
(EU) UE/SYRIE/EURO: après l'Iran et après les intentions affichées par des pays du 
CCG, la Syrie annonce sa décision de remplacer le dollar par l'euro pour ses 
transactions extérieures

Damas, 15/01/2007 (Agence Europe) - La Syrie a annoncé le 13 janvier sa décision de 
« remplacer le dollar par l'euro dans tous les traitements des deux secteurs public et 
privé ». Le gouverneur de la Banque Centrale de Syrie, Adib Mayyalé, l'explique par 
le souci « d'éviter les effets de l'interdiction par les Etats-Unis du traitement avec la 
Banque commerciale de Syrie ». La banque syrienne a « réussi à surmonter toutes les 
difficultés créées par la décision américaine », a affirmé le gouverneur mais il en fait 
surtout une affaire technique: « La politique monétaire en Syrie n'est plus une 
politique de réaction, mais elle repose sur des bases fixes à objectifs déclarés 
consistant à parvenir, à moyen et à long terme, à la stabilisation des prix et au 
contrôle des taux d'inflation ».

L'utilisation, par la Syrie, de l'euro comme monnaie d'échange et de réserve semble 
aussi être liée à l'engagement européen dans les réformes administratives et 
financières du pays, notamment dans le domaine bancaire. Les projets dans ces 
domaines ont mieux réussi que les projets à caractère politique, a affirmé Loïc 
Lallemand Zeller, membre de la délégation de la Commission européenne à Damas, 
lors de l'audition organisée le 11 janvier à Bruxelles par le groupe PPE-DE du 
Parlement européen (voir EUROPE N°9343). Un budget de 200 millions d'euros est 
consacré à cette coopération auxquels s'ajoutent encore 900 millions d'euros 
provenant de la BEI (9 prêts). L'utilisation de l'euro par Damas reflète aussi la 
position européenne dans le commerce extérieur syrien: l'UE demeure le principal 
partenaire commercial de la Syrie, en dépit d'une relative diminution des flux dans un 
sens comme dans l'autre. Les importations en provenance de l'UE ont représenté 19% 
des achats extérieurs de la Syrie en 2005 (contre 35% en 2001). Quant aux 
exportations vers l'UE, la part serait passée de 57% à 23% durant ce même laps de 
temps. La Turquie, avec laquelle la Syrie vient de signer un ambitieux accord de libre-
échange, voit en même temps sa part se consolider dans le commerce croisé. La 
décision syrienne sur le remplacement du dollar par l'euro suit de quelques semaines 
celle de l'Iran. Les pays du Golfe ont également indiqué leur intention de remplacer à 
terme le dollar par l'euro. (fb)


