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"Bonn insiste sur l'adoption du Plan Werner pour la C.E.E." dans
Frankfurter Allgemeine Zeitung (17 octobre 1970)
 

Légende: Le 17 octobre 1970, le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung insiste sur le respect du
calendrier fixé en ce qui concerne la réalisation de l'union économique et monétaire européenne sur la base
des conclusions du plan Werner.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 17.10.1970. Frankfurt/Main. "Bonn dringt auf Verabschiedung des
Werner-Plans für die EWG".

Copyright: (c) Traduction CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.

URL:
http://www.cvce.eu/obj/bonn_insiste_sur_l_adoption_du_plan_werner_pour_la_c_
e_e_dans_frankfurter_allgemeine_zeitung_17_octobre_1970-fr-cb566253-b7c6-4cce-
8f4e-a265322ee60a.html

Date de dernière mise à jour: 05/07/2016

http://www.cvce.eu/obj/bonn_insiste_sur_l_adoption_du_plan_werner_pour_la_c_e_e_dans_frankfurter_allgemeine_zeitung_17_octobre_1970-fr-cb566253-b7c6-4cce-8f4e-a265322ee60a.html
http://www.cvce.eu/obj/bonn_insiste_sur_l_adoption_du_plan_werner_pour_la_c_e_e_dans_frankfurter_allgemeine_zeitung_17_octobre_1970-fr-cb566253-b7c6-4cce-8f4e-a265322ee60a.html
http://www.cvce.eu/obj/bonn_insiste_sur_l_adoption_du_plan_werner_pour_la_c_e_e_dans_frankfurter_allgemeine_zeitung_17_octobre_1970-fr-cb566253-b7c6-4cce-8f4e-a265322ee60a.html


2/2

Bonn insiste sur l’adoption du Plan Werner pour la C.E.E.

avant la fin de l’année

L’union économique et monétaire en tant qu’élément de l’unification politique

BRUXELLES, le 16 octobre. Le gouvernement fédéral fera tout son possible pour faire adopter avant la fin 

de l’année, par le Conseil de ministres, le plan d’une union économique et monétaire, qui a été élaboré par la 

commission Werner et qui vient d’être publié. Dès lundi prochain, au cours de la réunion sur l’agriculture à 

Luxembourg, le plan sera présenté sans débat au Conseil de ministres. Les ministres des affaires étrangères 

en délibéreront les 26 et 27 octobre; début novembre, les ministres des finances et de l’économie en 

discuteront en comité restreint avec les gouverneurs des banques d’émission. La décision sur l’adoption de 

ce plan par étapes pourrait alors être prise au mois de décembre, ensemble avec les décisions sur le troisième 

programme de politique économique à moyen terme et l’aide financière à moyen terme des banques 

d’émission.

Si ces délais sont respectés, la première étape, prévue initialement pour trois ans, pourrait commencer début 

1971 : l’union monétaire serait alors achevée à la fin de la présente décennie, vers 1980. Un passage 

automatique de la première à la deuxième étape n’est pas prévu, mais, avant la fin de la première étape, 

c’est-à-dire en 1973, une conférence gouvernementale sera convoquée pour créer les bases juridiques du 

passage du marché commun à une union économique et monétaire. Les milieux gouvernementaux allemands 

voient dans la tentative de créer, par étapes, une union économique et monétaire un élément essentiel de la 

réalisation progressive de l’union politique. Il semblerait que le plan par étapes ait obtenu également, à 

Bonn, l’approbation de députés influents de l’opposition. Etant donné que la commission, composée de sept 

membres sous la conduite du premier ministre luxembourgeois Werner, comprend de hauts fonctionnaires 

de tous les Etats membres de la C.E.E., on ne pense pas qu’il faille s’attendre encore à des controverses 

majeures au sein du Conseil de ministres de la C.E.E.

Le plan part de la description de la situation actuelle, caractérisée par des déséquilibres qui risquent de 

mettre sérieusement en danger le degré d’intégration déjà atteint par le marché commun. Il esquisse en outre 

la phase finale de l’union économique et monétaire au cours de laquelle les principales décisions de 

politique économique seront prises au niveau communautaire et où les compétences nécessaires seront 

transférées des Etats membres à la Communauté. Une fois achevée, l’union monétaire exigera la 

convertibilité irréversible des monnaies, la suppression des marges de fluctuation des taux de change, la 

fixation irrévocable des rapports de parité et la libération totale des mouvements de capitaux.
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