autre part, le moment choisi pour son lancement est 
intéressant. Tous les éléments cités proviennent d'un plan d'union 
économique européenne élaboré en grande partie au cours des an
nées 60; et c'est au plus tard en 1974, que la construction et l'unifi
cation européenne semblèrent se retrouver dans une impasse , en 
particulier avec la crise économique et l'adhésion de la Grande
Bretagne - qui devait nécessairement aggraver les contradictions 
déjà existantes et favoriser des réponses purement nationales de la 
part des états. La mise au point du SME, en liaison avec les élections 
au Parlement européen, venait donc à point nommé pour indiquer 
que 1979 marquerait un effort et un progrès notoires dans la volonté 
de créer une Europe capitaliste unie. 

Quels sont les intérêts et les raisons qui ont pu pousser Helmut 
Schmidt et Giscard d'Estaing à proposer leSME, à l'imposer au sein 
de la Communauté Européenne et à lui donner forme au cours du 
second semestre de 1978, et ce moyennant de nombreux déplace
ments et toute une série de contacts bilatéraux et multilatéraux ? 

• Le projet politique 
L'initiative d'Helmut Schmidt s'est d'abord heurtée aux critiques 

de la grande majorité des milieux capitalistes ouest-allemands, en 
particulier à celles de la Bundesbank et de son porte-parole le quoti
dien « Frankfurter Allgemeine Zeitung ». De même les intérêts du 
capital étranger ne semblent pas forcément compatibles avec le 
projet de SME défendu par Schmidt. On a tout d'abord eu l'impres
sion que c'était tout à coup le monde à l'envers, que le constructeur 
du « modèle allemand » (prôné par la devise électorale du SPD en 
1976) et l'adepte du pacte atlantique Schmidt était soudain devenu 
un« Européen» ayant oublié tout intérêt personnel. 

En effet, le projet SME de Schmidt es.t incongru par rapport à la 
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situation et à la conjoncture actuelles. Mais il correspond tout à fair 
aux intérêts à moyen terme du capital allemand. On a déjà souligné 
que la RF A était devenu la première puissance commerciale mon
diale . Elle souffre cependant d'un double handicap par rapport à 
son concurrent direct les USA :elle ne possède pas de marché inté
rieur important comme les Américains et les exportations jouent un 
rôle primordial (la part des exportations de la RF A dans son PNB 
est de 25 %, contre seulement 6 % pour les exportations dans le 
PNB américain) . Ce double handicap peut devenir un véritable talon 
d'Achille pour la RFA qui se trouvait encore dans une relative posi
tion de force même durant 1a crise économique de 1974/75. Alors 
qu'en 1974/75, les exportations ouest-allemandes avaient encore 
nettement rermis de soutenir la conjoncture et de réduire les effets 
de la crise1 , la situation risque de se présenter différemment en cas 
de nouvelle crise : l'apparition simultanée d'une crise économique 
« nationale », d'une restriction des échanges commerciaux mondiaux 
et d'un renforcement du protectionnisme y compris au sein de la 
Communauté, pourraient faire passer la RFA d'une position de 
« foree relative » à celle d'une « faiblesse absolue ». Schmidt est 
plus ou moins conscient de cette réalité et ce n'est pas un hasard s'il 
présente sans relâche « l'économie mondiale » comme son cheval de 
bataille favori. Seul remède face à cette situation menaçante :la RF A 
doit s'assurer un marché intérieur stable en Europe Occidentale, 
zone à l'intérieur de laquelle elle réalise déjà plus de 60% de ses 
exportations en marchandises et près de 60% de ses exportations de 
capitaux 14 . 

La RFA peut disposer de facilités de cet ordre avec la mise en place 
du SME ou, de manière plus générale, avec la création progressive 
d'un Etat national (supranational) unifié à l'échelle de l'Europe 
occidentale. Au plan économique, la RFA est sûre de pouvoir jouer 
les premiers rôles dans une Europe occidentale unifiée; au plan poli
tique, c'est seulement lorsqu'elle fait cavalier seul qu'elle doit jouer 
sur du velours. A partir du moment où elle agit de concert avec la 
France, les critiques concernant une hégémonie ouest-allemande 
deviennent dénuées de tout fondement, comme les réactions de la 
presse l'ont déjà prouvé, en particulier dans Le Monde 15 . 

Le projet de Système monétaire européen de Schmidt doit donc 
être considéré avant tout comme un projet politique - bien plus 
qu'un projet à caractère économique et conjoncturel - de la RF A 
(en collaboration avec la France) dont l'objectif est l'accélération 
du processus d'unification de l'Europe, d'une Europe occidentale 
où déux états capitalistes en tout et pour tout, à savoir la RFA et la 
France auront leur mot à dire au plan politique et détiendront le 
pouvoir économique décisif. 
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• La politique monétaire comme instrument de coordination des 
politiques économiques 
Un second objectif du SME vu par la RF A consiste à faire pression 

par le biais du SME sur les autres états de la CEE afin qu'ils coor
donnent plus largement leurs politiques économiques respectives au 
sein de la CEE et qu'ils freinent les tendances inflationnistes par une 
politique de stabilité. Il s'agit de tendre une perche en particulier 
aux gouvernements italien et britannique en les invitant à faire 
preuve de plus de fermeté et gérer la crise sur le dos des travailleurs, 
ce qui irait d'ailleurs tout à fait dans le sens du gouvernement italien 
(voir le dernier passage de cet article). 

• Le SME comme instrument de stabilisation de la politique moné
taire 
La construction du SME part - plus ou moins à juste titre - du 

principe qu'une interdépendance de toutes les monnaies ouest-euro
péennes permet de constituer un rempart plus solide contre la chute 
du dollar et l'inflation qui s'ensuit, que si chaque monnaie reste 
isolée en risquant de devenir la cible choisie par les spéculateurs. 
Dans ce sens, ce seraient surtout à nouveau les monnaies européennes 
les plus fortes qui seraient les bénéficiaires du système puisqu 'elles 
sont les plus menacées par la spéculation. L'écart existant entre le 
dollar en baisse et le taux de la nouvelle unité européenne ECU qui 
englobe l'ensemble des monnaies européennes sera donc plus faible 
que celui qui existerait entre les devises fortes de la CEE comme le 
DM et, dans une moindre mesure, le franc d'une part et le dollar 
d'autre part16 . Mais celà signifie également que le SME est : 

- Un moyen pour la CEE d 'assurer ses exportations 
La chute du dollar fait peser une très forte menace sur les expor

tations de la CEE vers les USA. Le fait que les exportations alle
mandes et communautaires vers les USA n'aient pas encore connu 
de difficultés notoires - malgré la dévaluation considérable du dol
lar - ne contredit en rien cette affirmation. Cette situation est dûe 
en premier lieu à la relance économique aux USA. Et ceci recoupe 
également l'explication principale que nous donnons pour la faiblesse 
du dollar, à savoir la croissance et le développement beaucoup plus 
lents de la force productive des USA par rapport à celle de la CEE. 

Si à la suite de la création d'une alliance monétaire européenne, 
le taux de réévaluation des monnaies des grands pays exportateurs 
de la CEE comme la RF A et la France est moins élevé que sans une 
telle alliance, cette différence permet aux puissances en question 
d'augmenter d'autant leurs chances d'exporter -dans la mesure où 
les conditions de départ sont inchangées. 
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