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Union économique et monétaire :
premières propositions concrètes
de la Commission européenne
Complémentaires

du plan Werner

19(58 : le mark allemand est rééva- e système international, avec monlué, et le franc français est dévalué. naie unique et système communauCes changements de parité reflètent taire des banques centrales; transfert |
les profondes différences existant à la Communauté (donc aux instituentre deux économies cependant as- tions supranationales) des compésociées dans la Communauté euro- tences nécessaires pour gérer efficapéenne. De plus, ils perturbent gra- cement l'union et la contrôler dévement le Marché commun agricole mocratiquement.
où les prix, identiques pour les Six, La situation de 1980 ainsi esquiss'énoncent en une devise commune sée, l'Exécutif européen soumet aux
fictive, l'unité de compte, qui cor- Six ce qu'ils devraient s'engager à
respond à la valeur en or du dol- faire au cours des trois premières
lar. Convertis en monnaies nationa- années. I l s'agirait notamment de
les, ces prix diminuent en Allema- coordonner plus étroitement les pogne et augmentent en France. Des litiques économiques à court terme,
« cordons sanitaires » sont tendus de rapprocher les taux et l'assiette
autour des deux agricultures, des de la T. V . A . et des accises, d'abolir
barrières se dressent à nouveau à complètement les contrôles des percertaines frontières. Le Marché com- sonnes aux frontières intracommunautaires, d'harmoniser les impôts
mun est-il en péril ?
L'avertissement est compris : si sur les sociétés, de fixer les limites
un pas important n'est pas accompli de libération du marché des capivers l'ajustement des économies na- taux, d'assurer globalement la régutionales entre elles et la fixité des lation de l'économie par des actions]
taux de change des six monnaies, structurelles et régionales compati-,
toute progression vers l'authenti- bles avec le troisième programme de
que union économique voulue par le politique économique à moyen terme
qui vient d'être élaboré par la Corn*
Traité de Rome sera compromise.
Dès février 1969, la Commission mission.
européenne fait des propositions
Sur le plan monétaire aussi, l'Exé¬
concrètes pour l'union économique cutif précise à l'intention des Six les
et monétaire. C'est le fameux plan voies qui les conduiront à cette « i n Barre, considéré à l'époque comme dividualisation » souhaitée pour 1980
très audacieux.
(définition des grandes orientations
Mais, à l a fin de l'année, les chefs monétaires en commun, position
d'Etat et de gouvernement des Six, commune vis-à-vis de l'étranger, ré¬
solennellement réunis à L a Haye, duction des fluctuations entre le§
vont plus loin que le commissaire six monnaies), un premier stade in^Barre : ils demandent que l'on éla- termédiaire étant un rapport que lë
bore avant la fin de l'année sui- Comité monétaire et le Comité des
vante un programme d'unification gouverneurs des banques centrales
économique et monétaire réalisable devraient remettre au plus tard le
en dix ans. L a monnaie européenne 30 juin 1972 sur l'organisation et les
de 1980 (unique ou doublant les fonctions d'un Fonds européen de
monnaies nationales) pourrait être coopération monétaire.
à la fois le signe tangible d'une
La Commission s'engage, quant à
économie européenne s'affirmant en elle, à soumettre au Conseil des m i tant que telle, et le symbole d'une nistres de nouvelles propositions en
unité politique recherchée entre- 1973 pour le passage à l'étape suitemps par d'autres méthodes.
vante de cette vaste entreprise.
Dès le mois de mars, l a CommisDès à présent, elle fait des proposion européenne fait au Conseil des sitions concrètes telles que la tenue
ministres une communication relati- de trois sessions ministérielles anve à un plan d'union économique et nuelles pour examiner l'économie de
monétaire par étapes. L e Conseil, de la C. E. E. et lui assigner des orientason côté, confie à un groupe d'ex- tions à court terme. Elle propose
perts présidé par le Première minis- aussi deux réunions par an, ou plus
tre luxembourgeois, M . Werner, la s'il le faut, des gouverneurs des banmission de l u i faire rapport sur le ques centrales, afin de coordonner
même sujet. On y travaille donc de les politiques de la monnaie et du
deux côtés, bien que la Commission crédit (évolution de la liquidité bansoit associée au travail des experts caire, conditions de la distribution
nationaux.
du crédit et niveau des taux d'intéSoumis au Conseil en octobre, le rêt).
« plan Werner » est l'objet d'un pre* * *
mier accueil favorable. Les ministres
des Finances l'examineront techniVoilà donc le dossier capital pour
quement, et les S i x devraient déci- le progrès et l a stabilité économider la mise en application de sa pre- ques de la Communauté sur lequel
mière étape de trois ans dès le 1 les S i x auront à se pencher avant
janvier prochain.
la fin de l'année. Leur volonté poDe son côté, soucieuse de donner litique sera une nouvelle fois mise
un contenu plus précis et de com- à l'épreuve lorsque se posera la
pléter le plan Werner qu'elle ap question du transfert des prérogatiprouve, et de passer du stade des ves nationales à des instances comoptions fondamentales au plan ju- munautaires. C'est pourquoi on ne
ridique, la Commission vient de saurait préjuger déjà du succès de
transmettre au Conseil des ministres l'entreprise en se basant uniquement
un projet de résolution et deux pro- sur le première accueil favorable répositions de décision.
servé au plan Werner. C'est en enLes S i x sont formellement invi- trant dans les détails concrets, lorstés à s'engager à réaliser d'ici à 1980, qu'il faudra se pliere à des disciplil'union économique et monétaire, ce nes communes, que des résistances
qui signifiera : libre circulation des se manifesteront. Reste aussi une inbiens, des services, des personnes et connue de taille : la future présence
des capitaux, organisation juridique, dans la C. E. E. de la Grande-Bretafiscale et financière permettant les gne dont le poids monétaire, en déactivités économiques à l'échelle pit des vicissitudes du sterling, decommunautaire; formation d'un en- meure encore grande dans le monde.
semble monétaire individualisé dans
F. W.
er

