
1s-Gravenhage, 27 October 1947. 

- W Ü Ï A voor de Minister. 

V 
Excellentie, 

Van 1 5 tot en met 25 Octoöer zijn te Parijs opnieuw 
besprekingen gevoerd intake de reorganisatie van net Euro
pese betalingsverkeer. Ie bedoelde conferentie heeft 
mea- resultaat Qpgelevèri dan de daaraan voorafgaande be
spreking te Londen. 

;en de landen die daartoe te nonden reeds het 
voornemen te kennen hadden gegeven (Belgisch-Luxemburgse 
Eoonpmische Unie, Frankrijk, Italië en Nederland) is over
eenstemming bereikt inzak* een concept-accoord van mone
taire samenwerking. Be tekst van het accoord en de daar
bij beherende Annexe doe ik U'hierbij toekomen. Ik moge 

in overweging geven dit concept in de RI,A ter discussie n 
epdat, te brengen, 

gaa t, rir. Ms . am bas sa-fleur te •'• par i j 
Nederlandse regering kein tekenen. 

indien de REA met liet voorstel aceoord 
iet accoord namens de 

Als toeliohting op Bet aoeoord diene het volgende. 
B e vier landen zijn overeen gekomen dat zij in voorkomende 
gevallen Hillen overgaan tot automatische compensatie van 
de saldi die zij in hun respectieve betalingsaccp-orden aan
houden, iudien en voor zover hierdoor uitslnitend een re
ductie van de uitstaande tegoeden wordt teweeggeoracht. 
zij he-üuen verder de mogelijkheid open gelaten tot verdere 
compensatie well e niet aan de bo\agenoemde eis voldoet, 
indien de bij de compensatie betrekken partijen hiermede 
nun instemning betuigen. Be te Parijs aanwezige delegaties 
nebben de Bank voor Internationale Betalingen te Bazel 
verzQcht in dit verband als hun agent te fungeren. De 
vertegenwoordiger der BIB heeft officieus medegedeeld dat 
de oan>- bereid i»as aan dit vei zoek gevolg te geven. 

Tot het accooic kußnen toetreden alle landen die door 
ce viei' ondertekenaars ais mede- lid worden aanvaard, /van 
cie vertegenwoordigers der overige 16 landen, die te Parijs 
aanwezig waren, is medegedeeld dat hun toetreden zal worden 

•••rijs cfcsteld. Be medewerking van andere landen daa de 
vier v'-rdrag sluitende partijen is op twee manieren moge-
ai.ik. aij kunnen toetreden als lid, In welk geval zij 
alle re-cht en en veroiientingen van het accoord aanvaarden; 
Z Í T Iruii, ten eveneens 'mededelen dat zij er prijs op stellen 
v m tijG t§| tijd aan de compensatie deel te nemen, in 
welk gev 1 zij ad hoe hun toestemming tot het tot stanfl 
orengen van e e n bepaalde compensatie moeten verlenen. De 
vertegenwoordigers van Engeland en Denemarken hebben tij
dens cte conferentie verklaard dat hun regeringen voor de 
hier entvornen monetaire aamenwerking grote belangstelling 
hadden. Verwacht wordt dat beide Linien, tezamen mei 
re, pp een der beide bovengenomende b. 
hun medewerking zullen verlenen. 

ises aan het acoQcrd 

Omtrent -
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Omtrent de materiële betekenis van het accoord kan ftet 
veilende warden opgemerkt. Bij de huidige stand van zaken %e 
•auto- atische' compensatie tussen de vier deelnemende landen 
niet jucgeli jk. De mogelij kneden van niet-automatische 
compensatie zuilen van maand tot maand aan de hand van de 
tell-'enmale verstrekte gegevens moeten worden «nderzocht. De 
cempensatiemogelijkheden nemen toe naarmate het aantal deel
nemers groter wordt. Aan het rapport der conferentie, dat 
over enkele dagen zal verschijnen, is onder meer toegevoegd 
een snnexe, .waarin een aantal theoretische compensatiemoge-
lijkheden zijn geschetst. 

Van formeel standpunt bekeken moet deze eerste poging 
tot inter-huropese monetaire samenwerking, naar het mij 
voorkomt, als belangrijk worden beschouwd. Het denkbeeli 
dat met zoveel woorden aan het accoord ten grondslag ligt, 
is, dat betalingen in goud en valuta tussen ae deelnemende 
landen zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Het accoord 
vormt een grondslag waarop stellig kah worden voortgebouwd. 
Aan de hand van de gegevens die de leden en de "membres ocea-
sionnelsmaandelijks zullen uitwisselen, kan een in^ioht 
worden verworven in de Europese monetaire situatie, dat op 
dit moment nergens bestaat. Pe ervaring die verder in de 
practiik der compensatie zal worden opgedaan, kan voorts de 
weg aanwijzen aie leidt naar een uitbreiding en een verstevi
ging van hetgeen thans voor het eerst is begonnen. 

' / / H o * 

•' 
(Prof.Lr.F.A.G,Keesing) 
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PROJET DE 

PMKIià ACCORD DL COMPLUSATIOu KONLT^IR^ mi&tU*È&ài& 

• 

Le gouvernement de la Le Inique, agissant tant en son noir 
qu'au nom au gouvernement luxembourgeois, leé .souvernenents 
de la France, do l'Italie et des.Pays-Las, désireux de fa-
voriser le- développement des échanges entre ltr- pays euro
péens , et i cet effet d'établir entre eux, à titre'7 de pre
mière étape, une coopération monétaire plus étroite £ont 
convenus de'ce oui suit: 

Articleƒ1er - x.os partiéÊ contractantes procéderont 
de la façon la plus large possible, dans les condition-
indiquées au:? articles suivants,. à des opérations de com
pensation multilatérale entre le* soldes^résultant du 
fonctiounemont des accords de paiement qu'elles ont conclue 
ou concluront entre elles. 

Article g •- Chaque fois que les compensations n'auront 
d 1 autre"eiieTTque de diminuer les soldes"existants , elles 
seront a]; pj.iquées de plein droit entre les parties contrac
tantes, .".ans que 1 1 assentiment, préalable de ces dernières 
soit nécessaire. 

a titre transitoire, lorsque les compensations entraîne
ront , par rapport à la situation existant avant compensât: on, 
1'augmentation ou montant d'un solde ou l'apparition d'un 
solde, nouveau, le consentement des pays intéressés devra 
ôtre expressément formulé. 

.•rticle 2_ - Les compensa t i ons visées h l'article 2 
ci-dessus seront faiter-' mensuellement et conformément aux 
mod-îii tés e: poséea daiis l'annexe au. présent aocord. 

Article 4 "~ Les partie? contr étantes n'exigeront 
-:as les" règlements on or' ou en devises prévus par les 
ac ords. ao" paiement existant, entre elles avant qu'aient 
été opérées l'es 'compensations visées à l'article 2. A oet 
effet, lorsque, ea vertu d'un accord de paiement, un règle
ment en or sera exigible en oours de mois, ce règlement 
sera de plein droit'différé jusqu'à la prochaine compensation 
mensuelle. 

Les règlement en or ou en devises prévus par les 
accords, qui demeurent exigibles 5. la suite des opérations 
de compensation seront effectués immédiatement. 

Article 5 - Les problèmes d'orde technique que pourra 
ucaeîr- 1 « exécution des 'opérations de compensation seront 
examinés oar un Comité composé d. délégués des parties con
tracta utee et des pays qui se joindront occasionnellement 
g l'application de'la compensation conformément aux dispo
sition;: de l'article 8 ci-après. Les délégués régleront 
ces problèmes d'un oommun aocoid. 

Les parties'contractante^ donneront mandat à un agent 
«e leur choix de préparer et de prescrire les opérations de 
compensation conformément à la procédure décrite dan. 
l'annexe JQiute, et suivant toutes 1er directives ou delo-

- gâtions -
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gâtions utiles qui pourront lui être données par le Coiaièé 
de.":-' délégués. 

Article 6 - Chacun dts pajs, parties au présent 
accord communiquera, à l'agent mentionné ci-dessus: 

a) tous renseignements utiles sur le contenu et le 
fonctionnement des accords de paiement conclus avec les 
autres pays contractants .ainsi que mensuellement, l'état 
des comptes ouverts en vertu de ces accords; 

b) en ce qui concerne les pays qui se joindront 
occasionnellement aux opérations de compensation dans les 
conditions prévue s à l'article 8, les renseignements dont 
aura besoin l'agent mentionné à l'article 5. 

Article 7 - Chaque fois qu'il sera nécessaire, les 
pays parties a l'accord se réuniront peur examiner de 
concert les problèmes d'ordre général que soulèvera l'appli
cation au présent a o c r d , en consultation avec les pays qui 
se joindront occasionnellement à l'application de la oem- ^ ) 
pens,.tion conformément aux dispositions de'l'artiole 8 
ci-après. 

notamment, ils se réuniront ' dans le délai maximum cl'un 
an, après la mise en vigueur du présent accord, afin 
G'1 examiner de concert les possibilités d'étendre le ohamp 
de la compensation visée à. l'article ? et de prendre, le 
cas échéant, les mesures propres à rendre leur coopération / • 
iiiçnétaire plus efiicace. / M 

Ârtlol-c 8 - 1°) Tout pays pourra, avec l'agrément des / 
parties opntractantor, ...d.hérer an présent accord. 

2 ° ' Tout pays pourra, avec l'agrément de^ 
p; -ties ccntraotaates, se joindre occasionnellement à J 
l'application *<• là compensation s'il se déclare disposés 

a) à communiquer régulièrement à l'agent mentionné à \ £9| 

l'article 5 du présent aocord les renseignements dont celui-- ^ 

ci fura cesqin; 

b) à donner une réponse c„nç le délai fixé par le C o r 

r,j té aux^propq: itions de compensation lue l'agent soumet a 
xour agrément ; 

c) b aooenter eue les pays qui participent à la compen-
~~< t ion de façon perms tu ente «u occasionnelle oommuniquant 
l é r ^ l i l ~ l i l'agent mentionné à 1 'article 5 du present 
accord-, les renseignements nécessaires le conooinant. 

Article o ... le présent accord entrera en vigueur à la 
n xj.oxv, , t • t i e s contractantes 

o ite de si signature. entonne ue^ yax oi ^ n 
u

 t ,•• n r,-,-i là ninoerne, mûvena.-nt un pro
meut le dénoncer, en oe qui la ooncexxie, . w.y 
.vis d* troir mois dçuné aux autres parties. 
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AU PREMIER ACCORD EE COMPENSATION 
MONETAIRE ûiiJiTI-LATERALE 

procédure a • 'plica ble à le. COJ: pensa t ion 

. L'agent choisi par -1er, partie? contractantes aux tt.rr.ies 
de l'article 5 de 1'accord du .„„„..,.„„. 
préparera et prescrira les opérations de compensation con
formément a la procédure décrite dans la présente annexe et 
aux directives qui lui seront données par le Comité des délé
gués visé audit article 5. 

I. Aux datés fixées par le Comité des délégués, l'agent 
s'assurera qu'il a bien reçu des pays.intéressés tous les 
éléments nécessaires h la préparation des compensations. 11 
fera toute diligence pour obtenir ceux des renseignements 
qui ne lui auraient pas encore été communiqués. 

II.A. Au. vu. dus renseignements ainsi rassemblés, l'agent, 
y près avoir, au préalable, réduit les soldes P-'ar compensation 
'bil- térale- et traduit 1er soldes nets ainsi ootenus en une 
rû;:i unité de compte, ét^oljra - entr^ tous les pays signa-
t ire? de 1' coord ©v qui participent ocees.ionneliement à la 

ion - la lifte des opérations do.it i'exéoution n'au-c 
it d ' autre e i.i'et que de diminuer les soldes existants, 

E. Le cette liste, l'agent retiendras 

a) les compensations qui, entre un ceitain nombre de 
pays, conduisent b une même contraction des soldes, quelle 
que soit la méthode de calcul adoptée; 

b) les oompens;. tions répondant le mieux aux directives 
qui lui seront données par le Comité des délégués, lorsque, 
selon la méthode de calcul adoptée, les différentes opérations 
possibles entre un môme nombre de pays conduisent à des 
contractions de montants différents. 

C. l'.-'-Tcnt informera les pays qui participent occasionnel
lement à la compensation, de toutes les opérations retenues 
en application du paragraphe B ci-dessus, et qui seraient 
susceptibles d'Être réalisées avec leur accord. 

p. Compte tenu de la réponse donnée par ces derniers pays, 
l è v e n t procédera à la révision éventuelle de la liste éta
blie conformément a u paragraphe B ci-dessus. Il prescrira 
à l'ensemble des pays intéressés les opérations portées sui 
ladite liste éventuellement révisée. 

VIT A Cette crémière série de compensations une lois 
p r ê t e s ? l o g e n t établira - entre tous les pays signa
taires ou qui participent occasionnellement » ^ ; 
tion - une'secWe liste a r r ê t i o n s 3usoep ib ,s . 
ner, par rapport à la si tue J U m existant aprèsla compensa 
tion visé, à l'article II ojttpssua l'augmentation du 
mutant de certains soldes ou 1' pplioation u< soldes 
nouveaux. 

- Il -
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II établira cette liste conformément aux directives frui 
lui riront également donnée", sur o« point, par le Cemité de* 
délépués. 

B. L'agent informera les différents pays intéressés des 
compensations complémentaires qui peuvent Gtre ainsi effectuée 
aveo leur accord. 

C. 'Dès réception de la réponse des pays intéressés, ̂il 
prescrira les compensations complémentaires que ces repenses 
pe rme tiront d 1 a s purer. 

IV. L'a srent exécutera les d if 1er entes t fiche a qui lui s Mit ^ 
ainsi confiées d.ms les délais et opnditipns qui seront fixes 
par le Cgmité des délégués. 

V. L'agent transmettra mensuellement aux pays signataires, 
jnsi ou'aux pays qui participent occasionnellement à la 

conro.uisatiou, le détail des opérations effectuées. 
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