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PROPOSITIONS FRANC/'>TSES CONCElml\NT

UNE ACTION COORDONNEE ~;UR LES EURO-HARCHES

Lors de ses se£sions des 16 septembre et 18 novembre 1974, le Conseil

des Communautés européennes a donné mandat au Comité des Gouverneurs d'étudier

les propositions fr..ançaiscs sur la relance monétaire européenne.

A l'ipvitatiol1 du Comité des Gouverneurs, le groupe d'experts a

abordé successivement les différents domaines visés clans ces proposi-

tions (cf. Rapports Nb 23, 26 et 27). Le présent rapport trai te des possi hi-

lités d'une action coordonnée sur les cura-marchés.

Le groupe (cf. liste des membres en-.annexe) tient tout d' abord à

souligner la brièveté du délai dont il a disposé pour examiner une question

vaste et complexe que d' autres instances, notamment au sein de la Communauté

(groupe "Mouvements de capitaux à court terme") et du Groupe des Dix ("Comité

permanent des euro-mon,nEiics") ont étudiée d'une manière approfondie depui~; de

nombreux mois.

Dans ces conditions, les experts se sont essentiellem(ènt limités, à ce

stEide, à examiner les propositions françaises' à la lûmière des conclusiol1s

dégC\gé:cs par .les travaux mentionl!-és ci-dessus, afin de discerner dans quelle

mesure Ces conclusions restent encore vC\lal>les et peuvent être complétÓes par

quelques nouvelles considér,:!tions. Avant d'aborder successivement les trois

volets de l'action coordonnée sur les euro-marchés suggérée par les illltorités

françai:;cs,le pr{;sent document expose quelques réflexions
d'ordre gÉ~n~ral
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une crois:~ëlnce rapide qui é\entraîné un dé:veloppcHlent consiclérùblc du rôJ.r: des

1) Au COLlré', des ckrnières ann(e5~, le mélrch(, des cura-monnaies iJ. connu

de capitaux. Les événementc~ récents ont donné à la question plus
d' acu:ité

b<:m<rLles et aggri:tvé certëÜnó', problèmes pos{;s par les mouvements internationaux

encore.

tionales, exiocnt une coordination non seulement au niveau de la CEE mé.\is

l' adoption de me~;urc~, qui, tout en retè'u1t de la compétence dc:; autori téc;
na-

La c1im(~w;:ion du problème est donc devenue tel] e qu' elle peut jw;tif:i cr

au:;:~:i dans un Cétclrc plus lé.\rge.

2) Une politiq\;lc commune bien menée sur les marchés de change pourrait
.
déjà contribuer à contenir une accentuation des déséquilibres

internationaux
produits par l'ampleur et le caractère erratique des mouvements de capitaux.

' '

marché's pourrai t conduire à une réduction de certaines dif.fi cul tés mon{~t
n'ires

ment lié's et complémentaires. La combinaison
d' actions communps sur ces deux

Le; m,1'rchÓ; des changes et le marché des euro-monnaies sont en effet étroite-

d'origine extérieur et indirectement à une meilleure harmonisation des poli-

tiques monétaires nationales.

3) La mise en oeuvre éventuelle d'une certaine action coordonnée sur

les cura-marchés nécessiter,Ü t évidermnent toute une série de conditions poli-

tiques et techniques qui seront évoqué:es dans les chapitres suivants; les

experts notent cependant, dès à présent, que les principes de cette action et

SOn contenu devraient être arrêtés en tenant çompte de plusieurs éléments:

la diversité des situations économiques et monétaires des Etats

membres et de leurs besoins, notamment en matière de financement

de balance des paiemenfs;

les effets sur l'un des principaux proceS3US de recyclage des .fonds

des pays exportateurs de pétrole;

les décisions prises et les projets en cours au sein
d' insti tutions

extérieures el ]c)
Commwlauté (OCDE, Fl1r, BRI, etc.) qui s'occupent

également des problèmes de recyclagc;

la nécessité de préserver la capi1.citéelumarché, de répondre aux

besoins économiques normaux, notamment en matière de commerce et

d'investissements intel'né:\tionaux;
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le fai t que les euro-marché~; ne sc limitent pélS élUX Btots membres,
et que des pays tiers y jOUCl11: é:uëÜement un rôle important;

le fait que, dans la mesure où les euro-marchés mettent essentielle-

ment en jeu le dollar, ils sont pour une large part un compartiment

du marché monétaire et financier américain; il en résul te que le rôle

éventuel des autorités monétaires amérjocaines peut être déterminant

et leur cooptration nécessaire.

Dans l'esprit des propositions françaises, les mesures à prendre de-

vraient s' appl:;.quer aux trois domaines d' action qui sont examinés ci-après.

II. HARMONISATION DES REGLEMENTATIONS MONETAIRES NATIONALES VIS-A-VIS DE,

L' EXTERIEUR

1) L' harmonfs'ation des réglementations monétaires nationales vis-à-

vis de l'extérleur p~ut poursuivre un double objectif:

d'une part, éviter d'entraver la libre circulation des capitaux non

spéculatifs au sein de la Communauté et améliorer ainsi le fonction-

nement du marché européen des capitaux,

d' autre part, viser à établir une- meilleure régulation des flux de

capitaux entre la Communauté et l'extérieur de celle-ci afin de pré-

server la stabilité des marchés de change ainsi que l'autonomie et

l'efficacité des politiques monétaires internes.

L' accentuation 'des divergences entre les situations économiques et

monétaires des Etats membres a rendu encore plus difficile la réalisation de

l'objectif d'harmonis~tion. Il convient en effet de tenir compte de l'opposi-

~ , ~
tion des intérêts des Etats membres, certalns etant appelés à financer des

défici ts exté:deurs importantg par des importations de capitaux, alors quc

d' autres, au contraire, tiennent à en freiner l' afflux.

2) En tenant compte de ce changement du contexte dans lequel se

placerai t une éventuelle harmonisation des .réglementations monétaires natio--

hales vis-à-vis de l'extérieur, le groupe a noté que d'import~1ts travaux

ont déjà été ef.fectu~s dans ce domaine, tant par la Banque des Règlements

Internationaux qu'au sein de la CEE.
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a) Les travaux entrepris dans le cadre de la BRI montrent une divergence
.

d'opinion. entre:

ceux qui "considèrent le::,euro-march(~s comme une partie inU~grante

de l'ensemble plus vaste du marché~ international des capitaux et'

estiment que la seule protection efficace consiste pour chaque pays

à assurer sa propre défense chaque fois que la nécessité s'en fait

sentir",

ceux pour lesquels, au contraire, les probJèmes posés par les euro-

marchés,qui contribuent de m<mièrc spécifique et significative à

aggraver les difficultés causées par les mouvements de capitaux, ne

peuvent pas être maîtrisés sur le seul plan national et justifient

donc une action coordonnée.

b) Pour sa part, le groupe "Mouvement de capitaux à court terme" de la CEE

(cf. Rapport en date du 9 octobre 1973) a souligné qu' une véritable
'.

.
harmonisation devrait s'appliquer, suivant l'ordre croissant de con-. .

'.

trainte, aux objectifs, aux instruments et à l'utilisation des instru-

ments. S'il existe déjà un large consensus sur les objectifs à long

terme (création d'un marché unique des capitaux et organisation d'une

réglementation communautaire de change) et une certaine tendill1ce à

l'harmonisation des instruments disponibles, il n'en est pas de même

pour les objectifs à court terme et l'utilisation des instruments, do-

maines dans lesquels les divergences reflètent la diversité des situa-

tions; il semble dès lors difficile de progresser rapidement dans
.

cette voie à l'heure actuelle.

3) Malgré ces circonstances peu favorables, malS à la condition tou-

tefois que les choix politiques communautaires préalables soient faits, le

groupe estime qu'il n'y aurait pas de difficultés techniques insurmontables

à tracer le cadre d' une poli tique coordonnée comportant à la fois:

une liste de règles communes à choisir en fonction des objectifs

politiques retenus,

une gam~e de modalités d'application'dont l'utilisation serait

modulée selon les besoins et les pays.
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L'élùboriltiond'un tel cadre pourré1it S'é1ppuycr sur les trilvaux d(~j.J.
.

!'l',~n ti onYl<::'s ct not ammen t ~~t1r l':i nvcYl t "j r0 pcrDl;),nen t d e~; rég] cmen t' ilti OYl~; mon{'-

tilires vis-o-vis c1e l' extérieur qui est term à jour par la Commis~;ion.

III. RECHERCHE D'UNE SURVEILLJ\NCF. CONCERTEE DES EURO-MARCHES

S'il apparaît que les progrès dans 1a voie de l' harmonisation des

réglementations monétaires nationales vis-à-vis de l'extérieur ne pourraient

~tre, à l'heure actuelle, que três limités, il semble à l'inverse que la

surveillance des euro-marchés pourrait être quelque peu amélior(èe.

Une telle surveillance existe déjà, à des degrés divers et sous des

formes dif.fÉ~rentes,dW1s les Etats membres: plusieurs de ceux-ci l'ont même ren-

forcée dans le couran~ de l' année. Par ailleurs, les banques - instruites

sans doute par les-,:récents'incidents - ont eu tendance d' elles-mêmes, depuis

plusieurs moi-s, à r'esserrer le contrôle de leurs opérations avec l' étranger.

En tout état de cause, I'Qffiélioration de la surveillance des euro-

marchés nécessite unè meilleure connaissance du marché par une intensifi-

cation des échanges d'inf;ormations et une meilleure homogénéité des con-

trôles.

1) La connaissance c1u marché

Malgré les progrês accomplis, les statistiques internationales actuelles

peuvent difficilement' constituer un outil de travail opérationnel, du fait

notamment de la valeur inégale et de la disponibilité tardive des statistiques

nationales. Aussi serait-il nécessaire; si l'on veut mieux connaître le mar-
.

...

ché pour mieux le surveiller, de demander aux banques, ou tout au moins aux

plus importantes d'entre elles, de fournir rapidement èt avec une périodicité:

suffisante des donnéèes comparables sur leurs posi tions de change au comptant et

à terme et sur leur position de liquidité, c'est-à-dire en,particulier l'état

de leurs engagements et créances, par échéance, sur les euro-marchés. L'idée

a été émise que pour faciliter l'obtention de ces renseignements, les banques

centrales pourraient fournir en retour aux banques une situation récapitulative

à l'échelle nationale.
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S'il (:tait: décidé d' adresser aux banques une telle demande, celle-ci

devrait faire l'objet d'une initiative simultanée des banques centrales de

la CEE, afin de ne pas créer une quelconque suspicion dans tel ou tel Eti1t

membre. Elle devrait aussi être complétée par de meilleurs contacts officieux

entre les banques centrales et les banques, surtout dans les pays où, en rai-

son de la structure et des habitudes du sytème bancaire, il serait très diffi-

cile d'obtenir des informations plus rapidement qu'à l'heure actuelle.

Les renseignements ainsi recueillis sur le plan national pourraient

être ensuite centralisés périodiquement su~ le plan communautaire ou, de

préférence, dans un cadre plus large,par exemple celui de la BRI.

En outre, le fait d'interroger régulièrement les banques les amène-

rait sans doute d'elles-mêmes à suivre et à mieux contrôler leurs opérations.

2) La surveillance de~ opérations bancaires sur les euro-marchés

"
Ainsf qu'il: a été dit, les opérations bancaires sur les euro-marchés

sont soumises à une surveillance dans tous les Etats membres. Toutefois,

s'il était décidé de'la renforcer par des règles nouvelles, celles-ci de-

vraient être harmonisées afin de ne pas risquer
d' élargir les différences

..

déjà existantes entre les réglementations.et de fausser ainsi la concurrence

entre les banques.

Dans ce domaine, l'harmonisation des règles peut être poursuivie:

soit,de façon maximaliste, en adaptant à chaque pays les règles les

plus strict~s,

~ soit, de façon minimaliste, en généralisant seulement les critères

les plus largement acceptés.

Quelle que soit l'approche reténue,'la surveillance à exercer, soit

par les banques centrales, soit par les org~les' de contrôle spécifiques,

devrait porter sur:

la gestion des trésoreries des banques (risques, liquidité, solva-

bilité) ,

le respect des règles imposées en matière de positions de change

en raison du lien étroit existant entre les éuro-marchés et le marché

des changes.

Dans les deux cas s'impose la nécessité de maintenir la responsabilité

première des directions des banques elles-mêmes (cf. chapitre IV ci-après).

--~
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r ,lr a:il1cturs, l' expérience ré~cente ~~cmblc i ndique qu' une survei] lance

efficacedes bi1l1Cjues impliqueune collaboration plus étroite,tant au niveau

des autoriU's responsablc~; qu' <'.t celui des experts, entre les instances com-

pé~tentes en matiÔre de contrôle des banques et en mati~re de politique de

change.

A:i.nsi apparaît la clifficulté de s' accorder sur des mesures précises

à appliquer par tous les Etats membres et ~,i possible même par certains

gr,mds pays tiers. Dès lors, l'amélioration cle la surveillance des opéra-

tions bancaires sur les euro-marchés devrait s'orienter essentiellement

vers la prévention de tout accident et reposer, pour ce faire, sur:

une connais~.ance meilleure de ces marchés par la mise au point de

dOCW11ents statistiques fournissant rapiclement et à intervalles rap-

prochés, des données plus homogèJ1(~s,
,

une intensification des échanges d'informations entre les autorités
'.

concernées,

une meilleure harmonisation des travaux poursuivis dans cc domaine

dans différentes enceintes communautaires et internationales,

une concertation entre les autorités responsables, notamment lorsque

un ou plusi curs Etats membres on.t l'intention de modifier leur ré-

glementation.

IV. ATTITUDE CONCER.TEE DES IlANQUES CENTRALES VIS-A-VIS DES DIFFICULTES OU INCIDENTS

SUSCEPTIDLF.S D'INTERVENTR DANS LES EURO-HARCJTES

Cette question revêt des aspects p'olitiq~~s et les experts

s' estiment peu qualifiés pour les traiter utilement. Ils se sont

clone limités' à émettre les considérations générales qui sui vent, tout en

se référant au Communiqué de presse du 10 septembre 1974 joint en annexe.

Le groupe considère que même si la mise en place derègles communes

(cf. chapitre II ci-dessus) et d'une surveillance coordonnée et plus efficace

(cf. chapitre III ci-dessus) réduisaient sensiblement les difficultés ou

incidents, ceux-ci resteront cependant toujours possibles. La question se

pose dès lors de savoir si les bànques centrales de la CEE pou:cra:i.ent, à

leur é~gard, adopter une atti tude concertée efficace.

8 / 11 20/10/2014
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Des ));e~;UrC~3 ont
d'ailleurs dl'jil (té: prises dans quelques pay:;

Une ()tt:i twlc conccrt((~
devrai t donc chercher avant tout:

à rassurer lé!clientèle des bùnqucs,

responsi:\bi li té's propres,

trouv<:::nt une incitation
l\ né'gliger, même

involontairement, ]curs

à donner certaines
é1ssurances élUX banques Sans que celles-ci y

opérations de leurs sièges à
l' étranger, des banques

consortizÜes

à régler les prohÜ'mes de la garantie des
maisons-mères sur les

les curo-marchés et qu'il
n' est pas certé!in qu' en toutes

circonstances les hcv:quec;

et celui du prêteur en dernier ressort (quelle hanque centrélle

et dans quelles condi bons?).

Il Y a heu de rappeler que le cJollar reste
l'instrument dominant sur

.centrales puissent venir en aide aux banques qui

relèveraient de leur responsa-
bilité. En pareil cas, il pourrait être f~t appel sous une forme ou sous

une autre, à la Banque de Ré'serve Fédérale de New York.
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BANQUE DES REGLEMEN'l'S IN'rEIlliATIONAUX

10 septembre 1974

,
COMMUNIQUEDE PT/ESSE

A l'occasion de leur réunion mensuelle à Egle, le 9 septembre, les

Gouverneurs des banques centrales des pays membres du Groupe des Dix et de

la Suisse ont examiné le fonctionnement du système bancaire

international.Ils ont fait l'inventaire des dispositifs
exi.stants pour la supervision et

la réglementation bancaires et noté les améliorations
récemment introduitesdans ces domaines par. un certain nombre de pays importants.

Ils se sont mis d'accord pour
intensifier l'échange d'informationsentre banques central~s,

~ur les activités des banques opérant sur les,
marchés internationaux, et pour resserrer

davantage, en cas de besoin, la
réglementatiön applicable aux positions de change.

Les Gouverneurs ont aussi procédé à un échange de vues sur la

question du prêteur de dernier ressort en ce qui concerne les euro-marchés.

Ils ont reconnu
qu'il ne serait pas pratique de fixer à l~avance, de maniere

détaillée, les règles et procédures
permettant de fournir

temporairementdes liquidités, mais ils ont constaté que les moyens pour ce faire étaient

disponibles et seraient utilisés le cas échéant.,

,
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GROUPED' EXPE!èTS PJ?ESIDE PAl? M. HEYVAERT

Liste des participants

Président

0'

Banque Nationale de Belgique

Danmar.ks Nationalbank

Deutsche Bundesbank

Banque de~France*

Central Bank. of Ireland*

Banca d'Italia

Nederlandsche Bank

Bank of England-x-

Commissariat au Contrôle des

Banques - Luxembourg

Commission des

Communautés européennes*

Agent du Fonds européen de

coopération monétaire

Secrétariat du

Comité des Gouverneurs

Le groupe a tenu deux séries de réunions: les 26 et 27 novembre 1974;

les 2 et 3 décembre 1974.

* La composi tion de cette délégation
n' a pas été identique pour 1es deuxséries de réunions.
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