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Déclaration de Yves-Thibault de Silguy sur la mise en place de la monnaie unique 

européenne (Bruxelles, 14 novembre 1996)

[Yves-Thibault de Silguy] L’euro, ça présentera des avantages parce que ce sera source d’économie pour les 

citoyens. Aujourd’hui, si vous quittez Bruxelles avec dix mille francs belges en poche et si vous allez dans 

chacun des quatorze autres pays européens, sans rien acheter, uniquement en changeant votre argent contre 

la monnaie du pays d’accueil, quand vous reviendrez à Bruxelles, il vous restera cinq mille francs belges. 

Vous aurez perdu, sans rien dépenser, la moitié, vous entendez bien, la moitié de votre argent. La 

Commission, avec le Parlement européen, ont lancé une campagne de communication qui va monter en 

puissance dans les prochains mois, qui sera très décentralisée, c’est-à-dire qui apportera l’information là où 

le citoyen s’attend à trouver l’information, par exemple, au guichet de la banque, à l’école, à la mairie; par 

exemple, dans les grands magasins, dans les commerces, etc. Eh bien, cette information sera apportée au 

citoyen pour lui apprendre, progressivement, comment faire le passage. Nous avons le temps et nous le 

ferons de façon méthodique, il n’y a aucune raison, je dirais, de se tracasser. Et même, il faut prendre ça, je 

dirais, d’un aspect un peu ludique. Ça doit être un projet assez enthousiasmant, notamment pour les jeunes, 

qui manifestent beaucoup d’intérêt à cette opération. 


