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XES

C .I*,,LINAUTES E1IRoPF"TFISNES

Groupe du Porte-Parole

Bruxelles, Ie 10 janvier 1972
PC/rp

Note BI0 N" 4 (72) aux Bureaux nationaux
c:c, aux Membres du Groupe et i MM. les

(ces variations pourraient atteind.re fl, a" laffitun
Etat membre par rapport E ce1le d.tun autre Etat membre). Certes, iI
est possible ryuron ne puisse pas revenir immdtLiatenent aux marges d.e

fluctuation pratigu6es avant le ! raai 197I (t Or75{i mais i1 importe
d.lassurer une diff6renciation des narges en ln4iglduelisg!.t Ia Comnu-

'p*
Obiet ; Reprise des activit6s de Ia Commission

La premiBre s6ance d.e Ia Commission (fgtame) se tiendra en d.eux
temps :

10) Br6ve reprise de contacts cet apr6s-midi a 14h.15 qui permettra d.e

faire Ie point avant les conf6rences ministdrielles avec lefrlande
(r:u) et avec 1a Norvlge (16rr).

20) La r6union ord.inaire durant toute Ia journ6e de nercred.i 12 janvier
gui permettra notarrment i, la Comnission un prenier tour d.rhorizon
sur Ia situation mon6taire internationale, les n6gociations commer-
ciales avec fes Etats-Unis et les problEmes en rapport avec Ia' signaturo du trait6 d.radh6sion Le 22 janvier.

En ce qui concerne pr6cis6nent les cons6quences de l?accord d.e

Idashington sur les relations mon6.taires intracomnu:ra,utaires, vous vous
souvenez que Ia Commission avait 'e:cprim6 d.bs Ie 21 ct6cembre sa satisfaction
sur lraspect rfnouveau taux de clrangetr exprimarrt des relations nieux
6Erilibr6es entre les 6conornies d.es Six pays de Ia Communaut6 (IP.Z4B).:
Da:rs ce communi.qo6 la Commission avait estim6 rrgueil importe tLr6tablir
entre les cours d.e change d.es monnaies comnunautalres des marges de
fluctuations plus 6troites gue celle d6sormais autoris6es sur Ie pla"n
international, tant du point de rnre du bdn fonctionnement du march6 coulmun'
gue de celui d-e lrindividualisation tle 1a Communaut6 dans Ie systdme
non6taire inte:rnational" EIIe a lrintention d,e faire d.es propositions
en ce sens au Conseil d.ans Ie courant du mois d.e jaJrvier.rl

Ces propositionse Mo Ie Vice-Pr6sid.ent BAXPE est en train de les
pr6parer ir. Ia lumidre d.es r6flexions du 'Comit6 d.es Gouverneurs d.e Bangues,
centrales (r6uni aujourd,thui i 86,1e) et en 6troit contact avec le Conit6
monEtaire. (r6union Ie 14 janvier).

fntervenarrt vend.red.i d-ernier d.evant les Comnissions parlementaires
d.es affaires 6conomiques et d.es fina.nces, M.BARRE avait soulign6 que, en
faisant face aux problbmes concrets pos6s au Lendemain de lraccord de
Washington, Ia Communaut6 nlaurait pas seulement Ia possibilit6 d.e d6vo-
lopper une forme concrdte d,e solid.arit6 mais aussi d.e progresser effica-
cement sur Ia voie d,e lrunion 6conomiEre et mon6taire' Les trois pro-
b16mes auxguels d.oit faire face 1a Communaut6 sont Z

10) Ne pas utiliser la possibilit6 doun6e i Washington (ZrZ5) d.e marge
d.e fluctuation d.es cours de change entre les monnaies comnunautaires

naut6.
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20) Le tl.ollar 6tarat actuellenent irnconvertibl.e, lee'Ba.nques cefltrales
rte la Communaut6 clewaient envisager d,es intenrentiotrs en nonnaies
oomunautrir"a.. 
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Jo ) Pour se mettrdi&, -lrabri des nouvenerits,'sppqririttfs qui,peurratent
rehattre, Ia sagesiib serait' d.e se mettre dlasbor& ari sein d.e Ia 0omu-
naut6 sur certalyrd,"instzuments cl,estin6s &, lutter bdntre les mouvements,
cte bapitaux anorna\ix et'cLgutiliser ces ir,rstnmepte tte fagon conoert6q,

En prenarr-! i fDpul sur..oes tr6ie, p:rpbldnes concrets, la Comtrnaut6
ilevrait rapiclepent ro].ayrcerde fa.EE6-Iesiffilfs ctu grard
d.epsein d.e letrnion 6oononigtre et mon6taire.
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Aniti6s,

,:.1
Pour Le Por*be-Parole

PauI COLLO&IAITD
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