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1. :!.. Le communiqué de La Haye, dans son point 8,' prévoi t qu'"au sein

du Conseil, sur la base du Memorandum présenté par la Commission le 12

février 1969 et en étroite collaboration avec cette dernière, un plan

par étapes sera élaboré au cours de l'année 1910 en vue de la création

d'une union économique et monétaire".

Pour contribuer à l'élaboration de ce plan, la Commission formule,

dans la présente" communication au Conseil, sa conceptio~ des principes

qui lui paraissent devoir .être pris en considération 'a~ cours des discussions, J .

'

prochaines, ainsi que les grandes lignes des étapes qui, à son avis, pour-

raient être retenues pour parvenir à une union économique et monétaire.

La Commission se réserve de faire ultérieurement au Conseil toutes pro-

positions en la matière.

LES PRINCIPES

A. L'OBJECTIF

2. De l'avis de la Commission, l'objectif à atteindre par étapesest.. .

double

1.) àl'intérieur de la Communauté, il s'agit de parvenir, selon un processus

irréversible, à un espace économique sans frontières dans lequel :

- les produits s'échangeraient librement;

la prestatión des services ( notamment gr~ce au libre exercice

du droit d'établissement) ne rencontrerait pas de restrictions arbitraires;

- lee facteurs de production, humains, intellectuels et financières

auraient une mobilité effective, tant parce qu'ils disposeraient d'une

liberté de mouvement très étendue que parce que cette mobilité pourrait

être l'objet de certaines incitations.
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2°) à l'égard de l'extérieur, la Communauté doit ~evenir progressivement

un ensemble économique et monétaire individualisé et org~~isé. Le

rythme de construction de cet ensemble doit tenir compte de la rapidité

des transformations qui interviennent dans les relati~ns économiques

internationales et donner à l'Europe la possibilité d'apporter à la

coopération économique internationale une contribution positi~e.

f

,

Ce doub~e objectif doit être réalisé par l'effet combiné des forces

du marché et des politiques conçues et consciemment mises en oeU~Te par.les

autorités responsables au niveau national et au niveau communautaire. Airlsi,

conformément au voeu des Chefs d'Etat et de Gouvernement, pourra-t-on réa-

liser "une communauté de stabilité et de croissance".

e

B. LA. METHODE

3. Tout plan tendant à la création d'une union économique et monétaire

doit prévoir la définition en commun des ~~ljtiques nécessaires au bon fonction-

nement de la Communauté, et à partir de là, introduire la notion de risques

com~uns et de solidarité commune. Ces risques seront d'autant mieux as~és

et cette solidarité s'exercaaavec d'autant plus d'efficacité que la mise en

oeuvre de ces politiques s'effectuera clans le respect des di'sciplines définies

par les Institutions communautaires. Ces éléments doivent rester constamment
...

équilibrés et progresser parallèlement. Il faut donc que les actions à entre-

prendre soient décid~es par référence à une notion d'intérêt commun, combinant

et dépassant la simple juxtaposition des intérêts nationaux.

En effet, un processus visant seulement à abolir,'par des moyens

juriliques, les obstacles à l'interpénétration des économies et laissant aux

seuls Etats membres l'essentiel de la responsabilité d'assurer la cohésion de

la Communauté et la compatibilité des différentes évolutions économiques, ne

saurait conduire de manière satisfaisrolte à une union économique et mnnétaire.

Une telle méthode doit même être tenue pour dangereuse parce qu'elle mène tôt

ou tard à des situations de crise.
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Il est de fait quel'~~t~rpêné~~ation des économies.entraine

inévitablementun affaiQlissement, voire une disparition des instruments

de contr6le nationaux, tandis que les impulsionsprovenant de forces plus

ou moins désordonnéespeuvent devenir dans certains casprépondérantes.

Il serait donc paradoxal qu'au fur et à mesure que la c~nduite des économies

nationales devient plus délicate du fait de l'intégration, on laisse les

instrurnents de guidage d~venir inopérants sans les remplacer. Aussi convient-il

de prévoir que, dans chaque cas, où des progrès paraissent nécessaires pour

l~unification, des instruments communautaires soient créés pour prendre la

relève ou pour compléter l'action des instruments nationaux.

4. Pour que l'élaboration et l'application des mesures tend~~t à la

réalisation de l'union économique et monétaire rencontrent le concours des

divers milieux économiques et sociaux des pays membres, il serait nécessaire

d'établir de~.procédures de concertation régulière entre les institutions

communautaires, d'une part, les partenaires sociaux e~ autres organisations

représentatives de la vie économique et sociale, d'autre part, dont l'avis

devrait être requis, dans des formes à déterminer, au sujet des grandes

orientations économiques, fiscales et monétaires, et des décisions auxquelles

ils sont plus particulièrement intéressés.

C. LA COHER"ENCE

5. La construction de 1 'union économique doit répondre à un souci per'~

manent de cohérence dans les actions à entreprendre~

: /1) S'il est exact que l'union monétaire doit reposer sur une base

économique solide, caractérisée par la compatibilité des évolutions et la

convergence des politiques économiques, sous peine de demeurer précaire, il

est non moina vrai que le rer£orcement de la solidarité monétaire facilite

cette compatibilité et encourage cette convergence. L'interaction de

l'économique et du monétaire constitue WI facteur puissant d'une plus grande

cohésion au sein de la Communauté.
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De plus" I' évolution internati~nale actuelle donne à. craindre

qu 'à trop attendre pour donner à la Comrmnauté une plus grande cohésion

monétaire, on n'aboutisse à une situation où l'lli1ifcation monétaire de la

Communauté n'aurait plus sa raisond'ôtreoù l'unification économique perdrait

une la!'ge part. de sa signification, et o~ serai'~ compromis I' acquis communau-

taire lui-même.

.

4

6. 2) Un effort soutenu devra ~tre consacré à la régulation globale

de l'économie portant sur les politiques monétaire et financiere, les

politiques budgétaire et fiscale ainsi que sur la politique des revenus. e
Cette régulation sera d'autant plus aisément acquise que des actions

structurelles accompageront la coordination des politiques économiques globales.

En effet une allocation des ressources permettant d'atteindre un optimum com-

munaut~ire dépend d'unopolitique visant à réduire les disparités des structures

entre pays TI1embres, qui constituent un obstacle à Pé.laboration et à l'applica-

tion des politiques communes.

Les actions à mener ne doivent pas tendre à réaliser u.'1.euniformi té

des structures ausein des pays membres, ce qui fausserait le jeu de la spé-

cialis~tion souhaitable à J.'intérieur de la Communauté.

Leur objectif devrait être double: l'un tendrait à pallier les

dispa~ités existantes et engloberait les aspects relatifs à l'emploi et

à la politique régi~le, l'autre tendrait ~ mieux préparer les conditions

de la croissance future notamment sur le plan industriel et technologique.

e

Pour des raisons d'efficacité, les instruments à utiliser devraient

être en nombre réduit. Le r61e des instruments déjà disponioles dans la

Communauté devrait, en tout état de cause être développé.

Le succes des actions structurelles dépendra autant des conditions

de gestion et d'int8rvention que du montant des ressources disponibles.

Il importe à cet égard de mettre l'accent sur les fonctions d'incitation

et d'orientation, voire de démonstration (fonds de concours), plutôt que

~Qr l'idée d'une couverture illimitée et inconditionnelle des besoins mani-

festés. Ce choix suppose une liaison étroite entre les conditions de

.../...
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financement et le respect d'orientations politiques définies en ~ommun.

t

7. 3) Enfin, en raison de l'incidence des disparités des régimes

fiscaux sur l'équilibre économique, il est nécessaire que l'harmonisation

fiscale soit menée de pair avec les autres mesures tendant â instaurer

l'union économique et monétaire.

.

-

Le rapprochement des impôts indirects est en effet indispensable

dans la mesure où des différences trep accusées imposent des centrales

et des mesures fiscales de compensation aux frontières intérieures, favorisent

le maintien ducloisonnement des marchés et permettent une fermeture du march8

en cas de difficultés économ~ques.

Le rapprochement des impôts directs est également nécessaire dans

la mesure où la formation d'un marché financier européen sera.it entravée

par dos conditions fiscales différentes et où oes di~parités entraineraient

des distorsions dans la position concurrentielle des entreprises et leurs

décisions d'imrestissements.

D. JA. ST1>.BIL_!.TE .1?~lL..9H.:I\:HGT::S

e 8. ,Cette question est liune des plus imporiantes que doit prendre en

considé:2ation un plan tendant â la création d 'une union économique et

monétaire.

, Un préalable à l'intégration économi~le et monétaire est que le

processus d'ajustement entre les pays membres se réalise dans des conditions

satisfaisantes de stabilité et de croissance. Pour pallier les difficultés

de bil~~ce des paiements dont le risque'peut peser encore un certain temps

sur la Communauté, l'idée a été émise de recourir pendant une période transi-

toire à un assouplissement du système de change à l'intérieur de la Communauté,

et notamment à des'parités glissantes.

...1...
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Le recours à un assouplissement du système de chr:nge à l'inté-

rieur de la Commun8.,uté présenterç,i t toutefois de graves inoonvénients.

PEtr son essence, il conduirait à faciliter une diverGence (l'"1.11s le dévelop-

pement des éCffianies plutôt qu' à encourager 19. converé;ence jugée nécessa.ire.

Il empêcherait les adaptations qui s'exercent par le courant des óchanges

entre les pays membres, e.dapta,tions qui permettent de rééquilibrer dans

des conditions normales des situe,tions momentanément divergentes . Il

risquerR.it fort decontrarier l'orientation optimale des mouvements de

capiteeux à 1 tintérieur de la Communauté. Il entraînerait des conséqueI;lces

fâ.cheuses sur le plan social, notamment pour les trevailleurs migrants.

F11fin, sur un plan psychologique, il affecterait profondément l~ crédi-

bili té dans les monn£1ies du }!:archéCommun nécessaire au bon fonctionnement

de la Communauté et au rôle qu'elle doit jouer comme pôle de stabilité..

9. L'2$souplissement des relAtions de change doit donc être

rejeté en tant que principe j il convient au contraire.de retenir le

principe de la stabilité des changes, qui implique nécessairement des

contraintes, mais qui doits' aocompagner du développement d.epolitiques,

d'aotions et cl.'instruments communs. l'accent doit être mis sur le.

création pro,gressive d'un ensemble monétpj.re organisé, cE\T3.ctérisê par

des rapports fixes de pe,rités à l'intérieur de 18,Communauté.

Dans cet ensemble, le processus d'ajustement sera conditionné

par la convergence des échelles de priorité et des politiques économiques,

a.ssurant une c::mpa.tibi Ii té satisfaisa.nte des évolutions économiques et

monétaires au sein de la. Communa.uté. Comme la réalisation de cette

aDpatibilitê exigera certains déla.is, il importe que des mécanismes de

solidarité monétaire à court et à moyen termes puissent être mis en

oeuvre pour permettre à un Ftat mem9re de,faire face à des difficultés

accidentelles ou èonjoncturelles (l,ab8.12.ncedes paiements. Tel est

d' ailleurs le sens des propositions que l~ Commissi')n t,faites en février

1969 au r,onseil.

j\u ce.s où des déséquilibres plus profonds viendr2ient à se

manifester av;o,ntque cette compatibilité soi tobtenue, des changements de

pe.Ti té ne pourraient être exclus, mo:Üs ils devra.ient être considérés

comme un moyen ultime décidé en commun. L'intérêt de la Communa.uté est

en tou.t caS que les rêcpports de p2.ri tés entre les monna.iesdes Etets

memores soient irrévocaoJ.ement fixés a11ssi re.pidement qu'il sera possible.
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F. ,J..'unificat.ion monétaire et le système mo~aire international

l' mesure que 18. Communauté progressera dans la voie de 1 'union

économique et monétaire, .il conviendra qu' elle marque son individualité

au sein du systèmè monéte~re international, ex:.quel elle ne doit pas
. .

cesser d'app~rtenir et d'apporter sa contri"butir:Jn active.

Ceci implique en tout premier lieu et dès maintenant l'adoption

systfmatique de positions communes au sein des organisations économiques

internationales.

Cette unité d'action risque d'avoir à s'employer à brève
o

échéance au F.M.I., où des études sont actuellement poursuivies en vue

d'un.assouplissement éventuel des règles de fonctionnement du système

motlétaire international. Si ces études devc\ient conduire à un élargisse-

ment desmp.rges de fluctuation des monnaies, il serait de la plus haute

importance qu~ ne soient point élargies les limites actuelles de variations

entre les monnaies de la Communauté.

m outre, la. réforme des statuts du Fonds rqonétaire Interna.tiona.l,

intervenue à l' occe.sion de le. création des Droits de Tirage spéciaux, offre

à la Communauté au sein du système monéte.ire international, des possibiH tés

d' action qui doivent être s8,isies, note.mment en ce qui concerne la gestion

en commun des réserves de change.

Il serd t en second lieu opportun d!envisager une réduction

progressivede l'écart de cours du chp~geentre les monnaies de le.

Communau t ê .
Il n'est pas en effet .souhaitable, dans une union économique

et monétaire en formation, que les vari~tions maximum du cours du change

entre monné1.ies des pays membres puissent continuer 9. être du douole de

celles qui peuvent intervenir entre une monna.ie de la Communauté et le

dollar.

La réduc'tion des marges de fluctuation incit.eraitles Banques

Centrales 9. concert.er leurs interventions sur le marché des changes et à

utiliser les mqnnaies; .des F.ta:ts membrescomme monnaiesd'intervention.

sur ce marché.
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Flle contri buerF.i t à une meilleure coordination des poli tiques

du crédit au sein des rtats membres. Elle condu.irai t progx'essivement à

un syatème commun de réserves.

Une première réduction des marges de fluctuation visant à

réduire de l, '5 à 1 o{ l' éce.rt maximum :;:,u comptant entre les cours de deux

monn2ies de la Communauté ne semble pas devoir soulever de problème

majeur pour les reli::tions de change entre péWS membres. :;:<:lle n'affecterait

pas de m::3-nière trop sensible la' liberté de mouvement que les Bmques

o::mtrales souha.i tent conserver en ffir'tière de tau x d'intérêt pour des

raisol'). conj:mcturelles, cl' autant plus que los EanqueE? Centrales tenclent

d.éjà en période normale à ne pas utiliser la totalité de la marge dispo-

nible. Comme cette réduction interviendrait alors que la Communauté

aurai t déjà commencé à ~,ppliquer les orientê.tions à moyen terme chiffrées

prêvues dro,nsle c2vdre du 3ème Pr0grc.mme de poli tique économique à moyen

terme, elle ne consti tuerei t p(',s une mesure monétaire dissociée de la

mise en oeuvre de l~ coordinntion des politiques économiques ru sein de

1[\, Communautn.

>il

.

-

Si.une réduction des mqrges de fluctuation peut être amorcée

à brève échérnce, elle ne s~.urp,itcependant être poussée r;o>,pidement

jusqu'à l'élimillé~,tion comp13te de ces marges. Il convient en effet de

l~isser une certaine sou~lesse atcrrel2.tions de changes entre les p~ys

membres tant que la convergence des politiques économiques n'est p8.S

8ssurée de fp,çon sc.tisféÜsonte.. C' ost la r,Üson pour laquelle I",. e
Commission suggère de reporter à une d[\~eplus éloignée une nouvelle

réductiondes marges de fluctu~tioD des monnaies. 'Jï:n fin d's.pplicn.tiond.u

3ème Progr2mme de politique économique à moyen terme (1975), il serait

possible d' apprécier si les résulta.ts o'btenus d2..Yls I' évolution économique

de la Commu1l2"ut8 permettent de proc6del~ à une diminution supplêmentpire

de ces merges.

F. L~S !ICTIOIŒ SOUF \ITLBLES

15. POelT que lp, ré,:ÜiS~vtion d'une union économique et monéta.ire

puisse être A.cquiseS2.ns délr:ds excessifs, il est souho..it",ble èt'éviter

une dispersion des effo~ts. De ce point de vue, des choix doivent être

effectués à l' ég2rd des dom2.ines où des actions s'imposent, et à l'ég<wd

de ces actions elles-mêmes.
OOO/OOG
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Il importe donc, de déterminer da.ns les divers doma.ihes de

l' acti vi té communautFi.ire, ceux ~i ont une im;portp.nce stratégique tant du

point de vue interne que du point de vue extérieur. De l'evis de 1~

Commission, quatre dom~.ines sont fond::>ment2ux :

r
1) les politiques économiques à moren et à court termes, la

poli tique monétp.ire et 1::::.poli tique budgét~tire.

e

Il s' agi t ici de rechercher une compàtibili té suffisante de

l'évolution des économies des pays de la Communauté p~ l'éleboration de

politiques de plus en plus étroitement coordonnêes.Là politique à

moyen terme, grâce aux örientations chiffrées pour les grahdeurs essentiel-

les Qe l'~ctivité économique, devrait fixer les conditions fondrumentales

de laoompatibilité ; l~ politique à court terme devrait défihir les grandes

lignes de l'action souhaitable pour que l'évolution des économies restent

à l'intérieur de marges deoompatibilité jugées acceptables. Les politiques

monête.ire et budgétD.ire, qui mett~mt en oeuvre les instruments (le 1 'a.ction

économique, devraient se développer de mp~ière à assurer leur cohérence

avec les objectifs définis à moyen et à court termes.

2) 1 e marché des ce.pi t.3.UX communautaire.

e

Il convient d'obtenir le développement progressif d'un marché

des capitaux, qui doit compléter le marché des produits déjà réalisé au sein

de la Communauté, contribuer au développement industriel de celle-ci par une

affectp,tion optimale des ressources dl épn.rgne aUx investissements et ne point

laisser au "marché internationa.l" des c2,pi tl?UX le rôle prépondéra.nt dans la

répartition de l'épargne des pays de la Communauté.

3) la fisCR-li té.

Il s'a.gitici de réaliser l'harmonisatiOh nécessaire au bon fonc-

tionnement d'une union économique et monétaire. Deux cas importants méritent

d'être signalés:

- l'harmonisation des taux de la taxe à la valeur ajoutée qui

devrait assurer oomplètement le libre jeu de la concurrence êt la libre

orientation des marchandises à l' intérieur de b. Commun8.uté et favoriser

une meilleure combine,ison des fa.cteurs de production.

.../...
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Une certa,ine flexi bili té l'1.utour des taux retenus pourr?,i t être ndoptée,

en prœticulier afin de permettre à Ifc fisc;:Ùi té indirecte de jouer, le

cas échéent, un certain rôle drms 12. p0li tique conjoncturelle.

- une harmonis8tion pour certç:,ins types d'impôts qui

influencent de m~ière importante les mouvements de capitaux paraît

également nécessaire en liaison avec le développement du marché des

capiteux commun2utaire.

~

4) le renforcement de la solidarité monétaire en vue de

faire de 11'1,Communauté un ensemble monét;Üre individuRlisé et organisé

au sein du système monétaire international. e

e

.../.0.
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En fonction des principes,qui viennent d'être formu.lés, la

Commission a cherché à définir les diverses étapes q1iil conviendrait

d'envisager pour parvenir à une union éconbmique etmonétaire.

16. !::È2~~~£orel

tit
La mise en oeuvre des actions condùisant à l'union économique

et monétaire doitêtre' i:wcomplie en fonction d'llnhorizon temporel, qui

permette'de préciser l'intensité et le ry.thme des êfforts à accomplir.

L'année 1978 paraît à la Comm:lssion'pouvoir être retenue à
"titre de première approximation.

. Cette date marquèra en effet la réalisation complète du finan-

cement par ressources propres des dépenses..dela Communauté.. Elle pourrait

d'autre part ne pas être éloignée de la fin d'une période de transition

qui, en cas d'aboutissement positif des négociations d'adhésion, pourrait

ê~rera:lsonnablemeht prévue pourles btats candidats; les progrès vers

l'union économique et monétaire et la perspective de saréalisation

e favoriseraient la solution dé cei:tains problèmes que les pays candidats

peuvent rencontrer ùu fait de l'adhésion, en même temps qu'elle éviterait

à la Communauté l'affaiblissement que pourrait,entraîner l'élargissement.

Enfin, une période de huit années est certainement le délai minimum néces-

saire à l'application des multip~es m~sures que requerra le passage de

l'union douanièr~ à l'-r.nionéconomiqiië 'et'moÏ1étaire. On ne saurait exclure

que la date finale envisagée puisse, en c.asde nécessité absolue, être

reculée deun. oudeux ans.'.

.../...
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17. ~éta~~

Compte tenu de l'horizon ainsi retenu, la Co~nission estime que

trois étapes pourraient être définies: une étape préliminaÜe à l'ins-

tauration d'une union économique et monétaire (1970-1971) ; une étape

préparatoire de l'union économique et monétaire (1972-1975) ; une étape

de mise en place définitive de l'union économique et monétaire

(1976-1978).
La fixation d'un calendrier présente certes l'avantage de ne

pas laisser planer une trop grande incertitude sur la durée des étapes

à franchir et d'exercer une contrainte en vue de la réalisation - dans

des délais convenables - desobjectifs assignés à la Communauté par les

Chefs d'Etat et de Gouvernement. Nais il faut conserver à ce calendrier

la souplesse qui lui permettra de s'adapter effica.cement aux nécessités

de l'action.

A. - ~~iè~ étape-11270-1971~

18. Le Communiqué de La Haye prescrit que Ie 'plan par étapes pour

l'union économique et monétaire devra être élaboré "sur la base du memo....

randum du 12 février 1969 de la Commission". Aussi toutes les actions

préconisées. par ce memorandum devraient-elles être engagées dès la

première étape.

Les mesures suivantes pourraient être prises au cours de cette,

étape

19. En ce qui ~ncerne la coordj~tion d~.;~2..!.~c.r~;.. é"c,,<?~miqlJ..es ~:

a) Adoption, à la fin de 1970, du 3ème programrüe

économique à moyen terme, comportant des orientations chiffrées et des

actions structurelles, ainsi que des procédure.;. permettant sa mise en

oeuvre, en liaison avec la politique conjoncturelle.

.00/0.0
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b) Coordination plus efficace des politiques conjoncturelles,

grâce not2J1lment ~ la miseml oeuvre d 'unsyst,ème d'indicateurs d'alerte.
1.

c) A partir-de 1971, confrontation annuelleau niveau des

ministres des finances , des projets de Qudget nationaux.

d) Elaboration d'orientations à moyen terme en matière de

politique budgétaire.

20.
. .

E:n ce qui concerne les marchés des' capitaux .

e a) Adoption ä'une 3ème directive tendantà accroître l'inter-

pénétration des marchés financiers des Etats membres.

b) Création auprès du Comité moné-taire d'un groupe ad hoc

chargé de consultations régulières sur les mouvements de capitaux à

l'intérieur de la'COmlnùhautê.
. ~. ,

. :
'c) Adoption de mesures d'harmonisation fiscales portant sur les

.-
intérêts, les dividendes et la structure des impôts sur les sociétés.

21. En cequiconcerne le domatE!. fiscal
.. . .

e
~) T.V.A. :gériéraiisatión de cetimpôt et adoption d'un

programme pour le rapprochëinent de ses taùJt~

b) Adoption d'unprogram.'Iled'harmonisation en matière

d' aeeises. .

22. En ce qui concerne le renforcement de la solidarité monétaire

a) rUse en place du méaanisme de concours financièr à moyen

terme, comportant une uti~isation des D.T.S.

b) COJlbertat;Lon ausein duÇ;omité des Gouverneurs des. :Banques

centrales sur les politiques de crédit des Etats membres:

000/000

". ~:"~.~?~~~~;~~~( ~_~;..~t,'';,~c...; '''1~.:.';, ,
',,-,..;',.-",,"t-.:. <
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c) Application systématique des procédures permettant une prise de

position commune des Etats membres au sein des organismes monétaires inter-

nationaux.

d) Au cas de modifications éventuelles du système des changes sur le

plan international, établissement'de règles uniformes pour la Comm~auté en

tant que groupe et maintien des marges actuelles de fluctuation des monnaies

des pays membres.

\-

x x x

Toutes ces décisions - dont certaines sont déjà en cours d'examen au
.. ,'.

,

sein des instances communautaires - paraissent pouvoir être prises dans les

dix-huit mois à venir. e
B. - Deuxième étape (1972 - 1975)

23. Cette étape, qui sera décisive pour le succès de l'entreprise, serait

principalement consacrée à assurer la convergence des évolutions économiques

des pays membres et à mmorcer la formation d'un ensemble monétaire individualisé.

Les actions à entreprendre s'inscriraient notamment dans le cadre de la réali-

sation du '8 Prog~mme de politique économique à moyen terme.

24. En ce qui concerne la coordination,des politiquas économiques:

a) Définition en commun des lignes direGtrices de la politique économique

globale en vue d'orienter les décisions à prendre dans les divers domaines.

e
b) Examen annuel de l'évolution économique de la Communauté par référence

a.ux orientations chiffrées à moyen terme et recours à ades projections glissantes\!

pour la mise à jour de ces orientationsu

c) Mise en oeuvre des actions structurelles prévuesau 3e Programme de

politique économique à moyen terme.

d) Fimation en commun des orientations de la politique conjoncturelle

en vue notamment d'assurer leur conformitë aux orientations à moyen terme de

la Communauté.

08./4)0,.

~,:;l>c,;
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e) Définition en commun des orientati~ns do politi~ue bud-

gétail~e en ce qui concerne les. graIldes ma,ss,es. bu~gétaires et l~s mo"'-

dalités de financement du solde des budgetso

f) Recours par les Etats membres ,~, des instruments homologues

de politique budgétaire en vue de favoris~r une meilleure régulation

conjoncturelle de l'économie de la Communauté.

g) Examen régulier~ dans le ,cadre dlune procédure de concer-
!

tation avec les partenaires sociaux e.t les autres organisationsrepré-

sentatives de la vie économique et sociale des grandes orientations; .

économiques, fiscales et monétaires et des décisions auxquelles ils

sont plus particulièrement interessés.

~n ce.9ui concerne les mar9hés de capitaux:

a) Elargissement progressif de ltaccès des pays membres aux

marchés des capitaux de leurs;partenaires~

b) Harmonisation des règlementations régissant le statut

des intermédiaires financie-rs~ et notamment des investisseurs insti tu...
tionnels, ainsi que le fonctionnement des Bourses de valeurs.

c) Re~ours, da~s des conditions à déterminer, ~ une unité de

compte communautaire pour liémission et la circulation de titres de

crédit utilisables sur les marchés monétaires et financiers de la

Communauté..

~e;qui c~ncerne le domaine f~~al :

a) Harmonisation progressive des taux de la t~xe à la valeur

ajoutéeo
b) Harmonisation progressive des aecises.

c) Harmonisation du régime'fiscal visant à promouvoir cer-

taines espècesde placemento

d) Harmonisation de l'impôt sur les sociétés en ce qui con-

cerne la structure et l'assietteo

;~~--b~',,-_-':~':;~~1-~~:;"':~~~Q,i~~i..:~>.:2:.~f'i:~,~.~~~i~i~i:..:;'''~:T:';::~'.~;~~~~..r.;~'';':f~.
ß<.i '.
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27. En ce qui concerne lerenforcement dela solid~rité monétaire

a) Au déb.ut de 1972, limitation à 1 % des écarts de cours au

compte~t entre les monnaie~ des pays membres et mise en oeuvre d'une poli-

tic~e d'intervention concertée des Banques centrales sur le marché des

changes.

..J.

"

b) Elaboration par le Cornité des Gouverneurs des Banques centrales

des lignes directrices de la politique du crédit en conformité avec les orien-

tations de la poli tique économique générale au ni veau de la Communauté.

c) A partir de la nouvelle allocation des Droits de tirage spécÜmx e
(1973), mise en place d'une gestion coramune des D.T.S. alloués aux Etats membres.

*
*

~.

28. Au terme de la 2e étape (1975), le Conseil procède à un examen d'en-

semble de la situation communautaire et apprécie si la Communauté peut aborder

la mise en place définitive de 1 'union économi"que et monétaire.

Sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider d'ajourner

de deux ans - au maximum - le passage à la troisième étape.

c. - Troisième étape è à partir de 1976 ou de. 19_I~L

29. Il est seulement possible, pour cettetroisième étape, d'indiquer

les actes par lesquels seraient établis les éléments essentiels de l'union

économique et monétaire :

e.

1 ) Attribution aux institutions communautaires des pouvoirs néces-

saires pour a.ssurer le bon fonctionnement de l'union économique et monétaire.

2) Création d'un Conseil des Gouverneurs des Banques Centrales

en vue de la mise en place (l'unsystème communautaire des Banqu.es Centrales.

e . -QI/ e.. .

-~'~~
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3) Mise en place d'un Fonds E~ropéen de Réserve, alimenté par une

fraction croissante des réserves des pays membres, et soumis à l'autorité

du. Conseil des Gouverneurs.

4) Elimination en deux étapes des marges de fluctuation des

monnaies des pays membres et.fixation irrévocable des parités.

5) Réalisation de la libre circulation des capitaux au sein de

la Communauté.

6) Abolition des frontières fiscales.

Les conditions seront alors remplies pour la création d'une

unité monétaire européenne.

-;,;,~l.':;"' ...;..",-><:', ,;";'?--,\~;,"";';.~-':.;..;~_,
:.;~/; :", <~



Il a. semblé à lé'.Commission qu'il serait prématuré de définir

les réformes à réaliser dims ce dom8.ine ::we.nt que le contenu du plan par

étapes ait été précisé.

'"'(,
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Conclusion

3. La mise en oeuvre des I'tctions tendant à la création d'une

union économique et monét;:Üre devra s Iaccompagner d' un renforcement des

Insti tutions de la Commune.uté en ma,tiGre économique et finémcière.

Les instruments, dont dispose à l'heure actuelle la

Comrriu~auté, peuventsuffire pour la première éte.pe, s'ils sont pleinement

utilisés,

I\.mesure de le. réEtlisation du ple.n pe,r étapes, il sera

nécessaire de perfectionner ces instruments et de les compléter pour

préparer, de.ns l'étr'"pe finrde, l'attribution aux institutions communaut('1,ires

de tous les pouvoirs requis pour un fonctionnement efficace de l'union

éCDnomique et monétaire.

En cette matière, comme pour toutes celles qui ont été

précédemment traitées, la Commission estime que les actions à poursuivre

doivent être progressives afin de maintenir le souhaitable dans la mesure

du possible et d' avcmcer sûrement sur 12. voie de 1 'union économique et

monétélire.
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