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c.c. aux 11embres du Groupe et à MM. les Directeurs généraux des DG. I & X 

Objet : Agitation dans le domaine monétaire 

A la suite des mesures prises par le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne dans la soirée de vendredi dernier et tendant à faire face à des 
mouvements spéculatifs caractérisés par un afflux de dollars, nous avons' été 
amenés à donner les précisions suivantes aux journalistes qui nous interrogeaient 

a) la Commission et ses services or-t été en contact permanent avec BO}TN dans 
cette affaire; 

b) les mesures arrêtées par le Gouvernement allemand s'app~ient sur la directive 
(Doc. COM (71) 725 final) adoptée le 21 mars dernier en vue "de la régulation 
des afflux financiers internationaux et la neutralisation de leurs effets 
indésirables sur la liquidité irierne". Il s'agit de cet éventailde possi
bilités proposées en juin 1971 par la Commission en vue précisément de faire 
face à ce genre de situation. 

c) l'examen détaillé de ces mesures se fera normalement à la réunion (déjà prévue) 
du Comité monétaire qui aura lieu à Bruxelles demain mardi et mercredi. 

Le Conseil des Affaires générales qui s'ouvre cet après-midi à Bruxelles à 
15h. ne discutera vraisemblablement pas de ces questions. Peut-être y fera-t-on 
allusion au cours de la brève discussion qui est inscrite, .en début de l'ordre 
du jour, et qui prévoit l'examen des mesures anti-inflationnistes proposées 
par la Commission (Doc. CŒŒ (73) 104 final). 

Les autres points portent surtout sur des problèmes de relations extérieures 
(négociation avec la Norvège, adaptation de l'Accord CEE/Grèce, de l'Accord 
CEE/Turquie, Protocole complémentaire CEE/Liban, Protocole complémentaire 
CEE/Malte etc.,). 

En principe les travaux des 1Unistres des Affaires étrangères s'achèveront dans 
la soirée et ne déborderont pas dans la journée de mardi; eh revanche, la 
réunion du Conseil EURATOM consacrée au programme pluriannuel s'échelonnera 
sur deux jours (lundi après-midi ·et mardi). Il n'est pas impossible que les 
Ministres des Affaires étrangères soient également saisis des problèmes EUnATOl'II 
compte tenu de l'approche soulignée par le Président ORTOLI, approche essen
tiellement politique engageant la responsabilité des différents gouvernements. 
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