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;: -INTRODUCTION

: .. . : .:

application de la resolution 87(V) da la Commission

L **, a ,edige un rappo.t (Annexe VI du decent **■»**> ** <\
ete (^ Par le Groupe d-experts sur une union afrioaine de pa events

,ui s-est reuni a Tanger du 13 au 17 Janvier 1964. Les reoo^andat.on,

de ce Groupe d-experts ont ,te exa^nee, _et adoptee, par ft Co.pssxon

a sa^xie^ session. La Cohesion a d.mande au Seo^taire ex.outxf

■de la CEA "de prooeder, da^ le cadre des etudes sur ,l'barmo^satxoW

des Programmes de de.eloppe.ent et !-intensification^m^
£*J2E a une etude deS ,ossi,il,tes de su^onter l^i^MBB
progres dans ces dooaines^ovenant de diffioultes de paie.e.t .entre^

Ktats africains, en prenan, ,n consideration le, proposi^cont^

dans le rapport du Groupe. d^experts (E/CN..W262, ^-Ml) »**'
de la constitution d-une union .de; compensation". En outre, la resOlu-
tion 95(VI) "exprime le voeu .W, Qeuz des gouyernepents qui- n.ont pas

encore r^pondu au Secretaire e^tif, ou ,ui ne. lui ont ,,pondu ,^n-

co.pl.te.ent, fournissent au secretariat de la Cp^ssion les rensexgne-

ments detail!^ aui leWr ont ete demandes, invite fc Se.pretaxre^execuUf

a eta^lir, sur if^asa des renseignements ainsi o^t^, un tableau c?m-
plet et precis *e leurs institutions monetaires, des difficultes eprou-

vees dans I'execution de leurs regents, entre eux et avec

tiers, et des moyens d-y remedier5 demande aa Secretaire execute de
eommuniquer le resume de cette documentation aux Etats metres, en .> m

W 4ue les r^sultats de 1'en^te demandee par la resolution 30(IH)

de la Commission en date du 16 fevrier 1961".

Ces autres etudes n'etant pas achevees lorSque la question est

venue en discussion a la Reunion des autorites monetaires africaxnes

qui s'est tenue a Tokyo du 11 au 16 septe^re 19«4, U a ete deoxde
aue "le Secretariat de la Emission 6conoffliaue pour 1'Afri.ue con-

ointement a.ec les commissions appropri.es de 1'Organisation e un
Lricaine, et en consultation a.ec les org^isaUo.s natxonales, regxonale
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et Internationales pertinentes", poursuivrait "les etudes preconisees
ar la resolution 95(vi) adoptee * Addis-Ate,a en fevrier T964 par
Co^ssxon ^iwpourl,Afriw,; Le se=retariat,Wupe aCtiT

une nouvelle demand de renseigne.ents sur leurs difficult to de paieme

soit

r oette voie-

nl t PrinOlPal P^1&me< ^ —^n« nt des autr.s unions do *&**?* tire le6

r n es anterxeures a Lintention de 1-Hnion afri

f- deux dernxers «,hapitres sont oonsa0ree"& 1'
o ven^r LOnion ««,•,,, paieBents ^

d- eXperien09e anterieures. Ceu, ,ue'la ^stion

des paieraen 8.

,uela ^stion interesse

sont pas
Problemes theoriques a 1'intention de Oeui a w



E/CN..14/W..2/4

Page 3 .;. i ..-.•

CHAPITRE PEEMIER,

'3 XES%ISOHS D'ETEE E'UM TJKION BE PAIBMElrt'S

1/ra%ne^iottW payments git une org-anisation'intergouvernementale-

pour it ei£!io« ae ir^oes mutuelles dans uhe zone donn^e en vu^e'ssen-

tieile^ht de rendre'tfSnsferablBS a 1<interieur de'la sone des-monna&s

-i'nconvertiMes/c'^t-aidlre'de Permett*e a un pays A ayant ufi'solde^

oommefiiai d^dltfe ^aveo le^pays B d'utiliser celni-oi pour compenser

un solde debiteur aveo le pays C. Cette multilateralisation des Paie^

mefite-peut siacoompaguer-deaombi-eux autaesoDjeotlf s ■*.. liberation des

ectanges, (e- Bst^eH-direoabolition. deS restriction,iaipnti1»Um«)*- ^t=
-lttion:aes-6bStaolesMiSQriniinBtoires au oommeroe, ou meme abQlitiom,;00

aeotdus.les:obstacles zux eohanges:.1,1 'inieriew,de. la -zone. .I-'aqeord

instituant■■liuBlott.dA- paiements deTient. alors aussi un. accord. de; malti-

lateralisation; des. eohanges.; ■:.v. .■-;■:■ ■

2. ^'tJnS^nion::de parents prendgeneralemenf la forme d'une" organisa

tion Internationale' 4e banques oentrales constitute en society pour'le

financemeffi multilateral des deficits de balance des paiements' et a^la

bbmpens^tion'des^paiements entre pays'participants, sans manieBSB^ '

d'argent. L'accord instituant l'union de paiements cree'une tiouvelle

personnec-morale,-!'Union, qui a'interpose entre les pays debiteurs et

1«8 pays creaiteurs. Les pays. deUiteurs cessent d'Stre debiteura ,oi v,

d'-autres pays pour de^enir debiteurs de 1'Union. Be mSne, l9s PMfc,

creditetes cedentleurs creances sur d'autres pays en echange de chanc

3. ■i:L'^a:o!nvde paieinents peut compenser multilatefalemenfr solt touted

les d^teTdes1 pays^membre^ ^oit sfeulemenf Wd debits-^ les credits:

spWif'i^inS¥;^signe-s:par les banques Mfctf&Ji?** ;pays."^'pre

miere formule est connue"sous ie riom; de'compensation obligatoife■ "Brf la

deuxieae sous le nom de compensation facultative. L'union a toujours la

faculte'd'accorder au moins des credits interimaires automatiques aux

pays debiteurs, c'est^-dire des credits que les pays debiteurs peuvent

recevoir sous certaines conditions preetablies, jusqu'a la date du

prochain reglement.
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4» Une union de compensation differe d'nne union de paiements en ce

que les credits automatiques ou meme les credits facultatifs accordes

aux pays debiteurs ne sont jamais accordes pour une periode allant au-

dela de la date du prochain reglement. Une union de compensation eat

une organisation international de banquet* oentrales constitute en

sdc=iete> .pour assurer la compensation multilateral, essentielleme.nt

sans-maniement d'argent, des paiements entre-pays participants. La com-

pensaticrn-peut, comme pour les unions de paiements, etre facultative

ou. obligatoire. .■-.<■ . :. ,, t r

5» II existe une troisieme formule diff^rente des precedentes, oelle"

des groupements de pays a. des fins de compensation multilateraley qiui'1

sont de deux sortes- Ce sont des groupements" speciaux'd'auiiorites mon^-

taires tels qne celui q.ui a ete institue' par la GEE. Les compeneationB

n'ont un caractere ni juridique? ni autcmatiq.Ue> c^st-a-dire que le

groupement n'est pas une personne morales il ra des' f©notions purement

consultatives* Chaque operation de comp3nsation doit e*tre approuvee

par lea parties interessees.-- Le grcupement peut ,§tre temporaire ou

constituer un groupe special-dont la composition change, a chaque fois,

II peut--..igalement prendre I-a forme d'un groupement permanent reunissant

toujours les mSnies- pays^ -.; ,... , :

6. On trouvera plus loin une etude detaillee de 1'organisation d'une

union de paiements, de son fonctionnement, de ses effets' et de ses pro-

blemes. Nolis' avbns laisse de cote les unions qui ne sont pas en mesure

d'accorder des credits de compensation- Bous dohnerons plus loin lesv

raisons pour lesquelles la creation d'une "simple chambre de compensation"

dans l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas recommandee.. ■-On trouvera ci-

apres les principales 'raisons qui militent en.faveur, ;de. la .preatipn

■d'une-union de paiements (avec facilites de credited* compensation), j.

specialement dans les zones a monnaies inconvertibZes. j
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. union da paiemen.ts (peut §tre acyaritageuse-dans plusieurs cas :

Lorsqu'il1existe tin-reseau d1 accords bilateraux de commerce et

:.de paiements;-<iui,-**u Fait d'une discrimination entre les parte-

^naires, font que les echanges n'ont ni 1'ampleur ni la direction

qu'ils auraient en lfabsence, de bilateralisme. Une union de

paiem^nts.. .developperait et. multilateraliserait'. les echanges'

dans la.$Q,n$t-Ji.-b, permettrait de supprimer les-.^discriminations

entre le^r,4iye,rsas s.ources d! importation et d1 exportation,

:Lor,sque 1-^S' accords 'bilat^raux liraitent les echangas et les

pavements a certaifles categories' de transactions, par^eiemple

si'ils excluent des: transactions comme deiles du commeTKEe- tran

sit, du tourisme, !du service ;de'iVdette, du trarisfertdes "bene

fices, et de I'amor^issenientj une union de paiements rfa.oi.Xiterait

beauco.up. I1 extension des. transactions autorisees, pour- inclure

notamment les operations ,d'arbitrage eur les changes et par la

PBrme.ttra,it une intensification des rechanges.■■:

Lorerjue 1(abolition' des restrictions quantitatives, c'est-a-

dire la liberation des echanges, est souhaitee, une union de

pavements, en accor.dant des/ credits aux pays ayant un.jd^ficit

.passager, supprim^rait tourer crainte de deseq.uilibre temporaire

dft a., la .liberation des, echang©e*' ' :<■■-■. f.:.:.: .:.-■-■-■" ;

Lorsctue les monnaies d'urie zone sont incoflvertioies et que les

Itaux de change,;sont instables, et que par consequent les poli-r

tiques d'importation sont largement fondees sur des considera

tions mon^taires .(monnaies foi;t^s Qu faibles) et non.sur les

coftts compares^, :ur^G; union de paiements raraenerait la ■converti

bility et la stability des changes a V.interieur d© l'.union et;

donnerait a la monnaie de compte un degre de "fprc^" ou de .

"faiblesse'U ■ . . .' _. ,x /. • ,a ^r.-^i^-Vv* .;*: '"



E/Cff. 14/HP. 2/4 ,
E/CN.14/AMA/12
Page 6

) LorBque les reserves totals de-devises de'la'zone sont faibles,
1'umon de paiements permet une reduction appreciable des mou-

vements des devises, car aeulalea, soldes nets des Ra7s metres

• ^ayec leur8 partenaires de 1'unio* sont reglables; en..seE§^s.

)• Lors^ueles pays a monnaie inconvertible sont iles' paySou les
,8oQtB-«t les .prix 3Ont eleves, du fait que la concurrence avec

d6S importatibns originaires dS zones a m^nnai& convertible

M- doue pas, l'unioK d6 paiements, en^ramenant prbgressivement

U con^ertibilite d-abord dans la zone del'union, puis entre-
,,;oett«..«,ne et.le reste du monde, aboutirait.a.egaliser les

ooflts et les pri., sauf pour les.transports, des.sones i normale

. inconvertible et zones ^^onnaie.ooriv-ertible.; ... ,:;

(W*'U faut-juguler .une inflation provo^uant un eicl^nt
x »'importation*t un deficit d• exportation sans pour autant

*eduire massi^^nt: les importations, 1'union de paiements, en

fournissant de...liquidity Internationales, peut donner la p0S-

sibilite d.importer jusgu'a.oe que les export^tions puissent ■
reprendre.

•Lorsque le commerce de transit a 1'interieuf de la zone es~t

freine par 1'inconvertibilite des oonnaies, alors que par ail-

leurs les conditions sont favorably, une unioh de paieme^ts
permst de remedier a cet inconvenient.

-lorsgue l'inconyertibilit9 dans la 2One provoke 1'e'tablissement

de:filiales dans certains pays ou elles ne seraient pas renta-

bles en cas de convertibility,une^union de paiements peiiettrait

une implantation■ratiotinelle-jians -toute la zone. ' ' '' ■

Si pour des raisons historigues, les echanges des pays de la zone
ss font surtout avec le reste du monde au diriment du commerce

a l'interieur de la zone, 1-etablissement d-une'union de paiements

est un prealable indispensable, a c8te des nombreux changements

sur les plans materiels, monetaires et d'organisation, a la

creation d'un marche common (d'une union douaniere ou d'une

zone de libre-eohange).
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mediaire .'demarches de(Revises ;de:..,^etrangerv.une .union ^.^

paiements peut obtenir les devises neoessalres- aux transferts

"'" a'i'interieur "de" la'zone'. . ■■■:^.-.

)"lorsqu'il"existe dans la zone des pays orediteurs ou debi^eu^

iinpdsWtle^^un Wa * 'l' airtrefune unioh";de Paieinents pourrait

or^ga^er f'oo^i ^ crgdl^s des pa^s ^bridi^s"aux'pays debi-

teurs et 1'adoption de mesures vis^nt a redresser dWs desequi-

■11%-res :permane-nts.--d&-la. Ma-«M*flUs paieiienta^

■Lorsque certains-pays de %W sone ont de grosses creances multi-

laterales sur des pays aj^inaie convertible extSrie.u|rs &;la

. zone,^t ^e 'd'autres pays de cette zone; sont debiteurs de oes

. payar.l^.-na^io^s creditrices au dehprs pourraientfournir aux

nations " debitrices au dehore des devises convertibles par

fi;intei'mediaire d'une' union' de paiements.

Lorsgu'en accedant a 1'independence politique un pays desire

:oh^ger la provenance de ^^f^^^^^^^*^1^
tion de certaines :exportationSj-: uhePinion de paiements lui fa-

■ oiliterait la r^orien-tation de- se& ^ecKanges en ^touxnant ,per

tains oourants oommerciaux du mOnde exterieur vers .la.zone.

Lorsqu'on desire etendre la transferabiliie des monnaies incon-

;-v.ertibles aU-dela des-limites ^e^a-zone initiale, una union de

-payments permet aux pays aembres 1*8 r*toa tfavorises • de le faire

Ainsi la Grande-Bretagne, membre de l'UBP, ■■»■ eteridula transfe-

rabilitfde la livre .sterling au-dela ^^^mMiVW^ .01
;r.:de,la ZQ.ne,,steraing a.Er^aue ^ous,...].^ pays e^erieurs; a .la ;^ ;r

., .zone dollar* ■ -:.-• y irto^a;.'r ,v, 9io::rn pftiv-tL-^^:-:' pvp::qr?'t
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8. ;Il:fl.'.est,pae toujours .possible d'atteindre les objectifs mentionnes

Pi^deesus.,.-. Nous, sxposerons-plus-loia-les norabreux obstacles auxq^uels

on se k©urte. Mais, quelques' uns des vantages precites ont jou« un r31e

najeur dans. la: creation .de-certaines unions de, paiements. -.■-■.:

9- On trouvera ci-apres la liste des accords multilateral^ de paiements

conclus ou-des unions .dQ.-paiemen.ts creees apres la deuzieme-guerre ^aon-

diale : ■,.:.-i^-..r. ii:.,,. :;.,.,,-v-. ..,. ■.. ,. ,■ ,.,, . ., ^ .,.,.;■.,., - .-, ,, ,: ...

a) Premier aoco>d sur; la compehsatlon multilaterale redige par un

sous-oolite du'Comity de'cooperation eoonomique europeenne ©t

" eighe <$n novembre 1947. ' /:'"''i' ' v m '" "'v - ' '
. «^v fax'*?. ■ ■■ ii* ■"■■.;,-.;.■■■; gp -;: - ,w^: ■.?"■• , •■■ *;"■*:

b; Premier accord de paiements intra-europeens, 1948-1949.

p.) Deuxieme accord de paieme.nts intra-europeens, 1949-1.950,

,a.) ,.'Union europeenne d^s paiements q.ui a ete-creee par u-nraocord

:,;,- -: :slgne le 10 septem^e. 1950 mats .^ui en fait .fonctionnait deja

-'x-v depuls 70 -jours-, o'est-lt-dir^ .depuis le ler juille:t ,1950.

e) Accord monetaire europeen signe le 5 ao^t 19^3 et entre en

■>-,:.?. vigueur le 20 deoembre. 1^8, : ,;■ ■ :•' ■ *.* t'wa.: («

f) Accord portant creation de la' Chambre de compensation d©

l'Amerique centrale signe le 28 juillet 1961. ' * J

«)_.Aoc.9rd su^ I'etablissement de 1'Union africaine de paiements

propose© par les signataires de la Charte de Casablanca le

'■■"""' ' Z avril 1962. :T'; ' '* ■ ■■■ ■■■■:- ,r

; h). Accord portant creation de I1 Union monetaire de I"1 Ameriqui

centrale proposes en mars I964 par les banques centraLes des

pays interesses.

10. Nous,, allons examiner dans les ahapitres qui. vont suiyreles carac-

teristiques de tous ces accords, a 1'exception des trois premiers, afin

d'appuyer sur 1(experience concrete d1unions anterieures les proposi

tions relatives a la creation d'une union africaine d© paiements.
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11. Auparavant, il convient toutefois d'apporter certaines precisions

a propos de deux problems fondamentaux. PremieremenV il faut definir

olairement la nature .t lee effete des accords Mlateraux, accords de

-commerce et accords de payments. La suppression des inconvenients de,

.... accords est la raison d-etre des unions- de paiementS. Beffldtaaaeirt,

Xavcannaissance:de la; theorie de la compensation international* des «■

8oldes,oxediteurs'et dSbiteurs ost essentielle -a la comprehension to»o*<

.^roblemes poses par les-unions.de paiements.^Cea ttueeUo»'-8ont t*aite&s

l, 1 'annexe oonsaoree^aUz.-aspects, theoriques. ,

a el jaoi

M* -■-■^ " Z--1? -i;-;jrf:

B il X 8 J- CS

05' r ■-

.VAn&A*
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CHAPIIEE II

n,;. IE CLIMA.I,]?i;<!QMMEECE,EX'IEEIEDB

12. Si iron exoepte la Bepublique sud-africaine,, la structure des eohan

ges commercial, africains est oaraotsrisee, iu point.de vue geographic,

par une fo.rte. dependant vis-a-vis des marches et des sources d'appj-ovi-

sionnemen^de, 1 'exterieur.,, Le commerce africain, en d'autres termes,

Mi presque entie^ment tributaire des marches d'outre.mer pour ses expol-
tationa et de sources non-africaines pour ses importations, n en e.St

ainsi de la presque totalite des eohanges onregistres (pres de 90 pour

100 en moyenne) et seule une petite fraction (lea 10 pour 100 qui restent)

est constitute par des echanges intra-regionaux. Bien entendu, il existe

dos eohanges non enregistres, mais il semble que ce soit surtout a 1'in-

terieur des zones des unions douanieres ou des marches communs, dont les

»embres ont la mema monnaie, ou encore entre des pays voisins entre leB-

quels il a toujours existe un commerce de troc frontalier. Belle est la

premiere oaraoteristique importante de la structure du commerce exterieur
et des paiements africains.

13. La deuxieme est que les echangea, bien ^ue certains changements se

deesinent actuellement, se faisaient et continent de se faire, aveo des

pays a monnaies convertibles, surtout les pays de la zone sterling, de la

zone franc et de la zone dollar. Les recettes obtenues par un pays afri-

eain sur ces marches exterieurs peuvent Stre ainsi facilement converties

en monnaies d'aut.-es pays, "a 1'exception d'une proportion qui demeure

non negligeable des recettes en francs francais pour les pays de la son,

franc". L<importance relative du commerce avec 19S rays k eoonomie pla-

nifiee est encore assez faibls, mais elle grandit. Une partie seulement

to o3 commerce fait 1'objet d'accords Mlateraux de compensation. Mgm6

les echanges intra-africaim s'effeotuent, dans l'enscmble, fn monnaies

Conv9rtibles ou dans le cadre d'accords bilateraux qui prevoient le

reglement dans l'une ou l'autre monnai« comrortible. A Cet egF.rd, on

peut grouper en trois categories les echangP.a commorciaux intra-africains ,
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a) Echanges entre pays d'une m&aa SOno Eonetaire? pratiq,uement

sans auoune restriction. Le M2.H et 1g Ghana sont les deux

principales exceptions dans leur zone raonetaire respective.

Des barrieres douanieres protagont les industries naissantes.,

"b) Echanges entre pays n1 appart-enant pae a la meme zone monetaire.

Des licorices d1 exportation e-t d! importation sent necessaires.

Une fois la licence dslivree? les devises etrangeres neoesBaxrds

. . sont;,autcmatiquen:on1; accordees- Les .reglenents Be font g-enSra-

. lenient en monnaics fortaffl et 033 pay3 liaitent habituellement

le montant des deficits resultant do tell68 transactions.

6) BoHanges entro pays n:appartenant pas a la mSrne sone nionetaire,

Vv-dans le cadre d'accords "bilateraux de compensation avec leoou-

-verts reci.proqueso La i.-egloment ro fa.it en general en monnaie

oonvertible«,r ■

Le probleme de la cohvertibilite SBt aineur meds 11 a son. importance.

On verra clairement danrj Igb s suiranta

de 1'Afrique.se carqeterisent aiissi e"ur .X^ oontv-ient par use prolifera

tion des accords "bilaterau".t et par la liraltiplication das restrictions auz

echanges. L38 difficuloes de "balROoe &&a pa.:Uments des pays africaine

semblent avoir .favorise la conclusion d'aooordjB da oonimerce bilateraux

(voir document. E/CN. 14/'bau/.i24/Hcv, 1), La mene.es da dissolution nui ■

pese sur los grpuperaents oxistantss ooosntviera paut—et.re aussi oette . '

tendano©, cg qui i-eduira oncoro lea Spji&ngeu Intra-africains au lieu

de les developper- : ■ ■ .■;•,?

15. Les accords de p^deaenta no dor>ncnt aucurc indication eur le volume

des echanges bilateraux intra-afrioaina au titre d'acccrda bilateraux.

Selon un'e" estimation, 10 pour 100 settlement des eohanges intra-afrioains--

enregistres peuvent gtre ccnsidoreG corrjne ayant gu lieu dans le cadre,. ._■

d'aocords bilateraux* Un ncsibre considorablo do osg accords sont en

fait inoperants* On psut citer Iec3 accords entre la,MO et le Dahomey,

entre la RAU et la Guinee,. entre le Ghana et la ■■uinec- La multiplica

tion des restrictions de change Qui acocapagne oelle doe accords bilate-

raux n1encourage pas non plus lfexpansion ou I1amelioration des echanges

intra-africains.
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16. Ces echanges souffrent du manque de complementarity des economies
afrxcames. Deux payr africains ne peuvent echangsr qu'une gamme tras
lima tee de produits (surtout si li6a ooasiaSre unjquement les ^^

looaux et non la reexportation de produits i.portes). chacun n-importe
que quelques denrees alimentaires et quelques autres produits primaires

qux n'existent pas ch3Z 9U3 ou dont Ui n-ont que des quantity ineuf-

fiMOtWi Le commerce des produits manufactures est encore treefaible.
De cela, il resulte une grands instabilite des echanges. Ce sontpeut-

gtre les fluctuations de la production agricole dues aux facteurs oli-

mati.ues qui en sent la principal raison, raais la politique joue ega-

lement un r31e. Cast ainsi que toute tendance a 1'autarcie dans^ un -

pays pe«t entrainer un arret des arrivals des anciennes sources d'appro-

vasionnement. On en connait les repercussions sur les exportation.

17. Cette situation non seulement determine la structure actuelle des

Changes intra-africains mais ,es incidences sur leur evolution future --
sont considerables. Ainoi, actuolloment, la plupart des relations bila-

terales sont caracterisees par un extrgme desequilibre entre les pOsai-

bilites d'offre et de demand, des divers part-snaires. C'est pourquoi,

le total des importations d-un pays tend a smarter beauooup du total

de s9e exportation. En 1953-1961, le Maroo par exemple, a exporte

«n Algerie oii^ fois plus 4U«U n>« importe dG ce pays et a exporte

vers 1-Union douaniere des pays de 1'Afrique de 1'ouest trois foi. plus

qu-il n'a acheto a 1'Union. Depuis 1958j l^xcedent dea exportation

de 1'Ethiopie vio-a-vi. de la 3AU est do 6 a 1, mais avec le Kenya, '

l'Ethiopie a un excedont d'impcrtations de 3 a. 1.

18. Dn renforcement ou uno proliferation des accords bilateraux a^gra- ■
verait beaucoup ces doscquilibres de otruoture et entraverait en perma

nence le commerce intra-africain. Ce n'est pas tout, il pourrait en' ■"'

resulter une nouvelle reduction des echanges actuels. En revanche, .^"rC

s'il existait un grand nombre de soldes bilateraux importants entre

pays africains et s'il etait possible de les financer avec des credits

de compensation faieant intsrvenir d'autres partenaires coamerciaux
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africains, on pourrait-..fai-te progresser beauooup les 'eohanges intra-

resionaux,.c-:C^st:.l4 u^possibili^ ^Ue pourrait offrir une union de

pai^ervt-s,;.. B% plataifian* 1< industrialisation, ^o-n pourrait red*eSser le'

de^uilibre. de:e-b-alan^es des pairtneiitB^n- i*rlMue !et augmenter l^s pde

eat peut-8tre le_IS.^V'Vst't&i fait SViteiit ettiien conhu aue t'SiicLue eat peut-8tre le_
continent politiquemSiVIV plus fragmente:^ Certains pays ou territoires

- la Gamble, le Hwanda, le Burundi et le Souaziland par exemple - sont

d3 dimensions si petites qu'ils sont a peine viatles. Cette fragmenta

tion politique se double d'une fragmentation monetaire. En Afrigue, il

n'existe pas moins de sept zones monetaires, ohaoune ayant son systeme

propre. Les monnaies utilisees sont la livre sterling, le fra*c fran5ais,

le frano beige, le dollar americain, la peseta espagnole, l'esoudo por-

tugais, le frano guineen, le frano malien, la livre ghaneenne (remplacee

par le oedi ghaneen), la livre nigerienne, le rand sud-africain, le

leone du Sierra Leone, lc shilling est-africain, la livre rhodesienne,

le dollar ethiopien, la livre soudanaise, la livre gamMenne et la livre

du Malawi. Certes, la plupart des echanges intra-africains se reglent

on monnaies convertibles, mais une partie du commerce doit se faire en

monnaies non convertibles, ca qui est parforis une entravo. Une union

da paiements prevoyant une garantie automations du taux dc change aurait

un effst de oatalyseur dans oe domains et favoriserait I1expansion des

Changes intra-regionaux. II serait peut-etre bon pour 1'avenir de

supprimer cette mosaique ot de creer un systeme a une seule unite de

compte sur le continent,

20. Pour <iue 1 'impression laissee par cette description du climat des

echanges intra-afirioains soit plus encourageante, disons due de vastes

plans d- industrialisation et de| developpement d'aotivites agricoles et

autres ont recemment vu le jour. On prevoit notamment la construction

d'une aoierie integree en Afrique do 1'ouest ot en Afrique de l'est,

de cimenteries et de fabriques d'engrais en Afrique de l'est ainsi que

1'implantation d'une Industrie de la viande en Afrique de 1'ouest.
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Des propositions d'amenagement du bassin du Senegal font 1'objet d'etudes

afolouaes et on envisage aussi de oreer un vaste reseau de communications

en particulier en Afiique de 1'est, du centre et da 1'ouest ainsi ^'m

reseau continental de telecommunications. On a egalement formula des '

propositions pour la creation do marches communs et de zones de litre

echange de oaractere sous-regional. La mise on oeuvre de ces promts ' :

devrait oonduire h une; expansion du commerce intra-africain.



E/CN*14/WP.2/4
E/CN. 14/AMA/12
Page 15

CHAPIERE II.I._

:.,t ,;hLArPEOLIFERAHOlT;jDES ACCORDS BILATEEAUX EN AFRIQUE

21. Les ao<Jor««AiU*fo»ui entre pays reduisent le nombre desiecbanges

possibles.entre^us.-Le^ysteme dea echanges bilateraux apporte.moins

de bian-Stre, economique que oelui dM echanges multilateral aveo^Bpecia

lis^on. ;A ©oter ;a«sSi que les aooords . Mlateraux de oommeroe etcde'I

paiements sont la forme la plus aoou»«arde discrimination. II est,;e.»,; r

effet pr^vu dans unaeoord bilateral-que les licences d'importation-ne

se*Ont;a.ooordees qu'a,un seul autre pays et qu'on ne pourra contracted

de dettes qu-avec un seul autre pays. Les accords bilateraux detruis^t

done la tonne entente entre nations. Les decisions d'ordre .economise.

de'ma^iiere arbitraire, par destureaucrateb etdes politicise, et^se,.

traduiserit par 1 'octroi d"automation d'importer ou d'exporter,. dUcheter

des Revises pour certaines fins precises, de^transferee des capitaux, etc.

22. A ne pas outlier non plus que le desir de conolure des accords tila-

terauxest le propre de pays economiquement faibles, qui ne peuvent ?ou-

tenir la concurrence et dont la monnaie n'est pas convertible. Les eco

nomies tfanifieee, ofi^'importatiori et; 1-exportation sont a^'m&is d^

l'Etat, cherohent aussi a signer des accords bilateraux.

23. Dans l'histoire eoonomique mondiale, on constate que les accords^

Trfiitlraux de commerce et de paiements ont toujours fait leur ^^^6n
^"pWriode de grandes difficulty et demaraeme. La p'remiere-vagU'e '■'

d^cctods bilateraux date de la grande orise de 1930. : :icla^firi de 1937,

environ "170'unions Mlaterales !de compensation fonitidnnaient.' Apres1^

la de'uxieme guerre niondiale, au moment ou elle etait encore' 'en ruirtes"
et manqaait de biens et de devises convertibles, l'Europe a oonnuune

autre v^Se d-accords bilateraux. La Banque des reglements internationauz

'estimait^dm sor^Sae Rapport *nnuel (1947) qu'en Juin 1947 environ

200 accords bilateraux e'taienf en vigueur. Ce chiffre semble conside

rable. ;' Pourtatit 11 ne s'agit que d'une petite partie du nombre total

des accords qui .auraient pu Stre signes k l'epoque.
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24. En 1947, il existait en effet 87 pays ^dependants qni auraient

pu oonclure 87■ x 86 tt 7.482 accords bilateraus. Les 200 accords reel-

lement conclus ne repreeentent done qua 2,67 pour 100 du nombre maziEal

teao6ords possibles- En ootobre 1954, 40a:aocords bilateraux" de - :

paiements etaient en^ vigueur. - Sur centre ^environ ^235 afeienfete
6<mO^x§ ehtre dos "pays europeehs, dont plus de S^'^t^^aiJ^s-**■*-'

1'Union europeenne des paiementsJ/. En 1954, le noint^Vt6tal des pays
indepeidants etait de 94. Si chacun avait conclu tin^oo^iUte>al

aveo tbus 1^0. autres, le nombre total des accords'aui-ait ete 94 x 93 =,

8.742.- Les 40©^oords%n^igu^ur ne representaient done que 4,57 pour
:10Od til^^ ^

ements but les aecords bilat^ra

territoires afrioains'et les 42
& ^^ o
elus par ohaoun des 52 pays ou; territoires afrioains'et les 42 Pa^?

africains ayQC les<auels'^u moins !un Etat africatn 'a oonclu' un traite

Ml^^fen 1961'. ^ tout, il e^te'iofpays non africains mais
42:seutement ont oonclu des accords bilateral avec des pays afri

ci—apres

1

disponibles dans le

27, ,L_es, deux premieres ranges de la premiere colonne. indigent le

nombre des accords bilateraux de commere^ eide paiementr.oonclus ;
entre pays -africains.

" ~l:' \ •■ *^ a

,28.-: Les .trois rangees suivantes de la premiere. cglonne donnent le .nom

bre des pays ,africains ^ ont conclu des accords de. commerce. con^nant

.oertaines dispositions, au sujet des paiemonts. On voit a la troisieme,

rangee.qu'il y existe neuf accords de uommerce prevoyant des modalites ,

de .payments. A la quatrieme rangee, ou voit que t,rois pays ont des

aco^ds de. comme.rce prevoyant le regiment en livre^;is.,terling:-et: a,la. ,

peinquieme r:angee.,: aue. six pays ont des ,accords de commerce-pr*roW±4«s

regiments en dollars des Etats^Uhis. -Dans la teuxiem, colonne.du,.tableau

ontrouve les mgmes renseignements. pour;.,les .cine; types d'acc^dspude

dispoaitions aui lient les 52 pays, africains et les 42 pays non afrioains.

J/ Voir 1'articlQ de Looper dans le IM? gtqff Paper, aotSt 1955, p/340.
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jays africains

Accords entre un pays africain Accords des

et un autre et un pays

pays africain non africain
"types

Livres

Dollars

Itous accords

Accords de paiements

seulement . .,,.,/ - .

a/ P =- Accords depaiementsoude compensation entre deux pays

J =■ Accords'de commerce entre deux pays -:■;,;-, ■:

Cp^-■■■'Accords de commerce contenant certains des elements d'un accord

■ '"'" de paietnent. . ■ >y.

Li-**1 -i Absence d'aooord de commerce ou de palement officiel, mais. ?

■ -obligation inscrite dans un accord commercial ou tout autre

•■: forme d'accord de regler tous lea soldes en livres sterling.

Dollar<^Pas d'aocdra;de commerce ou de paiement officiel mais otli-

7- gation cont^ctueile de regler lessoldeB en dollars des ^

Etats-Unis.. , .
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:.:;;

done

:::r:::;i

1,046^ 7'1 J?our 100 du maximum possible.

- —■

deS accord, ou modalitaS d 1<4°

:
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34. Co-nme nouS 1'avons ecrit au debut, du preoent ohapitre, la conclu

sion de oes acoords bilatarau* n'eet P s de 1'interet dee payo du con

tinent et defiant etre suppri.es des gue possible. Une des oonditions

prealableS essentielles de cette suppression est la creation d-une unxon

de ?aiements. . _ , ,. • ,...■ . - .;,■ ■
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CHAPITRE 17

I* MULTIPLICATION DES WSTR10TIOXS > CHANGE

35-£ Les^raports annuels sur W restriction, de change publish par le''
Fonds aonetaire international absent le syste.e de^contrSle des changes
en vxgueur principalement dans les Pay3 aui se sont affilieVau *bnds' "

dans Cannes sur laquelle porte chacun des rapports. Les rapports des
annees 196O a 1963 (du onaitae au .uatorsie.e) decrivent le system
de oontrSle des changes dans les pays suivants :

36. Ethiopie, Ghana, cate-d'Ivoire, Litye, Mar00) MgeT, Hig& ■

^deration de Hhodssie et du %assaland, Huanda-Drundi, Senegal, Sierra
Leone, Somalie, Afri^ue du Sud, Soudan, Tanganyika ^go, Tunisie, RAU
et Haute-Volta, soit un total de 19 pays. Si 1^ oompte le ^^ .,

le Burundi, la Ehodesie du nord, la Ehodesie du sud et le Hyassaland '
separement, le nombre total ies pays est de 22. Crest lk ^ forte pro_

portion des 39 pays independants ou presque independants d-Afri9ue (la

Rhodesie du sud est consideree comme presque independante). II n-y a
aucune restriction de change au Liberia. Les 16 pays sur les.uels lee

«.** rapports du « nentionnes ci-dessus ne contiennent aucune indica
tion, pratiquent Sgalement des restrictions de change.

37. Jbndacentale.ent, les raisons du contrSle des changes dans les pays
afrioains sont les a6aBB qu'ailleurs. On peut les grouper en deu,
categories :

a) Haisons tenant a la politi^e monetaire et fiscale,
t) Eaisons tenant a la politique commerciale.

38. MoUs examinerons separement toutes ces raisons.

a) Harete des recettes en devises fortes. C'est la la raison la
Plus frequento du contrdle des changes. Elle intervient en

particulier dans les pays africains gui ne vendent sur le

marche mondial ni des produit^ agricoles et mineral ni du
petrole.
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^.uisement des reserves de devils. Ce pheno.ene se retrouve

d,Bs toOs les pays en vole de developpe.ent qui s-efforcent

d'accSlerer leur crol.sance economic^. 'Au «but de cette

croxssance aoceleree, il se peut ,ue le montant des reserves

de- devises soxt pr^ue egal a la valeur des xaportatxons

\L*O- * en repr,Sente une forte >^^'"^
,eSur, ,ue le developpement se poursuit, les xmportat ons

"ens d^uipement sont finances en partie a Laide ss res.r-
ves de devises cui, en consequence, s'amenuisent rapxdament.

Conversion des devises en or. Les pays en voie de developpe-

Maent ont toujoursthesaurise

Zu tendance car il se t.aduit souvent ,ar une iMlatxon ue
surtout au fin.nce.ent pa* deficit. Le. pays en voxe de deve-

Xoppement esti.ent souvent 4ue la conversion des capxtaux en or

9st le seul *oyen c, tapper aux consequences de Lxnflatxon.

JUite des oap^taux; On constate ce pheno-nene dans tous l9s

^ys africains depuis Peu independants. Les nommes d'affaires
n-y sont pas surs de 1'avenir et cherchent en consequence a

I faire sortir au plus t8t leurs capitaux. Ctt* -mt. est par-
^culiereme*t rap^de dans les pays africains «** oxpatr

. S.imaginent, generale.ent a tort, ,ue, pour Ues raxsons polxti-
L"««* le^^^e-nir Mt tres co.pro.is. La fuite des capxtaux

$re

t? Certains hommes d'affaires essaient de transfer a retran

» ■ ger^des montants representant des provisions exagerees pour

e.ortisse.ent. L^ortissement est parfoxs dissimule sous

,-:,^.«H»«ftb.. -ts e^ag-ement gonfle^i sont, en

: fait,' d,s tenefioes .ruts englo^ant unVele^t i^rtant

.. d'aaortissement.

■it) D'autres' vendent leur fonds et veulent transferer la tota-

' Xite de leur capital al'etranger, en 1,1.0 ou a un ryt.*e

• plus rapide ,ue ne le percent les restrictions de «
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Elimination de la contrebande. Si les mesures de contr31e dos

changes reussissaient a empgcher les sorties de capitaus en

monnaie., natiqnale Qu en devises et 4 permettre d,obtenir la ^^

lite dBp:,Pecettes,an devises. provenant des exportation, les
■tantntwOiKn ».'.«wHWtplus d'argent pour.acfceter a 1'etran-

W«eJ-..l9ei:mwphand).ses.(1uHlS introduisent dans,le,:pays. HoUa ne

parlonsnjsi,^ dea-marohandises que les oont^ban^iers passent

-.c«b fraude Saur. evite^d'acjuitter les droits.de 49uane,. II

- Bxiste^une autrefprme ,de,opntrebande qui opnsiste .ft.^aire

' UtHxtit* MMkadUfW :;danB. le pays; sans.,liO8Boe, d'importation.
,>*US:!Sr :reTileIldTons Pius loin.

Oppression de 13 sp^ulation aur U monnai,. "fe'typ? le'plus
Sequent de,,sp.ecuja,tion!:msnetai1-e dans les .pays afrlqains con
sists a^introduire p« ftaude.: dans un pays - des oapjtaux en mon-

MM** natioBaie, qui^nt ete: transferee ,illegSleB,ervtr-:irl 1 stranger

■":!"* St^aofceie^ a.: 1:'Stranger- a un taux tres. bas., Les mouve-
,m^ts:?P^^ifs ^ oapitaux a court terme ne sont pas nombreux
dans^ les pays africains.. . "''■": '•'

■■ Suppression :de l^ali^nation des: biens rroductifs et'd.'avoirs

financiers. Ia«s, la, p-lupart des: pays africains, i.l,'eBt inter-

ditde .venire..la. terra .^ux etrangers,. , litest egalement inter-

-dit;de .l«.ur.Wndxe.d'autres.-,types de .biepe,,, En..outre, si la

-^nte est autori^e,. ,les recettes en deyi-sea etrangeres aui en

resultent doivent §tre remises aux autorites ohargees du con-

^ftB*»-ltt«PW.««. L« moyen le plus simple de transferer illega-
^Sg?*^.?, S?^3^> 1'etranger consiste a vendre des valeurs
mpbili

^^^^i^ale.;-^Sr:]mmeB^Uffa,±TeB ayant des revenus impor-

i;ahtB,^.tijettiS,ra,^,taux;el0ve.d'imp6t sur le revenu, chQrchent
a eviter d'acauitter oet imp6t en .exportant frauduleuwment une

W#f8ifeloura ^Venusr,;^eCi peut se faire de Men des manieres,

;np^amme^en faiaant j»agser en. fraude des devises, a 1 Stranger,
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Raisons tenant & la pplitique ocmmerciale. :< •■

a) Suppression des importations non soumises a licence. Les pays

en voie da developpement adoptent evidemment une- politique com-

merciale assez stricte. Ou bien ils ihterdisent 1'importation

d'articles de luxe, ou blafc ils imposent des contingents ou des

droits Sieves a 1'importation. L1importation d'or est en gene

ral absolument interdite, s:auf par le Gouvernement lui-m&ne.

Le contr61e des changes peut souvent empecher tres facilement

ies importations illicitesa

b) Renforcement d'une politique dfimportation et d1exportation

non discriminatoire. Le contr61e des changes se justifie

lorsqu'il s'agit de renforcer une politique commerciale orientee

vers le deve'loppem'ent. :'.

o) Renforoement d'unc pplitique quantitative, disoriminatoire et a

oaraotere bilateral, d1importation et d1exportation. Malheu-

reusementj le oontr61e des changes est souvent utilise a oette

fin en Afrique, et c'est la un usagG desastreux. L'existenoe

d'u'no union de paiements contribuera a l'eliminer»

39. On peUt dire en general que si ies reserves de devises des pays

africains' etaient tres importantes? il n'y aurait pas de contrSle des

changes ou il serait beaucoup moins severe qu'il ne 1'est. II est inte-

ressant dravoir un apercu des reserves de devises des pays africains

(voir tableau 1). On trouvera a la premiere colonne le montant des

reserves de devises de tous les pays a I'exception de l'Algerie", de la

Nigeria, du Sierra Leone, de la Gambie, de la Guinee et du Mali-

40. Les reserves de devises sont exprimees dans la colonne en monnaies

nationales. Les chiffres correspondent au raontant des reserves a la

date du 31 decerabre 19-63*
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Pays
Unite dp compte.

ifrique du nord

Soudan

Sgypte

Iribye

; Livre soudanaise

| Livre egypti&nne
:■ Livre lib* ..

:; Dinar

■: Millions de dirhams

Afrique de 1'ouest

JEtats membres de la

SSianar-'

Ifrique eouatoriale

et centrals

Stats membres de

la BQZAEC

Millions de francs CFA

Livre ghaneenne

Millions do francs CFA

Rwanda et Burundi-7 Millions de francs

Afrique du sud ■ , .-, : '"'

Eepublique sud-. ;. , j-< Z -..

africaine millions': de rands,

Afrique de l'est . ^

Ehodesio et ; ■ . .

B"yassaland Eivra '

£enya; Tanganyika, )T., ":" ■ ' ■ '' '
Cuganda ot Zansibar) -re est-afnca^nG

Sc£.?;,lio Shilling somalien

Etaiopie Dollar ethiopien

Reserves en de- - D en milliers Rapport D a Rapport D a Rapport D a
vises {!>) en mil-, de dollars des monnaie en disponbili- importa-
liers d1 unites d«_. Stats-Uhis .. circulation tea mone-" tions (%)

Gom^Q ,r. 00 taires {*) ^ '

34-776

65.9UO

41.966

28.110

692

82.280

52.6*6

15-349
330

421.948

•45-653

^64.436

105.515

167.600

12.106

151.563
165.270

53-352
137.000

333-000

147.445

60.OCX)

4.821

127.'828

182.4^0

14-771
66.800

SJ Ghana Quarterly Digest of Statistics, vol. XIII, N° 3, septembre 1964

£, Lea chiffres sont ceux du Burundi seuleraent (1964).
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-■4** -Dafis laoolonne -2, les montants da.ces me"mes rese'rveS eont convertia

en ;aolia?s .ctes' Eta;tS-Unis au- taux-de change officiel. La c©ionne^3odb-nne

en t^uroeritage, le £a"gport: de oes reserves a }a monnaie en circulation1^

e'eSt-^dire- le montant total des billots et des pieces qui ee tr^&verit

entre i-efi mains du public. A noter que sur les 13'percentages de la

oolonne 3, -9 Sent inferieurs a 100 pour 100. Ge sont o©ux de';la EAU, de

M TuniSi^y du^Maroc, du Ghana,"de tous les pays de l?Afr£<£ue equatofrtale

des p€fy& de 1'EACSO et de I'Ethiop^ie. A noter que les rapports :p6^r:-le

Ghana, l'Ethiopie et les pays de 1'EACSO sont tres voisins de'1!00-pour'

100. Les pouroentages. de£ six autres pays depassent 100 pour ,.10Qj oe:

qui si^fie^qu'als pourraient ecbanger leurs "billets et leurs pieces:;

.pp.ntre d,es devises etrangeres ou de l'or.et au^aient encore, en .reserve

.un., DD^n^ant important.de devises,^... ,; :(. 4llftftitr.v.- •-."■;■■■■■ ;' ■'■ '"-■■

4gi'."-'T|etf9*apports .de la colonne-4 sont plus signifieatifs gue ceux de-^

^4^oW&'rine 3. Les reserves £ sont e^prim^es en pouroentage de tous les

moyens de paiement utilises dans le pays*'v 'Cos moyens de paietfierrtt com^-

prennent la monnaie ,,on circulation, la mpnnaie detenus. pa,rt,les banques

commerciales (c'est-a-dire les reserves .en espeoes.dete.nues uniquemon1;;.

pour, la.montre), los oo"raptes;: courants de I'Btat et des ^o.oietes privile-

giee,s aupres de .la Ban^ue oentrale (qui fait dans oes.oas office tie.:

banque commeroiale) et les. depots a yue.du public, des,entreprises.com-

mero^ales. et industrielles et .des adminis.tyations dans le,s banques com-

merQiales. , On peut, .eetimer .qulun^ap^prt d^-40 pour .100. assure toutes

garanties et est ;meifle ,trop elove. .11 ressprt des informations. 4ispon,i-

bles qu'un peu plus de la moitie des pays ont des rapports superieurs b

40 pour 100 - moins de la moitie des pays n'atteignent pas ce rapport.

Mais ces'rapports ne revelent pas li forte' position que les monnaies de

"certains de ces pays ont sane qu*il y paraisse. Les francs C?A ends

par la Banque centrale des Etats de l'Afrique dQ 1'ouest et par la

Banque oentrale des Etats d'Afrique equatoriale et du Cameroun sont

entierement garantis par le Tresor frangaig. Les rapports de 86 et de

53. pour 100 pourraient done aussi bien etre remplaces par un rapport

de 100 pour 100.
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43.v!-'£e^appoH dei+Afrique'du Sud peut"tout autant pr'gter a confusion.

^^^t^r^f^V^^'*^ ^Afri^ae du Sudproiisait 961 "'
ilill05S ^ ^lars^d-'or, £e Gouverneraent sud-africain est Wmesure '
dfimt8^erk tout moment l-'otligatiori de cederla toialitS de'la produc
tion &S mines" d'or oontre^du papier-^onnaie sud-africain.' Lee reserves

>?,!^^®S dU-PayS se ^^e^ient ainsi augmentees'd'environ" 180 pour'
^bSr^t'ifrique du Sud poui-rait done a tout moment 'porter le'rappo^ de

di^?OO pour 100.

4l4e]N PB^*^?^^,?4^?^^ 10° au Ghana. II pourrait facilem?nt :tf
ftre augmente^i ,le:QQuyernement ghaneen. ordonnai;t la qession oUiga-. .

toire de la production annuelle d'or (34,.millions de dollaxs) en:^ohan^©

de papier-raonnaie ghaneen. On doit done considerer la monnaie ghaneenne

oomme l'une Mes plusfortes d'Afrique. Si eile n'est'"pas estimee auss^

forte qu'ellei'est en realite, e'est uniquement en raison de l'afflpieur

de la menace de fui'te ie capitaux. ^A Y'c;'

45V ^es,payB;iafricains.quit;cpnnaissent cette menace pourraient m

consulter ppui;:aa recaerche.^lu^e solution. II serait ^ossitile par,,,,,

exemple .4e-.m§ttre un^terme aipc. tentatives de transf^rts frauduleux de

oapitau^:-^i ,1a .reglementatiqn^es ..t^angf^rts a,,l'stranger,qtuw.^tre de

l'amortis^ement etait le^erement plus liberale.qu'fille: ne l^stMactuel-

lement. II n'e?t,pas..ej!:clu que,rsi .tel etait,,le cas, }lea o;a.pitaux aui

ser.aient legalement traj^sf eres hore des pays a^ioai^s. n^atteindraient..

pas .1^ ;uiontant de,s sommes qui. en sont ,actueilement,re±ir!ee.s frauduleu- ,

sement. . ... T( .■.,-.„.,,. .... r

46. -^ rapport S©! 3© poUr-^OO indiqu^ pour la-Ehodesie pourrait a'ussi '

Stre facilement -aUgriaeiite -^ar des cessions obligatoires d'or, la Rhodesia

produisant environ^ millions^de-'dollars d'or pa^^anv.v . ■:
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k/."" Les percentages portes a la colonne 4 pom: la RAU et^le groupe

Kenya, Ouganda et Tanzania sont trop "taibles. _I1; f^udrait.^ue, oes pays

augmented considera-blementleUTs' reserves, de devises pour re^dre, leur,,

monnaie entierement convertible. ,,.,'. ^ :;-;<; ■ ,- v.^-^:':-■ '''■■'r- 'r":

48. La colontte 5 .a trai^.aux couvertures. en devises- quB gardent-les

banquet-cenfrales pour -1«»:.-impoErtatiwas. annuelles.. - Siiivantla^ regie

.h^toe-Ue,.^.lon laqueUe^la .couwture en Revises etrangeres doi-t suf^

fire a...fx*me.&T les importations. d&--qu*ire' mois,- les .rapports, de la

oolonne 5 devraient dePasSer; 33y 1/.3 pour, 100. . Sir. les $ phiffres por-

tes'top?! cette. colonne, > n'attei^nent pas^l 1/Xj?our ,100. Eappelpps

encore^qMe.; les pave; de la .^one franc ^ l'Afrique. de^p^t p% de _ - p.

Gouvernement francais. Aussi les rapports de 62 et de 22 pourMOO sont-

ils tres au-dessous de la realite. Les rapports relatifs au &»xX, a
la Republic democratique du Congo, a 1-Afrique du Sud et *la Rhodesie

pourraient egalement 8tre augments a tout"moment par 1'obligation de

ceder de Vox oontre du papier-monnaie, comme nous 1'avons indique plus

haut. Les seuls rapports qai soient sensiblement trop bas sontdone &i

ceux de la HAH (16 pour 100) et du Congo (11 pour 100). Cet etat^de

chose n'est guere preoccupant- ^ ; . ..

49. Les restrictions^"^ge qui' font I'objeiiu rapport du.MI pre-
sentent oertains caractlres generaux qui sont communs a la plupart sinon

a la totality des 23 pays afrioains interesses. Ellos comprennent des

reglemcntations relatives aux paiements.au titre des importations, visi-

bles et invisibles, aux transfers a, l],etranger des.revenus courants et

des capitaux, ainsi qu'aux p^iements d^lj^tranger au titro des exporta

tion, visibles et invisibles,,.^ aux transferts de 1'etranger relaiifs

aux transactions courantes.de ospitalde toutes sortes,^
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50. r Nous avons cherche ci-dessous a., resume* la regimentation relative

au* restrictions de change, pour donnor un,spercu du degre d'inoonverti-

bilite des monnaies dans les divers, pays d'Afri^ue. *«* donnon^egale-

ment un apercu des problemes de paiements :due ces restrio-taons^-som^e-

raient pour 1'etablissement d'une union africaine de paiements. Presque

tous les paiements regis par une legislation sur le contrSle des changes

pourraient fitre effectues dans le^dre des procedures de reglement °

d'une union africaine d9 paiements. C« 'paiements int^essent jratique-

ment tous les^postes d'un 'etat complet de' la balance des. paiements. ,'

5%, Les. ifpefi de paiements auxquels s'appliquent. lee- reglementations,

du cont?6ae des chants, peuvent gtre groupes sous les guatre grandee ,--

rubriaupp. Ci-&saous, q.ud se retrpuyent. dans.tp^s les balances des. Jj-
p.aiements ; . , ' "' .

■* a) Commerce ■ de-marcnahdises^'i '; ■'r ■■■ -Jl ■* ■" - *..: - ■ '

:b); Commerce :invisible; ' j t ,>■ ■ ""■'' ■ ":1 ■'■■■ * - '

o)1- ■ Transforms' de revenus oourants *ii*?s

d) o-£rahsfer'ts"' de"oapitaux *< :,..:-■■:■;.;, ■ ■. •-, •■;,>■ -r^' =:'■

52. Nous les examinerons separement ci-dessous.

plupart des pays^afri^cains, les importations de-merchandises::-.

,sont soumises a une.^pence d'importation et une autorxsaMon

... de change... Parfois, seule une licence d'importation est realise,

les. de.yis.es etant 4a.trfcribuee s automatigue.nGnt. Dans de rares cas,

etefcle 1'autQris^Qn-de change est exigee. Dans les pays afri-

a-y cains de la zp^ne tranQ ou de la zone sterling, la regie generale

veut que^e^s.importations en provenance d'autres pays de la mgme

zone peuvent s'effectuer sans licence d'importation ni autorisa-

tion de change. Par oontre, pour les importations en provenance

de pays exterieurs a la zone il faut une licence d'importation

ou une autorisation de change ou les deux. La reglementation
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des changes do la Nigeria cooper-be OBI clause interespante aux

termes de laquelle lea ^anqups nationalss . ne^pau^n^ppnsentir

de'prSts destines a finanoer des importations.; ean^jL1 autprisa-

"tion del'office des changes, qui. eat. accordfo a de s..importa-

teurs de "bonne foi. .■-:-■. ■. ■ •■ *rrjr»; J"-;"> "

pays de la zone franc ou d9 lo. zono ateriing, les exportations

-"sont litrfes-a-l'dnterieui- de:ii^ zib'ne-, mais pour les^^fers ex-
-portations uno licence d'toportation ost eziG6e. CocV s•oxpliaue

^ssentiellement par lo tesbin do oontr61Sr la cossion'^s re-

■■oettesd' exportation en deTiDe^. Ian3 ^uelguos oas^ftBUlMant
on exige une licence' deportation pour dos marctaHdises- qui

' sont rares sur le raarch^interiour. C'est le'caa par exemple

en Afrique du Sud. La reglemontation nig5ri.onnc cont'ient une

;: clause, analog a cellev qui^egit les inpiitatiohs,1" auk termes

-■"de laquelle lee tandues' nRtionaleG ne poirvent'consentir de prgts

pour le financemant des exportationa eana 1 'automation de

f.i lAofmoe..d^1ohange^v^M^.SiSEt...^s Eay3_af?iPainE de la zofte

.-•ft»M«e.e*i<iaelquaB. uns: de-.oeux .de la zone, sterling ont- prevu une

:,registration pormettant aux expertate^c: :de conserver une

-,,oertaine proportion d3 UlWNNttU d' eiportatiom-a des'

comptes spooiaux. Gette ttlMMlM »«* deot^ee -aanoiter les

exportateurs a exporter davsntage pour augmanter^^repettes

d'exportation qu'ilD peuver.t conserror. TsBOOmpWa^iatfc

auxgSls ceG Borneo sont--^fefe. sent aPP3ife"efao'^feis^a
' ;^dVie'ira«o' (abreviation dal'1 oppression "exportations''- frais

; aScissoires")-' **■ «P5ts a ces ooaptes splciaux peuvent' Stre

^ttifie^pour payer lea importations de matiores premieres et

'^a'gqjiip'ement, lee fraio d3 pu&icito eVda r3pr6seStatIon a

;::'-:; t'ttr-anger et les voyaCe3 d'affaires des cocietes exportatrices

' tfU&tfSa. Dans la: zone fraSJ les oxportataurs soht autori-

sesl^concerver 12 pour 100 dec^ecettes provonant des^expor-

tationsvers la zone dollar et"8. pour 100 d3 oelles Qui ^
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proviennent des exportation a destination des autres zones.

A noter gue le montant des recettes conserves par ies exporta-
teurs devraient etre porte au debit des oomptes des bangues

oentrales aupres de 1-union de paiements, ce qui reduirait

d'autant leurs soldes crediteurs au M«f£ des exportation.

oouvrent les types suivants d'importations invisibles ;' frais

d'expedition, voyages d'affaires, frais de publicite et'de

representation a 1 Stranger, primes d'assurances\payees a des

oompagnies A<assurances etrangeres, voyages touristi^es ,des

residents, cotisations a des associations. Si ces, importations

invisibles proviennent de pays de la mc^ zone moaetaare' que le

pays importateur, aucune licence d'imrortation ou autorisation

de change n-est exigee- Elles sont roauises si tel n,eet pas

le oas. ' ■ ■'■

Paiements.de l'etran^er an **+.*« Aa* ^v^«^^,_._ . «. .■ .

Bibles enumeres ci.dessus sont exports■par-un pays africain,

une licence d'exportation, Une autorisation de change ouies

deux sont exigees, de fa9on que 1'office des- changes dispose

-d'un-moyen de contrdler la cession des devised ■:,-y\ !&--f

a) Versement a l'etran£-ft-r do T-O^r,,io , „„ + „ •_""_*' *^'-'"

;.:.lxcence ,,t exigee pour les transfertaa !■ stranger dea b«nefioee,

^..des mterets, des dividendes at des redevances.se rapportant a

des biens reels ou a des valeurs moMlieres. Le montant .des

benefices, des interets et des redevances transferes a l'etran-

ger•-set normalement limite en fonction du capital oorrespondant.

La reglementation de la Somalie oontient une clause interessante

_ selon laguelle les benefices et les dividendes transferes a

l'etranger au cours d'une amee peuTent atteindre Jusau'a 15

pour 100 du capital invest! dans une entreprise productive,
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tandis que

dep&sser 10 pour 100 du capital lorsque celui-ci est invest!

non,pas, dans une entreprise productive, mais dans un commerce,

etc: La. reglementation du Ghana prevoit que les societes

n'apparibenant pas a des residents doivent reinvestir dans le

pays 60 pour 100 au moins de leurs benefices nets, le reste

pouvant §tre transfere a l'etranger.

~i _ ~l I JL 4- -** .-, -if- ri*« *

.Les benefioiaires de revenus courants :doivent-.verser les devises

oorrespondantes a I'office des changes dans le mois qui suit le

paiement. II est parfois stipule que la cession doit se faire

dans la mSme monnaie que celle du transfert.

s de capitaux

■p-rte dfl oaDitaux a l'etranger. Les resfriotiona de change

pbrtent sur plusieurs types de transferts a 1'etranger .

i) Itansferts effeotues par des residents etrangers. Les resi-

" dents etrangers sont autorises a transferer au dehors les

* economies qu'ils realisent sur leurs: revenus courants. Les

■ ..transferts en general ne doivent pas ^passer un certain

' pourceritage de ces revenus. (Test aihsi que certains pays

-.'^afrioains autorisent un. homme marie a en'transferer 50 pour

100 et un celibataire 30 pour 100. Les residents etrangers

peuvent egalement transferer certaines sommes destinees a

l'-entretien de parents ou d'enfants'qui font leurs etudes

■ a-"l'etranger. Des transferts limites sont autorises pour

des cadeaux.

ii) Tranaferts effectues par les ressortissants du pays. Us

sont en general sounds a des restrictions plus severes que

les transferts des residents etrangers. Ils sont limites

aux montants destines a l'entretien de parents vivant a

l'etranger, aux"frais d'etudes d'enfants a l'etranger et

a de petits cadeaux»
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Etrangers quittanf "le pays- Jj©s etrangers.rentrant defini-

tivement dans'-leur pays ou'quittarit le'pays pour une autre

destination ffajdi autorises a emporter une certaine somme

(par exemple, 5-000 livres). Le rests peut faine. X-1 objet

de transferts echelcnnes " sui- un certain nombre d'annees

(cinq ans, par exemple) ou doit etre depose a un .compte

bloque sur lesquel il n'est possible de tirer que des som-

'-.Se^d.esjinees_a etre^utilisees dans Xe pays.

Emigrants.-'Les'regies qui president au-transfert.de capi-

taiii I I'-etrangersbnt a peu prls les mgmes pour.les ressor-

tissant^ "que pbiir les etrangers qui quittent-Xe pays. Une

somme limitee peut etro retiree du pays au moment de 1'emi

gration (5.000 livres par fami lie au maximum),.

Legs* -.Les.transferts $&•■ legs .a. des iieritiers vivant a

1'stranger font 1'objet do-.Xiciitationp" tres stricjes,

Auoune distino:tion n'est faite selon que le defunt etait

un ressortissant du pays ou un resident stranger.

Exportation-de. ca^itauz appartenant a des residents. Une

distinction, est faite 3elon que les capitaux a exporter

proviennen.t de sources interieures ou sont des capitaux

etrangers import-es. eno?egistres. Les capitaux d'origine

nationals :peuvent. etre transf eres Ts.ans autor,i:sation dans un

autre..pays, de la-iaeme zona.monetaire. Le .transfert dans un

pays-extexieur -a .la zone est soui^is a :une_ autorisation de

change ou,est totalement interdit.. Le transfert vers quelque

destination que ce soit de oapitauxgrangers anterieurement

importes est autorise dans certaines limites, pourvu que

1'investissement original ait ete enregistre en tant qu'in-

vestisseraent de capitaux etrangers. Lo resident etranger

peut transferor certaines aommes au titre de 1'amortissement

(n'exeedant pas en general 10 pour 100 par an) tant que

1'entreprise interessee est en activite. Ibutefois, si elle

est mise en liquidation^ certains pays africains autorisent

le transfert a I1etranger de la totalite du capital, en bloc

ou par versements echelonneso
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Exportation de oapitaux appartenant a des non-residents,

Les etrangers"nonresidents peuvenlpocseier.des valeurs

aoniieres, telles. *ue bOns du Treaor, titres et actions

4'e^reprises situees dans le pays, ^glementation des

changes exige W general I'enregistrement de o9s valeurs

au no-n.du-non-resident, .L-Afri^ du Sud, par exe.ple,

exige au-elles aient. et^9nregiStre?s. au;nom du detenteur

pendant: =ina ans. Si les valeur^ sent vendues dans le pays,

le montant' de la vente,peut: ;ltre transfer.^ 1'etranger.

^port^tions de valeurs mpt.iji|res.r ._ L'exportation des

valeurs taobilieres appurtenant a.de^r^id^s est soumxse

a Z automation de ohan^ ,.La possession de ces valeurs
peut downer. lie«,u.verse,ent.de,revenus par des entreprxs.s

zH£ '#£j3fa # jmr int^s^ ^pay; ran
m& v*. ^ ^t.enteur.s aient du les enresistrer. L au

^i^tian c^e oha^e ^e^i^pour ><exportateur de valeurs

est un -yen, pour 1Joffice des: o!;^es, .de^s'assurer ,ue

les devises provemnt des valeurs lux seront remises.

Exportation de MiaL et de pieae..- ^ li. Popart des
pays africain,, 1-exportation de 'Mllete e.t.de pieces de

aonnaie est,soumise.,4 un^^S^ntation *1%S$*g* ..;;Le
*ut eat .wntiellewnt 4>4vi*er les.fuites to,^*^
^no.breux.payp afr^ains^.corame le Ghana, . ^nterdisent

'£toute exportation de Ul^i,§?9>«*f ^ de Pie^S ?«„.
'Aonnaie. E'autres fixent d9s limits severe,- ,^^Z
uns seulement autorisent 1'exportation sans restriction.

Les residents ne peuvent^porteJ <^un no^re^ li-te de;.

devises' (allocation de touris£e)f ^esVn-residents p^

sortir ie montant des devises, enSfllets'et en pieces^

;" du'ils ont apporte; r..6ins c^'& ont depense,^ ^
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titre de

JrangerW-Cte a^iejaindique
ntatioir du 0<mt^6le ;^a changes
dea *apitaU2 e^an^ers a in^e

quoi ces' oapi«aui.,P?urront Stre

s, soit sovs::fow,'^ montants

'&1>ortati°n8 1e billets ;de

1-eintroduits,

es PiSoes 1u paysou ne^peurent pas y gtrj
ne peuvent l^tre 4ue. pour dee montants

s:«*?»*•« <^« P»uver au'il a 1. droit

sa possession.-Ce«e reglementation PTO-

v ;,-,, TSUP^t l^osporte-t^pn olaridestiileide^orniaie nationals par

,;: f;.,V-ii;i? fl' W.^^ient qui l'echangeens'uiiw.aj,'Stranger oontre des
-JicJ "' ^*?^' ^^^aufi aefavorable,r .Le^speoulateur gui aohet,
to.,.^! a ""' ^^ff01^" "aWrSfB*'*^*! ft-aa-^introdMrc dans le
c-.-^ Yi; '-;:PayS ^^S^^^'i'y ifeenser da cliverses manieres.

V53.v En genial, m cUroses pe^ent Stre iteportees en quantity illi-

Mt4«*. Cepen-dalrt^^ertains,^ afribains imposed 'une limite a l'en.
-t?e. d. biiiets de«anquo;et de pieoeV 'etrattgers. ,Le Ghana a adopts

"^ *h&e ■>**!!<>*****, selon laquelle ii est^terdit d-introduire
-d*B franes CFA 'dans ie pairs. ? '.^'--ay-r.-,.,

^54.,^ C,:,auitPreeeda «bnStltue une ^capitulation assez complete des re.
gl#m9ntations Aes ehanges des 23 pays indiques plas haut. LeS ,aieoent,

dans les deox s9ns Mntlonn6i to..!., paragraphes ei-dessus peuvent «t«
^gles dans le cadre d«s regiments multxlateraux d'une union de paiemea

a une qualconiue liquidation. II est evident que les paiementS indiques

peuvsnt gtre asS9K importants, abstraction fait, de c»ux qui interessent
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Siles accords reiatifs- a 1<union de paiements
Si les paiements entre

1'union

de «e dan,

nx su

sur

mondial. relati.e-

ment .eleves et

:::::: -

pas d-acoords Mlateraux, lee r«^ «P

,elle sorte au'elles ont les ^es .«*- I

rect de —rce et de paie.ent.. "

1-office des changes peut decxder de faoon

de L.I „ de -services peu.ent Stre vend.es
l ure

^

I
sations- de changej

4UelleB ^antit.s

de L.I „ de -services peu.ent Stre vende
C,est la ,un",ilateramsme" de la plus pure et de

union de Paie^ents est .u-elle attenue le. res

oupprime les taux de change aultxple .

ferer des monnaies inconvertxtles au
n,existe aucune res
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demeur appreciable pour i>ensemWe

es«.« J 1,opportunit1 , —

ontde

de,la

comaissent

n;llemsnt
:a seule fin de

oowortiHee

P;;air;;
—ents

africaines.

59. Nous examijierons

"««eiic
monnaiea

afrioain

pays, afrioains
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60. ,;Poup.-rep<

absolues qui «iueni le, different deff.es de convertible. <Uhe

monnai^'estatsplument inconvertible lorsque pftMoni* n'est dispose a

1'acheter ..quelquo BTK *ue ce soit ou a 1'echan.er centre quoi qua

oe soit. Una morale de cette espece cesse d'etre un moyen d'eohange.

Bile est delaissee. A 1-autre extreme, se trouvent lee monnai^e^e
rement et librement convertibles. Ces monnaies presented six carao-

Elles peuvent etre utiliaees litremSnt par quioon^ue PPiff «

i'acta^ ouque oe soit, do n - importe Welle devis^;. ,r .,; -u

On peut les obt«nir litorement n'imjorte Oa en eohange de ^

.cn'impos$ei;q.uelle autrevmonnaie; -''■•

.JJ'^Prte 9»* peut les transferer -litoetont d'un pays & un -

'.__,-■ autre, quftl.e -quHlo soieritf; ^ ^ _ :,.,-? .;v %#

\)-'tSlU Peuvent gtre utiliaSes librement par quioon4ue;^n^^ ..

porte quelle fin licite? ^

•vJftj per^onnes qui resident dans un pays aueloonque ou qui s'y
■ rendent en «SiteurS peuvent en avoir en leur po.s.seion des

■ quantises iirimiteesf' ^ ,.....L;

t) Elles font partie d'un reseau de litre oonvertiMlite. Les _

■■-. Changes (transactions d> arbitrage , par example) d-une de

. -. ces monnaies en n'iinporte quelle autre et vice-versa sont

libres de toute restriction.

61. -SWrnormaie d'un pavS presente^ toutes =es caracteristiques et

4u'il--ifa&M aucune reglementation commerciale discriminatoxre, 11

est Wevitet que les ecnanges peuvent etre .uitilateraux. I*s pro-

duits importes pourront §tre achetes la ou ils sont ie moins cher et

de n^lleure. quajite, ot le* produits d-'-exportation v.ndus la ou ,1s
rappox^nt.leplus.. Les,reeettee d'exporfetion-des payB^quine peuvent

offrir d'importations avantageuses seraient transferees^ des-pays

oapables de fournir ces importations. Les nations commerces sera.ent

satisfaites. Comae nous 1'avcns signale plus taut, cet etat de chose

suppose que tous les pays peuvent avoir une production de quaUte su-

perieure et assez specialisee«
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Ift «*tuation en Africa 7

reste du continent.

zone8

64. Ce n'est u-au ■ -

de la conrertiMlite et de la

r *

, c'e-t"14 une

pays

autres

aohats

Pour

zones.

d tdeterminees

-toris.
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r^TTH
personnes

non residents) ©tno

etrangeres d'un montant limits.etrangere

Seuls certaines .an.ues et certains courtiers en bourse eont

Arises a effectuer des operationo d'arbitrage.

mbnnaies arrivent a devenir litres,

de paiements est une condition sine

«.

s
Autrement dit

I

ne-oessaires.et de lea oonsacrei

portation, y oompris le commerce de transxt.

rrr^rrrj;
ou des services parce au'elle ot>txent ae <,

.... tageuses a 1- etranger doit pouvoir vandre ou elle veut.

,n,t nnuvoir en transferor la part
• o) Quioonaue gagne un revenu doit pouvoir e

de son Choi, dans n'importe auel pays etranger et de U
-, i saorer a la consommatiori ou a 1'investissement.

Ouio0n,ue poss.ae des capitau, doit pouvoir les

ies investir dans tout pays 4tran

milieux rendement et une plus grande securxte.
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fcll. „* la ^iafti de la transf,rabiXit,

oo^umu,, et de la llheTU atsolues sur ies pQints suivant-

) Un ^ nombre de pergonnes ^ ^^^ ^ ^ ^^

riseee a acheter des devises. - :

l Auoune person^ ni auoune entreprioe^sauf les bonnes) n..,t
.' autorxsee a avoir des devises en sa possession.'

) Auoune personne ni auoune entreprise n'.st auto,isee a"Mpwto
-... ou a importer, des devises^ . . :' '**

Un erand nombre, de personnes et d-entreprises ne 8o,rt pas auto-
P«ee8 a effeotuer des operations drarbitrage. .

plus ioin si ies
limit99—f^""^ » eat

ou.par des pratiques.administratives.Ou-co-meroiale..

69. Les importations et les exportations de .ions et de services. 1-in-
terjeur de la zone franc ne sont pas en general sou.isesa Lottention'
^ Ucences^ Pour ccs transactions courantes, il y a U« de trans_
fertjotale a 1'interxeur de la zone. * general, lss mouvements de
apxtau, sont egalefflent li.res a Linterieur do oette zone, si Men iue

les ecnangeS et les investments ont un oaracter. ^tiiate.al.

TO. Pour les importations en provenance de ^s ezterieurs a la zone
frano y oompris 13S pays de la CEE, un9 ^^ ^ ^^ i&-

oe .at souvent acoordee dans le oadre de contingents globau* d-i^porta-
txon pour les pays exteriors a i6 EOne. U existe dans tous l9s pays

,™P,one,des traces de.la.discri.ination pratiquee pendant la gu8rre
V—.-VXS des x-nportations ne provenant Pas de la zone* franc. tous oes

Ws prati^uent en tout cas une discrimination administrative mar,uee
ans oe sens, LeS importations pxovenant de ces sources doivent 8tre
^ea par 1'int^ediaire des^s des ohanges ^^

vem6ntB de oapitau* entre la zone franc e* LextexW ,sont. atri^.
raent limites.
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71. Les francs francals pfovenant &1 - exportation a 1-interieur de

la zone franc peuverit legaiement #tre echanges centre n-importe Relie

deviac^p-ciur le oompte-de' non-resident. Pour lea residents ou les

entreprises-appartenSnt'* ctes non-residents, V**&*• changes doit

autoriser la transferabilite. On peut done dire :W?ite J*«B5****?^
est limits dans la pratique entre la .one franc et legate du monde,

A noter ^.aucun des .pays africains *ui utilisent le t^JUn^

au 15:avril %&,%* ^ parite ^aveo/le Ibnds ***** ^^^¥^

^72. -^'Si^ation est analogue a'celle de la .one franc. La principle

difference reside dans le fait ,ue la sone sterling est plus et^due.

AusSi les echanges multilateraux aui s-effects a l^interieur &J&
Zone staling interessent-ils auel^ue 800 millions de psrsonnes tandis

^^ceux a.'la zone franc sont limites a ,116 pillions. Dans 1'etat ;

>otuel dee choses, les ^embres ^de la zone sterling n-ont aucune o^liga-

tion vis-a-Tis des autres membres de la zone. , r. ...:, ,,,, ,

73 Le Eoyaume-4Jni a aboU^ toute discrimination ^onetaire en .0. ^uiv.

oncerne le. importations en provenance de pays .exterieuss fc la zone

sterling. II n-y a actuellement aue tree peu de pays in^ndants d9

la zone sterling ,ui autorisent les paie.ents en sterling a des resxdente

d^Ss pays de la zone sans aucune for^e de controle. 11 ^te oncor.

des^tr^ de la discrimination pratiduee pendant la ffaerre envers les

ISJfc&B. Provenant de pays n'appartenant pas a la zone sterling et
'decertainsWs de la zone, ^ ~**i discrimination tend * disparage
^pendant, les mouve.enVs ^ l^res sterling et provenance et en dxrectxo

■^s pays exterieurs a la zone sont soumis a un oontrSle strxot. . _

^^Le^ttes an sterling pro^nant d-.xportations a 1-ihteria^ de

1. «,».■ Peuvent etre legale.ent echangeee centre n-importe ,^1- ^-e
etrangeres poux le compte de non-residents. Pour les residents et les

entreprises appartenant a des residents, 1-office des changes doit au

toriser le transfert. On pSut done dire .ue, oomme dans le cas d« la
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*=ne franc, la ,UWte .*e, transit entre la zone sterling et le rests

u .onde.eSt.limitee.dans la pratique. A noter encore qu-au ,5 avril .

1 64V a^arite ^.sterUn, est-amoain et de la aivre ouest-africaine
n avait pas ate fi.ee par le Fonda .onetair, international.

75. C e8t la .one monetaire ^ territoires oolomau, du Portugal et

.;1 ESPaSne< C8tte 20ne .^^^ une dis-^inatfen trie string,
d ordre legielatif et ad.i^str^tif/ eri^s 1OS autres zones .nonetai,^
en ce aui oonoerne les eohangesa^a.^inv^tisse-ent^, la a^rte ,

transfert entre .oes ,leux, territoir^ploniau, et lo reSte du p^-
negligeable.

Tft C,^*, zone hei^^coaprena^t lea pays ,ui px^i^ni u
liber-te de transit' partielle. Crtains se sont separ^ d-autres

sont.Separes9de la zone' franc- le Buruhdi/io-Ewanda

zone du fran.

avaient dans le

rt la „ ^ u

sont revenus._

77.;&n^ tou^.oes pays, les importations so^stri^mentoiintrd^eaV
on general, « «oyen'de li.enoes d'imp6rtatio£e ^ .rautorisations d
change.^ Pour lea expositions, des licences ^exportation etto, auto-
^J-s ^ chang3; sont habitueliement exigees. t» -iouve.ents de" ^a-
^iaui son, egale^nt 1'o^r'd.uh ^ntrei^rigoureux. ^XL n-existe «
aucune Hberte df transit. Le'oontrfie des changes V-opere en general
ta faoon a oonaerrver a la n.onnale l\ Tafeur d-echangeV toy pfiiSsw^
«iJl«Lg»ant les exportation vers leS W8 4 m&nmie 3owrtiu^ et,#n

toportant de pay£ ;a monnaie'faiDle. ' •,?,: »,'-s ■,,,,:„

•JJ.S jlob 3'-Ji
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78. LeV pays *fricains creSiteufs n-'ont pas a craindre de devoir faire . ,

des sacrifices imp&tants'en accord^ des credits automations aux ^

nations deficitaires dans les eo&mges intra-afrioains._; Au 15 avnl ^

1964, de toutes les: monnaies'^ cinq.d.eme groupe, seules celles de .;^;

l-Bthiopie et ^de la Somalie ava^nt <&* parite fixee^ en accord aveo le ^

Ponds■ mone-fcaire 'international. ■ /,-.?...^ ■.i £ «.^^-S '■^■: :; ^;'

79. Le regime'des changes africaines est done, dans 1'ensemble, carac-

terise par une liberte de transfert limit fie dans la pratique et en droxt

legerement plus etendue. Mais e'est la transferabilite dans la Prague

4ui compte. Aucune des monnaies africaines ne repondait au 15 avri

1964, aux dispesitions de 1-article VIII (ccnvertiMlite) du reglement

du Fends monetaire international. II ne faut pas oublier, d'autre

part, 1'instabilite fondamentale du systeme. Si les prgts et les dons

ds 1'etranger etaient sensiblement reduits ou, eventuelle.ent, suPPrimes,

si les termes de 1-echange se degradaient de fa5on marquee, si les autres

continents suivaient une politioue autarci.ue extreme, 1'Afri.ue serait

laissee a elle-meme. Des echanges intra-africains devraient remplacer

les e-jhanges intercontinentauxo

80. Un certain nombre de pays africains seraient deficitaires, tres

probablement en permanence, ,8'il existait alors une union de paiements

fonctionnant bien, c« ne strait pas la un veritable proWtoe. » les

pays crediteurs pretaient a 1-union de paiements une partie d. leurs

excedents, les importations des pays deficitaires en provenance des

premiers pourraient Stre finances. Les pays deficitaires obtiendraxent

ainsi les produits d-importation dont ils ont grand besoin et lPs pays

crediteurs, de leur c3te, assureraient la marche de leurs industries

d'exportation aui ne pourraient pas survivre autrement.
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"L'EXPEHIENCS DE L!UNION EUROFESNttE DE PAYMENTS

.82. Bien.que l) Union e.uropeemiG des paiements ait commence a fonctionner

le ler juirteVl95Oj elle. a Beuleiaent ete creiee par un accord signe quelque

■70'joups.plus tardV le 10 . septembr-e. 1950. Etaient signataires de l'accord

les gouvernements despays membres de l'OECE, a l'exception de 1'Irlande,

de l'Espagne, de la Finlaade et de la Yougoslavie. .,..._ . . , ' ■ .. .. ■

83. 4 l'epoque,:.le Plan MarsnalJ fonctionnait depuis deux ans. NeanmoinsP

malgrfi Heffort des EtatB-Uniss la penurie de matieres premieres, de pro-

duits semi-finis st de Mens .d;yquipeiadn^ eiait- sravo"-: oncoro, . Les reserves

mon^taires. 8.!:$tBient araenuis^es et les balances des paiements des pays ^^

europe,©ns;:et partiGulierement de l'Europe avec le reste du monde acousaient

un- des9qLuilibxe,;persistan+^ ^s montiaies etaieht inoonvertibles et il

eiisiait un reseau d1 accords bilateraux/stricts de commerce et de paie

ments. Par ailleurs, les pays possedaient .la^main-d1 oeiivre., lee cbnnais-

sances pratiques et techniques^ les cadres 4e direction^ 1'organisation-

administrative et, sur In plan politicks la volp^e necessaire a l'orga-

nisation ou a la reorganisation de l'economie. , :^ :-, - ■

84. 3i 1'on etudxe les objectifs immediats de 1'Uhion europ^enne des

.paiements, on voit qu1 il • s'agiBsait tout d'abord et essentiellement de

oreer une institution r^gionale appliquant.des mesures discriminatoires

vis-a-vis de la zp,ie dollar; cequi est paradozt.1 puisque les Etats-Unis

ont donne quelques:35O millions de dollars qui ont constitue le capital

de roulement initial de l'Union* Les Etats-Unis avaient reoonnu qu'a

l'epoque, la premiere chose a faire etait de recreer la puissance produc

tive de l'Europe et d'accelerer les ecnanges de biens entre les economies

spe-cialj-sees de, l»Burope-. Ensuite? l'.tfflP devait assurer immediatement la

.transfe>abilite4ans l/.aire geOgraphioue couverte par If Union de Routes

les monnVies europeennes inconvertibles*-at, ainsij oliminer toute discri

mination, a l'interieur de 1'Europe, basee sur la distinction entre mon-

naies fortes et monnaies faiblesc Snfins des le debut de son fonctionne-

ment, 1!UEP a libere 60 pour 100 de ses ecnanges des entraves dues aux
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restrictions quantitatives a caractere bilateral. Le succes de oette

operation a encourage 1'UEP a etendre la liberatisation de ses echanges

4 75 pour 100 du total deS 1951 et a 90 pour 100 en Janvier 1955- Sans

aucun doute, la perspective d'obtenir, par 1'intermediate de liUnion,

un to*an au titre' de la balance dee paiements garantissait 1'acceptation

■4e ifSttfafit et de 1'ampleur du mouvement de liberalisation et ainsi, ,r
facilitait la reali8atioh. Enfin, 1'tfflP visait a reduire le des^uilibra

entre l'Burope et l'Amerique du nord. Une nation oreditrice de'l'UEP

devait pouvoir utiliser une partie de son excedenV commercial a'l-inti-

J rieur de. l'UEPpcur regler les deficits de Sa balance- conHnerciale'avec

d'autree-regions du monde et notamment avec Kimerique du-nord. L'aida

fournie au titre du. Plan Marshall ayait drain* vers 1'Europe une certaine

Wantite de dollars (et, par consequent, d'or). ie -Gouverhemen^ de>-

Wfl**-Dat*-* alore fourni 350 millions de dollars & X-DEF M#a*»a^S
estt^spoa^-itait necessalre pour,qua l'Ucion puisse ^ffectuer des: ver-

semsnts; d'or a■«, memoes crediteurs et que des membre^ -debiteurs pui^
:;se,Btvfaire dermSme avec l'DEP.. ,., ::, , . -x,.r

85V ;Pbu^atteiMre; ces: objectifs, on a eu recoups au mecanisme decrit
ci-apres. Troi's pays europeens qui etaient crediteurs structurels ont '

re5u 200,6 millions de dollars en echange desqueis ils ont ete terms de'

faire des dons.non revocable** a l-DEP. Ces dons qu-on a appeles soldes:

mitiaux debitors etaient des avoirs de 1'UEP. Ils etaient repartia'comme
suit ,(par pays; et selon le montant) ! :, . W- ■' .■ ■.

Hbyaunie-kjni

Suede

Belgique

150 millions de dollars

21,2 millions de dollars

29,4 millions de dollars

200,6 millions de dollars

;, AU* Bays.:debiteurs structured, 1'Union a donn^des soldes initiaux

orediteurs.-poar.partie a titre de dons et pour partie a titro ^ pxSis
Ce.ssojdes etaient r^partis comme suit : ,■■.., ..\;:1; «',.
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PrSts

:''-Grece"

- Islande

^pgys-Bas

frorvege
10 milliohs

Done. <.;■•>•-■

80 millions de dollars EU

115 millions de dollars EU

4 millions de dollars EU

^0 millions de dollars EU

50 millions de dollars EU

. v, ^.j.4 ■ v~Total : 314 millions de dollars^HP'«->

Le montant 9pr«mtant la difference entre l.e, 4»ta* deS credits toitiaux

et celui deB UUti initiaux, soit 113,4 millions de dollars, a ete prS-

leve sur le. 350 millions Be, d?llar^a5cor4|£..par le Gouvernement des

Etats-Unis. En outre, sur oes 350 millions, 100 millions ont ete mis a

la distortion de 1'UEP pour 1'ootrp^a-une assistance spe^iale aux pays

d4fAcitaire3-.de.l-Union quiy. autrement,. n'auraient pas pu «ffectu^les

verSementfi'or:obligatoi^dont il sera.question plus lpin>;. Bien--en^

*£U »..to-.to l'UEP,e±aient libres de seproourer des dollars &M

de-i'■!-or) par -leui-s e change s -awe--1 'Amerique-du nord.

dlor misea6. l\J$S#** « ;
^T.a dispttsiUbh'de l'Europe par le Cbuvernement des Btats-Unis. Ces

.f.olldS-,reui.^uls.ont permis d'exiger le reglement (partiellemen-t-«. or)
deS;poBiti6as MUtrio.8 net*eE des pays de 1'UEP. L'or toufr.d-abord

verse par ie pays debiteur .a.l'Union puis remis (pour un montant infeyieur

ou superieur) par 1'Union au pays creditor, a permis aux credi^rs de

regler leurs dettes avec l-im^rique du nord ou d'autres pays a monnaies

fortes. C-etait la 1'elemcht de convertiMlit^ de 1'enSemUe dutsysteme

de 1'Union de paiementc. ,-. : !"iXf-08 i*v,~■-:"-■■ "-■■ !:~

! ai. .JUX^le«^t.^-convertibilit4-.^xpo-s4 oi-des^^tait oom-Mn^un

vautre <lfo0nt. 11 s^agissait fte c^dits ^coordes au d^iteur.d^.m^

nih- \*~<f^r™« *™ ^'^ VW» membre-ron ****** ^uota maximal

de credit ^appele simplement quotaj oorrespondant a X5 pour IQO du total

"aes e'eh^ges (exhortations pluslm^ort-^ions) yisibles e^,invie|>leB ,

"•"fifeotufis en 1949 par chaque pays. . -■; .^u , ■•
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88. Letfiaarfdante ou deficits nets de chaqu* iSays membre rt^^i, de
tous les a,tP68 pays *&***>;& 1-EU^ etaient. regies comme ^f Leg pays

cred^ura recevaient une ;Partie de leur.credit net-aupres-de 1-Union 9n or
aaxs ils decent laiaWr^-*«Sre..p«ti,raWP4. de 11Union 4£titr6 ^ ^

LSS Fay3 dobiteup8 d&vSiec.t payer une partie de leur dette nott* a 1-Union
enRor,et,l-Onion leur offtait un pret .equivalent an solde d§. o»tt. dette.

89-»^89.-»^met 195O Uafinae Juin 1954, !•■ .ontants re^ ou payes
•» •» .t les .onta^ta reSuS:.ou aocordes sous: forae de prets au titre des

^«^^ «Difu»h n6ts talent fileB co^J-fait , », ,0 ■

de"bitours de

v."--tjv>.i

Crediteura! ' ■■ -.'■■■; <l

■Evolvent-en Accbrden.t a
-or de 1'Union 1'Union un

1 'equivalent credit equi-
'■de ■'«■■■: "r.:.-.; -iraia*,+ a : '

la fraction indiquee at—
; dessous ||v chaque tran<Jhe

tolaleinent.ou partielie-.

lere trahche i 0^0 f0

2lme tranche: 20-40 &

3^q , tranche; ,40-60 ^

4em© tranches 60-86 ^

5eme tranche: 80-100^

la totalite

1/2,

Pourcentagea, globaux
du total des quotas

nion lTe- un credit

quivalent Equivalent

la fraction indiquee ci-

■ da&SoUS'de-i-cheque tranche
■kota^-egient ou partielle-
ment tiree

la totality

40^5

^n o^ V 7^ ^passaxent l9s quotas devai^nt Stre entiere.ent payes
J SaUf *""•»*«• oontrair,s-p,iS9S pir^^^- faveur ^ J/
iW aya?t .esoin d.aSsistance. W« «fi«£ qui decidait, dans cLqu*

oas, la maniere dont devait «t» regie un e.cedent superieur au quota.
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9X. Ce.syste.ne etaxt ingenieu*. M. pays a.oiteu» structures, c-e^
,_dire ceus dent'la balance des paxe-nents.cousait un desequilibre ^sis-

tant, avaxent naturelle.ent tendance a deader le.axin.ua de ored^a^

i.Union,- c-est-a-dire a epuiser la totalite de leur quota de credxi.
sVilo .hesitaient a le faire c'est parce ;<1ue , pour oha^ credit acoorde,

it; de^aient remettre un certain »6ntant.d'or. Cest ce qui Assort ^B
r^^nilres^lonne, du; tableau oi^es^L^Pcur la prefer, tr^,,

soit jusqu'a 20 pour 100 de leur quota, les pays

sans la moindre difficult, mais pour obtenir la deuxieae tranote d.

"Ai&tt&S ilAS%^ 100 de leur ^■faJ^'ii^Mhratont *^'^^ »f^
-i^i^r^.o^li^e de 20 pour 100, SSit 4 pour lOOde leur «W*
aigirde^iter-Ils n, pouvaient o^tMi^li dernie^ traaeh*ode or^^

^;s'il|F*erIaieht a 1-Union 1'equivalent W»4/S*MW (soi*-^"^

iT'pSui^0)'^ ito -iuota.1 Ce systeme jfcaU^*^^**^'**-***"
i:I^itf lS^dg^eur8 structurels etaient fortem^ UaeUMgta" de toaater

"de |±us 82Xplfi»!4S' credit, Deuxiemement^ il^aitet obliged de se pro-

-1;odr§rde^doilarsou d'autres monnaie^-convertibles pouvani s'echanger

centre" de'1'I^'ftour ottenirun creaxV^une tranche sup^rieur^ fcla,pre

miere. En foumi.sant de 1'or.* 1-tTMon, lee pays deMteurs structurels

Oontribuaie.t. a.accroxtPft, la conv^tibxlita des d«v;ise^| ^^ - ensjpbl^ d.

xlWnlX -En d'autreste-rpes,. le, pays d^biteurs .peuva^nt tirer partxe

Id. 1.Union a edition de ^xre: quel^ue chose^pcur elle... ;;:T?piailment,

ies.payB debxteurs st^cturels pu -les prix * 1" oo^s etaien^genera-

tU-«*|#««»«-»•«*«* se procurer des dollars. We ..x^an.elicraien

« .leur rendeme^ at abaxsSaient leurs couts et leurs prix. Ce w.t^ -

■1 pre'seirtftit un. ontere* i^stimable pour eux. ... .;-{,«;.

^2 '^'obligation de fariie des versements partiels en Or pourXwto ^

tranche de credit ^perieure a la pr^iere ^mblait .^**»*«*B*'=
ne i^it; ^appelons que 1-or etait diaine to ^l^eriqU* ve^A'Europ.

''^appelons efeal^ent que 10(3 milli&S-de^ollars des SU •«fa»*C«^*W
ie c6te^uJr:;!iaer les pays deMte^rb pSu^es a operer des verse.nwts

* d • or. ! ^ : fait j de juiile t: 1950' &: tttoUrt^*J8, la plupart JhW:

debiteurs europeen^ ;se sent ac^uxttes, ■ cbnformement -aux rSglement^

l'UEP, de leur obligation d'effectuer des versements d'or.
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93. L-autre aspect de ces versercents d'or et.it aussi dea plus iMportant
Les pays orediteurs fcenaient pa.tiouUere.ent a faire des prf.fcj^
Pare. qu ils recevaient un verse.ent partiel d'or pour chaque tranche ao-

oord4« a LU.ion au-dela de la premiere tranche. Ils pouvaient alors '

fort! rr,Te-Partie ^ leUI °^d" ~ *"**- dans les pays a'Donnaie
forte et recent ainsi leurs derioitB aveo ces payfi, En, fait, oe qui
caracterzsait notan.ent LHEP etait la re.ar.uaUe ccope.ation wi ,,«^t

a In I T8 T- PSyS M9n ^ l6S WS °rfd"eUrS e* l9S "^- «"*«»aient eu des mtergts forcement apposes,

94. Toutefois, un pays crediteur ne pouvait pas utilise,'<la Writ* i
.1. m -Su Pour payer des pays non euroPeens a aoins d^tre atrtMg de.
««.r toujours crediteur dans la mSme tranche de credit. (L-All^^

a^e cr^ditrxce dans la tranche de 100 Pour 100 U 1954 ^1958). Tout
Pays;^editeur quiopraignait de descendre d-uhe' tiandhe de Wedit.*■■*».:

S28dSrTre T a'me ^ de-ir dgt"e-' ^.ait faire faoe 4 L^li
^txon :d:9ffectuer des ^rse.ents d'or. Pour^tte raise,, les payB 0*_

teurs^nts devaient se consti^r un solde en or. U ,aut oL^ndre
le..enversement ,ui pouvait se proiuire da,s les verse.ents d-or. -»-
tiagramme qui it

solde en or. U ,aut oL
le..enversement ,ui pouvait se proiuire da,s les verse.ents d-or. -
,ctiagramme qui suit explique le probleme.

&*** la bala.ee des paiements d>un pays ^ par rapport a tous

credit de l^ et n,aocordera aucun ^ . oeiie_o.> ^

oours des periodes compta,les suivantes, la balance des parents d,

Pays descend par tranches de 20 pour 100 ^u'au plancher du quota,

,ui represents ledencit
cette liffnA inrf n,,«»i i.

en or ..(I," signe moins indique

Les ohiffres t &

L
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40 pour 100 des credits regus doivent Stre remWrses eh .or.

96. Supposons maintenant que oe meme pays qui a du verser 1-equivalent

en or de 40 pom- 100 de son quota, demeure pendant deux periodes comptables

au plancher de quota (li^e BC sur le diagramme) et amorca ensuite «Q|

mouvement ascend^t (ligne OB). A chaque periode compile, le pays- pro-

gresse d'une etajpe! representant 20.pour) 1001 de son. quota. Be ce faxt,

la position defibiWire cumulative de ce pays vis-a-vis de 1'Union aW-

liore a ohaque Mode de 20 pour 100 du quota de credit. L'Union ddt :

alors reverser de i'or a oe pays. Lorsque oelui-ci attsint le pla^oher

de la 4eme tranche^ de deficit, il recoit un>°ntant d'or egal a 16 pour

100 de son quota, ce qui represents les 4/5&me de la cinquieme tranche.

A droit« de la ligne ascendante de deficit (CD) qui repr^nte l'#wlu-

tion du pays, fi^rent, pour chaque etape vers 1'elimination.du deficit

cumulatif, le mointant d'or auquel le pays a droit, '/ gauche de cette

llgnA, est indique le montant total d'orque 1'Uni'pn est encore autonsee

a detenir en ce qui conceme ce pays. Ce^ montant total est exprime en pour-

oentage du quota de credit du pays. On>it que le pays peut reotomer ,;, .

1- equivalent en or de 12 pour 100 de son^quota lorsqu'il progresse du

plancher de la 4eme tranche de defioijt au plancher de la 3eme. Lorsqu-il

atteint 1. plano^er de la pr^iere tranche de deficit, il a recu de 1'Unxon

■ tout l'or quil lui avait ari4rieurement yerse en passant progreBsivement:,.

ae la premiere tranche de deficit au plancher de la cinquieme.

97. Si le pays-devient alprs orediteur, Sson credit sur 1'Union augmented
par etape a sucoessiTes d'une tranche de credit (figaie a 20 pour 100 du

quota de credit), 1-evolution de la situation du pays etant representee

par la ligne de*,cr€Ut camulatifs (EB). Jusqu'a ce qu'il arrive au pla

fond de la premife^anche, il ne recoit pas d'or. Lorsqu-il entre dans

la deuxieme tranche d^ credit et progresss dans les tranches ulterieures,

il reSoit un montant "d'or correspond^ a; la moitie d'une tranche de cre

dit, soit a 10 pour 100 de son quota total a chaque etape. Le montant d'or

que le pays recoit a chaque 'etape figure a gauche de la ligne des credits

oumulatifs est egal a la moitie-de-chaque, tranche. A droite de la ligne

sont indiques les versements i'or^latifs exprimes en pourcentage du

quota total de credit. '-_],- -.. '■
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98.V Loirsque le point:E eat"" atteint, le pays reste crediteur de l'Union

et son solde de credit cumulatif; est egal a 100 pour 100 de son quota de

credit. Apres'avoir" atteint'Te'point F, 1« pays commence, a reduire son

credit sur 1'Union en descendant d!une tranche a chaque per.iode comptable,

II doit alors rendre a 1'Union, a chaquft/foiS; que; sons credit -baisse de

20 pour 100 de.son quota, un montant d'or egal a la moitie d^une tranche,

A droite de lasagne descendance des credit cumulatif s (FG) figure le

montant des remboursements d'or effectues par le pays (e^xprim^ en fraction

de chaque tranche). A gauche de la .ligne srt indique le montant total

d'or, exprime* en pourcentage du quota de,ca?edit, que le. paysest autorise

, conservero ti?'c > -s

)9- -On-TeuT~maintenanT comprendre" que ce systeme inigenieux de ve^aeinents

d'or encourageait les pays creidi^eurs a demeurer cr^oiteurs et les pays

detiiteurs a s'acquitter de-leurs dettos.-- .""",'". .^|^ -.-,;:

100n Les dispon^hilites d»or de l>Burop*> avaient1 tellement augment? au

30 juin 1954 que 1'Union a pu renforoer- les: co|aiiions de^glement pour

les tranches d^i-fcrices inferieures des quotas et les alleger pour(les tran-

cLes superieures. A cette date, on a" int.EOduit, pour toute^-les tranches

de quotas credi^eurs et dehiteuxs unbare^ uniforme (50 pour lOO^d'or et

'50jBj3!iE...10Q. J3a- credit). 3E*-teT-aoi!tf "1955," alors que les principaux pays

/europeans espex^ejik.-instaurer- une;;-con-TOrtihili1^ ^Immediate, ces conditions

'onVete pendaletf^W strictes,"le: versement d'or frfcant fixe a 75 pour 10p

et le credit^sr^-'pouTr ICOo ;. ,. , ..

,101. Si l'on comprend le me-canisme des versements-d'or deprit precedemment,

on peut voir quelles sont les raisons" fin'ancieres qui ont pu amener le

Gouvernement cU,s Etats-Unis a faire don a 1'OT? d'un fonds de Capital de

. roulement de 350 .millions de dollars- Avant le 30 juin 1954, VUniQ^;

"aurait pu avoir a verser aux pays crediteuxs'les montant|..d.1or plus im-

portants que ceiix^ii'elles recevait dos pays debitors* , Par ailleure, il

aurait pu se produire que les excederrts soient deiwnus par un petit nombre

de pays crediteurs qui, se trouvant de ce.-fait dans lee trances supirieures

de leur quota, auraient regu des versements importants d'or. Quant aux
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juillet

Millions de dollars des EU

■ Monfant souscrit par le
,. Gouvernement des Etats- ■■■

Unis
■■- j . :f ;■■;■■ . .

Barros ou depfits d'or

Solde du compte courant
-■ - et ■d6p6t en dollars des;'Ir'

Etats-Unis

du Tresor des ^t
(valeur d'achat)

±±),_-

Credits normaux "consentis
Par 1'Union aux pays aera-1
ores

Credits speciaux consentis
a ^a,;Fr^ace^et'a; l (n

jiPr^^^neentis au titre de^ *
f9l^e,initiaux crediteura ,
ft la JTorv^ge et a la' Turquie

Capital

Soldes initiaux

attribuf^ t

286,3

attribuf^ jtitre. de dons

Credits normaux reSus do-
pays mentres

^ff^ ^oiaux re5us de"
1 'Allemaga©\r-:- ;«3

v) Credits-."sptfeiaui recus

f^^ e
5us surles intir^tsVerses

e^t les:ffai&:a;dinin'is:tratifs
Total du passif

123,5

■24 ? 9

83,7

271,6

^oi:i;|44,4

676,6

62,9

940,9

214,1

:-.35,O

■35,0

271,6

726.8

1959.
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deficit?, ils auraient pu.Stre repartis entre de nombreux pajrsdans lea

tranches inferieures, oe:.qui aurait implique" de leur part des versements

d'or peu importants. De plus, les soldee crediteurs initiaux accorded

aux pays deMteursstructurels se chiffraient au total a 314 millions de

dollars des Etats-Unis tandia que les soldes detiteursinitiaux fournis^

"par les p^ys orediteurs structurels s'eleyaient a 201 millions ..da.^llars,

~"soit un ecart de 113 millions de dollars qu!il fallait com"bler. ;. : ..;^.,

v 102;. £L &xn$ clair que la realisation de,e jofcjeotifs de 1'UEB^depeiaiaif-ides

resaources nj-ises a sa: disposition. La .connaissanoe dea re:ssouroes k la

disposition de l!Union-est done direo.tement liee a la comprehension-^ ^

rSl^ de l'Union, oe que l'on pe.ut,mieux evaluer si 1'on tieut^ooaipte de

l'actif et du passif de l'Union depuis son'entree en activate en .1950- -:

jusqu'a sa dissolution'en decemtre 1958»-:. ' ®®^ti&\ t^'*^-"'*

"103. Si 1'on considere la situation au 1er juillet 19$8V an yoit <iue

1'Union avait regu des pays meinbres crediteurs, un mbn'tant. <ie 1.283>9 mil

,,^ipns.,de; dollars Tdes Etats-^Jnis, .representant des cre'dittej de, :divers tjgpss

En re:-van:che, l'Union. avait accord^ auz ;pays deficitaires: 1.1^2; millions

.de, dollars de ^cred^t. . ,,-.. ..■■.. ■■■■ -^:- ~; '

104» Au ler juille't■■'t$5§i Iextbtal" dfes quotas de oredit-de-itbus les pays

mein>sre-s atteignaii ;3*^5O dollars des^Etats-Qnis, soit; 15.; pour 100 iiu^to--
„. ■■ . -.■

tal^ des exportation^ :et'des importation's des pays m©m>res;en 1949*-'.^^-'

ce fait, lescr^dits accord^s a I't^ibii par les P^s::ere^i^^sHrjSp3CiB®^-

taient a nrimporte quel moment,^32,"$ rfo^r 100 des quotas, s©il;:4*$$"POUT;

100 du total des eohanges do 1949* Quant aux credits consentjs gar l'Union

aux pays de"fi-qart%ir;e;s ils;)r^pr4sentaient 28,5 ?«?ur 100 des quotas, soit.

4,28 pour 100,,-dtt to-tal dee ^changes de 1949* :\ - ■ ■■ .. "'"'-
■- v : ■ ■ . ... .,.■ -:--x v- rr ■:■«•'

105. Au, dStsut -ete ses operations, l'UEP avait u?y oapitaX^e;^86^ millions

sait de '2^1,6 millions1 ^e"lid6ilars. La domme.de. ,2.7^,6 .millions oorrespondaxt

&^.i§8 pdurlOO du mohtant-total des 'quo^e^rs^it a,a>03 '.pour Itfb du total

des'SohanW^effectu^s en 1949 par les pays-de 1 'UEP.,-; C'est la une somma
■■ _*■ v. ...lf,.-- ,-, .; ;^j> |S ( '.'-.fiL-ii* ' -I

etonhem^ht modeste qui a permis de r'etablir, huit'ans et demi plus tard,

la conVerti"bilite des monnaies des principaux pays meinbres de l'UEP.
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des^Etats metres de

Elle

^

i re du seuler;ai'UEP a pro-

ces

ii^drina^i inconvertible s. ; L' organisation del'DEP^tait pla
Wcfc^tePWar^illtt- de directlbn: cbmpoei de sept experts

,crisis parr^a pays nembraa .-atL.3H»nmds: par le. Conseia de 1<:OECE.

repreBe^ant^u.. QpuyaiaetfeaEt ^s EtatS^JniS> 2): le President du..Cbmite- i

das paiemen-ts intra-^urop^njs-.de 1'OECE ^ud .etai^ ohargd -de, maintenir la

liadson mm &M®*m* m&mQ aui^'etaten* =pas mtmbma dtf I'lffiff (irland*,
Espagae, Finlande et tousoiilav^^^^^s^^^^

^^a^T^f^^^^,!^^ ^l^ni:tpujour^,rePr^en1iee la.Banqu*
.des reglements internationaui (appelee 1'Agent),

< .■■■--, ■ ^ a., j , . .. , ■ _ , : .■„* ^| , -»V.i _-_..■-.

H^. Les dipis.ipa9 ^ai^nt^^^s: a la ma^orite. iaaisvies .plus i^ortantes
..d^Vaient ^ce.voir.-i^appro^ion. unanime du Conseil :de;l'OECE> 3^ Comity
s6 reunissaxt douae fois par an et ses reunions duraien^de quelques jours

^ une semaine. ^u^les decisions du^it^ e^;;es. documents qui lui

t^tra d^expert'ej non de representan^ national.; L'a§en4f .^"bri^^

les pays meicbres.

Lorsque 1-Union a commence
l-'Unionletaieiit;ies.:SlIivani;eB. ^

le-ler^lll^t 195O^U«* eoldea

^fOidlde ^PP^ner^e,;.soldoS a) SQit par ^egl^ent ^d^iiti?^) ^spit
par une ^ration .de qon?olidation ,t I'amprtigsemenV reguX^er -de^'^t

«n (feux^ans ou plus, les^regleme^^

I'^nioa, c) soit^enjpermettantque des 'oreanoce/p^xi^taij^'a -soj^nt
utilisees pour regler desWdee deMteurs nets vi-a-visdel'Union.
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109. A la fin de chaque mois (ou de chaque periode comptable), on pro-

cedait au reglement de^a position cumulative nette de chaque pays. A ^

oette fin, la Banque des regiments internatioh'aux. (BRl) servalt d'agent

de compensation pour 1'Union. La banque centrale te chaque pays membre

ouvrait dee comptes reciproques Mlateraux aupres.^Janques centrales ^

de tous les autresW- Tous lea moia, la Manque centrale de chaque pays

membres transmettait a la BEI leVsbldes des transactions mensuelles ef-

f9Ctuees, avec 1'approbation des autorites da controle des changes, entre^

le pays et les autres pays memhres et les zones monetaires associees,

Les soldes'bilateraulltaient compenses selon un system^ ni&ltHatlral,

ohaque membre ayant alors une position nette unique ^-a-^is de I'^ion.

Les avoirs en devises de chaque pays etaient consiaSres oomme des: credits.

Tout solde deficitaire subsistant (appele "deficit compile") 4tait inscrit

en regard de la position creditrice initiale eventuelle du pays membre.^ _,

On obtenait ainsi la position creditricG';ou debitrice nette de chaque pays.

110. La pbsition'cumuiatiye nette ne representait plus le deficit pu le

credit ^^e^r^^^oivirs'pays-^Elleavait change de nature.:,pour devenir

une creanoe ou une 'dette "vis-a-vis de. 1' Union v .Tous. les pays membreS.a.^ ,

etaient^nus de xe^sev les credits (decouverts reciproques) qui leur *f^

etaient offerts pour dea paiements bilateraux. par des pays membres ot l^:jJI

leur etait'inter^it d'accorder des credits a ;ces pays. Un juota_ _fiquiva?r:...;

lent a" environ 15'pour XOC^s sommes payees et recues au tit^^des;. impor-:,

tationtf et des exportations de biens et" servicos en;1949 consti^uait Xe

montanPmaximal que"pouvait atteindre la position cumulative-comprable ^

d'un pays "-sous forte1 u'excedent ou de' deficit vis-a-vis de 1 'Union. _ Le

reglement dtf«f!&!<*• ^ faisait "dn i>a*tieJ"par l'octroi d'un credit de " ^

l'Uni6n^%n^a^i^ispar-^e^v3r£ements'd'or de 1'Union, comme 11 a ^ ^

111. Le reglement du total dos positions bilaterales (excedents et defi- .

cits) p^r^toute ■ li«B«fiede de ^ondtionnement de 1'lS? ast donne ci-deesous;
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Total
positions bilaterales (excedents

..:/tenu compte de.,leu.r importance)

Moine, ae-9. Qompensations.multilaterale s

Moins
Compensations dans le temps (ren-
ements dee, positions cumulatives)

Moins Te^ments speciaux et ajustements

Solde re^le en or et en credit.

*fsle en or (75 pour 100 des tran-
chee payaUes en or depuis le ler
aout 1955) * r7

regie; en:'credit y. ;•...-''• ■ ■•■ ..=. -•

Sn milliards de
dollars des EtI.

46,4

20,0

12/6

13,4

10 ■ ?

^^:r

atedu

lie a-- ,-auz
avaient des

raireS (et m,me P,olong,ea) des pays

ls de 1IUnion avaient ^ * - *-

pJe

! . T ar- ^

£
pour les oofflptes
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115. Les pays de l'UEP ent rendu leur monnain transferable dans de .^

vastes zones hors de 1'Europe. Le premier dos pays qui a assure I'uti-

liaation de sa monnaie dans un pays tiers a ete la Grande-Breta^e . .%

Jusqu'au 22 mars 1954 »)% transfert des livres sterling pour les ope
rations directescourantes 9ntre les pays ayant des comptes transfera-

bles etait automatique et \>j dans tous les autres oas, le transfert se.

faisait par voie administrative, c•est-a-dire aPres approbation de la

Banlc of England. Apres 1'unification du sterling en mars 1954, tous les

oomptes bilateraux en sterling sont devenus automatiquement transferables

quel que soitl'objet du transfert.

;ll6. Le sterling offraitune possibilite de financement entre les pays

qui ri>Itaient pas unis par des aooords de paiements ou qui ne pouvaient

pas et ne Toulaient pas financer leur oommeroe a 1'aide de dollars (avant

1948, le Bresil par exemple). Pour les pays qui n'etaient pas membres

de l'UEP, le sterling transferable etait pratiquement le seul moyen de

compensation multilaterale (Finlande, notamment).

117. Entre mars 1954 et decemtoe 1958, date a laquelle 1'BEP a cesse

d-exister, certains pays de 1'tffiP ont conlu des accords de paiements mul

tilateral avec 1 'Argentine, le Bresil et la Finlaade. En decembre 1958,

le probleme de 1'inconvertibilite des monnaies des principaux membros

etait resolu. Tous les pays memtoes (a 1'exception de l'lslande, de la

Oreoe et. de la Turquie) ont declare leurs monnaies pleinement,o0nvertiMes

dans tputfts les monnaies (y compris le dollars) pour les comptes tenus/

au nom de non-residents. . ,,

118. Les regies juridiquement obligatoires sont' une des plus Tsellos

rialisations de l'UBP mais tout aussi importantes sont les autres methodes

pratiques de cooperation qui ont ete mises au point peu a peu. En gros,

ces methodes portent sur les cinq points suivants. Premierement la dero

gation aux methodes courantes de reglement des expedents et des -deficits

en depassement des quota.s. I*1 Portugal et la Belgique ont ete lea premiers

en 1952 suivis de l'Allemagne en 1953 a depaaser Is montant de leurs

quotas de credit. Ces pays ont finalement accejpte que leurs exoedents:
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hers quotas soient regies, Men .u'ils Assent droit a la totalite 9D

or, pour moitie on or et pour moitie en credit. Beuiiemen.ent, 1'Union

a a«oo*d« une aide speciale a certains pays d.Mteurs qui avaient des

diffaoulte. de balance des paie.ents. Une aide de oe type a ete accordee
pour la prepare fois a 1-Allege en 1950-1951, puis, M, la partici

pate das Etats-*nis et du FMI, a la France, en Janvier 1958 et a la '

Z7Z " °°U;rS ^ V4U 1958- T-isi-—t, des dispositions speoiales
ont ete pr.ses pour regler le ■ proDltae du re.boursen.ent des oreanoes
«t dos dettes Persistantes dans 1 ^nion. La solution qui etait de^nue
urgente apres 1-ete 1954 se co.posait des trois elements suivants ,

■ a> les pays MBtee8 ^ltot Qonclure des aooQrds Mlatfcaux d|amor_

tlsSen,ent visant a reduire les dettes et les oreanoes dans

1'Union. Ces amortiesements faisaient partie des regleaents
mensuels; . . ■ .. :. , : '

bj les pays deMteurs etaient invites a effectuer des verse.ente
dxrects en or ou en dollars a 1'Union pour reduir. le .ontant
ae leurs dettesj :

o) une partie (130 millions de dollars des Etat^nis) des avpirs
convertibles de 1-Union aevait. etre utilise pour reduire en

; 1952 et en 1954 les dettes des pays debiteurs vis-a-vis de
1'Union et celles de 1-Union vis-a-vis des pays crediteurS.

fet' l8S PayS «»

rsouvent ieure i

pays FTTTTrri

rl:„: •*--,».

-non et de credit, Cest-*-dire la Ban^e des reelem6nt9 international.

119. Pendant sa periode d-activite, l-UEP a progressive.ent reduit 1.

t le

A cet
-tre seet leI rJ

u; t rieur< A cet "ard> iiuep a eu d-—-—^ -la plus naute lmportance. On trouvera ci-apres un expose plus d,taille
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120. Grace a 1'UEP, toutes.les monnaies ;des pay, membres sent devenues

tr.ansfjrables si bien *ue les U--ndeB d'importations pouvaient etre

accoEdees ».«!« distinction soit *aite entre monnaxes fortes .tf

aonnaie* faibles, Le* quotas de credit donnaient asses de eouplesse

au2 regle-nent^ Les avoirs en -devises de pays de I'taP obtenues au txtre

d-accords de paiements Mlateraux.perdaient l>eaucoup de leur importance

puisqu'ils ppuvaient toujours 1^$** '* 1'^- : On ^ouvait: toplafxer

\.u politi^s'et les^techni.ues.de con^le des ,ha^s puis^^toutes

les monnaie9:ides"paysde.l'UEP pouvaient servir a. regler^ les deficits ;

de 'paiements/bilateraux. , ,* * waii"^ ■ ■ •-'" %

■"12l.'-Tour,l9Spays memtoes«de iW^ilVesistait ^e 3 zones monetaires

) *) 1 des paySde 1'UKPoomBaMai^-B *&»» —-

12l.-Tour,l9Spays memtoes«de iW^ilVesistait ^e 3 zones mon

a) la zone dollar, *) 1* zone des payS.,de 1'UKP. oomBaMai^-B *&»» —-
taire, d-outre^er et c) les pays tiers situ€? en dehors de,deux :de ;Qes

zoneB et W, les.uels la plupart des accor^ bilaterau^avaient .si^po*-

0l4ii.^, "pays tiers" comprenaient i.B pays^de 1-Europe: de ^st.,; Depu.s

la reprl^ii mai 195iFI^s oie^ion^ d*arbitrage au fm*&.^tom
en^re neuf :pays de 1'UEP,' la position Mlaterale des pays partxexpant ,»r

1'artitrage ne refletait plus la position des balances bilaterales de

paiements. Gi.tofi6 1-exemple de la suisse et Uu Royaume^ni : un credxt

Suisse aui Se^ont.ait avant.arbitrage a 302,9 .lllloriB i'.rt transform

en un oredi* suisse de 213,7^illions apres achat de devises par la

Suisse *our un .content de 89,2 millions, ce *ui revient a une autorxsa-

txon de transfert do -capitaux. L-ecart entre les taux de change a 1'achat

et a la vente, a fiU elargi de facon a faoiliter les transactions sur 'les

marches europeans des changes. ^ ^ , ,;

122. ..Le 22 marV'l954, les comptes COuranW en sterling denon residen^,
detenus par decays n-appartenant pa* a' la zone dollar ont tous ete

transforms en .cpmptes,transferal,s. fi^lemagne de 1-ouest a permxs ,,

aue le paiement de ses importations soit credits a des comptes transfe-

rables. Bans les.deux «as, on apgliquait -.le-prlneip. de la taltxlatera-

lisation des^ations ^W %• ■**»**« A d^ ^cbPrd de ^me
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LUJJH

les continents Mlateraux> importation par de, ,
Pou, Li.P^tation d.n p^oduit donn, en p.oven.noe

juate au moment voulu

periiurWs- '

131, Les pays ^ont ■ oontxne a nsgoder,
tout en leur, apportant des modi
o

l'interieur de l'UEP
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i) X-
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134. La liberation des Changes a eft, des. incidences sur les relations

commeroiales et de paiements avec les pays tiers. L'a*eenoe de restnc-

tions quantitatives i 1'importation limitait la'manipulation des posx-

tions Mlaterales avec les pays tiers a des restrictions quantitatives .

a 1 • exportation et a des interventions oonoemant les prix et lea taux

de change. Les'relations commeroiales et de paiements aveo les parte-

naires non mem^^de 1'OECB n'etaieat plus en fait envisages sur une Hase.

strioiement >ilateral©«

dollar

135. Bien 4ue le prinoipe sur le^uel se fondait VVBB ait ete 1-appli-

Wtion to meeuies disoriminatoires regionales a la zone dollar, les pays

d* l'UEP ont /allege, apaitir de 1954f leurs restrictions aux importa- ' -

tions •*- provenance de cette Zone, qu'il s'agisse d<importations direotes

d© transit* ■ iri .,,.,- \ - w

i) II a fallu que ious les pays d© l'UEP allegent simultanfiment .

leurs restrictions aux importations Covenant de la zone dollar

'? p-rdur Iviter les translaordements clandestine. _

ii) MSmes les pays debiteurs ^tr^es importaient d©s-E.tats-Unis,

la partie or de leurs soldes de reglement Stant el«ve«' ©t >s.

produits americains etant souv^nt .moins ohers; ^-^■-ii;-- ::

iii) La detente de la situation en oe qui concame 1'ot-i permis au1

Royaum©-Uni emfm&fr®** produits venant d© la ^^doUa* exr

^ohange,de monnaies des pays de 1'UEP. La ^rand^retaene'a^

premiere s de - iondre s)



E/CN. 14/WP.2/4
E/CN. 14/AMA/12
Page 66

a. abouti en 1Q



E/CN. u/WP.2/4.;
/V/MA/ia/

Page 67

En 1955rU n'existait plus qu-un. no*** -tres restreint de pays defx-

citaire^en: permanence . .leeways * MU« -serves ,de demises et a

faiWe pouvcis d'emprunt aupres du Fill. Toutefois, oes P-"-*"™"* '
effectuer des.verse^nt, eleves et pouvaient avoir a patir das: effets

d-eventuels mouva^ents importants de fouds a court ter.e. Us avB,art
done onaor. ,esoin.d^e ,ide or.anisee en oas de difficul.es .m^

lance-des-paiements. . i«±

139;-;iutre ohangement important en Europe i les moUv6rnenta UJAg*

fonds t^*Bmln»fcWVlttlirt d.^enter rapide.ent ••F
Ces fond.^t^ent^mainten^t-dispani.les pour assurer des

Zil *rf*R«WWIi* -36 dlfficult,S de .alanoe

140. "En outre, ^Sl^Efw J*1*?^ *" ^^"^^ ^ ^
earaotere multilateral s^ entuait,.,ta une augmentation de^leur

^e. C.eta£t;unej.gne^usoite.id?nt on etait dir.ote.en, redeva,le:

aux operation^ de I'UB?..:.: ,.,.,;: ^,... _■■■, 3,.

J' !! VX ttions
p^

" J' !,! VX -iuillet 1955, et oonfprmement aux i
141 A la fin dumoxs ae jui.u§* ■ jy?J9

lUooord raonetaire europSen (.Ai-E), J)et Aocora

Xes^realisations de.l-^P dans leS conditions de ""^
prinoipales ^onnaie^ de3 pays de 1'USP. L-Apco,d fut rap.den

par^e Conseil le 1-0BCE et signe par 1.. pa^s m**.n, -is

Lurta iramediateme,t a des difficult^ ,ui eurent Wlj^
nement de son entr.e e, vigueur. II s-a,iBsait nota^t J

inflaii.nniste^ui a d.ferle.sur TEurope ,,t. de JTS^
serieuses de balance ces paien,ents. i^JJgjfff
vigueur le.27 decembre 1958, trois ans apres son adoptxpn.

142 .^HocoM .onetaire europeen differe ea.entielleMent.de
142 .^HocoM .oneta

c!tte derMere visait.sur*^ IM »*- les ^ange,^
euro^eens et leur do^er un.o^ctere .ultilate.al ains, ,u-a appU

quer,des .nesureB disnri^inatoires a 1-egard de la--ne dolla,.-
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MM, W^rt principal da i^,est le r6glement^s

-utuelles ^d*s oreanoea.de. glance des pai^nts entre ^.^ !
ropeens. Les activity de™ se caractertseat essentieU^eni .,<

par IWe^tueUe appor.tee aux .nonnaies desipays .nemores. lA. '. ..'T

Alffi) dxffere.fondamentalement de .celui; de 1!UEP. h est odnati^,,
Par le solde residual (environ 271,6 millions de dollars 4eS,Etats- ■
U-s).d,_Prgt initial oonsenti a 1-UEP par le aouverne^ent des Etat*.
nfeK^f les oontribujio,s;ou les souscription8 de tous'les pays '

Au oontrair?,0l9J m,mbre? de yvEp n-ontja^ais etc tenus de sous- ™

crxrg ;de,:ioaPita^r Les partioipants orediteurs a 1-Unio'n etaient

sxmpWnt tenus de prater une partie de leurs e^oedents a 1-^ion, "
qui es prttait I Son tour aux paysdeficitai.es. Wi- ,st ,gala^;

tobxlxtee a emprunter aux pays memtres des oapiW qu-elie Pr:gt6 i
son tour. L^P B.a jaraaiB „„ autoris.e , ^^^ des ^^^ .

de oette nature. L-AMB se distingue done de 1-UEP pai- le fait que
U credit- octree.par les pays excedehtaires est remplac, par un
credit colleotif acoorde par l'Unioiw, ;;;.-.■ ,.gr, ''/

143. Tout oomme 1-UEP, V^ aooorde atl±taem6re;B des ^^^^^3,,-

maxres entre les dates de regle-.ent. Cei credit, interims sont^ >*■

des credits mutuels ou des credit, accordes jfer- Us aemhre8 Or.dite*s

aux^metres en deficit/ Ces credits interlmaires entre deux «ates de -

regleraent ecjuivalent a la sora,e to&ife des soldes positifs nets^ ious
les ^res crediteurs, labile correspond'evidemment^ la ^o*e deB-
soldes negatifs nets de tous les autr^ inemoris. Pour oes fefidits --
interimaires/ll^iste encOre au sein Wl-AiSE des quot^de credit-
actuellenaent iesignes sous le ncn de limites< de financement interi- - ■

maxre. .IlBso^^portionnels (62/3 pow 100) aux quotas .de l^P, - ■ .
maxs xls-ont e^^augmentes. dans .le: cas des .pays dont les quotas!

etaxent !1W 'tfaM* a 1-DEP. Les anoiens credits po^.interxmair^ Z

de 1 UEP ont ete abo-lis et selon le system de UJMI toute, O.e totWe
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existantes doivent etre reglees le jour de 1'echeance. Toutefoia^

selon le system., de l-AM^'un membre qui a des difficulty de balance

deB paiements peut demander un credit discretiormaire a aoyen terme

qui, au debut, n'etaitacccrde que pour deux ans, mais qui, par la

suite/a ete prolonge jusqu'a 5 ans. ; . ..-.--•,. ■;,).':

U4. L-AHE ee distingue en outre de 1'UEP par le fait qu' il acoepte^

le principe de la coexistence des monnaies convertibles et inconver- ^

tibles. Les dispositicns de 1'AME ont faciiite a dessein la partx- ^

cipation au systeme de reglements des metres disposant a la foxs

de monniiee convertibles et ncn convertibles. 'Cela signifiait en ^

fait que les ban^ueV centrales des membres a moimaie non convertible ^

pouvaient recevoir une aide considerable'U la paxt des banq'uos cen-_

trales des menibres'a inonnaie convertible. .,;,,;.. '.:/..:* c

145. - Lesbanques centrales de chaque meoDre Bont habilitees a fixer.,,

ieB m9xges dans lesquelles elles desirent .aintenir les fluctuation,^

de la valeur de leur monflaie par rapport au dollar des. Etats^niB.,. ^ ^

Les banquee centrales sont egalement tenues de se prSter «^»:
sur demande, leur —ie nationale. Ces Pr§tS doivent rester dans

lea limites du financement interim,ire. Le reglen,ent..de;;ees,pr§ts,,,_,

de. monnaies doit Stre .ffectue au plus tard d Ja date de reglement

auiva^e.^Le, pays de,.V*M; disposant de m0I1naie inconvertible peuyen

done obtenir des autres membres une mo^naie convertible pendant toute

la duree de la periode. de reglement,: ce qui a permis le fonctionnement

des maxches des. chants. L'un des objectifs de 1'^ etait la reac,

tivation des arches des. changes. En fait, l-existe^ des., marches, ,,

des.changes a per.mis d-eviter d-avoir reoours au reglement mensuel..^.,

Ainsi <rx.il avait et4 decide a 1-origine, la plupart des transaotipn,.

"ont-ete .regies par 1'intermediaire du marche des changes. ,L'A«R :o

s^ ^Btingue, done egalement M AWB m ^ ^' de °hang' "»
qu!il offre. .^,....■. ■ ■■ • .- ^hxil ■■'". r o i*h & y<^ -': ^

146. Par ailleurs, tandis que, selon 1'usage de 1'UEP, les reglements

etaient constitues en partie par des versements comptant en or et en
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partie par des credits, 1»AMS exige que tons leS reglements soient ■

constitues par des versements comptant en or. fcift seulB lea soldes

residuels ont ete soumis au systeme multilateral de reglementB, etant

donne que les autres reglements etaient effectues par 1-intermediaire

du marche des changes. Les transactions a regler obligatoirement

par le systeme multilateral de reglement sont done tres rsstreintes.

147. Enfin les accords de l'jtfffi et de l'UEP different en cequi "-

conoerne le tenement des pays defaillants. Selon l'UEP, le pays - *"

d^faillant en permanence fitait finalement exclu de l'Union. Selon :':■

le reglement de 1'AUE, ce sont les pays creditetirs qui ont a decider

CO qu'il oonvient de faire vis-a-vis du pays defaillant. Si un d^bi- --

teur est en retard pour son reglement mensuel k 1'ahe, le Ponds eu- :

ropeen adxessera une reclamation au defaillant pour le montant,- ceci

jusqu'a concurrence de 50 millions de dollars. Si le montant du

depasse 50 millions de dollare, les pays ayant des creances Mlat^ales

vis-a-vis de la Partie defaillante, feront des versements de garantie

au Ponds europeen en contrepartie de la dette due au Ponds par, le
defaillant.

Garantie de change ■ ' '■'■■'- f"«-".■ "■■-".

148, Le systeme multilateral de reglements de 1'Ai-E a pour principal

objet de donner a la banque centrale de chaque pays membre 1'assurance

dlobtenir un reglement en dollars, a un taux de change en dollars

connu d'avance pour toute creance acquise dans les monnaies des autres

membres. Cet objectif a ete atteint car chaque'membre a ete obHgg

de maintenir les fluctuations de sa monnaie dans les limites du coure

acheteur et du cours vendeur officiels de sa propre monnaie par rapport

au dollar. Ces cours sont appliques a tous les reglements effeotu^a se

lon le systeme multilateral de reglements, Les banquee centrales ont

done la garantie d'echangejr le-urs avoirs «n monnai^e des pays membr«s

eontre des dollars et de l'or a des cours files a 1'avance.
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149. Cette obligation ;a,^te modifies en ce qui concerne la livre ■

sterling le 1er mars;;:19<?3v. Le Gouvernement britannique s'est plaint

que les WA.^.^^#»*<--aM. "wee sterling mais qui n' etaient-

pas membree, de,V^ ne douissaien* pas d'une garantiede change an

dollars ou en or pour un montant illimite. II fut decide des lors •

de limiter les soldes. en sterling pour tout regleraent qui jouissait

de la garantie de" ch^ige" de l'Alffi en, dollars a un plafond de 11,25

millions 'de° itwe»" sterling. Toutes les autres banques oentrales de

l'AHE detenant des monnaies des pa?s membres continuaient d'§tre i;(

couvertes par la garantie de change sans, aucune liraite. ,,,: .

150. vJk stipule que les pays membres doivent notifier au Comite
direoteux de VtM les accords de paiements bilat4raux_ocmclu8 aveq^:.;;,;^

des pays membres ou non membres de 1'AiiE. Le Comite veille a oe que

les limites to" finanoement interimaire des membres ne soient pas de-

passees par suite de oes accords de paiements bilateraux, oe qui pour-

rait gener la participation des membres au systeme multilateral de regie-

ments. Le Comite peut demander ^abrogation d'un accord de payments

bilateralfqui -pSSte' a 'gfrti'cjiies.

151. Les soldes des comptes tenus en vertu des accords approuves

dans les marges'de financement interimaire sont notifies k la fin de

chaque mois afin d^gtre regies dans le cadre du systeme multilateral

de reglements.

152. L'AHE s'effor^ ae toute evidence d'eliminer la plupart des ac-^

oords de parents iitm^x, oe qui n'etait paB le cas de 1»«.

153. Selo^ le system de 1'^, seuls leS credits interimaires sont

des credits mutuels, ainsi qu'on l'a mentionne plus haut. Le jour

du reglement, oes credits mutuels doivent se trouver dans les marges

du financement'interimair^'ces credits remplaoent les quotas de



E/CN. 14/WP.2/4
E/CIT. 14/AMA/12
Page 72

\ raontant total des

total.: des-quotas de 1'UIDP

2de fi

155. On constate

du mois,

leS:solrtes

rs -noes danLes pays membres sont

en vertu d-un accord

Pays membres. ces soldj;::
n, finanOi,res ordinaires 2 en
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151. Ses r^a

valent dollar, en ce ,ui concede toute dette ou creance;A 5^?. ;

En oe qui concerne las Urages ,au titre du fmaneeme^int^a.re, ,

11. son, toujours effects dans la -o-nale du credited ,Toutefoxs,

1. credited ..t ha.ilit, 1 Se faire payer .n.doUar, lors d, reS e-

raent. La -taux.da ohange a appli.uer pour oalouier la P>*«t£f^
lards Wa^e. au o,ed,tau, 4tai. tres defavo^able pour le ****£
tH.'M*^ W^ orado1tSW..par ;il.t^it,du oours appU,ue po^r

1'achat ;da la-mannaie du orediteur en eol^iga de dollars, .,,

158----L«i sol^miaterau* a rigler■ sont^o^rtis an ^Ilars -a «'■<

t.« convanu entre.les partenalres a Laocord tilat^^.inte^u,eE.
^ /XTiM sUi1 ?tfc; ■

159f Lee soldes en .onnaie des pays ^- v^loniatrerierrt teie^
par la ^oen&e^ oonvertis en^ddllars au taux le plus

defavorable au detenteur, o-es.-a-dire au-oourS appli^e pSur -la •- ■-.

vente de-cette toonnstie eu'eoiiange de dollars^ ' ■■ '•' ^

16O. ^es'soldes intervenan^ auxterca^ d-un>oaora,>paoiai enire let

*anques centres en vue d-une aide .utueile' P6ur leurs »-e3 son^
regies a ua taux de ohanfce oonvanu d'un commun accord.

161 Four 1-UEP, ^.credit de;;talfnce;d,s,paie,?^8,etait auto

It ml,iMtolet«Bi oond^xon <ue,le ..ontant^otal du
ne d^passa pas.le, .U^eS du ,uota . ,1'intarieur duWlcon dey

affectuerles versements, oorraspondants en or pravus,^. ■ :,

162: Le^credit de talance^es paietnents accorded 1'Affi' est
JJ^********* da I'O^ani^MOn.et^cbrde sur

sion de 1«OBCB - uHerieurettent da 1>OCI» *** vise I) aid.r .le

tulants a surmonter leurs difficultas de balance des. Paie»»ent

,ut ulti-.de ce.te assistance eat. d'assu^ la o,^W.

U,er^ion des eonaa.es. ,* ,du caracUre .ultilat^al M,^
00BmerOialaS a, .entires,, , Le credit „* aocorde a, W et so

est un

sur deci
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I

de^ui.faireaore de 1 • octroi du credit,',en tenant icompte^esriObliga-

tions oontractees par ce pays membre a l^foi?_da^s;:l?.oa<ire de

1<Organisation et dans le cadre d'autres organisations Internationales.

165. Lors de 1'examen d'une demande de credit,,!1Organisation pourra

etudier comment la position du pays membre en cause pourrait ^re

aidee par des mesures prises par d'autres pays metres et leur faire,

le oas Scheant, ties recomraandations appropriees.

166. L'octroi d'un credit peut 8tre subordonne a la condition qu1il

ne pourra Stre utilise quo moyennant un ^eriaih pfeavis ou qu«une

partie du credit ne pourra Sire utilise" avant une certaine date.

167. Outr© o44 oo^adiiions ge^ieralefl, X'OrganisaUon pourra fixer

leg conditions d'ordre fxnanciW^ tedhiiiq^ qui:i8*dttao^ent a chaque

credit, ainsi que les suretes qui pourraient, le cas ech^aat^.^tre.

168. tfn inter§t sera per9u sur ;les credits acc<vrdaB. par 1^ Ponds, a

un .taux qui sera d*l«mn€ par: 1'Organisation compte tenu de la duree

du credit et de toute autre-Consideration .pertinente (5eme rapport ....

annuel de 1'USP, 1954-19.55., P^ge 54 de I'angUis)*

T6$. Eil fait, pour Obtenir le credit le pay^ demandeur doit adopter

certaines mesures' telis^l que i

- re'ndre les entreprises d'3tat autonomes;
-:c^- -y^'i ■■ -■'■ ■'■■'■■ 5" l-:--'

->minte^,:l^volwe &* credit a court et a moyen dans

::., (les- limite;s. fixees.j,, ■ %?cnv- ■ .*■ ■ -;;lJ-'!

■■-;■-unifier ;et "stabiliser les taux de ohange;

- regler les anciennes dettes comrnerciales dans un certain

'" d61ai avec dea taux de change garantis; ; F

« ameliorer la balance .dee paiements;
"' ...

-i'accro£tre les reserves de devisefi;

..vfr;',,L: ' " '^'~'
- liberer les echanges et les paiementsj
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.j* supprimer ,1'aide aux imputations et lesdroits a 1»exportation,

- limiter les deperises" publiques; ; " :i-1 -'

-■ couvrir les excedents deB depends publigues sur les recettee "^
en emettani des founds d'Etat ou en etablissant des previsions

"budg^taireB equilibrees; ' ■ ; ' * ■ !

- rapporter progreesiveraent les mesuree to contrSle de.priz

conoernant les marchandisesj

~ ad^ter les augme^aUons de .Balap,res" aux' augmentations de
l dla x>rpductivite:

des .investipsement^ .a.ujtjjjrojets,

170. En juin 1962, la convertibilite dea monnaies de VAM avai? ' "s •"

malheureueemeHt atoj1ti.i<Un-.xa0o*oise*laetrt sensible de l-aaiple-t^ .« . ,

de la facilite des .mouVementa de fondB. a court tWM fentre leS:.:een*^g :c

financiers;. Ceo movements avaient entratne «TJMte«*nmW. «e .1

balance des paiements d'm certain ncmbre deB ^,8-de l'Affi. : Cettei

situation, fit: l.pbjet d'un examen a la reunion du Fonds monetaire inter

national a Vienna en 1961. hes discusBions aboutirent a un' aocprd

conolu a la fin de 1961 entre le FUI et dix grands pays industries

sur les dispositions generales en vertu desquelies les dix pays seraient

disposes a ■pr?tei':aate mOnnaie au Fonds - jusqu'a oonour-rence d'un

montant determine - lorsgue des ressouroes supplements^: sont-neces-

saires pour prevenir affaiblissement des systemes monetair.es, na^ionaux

ou pour y porter remede. Par la suite, un accord d'aide monetaire fut

passe entre V'M et les banques' centrales. Toutes les banques ien-

trales de ViSM demanderent ^a la Bkique des regiements interhationaux
(BEI) que tous les accords d'aide speciale conolus entr* le« banques
centrales de 1'AiJS soient notifies par chaque participant }*,Aja ..BRI

qui informera les autres participants et communiquera ces renseignemants
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centres
au Condte directeur de 1>JB. On esperait que las W- cent
des pays de 1>« «4 "'etaient pas —es de 1'iW applicant

aussi oe-tte me sure. ■ '■■

171. Le Conseil deW, o.ui eSt Lorgane de con^e W»

II decider,-a^ueXle.ent si Ui» ^ •» -**-*; AU ^
1964> on eSU,e enoce gue de n^,« Pays de X^-IE d.spo.ent

fails reserve, de devises tout en ayant de gros verse.ents a
rdevi^e.^i.s Peuvent avoir a paUr «^^-J--
eventuels de. Ws a court ter.e. *« «- « -a le as, le
velle,nent. annuel de 1-AI^ peut etre consider. — certaxn...

■ -■

m. LeB .e^res du Ccnite de direction de VWP et ceux du Comite
leoteur de I'l* sont identiques. Le Co-nite coopere etrO1te» nt

", ^+._t la ou .ne action co^une est indispensable et

ou les facilites de credit peuvent trarai

rt par le Fonds europe.n. ,es ^ssxcns d 1 « ^
en contact et.oit. Le Con,ite coopere avec 1. Ittj U.^ ^ J ^

e mixte des echanges ex aes j^x^^

kt^preeentes au Co.ite directed par des ***** » -x.po«t
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U CHAWBHE DE COl^SATION DE L'AKBRIQOB CENTRAL

173. Cet organisme, etabli en iq<i Qr,+ - - .

77 Et3tS d'Ameri^ oentrale. Son objectif principal e
pi~ llerapl61 de monnaies d,^rigue oentraie ^ ^ ^

dans les ******** entre pays de VU^^U oentraie. On
oESJ

et

1;;
des changes etait encore tres repandu.

du

174. L.origine de la CCAC reraonte a.la premiere reunion des cinq
banques;c,ntrales d!Alnerique centre en ,952. Toutes les ^^

y-^:m* P-venir a un accord-sur le,,Saiements de oc.pensation
ayant ecnoue, l?s. ban,™.- ont, a leur, cincjuie-ne reunion en 196O, charge
-™ d.expert? ««^M Projet,d.acccrd. L-accord fiL,
portant. create de la CCAC a ete signe le 28 juiXlet ,961 a la sixie^e
^« dea tanqueE oentraie, diAmerlque centra. et est ^ .^
le 12 aout suxvant; maiE la Chamtee de condensation n-a cor^ence effec-
tive,,ent ses aotivites que le 1er octobre ,961. Tout d'abord trcis
banques centrales seule.ent (Guatemala, Honduras et El Salvator) en
faxsaxent partie. Les banques centrales du Nicaragua et du Costa Eica
sont devenues membres en 1962.

175. Bien ,ue cet organisme s'appelle "Cna^bre de compensation", il
- agxt a prcprement parler d'une union de paiements et Cest a ce titre

q« xl est etudie dans le present document. II ccnprend cinq membres

per^anents et est en mesure d.accorder des credits automatizes, enoore

*» le .nont^t en soit limite. En tant qu.union de paiements, la CCAC
se devaxt d'abolir le syBteme des decouverts Mlateraux reciproqueE
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qu-elle a remplaces par des'liquidites xnternationales sous forme de

credits accordes par elle-meme. Les membres envisaged depuis quelque

temfis-de transformer. la:CCAC,«i une veritable union «e-payments-. -

176. On estfe^iiufe les paiemen^s effects par 1'intermediaire de la

Chambre de compensation jusqu-a Janvier • 1S62 representing plus de ■

50 pour 100 de la ,valeur des Changes ent*e pays d'Amerique eentrale.

Ces.echanges se develoPp:er,ent rapidement,, Ett 1961, leur valeur -at-■■<

teignai*-37,4 minions de dollars des Etats-Unis oontre 3 millions^ '

~«i««rten 195S. • Les eXportationS fet les importatxone effectuees^

entre ces W:sont,passeeB respectivement de 3,3 ot 3,5 po^-100 du '

total deB,^a,geS en !95O a 8,4 ^7,6 pour 100 en 1961. Si'cette

tendano^perBis*e,;laB activityxdteola,Chambre de oompeMation ne dH

Le fonotionnement de la GCAC est soumis aux regies suivantes J

177. ' ^S^paiements'ne' p^sent pas obligatoireme^ par la CEainbre de

compensation. L'acod^^ctftint creation de la CCAC ne prevoit pas

que 1« blnq banques ^eritriles doivent effectuer tous leurs paiements

a'l'in¥erieur de T'unidn par 1>intermediaire de la Chambre. II indzqu

settfefet que-itfs banques oentrales s-e'iifeagent a encourager au maxxnmm

1-emplbi des moimaies d'Amerique central^'t^t. 31). Oela signifie

que les reglements sont Volontairement^confie-s a la CCAC ou se tj*'

par tsuii

Chamtre peuvent gtre reparties en trois cate^ories^i

if LeS Changes frontaliers regies en UUetftde ;^S1 ** ; * ., ,

5C::i ' pays iheteur,- qui sont ensuite presents ^ la Chamfere de

compensation par la banque centrale du pays ;yendeur... Afin ,

d'eviter les fuites de capitaux; on a fixe un plafond aux

" -ntotants en billets que le pays" emetteto^p^' accepter de ra-

oheter par 1-internieaiaire de la Chamb* Ee' compensation.
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ii) Les parents effectues en dollar, des Etats_Unis oonform,ment
a des pratiques adoptees anterieurement.

ill) Les paiements au titre de transactions dans le financed
desquelles interviennent des banques deS Etats-Unis.

peuvent>

ohangesera

^ nuraeriqueaent equivalents

des paie^ents. Be PL, s

de la 0

se sont

Les quotan de la CCAC

U capital du fends de .oule^nt. de la CCAC n'est paB ^1% .
.anque oentrale apporte une contribution equivalant , 300.000,

s des Etats-Onis pour, oonstituer le capital de rou^ent de la

::::—::;r;rr;:rrs~;
£ on appelle le fonds de garantie. Le, contentions en monnaies .

nat,onales constituent le fonds des operations cou^antee et peuvent '

It8 §;re utiliE'es pour la fourniture de ^° «£1*Z ^1.
Pensat.on. Les contributions au fonds de garantie devaient

d ^e ,anque c.ntrale qui aurait accord, des credits depassant les
Plafonds flies dont il sera question plus loin.

180 Le tableau ci-apres montre que les quotas de credit collectif
de la CCAC sent^insuffisants si on les compare a cep, de 1-UEP.
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Quotas

de cre

dit en

pourcen-

tage des

<ie dollars).,,: . de dollars},.; de -la

Quotas

de cre

dit re-

pre*sen-

tant 15

es globaux

(en millions

de dollars)

(hiat^niala ■. ... ,■. f,:r ^ ^

El,..Salvado^;;i ahno.;L a

Hon<iura^r, ^.^ S%X;^.

Bicaragua^,: - o., ,u;

,225

,225

,225

»?25

,225\

1,65 >

3,57 f

4,09 %

2,15'

3,86

2,04

,94

,83

S enures de la pre.iere colonne du tableau sent es .j«. Jj
eohanges annuels glo.aux de chacun des cinq metres de la CCAC pour

la periods 1959-1961. Ceu* de la Clonne 3 expri.ent les ,uota.de
k'o^esdanslaKolonne 2, en Pourcentage d* -la .oyenne de. ,

4 -tor

la coXonne 4 sent des n,ul,ipXeS

100 de la valeur. > ,, pour 100 de la
» demontrequ, des quotas de credit f«eB 15 POur

deB ec^nSeS■.!«*» su.fi.ent .uste a la transfera.xUte d

au sein de"l.TOLP. L-experience de la CCAC a demontre que SeB

quota, egaux etaient d-un montant totalement insuffisant.

rtw- ui u—t^r- ^ia ccac °nt trow' ^solution parti

du Honduras a
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..lor. des rftglements hebdoaadaires, les demandes de remboursement des

depasse.ents de credit ne doivent tire presentees «. ,Ule"^^ST

100.000-ikllars. Cela revient a dire que les cinqlbanques oat en fait
aoo,pt«,da rorter 1M quotas de credit de 225.OOO a 325.OOO dollars

felS ^;iIUOtas de °*^° *» s°nt pas enoore assez eleves, si bien
que le^glement bilateral debasements de credit se substitue au
reglemen^ multilateral qui est l'objectif vise.

182. ies-articles 5 a 8 de i'aoeord .prevoient qua.ltmite de..cQmPte
sera detomn.ee peso d'Amerique centrale et equivauflra a un dollar ame-

rio«a. Les contributions en monnaies nationalee au fonds des opera

tions oourantes seroht calculees aux taux de change fixes par chaque

banque centrale. Si un pays modifie son taux de' change, la banque cen

trale mteressee est tenue d'ajuster le montant de 8a contribution au

fonds des opi-fations courantes, de faSon que le pouvoir d'achat ae oell<r-
ci demeure Inchange.

183. Les banques oentrales des pays nembres de la CCAC garantissent
la convertibility en dollars de la partie de leurs soldes debiteurs

comptabilisee a la Chambre decompensation aui d^passe leur contrl- " ";

tutiOin,danB leur monnaie, Les envois de fonds entre banques centraies

et banques comerciales non encore recus le jour de 1-annonoe officieile

de la modification du taux devront gtre acceptes et payes aux taux en
vigueur avant la modification.

184. L'objet principal du fonds de garantie, qui est en dollars,

etait de permettre a la Chambre de compensation de rembourser en dol-

lars'te^^banques qui accordaient des crldits' depassant leur contri
bution en monnaie nationale. Afin de reapprovisionner le fonds de

garantieixlajG.hambre de compensation etait autorisee a.exiger deB ban

ques d^bitpices des remboursements proppi-tionnels immfdiats en dollars
:desuEtatsUnis
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185 En fait; la Chambre de compensation n'a jMaiVutil^ le fonds
de garantie, celui-ci s'etant revele beaucoup trop modeste. Les pays

debiteurs ont toujours ete encourages a operer des transfers bxlate-

raux directs :pow le reglement de tous lee depassements de credxt des

memebres crediteuxs. Le fonds de garantie est conserve pour servxr

dans des cas exoeptionneis. Ce n'est pas un instrument de compensation

raultilaterale. . ,

186. Le fonds desperations courantes est 1'instrument utilise,pour .

1.. transactions-compensables. La Cha.bre de compensation txent dee,

con,ptes disti^s;Pour chacune des cincj banques centrales. 0» ^, c;

raieux oomBren^-le mecaniSffl?,,des operatione.de compensation sx nous ,?i

construieons.un,Bcdele de camEt8=pour 1'une. des banques ^^'^ >'-

(supposone q^^.s-agit de la ba^ue centrals du Honduras) aupres^
la Chan,bre de compensation. Hous examinerons lee scm.es portees, par la

CCAC au debit du compte de cette ban.ue. La premiere inscription^- _

respond a la contribution au fonds de roulement versee par le Honduras

en monnaie nationale. II s-agit d>un montant dtt par la CCAC au

Honduras, i. deuxieme inscription, au debxt du compte des operatxons

du Honduras, est plus difficile a expliquer.

187. Supposons qu'un i^po^abeur du Honduras envoie un cheque libella

en monnaie nationale a un de ses fournisseurs du Guatemala. Celux-cx

presente le^e.ue a sa banque guatemalteque qui Lenvoie a a banque

centrale^du Guatemala, labile le reexpedie a la ^/^^ ■
Honduras pou, recoupment. Des que la banque centrale du Hon^

recouvre le montant, elle en informe la Cnamb^ de compensat n^

gUe la banque centrale du Guatemala. La Chambre de co.pensatxon porte
r cett somme au LI du compte de la banque centrale du Honduras.
Honduras a ainei ****• - m«t de ^^^^^

la Cambre de ccm^nsatxon porte » M. oomme M ««*■• * ^<^
centrale^ Gv^mala. ■ Les recette, 4'exportation ^rcu.^pax le
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Guatemala sent ainsi co.ptabilisees. Si des iraportateurs du Hoad

achetent des marchandiseSa-*i-Salvador, au fecaragui'ou au Costa

Rica, la procedure es-t fi M*S. Le-resultat final est ti» somme
portee au debitdu compte de la banque eentrale du Honduras f

Nicaragua et aii 5b^W'RicaC :;

188 Bi le^importate^ du Hondas paient 1 ■ exportateur du Guatemala
en bxllets de banques et en pieces de monnaie du Honduras, 1-exporta-
teur du Guatemala remet l'areent a sa banque guatemaWeque. «jui le

passe aaabwgurcentwledu Guatemala.. Celle-ci le renvoie * 13

banque centrale,du- Hondas. .La Chambz-, ds; compensation,est in^rmee '
de la Wa0tion;.elle d^bite le compte de la banque du .Honduras et

credite iMHtekto^RwW.,^ Guatemala., .Oa'ru^'.
que la CCAC.;n'8^»maiS;;m,,sa possession ni cheques ni billets da

banque. .. o, son* l6s ^ancfues comperciales et les banques centrales qui.
effectuent; les operations, materielles..,

189. II est^int^i-e^ant & ndter qu'entre octobre I96I et juin T962 I ?
les operations cbmpe'nse^ sfe Sont effectuees pour 3"1,3 pour 10D sous C

forme de payments itf bill6fs et% pieces de monnaie, les 68,7 pour.-
100 restawtB Stant^ayes par ^heques cm par mandats. *-■- :

190. Des transfers teleeraphiques peuvent gtre effectues directement
entre banques dotoaercialeB, ^>i«p<brtateur du Honduras pourra verser .

le montant du traifeAr^ & sa^anque,- Cette aomme sera transferee *. ,,
oorrespondant de la barque au Guatemala avec ordre de payer i^ediate-f1

ment l.e*portateur: guatemalteque, ; ta Chambre de compensationm,

mformee de la transaction. Elltf- debitera le compte de la banque , •■

oentrale du Honduras et creditera celui de la banque centrale du . , ,:r
Guatemala.- l1 " ;:;: ' ■ '■■ -' ■■ :,■ !■;;■: sj t .-.-

191. Exam^nonsmaintenantune transaction ooncernant'une exportation ;;
du Honduras, L'exportateur du Honduras recevra de 1-importateur du

Guatemala un cheque libelle an monnaie guatemalteque. L'exportateur1 "



E/CN.14/WP.2/4
E/CN. U/AMA/J 2
■Page ".85 :■ rAs

qui e,t pote

Solde

o.oXonne

Henverra, -a son

co,p*e,de

centrale

centrals.

la ban,ue cent.ale du Hpnd^a, relatxf a

du H,ndu,a, pourron, oro^re » ^fe^ ^pa

^au debit du ooffipte- La sitU3tion pour

Derblt i

sefe msnnaie

4
du Honduras.. .ermoniia5,Q. na-.r

Paiegients-'d0sCpar-

El Salvador 679

oj5

»«»»tffff ^
* du Hoadwiw effectues

par la...l?anque

au;.Honduras

pays-

jiSicarag^a j

7.291

947,5
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On constatera que les debits (exprimes en mi

a■-1.172, 5 et sbnt de beaucoup inferieurs aux
done consent! avuc trois autres -

1: troxs autres

n,est pas tenu de ^

oettea, ,seBaine. Le oal

.: Les troiB soldee

Guatemala ■ -

El Salvador a. «.•

Hioaragua ■:'" '■■

heidoma

5-388 - 679

5 - 0,5

^•343,5 milliers de
dollars

-ntant du credit

La .ethode la plus single ccnsiste a repartir les 225.000 dollars SelOn
le pouroentase du de.it total gUe repr,Sente Caoun des soldes" la
— soit 25)69, 74>£4 et 0>07 respeoUvement Les ohiff B^^ -

!L r L

:S 11.to"E1 Tdpr 5-388-900 - 167-oo° -
i pents s'eleve a 6118500 d5

Presentent le credit total de 7.291.0O0 dollars ^

EE3H banques centrales.

- 57.300 - 268.900

:
Le mon_

auto-

Honduras
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,.?-0 m

■

affofl+up des reglements definitifs
,4. I «e "■- -ct.e de^^ ^ ohaque

tous l,s sxx H.OXS, de fa9on ^^ ^^^

*anqu* centrale membre au fonds des P _
. lo 1R Al5cemtre de oliaque annee, la UtiamDre ..*<

.ation-x**. le» credit, autcatxque, d, oha,™ - B,,taitpr,_

225.OOO dollars. Si le co^e des OP*»*»- ^--

les.reglements semestnels auraxen llioar3gua vis-a-viB du

Hondurao. .-

detit at a la
x) de la oolonn

dollars deposee
Honduras enHonduras

se sont *perSueS que
le credit de 225-OQP dollars
le

+«+Qi flps cina membrele credit automatique total des cinq

at f.625.000 dollars.

,, : c_t antique accord, , «
^hr.. po-rait e^le-nt §tre au^ente s^

■ deS autres banques aVaien, *ne ^ *
e,tr§me, une seule ,es cinq banq^s. "-

-W. ce cas, oe seul —e ««o^^

lars de or,dit « 1. co^e ae ^ ^ ^
de la Chambre de compens^ion. Le creaii;

^ait done Stre de 4 tlS.OOO -

335.000 dol-

LLres aupr,*
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h) Autres remart

1&7. Hevenons nontenant au gompWdere operations du Honduras pour,
en twiner Letude. Jus^a present, nous avons expU.ue que le8
deb^ au poste ii) repreBentaiea* seuiement. lee paie-nents effectues
par le- Honduras en .oWe locale^pour 1, ^glement des importatione

en provenance des autres pays .e.bres. ljais en fait> u poupmt
s -gir & a-import, quel paiement fait par le Hondurae ^ Honduras ^

-nonnaie nationals poUr n^iuporte quels .arohandises, services ou

valeurs, felS que tiires, devisee, or ou invisibles importes. II
pourrait egalement ^agir de paiements correspondant au transfer^,

capitaui,:d.a1nortiBSementS ou d'intergts du Hondu,as vers les autres
pays menilDi'es. :i ■*'■ "■'-— '-:'>'x *'.--■'. ..■ ; ■ .- ;.■ ,

m De ^e, les somn.es portees au poste i) de la colonne credit
pourraient oorrespondre a n-i.porte quels paie^nts en devises d-autres

—tee- recus par le Honduras pour n'i.porte quels ^eoan_diseB, eer-

vxoes ou valeurs exportes, tels que titres, devises,..or, ou invisibles.
Ii pourrait egale.ent d-agir de transits de ^^..d.^tiB^
ou d'mterets d'un autre membre vers le Honduras,,: '

199. particle 11 de 1^ accord portant creation de la CCAC est tres ' 1
precxs" quant aux-autres p0Btea qul peuvent figurer a,!a colonne credit

ou a la oolonne debit des co.ptes des operations de, chaque banque Cen-

trale. Cela nous, amene a nous arreter un instant a la question de la

»«»*UftM, 4km*** plus qu'elle contient des enseigne^ents pour'
ceux <ju-intense le ,fonctionnement pratique d'une union de paie,nent8.

^ous prendrons: encore pour :eXeraple le co.pte des operations duH^d^as.
Lea Postes :additionnelS qu-on trouve a la colonne debit et a la colonne
credit aont les euivantes : ....

Credit
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K'ii/.'MiOrf (15 juin, 15 decerabre) sur
leg soldes ddbiteurs quoti-

diens excedant la contribu-

tion en monnaie locale.

■Al-i;oGatioiipourp

administrates (a. imputer

aux benefices).
i - ... , 1 , .- .-. .' .'■' ■ '.;

' Rebel;Ves en dollar's' du
6

■ili)

dits portes.au poste ^).rlors
du:re£iement semestfiel, soit

15 .deceinbre)^ sur les,;^oldes

crediteurs quotidiens, diduo-

tion ^a-Ite de la contribution

en monnaie locale.

R&den^nt des allocations pour

depenses'administratives.

Paiements en dollars effectues

par le Honduras pour _annuler

le d^bit bbrrespbniiant au
poste, ii) lerss &*: reglement

semestriel des soldes.

debit correspondant a la con

tribution initiate est" ainsi

1 Alignement &e la contribution

- montant a payer pax le Hon*-

•durai "en monnaie nationals
i^bi^it

vii) Autres operations, |;PP.itt,er

' '■ '■;- ■'' au^deTSit"

viij"

i ihohiant da au Hbndufas en

monnaie locale dans^le cas

ou celle-ci subirait une

devaluation.

Annulafion des debits au cas
ou 1© Honduras, se.r.etirerait

de la CCAC. , ^^ ^ ,(.,;

Autres operations a porter

au credit1.

^'"d-administration^'appellent pas d- explications. Le, post*: vt) ,de la

" colonne debit et le^poste ivj #erla OPlonne credit concerned, lea

%ritures:passies lors defl, reglepents semstriels, destines »;faire

e'C* apparaitre les resultats des operations de po^nsation. bilaterales.

Les debits portes au poste v) compensent les credits portes.au poste i)
'•'■■^-^ les tirgdits portes ku poste iv) compensent les debits portes au

: poste ii)V _r ttAltt , ■::■■;.....;-■ •t.'M'-\l\t*?'

::<201. 'Les debits portes au poste vi) et les credits portes au- poste v)
correspondent au, realignment ,deS contributions initiales,dans le: cas

■U>liune modification de8: t*ux de change, ,Si, la, monnaie du Hondas est

devaluee, le HonduraB..doi,t; augmenter,sa contribution initiale dont le

pouvoir d'achat doit rester constant. Cette operation est comptebx-

lisee au poste vi) de la colonne debit. Si la monnaie du Honduras est

revalorise, le Honduras retirera une partie de son depSt xnxtial.
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initiale,

le c

retrait de la oon-

jiephane-e sen matiere

de l'article

rr

OorreBpondaient en a i.

de raonnaie de El SalvadorSalvador.

,.„»„
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2O4; "Lob le-arche des &,'. ,V<i

varienf considei-ablemetft d'un pays<'k 1'autre

STJ'

-ep.es «^) * des endues ordures,

bleme p

d'administration'-de la CCAC a propone en octo.re 1961

ie deSLuSs de Z£ e, XeB P&
gtre achet,, a !a pari.e declare, pennant une oo^ssion.de

^3-L 0(5 po^ 100. •6*MH. *-«-. ceutraXe, me^a
deja oette regie.

1i i
20d L<accord, oi-deasus prevoya.l egalement la posBiBi-Li

fW d.^rique oentrale". II s-a^rait d^ o»«a. ^nc^
ltt.ll* dans la mcnnaie du pay. ^eit^ et payable au pair- LeS^
chides seraient vendus par i^Mai^ des .an.ues ^ retx^._
araien, une co^ission ne depassan, pas O,25 pour 100 ou 25 dolla^
draient une tan(jues oentrales meofeiw
(le montan-t le plus bas etani retell). LesDanque

de la CCAC passeraient aux .anquea un registre deS statures des .

agentB des.,anquaS autoris.s a tirer les cneque, dans le- «d». d.

^ -,^- ^ries et les talons seraient ditre
la couleur, le numdrotage, les Bones ex - ^

pour chaque tanque centrale rnembre.

^T-les cinq ^quos c^t.ales QeratoeS ont M pri.es denotifier

el aooord en ce ,ui concern, la creation de c^ues d^x^
?J ^^ fraiB de .an^s «r les paiB de

mehts internationaux.
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208. Les pays d'Amerique centrale

autre , 1-ouverture de credit,edits

y en avait

oonweroiaux par les fabrica^ts ou pax-

centre. „-*,

aliment,

aultiiaterale

======

post-date,.

au sed

210. Les'cinq monnaies de l'Amerique <

centrales Bont, evidemm.nt, toujours

accroxtre leurs re.erves monetaires Internationales de
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facon a rendre converge la aonnaie nationale. On ne saurait leur

en vouloir si elleS c.e.cUent a adopter les .etudes ^^^

leurs atn.es, les ^ues ***** ^ ^ plupart dee pays ,ndu tr.a-

liSes LaLnt ceUes de la Grande-Bretafene, de la »»., de

assurex-ait une

aux petite^pays d-u

Wiq«-.o«ntr*l*a'du-Ouatei«la,.d0 El .Salvador,

- u oft mars 196£ra iiamgua wi aooord^

Honduras'

—,-rr
5

s .2:

—•

.ne partie d:e

.;:, ■ .-. -- » -'■
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CHAPITEE. VIII '

AOTRES EXEMPLES £'UNIONS DE PAIEMENTS

; ;rr paiements-. entrale et de Vunxo. ^ioaana de. paieme.ts p.opcsee en av.U V62
C-re paries signataires da ,la Charte de Casal)lanoa.

d une assoolation
plut5t

centres oentrale>

sent definies oomme .suit

a) .^««;«U- poises oom,unes propres rfaeiliter !a ordination
_ et 1 haxmoniSation des politics des nations d^efique oentrale

t; en aatxere de monnaie, de ohange, de oredit et de fiscalit^-

b), Etfectuer des reche^es teohniaues BUP les instru.ents utilises
: tPPU, la mise en oeuvre des politiquea en ^..re ^ monna_& ^

:,., change et. de credit net. swr la coordination des politicues
:,,.._ mo^etaires et fiscal;e.8j

!o> mtsu: "de finanoi&re sumsante p°ur gvit—dans les changes et les balances des paiements, et donner uno

Plus grande liDe,tf ^ .ouve.ents de oapitaux en ^ique oentrale,

d) Usurer en liaison et avoir. dSS consultations aveo les
gouve,at d, 4

de 1 htaooa^atioi des politi,ues .onetair.s et fiscales;

Muitiplie, et aaelicrer les operations de compensation effectuees
- sexn de la CCAC et ffiettre en ceuvre 1-accord relatif a la

CCAC axnsi que tous accords futurs conclus avec des pays

» appartenant pas a l^erioue centraie au sujet d'operations
de compensation ou de credits de compensation;
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a. w

suit: r

intergouTememantekix en

- -' ■"

d» •****"•

i tetablisscment de I1 Union

»» de ^00.000 livro.

constituera sa quote

******
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'' LSS ■«*«'" ."*•■<>» les.d,fioits nets
en partie par ^octroi, ^credits et en partie

lefl soldes

des dispositions-

"moyen de
monnaaes ^convertibles effeotues par 1-Union

lemontant

diun

HHS^

j>. le fondB d, roule^ent et les reoettes courantea
constitue,

Etats Beffll,re-. au. capital

°r
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2,7 L-ofcligetion de regler tous les paiements intra-africains pax la-
^r de 1—n africaine U parents est *«* - des^incxp
judi=ieus puis.^elle evite de fausser le mouveaent de, parents e.
ontri.ue a ataisser le cout et par consent a augaenter I'efficacte

rSfciiv^i ? :.lieS3Si«- sent pe. d^veXopp^s, les ,-l.oo-u^ation. e, ^cul«
en0cre i^parfait9S et coateuses et U* -Xatione postales peu Sare, et
lentes, une periods comptatle de trois <nois eat ralaonnabje, Les deux

klpes [1 sent a I, ^e des disposition f) et S) sont di.eot^t
tire, de 1'UEP. Le premier est le prinoipe ou.ulat.if appli.ue a 1, .,

' determination des tranches de son ,uota dans ies.uelles le U**,•*!•
credit d'un memtoo se situe pendant la periode oompt.aVa... Le s^.oond Bst
•relatif au regle.ent des debits ou des oredits curaulatifs.en.paxt.e, ^

or.e de credit accord, ou recu et en partie sous ,orBe: 4'or• ou de.o^e

lonVerti,leS. Ce sonVla des dispositions repos ant sur de solids, pr.ncpes

S£l *rti-i * - nation persist.nte des ter.es de 1^« peut
.cculer un memtre a une position debits percent,, le pouvoxr d.scretxon

naire gr^ce au.uel le Conseil d- Ministration peut autoriser un memtoe

dont le deficit depaase la li.ite fi.ee a regler la difference pax

!erse*ents 3ucc6ssif3. procede d'un principe .udicieus. II ^^^
•aa€e de suggerer ,ue 1'Union (,ui est le crediteur .ultilat.ral d>un «.to

"'deb-iteur) . puisne Zander a tout moment 1. reglement im.ediat des

d,passe,ents de deficits. Cette .e.ure devrait faire MttW
d0nt les deficits depassent les quotas. En outre, le decalage entre.

le reglement des .epassements des soldes debiteurs et des soldes. ored.teurs

favorL I'expansion des ec,anges intr^africains. La regie selon la.uelle
un'membre ayant un excedent.de credit peut exiger le reglement xmmedxat.

I graduelle fois ^ an seule.ent^ (Cest-a-dire a la fin de 1'exercce
-?financier) aura pour consequence .^ue 1'Union conserves un fonds de
-roulement plus important pendant la ^eure partie de 1'exercice dancer.

eureuse de V accord est oelle qui prevoit la
i I -V

liquidation des accords bi

Les credits recipro.ues bilateraux doivent de toute facon disparaltrc,
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pourraient

-«»e. poUti,ue africaine.

pu^ent et

. Or, elle a pour oons ^ '
verser une sou ojp lonT
, b,nefioier T^Z^

^on que ce Boit, le sold9

8o,lde. debiteura.

l.accord- ait ete
vxgueur.

sign, en

-solution f W ,,3^, be. ou

1* une prefer, tontati.e intere
en .onction du content

a vis de 1'Union.

r

convertible,

Partioulier

U n'est

^ des'

est P^ entre en

enue ^pendant,

la convenes au

" ***'
—i paiMents
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°es r

»>v. Ml *» • =""""

223.,,Pour

Str&

Coaotivement de ce »», dans ceS institution.^eut
0 f nous.,dovcnS Men wr les .to*-,-

le c^.s de 1 aii^ , ^+.. ..

::rrr:t;:

• *« V science, de la ^estion ou de 1'or^isatxon. En
de la technique, de 1* science,, ae x * -;ndus

out,e, elle n'a ni 1> e,uipe,ent at les conn..iss,nces agricol a et mdus

trielles ni I'experience de la .pruductxon ^JW .
n T obleme particulier de I1 Europe

detrti^

Pour Xi

Jfc .^iM- -itossen.ien ,en, ^or,e, le developpe^ on

ne veut-elle pas ^elopper XM •—*■ intra-.frioaxnc aux depens
-ns teat ciUe Ses expositions peuvent Ee vendre
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a de Plus en plus te8oin de Uens d-invesUsse.ent europeens ot ,meri

"M St dOit> ^ <**•**•«*. avoi, ia posslMlite de so p,o<™ les

dolt ^

ou d,une.

disposltion

crediteurs

avantaees

nt net des

En 1964 le

^ \
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- •„■ low Ouoi qu'il en soit, cet apport initial
des annees qui ont precede 1939- «*■* 1U
de 350 .illions de dollars * eon fends de roule.ent s'est a.ere indis

pensable au fonctio_t de 1'Union. Un tel don de 1'etran.er en

Innaie convertible est done encore plus mdis.ensa.le -^-^^
ment efficaoe d'une union africaine de P,iements, 1'Afn.ue et.nt,

paree a 1>Europe de 1950, un continent Pauvre.

ipm a i ^q tiour 100 de l'ensemtle
228 Le don americ^in ei.uiTE.lait en 1950 a 1,35 pour

des ec.an.es effeotues Pa. les p.ys de VV* au cours de cette anne^,

Le .^ PourcentaSe aurait represent, en 1*2 un don de 152,6 riU*~

de dollars aux pays independents d.Afri.ue (non co.p.is ^^
) Le total de leurs echoes a atteint cette annee 11,3 rallies

dollars. Un don de cet ordre serait indispensable pour fournir la

garantie en devises .our to. P.ie.ents de I'^ion a-see metres credi-
teurs, .our conf,rer une certame con.erti.ilit, « chances de ceu,-ci

vis-a-vis de 1'union et pour assurer aux mem,res investisseurs de 1. HEP

■un solde initial crediteur.

229. L-union africaine de p.iernents devra, a son orijW eli.iner,

ooLe 1-a fait VmV, les deficits .Uaterau, accu.ules parses ^res
Certains de ces deficits Mlaterau, acou.ules pou^raient etre suppnmes

en partie ouen totality ou Us Fourraient itre consoUdes. n. pour-

r,ient .Strepa.es sur les reserves en devises des pays d.ficitaires ou

Sur les portions mitiales de.itrices. . .3-ils et^nt conso ides, le

paie^ents correspondant a l^ortisse.cnt et aux interets prevus par les

arrangements de consolidation seraient inclus dans .les refele,ents Peno-

diques effectues au sein de 1'union.. .^ :

23d Les quotas de credit et de debit alloues au, metres de 1'UBP es

SOnt revokes indispensa.les pour assurer un oaraotere raultil,teral aux

operations co^erci.les et .nonetaires I !• interieur. de 1-Union. Etant
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donne que les ecnanees entre pays d'Afrique ont un earactlre Mlateral
beaucoup plus raarque ft- o_ de 1IEurope ^ ^ ^^ ^

et de^deb.t seront au moins aussi important* (et en fait teaucoup plus

^ ants dans le oadre fc« unionafrica.ne de p.ieraentE, si ^
.ue oelle-cx assu.e aux operations ootaercieaes et monetair^un cakc-

Plus marque. L'ffiP avait fixe en 155O le:'to
des quotas de credit a.15 pour 100 des 4changes ^o.au* de ' i.Europe. >

231. Cependant, etant donn, ,ue les ecnanges intra-europeens repreoen-
t»xent en 195O emiroa 50 pour 100 des ee ^ ^^

cours e U ^ annee, et ,ue les ,chaneeS i.tra-africains n-att JL
tue.le.ent ,ue quel.ue XO.pour 100 des ^,6es eloteux de 11Afri ue/

1. «« Pouro,ntage aurait un effet defavora.le eur vZi^ a Hi
^ il solt tenu compte d,ns l& determination des quotas de credit des
,uel,ue 90 Pour 100 correspondant aux ,cnanees extra-africains Si

?2-i pTents ne devait pas §tre striotement iimi^ «-'**«i-
rZ d ^^H »*is ds-" eneicer ,fealeraent une

Partxe des paxe.ents extra-africains, i! paraltrait raisonnable de fixer

Xes quotas de de.it et de cr.dit a 15 pour 100 des echanges glo,aux.

SI r
cr,dits et de dons que les

pas un, moins

de VVM

w t r ts et des dons de -atre ty-s (— i;«Ces qu.tre types de cedits et de dons (c^dits initiaux octrois a
de dons, cr^it nor.al de 1^, oredit sp,cial ^fc££

dans une union africaine de paiements.

233 Par contre, dans les conditions qui c.racterisent actuelleffient
Af.que, U-ne paralt pas necessa.re ,ue l^n.on ou les raemtoes de

°lreS S°lent °m^' aU— <»? ^6leraents periodic^, de pJe

s a titre

sont actuelle.ent do.ines P,r le franc francais, X livre

llar -,«**A*i Ma) et il serait done plus
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en devise, conve^i^es et

comme dans le casJde I'lJEP.

de 1'UBP eet egalement precieuse pour toute i

afrioaine aans !e ao^aine ae Xa « "

4evia etre .to.ti^et, auss.tot aue possi.Xe, un ^ ^

SZ] existaxt indireote^ent depuis ^ 1954 pour un ^
Bonn ies africain^Fdevr, etre institue pour toutes les —

" oontre ^inflation et les fuites ae capitaux devra etre
+ ,En outre 1'union devra s-efforcer d-etendre la 325

^W » -* Possi,leoa!a,rivex.a oe resuitat pardes ne,
onLireote, entre 1'union et les prinoip.lee ,oneE eon.ta.re,.
rtons ainsi des li.ites strictes des p.ieae.te intra-a^oa.ns pour
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°ai»e de-puiemente ne doit Das «4. '

aux paiements intra-africains.

235. Bien 4ue le syst^e moneta

de l'Europe en i956) dante , •-"• J Afpla

Union
o-cher exolusivement

»'ont ,ue >aire.danE le

aine de

ivi dans

importations est souvent

n a.a£it

pro^res 5

236. Autres prinoipes a retenir ■
-onnaies convertibles et les ^i

■?

ne soit

portionnel)

Le soutien <

::r-
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t la reduction des frais de bunque sur les

■ ' mo/ens de puiemerrt .tracers et !■adoption de cheques africains

converti/bre'sf

-'■;. e) La creation d'un iteU^rt d'escompte pour les exportation

intra-africaines de produits industriels;

A La creation de liquidity Internationales destinees a redresser

un desequilitoe temporaire de la balance des pciements au moyen

V de ventes r.ciproques de valeurs moMlieres africaines, ayec ^

garantie de change et de rachat. , , ^ :;. :. -,v -,:

238. La lecon la 'plus int.ressante a retenir de, experiences a'nt.rieures

est pe«.t-gtre qu'u«e union de paiements, conune tous les prolongements

d'une structure donnee, devra, paur fonctionner au mieux, Stre wtegree

dansae milieu., . toe union de paie.ents est manifestement une superstruc

ture fina»Oier:e. la W«H 1*« labile elle Parviendra a resoudxe

les .roilemes de son ress.ort dependra de 1' infrastructure et des nxveaux

inferieurs de la superstructure elle-meme, sur iesquels elle s'appuxe.

239 Une union de, p.iements peut contriver S la solution de problemes

touchant a. la monn.ie,, ,ux eotonges, au credit et au change pour redresser

les desequilitoes:-, de la Glance des paiements. Elle peut oontri^ri

la liberation deS echoes. M>lle peut donner un repit qui permette a la

production de reprendre ou d'aufcmenter, et assurer 1-ecoulement refeulier

des march^dises, Militant ainsi la stabilite fin^nciere interieure.

Mais elle- ne peut SuPprimer les causes profondes de d^eduilibre de la

felloe des paiements - surproduction de marchandises peu demandees,

sous-production -de marchandises tres demanded, moyens de production

inefficacea, coats et prix trop. eleves, inflation, techniques desuetes,

depensos pu^llgues exagsrees, etc.

240. A cetegard, 1-infrastructure de la region africaine soutient aal

la comparaison avec oelle des autres regions possedant une union de _Paxe-

ments et, par consequent, 1'Afri^ue setrouve dans une position fonda-

mentalement desavantageuse. Son reseau de transports interieurs est

sous-developpe a 1-extrime. La construction d'un reseau routier transcon-
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tinentca est a peine commencee. Le transport des marchandises est

lent et d'un Pri>: prohibitif. Les transports fluviaux, lacustres ou

cfitiers sont sous-daveloppeS ou insuffisants. La construction de ports

modernes equipes pour la r,anutention efficace des march.ndises commence

a peine et la manutention dans les ports existants est lente, couteuse

et aleatoire. Les taux de fret et les frais de m.nutention Eont, en
consequence, relativement eleves. i-n^l.

241. Le reseau de telecommunications, notamment Par radio, si on Peut

parler de reseau, est d'un fonctionnement lent, couteux et peu sur. Les

services postaux aoriens a 1'interieur de la region sont insuffisants et

le systeme fencaire n'eSt pas encore au point. II n'est pas possible de

se procurer facilenent des renSeifenements sur le credit des sdcietesque

oe soit en AfriLiue ou A 1'etra^er, et la transmission par les journal

ou par la radio des informations' agricoles, ooawroialea, financieres :et

mdustrielles est insuffisante quand elle n'est pas inexistantev

242. Evidemnent, il n'j a nulle part de systeme national »ur la com

pensation rapide des cheques. Sauf d.ns quelques villas et centres con-

mercxaux i^.portants il n'existe me,,,e aucun systeme de compensation deS-

cheques. Il n'y a pratiquement aucun marche des chan6es bien organise

offrant des possibility* d'op.rations au compt.nt et a terme et permettant

un arbitrage, beules quelques Till., possedent un m.rche d'escompte et

11 n-y a prati.uement pa8 de marche Pour les liquidites Internationales.

II n'a 4ue Peu ie pajr. africams qui Fossedent une lefcislation definissant

convenablement les droits et les obligations qui s'attachent & des ins

truments ne^ociables, et offrant un recours lo6al en cas de violation de
ces droits et obligations. ■' ■•■ •-■■ ■■■■-■ a. . ■

243. En general, 1'administration publique l.isse beaucoup a desirer Et

meme si elle etait rlus developpee, la fragmentation politique de 1-Afrique,

la mmtipncite des accords bilateraux de commerce et de paiements, la

complication des restrictions de change et le controle des importations *,

des exportations, suffiraient a entraver les ech.nges. Dans 1'etat actuel

des choses, la delivrance des, documents commerciaux, .financiers et fiscaux
est une operation lente ,et oouteuse.



E/CN. 14/WPV2/4
E/CH. H/AMA/12
Page 107

■.ant* jour assurer dans toutes les tranches d' Industrie une productxon

abohtlante et de-qualite. Lee pays ne sont que peu specialises et, par

■consequent, la complementarity de leur production est tres raduxte.

La possibility Viol**** profitables est limitee a un eventail tres

etroit de merchandisesj- petrole, minerals, charbon, Detail, fibres,

dueldue^denre^alimentaises et.boissons, queues tres rares produxts

■manufactures. Cest 1& la-r.ison'principal pour labile lea echanges

intra-afrioains sont tellement faibles. l,insi, en 1962,;les exporta-

tions intra-afripaxnes ne reprasent.ient aue 8 pour 100 de 1'ense.ble

des exportation,.,d^UAfrxque.. Ce ^Xft?, .doit actuellement attexndre

environ 10 pour 100. , ._,■ ■:\u.~i. ;a ?'_■.:

245 En outre, les echan£es intra-africains patissent de la contre-

bande. Tant 4ue les droxts a !•importation et a 1'exportation ne baxs-

seront pas, et tant que les continents d-importations ne seront pas

auynentas, il continuera d'en §tre axnsi.

246. Enfin, le ne6.ociant ou le fabrioant africain ne Peut juaais gtre

sur que la .olitique.fiscale et fin^nciere du Gouvernement de son pays

attexndra son but et notaroment arretera 1- inflation et stabilises les

taux de change.

247 Par consequent, tant ^ue „'auront pas ,te construxts, 1-infrastruc

ture et les pl^ns inferxeurs de la superstructure permettant d-assurer

le succes d'une union africaine de paiements, on ne Pourra pu compter

surenent sur tous les avantates qu'une telle union pourrait aPPorter.

A vrai dire, la construction de 1-infrastructure se.ble etre !•Element

essentiel. Kaenmoxns, a supposer que celle-ci ne soxt pa. achevee, la

creation d'une union de paiements a-.ccompafcnerait des le depart d'avan-

tages partiels ffiais reels.

248. Une union de p.iements f.cxlxterait la liberation, la fflultilateral^

tion et 1-expanaion des echange8. Kile faciliterait la .ultilateraliaatxon des

transactions monetaires et de changes. La convertibility et la stabilisa

tion s-ensuxvraient, entraxnant a leur tour un development des actxvxtes
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Waires. L-union permettrait de sur«Snter des difficult^ temporaires

de balance dea paiements et offrirait un repit ^economies deficitaires,

4ui pourraient ainei operer lee ajuetements indWpensatles. f En parti-

oulier, elle aiderait l'economie afrioaine a s'assurer une position con-

ourrentielle au plan international. Mais surtout, elle encouragerait

les tanqueS centrales afrioaines et les autorites monetaires ,a cooperer

etrepandrait la pratique de consultations inteigouvwnemeniialee et
1'esprit de cooperation entre pays africains.

249. Cela revient a dire, en fait, que si une union de paiements est

reellement souhaitee il convient que sa mise en place s-accomPaene de

mesures «ui visent I 1, construction de 1 - infrastructure et des Pl^s

inferieurs de la superstructure elle-mSme.
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CHAPITRE X

; ..,.■.- L'UNIOB AFRIC^IHE DE Pi.IBKEHTS

25O ' Cette etude tend a de.ontrer les avantafees .u'une union de paie.ents

a sur une union de, condensation. Par definition, une union de ««*«--

tion ne ,eut octx^er de credit, de oo.pensat.on. Son «*«if -« ^ ,
eUe onerone a donner un caractere multilateral aux echan£es et aussx aux

paieaents a 1, interieur de U -ne ^ est la cienne. Hne union de paxe-

Lnts a I ^e role .ais, en outre, elle contrive a donne, un oaraot-r.
fflulUlateral aux dettes en fournissant des oreditS de oo.pensataon et des

oredits de .alanoe deS paie.ents. Si 1'un.on de p.ioments deorite 1*

«alt constitute, la resolution 87(V) aurait ote mise en oeuvre.

251. L-etude des union, de paiements existantes a .aontre .u-une institu

tion de oe t,pe peut oo.pter sur tro.s sources de caPxtaux ou de ereart,-

credits .utuels ou recipro.aes, credxts non nutuels ou collectxfs, et dons

.ou.prets venant de 1'xnterieur cu de 1-e.terieur de 1'union de p,xements.

' « L-union ,eut oMenir les o, it,ux du premier type en demandant aux
pays crediteurs *.»» de lui preter la totalite de leurs exo.dents

Elle r-eut ensuite repreter 1.. e... events ainsx acoun.ules aux pays defx-

oltsJ., P- oe precede, 1'union utilise la force monetaire des plus
forts pour aider ies plus fax.les. Mais, en faxt, en octroyant des credxts

Z:X deficitaires (C est-a-dxre les fai.les), 1'unxon les ,.et en .esure
d.acheter dans les p^ =,BditeurS. Ceu,-oi financent ainsi leurs propres

exportatxons vers les ,,ys defxcit.ires et .vitent ^ eux les fluctuatxons

dans la production, l'eraploi et le revenu national.

253. les oredits du second type - non mutuels ou colleotxfs - peu.ent etre

,ocord,s aussi Men prt les pa,e orediteurs ,ue par les p^s deMteurs de

sousorxptions au capital de 1'union, .ui constxtuent le fond ,ui permet I
l.union d'aocorder ses credits. G'est oe ,ui etaxt prevu dans le pro3et

d'union afrio.ine de ^ie.ents de Casablanca. Une partie du capxtal du

Fonds ,onet.ire eurcpeen a ete constitue de cette fa.cn, 1'autre partxe^

provenant de credits du troieie.e type undon du Gouvernement des Etato-

Unis cede pa.r l'.UTiF.
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aemtoe au cours d'une periode ae base donnee. JUnsi les quotas de .-..
l'UEP represent aient 15 pour 100 du total des echanges intra-europeens
et extra-europeens de chaque pays membre en "©49. DeuxiemeEent, o*9

dans le oas de l.jjffl, de la CCAC et de 1'union africaine de paiements de

Casablanca, les quotas individuels peuvent §tre rattaches a la souscrip-

tion de chaque pays mertre au capital. La troisieme raethode est une

combinaison des deux premieres, elle oonsiste a fixer le quota en partie

en fonotion du total des Changes et en partie en fonction de la soua-
dription au capital.. .■■■■-. ■

m Sn outre, il faut faire la distinction entre les quotas de credit
ajriori lies aux deficits cumulatifs et aux excedents cumulatifs et les

1 a 1'augmentation des deficits oumulatifs

et des excedents cumulatifs surrenue au coura d'une pfeiode.de regiment

donnee. Les quotas do credit de 1'HSP etaient rattaches aux deficits et

aux excedents qui avaient ete accumules depuls 1'entree en vigueur de

1'Union en Juillet 1950. On pouvait a tout moment faire la Bomme-des ;

deficits et des excedents menauela qui s'etaient accumules depuis

juillet 1950. Les quotas a priori de l'DEP etaient fixes en fonction de

cette ao-e et celle-ci pouvait s'inscrire dans 1'une quelconque des cinq
tranches du quota de credit ou les depasser.

262. Par contre, les quotas de credit des Accords de paiements intra-

europeens (1947 a juillet 1950) etaient du type non c^ulatif. Ils etaient
fxxes en fonction de 1■augmentation des deficits et des excedents sur-

venus au cours d'une periode oomptable donnee. On en trouve un autre

example dans le systeme de reglement multilateral de V ME.

I ,263. A o«t«. des quotas individuels on peut citer les quotas de la CCAC

qui sont d'un type particulier. II s'agit de quotas "agregeables".

Chaque aembre de la CCAC est t9nu d'octroyer un credit maximal a chaque

reglement mais ces credits individuels obligatoirement octroyes peuvent

etre additionnes pour permettre a un ou deux membres deficitaires d'on
reclamer la totalite.
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264. On a dej& fait valoir que les quotas individuals a priori lies ,.>.

au total des Schanfees de cheque pays membre sont de loin la meilleure

formule et devraient avoir la preference. Comme l'UEP, une union afri-

caine de paiements souhaitera peut-etre retenir cette formule. Pour

les raisons deja exposees, les quotas de l'UKP ont ete fixes a 15 pour

100 environ du total des echanges de 194$^ les soldes crediteurs et

debiteurs effectivement enregistres semblent s'etre situes en deja de

15 pour 100 du total des echanges. Un examen de ces soldes dans le cas

des echanges intra-africuins pourrait fort bien amener a conclure qu'un

pourcentage different serait preferable pour le continent africain,

265. Pour ce qui est de la periode pour laquelle le credit est oonseinti,

il convient de faire une distinction fondamentale entre-les or-edits interi—

maires et les credits post-interim^ires. Les premiers sont octroyes_ entre

deux dates de reglement. Les seconds sont octroyes t, la date d!un regle-

ment pour une duree depassant la periode de reglement. Les credits de

cette categorie peuvent etre octroyes pour une duree limiteej ou pour,une

periode indeterminee ou illimite'e. Bien entendu, la duree. maxim^-le d'un

credit post-interimaire quelcon^ue ne pourrait pas depasser celle de

I1accord de paiement lui-meme. . t. ■

266. Les crudits interim^ires sont de peu d'utilite si lTintervalle

antre deux reglements est tres court. L'interv&.lle fixe par la CCAC,

par exeraple, est d'une semc.ine seulemento Un membre ne dispose pae dans

ces conditions d'a.ssez de temps pour remplir ses obligations sans ctif*- ..:

ficulte. L'UEP octroyait des credits interimtiires pour un moisj' mais' le'

projet d'union africaine de paiements de Casablanca prevoyait une duree

de trois mois. On a deja. fait observer ^ue dans les conditions propres

a l'Afrique, cette duree parait plus indiquee.

267. La CCjlC octroie des credits 'p.ost-interirQc..ires pour un maximum de

six mois. Les reglements finals, t[ui entrainent la compensation totale

des comptes, s'effectuent le 15 juin et le 15 decembre de chaque annee.

Aucun credit post-interim&ire ne peut done etre prolonge pour une annee

donnee au-dela de ces deux dates. Le projet d'union africaine de paiements
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de Casablanca,prevoit la compensation finale des credits post-interi- -,-

maires a:, la fan de l'exercice financier, ce qui limite la duree du

credit'a un an &u-maximum1. Par contre, un credit post-interimaire con-

senti■ a;-;un membre deficiiaire de l'UEP est prolongs aussi longtemps tjue '

le deficit persiste ou aussi longtemps que 1'Accord reste en vigueur.

Etahtfjd©»ne qu'en Afrique les accords bilateraux sont plus nonibreux

qu'en iEur.o.pe, que lejs balances commercic les-y sont plus sujettes au" '

dese.qullibre du fait que les termes de I1 echan^e ont tendance I se de-

.. trader et que les nionn^ies africaines sont menacees par 1'inflation ,et"

...par 'les -fuites de capitaux, potentielles ou':re'eHes, le principe de "

ltJEPsSlon lequel* la dufee du credit correspond i, celle de 1!accord-de

paiements, semble mi^ux" ad^pte aux "conditions africaines, .-■ . ■..,«/

268. Le droitau ^credit peut etre entierement automatize. Dans le

cas de■ l'KRF, si Xes.^debits cumulafifs restent .dans les limites des ■ ' ■r-1

quotas de credit individueis, certains montu.nt;B. de credit peuveri't^etre

exiges automaticiueinent „ Aux teriues de 1' accord de ..paiements intra-euro-

peensjun droit a,u.oredit" ire*suite automatiquemeht de'l1 augmentation des

debits au cours d'une periode comptable. Inversement,1 suivant le regle-

raent de VUffl?, un membre crediteur etc.it soumis automatiquement a 1r obli-

gatiOh-.de "fournir certains.credits si son credit cumulatif n'atteignait

pas les limites de son quota. En outre, aux te'rraes de I1 accord de paie

ments intra"-europeens, I'obligation de fournir de^ :cre'dits decoulait auto

matiquement. de toute augmentation de credit survenue au cours d'une periode

de reglement. . ■'. t)

269. Le contraire d'un droit-ou d'une obligation automutiques est le

droit ou 1'obligation discreti6nnaireo Dans le cas de I'^-JJ^ tout credit

post-interimaire est discretionnaire. Un credit est octroye dans la me^ure

essentiellementj ou on peut prevoir qu'il permettra au beneficiaire de

retablir l'^quilibre de. sa balance des paiements, Cette eventuality depend

a la fois des circonstances et de la determination du pays'lui-meme.
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270. Pour 6viter que le droit au credit entendre le parasitisme, 11 est

en general necessaire et recommandable de prevoir d^ns le systeme cer—

tainee mesures de dissuasion. . L'IFiP avait & eet effe.t adopts un prin-

eipe1 selon lequel, au fur et a ruesure que le deficit cumulatif atteignait

destranches plus elevees des quotas de credits plus le credit etait

reduit et plus le montant des paieinents en or a effectuer par le membre

deficitaire etait eleve. On pourrait egalement prevoir le paiemeht d'un

intere*t sur la base d'une echelle mobile jusqu'a ce que le mem"bre .defi

citaire ait epuise son quota de credit. Ou encore^ on pourrait exi^er

un dyji6t en or ou en monn£.ie convertible 9 d'autc.nt plus eleve que le

quota^ de. credit d'un membre deficitaire serait pret d'etre epuie6r .

271. Pour les deficits dspassant les quotas de credit, certaines. unions

de paieinents exigent un dep8t de 100 pour 100. II arrive que la disposi

tion ne soit pas appliquee dt.ns toute sa rigueur. Ainsi, 1'USP exigeait

que le deficit excedentaire soit payg en or et? de raSme, les p£ys cre-

diteurs pouvaient reconvertir en or la totalite du credit excedentaire,

Cependant, l'Allema^ne sfest contentee, entre 1554 et 1958? <*© rec.evoir

en or 50 pour 100 de ses credits excedentaires et d'ootro/er les 50 pour

100 restants a l'XJJjPa titi-e de credit extraordinaire.

272. Te-ndis que les membree deficitaires font l'objet de cee mesures de

dissuasion, les niembres- crediteurs b^n^ficient de certains encouragements.

Les membres craditeurs de l'UCP, par exemple, recevaient un paiement en

or d't-Utcnt plus important que la tranche de leur t^ota de credit dans

laquelle s'insc^iyait leur excedent cumulatif etait elevee. C'etaii; la

un stimulant qui les encourageait e- tonfler leur excedent et a recorder

sous forme de credit les montants ainsi accumules. L'union africaine de

p§iements, £.urait inter^t a. prevoir dans son systeme de cradit des mesures

analogues.

2?3* Katurellementj tous les accords re.tissant les unions de ;paiements

prevoient dee conditions de reiiiboursement. Celles-ci - sa-uf^lorsqu',il-

s'agit-de credits interirnaires - different. Oonsiderablement. Dang-le..-.-.

c«,s de: credits interime-ires le traitement est uniforme par definition....
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Ce:-sbnt des credits qui doivent etre rembourses a des dates de reglement

fixes, ".lee- credits post-interimaires, par contre, se prStent a des moda-

lites de remlxmrsement tres diverses. Le remboursement peut etre deter

mine en fonciion &u montant des fcoldes cumulatifs ou.des recettes d'ex-

po:rtation. On se rappellera que la CCAC a prevu un remboursement final

de tous les credits post-interimaires a des -dates fixees a l'avance,

le 15 juin et le 15 decembre de cheque annee. L'accord de Casablanca-■

prevoit le re^lement final a la fin de chaque exercice financiers :

274, De meme? l'accord etablissant une tunion de paiements fixe en gene

ral la monnaie dans la^uelle les credits de compensation doivent etre

rembourse's. En general trois types principaux de monnaie peuvent etre

prescrits, separeraent ou concurremment z

a) Les raonnaies-convertibles a. I1echelon international

b) L'or , ,,, ,..:_. : :T

o) Les unites de compte tra,nsferables creees par I1 union elle-merae.

Actuellement, le franc franyais et la livre sterling sont entierement

convertibles en Afrique pour les coiuptes de non residents et sont consi-

derls comme des monnaies convertibles a I1echelon international. L1union

africaine de paiements pourrait les prescrire, ainsi que le dollar,

pour le reglement des credits. II serait peu economique et par consequent

inutile de prescrire l'or a cet effet.

275. Dans des pays - c'est le cas de 1*AmeriQ.ue latine corame de 1'Afriq.ue

ou il existe de nombreuses restrictions de changes une union de paiements

peut etre amenee a etablir des procedures pour s1assurer que les pays

membres respecteront les uns et les c.utres ces restrictions. C'est ainsi

que la CCi:.C est oblige de ne faire figurer dans ses comptes debiteurs et

crediteurs que les documents qui portent le sceau de I1office des changes

du pc^s d1ou provient le paiement. On peut aussi concevoir que les memes

documents devraient etre valides par I1office des changes du pays membre

auquel le paiement est destine. La CCjiC oblige egulement ses membres a

se eonformer aux re^lements destines a, eviter les fuites de capitaux. La
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majorite des pays africains appliquant des restrictions de change tres

poussees, il paraitrait raisonnable qu'une union africaine de paieraents

prevoit des mesures propres a garantir 1'observation reciproque de ces

restrictions,

276. Le meilleur moyen d'atteindre ce but serait d'acheminer par le

truchement de 1'union tous lee paiements effectues ou recus par chaque

pays. C'est seulement ainsi que les pays pourront etre surs que les

restrictions de change ont ete observees. L'union de paiements n'aura

elle-meme a manier aucune devise. Ces operations seront effectuees

directement par V office des changes ou par les banc^ues centrales ou

16B banques eonjmerciales agreeeso Dans tous les pays, 1'office des

changes s'assure d'unf maniere ou d'une autre, que les paiemente recus

en devises leur sent remis, Ils informent la banque centrale du pays

des paiements regus ou effectues par les fournisseurs et les clients.

Les banques centrales tienneat des comptes bilat^raux pour chacun

d'entre eux. Ce sont les soldes de ces comptes bilateraux qui sont

communiques a 1'union de paiements pour que celle-ci les inscrive au

compte de chaque banque centrale.

277. II ressort de 1'experience des unions de paiements existantes que

les politicoes et les techniques de controle des changes pourraient

Stre beaucoup simplifies, toutes les raonnaires utiliseee a l'interieur

de 1'union etant transferables d'un membre a l'autre. Elles peuvent

Stre utilisees pour compeneer des desequilibres bilateraux. L'union

peut en general prevoir une garantie de change et arriver a persuader

les membres de renoncer a 1'usage de monnaies multiples au benefice d'une

monnaie "unifiee". Tout cela simplifie le controle des changes.

278. La liberty de transfert au sein de 1'union facilite la reprise du

commerce de transit, qui est ou bien ralenti ou bien complique par les

mesures de controle des changes.




