
La mise en place de l'euro va se detnander selon ttn dernier pré-défini avec une
montée en cl.rarge progressive des rnodilications à intégrer dans ... stratégie.
Les caractéristiques de la future zone Euro à I I par <lN>, c'est à dire, les pays
qui feront partie du l"'cercle sont :

o une population de 260 rnillions d'habitants
o Un PIB de plus de 5 000 rnilliards de Dollars.
o 17% du comtnerce mondial
o60% des échanges comnerciaux rle I 'Europc des l5 sont des échanges

intra-com tn tuta utaires.

Les l l pays choisis sont L'Allenragne, l 'Autriclre, la Belgique, I 'Espagne,
la Finlande, la France, I'lslande, l'ltalie, le Luxernbourg, les Pays-Bas et le
Portusal.

Le traité sur I'Union Européenne signe le 7 l;éwier 1992 à Maastricht définit les
conditions de participation à la rnonnaie urrique. Ces conditions indiquent aux
états membres les meilleurs niveaux de perfonnarrce sur lesquels il doivent
s'aligner pour que leur monnaie rentre dans la zonc llrrro.
Cette notion de convergence repose sur 5 critères :

o Un déficit public annule inférieur à 3ol, du MB et si ce critère n'est pas obtenu,
une dette publique brule inférieure:i 60%n clu PIB.
o Une inflation qui n'excède pas plus <le l5Vo, les trois nreil letrrs performances
nationales de 1'Union.
o Une monnaie qui rcspecte les nrarges nonnales de fluctuation du système
monétaire européen.
o Des taux d'intérêt à long tenne ne dépasserrt pas plus de 2Yo,la rnoyenne des 3

, états membres qui ont les taux les moins élevés.

Il reste le critère très irnportant que les rnédias obligent de mentionner :

vis à
système

I
! :

o L'indépendance des banque cetrtrales nationales
gouvernements respectifs pour pouvoii participer au
banques centrales.

vis de leurs
européen de
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Les étapes les plus itnportatrlcs clc l ' tJrriorl I iuropéenltc ollt été:

1951 . Créalion cle la cornrrrrrrrau{é crrt 'opéertttc rltt cltarl lon ef t le l 'acicr
(C.E.C.A) par 6 pays: la l lc lg iqtrc.  l r t  l {c l l r rb l iqtrc l ;éclérale c l 'Âl lcrnagrre '  la

France, I ' l tal ie, le Luxerttbottlg ct lcs l) i tys-l las.
I-c traité signé par les pays fondateurs de la CECÂ stipulait qtle les (r pays

é{aient résolus à fonder par l ' irrslarrration t l 'rrne cotntnunauté éconotnicltrc, les
premières assises d'nrte cotntntrnattté Jrltrs large et plrrs lrrofonde entre tles
peuples longternps opposés par des divisions sattglantes.

/957 : TRAITE de ROME

Les six pays de la CECA créent à Rorne la cornrnunauté écortotrt iclue
eilropéenne (CEE) et la conttnttnatrté cle l'énergie a{clntique (CEtiÂ ott
EURATOM).
L'objectif est I ' instauration cl 'un tnalclré conrlrun, délrourvu cle bar.rières errtre
les états mernbres. L'élérnent cssentiel cst I 'abolit iorr clcs clroits cle douane, la
lcvée des restrictions aux irnporta{ions et aux cxpodalions de rnarclrartdises ainsi
que des obstacles à la l ibre circulation dcs persottttes, dcs serviccs et dcs
capitaux.

l9(t8 L'Urrion Douarrièr'c paracltèvc la (l l : l i .  l)cl luis ccttc clate lcs éclrangcs
cornmerciaux entre les états rle la (l lr lr rrc sont plrrs sounris à des droils cle
douane.

1986: Par I 'acte unique e rrxrpécn clrri consti(rre la prernière nroclif icatiorr
substarrt iel le des traités cle la corntrtrrnarrté. lcs pal,s de la CIIE déciclerrt de
réal iser le marché intér icur avl t r t  la l i r r  l9()2.  l ls  r l roolarncnt lcrrr  volorr té dc
cli 'er un union polit i t lrrc.

1992 : Le traité de Maastricht. I l  rr 'cst pas scrrlcrnerrt le trai lé qui est à l 'ol i lr irrc
dc I 'Euro. En eflct les étals décidcnl d'adoptel err procédant par' élapes rrrre
polit ique extérieure et de sécurité c()nlntunc ct dc renlirrccr la coopération. elttre
les gouvernernents au niveau dc la polit iqrrc inlérierrrc et de la iustice. En tnênre
tenrps i l  est le 2""'" arnendernent. l-e traité de Maastticht est entré en vigueur lc
l" Novernbre 1993. Par ce traité, lcs p:rys nrcrnbres sc sotrl errgagés à oonslrrrire
I 'Union Econornique ct Morrétaile ((Jl lM) cn respectant trrr calendricr précrs.

1993: Le marché intérieur esl dcverru unc réalité deprris le l" 'Jarrvier 1993 La
libre circLrlation des personncs, clcs scrviccs ct des capitarrx esl entréc cn vigrrerrr
à cette date.



1997: Au sommet d'Arnsterdarn, en -luin 1997, les chefs d'états et de
gouvernements de I'UE acloptent le troisième amettdement du traité avec pour
objectifs la compensation du défioit politique et la pr'éparatiotr de I'tJE à
l 'adhésion future des pays de I 'E,urope ccrrtrale et t lc I ' l lst.

1998 : Au niveau de la IIAYE en rnai plusietrrs résolrrl ions ont été prises.
Nomination de M. Wirn DUISENBERG cotnnre Président de la Ilarrque
Centrale Européenne dont le siège est à Francfort, détennination des pays
participant à la prernière zone à partir du l"'Janvier 1999 et fixation des parités
irrévocables entre les devises de pays IN.

Le l"' Juin'. La Banque Centrale Iiuropéenne a été inaugurée et I'lnstitut
Monétaire Européen a été dissout.

Les étapes à venir seront les suivantes :

Le I" '  janvier 1999: Date de naissancc dc I ' lr ' .uro.
Ce jour-là, l'Euro deviendra une rnonnaie autononle et les monnaies nationales
seront considérées comme subdivisions.
Les parités de change entre les monnaies participantes et l'Euro seront
irrévocablement fixées. L'Ecu sera corrverti en Euro à raison de un contre un.
Les taux de conversiorr pour les monnaies nationales cornporteront six chiffres
significatifs.

,Ce sera le début de la période transitoire de trois ans.pendant laquelle les
monnaies nationales resteront en circulation.
La fabrication et le remplacement de pièces et billets nationales par | 'Euro
prendra 3 ans et 6 mois.
Par exemple la France a besoin de 30 000 tonnes d'Euros entre les pièces et les
billets pour remplacer les Fraircs. La fabricatiorr est de 40 tonnes par jour. La
logistique pour retirer le Franc et apporter I'Euro prendra presque 6 rnois.

Le I"'Janvier 1999-'.
La Banque Centrale Européenrre assurnera la responsabilité de la politique
monétaire.
L'ensemble des transactions boursières, le marché des changes, les produits
dérivés, le rnarché rnonétaire et les instrurnents cornrne les bons du Trésor, les
obligations et les titres négociables seronl cotés err liuro. [-es parités de ohanges
entre les monnaies nationales seront élirninées.

Le 11" Janvier 2002 '. L'Euro sera mise en circulation sous forme de numérarre.
C'est alors que pour la première fois les personrres physiques obtiendront au
guichet de leur Banque, les nouveaux billets et les nouvelles pièces.
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Le In' Juillel 2002 : La conversion rnonétaire prenclra fin et I'Euro deviendra
l'unique moyen de paiernent ayant cottrs légal dans les pays choisis.

AVANTAGES DE L'EURO:

O Elimination des coirts des trarrsactions l'irtartcières grâce ri la suppression dc la
marge entre les cours achetettrs el les cottrs vcncletlrs de devises <lN>.
o Elimination du risque de chartge à l'intérieur des I I pays. De pltrs les
entreprises qui travaillent avec les diflérentes monnaies européennes pour régler
les achats, la production et les ventes vont disposer d'une base plu solide pour
prendr€ leurs décisions.
o La monnaie unique sirnplilie la comparaison qualité/prix sttr les marchés
européens. Les conséquences attettdues seront une intensification de la
concurrence et un gain cl'efficacité.
o La zoîe Euro sera le deuxièrne rnarché des capitaux du monde. Ainsi par
rapport au dollar I'Euro a des clrances réelles de devenir ttne devise
internationale de transaction, de placernent et de réserve.
o Le changement rnonétaire ne dewa pas entraîner de déséquilibres et donc de
remises en causes des obligations des parties. LE règlernent communâutaire qui
entrera en vigueur des Janvier 1999 confinnera la continuité des contrats. Aucun
contrat ne pourra être résilié du seul fait dtr changement cle monnaie.
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@:
o Un Euro faible si les pays fortement endettés et cumulant des déficits
budgétaires élevés ne parviendraient à régulariser leurs situations spécifiques.
o Il y a encore la crainte de deyoir répondre des dettes de leurs voisins, malgré
que le traité de Maastricht exclu cette prise en charge.
o La perception nationale de la dépendance européenrre de la politique monétaire
et non de la souveraineté nationale.
o L'imposition trop rigide des critères rlc Maastricht dans le cas d'rrne
croissance faible.

IMPACT SUR LE MAROC :

Le marché des changes cotera I'Euro à partir du 4 .lanvier 1999. Deux
possibilités sont offertes à Bank Al Maghrib :
o Elimination de la cotation de I I devises et de I'Firro contre Dirhams et
remplacement par I'Euro.
o Cotation de I'Euro avec un cours indicatif ou pour infonnation de I I devises,
par l'application de la parité fixe irrévocable entre l'Euro et chaque devise IN.
L'évaluation de la valeur du Dirham par rapport à un panier de devises ne sera
pas modifié. En effet, l'Euro sera l'addition dcs morrnaies IN.
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Le panier sera constitué par le l)ollar, l'lruro et les
La dette aura une répercussion négative pour

devises des pays hors lcs | |.
Ies ernprunts contractés zi

échéance postérieure au l" ' . lanvier 1999 par I 'cl1i: l  <lcs larrx f ixés élevés qui
continueront en vigueur. Cette réper-crrssiorr néga(ivc sera cornperrsée par' l 'clïct
positif des taux plus favorables sur lcs crrrprtrnts à 1âux variable.
Poru les entreprises le clroix va dépendrc clc vos clicrrts clu cle vos lorrrnisscurs
Leur choix sera obligatoire pour vous. En nrênrc tcnrps leur exernple ltourra
constituer une aide précieuse pour clétcrrniner votre stratégie. Il larrdra intégrer'
le choix sans en être prisonrrer.
Ce sera pour vous l 'occasion de reconsidérer votre polit ique d'achats par les
coûts plus visibles et I ' inl luerrce de la disparit iorr t lc la gestion de olrange cle
plusieurs devises. Votre politique de verrtc devra rcgarder ce nouveau rnarché
élargi pour garder vofre compétitivité.
La plrase transitoire de.Ianvier l9S9 à.larrvier 2002 est régie par la règle du
(NI-NID: ni obligation, ni interdicti<ln. Cettc fonrrrrlc signil ie que les entreprises
pourront décider d'uti l iser I 'Euro totalenrcrrt, particl lcrncnt ou pas du toul. l ,es
effets de concurrence cl do I'iuteractiorr entre .les pratiques respectives cles
différents pays (IN)) risquent de provoquer des choix parfois imationncls à
intégrer par votre entreprise etr tarrt tluc clicrrts ou forrrrrisseurs.
Il faudra s'adapter à une doutrle facturation, à la rnise en place d'un étiquetage
double ou des codes-barres adaptés.
Une action prioritaire à rncner est de rctt{rer en (jontâcl avec v()s clients ou
fournisseurs afin de connaîtrc lculs clroix.
En même temps une réflexion sur vos Inoycns en lbnt:lion dc votre s(ratégie.
Pour les entreprises qui seront obligées à gérer'l 'Euro et les rnonriaies rratiorrales
il sera plus rationnel et plus éconornique d'adopter une règle d'hornogénéité
dans I'ensemble de la chaîne du bon de cornrnande arr paielnent {ïnal.
Il ne faut pas oublier que les choix cornptables et infbrrnatiques peuvent être
dissociés des choix de nrarketing et rclationnels.
.Chaque entreprise décidera de la date à laqrrclle ellc rnodiliera sa c:ornptabilité

' en fonction des choix effectués par ses clierrts et founrisseurs, rnais le choix sera
irréversible en Janvier 2002. Pendant cette période vous devez considérer la
mise à niveau de votre entreprise : I'adaptation ou le renouvellement de votre
système comptable inforrnatisé, la fornration clu pelsonnel, la conrrnunication
vous imposent des dépenses eiceptionnelles que vous pot-lvez comrnehcer ii les
intégrer dans le calcul du prix de vos produits dés atrjourd'hui.


