
Rapport sur les principales questions posées par la mise en place d'une UEM,

présidence du Conseil (Bruxelles, 24 octobre 1989)

 

Légende: Le Secrétariat général du Conseil transmet à la Commission des Communautés européennes le rapport sur les

principales questions posées par la mise en place d'une Union économique et monétaire, établi le 24 octobre 1989 par la

présidence en vue de la réunion du groupe à haut niveau sur l'UEM qui doit se tenir le 26 octobre à Bruxelles.

Source: Secrétariat du Conseil, DG II  Rapport sur les principales questions posées par la mise en place d'une UEM,

EMU: a Historical Documentation, Chapter 13: Run-up to the Maastricht Treaty, SN 3260/2/89, annexe 9560/86,

http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter13/19891024fr15rapprincipalesques.pdf .

Copyright: Union européenne

URL:

http://www.cvce.eu/obj/rapport_sur_les_principales_questions_posees_par_la_mise_en_place_d_une_uem_presidence_

du_conseil_bruxelles_24_octobre_1989-fr-7c1313ba-76ea-4c56-8372-07b003056308.html

Date de dernière mise à jour: 18/12/2013

1 / 16 18/12/2013



t, 3 ? -()- ??,... ,. ( L,,\' <;; 3iJ D < -.J ;) (.. _ .,x - ,.) _.0.::» ,..... ~I ~t 10 t\l f:; C
() !t3!o/;6

SECRETARIAT GENERAL

DU CONSEIL

Bruxelles, le 24 octobre 1989
~

Cabinet

, """"~-

di DG"I
/ \25.10.89 O~~92 j

I -
~

~

--~ ",,,,,-:,..

Vous voudrez bien trouver ci-joint le questionnaire révisé

préparé par la Présidence en vue de la réunion du Groupe à haut

niveau "Union économique et monétaire" qui se tiendra le jeudi

26 octobre à 16h00 au bâtiment CHARLEMAGNE, 170 rue de la Loi,
~~..." ..-/

1048 Bruxelles. Veuillez transmettre ce questionnaire

immédiatement aux membres du groupe participant à cette

réunion.

Les traductions de ce document vous parviendront cet

après-midi.
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Bruxelles, le 24 octobre 1989
SN 3260/2/89 (UEM)
Orig. F

PROJET DE RAPPORT SUR lES PRINCIPALES QUESTIONS POSEES
PAR lA MISE EN PLACE D'UNE UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Introduction

I. Questions relatives à l'Union économique

A. Fonctions et instruments

1. Marché unique et politiques d'accompagnement
2. Cohésion économique et sociale
3. Politique macro-économique.

B. Institutions

II. Questions reLatives à l'Union monétaire

A. Système européen de banques centraLes
instruments.

fonctions et

B. Institutions - structure et statut.

III. Questions communes à L'Union économique et à L'Union
monétaire

IV. Questions de méthode

- -

SN 3260/2/89

3 / 16 18/12/2013



INTRODUCTION

1. Ce questionnaire a été établi en vue de contribuer à
une préparation complète et adéquate de la Conférence
intergouvernementale prévue par le Conseil européen de
Madrid. Il est fondé sur trois prémisses

Premièrement le rapport du Comité DELORS. Selon les
conclusions du Consei l européende Madrid le rapport
"définit un processus pouvant conduire par étapes à l'Union
économique et monétaire (UEM), répond pleinement au mandat
donné à Hanovre et représente une bonne base pour la suite
des travaux",

Certaines des questions posées dans le rapport Delors auront
été traitées dans le cadre de la première étape.

Deuxièmement l'acquis communautaire. Depuis 1958 la
coordination des politiques économiques générales des Etats
membres s'est considérablement renforcée et développée sur
la base des Traités. La convergence des politiques et des
performances a progressé, en grande partie grâce au SME, et
progressera encore grâce aux décisions qui seront prises au
titre de la premiére étape, telles que les prévoit le
rapport du Comité DELORS.

Dan~ ueduLuu~ d'äutres domaines liés à la mise en oeuvre de
l'UEM (marché unique, cohésion économique et sociale,
politiques de concurrence.. .), la législation communautaire
(traité originaire, Acte unique, décisions d'application...)
a permis et permettra des avancées significatives.

Troisièmement d'aprés le Consei l Européen de Madrid, la
réalisation de l'UEM "devra tenir compte du parallélisme
entre les aspects économiques et monétaires, respecter le
principe de subsidiarité et répondre à la diversité des
situations spécifiques", Ces principes devront être
respectés tout au long du processus
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le parallélisme l'équi libre nécessaire sera maintenu
sur la période dans la progression vers l'Union
économique d'une part, l'Union monétaire d'autre part;

la subsidiarité ne seront attribuées à la Communauté
que les compétences nécessaires au bon fonctionnement
de l'ensemble, conformément au paragraphe 20 du rapport
du Comité DELORS

la diversité des situations spécifiques sera pr1se en
compte.

2. Les éléments constitutifs de l'UEM tels qu'i ls sont
repris dans le rapport DELORS sont

Pour l'Union économique,

- un marché unique qui garantisse et favorise la libre
circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux;

une politique de concurrence et d'autres mesures visant à
renforcer les mécanismes du marché;

- des politiques communes visant à l'ajustement structurel
et au développement régional

- une coordind~ iUI'~~roite des politiques macro-économiques,
y compris des règles contraignantes en matière budgétaire.

Pour l'Union monétaire,

la convertibi lité totale et irréversible des monnaies
entre elles;

la libération totale des mouvements de capitaux et
l'intégration complète des marchés bancaires et autres
marchés financiers;

l'élimination des marges de fl~ctuation et la fixation
irrévocable des parités;

ce qui, selon le rapport DELORS, rend nécessaire une
politique monétaire commune.

SN 3260/2/89 - 2 -
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3. Les objectifs de l'UEM sont ceux qui figurent dans le
Traité - complété par l'Acteunique - teLs qu'ils sont
précisés dans La LégisLation dérivée.

L'acquis communautaire devrait être consoLidé et
renforcé par l'application des principes directeurs
suivants, en vue d'assurer une croissance non-infLationniste
et un haut niveau d'emploi et de convergence économique dans
la Communauté: stabi Lité des prix, finances pubLiques et
conditions monétaires saines, balance globale des paiements
saine, marchés ouverts et concurrentiels.

L'Union économique et monétaire ne pourra être réalisée
avec sucCès que si tous les Etats membres respectent dès la
première ètape ces principes directeurs.

I. QUESTIONS RELATIVES A L'UNION ECONOMIQUE

A. FONCTIONS ET INSTRUMENTS

La question générale qui se pose est de savoir si,
pour réaliser l'Union économique et monétaire, des actions
complémentaires dans le domaine économique sont
nécessaires au-delà de ce que permet le Traité actuel et,
dans t'ä~f~ïmâtiV€, quelle modification en résulterait
dans l'équilibre des compétences entre la Communauté et
les Etats membres ?

1. Marché unique et concurrence, politiques
d'accompagnement

L'UEM suppose une politique de concurrence
efficace et un marché intérieur totaLement unifié.
Les Traités existants sont-i Ls suffisants ou
sera-t-i l nècessaire de définir des règLes ou
instruments nouveaux?

Faut-i l préciser ou développer certaines politiques
d'accompagnement dans l'optique de l'UEM ? Dans ce
cas, queLles seraient Les compétences qu'un nouveau
traité devrait, dans Le respect du principe de
subsidiarité, conférer a la Communauté?

2. Cohésion économique et sociaLe -

L'acquis communautaire dans ce
déveLopper, notamment par le biais
régionaLes et sectorieLLes. L'UEM
situation nouvelLe.

domaine va se
des poLitiques
créera une

SN 3260/2/89 - 3 - .
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- En évaluant les progrés de la convergence entre
les économies des Etats membres, quels critères
permettront d'apprécier ce qui, conformément au
principe de subsidiarité, relève de l'action de la
Communauté ?

- Faut-i l renforcer les dispositions du Traité sur
la réduction des déséqui libres régionaux?

- Quelle place relative accorder, dans les
politiques communautaires, aux actions
d'encadrement génèral et aux interventions
financières et budgétaires? Sera-t-i l nécessaire
d'adapter le moment venu les moyens de la
Communauté et/ou les conditions de Leur mise en
oeuvre? Quel peut être l'apport spécifique des
adaptations Liées au jeu du marché et celui de
l'intégration économique?

3. La poLitique macro-économique

La coordination de la politique
macro-économique couvre un vaste champ politique
budgétaire et monétaire, tendances de l'offre et de
la demande, évolution des coats et des prix, emploi,
etc. La nature et la portée des disciplines à
respecter dans ledomaine budgétaire en vue de
réaliser les objectifs de l'UEM est la question
principale mais pas la seule.

a) trois séries de questions se posent

- Pour éviter des déséqui Libres susceptibles de
compromettre la stabi lité monétaire ainsi que pour
le respect de l'ensemble des objectifs de L'UEM,
faut-i l se baser sur une coordination volontaire
ou faut-i l définir des dispositions
contraignantes?

- Dans le cas où l'on s'en tiendrait à la
coordination volontaire faut-i L rechercher des
améliorations de méthode allant au-deLà de ce qui
est prévu dans la première étape ?Dans queLle
mesure ces changements devraient-i Lsêtre fondés
sur un nouveau Traité?

- Dans le cas où une contrainte serait jugée
nécessaire en matière budgètaire, le$ questions
qUl se posent concernent

= Le champ d'application ampleur des déficits,
et/ou modalités de leur financement. Faudrait-il
prévoir des mesures qui pourraient être prises
dans Les Etats membres en ce qui concerne
l'endettement public?

SN 3260/2/89 - 4 -
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= La méthode: une contrainte serait-elle imposée
de façon permanente (par un cadre général
inscrit dans le Traité) ou annuellement (par des
décisions à prendre selon une procédure à
déterminer) ?

= Les conséquences: quelles seraient-elles en cas
de non-respect par un Etat membre des règles
convenues en commun ?

Enfin, le budget communautaire doit-il
contribuer à appuyer, en complément des politiques
nationales, la politique économique d'ensemble
définie au niveau de la Communauté?

b) S'agis~ant des domaines autres que bud~étaire

- faut-i l aller au-delà d'une concertation sur
les grandes orientations économiques à moyen
terme ?

- si oui, queLs sont Les domaines privi légiés de
La coordination (la pOlitique des prélèvements
obLigatoires, les poLitiques d'ajustement
économique visant à accroTtre La compétitivité,
Les politiques visant à maTtriser l'évoLution
des coats de production.. .)?

Lomment faire en sorte que les partenaires
sociaux assument leurs responsabilités, dans Le
plein respect de leur autonomie, pour réaliser
des objectifs généraux fixés en commun? Les
enceintes communautaires existantesen matière
de dialogue social fournissent-elles un cadre
approprié?

B. INSTITUTIONS

La question essentielle est de savoir si, en
fonction des compétences ou instruments nouveaux de
l'Union économique, certains ajustements
institutionnels sont nécessaires pour assurer tant le
bon fonctionnement de l'UEM que l'équilibre entre
pouvoir monétaire et pouvoir économique.

a) Faut-i l procéder à un aménagement des compétences
des institutions existantes (Consei l européen,
Consei l, Parlement, Commission) et à une
modification de leur rôle respectif ou des
procédures de décision actuelles?

SN 3260/2/89 - 5 -
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b) Faut-iL créer de nouveLLes institutions et comment
s'inséreraient-elles dans le cadre actuel?

c) Comment articuler les compétences communautaires. et
les compétences nationales en matière économique?

II. QUESTIONS RELATIVES A L'UNION MONETAIRE

Constatant que dans L'Union monétaire iL ne suffirait
pas d'assurer La coordination des politiques monétaires
nationales mais qu'i L faudrait une politique monétaire
commune, le rapport DELORS propose L'instauration d'une
nouvelle institution monétaire autonome, le Systéme
européen de banques centraLes (SESC). Le SESC devr~it
s'engager è l'objectif de stabi lité des prix de façon
prioritaire et, sans préjudice de cet objectif, à soutenir
la politique économique générale arrêtée au niveau
communautaire par tes organes compétents.

La question principale concerne l'articulation (en
matière de fonctions, instruments, etc.) entre instance
centrale et instances nationales à l'intérieur d'un SESC.

SN 3260/2/89 - 6 -
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A. SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES
INSTRUMENTS

FONCTIONS ET

Fonctions

Les compétences et les responsabilités d'un SEBC
srétendraient è la formulation et la mise en oeuvre de
la politique monétaire, aux décisions relatives aux
interventions sur le marché des changes en monnaies
tierces, conformément è la politique de change de la
Communauté, et au maintien d'un fonctionnement correct
du système des paiements.

Dans ce contexte

comment s'articuleraient les compétences respectives
de l'institution centrale et des autorités monétaires
nationales?

- comment seraient répartis les pertes et profits d'un
SEBC ?

- Faut-i l qu'un SEBC ait des responsabi lités dans le
domaine de la réglementationet de la surveillance
bancaires?

Instruments

Un SESC de structure fédérale devrait disposer des
instruments opérationnels et réglementaires nécessaires
è la conduite de la politique monétaire.

Quels sont les instruments qui devraient nécessairement
être attribués è l'institution centrale pourla mettre
en ~esure de mener une politique commune?

,

-

Ecu

L'Union monétaire étant définie par la fixation
irrévocable des parités, faut-i l prévoir le passage à
une monnaie unique? Cette monnaie unique doit-elle
être L'Ecu et que convient-i l de faire, dès à présent,
pour développer ses potentialités?

S. INSTITUTIONS - STRUCTURE ET STATUT
-

- Quelles seraient la structure et la composition des
instances dirigeantes de L'institution centraLe d'un
SESC de structure fédérale?

SN 3260/2/89 - 7 -
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- Comment ces instances prendraient-elles leurs
décisions (unanimité et/ou majorité dans ce dernier
cas faut-i l prévoir une pondération particulière) ?

- Comment assurer en pratique l'indépendance du Consei l
du SESC ainsi que l'autonomie du nouveau système,
aussi bien à l'égard des gouvernements nationaux que
des autorités communautaires? (La question de la
responsabi lité du SESC est traitée ci-après sous
I II

)
.

o

o o

Une délégation a souhaité que soient posées les
questions suivantes

"Est-ce qu' il y a un accord pour con sid érer que
l'établissement d'une UEM exige une politique monétaire
commune de la Communauté, ou serait-i l possible de
réaliser une union monétaire par la coordination des
politiques monétaires des Etats membres en vue d'un
objectif communautaire convenu? Quels arrangements
seraient nécessaires dans le cas où une union monétaire
~ è J'dil ~ l d L ~ ;

<= f.I a Jun e coo r din a t ion des pol i t i que s
monétaires des Etats membres ?"

o

o o

III. QUESTIONS COMMUNES A L'UNION ECONOMIQUE ET A L'UNION
MONETAIRE

Un bon fonctionnement de l'UEM suppose une bonne
cohérence de l'action menée dans le domaine économique
d'un cOté et dans le domaine monétaire de l'autré.

Cohérence de la politique économique et monétaire

Comment assurer la cohérence nécessaire entre Le
domaine économique et Le domaine monétaire en respectant
Les responsabi lités propres à chaque instance
participation croisée de représentants de chaque
institution; définition d'une possibiLité d'arbitrage (par
Le Consei L européen...) ?

SN 3260/2/89 - 8 -
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ContrOle démocratique

Comment assurer le contrOle démocratique des
nouvelles structures de décision.

- Est-ce que des "auditions" et des rapports annuels du
SESC, tels que proposés par le rapport du Comité DELORS,
sont suffisants pour assurer la pleine responsabi lité du
SESC?

- D'une manière plus générale, les rOles actuels du
Parlement européen et du Consei l européen doivent-i ls
être aménagés?

- Les Parlements et les gouvernements nationaux
auraient-i ls un rOle spécifique â jouer?

Représentation externe

Quelles dispositions faut-i l prévoir dans le Traité
en ce qui concerne la définition et l'attribution des
compétences extérieures?

Qui assumera dans la phase finale la responsabilité
de la représentation économique et monétaire à l'extérieur
et notamment dans les instances internationales?

IV. QUESTiQ~~ V~ METHODE

La construction du cadre juridique d'une Union
économique et monétaire suscite des questions d'ordre
général

10) La globalité

Le rapport du Comité DELORS propose de fonder La
réaLisation de l'UEM sur Le principe de gLobaLité. En
vertu de ce principe, l'objectif final et l'ensembLe
du processus devraient faire l'objet d'un accord
poLitique ab initio, avec les conséquences qui en
résuLtent sur Les instruments juridiques à mettre en
pLace (un Traité unique ou un Traité pour chaque
étape, étant entendu que L'objectif final serait
défini dans Le premier Traité),

Ce principe est-il confirmé? Sinon, se:f'ait-il
possible de procéder phase par phase sans définir au
départ l'objectif finaL?

SN 3260/2/89 - 9 -
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2°) Une démarche évolutive.

L'idée d'une mise en place progressive, par
étapes, de l'Union économique et monétaire est un
acquis du Conse,il européen de Madrid. Elle pose
essentiellement des questions de méthode:

- le nombre d'étapes et leur contenu, ainsi que les
procédures et conditions pour le passage d'une étape
à l'autre;

- le choix entre les dispositions-cadre qui doivent
nécessairement figurer dans le Traité et les
dispositions qui seraient progressivement intégrées
dans le système, par le biais d'une législation
secondaire, en fonction de l'expérience acquise;

- la définition d'une procédure pour l'adoption de
cette législation secondaire.

3°) Le degré de participation des Etats membres

Faut-i l prévoir une flexibilité quant aux
calendriers et aux conditions auxquelles certains pays
~embres adhéreraient à certains arrangements?

Dans l'affirmative, quelles règles et procédures
devraient régir cette flexibi lité et ordonner les
rel ë:Ii. ion ~ e rit r- e les d i ver spa y s m e m b res e t que l les

sont les conséquences àen tirer pour le
fonctionnement des institutions?

=.-
..
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ANNEXE

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE A HAUT NIVEAU
"UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE"

PRESIDENCE :Présidente Elisabeth GUIGOU, Chargée de mission
auprés du Président de la République

BELGIQUE

DANEMARK

ALLEMAGNE

GRECE

ESPAGNE

9560/89

..,~_
'"

ß .,_~~. _""" . .

Conseiller auprès de la Présidence
M. PADOA-SCHIOPPA, Vice-Direttore
Generale de la Banca d'Italia

Représentant du Ministre
des Affaires étrangères (A.E.)

M. de SCHOUTHEETE - Représentant Permanent

Représentant du Ministre
des Finances (FIN)

M. SNOY et d'OPPUERS - Chef de Cabinet

A.E. M. CHRISTENSEN - Directeur généraL

FIN M. THOMSEN - Secrétaire généraL
Ministère Economie

A.E. M. JELONEK - Directeur généraL

FIN M. KOEHLER - Directeur généraL

ECO M. FLANDORFFER - Directeur généraL adjoint

A.E. M. LYBEROPOULOS - Représentant permanent

FIN M. ARETEOS - Conseiller

A.E. M. BALLESTERO - Directeur général

FIN M. CONTHE GUTIERREZ - Directeur généraL
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FIN M. TRICHET - Directeur du Trésor

A. E. M. BARRINGTON - Assistant Secretary
General

FIN M. SOMERS - Permanent secretary

e FIN M. GONCALVES

ROYAUME-UNI A.E. M. KERR

FIN M. WICKS

FRANCE A. E . M. de BOISSIEU - Directeur des Affaires
économiques et financières

IRLANDE

ITALIE A.E. M. VANNI d'ARCHIRAFI - Directeur général
Affaires économiques

FIN <Trésor) M. SARCINEllI - Directeur général

e
LUXEMBOURG A.E. M. STOll - Représentant permanent

adjoint

FIN (Trésor) M. MERSCH - Directeur du Trésor

PAYS-BAS A.E. M. NIEMAN - Représentant permanent

FIN l. VERWOERD - Chef de Division,
Trésor

PORTUGAL A.E. "M. CORADO SIMOES - Adjoint du Secrétaire
d'Etat pour
l' i ntégrat i on

européenne

- Di recteur Affai res
européennes

- Assistant
undersecretary FCD

- Second permanent
Secretary - HM
Treasury
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COMMISSION M. COSTA

M. MINGASSON

SECRETARIAT DU CONSEIL: M. ERSBOLL
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M. PINI

M. CHRISTOFFERSEN

M. CARRE
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- Directeur généraL

- Directeur généraL

- Secrétaire généraL

- Directeur généraL

- Secrétariat du Consei L

- Commission
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