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La coo~ération monétaire et financière

~u sein de la Co~unaute Zconomique Euro~éenne

Communi oat ion de la Commission a~ CQD$sil

1. L1article 105; parag~aphe 1ar~ dis~ose ~u~
~

"ED v:ue de faciliter la réalisation des o"bjeci;;lfS énonces

dans llarticle 104, 16s Etats ~embrGs coordonnent le~~s politi-

ques économiques. I1$ ;instituent' à' cet effet une collaboration,

entre las ß$rvlOeS co~étents;de. ~eurs administrations et ent~$

leurs banques centrales.

La Cofumission présente.au Cons~il des ~ecommandation3 pour

la nli~e .en oèUV";L-e "de cette oollab.ora
tiont! .

.'"

. 2; Si la Commission s'est abstenue jusq.urà p!'6sènt de présen--

ter ,des reoommandations formelles aU,Conseil, oomme le prévoit

Itarticle "105, ct.estque l'état des choses prévala.nt J?enda.nt la.

première étape de la période de tT~~siiioD ne ~Ia Ras a~igé. ]ana

~& co~jonct~re -éoonoIDiqué géné~ale F~rttculièremeht favorablc;,

l~ col1a~o~ation entreF~ise, de façon ~r~groatique, t~nt aU s€in.

du Comité Monétaire qu'au cours des "rencontres officieuses das

,Minis tres des' Finances et des. GOUv$;:rn~rt:t8das :BaY1.Q1les c€nt:rales,

a.suf£i a~~ besoins de cette Fériod$~

~. Toutefois,,1f FrOC$6sUß dtintêgration ~u cours de'la ~re~~"

mièrc étape, sTest sáulam0nt traduit pa.r un~ à'boli t:i."cn
parti&'llè

,
'

des. frontières économiques, et par :Vamoroe. d 'unE;:poli tiq,ue 'ocm-
. .

m1.lnedans divers dQmainGs~ C;;s'];)rQg~ès n'ont ];JB.ß~ 'par 'èUX mgmss,

joué un rôle déterminant dans lrévolution monétaire des ßtats

memores et doncd.ansleu+, poB.tique en ce d.omaine.. Il :rifen'" saï'ai

pas d~ même danß lra~enir. D'une part? les progTès ultér~eu~s

'V6z'sltintégration q.6:pendront de :p1.U8 én :plus de lfévolui:;ión

monêtai~e dans les Etats memOrè$. D!aùire part~ cette évolution

löIer.s, elle même déterminée~ de façQn çonaidéra'ble, par ces pro-

grès an ~aison de la suppression gra~uel1e des frontières éco-'

.noIDiqtles~de 11entrée en jeu d!un~ politi~u6 commune dans des

$êctföl1.lr8 importants~' et d.e 1
taè!.option£Ïè x.êglgg communes daI,Ls

----
d tautres.

---

')
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4. Gette inte~dépe~d~ce crQissant~ entre les poli~i~ues monét~ires

nationales d'u.ne part'~ ei; le pro<Ù~ssus d'intégration d1aui;:re part,

.impose S.UJ\: pays inté:r9s~ és de coopérer t.oujùurs lJ1us' étroite:rnent en

ma tièra ,de ,poli tiClue monéta.ire.. Ce processus serait compl"l)mis~i la

politiQua monétaire d'urt pays ~emô~e s'écartait, dans"6~8 principes

et ses grandes ligne?3 de oel1e des ~utres p~rtenaires. En outre, ~
i

mesura que la liberté des .tr~nsaotions s'aoc~oitra~ il deviendra de

plus e11plus diffic.ile~ 61:3 à U1l certain s-tade, impos8ible~ .pour 1m

pa.ys membre de poursuivre une telle: poli tiClu6, \~a:r des distorsions ne

manQueraient pas ~~ se pToduirè dans 19s'courants diéchang~s et de

oa:pitau.~, et fOTce:rai~ntlé Fays intéressé ~ réaligner sa pblitiqu8

sur c~lleae ses partenaires. 8'il ne procédait-pas à Ce réalig~e-.

ment9 Ie pays en ~uestion mettrait en cause 11exigténce même du'M~rché

Gommu.ll .
..,5.. La coor9,ina:tion qu Iimpose la réalisa.tion deG objectifs du Traité

doit porter non seuiement ~r les princi~es et sur lè8 grandes lignes

de la politique monétaire, mais elle doit égalemént stappliquer aux
J

principales mèsure~ de politi~ue monétaire. A è~t é$~rd~ il importe
.

'de se rendre compte qu!en raiGon de l'interdé~endancß crOiS?abte des

économi~s nationales, des distorsions ne m;~quera~ent paß de se pro-

duÏre si dss di vergence~ trop 'p;!'ononcéesa:p:póJ,r:aissaientdabs. le c.hoix

des mêthodB$ et inst~~ents vt.ilisés afin de mettrè ~n oeUNT8des poli~

tiques dont les lignee gênérale~ a~lraient été coordo~nées. 'Ces di8tor~
.

},

sions pourraient mettre en ca.use l'êliminà~ion des frontières économi-

ques OU le maintien de la li~erté de transaotion~j 'notammant en matiè~e

de mOt:!:vemetlts de cß..:pit~,:-1Z* Il. est dcm'c de l!int..~rgt ComITful'l q,ue18s

pays membres s'informent mutuellement, en temps utila~ des ~esu.res qu'i~8

comptent prendre dans le domaine de la politique monétaire~et qulils

examinent ensembl~ les incidences de ces mesures~ ,

6. La coopération monétaire ne s~urait $~ limiter a laseule aotion

des BanQ1..:r.e,s 'cênt~ale8; ,elle .dQit s\étendre a1,:u;;;sià. l' acti.on deer s-utori-

:té$ responsabl~8. de la :politique f.inanQière
*

Les 'budgets publics et

leE [lécisionsde J?oli tlq,ue éoo3J.omiQue Clu' ils: i;:r'a..du:î,sent eX~:t:'oent ~n effet

sur ItêvolutiQn moné~aire lli1ßinfluence consiaérap+e~ et parfois même

~lUB décisivé que celle de la pölitiq~6 des Banqués centraléß~

/..6..
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Une part importante du revenu national pa$se a~1jourdJhui par les

trésoreries publ~Qu~8. L1excéd~nt ou.le déficit des blidge.t~ publiCs~
, .

et le mode de financementdu dé:fici t âv'èntuel'1 opt une. influence. .déter-

'min~nie SUT l'évolution de là 'liquidit~ interne et la situàtion'mon4-

taire gl aba-Ie. ,1,r eff'icaci té de ':18. :pori tiq\le monétaire au sens large

suppose donc ÇJ.ue la poli tique des :Bang,~6s. oe:tJ:tra.les wt la.poli tique.. . ..1

m~dgétaire soient coöraoffi~ées dans chaque Etat membre1 ainsi qu'?u niveau

de la Communauté.

7. Une ooordi~ation .étroite e~tre les Etats memores. slimpose ~gale-

"ment én matière de relation~ monétaires inteTnationales; Gar celle-oi

cOhs~itué le prolongement naturel de la coordination dans les domaines

examinés ci-dessus, Cela est particulièremept ~~ai ~e:la politiq~~ en

matière de ta-tU: de. cha.nge dont les effets. SUI les :x-appo;rts. internatio-

naux d$ prix et de coots sont les plu.s .directs et dont.les 'répl$l'cussions

sur le fOnctionnement du Ma~c~é commun pourraient revêtir un~ impörtanèe

primordialè.. Par ailleurs~. en cas de défiait. d.e la oala.nc;:e d~s paiemeni!s

d'un Et~t membre nécessitant une aètion de caract~re iuternátional~ Far

exemple sous la forme d tun :('eCQu:rs au FondsMon~ta.ire .Interna,t'iQmÜ,
.
il

ge~ait .cQnfo~rne à 1 Jintérêt cOmrrRm.~uëles pays de la Communauté Econo-

mique El~rópéem18 I;?.:x:amine:at qualles pouIraient ,être.lan;ô,t1J.re et l' a.mpl~i..1l"

dece~te. action, a.insi que les lliodali tés de sa mise en oeUv""Te. Enfin,

sUrl~n pl~n plus généra11 les paYß de la CQmmunauté Economique BllrOpêenne
I

.

font ,partie d'UD système monet~ira interuational dont le fonctiol~1ement.

pré$ente J?our61.à 1111intérêt majeure't à. ll-ég'ax'd dllquel ilfS~ssumeni; dès

responsabilités croissantes. La 'façon dont fo~ctionne ce syst.eme inté-

rèsse tout d1abord la sauvegarde d$ l'ordrE;: mor(étaire interna.tiotJ.a,l, et

.Veut avoir des répercussions considéraolcs en oe glU Doneerne la propa-

gat~on de PT6ssio~s in:fla~ionnistes ou défla~ionPistes tant au sein du

~furchê Commun qu'à l'azt.êrieur. L~action des Eiats IDe~br6s dans Oe do-

maine a.oi t dono être. c.oOl'd.onnée a Pour I! ensem1Ùe- de ces raif.Jons ~ il est

"'néce.ssaire de. .fail'e ::précéder toute decision importante danG l,~ domaine.

dB~ relations mQnéta.ires internationalas de consultations ent~e IBS.

paJ"s membres.

8. La. Commission est oon'Va,incu€> de la. néce~siiéJ .au st,?--:de'ac;tu61 de

llintégration et en prévision de' son. dévBloppement p~~dant la deuiième.

€'t~:pe;V dSI renforcer la. coo:pér~tion epi:ré 18-8 a:uto:ri -(;.,91;;gouve:rnemènta.les

r~35po:p.z~b19s de 1? poliHque :nol'léiail''69t
ry - . ....

I l11a.n.c ~ G.re a.Ü')",,~i ÇLU18ntrG 18S

. ,
-If.. . /' ... ..' .a.. ,
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]anques.oentrales. C'est dans cet esprit~ .et notamment au,titre de

l' article 105 d.u Txaité.9 ql~e la Commission :r;x'!5sente au Con::';'3il~ da,ns. le;;:;. '
docume~ts ci-jQints des r~commandations tendant à mettre sn oeuvré cette

coopéra.tionau rnoyeÙ de ,consul-tation$ :;:;;rsi;6rna.tiql16s :préc6cla.l1t l~B déci"':'
.

sim"s importahtes dans' le domaine de 'la. :poli tique des :Banil1.teS centrales,'
~ . . !

de. la PC?li tiqU.è finan?iÈ!3,"'& et .de la. poli tiClue jp.onétaire exterieure.

En formu.la.p-h ces r~commandati ons, la. COI1l!Ilission s l' est fOhdée S1..IT'

l'expérience acquise de ~aço~.pragmatiq~6 au s~in du Comitê monétaire

et dan~ l~ cadre des rencontres officie~ses de~ Ministras des fina~ces

et des Gouverneurs des Banques cehtrale~. Cette expér~ence démQntre que
,I

. .
le b-ssoin ,d.'l.U;Le colla.boratiQnclanE; eeß domaines sTest déjà fait,sentir.

Les rB~ommanda.tions de la Commi$siou .tiennent compte des discussions qui

oDt eu lieu à ce sujet danB ces instanoe~.

9". Les efforts en vu~ d.'tmf.:>coordination phi::. .étroite dans ç:es d:omai- .'

nes 'et dans çelui de'.la :poli ti~ue oon,jonct1,.IT'elle 'doivent. C911st:L tuer u:n

ensemble cohéran-t. Selon l'!artic1e"145 du T:z;a.i,té, il appartient au

èOl'lseil dl.assurer la coordination des :poli tiqv.e-s économiq,uBs générales

des Etats rnem"bres 4. E:lle pourrait êt:re .menée :à bien grâce à, im èÖhar;tge

de vues 'lui auraitlieu, à ce "sujet~ 8,11 sein dil COD.Beil, FLUdébut de

chag,ua année. C0i;. .éc?-a.:nge. de Vllessè fo~derai t sur '1~8 t:ravau:t du

Comité mOl1étatre'y du,Cornit6 de 'politique conjoncturelle, et ~u Co~itê

de poli tique "budgétaire dont la. eréa.tilon fait ;L1Qbj-et d l1,..w.e recomma.n-

dation de la Commission au Conseil a:U titre .de l'ax'iicle lo5~ ~ 1er.

Et$.J:1t donné qu. !'il sr a.gira.i t en 1 rQccu;r;r>enc:e de q,ues'tions rele.van't à

la fois de la compétence des góuVeTIîementset de celle deß B~nqu~s

cen-:t:t'a:L:s,. J.J. E3.arait :nécessaireque les Ministres des finanO{-:>s et" les

nri,nist:t'es des af"faires é.çonomiq..~es ail1.si. 'lue leB gouvBrneurs des 1?.anq,u.es

aeritra.lès :partici:pe:c:t aux disc:n.u:;:sio:t).s au 89.in (1.1.:1.Conseil à~e.la C.omun;mauté

EconomiQue EU~Qpéenne.

Pour les raisons indiquées ci-desßus~ la Com~ission ßugg~re Que

le Conseil 'se réu..'1isse 1 si" 'possible~' au mois o.e ,janvie:r de cha.q1,.1.e a..nnée]

e.t proèede à u~)., clébat S1..U~I/ensemble de la politig,u.e éoo:i1omig,U8 lies

Etats membrès~ avec la partioipat~o~ ~es rninis-tresdes fin~1ces? des

ministre s-d.e s-a;ff"ai::res -éc"onoI!li'q\tes -et-des-gou'Verneul~s-de s-Banques-cen-t. :ta.-
. ~. .

les.
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Re.commandation de la Commission au Conseil'suT la collaboration

'ent~9 les Banques centrales'de la

Com.ffiU1:\.aUtê Bool1omiq.l1e, Europée:tme

/'

La collaboration }):révu<:> par 1\article 105 alim~a 1er~Bn ce

qui concerne,les Ean~u~s c8ntrales~ a déjà été amorcée ~ant au s$in

d~ Có~ité monétaire ~tilau cOUrS da renoontres officieuses des Gou-

verneurs.' BIle a'consisté tout d'abord en des éohanges de vues ré-

ß'1.tlisrs et àpprofo:o.dis tant en C$ qui concerne 1a::;1 raisons' ayant

motivé des changements d~ns l~ politiquß s~ivie par les di~ers

instituts d'émission9 ~ue pour ce qui ~ trait a~ ßffet~ d~ ces

changements. Elle a pa;r> ailleu~s permis de procéder à. des compe.-"

ràiaons ~ystéma tiqu.ea des im;t:rwnents de poli ti~ue :monétaire utili-, ..'
\

sês d.a:qs les" :pays de l<;t Communauté Economique Euro:pêenne, d'en

'misTI+ appréoier lea av~tagçs et, les.i~conyênients, et de rendre

plushomogènes leu~s oritères drutiliBatjon~ ,

Il importe maint~nant, au stade actuèl de réalisation du

Ma.:rchê CÜ)JJ.ml1Yl,,9W~ .1e:8 plu$ hautes autorités m.onétairesdes pa.;)7';:;'$

d~ la Communauté Eoonomique Buropê9nn~ puissent s'informer directe-

ment et en temps utile des cirOoDsta:rlces su.soepti "bles, d,1exiger l'. in",:"

rlêchis$ement de la politique IDonè4aire suivie dans chaC~Uî des pays,
,membr$S9 et se ccnaultent s~r la portée da ces infléohissernen{s et

sur l~s réperç1,lssions qu'ils ~ourrai$nt avoir pou~ les autr~s ~ar-

tenair8S ~

Il cqnvient donc de créer un "Comité d8s Go~VeJTIeurs de Ban~

(j.uesoentrales de la Cornm:!;J..nauté 'Econcr.ltique Européetü:J.<3". Le système

de consultations mis en oEJU'lrre au sein dr'l;lX!. tel comi-té~ and.onnant

à. ces 'a'ilto.:d tés11 occasion régulière d..e déli1Jér6r en com~u.:.'l~ IJer-

mett:ra,it' à I!action des a.utorités national~s de contribue:r?:!;ov.jou;rs
,

'day,~1~age au fonctiolllLB~en~ harmonie~~ d~ Marchê Commùn~

Le Çömi té 'd.es C1CUY~n"I~eucr:'scle. :B~nquez centrale'$) a.urai t no-

tamment :POU3:" attributions:

de sui¥re l'évolution monétaire da~~ ohacun de~ pays m3ID~res (à
--

cet effe19 les avis ~dressés p~:r le Gomi-temonê~ire au Cons~~l

et à la Commission sur cette évolut~on serQnt mis à sa Qia~osi-

~' ),1.,lOD
~"
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dep~océder à de~ oons1~tatious portan~ 8U~ les principes généraèu èt

les grandes lignes.d$ la politique des Ban~UBg ceutraleS; notamment,~n

.méj.tière de crédit, de ma.ro:h.émonétaire ei; de .maJ:"ché des changes;,

d'effectuer rêg'ltlièrement des 6'changes d'iI1..:foTma.tionS a.u su.jet des

:prinoipalesmesu:ras :relevant de, la Qompétel1ce des :Bal'1qU€:~ oentI'<:i.les

et d'e~aminer cez mesures. Cet exam~rt préoède:ra, si les oircon~tances

~t notamment les délais d'adoption dè ces mesures le perm~tt6nt, les

décisions prisffsen ce domainè par lè$ organes nàtionaux-compétantBo
, ;

Lè~ .membres du Comité seraient les GouverhBUTsde Banques centTales

de la COID.JIIUnau.-té EoOnOUliqu~ EuropéennÈ: t1Ùi,
.
en cas d I empêchement;~, :pOl.:tr-

raient se faira rep~ésent~r par un me~bre de la direction de leur.insti-

tu.tion.

Il est à noter~ue le Grànd-DÂché de LUx~mbourg ne pO~$ède pas de

Banq~e centrale et que dés conventions établies dans le cadre de.l'Union

Econfmiqtie Belgo-li\.L\:ern"bourgeoiseorganisent une: associa-tim1 mo:n\étaire entr~

la :Belgique et lè Luxembourg,

La Commission considère '~ulen règle générale la participation dlun

de ses ~eril0!"es aux ré1Ltl:J..ol1sdu Co!nité seraj. t souhai taDle. . Le :p:tésicler.rt

du 'Comité roonétai:rè PQurrait être égalemant inv~té.

Le Co~ité des Gouverneurs de B~1ques centrales' fixer~itle lieu

de ses réunions. Il serait néa~moîns désirable quiil S8 réunisSB au
I

. mQins une fois par an lau siège dè8 inst.i tutiÓrls. de la Communa.ut'éEc,on.o~
"

mique Eu:ropéenne.

La Commisßion devrait égalemBnt avoi:r la possibilité da demander

a.Ü Comité de se réluÜr d'urgence si ra Bi-tuation lt1.i sem"o};;Üt l'exiger.

La Co~mi5sion estime qu!il' n'y a pas lieu dô formuler d'autres

propositions quant au fonctionnement de o~ Cawité.

"

.
Celui-ci fixerait

söll'règlement intérieur ei organisarait ,son ßervice de secrétariat.

POUJ:' I' ensemble des motifs exposés ci-"-dess1.lJ"> 9 la Commission,j

au ti-tre des dis:p08:iiipl1s du T:tait6 et notamment de l.'artiole 105

'-"alinéa 1er)/ r~oomm,p:),a.ea.u Conseil d ',insti tu.er un llComité Ii!?:=>Gou"Ver~
,~lB"U.rS de Banqu.es cen-tX'ales aa la Communa.uté E}(;ollomique :Eh.œopéenlJ.e"

C,Q:t~:f.orméme!lt_a,1,J._p..;r~ojet de_d?cisicn a~.~xê à la pr~séni;e recommaJldä-

j; i ou .

I.. « . I to...



17.'1~G/~003

!~~;.:.;.

.

~i.t~..'/::.'

It;;:
~~'.~~. ~'y'.'::':..

.'.:~F~~;~f~~: ::l'.

..,

10:54 ~~o. 2'34 [;JOO~CECRH5[11021l]--~;G -i 66576

, .

-7 -

Projet dé QécisiOD du Qönseil
. ..

conoernant la öollaboration 'entre les Banques centrales :~ la

Communauté Economique EurODé~nne

Le Conseil de la Communauté Eoonomique m~rQFéelli1e

Vu le Tr~ité et notamment ltartiole ,105, ~ 1Br~

V1.1 la recommandation de la Oommission en date du 19' j,uin 19.63

Considérfult q~è 1~ marche ~$rs l'union économiqu8~ et notam-

ment.les p~ogrès restant à ~ccowplir dans 11êliroi~~tion des

entraves au...""{:éohange:;;: et aUX tnov-vements'de ca-pi ta1J.X., ~t la

réalisation dé politiques communes dans des domaines impor-

tants, doi~e~t néc95~àirement stacco~ag~er d'une co~rdina-'

tion plus :pcru.ssée d.es politiq,ues des :Banques cèntra1e:"q

. -

ConsidéT~nt que l~union économi~ueexige en ~r~noip~ la

stabili té des pari tés de change entre les monnaies des

Etats m~mores et par oonséquent requiert des politiq~ás éco-

nomiques et moné taire's assÙrant cette stabili té ~

jCo:tJ.sidéra.nt Qulil y ~ lieu d'assurer une étroits ooordina.tion

des politiqu5s monétaires des ~t~ts memores dans le cadra de

la Cbmmlmauté Economi-'lu.a Eu.ropé6f118 ~ ainsi 'lU5:', 11 ol'1tfai t v~-

loir la Commission, dans son memQr~ndüIDsur le ~rogTamme d'ao~

tiop. de la Corom1.U1a:l1.tépanda.nt la. deùrièm.e éta.PE;, et le P8:rl~~

ment européen3 dans sa résolution du 17 octobre 1962 ralati~e

à laco,ordination.des p<Jlitictues mQnétaires~.

tA

Con~idérant'qu'il serait opportun, pour renforcer la colla~

boraiion prêvua à ltarticle sus~isé~ d10rganiser désormais

d$s consuitatiolls mutuelles entre,les Eanques oentra.les9 qui

prêC6aaraientd!ill~e manière plus systématique les décisions

dB'ce.lle~ç;i;

...j...
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DECIDE

Article 1er "
,

Afin de développ~r la collaboratiop entre les Banques oentrales

des Etats membres~ il est erM un BComitâ des Gouverneurs des 1'Ja.nques

centralesde la COIIlID\UJ.<iI,llté :Economiq:ue :8u.ro:péenne
It

.

.Article 2

tes membres de ca Comi té. sont les Gouverne1..U's des BanQues

centrál~s des Etats mew~r~s. En cas d'em~êchementj ils peuvent s?

faire représEmte;r :par 'Un autt6 mewln:"e .d.e I! orga,ne de direction de

l~ur inJtitution.

La Commission e8t~ en règle générale~ invitée â
,

se faire ~epré-

senter par un de ses membres aux se~siQns de ce Comité. te Président

du Comité monétàire pourrà-i t é@LIBmé'1:rt ê'!;re invité;. .en oa.s d '.em.pêche~

ment~ il eét représèntépa.r 'tlli..,desdeux v""ice-:présidents de ce comit4.

Article 3

.
Le Comité 4es GouverneUrs ~eß Ban~uesoentralesde l~ Communauté

Economique Euro:pÉi<$nne a Xlota..m.ment'pour a:ttrï!.?utfol1S. .

de .suivre l'èvolution IDonêtai~e da~ns chacun des pays membr$s. A

cet effet~ 'l~s avis, adressés pa~ le Comité mQnétaire au Conseil at

à la Commiss'ian su:r cette évolutioJ:1so.nt. mis à sa. dispo$ition;

de :procéder à des Gonsu],tations'portant SUI" le.s :princi:pes génêra1.l.'t
\

et lè$ grandes lignes de la politi~ue des Ban~uès oehtral~8, n~tam-

ment en m.atière de crédit, de ma.reh.é monétaire et de marché des

cha1.1ges';

_
dle$fect~er régulièrement d$S échanges d!informatiolEa~ sujet des

principale~ meSures relev&nt de la compétenoe des Banques çentralesj

et d'examiner ces mesures~ Cet eI~men~ si les oirco~sta¥ces et

TI,o-tawnent 168 délaia-' d! ad.o:pi;io:n d.e ces mes-u:rez le pe.rroet-ten't ~ ~œécé-

dera les décisions prises en ce dcmalne par les orgaTIe8~la~rOnaLtI

compét~nts~

/.../...~
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Le Corni té ss r61.mi t à intarvalll$s .I'6g'.Üie;r:;3 ~ et che,que. ;fois

que la situ~ticn le rend'nécessaire. La Oommission peut d$roand~T

que ce Comité 6S révnisse
i

d!li~gence si l~'situation lui semola

l! eDgeI'.

Le Comitâ fixs le l~eu da ses ré\n~ioh$, Toutefois~ il se

réunit au m':Ji:tls uns fois par aD. a.u siège d.esin8titutio118d.e' la,

CQ!IJ.imma;u:téÇ]c(mowj.qll~ :'1'11fopéel'lp.e.

'.
.!::r-tiole. 5

Le Comité fixe son Têgl~ment intérieur et oT$anise san seT-

vice de 8eGrét~~ist~

.r

'-,
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Recommandations de la Co.rnmiS$ion al),Con(3eil 'relatives à la.

collaboration entre le5 E-t&ts membres ep matière de relatiori'B
T

,

monéta.irel;; ipte:rnationalès

Les Etat~ membres de la Communaùté jouent vn rôle considerable

~a.nB le fonctionnement du sYlSt.3IDe monêtaii"e interna.tiona,l. Celu~-ci

peut af~ecter profondéme~tle mouvement dlunificatïon tconomique 1eurO-

p~e~è. Il en est ainsi! en partic~lier1 des modifications de .taux de

chä:p.ge. ct ee;t pourquoi il áat nécessei-re'que les Etat5 meInbres coo.rdonnent

Btroitement leurs politiques en matière'de relations mon~taires inte~-

nationales.

Dans 01 but 1 il importe" \lemettre en o~uvre ~ a\1. E;iein de la. Commu-
..

E
.

.".."" d l' t . . #" d. '.. t 1 d l".naute .conoilllque~uropeep~è1 eQ consu._~a ~ons qUl prece era~en es eCl-

eion6..importanxcisq~e ~es Etats me~bre6 serai~nt ,amenés à prendr~ enc~
, .

domaine,' et, d lune manière g;f.néraJ,e, le.6.pri5~6 de. p05i,tio:o. de ceS Etats.

sur les gre~de$ lignes de là politique monétaire internationale~

\D~n:5chaqu.e pays 5 la PQlitiqu~ suivie en cette matière rêsul t~

d 'une' coo:p~;r"ÇJ.tion entre les Qrgani:~;II1es gouvernem.eD.tau.~ et la Ban.ql,:ie

centrale ~.Les GOTl8u.lta:tiona à. organiser da..u.a It? ca.dre de la COIDZ:1J,l.1.nau't&

EcolJ.om.iqu.;;! Europèenne.à Get êg.ard dev::ró.1.ient donc gtre confi.~es à UD

.
Q.rgane au sein duquel sont. représentés£:; les mêUl?E institutioD.B.Or leI

I

Com~té ffiqnétaire est ai~si const~tué. Dêjà la disçusaiop des problèmes

monBtaires interna.tio~~ux représente une part impo!tant~ des travaux

,de èet drgah9. Il 6uff~rait donc de re~forcer cett~ coopération en
'~~ .

'.

confiant au 00mitt mon&taire des tâcheß plus p~êcise9 dç consultations.

Les princ~p~ux dQillain~s'pour leôquelô il y a lieu de prévoir ~~s
.
consultatioi.?B suivies B.U sein du Comité mon;Hàire sont les I)l1ivtJ.nts':

.>

fonctionnement général du système monètaire internatiQnal,

- utili6ation par un Etat me~bre des re560urces du Fond5 monétaire

i.nterna,ti6i1a.l !.

- partiçipa'bio,nd! un ou de plu..s.ieurs Etató membJ::'ee; aux actioIló ;Lmportantes

de soutien au bénéfice de paYE t~ers directe~ent var les autorxt~s

monétaires national~s ,ou par IfinterIDédi~~re d'org~~5mqS internationaux.

Des cOhsultat~ons ~rêalables aU sein' de la Gomm~~aut~ SODt égale-
~ ,

1nent 1'J.éÇ56sÇJ.it'esdans l'Êrirentl),2~:it;S de modi.£:l.cati.o:o.s'de la parité de

,:,.:,.çhange: de 1:",. mop.nai,e- d!u,;c. é)1). plusj_8urs Etats ":f.~e6bre;:,;o De t",lle,s cOIlsù.l-
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pourrait assur~r leur ple~ne efficacité aUx cQnsultations

de~ra faire rapport aU Conseil et à la

Cqmmi.5sion

J! .
La Co~issiQn fera ensuite des proPQ~itions preCl$eS

au Con5eil au sujet de la procédure qu'il 90nviendra q1adopteA'

Pour ces motifó, et ~ù titre de6 dispositions ~u.Traité et nqtam-

ment de l'article 105, l~CommissiQn recommandeau Con2eil:

de modifi~r l'article 1er du statut du Comité mon~taire, conformément.

au premier projet de décision prBB~nté ci~a~rès~ dé fa~on à 1~~

donner mandat d'organiser, le cas éèhéant1 des COllsultatiqns. préaJ.a-'

bles à toute décision et à toute prÜ,e de :Position :impo;d~cntes de$

Etats membT6s dans le do~aine des relations monétaires ~nternationale$

et con.cernant notamment":

_ le \fonc ti.onnemant général du. systèm.e .monétaire interna tiop.éJ.l ~ \

_ -l'utilisationpo.r:' un Etat ID.E:abre d.es ressource::;;d.1;1.Fonds ))).onétai.re

.international,

la participation d'un QU de plusieurs Etats membres aUX acti.ons

importantes de soutien.au bénéfice de, pays tiers direct0ill.entpa.r les

.àutori tés monétaires nationales ou par l'inte.rmèdieire cl' or ganismes

'int<.=rnationaux;

{ "..' t
,

de d~cider, conformément au de~~ieme prcje4 de decision presen ~
ci-

a~rès; que les Etats ~embn:$ doivl'!:nt se cotll;mlter aVa.;lt toute modi-

fication de la parit? de leurs monnai~; de demandex au Cami'té mönétairé

d Iexprimer son avis sur la question de ,S<i1voir COn:JJ::1ent de telle./? <,;onsu.l-

tationspourraientêtre orgariis6ess et d'i:I1\Titer la Commission, compte. )

.tenu.de cet avis, à faire des propopitions précises aU CQ~Eeil Çoncer-

nant la proc~dur~ des cQns~ltatibnB envisagées.

/
:I." of-,I... . 41
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:FX'o;iet de décision du. ConeÓl relG.tiveà la o.olla.bora.~i6n 61'lt:te les.

Etats mem"bres e11 ma:tière de relations monéta.ires :i:nternati()na16ls

Le Conseil ~e la Oomw~autê EconomiQu$ Europée~~e,

Vu le Traité et notamm..:mt les a.:rticles 105, 116. et 153,

Vu. la. recomma,ndB,tion dsla Cornnlission en date du ...

Considél"8.11iqu.e: le fOl"wtio:nnem$nt d1.1.système monétaire inte.rna.tf6nal

peut affec{er prpfondément le mouvement d'unification économiiue

~urQ:p6em1e ;

Considérant ~u!~~ c~s de'déficit dès ?-~iements d'un llitat.roèmbre

il serait ~e lfintérêt ComffiU4 li1examiuerles conditions dans les-

r}uelles, serait financé 1.l.11 tel déficity' et ~ nota.wment~' si' Ge

:financementdeVTa.i t SI op6rer par recours au Fon'dsmCJ!.étaire inte:r-

nat i ona.l ~ .

Considérant qu'il y a li~li dtassu.rer une' étroit~ ooordinat~on des

poli tiQ1J.'$s' des ,Etats membres eI). matiè:re de rela-1ïions monétaireS

inter:n.atió11al'i?s, com.qJ.9 l'ont faitvaloh' la Commission dà.ns gOP

memor~Âaum sur 19 programm~ d\~c~iou de la Con@una~~é Dsndant .la

devxième ,ét<3..p$ et le Parlemsnt JtuTopéën ç1.a~ssa résolution du

17 octobre 1962 relatiy~ ~ la cQordina,tion des politi~ues moné-

tai:res dans le cadIs de la Communauté Eçonomi~~e EUTÖpéelTIle~

ConsidéJ.'antque la.JI),g-bb,od<:,; la. :plus ap'pro]?riée pov:r a.ssurer cette

coordination consiste ~ ~rovéde-~ aux oonsultaiions nécessaires
.~. -

au :;3.01ndu Oomi té !JJ.Qi16ta;ire;

DECIDE

Artiole u.niCLue

L'ariiGle 1er du Statut du C0mité monétaire e8t'mod~fié Comme

sui t .~

,
. ~fi,!.. .. .
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liLa Comité 81.:dt la. si t1.la:tionmonétaire et f'i:rlanciè:r8 d.e,s

-
"

Etatß mè~bres '~t de la Communauté ainsï Que, le régime général des

paiemeD.tßde~ Etats mero.Dres ,et fait régulièrement ra.ppori;'a1.l Conseil,
,
et à la Commission à <:;8 ;,n.ijet~

Des consultations auront lieu au sein duComité monétaire

pré.alablementà toute déc;Lsicinet à 'toute pJ:'ise 'de IiQsi tior), impo:!.'......

tantes des Etats w.€n;tbres, à.ans :Le domaine eies relatiQDs monétaires inter-

nationales et concernant notammeni: \

le fonc-tionnem.ent général du systèm.e mO!:létail"e internationaJ.~

l'utilisation ~ar un Etat membre,des ressQQ~ces~u Fonds

mónéta{re international;

, _ la 'pa.rticipa.tion ci'un Ou de plusieurs Etats membres a'liY actions

impo~t8~tes de.soutien a~ bénéfice 'dB p~ys tiers diT9ctement par

les autoritês monêtaires. nat~ona1es ou par l'intermédiaire d!o~g~nis-

mes interna-bion.a.u.xll.

.,~.I,.~.
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de Qécision du Cons£i~ r61at~ve à l!organisation de consult~tions

~éalables entre les Etats membres en ca$ de modificatiorisd~a paritéB.
I

d~. Ch~1ge- de leurs monnaies

,.

nsei1 da la Comm1~au~é EconomiQue E\ttopêenne,

,:-,Vu le T:r:'aité et notaxnm,ent les artioles 105, 107 ~t 152,
Vu la :tecomr;nandationdo-'la COInInis.sionen dEtte du 19 juin 1968J

Cortsiderani ~ue la mo~iftcation de la parité de ohange dlune o~
~-

plusieurs roomiaies des :pa.ys d6 la. Comm1.1Xla.utéEconomique B"b.ropéenne

:pau.t_avoir des co::ö..sêCj.uenoes.d'une im:port$.llce oonsidérable:pour le
,- fonc:ticnnement du. -Marché COIll.II!l..J.:<1r

: Consid.érant qu'il ;la lieu d 1aSSUTSr u.n8 êtroi -te coordination des

politiques das Etats membres en ma~iê:te de-relations monâtaires
. -

.i11.ternatio1;lales en généralj et de tà.u:x: de c~a.ng~ e:o. pa:r-tiC1J.1ier, comme

lIant f~it valoir la CQmm~ssion dan~ so~ memorandum sur le ~rbgramme

d'aetiön de la Co~~unauté pendant la de~ième étape et le Parlement

Eu~'opé8n dans sa :r-êsolution du. 17 octobre 1962 reJ.ati-ve à -la çOQ]?~
.,'

) dination de~ politi~u~3 mo~étaires Q~S le cadre de la'Çommun~uté
.. I

-,EconÔmique E;u.ropée~e;

TIECID"E

Article 1er
-,

.,::' . .
.~:,.IJes corsul tations entre les Btats ]J).$!):lbres doivent p:;L"êcéder toute

;;:. modifioa:~ion d.e la :pax-i tê de leur menna-is.

Article 2

COillité monétaire e~d; inn -té à. ex-primer son avis conce:rnant la

\_miBe au point d1~e proDé~ure dB oonslÄl~~~ions préalatlas en OAS

I
. . ./ #ft>It..
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cie modifioa.tion d$ la pari té de ohange dé la monnaie d.t1J.J:1ou de

:plu.ais-w:s 'Etats memores, et de faire raJ.?PQ~t à OG ßujét a.u

Conseil et à la Commissiono

Ax-tiole :3

La Commission est invitée à f~ir~ des propositions a.u Conseil,

:relativGs à. Is, procédure en Question, compte tan'U. de 11 (i\.vi,s' du ,C'on).itß

mOD.éi;;a.i:re. '

I
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Recommandationde 'la. CC1mmission au Oonseil SUI 19, çol~a,Dorat:i.on'

entre les services COffiTIetents&es Aruministrations des Èt~ts

IDembr~s rrans le domaiha de la politiQue oudgétaire

La coordination des po1itique~ monét~ires se~ait incomplète si

elle se limitait à leurs a8peot$.spécifi~uement monétaires et ne tenait

pas également oompte des dêcigions' des gouverne~ents dans le,domaine des

finances p't).'bliq,ueJË!,. El1e.suPPoSG Que la':pQlitiq~ budgétaire me'née dans

cb.aC1:m.des pays mem'bresne mette pa.:=. en c.ause 1 t orienta;hol'l. cömmv.ne des"

politiquB$ monétaires. Ile~ est &e même pour les repercussionßde'la

politique oudgéta.ire. SUJ::' 11 évo1uiionéoonomiquè en général. Il fauqra~ t

dOne que les grandes 1igne~ de la. :politique budgéta.ire soient, avant
(

.

d!êt~e arrêtées pax chaque Etat memöre, II objet d~ discussions au sein

de la Communauté.

r

Ces t:ra-va.~ devnÜent sr hU3érer dEI.TIS oe~ _

'lui sont :r;rrenés dans le

,cadre plus gênéral des ~~évi~ioTIS é~onomiqu~S globales, sous fQrID~ de

!l'budgets écçmomiQues!!. 'Ces bu.dgets économiques sont ;dësormais é~abörês

chique année 'pOIXë l'année auiv~nte, selon un schéma aussi u~iforme que

:possible, et seront progressiVem0nt cOAßolidés en un budget éconQmique

de la COJJUn1.IDau.té. En ~t(.mt êtat cie cause,'l~éiaborationde ces 1J1.tdget.$

im:pliqUE: que 11011 tienne compte d.es opérations, d.u Pl1dget de l'E-tat, 'en
. -

raisen n+~me de leUI" incidence sur 1 J évo~ut:ilnl éc~nomique. . ,
I

Il pa~ait dono toui ~ndiqué d'insérer dans Ja :procédU¥8de confron-

tation. des b~dgets économiques, celle de la confrontation des budgets dez

Etats. Une telle confronta~iolldevra.itpo~te~ s~~ les prévisions de

dé:pens6s et de recèttes hu.d.g~taires totales; elle deVJ:'ai t être comp~êtée,

aussi'Mt 9..ue :posaïbl~, paI:"tw.e -ventilation co:ç-responda.nt auX a.gré.gáts
. .

éco~oroiques les plus' signific~tifs pour 11evo~~tion conjonoturelle. Il

smfirait <lue cette ventilation dégage dluns part la répar-titiondes ré-

cettes totaléS ~ar.~rinci~álss catégories dlimpôt~ - Qirects et indirects

et dJäutre part la répartition déS dé:penses totalesentre consommation des

admtnistra~ions, transferts de re~e~~, SUbv9Dtions e~ capita11 investis-

semsnts pro:pres des sèTvicB$ administ:ratif$ et~ enfin, prêts et a.vances.

Oe S -t :t'a.vaux:.-];)0tlrra.4:e1.l!G-ê-tre'-oonf-ies-à-1.ll':\-com.i.:té_cOI;IlPÓ.sê_dILha;l,:rtJL.f ~nc tio n":'
naira.s. Qe8 minis tèroas à.es finaJ.'l6es ~ ç::o:m:pé tents :pOUI' 11 élao':)ra. tion de. la

politiq~e oudg6~aire d~ lIEtat; il$"seraisrtt menés êfi coordination

étrolte et s~~chronißés avec l~s trava~ conoeD~ani la prépar~ti6n dQS

Qlldg9t~ économiq~es prévisionnels.
.

"

/...
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Des échanges de ~rueßdevraient avoir li0~ au sein de c~ Comité, dès

la phase préparatpire de llélaoorat~on des budgets des Etats, sur les

grandes lignes dèS Folitiqu~s bu~ét~ireß des Etats IDèmDres, notamment

so'U.sl'angle dé lEHl!'S répercussions surI/évolution écon6mi~ue de la.

Communauté dans son ensembl~. Eri outre, les traváux du Comité de poli-

tiqtw budgétairè'd0Vl'aient se faire"en liaisQn étroite aveo ceux du

Comité Monêtaire etd~ Comité de politiqUe conjoncturelle, étant donné

~1.lf ils doi;rentfournir à ces yomi tés les éléments néce"ssairesà des dis-

cüSSJ.Ol1.S Sill:' lesa.E.>pectaspéoifiquement monétaires et con.joncturels~""de

1!exécution des Eudgetsdes :Eta-ts.

PoUr CS$ ~otif8, la Oommissión, ~u titre des dispositions du

Traité, et" notammentde l'article 105, alinéa 1er, reoommande au Conseil

djirt8~ituer ID1 Comité de politi~ue budgétairs, conformément au projet de

déci~ion a.nnezé à. la prés.ente recommandatio:tl4

<--

'Ù
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Projet de déoision du Conseil, cODCernant la collaboration entre.

les ServiQ6S compát~nts des administrat~onB des Etats

membres dans le doma~e de la politi~e bu~é.taire

Le Conseil de la Communauté Economiqu8Européenne~

Vu le ,Traité.et notân1ment 11 ~ri::iole l05? ~ ~er

Vu la :recommand.ation de .1a COmmission en date du 19 J'uin '1963'
.

,

Considérant que lèS dêcision~ budgétaires on~ des oonséquences sur

l1évolution conjonctuxelle et monétaire et que la coordination ~e~ poli-

tique~.écono~iques - et en ~artioulier des ~olitiques conjonç~urelles et

monétaire:s - se:r-aitincom:plête.s} elle n'incluait :pas celle des.politi-

ques qUdgétairès,

COTIsidêrant qu1il y a lieu d1assurer une 6t~oite coordination deg
.;.

politiques conjon?turelles ét monétaires et des politiqu~s budgétaires et

financ~êres des Etats membres comme llont fait valoir la Commission~

dans son meIDorandL~ sur l~.programma dJaction de la Communauté pertdani

la d~"I.L~iênie éta.pe, et. le Parlement européen, d~1S .s~s r6sölution~ du

17 octoore 1962. relatives à la coordinat~~n ~es politi~ues.monétaires et

à'la coordination des ~olitiques budgétaires et tinapclBres, dans le

cadre de la Communauté Economi~u~ Eur'opéenne~

'->
.

GOl'lsJ.déral1t .qu':à cet e£fetil est SOMai taele dIorgani$er cette

collaboration au sein dtun grou~eoomposé de reprêsentBl1ts des gouverne-

manis aiâe la Commission

I

.../...

>.
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, .
Article 1er

Il est instituê un Comit~ de politique budgá~ai~e. Ce Com~tè

a~ITa pourtâche. dtexaminer, dès la'phase préparatoirede Itélaborat~on

des budgets des Etáts~ 2GS,gra.ndes lignes
'-d>-::..s ,poli t.iguèsbu.dgê- . . .

, taires des Etats memore~~ notamme?t aous ITangla de leur~ ~épercnssions

sur l!évolution économique ds la Go~unauté dads son ensemble, ét de

procéder à une confrontation de ces,budgéte.

.Article 2

Ce Comité est oomposé de rspréseniants des Etats membres et de lá.

Com:inission qui nomment chacun un memore titulaire et un me~brè suppléant.

Article j.

L~ OcmmLssion assura la coordination et .la synchro~isation des

txavaux de ce Comité avec ceux ,du Comité monétaire' et du Comité de

politique conjoncturelle.

1Œ'ticle 4

te Comité de politique budgétaire fixe 60n règ+ement ~nie~ne. (

Son seç~étariatest assure par la Commission.

/ '
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