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Interview de Jacques Santer: les enjeux et la mise en place du Système monétaire 

européen (Sanem, 6 avril 2006)

[Etienne Deschamps] En 1979, vous devenez ministre des Finances. Quel souvenir gardez-vous des enjeux 

et de la mise en place du Système monétaire européen, du SME, à ce moment-là?

[Jacques Santer] Oui, le Système monétaire européen, c’était la première tentative pour que les monnaies 

évoluent de façon plus ordonnée qu’auparavant, qu’il n’y ait pas ces ajustements périodiques. Il y avait des 

cycles qui étaient fixés. Donc de ce côté-là, c’était un avantage pour nous et surtout, comme on était en 

association monétaire avec la Belgique, cela obligeait également notre partenaire à maintenir leur propre 

monnaie dans les marges qui étaient définies par le Système monétaire européen. Ce qui ne veut pas dire 

qu’il n’y a pas eu des ajustements, spectaculaires même. Par exemple le franc français a dévalué – je ne me 

rappelle plus combien de fois. Je crois que monsieur Delors m’avait rappelé une fois que jusqu’en 1983, je 

crois qu’il y avait eu trois dévaluations, à ce moment-là, du franc français. Il y avait une inflation qui était 

vraiment endémique en France, toujours avec deux chiffres, etc. Il fallait donc endiguer l’inflation et c’était 

donc une période, également, où il y avait des taux de chômage, qui étaient également exceptionnellement 

élevés à ce moment-là. Tout ça, à un moment où on n’avait pas de perspectives non plus pour l’avenir, avec 

des prix du pétrole qui n’étaient évidemment pas aussi élevés qu’aujourd’hui, mais qui par rapport aux 

années passées avaient quand même triplé, voire quadruplé, à ce moment-là. Où il y avait vraiment une 

période qu’on appelait à l’époque une «sclérose», qui s’était installée en Europe. C’était des années vraiment 

noires il faut dire, et je n’ai pas vu de lueur d’espoir à ce moment-là. C’était des années vraiment difficiles 

qui se situaient entre 1979 et 1984/1985, je dirais. Egalement pour notre pays, où il fallait également voir la 

diversification, de quelle façon on allait diversifier. On avait également des difficultés avec notre place 

financière à l’époque. Il y avait à ce moment-là une place financière qui commençait à s’installer, à émerger, 

mais avec les difficultés d’environnement international, un certain nombre de banques ont quitté le 

Luxembourg. Toutes les banques américaines se sont retirées, vers Londres par exemple. A l’époque il y 

avait beaucoup de banques américaines ici, la Wells Fargo Bank et toutes les autres banques qui étaient le 

commencement de notre place financière internationale. Mais elles ne sont plus là, elles se sont retirées vers 

Londres, vers la City de Londres. Par après elles voulaient bien revenir, mais à ce moment-là, c’était 

vraiment une difficulté majeure, où il fallait vraiment se serrer les coudes. Mais c’est le Système monétaire 

européen – je dois dire – qui nous a aidés. Qui nous a aidés, parce qu’au moins il y avait également une 

coordination entre les différentes politiques monétaires européennes, et aucun ajustement ne pouvait se faire 

sans l’accord sur le plan international et je crois que c’était une bonne chose. Ça nous a calmé le jeu un peu, 

sur le plan monétaire en tout cas.   


