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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La mise en œuvre d'un compromis historique : la solution pour 

surmonter la crise de l’Euro 

 

Le professeur Markus C. Kerber appelle à l'introduction d'un 

Guldenmark dans les pays de la zone euro présentant un excédent de 

leur balance de paiement 

 
Bruxelles, le 30 mai 2012 

 

Une dérogation à la croyance en la monnaie unique : ceux qui aspirent à sauver le 

projet européen doivent autoriser les pays de la zone euro présentant un excédent 

de leur balance de paiement à introduire une monnaie parallèle, selon le professeur 

Markus C. Kerber, fondateur du groupe de réflexion Europolis. Kerber espère éviter 

l'effondrement de la zone euro grâce à l'introduction du Guldenmark. Hier, 

l'économiste et avocat constitutionnel a présenté son « plan B » pour la zone euro 

aux côtés de Derk-Jan Eppink, MPE, devant le Parlement européen.  

Si les défenseurs et adversaires inconditionnels de l'euro continuent à débattre 

autour de « l'absence d'alternative à la monnaie unique », Kerber souhaite mener 

son « compromis historique » dans une direction nouvelle. « Pour remédier aux 

échecs de l'euro, nous devons être prêts à emprunter des chemins inhabituels, » 

déclare Kerber. « Les programmes de sauvetage ne font que masquer la situation 

d'inégalité économique au sein de la zone euro. » L'introduction du Guldenmark 

comporterait de nombreux avantages : « Le Guldenmark serait rapidement réévalué 

en fonction de l'euro, afin de faciliter le remboursement de la dette cumulée en 

euros, » déclare Kerber.  

« L'ancre de stabilité » d'un Guldenmark dans la zone euro apparaît également dans 

sa dernière étude, intitulée « More monetary competition: A reformist concept for a 

new European monetary union » (Plus de concurrence monétaire : un concept 

réformiste pour une nouvelle union monétaire européenne).  
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Les pays affichant un excédent de leur balance de paiement, c'est-à-dire les Pays-

Bas, la Finlande, l'Autriche, le Luxembourg et l'Allemagne introduiraient une 

deuxième monnaie, qui servirait de monnaie légale aux côtés de l'euro.  

Kerber est conscient que sa proposition fait l'objet de critiques: « Pour refuser ce 

concept, vous devez pouvoir prouver de quelle manière l'évolution vers une union 

toujours plus hétérogène et avec des besoins financiers imprévisibles de nombreux 

États membres de l'union économique européenne peuvent être arrêtés, » déclare 

Kerber. Il est convaincu que le Guldenmark n'est pas un concept étrange, et qu'il 

représente une conclusion logique : « Si l'on envisage sérieusement la sortie de la 

Grèce à cause de la crise actuelle de l'euro, il semble évident que certains pays ne 

souhaitant plus mettre en jeu leur solvabilité fiscale devraient être autorisés à 

quitter la zone euro sous la forme d'une zone monétaire dotée d'une monnaie 

unique. »  
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