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JJ0S mcsures pris0s le 15 aout par le Gouvernemcnt des
Etats-Unis ont ouvort une crise interllat:Lonale dont lea repcrcus-
sions d&.p~lssent -cras largemel1t le cadl e de la poll tique econond que 

commerciale et monetaire 

La t'&che qui doit otro desorm,ds accomplie consiste
llotamment a procecler a 1a reconstruction d' un ordre economiSlue at
monetaire international a partir des iust1 tutions qui l' ant
jusqu lei g€n~e O';HI ot GA~PT) et en tenant compte des besoi116 des

pays en VOle d'e dcveloPPcfJ1ent t qui risquent d I etrc 1e6 principa,les
viet-ilnes des perturbations actuelles..

La Commission est (1l avi.13 que oet objcctif 601'a d' autant 
mieux attaint qllC 1a Communaute , en etroite collaboration avec

leG pays candida.ts; pourl3uivra avec resolution et coherence 161.

construe tion de 11 union economiquc ct mon&ta:i.n:~ , neeessaire non

seulement d son propre d6veloppement mala auasi i U11 meilleur
equilibre dans les rola tiol1s economiqucs interlla tionales. 

CoJ:lvaincue que 161. CommunauH~ pout jouer un rene

essential dans leG impol'tantcs reunions :i.nternatj onalcs qui
seront con8acrees a 1.a recherche des solutions i apportsr aux
problemas monetaires qui se posent t la Commission eroi t devoir
presenter au Conseil les considerations que lui suggere la

situation actuelle.

La Commission a pris connaissance avec interet des

echan~es de vue qui sont intervcnus au sein du Comite monctaire

et du Comit6 des Gouvernours des Banque$ ccntrnles en ce qui

coneerno 18 1'6 forme du Byst~me mon6taire international. Ella pense

qu I ilB peuvent utilement conti'ibuer a. 1 'elaboration d' une position
commune au sein du groupe des Dix e t du PMI.
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A cet egard; el1e souha.:i.te formuler 188 observations sui yantes :

Un eqv..i1i"bre sa:tisfaisallt clam; les l'cla.tions inte:mationales 
paiemonts ne sora r6ta1)li q'l1C si 11n ro8,lignct:1ent intervient dans Jes rapports
de pari to entre 108 mon!laies doG pays ind11.strialit:es.

Un tel realigl1GQ.cnt dcvr.ai t incl ure loB monnaies de tO1).S los pa~y'

collcerners, 'J' ccmpris Ie doHar ; :i.l Qo\Tait s ' cffec'tucr dan.s des conditions

toIles que J.o. J:'eparti tior.. du fardea1.1.. do I' a,;justement tienne compte des si 1;1).(3,

tions economiq1.1..es ralatives de cas pays

it cet cgard i leB me::mreB coi.mnercialcs prises par les Bta:~s-UniB --

sur lesquelJ.es la Cornm.:i,ssiol1 se reserve de BOUTJ1Gttre proc.hail1e,men t; au GenseL!.

(les prop0si tiO118 Gn vue d' uno posi iiion de 10. Corn.."Il1::hl1XrtB ~. introdl1.isent '\.1.11

element d incertitude d(1,ns 3.' O,pp:rociation qui peut etre portee su~' 1a compo-

titivH6 relative dC8 economies.. L' a;bolition d,e cas mesures eontribuerait

utilement a It?, solution (11.1.. problc;me de realignemen't des parites..

1e nouvel equilibrc des paioments internationaux no pOllrra etre maintcli1.i.

que si, a. l' aveniX', tOllS leG pr.:ys ou gI'oupemonts org-anises de paj'S respectcnt
sans exception 1 es obliga.tiom; c't contrO-in'teE; du processus d' ajustCi110nt de 10,

balance des paicmonts et mcttent on oeuvre leG politiqucs illte:rnes appropri6es.

Les refOT11leS a apporter au s;y'st~mlC monctaire international de'\lJ.'ont
respecter 10 principe de la fixi t6 ' es pari t6s, qui est necessaire a la securi 

des trallGo,ctions at a l' f:;XPi3,Hsj.on des Gchanges, a.m:q:uelles la Comrnuna;o, cG,

premier ensemble commercial clu mondc f est p;:J, aeulieroment interessee.

Cepond~nt Ie "bon foneiionnement d ' un systeme de po.rites fixes exige
erne des mcs1.U'CS soient miser; en oeuvre a. 1 t egard des mouvements interna:l:ionamc

~ .

de capitalIT. LeG accords de Bratton Hoods presentent sur oaf point de gra .;re3

lacunas. Ces lacunes ' po1.1..rraierdj etre comblees en recoura..'1t a la fois a un
elargissemen' ~ l'.1odere des
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marges de fluctuation, ariD de pal1ier les consequences des

mouvements de capi tHUX 1.ndui ts par des differences de tauY-

d' interet t at a. une regul~'ltion effective des flux de 'capita1.\x
a court terme destabilisateurs.

Los liquidi tea in terna tiona.les colltinucront a &tro

consti tuee'S par J.' or et 1 polir une par t croissante, par des
in,struments de reserv.e collecdvement crees et (Seres sur 10
pl~n international ; ceei implique l' adiiptation et Ie developpcment
du systeme des drQits de tirege speciam-::" II impprte done
d' organiser upe dec1'oissance prC?gressi ve du role d' instrument de
reserie joue par lOB manDalas nationalea.

Cette occHsion dev~ait itre saisie pour que so~ent

renforcees I' autori te at les possibili tI~s d' action du FBI dans
tous les domaines au s ' exercent 8es competences et pour que des
disposi tions uti1es scient prisco afin que 1a Communaute s affirme 
en tant que te11e au sein de cette instit\1.tion.. 

. Les difficultes monetai1'es a. ctuelles comportent pour
la. Communau te des dangers indiscutables. La poli tique agricole
commune s r en trouve sffee tee : m8me s ' i1 est po~r 1e moment
possible de maintenir leB echangcs, 1 ' unicite du me.rclH~ es~

rompU0. Tout progres vers, I' union ecollomique et monetaire 
t1'ou\'0 bloque 9 10 processus qui 1 depuis quinz,e B. llS J assure le
deve10ppement du ma1'che comumll , risque de ne plus ltppa1'aitre
comme irreversible. Ces dangers ne pourraient que s ' aggraver si
la. situation prescnte se p1'o10ngeait trop longtemps.

C t est la r::dson pour laquelle 10. Commission s ' est

efforcee depuis 10 9 mal 1971 de p1'omouvoir au sHin du ConsolI

et de ' 1e. Conference des Minis tres des Finances un rapprochement

des positions des Etats mombres. C' est Bussi pourquoi aIle a

fait sienna t le 19 aoat d~rniert la formule suggerie par le

Comi t6 monetai1'e en vue de l' harmonisa)tion des reg:i.mcs de change
au SOi11 de la Communaute.
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Ct';rt6s 1;:;. COi!:wis8ion ne r,;ou.;:.;cstiml':. :pas leG 0.if1'iou1 tcs quo; paDe

a d6faut cle pouvoir el' orG~~ ct d.eja cnvisager la fixa:tion do nouveau:.::

r~pports de pe.rite 01'1i1'e les rnonll3..ies des Eta.tl3 membres~ 10. choix (1.'U11

sy::r!;eme lnterim-'".:\.ire prepre a limiter lea inconvenients de la 8i tuation
aetuelle pour Ja Communaute.

15110 enhme eepend8J'lt q....e 10.8 Eta ~fJ membres pourraiont s ' aecer-del'

svr tllie formula rJ1~i r0.pos8:rai t sur lea principe:=.; oxposesparelle au

Conseil Ie 19 aout 1971 

6t:lblit,scfI18nt de ta;ilx, de change fixe~ at r6alistos S, convenir entre
pays moT!lbres , sans q1;.:3 lea pariteD officieJ.lcc; en soient pr6jugeesj

- introduction d u:rlC ce:r.taj.ne flexibili t6 des changes a, l' ege.rd dB

I! extcr'ieur ~ notar!!m~n'!; par recours a .In elargiss€ment modere

des w3..X'ges de fluctuation vis.-.a-.vis de l' exteriellr, don'!; l' ample' ~lr

serait a Qf.terminerj Ie::; 001.1:(' effeotifs des mon.l1S\ies de 1a Communau.-

1;& no devraient paR s' eearter cles tara:. de change convenus de plus de
1 t 5 %~ cette Fj~!.rgo clevant Gtre p~C'gressivement l'cdui to conformement
a 1a y'esolution clu. Conseilt en da+'1:; du 22 J~ars J.971 , relative 
I' uni. ol1 econ('miqm~ at mcnetB.irc j

- application ps,r l' ensemble des Etats :Bemores d1instruments efficaoes

.WS1.u:' ant la miG0 en oeuvre d' uno pol i tique concerteo a. l' egard des
afflux c~xeessifs de eapitalJ.x et permctta.nt de limiter leurs effete
sur 18. liqu:i cli te inter)~le;

- il1tervent-ions concertees de banques centrales sur les mCfrches des

changes f effect"HSes de fa-gall croissante en monna.ies commurw,utaires t
en a:~telldant que 1a Communaute dispose d tune unite de compte definic

de 1'8.9011 autonomc et dont les follctions zeraiell G progressivcment

eb,rgies j

il1stitution d t un mecanisme de solidari te financicre eonduisant au
fonds europ.5el1 de cooperation mowHaire prev"'l1 par la resolution du
Conseil du22 mars J.971.

' .
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La Commission souhaite que 10 ConsolI puiesc retcnir

lea considerations formul&es au point 2 de la presentc coml1nmica.-

tion comm0 b~tse de 1a pas! tion commune des EtD. membres au se:i.!.1

du Groupe des Dix at au FMlo

Pour co qui concerns lc point 3 de la presente commu-

oiea tion i la cfoml11ission demands au Gol1seil de confirmor le mande, 'I;

con~i~ Ie 19 &06t 1971 au Comite monetairc et au Comit~ des

Go~.VerneUl~S des Banques centrales de recherchcr lel3. 'methodes
permettant una stabilisi'J.tion des rela.tio11s . change entre leB

Etats membr-cs ot de fail~e rapport a ce sujet dans leG meil1eura
delais.
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