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Bruxelles, le 7 avril 1 9 7 0
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Origc I
Traduction non révisée

CONTRIBUTION DU

P R 0 F

o

Qo

STAMMATI

9

PRESIDENT DU COMITE DE POLITIQUE BUDGETAIRE

Pour permettre au Groupe de pouvoir indiquer au Conseil de ministres
les démarches fondamentales à accomplir en vue de la réalisation d u n e union
économique et monétaire
Haye

9

9

comme il est dit au paragraphe 8 du communiqué de La

il conviendrait de préciser les principaux points suivants t

8

lo Point d arrivée *

Le communiqué de La Haye et les divers plans présentés

parlent de la création d'une union économique et monétaire» Il conviendrait
de définir clairement ce que I o n entend par cette expression*

En ce qui concerne 1 ' ^unification monétaire"
différence

9

du point de vue économique

9

9

il y a bien peu de

entre la création d*un "symbole"

monétaire unique (par exemple l""Euror" ou 1 "Euromonnaie") et une union
3

monétaire dans laquelle les diverses monnaies nationales sont échangées librement entre les pays participants

9

à un taux de change fixe* toute marge de

fluctuation étant éliminéeo Entre les deux hypothèses

9

la différence est pure-

ment politiquec L'une et 1 a u t r e supposent une politique monétaire communeo
9

Ainsi* P u n i o n économique^ non seulement implique la réalisation
des quatre libertés (liberté de circulation des marchandises

9

des services

9

des personnes et des capitaux) et l'instauration d'un tarif douanier commun
aux frontières de 1 u n i o n
9

9

mais elle suppose en particulier la mise en oeuvre

de politiques économiques et financières communes (et comprend

9

évidemment

9

l'unification monétaire)o Ces politiques présentent divers aspects s aspect
budgétaire (système fiscal et dépenses publiques)

9

mesures conjoncturelles

9

choix de programmes e t o » o o sur chacun desquels un exposé doit et» faite

Il convient de préciser avec soin le contenu de ce double objectifo
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2

0

Point de départ »
,,

Cn a voulu voir une opposition entre les "monétaristes"

,t

et ie8 éoonomistes o

Selon la première thèse

9

le renforcement de la solidarité monétaire

facilite la convergence des politiques économiques

9

puisque l'incidence qu'ont

sur l'économie les actes accomplis par les autorités monétaires est de nature
à mettre en mouvement des mécanismes tendant à accélérer la coordination des politiques économiqueso Selon 1 a u t r e thèse
8

9

la priorité doit être donnée à

lanification des politiques économiques0

L'éclectisme est souvent considéré comme 1 indice d'un manque de
vigueur dans la logique ou d u n e incapacité de choisir entre des voies et des
solutions diverseso Toutefois
confié à notre groupe
suite à nos travaux

9

9

9

pour un type de travail comme celui qui est

et plus encore pour 1"action pratique qui doit faire

une discussionpurement théorique sur la priorité à donner

à l'unification économique sur l'unification monétaire ou vice versa peut
sembler peu profitableo

*

Il apparaît plus judicieux de travailler sur différents plans

9

et

9

I sans négliger l'importance logique des problèmes £t les interconnexions exis-°
! tant entre les différentes actions de politique économique et monétaire

9

d'ad-

s

mettre aussi une approche de caractère pragmatiqueo C est-à«dire que la phase
actuelle de coordination des pditiques économiques au sein de la CEE (pour
imparfaite et peu satisfaisante qu'elle soit) pourrait être considérée comme
le point de départ du processus souhaités qui doit aboutir à 1'union économique
et monétaireo

Il faut c o m i d é r e r aussi que I

e

harmonisation et lanification gra-

duelles des politiques et des structures dans les dfrers secteurs (bancaire
financier

9

fiscal

9

9

eto*) constituent toujours une condition nécessaire pour
s

que des progrès substantiels et plus marqués puissent être réalisés vers l union
monétaireo D°autre part

9

la progression vers l'harmonisation et l'unification

des politiques monétaires doit nécessairement aller de pair avec les progrès
e

accomplis en direction de I union monétaireo

./.
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3o Processus d'unification - Dana tous les projets en cours d"examen

on

9

admet que le but final ne peut être que la phase ultime d'un processus qui
doit s^accomplir en plusieurs étapeso

00

Il est à peine nécessaire d'observer que ces ""étapes
ont une valeur jàitôt logique que chronologique

9

ou "phases

00

en ce sens qu'elles indiquent

9

des moments progressifs du processus d intégrâtiono Par conséquent
n ont également qu'une valeur purement indicativeo Sauf

9

9

les dates

bien entendu

9

la

| date finalec

Une fois fixé

un espace de temps suffisamment élastique en ce qui

coneerne les phases intermédiaires et la phase finale
moment

9

9

on pourrait

concentrer 1°attention du groupe sur la première phase

les programmes a un caractère préparatoire

0

9

9

en ce

qui dans tous

puisque c est au cours de cette

première phase qufc doivent être posés tous lesproblèmes fondamentaux concernant 1°union économique et monétairec

On trouve en général^ dans l'énumération des phases et dans l'indication de leur contenu
lités

9

un double principe de "gradation" et d'"irréversibi-

C^est^à-dire que chaque étape franchie devrait constituer un "point

de non retour" et par conséquent un progrès vers le but finale

Mais 1°alternative plus importante que je crois distinguer est celle
qui se pose entre la conception d°un processus fondé principalement sur la
coordination des politiques économiques (monétaire

9

conjoncturelle

9

budgétaire

et à moyen terme) et la conception d'un processus tendant en substance et
de prime abord à 1°unification de ces politiquesBien qu'en fin de compte on doive nécessairement arriver à r unific a t i o n ou plutôt justement pour cette raison

9

ma préférence va à un processus

qui d"emblée vise à lanification des diverses politiques mentionnées plus
haute

o/ o
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4o Problèmes institutionnel a -

Au cours de son intervention lors de la réunion

des ministres des Finances qui a eu lieu à Paris le 24 février 197C

9

Mo Colomb©

a fait observer que 1"unification suppose "un début d'organisation politique"*
Je me bornerai à rappeler ce problème du "saut qualitatif" qui doit être accompli pour passer de 1°approche économique tentée et maintenue jusqu ici à
1 *ébauche d°une union politique européenne*

D autres problèmes institutionnels d'ampleur et d'importance diverses
se poseront peu à p e u

depuis le problème des pouvoirs du Parlement européen

9

si largement discuté à Bruxelles et du mode d"élection des parlementaires - ain»
si que des rapports avec les Parlements nationaux - jusqu'au problème des pouvoirs de la Commission e t

9

nécessairement

9

de la détermination prévisionnelle

des dépenses nationales et communautaires de 1'exercice

9

ainsi que d une appré-

ciation attentive des effets incidents de chaque décision adoptée au cours des
différentes étapeso

D'autres organismes et d'autre© instances

9

tant dans le secteur

financier (budget et oontrêle de la gestion) que dans le secteur monétaire
(système de réserve fédérale par exemple) devront au moment opportun être mieux
indiqués et définis^ fût-ce sous la forme d'alternatives*

D'autre part

1

9

il est clair qu'un processus complet d intégration éco-

nomique et financière suppose également une harmonisation progressive et rapide
et une unification des instruments d'intervention économiques et monétaireso
En effet

l7

9

w

c est seulement à condition de disposer des mêmes instruments que i ox

pourrait orienter les économies et les systèmes monétaires des pays membres
vers une politique d'interventions harmonisées

9

prélude à la mise en oeuvre

d une véritable plitique commune dans les domaines économique* financier et
monétaire*

La renonciation aux instruments nationaux d'intervention ne serait
concevable qu'à condition d"avoir la certitude d'un fonctionnement simultané
et efficace des instruments communautaires par lesquels les premiers seraient
remplacés (par exemple d'un système communautaire de subventions dans les cas
prévus ou autorisés par le traité de Rome)*

/
o , o
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5

&

Politique budgétaire - Tout le monde estmaintenant d'accord sur la né-

cessité d'une harmonisation entre la politique budgétaire et la politique
monétaire (policy mix)s mais nous voulons considérer ici la politique budgétaire (fiscal p o l i o v h dans le cadre d'une union économique
vise à corriger des déséquilibres particuliers

9

en tant qu'elle

territoriaux ou sectoriels

9

9

qui ne peuvent être redressés au moyen des instruments monétaireso II est
clair* en effet

9

que l'union économique tendra à harmoniser les structures

économiques des pays qui font partie de 1 union

mais qu'elle ne pourra jamais

9

ù

les niveler (ce qui d ailleurs ne serait pas souhaitable)o Par conséquent

le

9

système sea nécessairement exposé à des tensions que seule la politique budgétaire pourra corriger

9

éliminer ou atténuero

Quand on parle de politique budgétaire

9

on se réfère au double as-

pect que celle-ci présente s le cêté recettes et le côté dépenseso L-effet combiné de 1 activité consistant à effectuer des prélèvements et de l'activité consistant à effectuer des dépenses peut être utilisé pour réaliser des objectifs
divers

I

9

qui d'ailleurs ne sont pas toujours pleinement compatibles entre eux

tels que le financement du développement
la péréquation des revenus
consommations

9

9

9

9

1 atténuation des cycles économiques^

la régulation de la demande

9

la discrimination des

la redistribution des ressourceso

Plus l'harmonisation des systèmes fiscaux de pays différents appartenant à une communauté économique se réalise et s"étend

plus les systèmes

9

(?

fiscaux nationaux deviennent rigideso Le système fiscal d une union économique
devra probablement être repensé sur des bases fécférativeso De p l u s
certains impôts peuvent et doivent être harmonisés et m ê m e
(ou unifiés)

9

9

9

tandis que

à la limite

9

nivelé

il conviendrait de laisser à d'autres des marges de disparité

parfois même importantes (impôt foncier) et peut-être aussi des marges de flexi
bilité (impôts de consommation)o

w

Les divers systèmes d imposition (communautaire
devront non seulement être coordonnés

9

9

nationaux?

locaux)

mais ils devront en outre répondre à

des directives communeso
En ce qui concerne les dépenses

9

leur manoeuvre devra également être

coordonnée et articulée entre les différents niveauxo
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Nous pansons ici à l'expérience du

FECGAc

Les dépenses agricoles (abstraction

faite du contenu de la politique agricole commune) ont grevé les différents
budgets nationaux

ç

9

tandis qu elles ont été soustraites au pouvoir de décision

des Etats quant à leur volume et à leur destination* D'autre part
communautaire

9

le budget

}

9

qui à 1 heure actuelle est presque totalement absorbé par les

dépenses agricoles* devra acquérir 1*élasticité nécessaire pour faire face à de
nouvelles tâches (voir appendice l ) *

C"est là un secteur dans lequel on devra étudier minutieusement la
définition des tâches* en adaptant à celles-ci la structure et la répartition
des compétences

9

et* par conséquent

9

la détermination des flux financiers

entre les différents niveaux*

Dans le cadre de la politique budgétaire commune se situent deux
propositions particulières*
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Aide aux pays de développement récent et exportations à paiement différé

e

Aussi bien du point de vue de l effort supporté par les budget publics
et des effets monétaires internes du transfert à 1°étranger d°une partie non
G

négligeable du produit national intérieur que du point de vue d une politique
commune de

C0E0E*,

il conviendrait de considérer dans ce contexte le problème

d°une ^coordination" ou d°une "unification" de la politique des aides aux pays
dits "de développement récent"* Et cela en ce qui concerne aussi bien les aides
bilatérales que les aides multilatérales fournies par 1 intermédiaire des orga6

nismes spéoialiséso

De même, il faudrait que soit "coordonnée" ou "unifiée" la politique
des exportations à paiement différé, et cela non seulement en application des
articles 112 et 113 du Traité de Rome, mais aussx aux fins essentielles indiquées
plus haut*

On est parvenu, comme on le sait, à l°élaboration d°une police communautaire pour ^assurance des crédits à 1 exportât!on, mais ce résultat n est
6

ç

D

pas suffisant, même s il constitue un progrès notable*

De même, les "consultations ' actuelles qui visent plutôt à régler cer11

tains aspects commerciaux et certaines questions de concurrence entre les entre0

prises ne sauraient suffire; il est nécessaire d arriver à fixer en commun la
durée des délais consentis

9

t

les taux d intérêt accordés

f

les primes d°assurance

pratiquées*

9

7o Mouvements de capitaux* Un tableau de l unificat:.o:i monétaire européenne ne
9

serait pas complet si l on ne faisait au moins une allusion à la nécessaire liberté des mouvements de capitaux et à la nécessité qui en découle d°améliorer le
fonctionnement des marchés financiers et d°harm©niser les impôts qui frappent les
mouvements et les apports de capitaux, ainsi que les impots sur les sociétés*

Comme on le sait, la Commission a déjà élaboré deux directives à ce
sujet*
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La libération des mouvements de capitaux compris dans les quatre catégories des investissements directs, des opérations sur titres, des investissements immobiliers et des ouvertures ou extensions de prêts et crédits non liés
à des opérations commerciales ou à des prestations de services est presque complète! en dehors de quelques limitations éventuelles pour la seconde catégorie,
en particulier en ce qui concerne le placement de titres d°une entreprise nationale sur les marchés étrangers

9

Il est prévu en effet que "si la liberté de ces mouvements de capitaux
est de nature à faire obstacle à la réalisation des objectifs de la politique
économique d°un Etat membre, celui-ci peut maintenir ou réétablir des restrictions de change à ces mouvements de capitaux existant à la date d°entrée en
vigueur de la présente directive* Il consulte la Commission sur ce sujet"

0

Non seulement, il convient de pourvoir rapidement à 1"adoption d°une troisième
directive, depuis longtemps en cours d°examon, mais il faut en outre donner
l°impulsion à Inorganisation des marchés financiers de la C E E , sur la base
0

0

0

des rapports Segré et De Voghelo

8

8

0

c

Fonds européen de réserveo Dans 1 intervention qu il a faite lors de la rencon-

tre des Ministres des Finances de la C E E o tenue le 24 février dernier à Paris,
0

0

le Ministre Colombo a manifesté ses dispositions favorables à l°égard de 1 institution d°un Fonds européen de réserveo

Ce Fonds devrait 1
a) permettre une coordination toujours plus étroite des politiques des pays
membres en matière de réserves;
9

b) assurer 1 évolution du mécanisme de soutien monétaire à court terme récemment
approuvé par les Gouverneurs des Banques centrales des pays de la C o E E
0

0

vers

0

des formes plus souples ouvrant de plus larges possibilités d action;
c) permettre le développement d*une monnaie européenne de réserve et d°interven~
tion sur le marché des changes qui soit en mesure de contrebalancer la position du dollar

UoSoAo,

jugé jusqu°ici irremplaçable dans ce r8le

c

0/0
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Le Ponds européen de réserve pourrait assumer ces tâches à condition que
chaque pays membre lui remette en dépôt - selon des règles» des méthodes et des
techniques à définir - une fraction de ses réserves en or, en dollars et droits
de tirage spéciaux» en même temps qu°un montant égal dans sa monnaie nationale

0

En contrepartie de ces versements, il serait porté au crédit de ces pays, sur
les livres du Fonds européen de réserve, des disponibilités exprimées en unités
de compte utilisables pour les règlements avec les Banques centrales de la Commu9

nauté, de même qu avec les Banques centrales des pays non membres et avec les
banques commerciales qui seraient disposées à accepter ces unités de réserve

0

9

Le pouvoir d attraction de la Communauté aurait pour effet, à la longue,
9

9

d°accroître le degré d acoeptabilité des nouvelles unités de réserve et d inciter
les résidents des pays non membres de la C*E.E

0

(officiels et privés) à déposer

auprès du Fonds européen de l°or et des devises convertibles en contrepartie
9

d unités de réserve

0

Il convient de souligner que le type de Ponds européens préconisé par
le Ministre Colombo ne représenterait ni un succédané du Ponds monétaire international (dont le rôle apparaît irremplaçable), ni un instrument destiné à concurrencer les droits de tirage spéciaux, étant donné que les unités de réserve du
c

fonds européen Sauraient pas le caractère d un instrument complémentaire de liquidité internationale (typique des D T o S ) mais atteindraient les limites de
0

ô

leur fonction monétaire au moment où le détenteur des imités de réserve (Banque
centrale ou, en dehors de la C « E E , banque commerciale) en demanderait la libre
0

0

conversion en or ou en monnaie convertible

0

Les unités de réserve européennes pourraient par conséquent assumer
9

graduellement la fonction d une monnaie européenne de réserve, utilisable de la
9

9

même façon qur l est aujourd hui le dollar U S A
0

0

0

(voir appendice 2)©

9o Initiatives concrètes et urgentes© Puisque le communiqué de La Haye et le
mandat du Conseil des ministres de la C « E E
0

font clairement allusion à la volonté

0

politique qu°ont nos gouvernements d°aller de Pavant sur la voie dHnitiatives
9

concrètes en \rue de la réalisation de l union économique et monétaire (voir la
9

référence précise à la création éventuelle d un fonds de réserve), il serait
peut-être opportun que notre travail débute par des mesures ou des initiatives
nuxrx*5**£aK O A P

9

l aetuelle situation monétaire internationaleo
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Nous ne pouvons en effet oublier que, tandis que nous étudions les
méthodes les plus adéquates pour réaliser notre intégration économique et monée

taire, la situation internationale ne cesse d^évoluer et qu il est par conséquent
indispensable que la Communauté adopte, dans les assemblées économiques et monétaires internationales, une position et une ligne de conduite autant que possie

ble coordonnées et concordantes, afin de ne pas courir le risque d être con9

trainte d accepter des initiatives ou des procédures non conformes à ses objectifs et à ses intérêts, ce qui pourrait rendre plus difficile ou plus coûteux
e

le processus d intégration© La question revêt un intérêt particulier également
dans la perspective des négociations éventuelles en vue de l°extension de notre
Communauté aux pays qui ont demandé à en faire partie*

Dans cette optique, qui doit tenir compte des objectifs finals que nous
poursuivons, il faudrait exminer aussi (comme P o n t suggéré quelques collègues
e

au cours de notre première réunion tenue à Luxembourg le 20 mars 1970) l attitude
à prendre à 1°égard des suggestions qui pourront être formulées à très brève
échéance au sein du P o M I « ou du groupe des Dix en vue d°un élargissement des
0

marges de fluctuation des cours du change autour de la parité fixe déclarée©

Il y a lieu de penser que certaines solutions, dans le domaine de la
politique monétaire de chaque jour au sein de notre Communauté, pourraient être
plus facilement coordonnées et accordées si s établissait, dès la première phase
6

9

du processus d intégrâtion, "un embryon d intérêt commun entre nos Banques
centrales"o
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Appendice N° 1

N0T5S SUR LA POLITIQUE BUDGETAIRE DANS LE CADRE D'UNE
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Etat actuel de la coordination des politiques budgétaires dans
le cadre de la CESo
Comme on le sait, la Communauté a adopté jusqu'ici deux décisions
importantes :
- en premier lieu le Conseil des Ministres a institué, en juillet
1969« 1*obligation de procéder à des consultations préalables,
selon une procédure particulière, en cas de changements importants
dans la politique budgétaire ;
f

- en second lieu il a été décidé en janvier 1970 que la Commission
procéderait à une projection triennale des dépenses communautaires,
qui devra être révisée et mise à jour annuellement© Depuis la
conférence des Ministres des Finances, au cours de sa dernière
session de Paris, a invité le Président du Comité de politique
budgétaire à approfondir, au sein de ce Comité les études tendant
à vérifier la possibilité de parvenir à une véritable programma**
tion des dépenses communautaires.
t

9

La première décision porte
budgétaires nationales, la
budget communautaire, dont
les budgets des pays de la
dans une meoure destinée à

sur la coordination des politiques
seconde concerne plus directement le
les effets toutefois se reflètent sur
Communauté (voir tableaux I et V ) ,
s'accroître à 1 avenir©
8

Les deux décisions, cependant, ne traduisent encore en actes ni
une coordination effective des politiques nationales en matière
de budgets publics9 ni une politique budgétaire communautaire
au sens plus large d'une orientation des dépenses communautaires
en vue de la réalisation de grands objectifs communs (en dehors
du secteur agricole)© C'est seulement pour la politique agricole
que se dessine une tentative d'apprécier 1°incidence des décisions adoptées sur l'ensemble du budget communautaire (mais en
réalité sur le FEOGA) et sur les différents budgets nationaux©
9

Dans ce secteur apparaissent de façon particulièrement flagrante
les inconvénients découlant du fait que même les décisions les
plus importantes sont prises de façon entièrement autonome par
les différentes autorités nationales et par les instances
communautaires, sans une vue d'ensemble adéquate des problèmes
eo—"tfns, tKrfio qtts c'est
in
« « i * * * * * 1 »
coordination est tentée© Li méthode des consultations préalables
pourra atténuer, mais non élimine*' cet inconvéniento
x
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Structure dos budgets et structure économique»
L°importance et la structure du budget* c*est~à-dire le volume
et le type des dépenses publiques d'une part ainsi que 1'importance du prélèvement fiscal et la structure même du système
d imposition sont en grande partie fonction^ dans chaque pays,
de la structure économique de ce pays (montant du revenu national nombre d h a b i t a n t s nature et répartition du revenu
emploi e t c . . . ) .
9

e

f

1

9

9

9

9

L'ampleur de certaines dépenses (dépenses d'enseignement ou de
santé) et le rapport entre les diverses catégories de dépenses*
de même que l'importance des recettes fiscales et la composition de celles-ci (impôts sur les revenus et sur la consommation)
bien que liées à des facteurs historiques^ révèlent à l'observateur attentif l'état de progrès et les conditions économiques
du pays considéré.

%

Il est par conséquent inévitable que des pays qui n'ont ni les
mêmes structures ni le même niveau de richesse présentent des
différences notables dans la structure de leurs budgets publics.
Les études entreprises par exemple pour la comparaison et l'analyse des budgets des pays de la C E E si elles étaient poursuivies et approfondies dans cette optique également pourraient
conduire à doc conclusions intéressantes aussi bien en ce qui
concerne les dépenses qu'en ce qui concerne les systèmes fiscaux
et aussi., sans aucun doute., en ce qui concerne les modes de
financement du déficit.
9

9

9

9

9

Quelques comparaisonso
Les tableaux ci-annexés (de III à IX) constituent une tentative
de comparaison entre les budgets des pays de la CEE et ont
évidemment une valeur purement indicative notamment parce que
les années de référence ne sont pas les mêmes. Les services de
la Commission pourraient., en cas de besoin procéder à des comparaisons plus précises.
9

9

En attendant

§

pn peut faire les remarques suivantes s

« le tableau III donne quelques indications sur la pression
fiscale dans les six pays de la Communauté Toutes réserves
faites sur cette donnée qui à son tour doit être confrontée
avec le volume (et la qualité) des services que la collectivité
met à la disposition des citoyens on voit que celle-ci se
maintient entre 20 et 2k % ;
e

9

9

- le tableau V fait apparaître une position globale de relatif
équilibre entre les pays de la C E S si l'on compare la part
9
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qui revient à chacun de ceux-ci, respectivement, sur l'ensemble
de la charge fiscale et du produit brut de la Communauté ;
<=> le tableau VI montre l'importance du produit de l'impôt sur
le chiffre d'affaires dans chaque pays par rapport au total
des recettes fiscales et au P©N«B© de ce pays } tandis que 1'importance du produit de cet impôt dans chaque pays par rapport
au produit total de l'impôt sur le chiffre d'affaires dans
1°ensemble de la Communauté ressort du tableau VIII ;
- le tableau VIII, établi sur la base des mémorandums présentés
par les différents pays au Comité de politique budgétaire, avec
les prévisions budgétaires nationales pour 1970,
fait ressortir
le poids relatif des recettes et des dépenses de chaque pays
par rapport à l'ensemble des recettes et des dépenses de la
Communauté ;
« enfin le tableau IX reprend la même comparaison, pour les
exercices allant de 1962 à 1966,, selon la classification fonctionnelle des dépenses.

Harmonisation des structures économiqueso
La fiscal policy^ et par conséquent la structure même des recettes et des dépenses et la façon d'agir sur celles-ci, à moyen
et à court terme, ont pour but :
« la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs inhérents à une politique de développement ;
- l'élimination ou tout au moins l'atténuation des mouvements
cycliques.
Il existe toutefois, comme d'ailleurs on le sait* une série de
conditionnements et d'interactions réciproques entre la structure fiscale, la structure des dépenses publiques, la structure
économique et les objectifs de la politique économique d'un pays©
La stratégie même de la fiscal policy diffère d'un pays à
l'autre ; il suffit de penser à la conception du "budget structurel" aux Pays-Bas et à la "programmation financière" dans la
République Fédérale d'Allemagne©
Cela, joint à l'effet d'autres facteurs divers (facteurs institutionnels, sociologiques, politiques etc.) explique l'ext r ê m e difficulté de procéder à la coordination des politiques
jbudgétaires. L'harmonisation fiscale poursuivie avec tant de
t^*4c»citw j/UT les instances communautaires peut aussi, dans la
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mesure où elle introduit des éléments de rigidité dans le système produire des effets non désirables si on ne fait pas
intervenir des facteurs de compensation d'une autre nature
(essentiellement interventions dans les dépenses à la charge de
la Communauté).
9

9

Il convient de considérer aussi que. si la politique monétaire
a depuis longtemps trouvé dans les différentes instances internationales (F;;l Groupe des D i x Comité monétaire.. Comité des
Gouverneurs de la CEE., rencontres des gouverneurs à Bâle) des
occasions do comparaison et d'ajustement réciproque, la politique budgétaire semble s'être limitée^ sur le plan international! à quelques ajustements tendant à protéger les intérêts
des contribuables (conventions contre les doubles impositions)
ou à éviter des "distorsions" de la concurrence (voir art. VII
du GATT et les art. 95 et suivants du traité de Rome).
f

9

Toujours à propos du processus d'harmonisation des structures
économiques
8

On dit. au reste qu'un processus d intégration économique et
la pleine réalisation de la liberté de mouvement des marchandises., des services* des personnes et des capitaux (facteurs
q u i par exemple ont contribué si puissamment au développement
de I économie des Etats-Unis)! devraient conduire à une harmonisation des pays de la CEE. On en tire certaines conséquences
relatives à l'harmonisation des systèmes fiscaux et des politiques
budgétaires (voir* par exemple le calendrier des échéances
fiscales dans le plan présenté par la Commission).
9

9

%

e

%

Cette affirmation contient seulement une part de vérité
l'on considère que s

9

si

« le processus d'harmonisation des structures économiques dans
le cadre communautaire ne doit pas résulter seulement des effets
d*une intôcration économique graduelle mais qu°il convient d'en
favoriser la réalisation grâce à l'action de mesures particulières (surtout dépenses à la charge du budget commun et allégements fiscaux) tendant à promouvoir le progrès des régions
marginales et retardées ;
9

$

» le processus d'harmonisation des structures économiques trouve
des limites insurmontables par exemple dans des facteurs de
natures diverses (géographiques cliraatiques e t c . ) . Il est
d°ailleurs souhaitable que certaines différences subsistent
étant donné qu'elles exercent une fonction bienfaisante d'activation des échanges et des trafics intracommunautaires
9

9

9

9
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La politique budgétaire dans une union économique© Premier aspect
Au stade final de la réalisation d°une union économique, ou & un stade assez proche du stade final, le problème de la politique budgétaire présente des aspects
complexes, qu°il convient d exarainer attentivement©
û

Une première observation porte sur le fait que - à 1 exception de l°Union monétaire belge-luxembourgeoise, laquelle, en raison de ses caractères particuliers,
ne peut fournir d°indications d°ordre général « le territoire sur lequel s°exer=
cent les pouvoirs monétaires coïncide toujours avec le territoire sur lequel
un budget unique (eu unifié) exerce ses effets
0

Les hommes politiques sont portés à considérer ce lien sous 1°aspect politique
de la souveraineté nationale, dont la faculté de battre monnaie est le signe le
plus prestigieux, tandis que la perception d°imp@ts en est la manifestation la
plus concrète o Et sans aucun doute Planification des budgets nationaux, ou
mieux, de parties considérables des budgets nationaux au sein d°un budget communautaire revSt un aspect politique important et pose de graves problèmes d°ordre
politique©
Mais il est toutefois préférable de considérer le problème sous un aspect essentiellement économique«
B

Lorsqu il se produit dans le cadre d°une union économique et monétaire des tensions
qui s étendent au territoire communautaire tout entier, on voit clairement apparaître la relation intime qui existe entre la politique monétaire, avec ses effets
stabilisateurs* ou expansionnistes, ou restrictifs, et la politique budgétaire©
C°est un problème de poliçy mix» qui doit trouver ses instruments au niveau communautaire ©
0

Nais la persistance, au plan régional ou national, de ces différences structurel»
les mineures auxquelles il a été fait allusion plus haut, implique qu°il peut se
produire dans les différentes sous-structures des tensions de natures diverses
et présentant des caractéristiques divergentes© Il n°est pas possible, par conséquent, d°éviter que ne se produisent des déséquilibres régionaux
0

Dans cette hypothèse, il est vain de recourir aux instruments "centraux" d°un processus d°ajustement, tels que la régulation globale de l^offre de monnaie, ou la
modification des salaires nominaux on, à la limite, à la variation des taux de
change© Des déplacements massifs de la main-d°oeuvre ou des activités productives
vers les zones plus favorisées ne sont pas non plus concevables; pour une part,
en effet, de tels mouvements ne sont pas souhaitables et, pour une part, ils ne
sont pas réalisables dans une communauté comme la nStre qui demeure caractérisée
par des différenciations linguistiques©
Par conséquent, 1"autorité centrale communautaire doit redistribuer le pouvoir /
à*achat et la productivité au moyen d°interventions directes, soit de caractère/
administratif, soit de caractère fiscal (o"est-à-dire au moyen de mesures budgétaires portant sur les dépenses publiques, ou en manoeuvrant les leviers de là/
fiscalité et spécialement en accordant des dégrèvements fiscaux)©

©/ ©
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La plupart des pays de la G E E o connaissent ©es instruments et les utilisent
Et c est là un nouvel aspect et un nouvel objeotif de la "politique régionale communautaireo Le budget communautaire (à 1"heure actuelle presque complètement absorbé par les dépenses agricoles) doit acquérir de 1°élasticité
pour permettre de faire face à ces nouvelles tâches
0

0

fi

09

0

7 - La politique budgétaire dans une union économique

Q

Second aspect
0

L"examen des problèmes posés par la politique budgétaire s impose en outre
en raison de 1°importance reconnue que revît le budget public dans les économies modernes*.
9

9

fl

Il ne s agit pas seulement du montant global des dépenses publiques et des
effets conjoncturels liés aux variations de celles-ci mais plus particulièrement de 1"aspect qualitatif de ces dépenses qui se répartissent en dépenses
d°investissement et dépenses de consommâtion, en dépenses créatrices de pouvoir d"achat pour les chefs d"entreprise ou inversement, pour les consommateurs « Ces flux ont une incidence variable sur la demande globale et ses
diverses composantes; sur la consommation en général et sur 1°épargne
9

9

9

0

Il s"agit également des modes de financement du budget et des conséquences
économiques de ce financement, qu"il soit assuré au moyen d"imp8ts et par
conséquent de divers types d"imp8ts * sur le revenu et sur le patrimoine
(selon quelle progessivité et avec quelles discriminations entre les différents revenus) ou sur les divers types de consommation (nécessaire non
nécessaire ou de luxe), ou sur le chiffre d"affaires ou qu°il soit assuré
par le recours à 1"épargne ou encore au marché financière
9

f

9

9

La création de liquidités résultant du déficit du secteur public semble
présenter des aspects quantitatifs différents d°un pays à 1"autre beaucoup
plus que ce n"est le cas pour la création de liquidités due à la composante
extérieureo
9

Les travaux entrepris par le Comité de politique budgétaire en vue de la
comparaison régulière des budgets des pays de la C E E , ainsi que la récente
enqufte effectuée par 1"0SCE offrent ample matière à réflexion sur ce
sujeto
o

o

0

9
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Troisième aspect

Enfin déjà après les récentes décisions adoptées en matière de financement
de la politique agricole commune, mais plus encore en vue de 1"union économique et monétaire projetée, il convient de réfléchir aux problèmes posés par
la coexistence de trois niveaux financiers (ou plus) % un niveau communautaire, un niveau national, plus un niveau (ou plusieurs niveaux) propre aux
collectivités locales© On a affaire à des systèmes budgétaires (recettes
et dépenses) superposés, qui doivent 8tre coordonnés, sur la base de répartitions opportunes des compétences.
9

En ce qui concerne les recettes, les décisions adoptées en matière de financernent de la politique agricole commune attribuent déjà à la Communauté
(avec une progressivité appropriée dans le temps) le produit des prélèvendents
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agricoles et du tarif extérieur commun, ainsi qu°un centième du produit de
la TVA*
Dans ce contexte, il conviendrait de repenser les problèmes de 1"harmonisation fiscale, spécialement ceux qui se rapportent aux accises, lesquelles
frappent ftes consommations traditionnelles destinées à demeurer pendant
longtemps différenciées©
Pour ce gui est des dépenses« elles découlent de 1"extension des responsabilités communautaireso La politique agricole commune est un engagement communautaire en cours d"exécution« La correction des déséquilibres régionaux
(fondamentaux ou conjoncturels) peut constituer un nouveau champ d°action,
d°intérSt commun, et étroitement lié au processus d"unification
0
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ANNEXE N° 2

UN PONDS EUROPEEN DE RESERVE

1© Construction graduelle du fondao Dans les divers plans présentés
Werner, Snoy, Schiller, Commission) ou exposés oralement (Colombo,
Giscard d°Estaing) se situe© à un oertain stade de 1*intégration, la
création d'un fonds européen de réserve, sur les objectifs duquel il
existe désormais un large accord©
p

A notre avis, la création d u n Fonds européen de réserve
( F © E © R o ) devrait se présenter oomme une construction graduelle qui
débuterait dès que seraient réalisés entre les Six une certaine
harmonisation des structures et un degré suffisant de convergence des
politiques économiques© La construction devrait ensuite titre continuée
parallèlement à la poursuite de V harmonisation des structures et des
politiques économiques© Le FER dont la construction commencerait une
fois réalisés les Préalables susmentionnés, deviendrait ainsi la
oondition de progrès ultérieurs sur la voie de 1° intégrâtiono
9

w

90

2© Conditions minimales© Les conditions minimales pour que la construction d u n FER puisse être commencée semblent s identifier avec celles
qui sont mentionnées dans le plan de la Commission pour la première
étape, et qui sont notamment les suivantes s
9

9

- comparaison annuelle, au niveau des ministres, des projets de budget
nationaux ? coordination plus efficace des politiques conjoncturelles
dans le cadre d°un programme à moyen terme comportant des orientations
chiffrées j
- harmonisation des législations fiscales en matière d°intérêts et
dividendes, et adoption de la Illème directive tendant à une interpénétration plus poussée des marchés financiers ;
- adoption du concours financier à moyen terme $ concertation sur
les politiques monétaires et du crédit ; positions communes des Etats
membres sur les problèmes monétaires internationaux©
3« Structure du Fondso Une fois réalisées ces conditions minimales, la
première démarche pour la création du Fonds pourrait consister dans le
dépôt auprès de 1 *Agent, par chacun des pays membre d°un montant égal
à 1 0 ^ des réserves monétaires brutes ( ou égal à un pourcentage à déterminer sur la base de certains paramètres) et d u n montant égal en
monnaie nationale, en contrepartie d°unités européennes de réserve
(UER) qui seraient portées au crédit des déposants sur les livres de
1•Agent©
9

9

Le dépôt de réserves ne devrait pas être limité à une seule
composante, mais devrait consister, dans une proportion à convenir,
en or, en dollars, en positions de réserve auprès du FMI (RPF) et
en

DTSo

© o
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La proposition de gérer en commun de la totalité des DTS,
à l exclusion des autres composantes des réserves suggère à tort
ou à raison» 1 idée que les nouveaux instruments sont inférieurs aux
autres et que le sacrifice consenti pour s'en déposséder est moindre?
Bile est toutefois acceptable dans la mesure où les autres composantes
des réserves viennent s*adjoindre aux DTS dans le dépôt près de
1 'Agent ( 1 ) o
ù

9

9

9

(

4o Développement du Fondso Par la suite on pourrait augmenter les
ressources du Fonds g
a) en lui permettant d°accepter en dépôt des autorités monétaires
de paye non membres de l o r et des devises, en contrepartie d°UER qui
seraient portées au crédit de celles-ci sur les livres de V Agent }
9

11

b) en permettant au Fonds d accepter des versements en devises
de banques commerciales de pays membres et non membres contre inscription à leur crédit d°UER 5
9

c) en accroissant progressivement la proportion des réserves
versées au Fonds par les pays membres $
9

d) en permettant aux pays membres d effectuer des versements
supplémentaires de réserves et de monnaie natfonale en plus du pourcentage prescrite
5o Opérations du Fondso
(i) Le FSE pourrait utiliser l*or et les devises dont il dispose
pour accorder des prêts à court terme aux pays membres j u s q u e concurrence
du montant de la quote-part versée par chacun d"eux en devises reprenant ainsi les fonctions actuellement exercées par le mécanisme de
soutien à court termeo
9

(ii) Chaque pays membre pourra utiliser les USE dont il dispose
pour des opérations aveo les banques commerciales sur le marché des
changes ainsi que dans les règlements aveo les autorités monétaires des
pays membres ou avec les autorités des autres pays qui sont disposées
à les accepter0 On arriverait ainsi à créer progressivement une monnaie
de réserve européenne apte à exercer des fonctions d*instrument d*intervention sur le marché des changes©
9

0

Les moyens d action des autorités monétaires seraient ainsi
élargis par rapport à la situation actuelle caractérisée par un rapport
extrêmement bas entre les instruments d intervention et le montant des
réserves»
9

v

(lii) Tin conséquence, un pays membre pourrait obtenir du FER,
au maximum, un crédit à court terme égal au montant des réserves remises
pour être gérées en commun e t pour une durée à déterminer d°après les
règles de reconstitution des ÎT3R à instituer un crédit égal au montant
déposé en monnaie nationale, o eet~à-dire
en tout un crédit d'un montant égal au double des réserves verséeso
9

9

9

9

9

( 1 ) Si le FER avait été constitué au 1er janvier 1 9 7 0 , les paya membres
de la C 3 E auraient versé en or, dollars, RPF et DTS un montant
d environ
2o200 millions de dollars, égal à 10$ de leurs réserves, et un montant
de 2o200 millions en monnaies nationales* Les Fonds aurait eu ainsi une
dotation initiale de près de 4 milliards et demi de dollars« Les autorités monétaires nationales auraient inclu dans leurs réserves un montant
équivalent d"unités européennes de réserves (UER), accroissant ainsi
leurs réserves externes de 2 2 0 0 millions«
9

o

000/000
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6o Le Fonds en tant que
structure d° accueil *©
Le F3R peut constituer
une
structure d accueil™ dans 1°éventualité d u n e entrée dans la Communauté du Royaume-Unie Dans ce cas, on peut imaginer que les autorités
monétaires des pays de la zone pourraient déposer des livres sterling
auprès de 1 Agent du Fonds en contrepartie d u n crédit en U3R et convertir
ces USE en n°importe quelle monnaie communautaire ou en dollars©
ft?

ç

r

9

g

Ces transactions n°équivaudraient pas à une consolidation des
balances sterling mais seraient de même nature que celles qui sont
décrites au paro 4 a)« Toutefois, le Royaume-Uni devrait s engager, selon
un plan d* amortissement & convenir, à racheter les livres sterling restées
en dépôt©
9

7© Préalables structurelso Les diverses étapes de 1"élargissement progressif des dimensions du FER qui irait de pair avec une extension progressive
de ses fonctions devraient être subordonnées à une harmonisation progressive des structures des Six, surtout dans le domaine du crédit et du marché
financier, ainsi qu*à une convergence croissante des politiques économiques
et par conséquent, en définitive, à un début d°organisation politique de la
Communauté©
Le FER est destiné en effet à se transformer, au cours de son
évolution, en un organisme de décision et qui seraient progressivement
transférés les pouvoirs et les instruments détenus par les autorités monétaires nationales, oe processus évolutif devant trouver son couronnement
dans une structure assez semblable à celle du système de réserve fédérale
des Etats-Unis© Si il en est ainsi ( et autrement, cela ne vaudrait pas la
peine de s 'engager sur cette voie), quelles que soient les difficultés à
surmonter pour donner un commencement de réalisation concret à Inorganisation
politique européenne, il serait très dangereux de progresser vers !•unification monétaire si on n°accomplissait pas en même temps de substantiels
progrès dans ce dernier domaine© En effet, les conquêtes réalisées se trouveraient constamment remises en question et exposées au risque d*une involution©
(

8o Tâches futures du Fond© Il ne serait pas très utile de chercher à définir
dès à présent quelles pourront être les tâches et les fonctions du F^R
après oelles qui sont prévues pour le premier stade, telles qu°elles sont
décrites au paro 5© Il serait prématuré d e n discuter étant donné qu*une
vue plus précise de ces tâches dépend Justement des progrès qui seront
réalisés dans les autres domaines©
û

Zn revanche, 1 1 sera opportun de discuter en détail des tâches
et des fonctions à attribuer au F13R pendant la phase initiale©
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