
le 16 septembre i?h9 

C v.CL'JSlOfrS PROVISOIRES DES KXP^ÏTS 

I 

Sur le plan purement économique, i l est possible.dans 

les rapports entre les k pays de supprimer les restrictions quan

titatives a l'importation des marchandises et les entraves aux 

mouvements de capitaux, sous les seules réserves suivantes: 

a) I l est possible que de3 contingents doivent être 

maintenus dan* certains cas particuliers^ mais ces cas seront 

fcÉ»o peu nombreux, et considérés en'toute hypothèse comme des 

exceptions au principe général, préalablement fixé, de l a suppression 

de toute restriction quantitative â l 1importation. 

'b) H serait nécessaire du coté i t a l i e n , que le nouvel 

•tarif douanier a i t été mis en vigueur» Les experts italiens 

sont d'accord pourvue les négociations nécessaires soient 

. poursuivies avec/ta plus grande délérité, mais n'estiment pas 
/ 

,qu? la question puisse Stre réglée avant l a f i n de l'année» 

II 

I l est nécessaire pour que l a liberté de mouvements de 

marchandises et de transactions .financières entre les h pays 

puisse être établie et maintenue que ces pays suitoent dans leurs 

rapports avec l a a»ne dollarf des politiques, sinon semblaoles, 
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du moins ne comportant pas de divergences trop marquées. 

Ceci concerne 1M règlesâ suivre d'une part a l'égard des importa

tions en provenance de'la zone dollar» d'autre part â l'égard 

des exportations de capitaux a destination de cette zone* 

Si une certaine communauté de comportement n'existait pas 

entre les U pays dans ces 2 domaines, l a pression qu'auraient a 

subir les monnaies des pays contraints d'Être les moins libéraux 

se révêlerait trop forte» 

Ba f a i t , parmi les U pays, la Belgique est celui dont l e 

libéralisme vis-t-vis de l a »ope dollar est le plus accentué, l a 

Hollande, c e l u i ou les restrictions vis-ie*vis de l a zone dollar 

sont les plus fortes* H conviendrait donc que l a Belgique n'allât 

pas plus l o i n dans l a voie de la suppression des contrôles, et que 

de leur coté, les Pays-Bas Cessent dans une certaine mesure desserrent 

Hf leujJL 

D'une manière générale, i l serait souhaitable que Ses h 

pays suivUstdûne politique financière te l l e que l a tendance â acheter 

des dollars fût du même ordre dans chacun d'eux» 

III 

Dans l e domaine des taux de change i l est nécessaire qu'existe 

dans Vhacuri des h pays un système commun de cotation des devises 
(U <l* (/* f i 

tierces et notamment /de "la hivre Sterling© 
A défaut d'ur. t.ftàngernii)*t̂ 4u~çoû  par 

.l'aui.'vrtr1 eu- éeHftTy 11 établisse ic nt de ce système commun impliquera 

nécessairement une rupture du cross-rate entre 1* .iollar et la livre 

• sterling* 



t~ \x suppose l'occon préalable du rond:: Monétaire 

Interi u bicnala 

I l ne paraît pas d'autre part pouvoir être réalisé ayant* 

que certainf des h pays participants se soient dégagés des obli^a-

tiens contractuelles qiUJJLa^ojit,cir:tnm U,*mwe+i vis-awlg- de~ 1 'Angle-

ter^-e^^.'j-^s.U^-diie en-f-^t-avant-ia 31 décembre' U9, date 
d f * 9ï? ̂ t i o n de lancoi^ angltHtiiîlflf p• 

IV 

Le système ne peut fonctionner sans être étayé par l'existence 

de certaines allocations nouvelles en dollars au bénéfice des 

pays participants» 


