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L'ACCORD FINANCIER ANGLO-AMÉRICAIN 

Les accords anglo-américains signés à Washington le 6 décembre 1 945, 
approuvés par la Chambre des Communes le 13 décembre, par la Chambre 
des Lords le 18 décembre, ne seront vraisemblablement pas soumis au 
Congrès avant le mois de mars ou d'avril. Ils se présentent comme un 
ensemble complexe, dont lord Keynes, dans son discours à la Chambre 
Haute, a fait ressortir les trois aspects et la liaison logique : « Une esquisse 
d'organisation à long terme du commerce mondial et des changes sur une 
base multilatérale et non discriminatoire ; des propositions à court terme 
pour une prompte reconversion de la zone sterling dans la même direc
tion ; et une offre d'aide financière des Etats-Unis pour permettre à la 
Grande-Bretagne de surmonter les difficultés immédiates de transition qui, 
autrement, rendraient impraticables les projets à court terme et retarde
raient la participation et la collaboration avec les États-Unis dans un effort 
pour amener le reste du monde à se ranger à la politique à long terme 
esquissée. » L'habileté de cette présentation est qu'elle fait figurer l'orga
nisation du commerce mondial comme l'essentiel, le prêt comme une 
condition accessoire. La situation de l'Angleterre, les préoccupations du 
gouvernement britannique, mais aussi bien les attaques de l'opposition 
américaine suggèrent de renverser l'ordre des facteurs. Au centre se situe 
le prêt de 3 750 millions de dollars et le règlement définitif du prêt-bail, 
assorti d'un crédit supplémentaire de 650 millions de dollars. Ces facilités, 
soumises à des conditions financières remarquablement avantageuses, ont 
pour contre-partie des engagements précis de politique monétaire, une 
renonciation anglaise au contrôle des changes sur les paiements courants 
et à l'organisation actuelle du bloc sterling, l'obligation de négocier des 
arrangements et des réductions de créances avec les pays détenteurs de 
balances sterling bloquées. Elles impliquent en outre l'adhésion de la 
Grande-Bretagne aux institutions de Bretton Woods, elles requièrent une 
approbation et un soutien du gouvernement britannique aux projets amér
icains d'organisation du commerce international. Ces liaisons rendent 
compte de la structure des textes présentés aux Assemblées. L'accord 
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financier relatif au prêt (1 ) est suivi d'une déclaration conjointe des deux 
gouvernements concernant le règlement du prêt-bail. Les projets à sou
mettre à une conférence internationale du commerce sont accompagnées 
d'une autre déclaration conjointe, où l'administration américaine les 
endosse officiellement et où le gouvernement britannique affirme son plein 
accord sur tous les points importants (2). 

En même temps que les textes de l'accord financier et des projets comm
erciaux, le gouvernement britannique publiait sous forme de Uvre blanc 
les matériaux statistiques qui avaient été présentés au cours des négocia
tions (3). Cet admirable document, joint aux informations dévoilées au 
cours des débats au Parlement, fournit la plupart des indications nécessaires 
pour interpréter les demandes de la Grande-Bretagne aux Etats-Unis et 
prendre la mesure de ses besoins. Les deux séries de faits qui condition
nent sa situation économique internationale sont l'énorme déficit prévisible 
de sa balance commerciale dans les années qui viennent, et le poids de la 
dette qu'elle a contractée" pour soutenir la guerre. 

Il n'est pas inutile de rappeler quelle était avant la guerre la structure 
de la balance des comptes britannique. Les exportations visibles ne contre
balançaient qu'environ 55 p. 1 00 des importations. Un complément était 
fourni par les frets de la marine marchande, les services financiers de la 
place de Londres et des compagnies d'assurances, et par les revenus des 
investissements extérieurs. La somme de ces postes d'actif restait cepen
dant inférieure au passif, la Grande-Bretagne vivait déjà sur son capital, 
et le déséquilibre comptable n'était comblé que par un désinvestissement 
graduel sous forme de diminution des réserves ou de réalisations de porte
feuille (4). 

(1) Cmd 6708. 
(2) Cmd 6709. On remarquera la différence entre ce document et la déclaration commune des 

experts qui avaient préparé, en ce qui concerne le fonds monétaire international, la conférence 
de Bretton Woods. La déclaration commune, quoiqu'elle eût été élaborée essentiellement entre 
les délégations britannique et américaine, avec participation des représentants de la Russie, 
était présentée comme un texte émanant d'un groupe nombreux de pays, et comme une simple 
proposition d'experts, n'engageant pas les gouvernements. Les propositions actuelles, quoique 
certaines parties n'aient pris leur forme définitive qu'après négociations avec la délégation anglaise, 
sont présentées comme une initiative américaine et comme un projet gouvernemental officiel, 
ralliant en outre l'approbation officielle du gouvernement britannique, qui se trouve engagé 
à en favoriser l'adoption dans la future conférence internationale annoncée par les États-Uni» 
pour l'été prochain. 

(3) Cmd 6707. 
(4) Balance des comptes, moyenne des années 1936-1938, en millions de livres : 

Importations nettes 866 
Exportations 477 
Frets... 105 
Revenus du portefeuille 203 
Commissions, assurances et divers 38 823 

Investissement , , 43 
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Or la situation de la balance anglaise a considérablement empiré. Pen
dant la période du cash and carry, l'Angleterre a dû, pour payer les fourni
tures nécessaires, liquider une partie de ses avoirs extérieurs et utiliser 
presque jusqu'au bout ses réserves d'or et de dollars. 1 118 millions de 
livres d'investissements extérieurs ont été vendus ou rapatriés ; les reve
nus nets au titre de dividendes et d'intérêts sont tombés de 205 à 97 mil
lions de livres. Les réserves en or et en dollars étaient, en 1 938, de 834 mil
lions de livres, à la veille de la guerre, de 605 millions, contre des engage
ments s'élevant à 496 millions ; en avril 1941, le chiffre des réserves était 
tombé à 3 millions de livres (5). Les réserves ont pu remonter par la suite 
jusqu'à 453 millions, grâce au poste créditeur que constituait l'entretien 
des troupes américaines en territoire britannique ; mais cette ressource 
disparaît peu à peu avec la fin des hostilités ; cinquante millions de livres 
seront d'ailleurs nécessaires pour assurer la part de souscription en or ou 
en dollars de la Grande-Bretagne au Fonds et à la Banque de Bretton 
Woods. Si les réserves et les avoirs extérieurs avaient fondu sous l'effet des 
nécessités du régime cash and carry, c'est au contraire le système né du 
prêt-bail qui a permis, pour accroître l'efficacité de l'effort de guerre, de 
laisser tomber les exportations britanniques au tiers du chiffre [de Tannée 
1930 : maintenues en 1940 à l'indice 73, elles n'étaient plus qu'à l'indice 
29 en 1943 ; en 1946, le volume n'en sera sans doute pas même suffisant 
pour payer la moitié des dépenses nécessaires au dehors. La capacité de 
production a été sérieusement entamée par la guerre, par les destructions, 
par la transformation de l'industrie au service de l'armement ; il y a, par 
suite des délais de la démobilisation, une crise aiguë de main-d'œuvre ; 
la production de charbon, tombée de 228 à 1 80 millions de tonnes, ne laisse 
presque plus de marge exportable ; et les besoins du marché intérieur, en 
particulier pour la reconstruction immobilière, et pour la reconstitution 
des biens de consommation durable, textiles et articles ménagers, absor
beront une grande partie des ressources ; les tissus et les porcelaines ne pour
ront être assez largement exportés, Au surplus,Ja condition de l'exporta
tion britannique, c'est sa dépendance à l'importation pour la plus grande 
part de ses matières, le minerai de fer, la bauxite, le pétrole, surtout la 
laine et le coton ; et, pour le rétablissement rapide de sa capacité de pro
duction, l'industrie aura besoin d'équipements importés. Or elle entrera 
en concurrence, pour l'utilisation des ressources extérieures disponibles, 
avec les nécessités du ravitaillement ; l'Angleterre, avant guerre, importait 
les deux tiers des denrées alimentaires qu'elle consommait, et, quoiqu'elle 
ait accru sa production agricole pendant la guerre, elle reste largement 

(5) Dalton, discours à la Chambre des Communes. 
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tributaire du dehors. La suppression abrupte des prestations prêt-bail au 
lendemain même de la capitulation japonaise l'a placée soudainement dans 
une position très difficile ; elle s'attendait qu'au moins les commandes déjà 
passées fussent exécutées dans les conditions prévues ; le gouvernement 
américain les a soumises au régime de paiement normal par versement 
immédiat ou par la voie de l'emprunt. Or, depuis le début de 1 945, l'Angle
terre payait les matières premières qu'elle recevait, mais les denrées al
imentaires continuaient à bénéficier du régime du prêt-bail. L'incidence du 
système sur l'économie de guerre britannique était énorme : sur un total 
de 42 milliards de dollars fourni au dehors par les États-Unis, dont 
5 600 millions sont à déduire au titre du contre prêt-bail, la part anglaise 
a été de 1 3 500 millions, contre moins de 3 800 millions d'aide récipro
que (6). 

Outre la détérioration de sa capacité d'exportation, la situation de 
l'Angleterre est caractérisée par un formidable endettement extérieur. Au 
30 octobre 1945, il dépassait 3 500 millions de livres, dont 2 800 millions à 
l'égard de l'Empire, contre 476 à la veille de la guerre. A part des emprunts 
pour un montant dé 300 millions, cet endettement a la forme de balances 
à court terme. Cette accumulation de soldes débiteurs s'est produite par 
plusieurs voies : sur les théâtres d'opérations de Birmanie ou d'Egypte, 
l'entretien des troupes britanniques exigeait de grosses sommes en monnaie 
locale, que le gouvernement britannique se procurait en créditant les gou
vernements de ces pays de la contre-partie en livres. L'Inde et les Domin
ions fournissaient la Grande-Bretagne en matières premières et en pro
duits alimentaires en excès de ce qu'ils pouvaient recevoir d'une industrie 
britannique détournée du secteur civil. Enfin, le mécanisme même qui 
rendait possibles les accumulations de soldes en sterlings en constituait une 
source supplémentaire : avec la guerre, la zone du sterling avait changé de 
sens ; elle n'était plus seulement l'ensemble des pays qui maintenaient leur 
monnaie dans une parité fixe par rapport à la livre, et qui assuraient la 
stabilité de ce taux de change en conservant à Londres des réserves liquides 
ou à court terme ; limitée aux pays du Commonwealth, à l'exception du 
Canada et de Terre-Neuve, elle formait une aire à l'intérieur de laquelle 
les monnaies restaient convertibles entre elles, en restant inconvertibles au 
dehors. Un contrôle des changes commun était complété par la formation 

(6) Chiffres tirés du 20* rapport du président des États-Uni*. 
Approvisionnements militaires , 6 784 
Produits pétroliers l 479 
Matières et produits industriels 1 925 
Produits agricoles 3 310 

Total 13 496 
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d'un pool de devises fortes, tous les pays du bloc remettant à l'Angleterre 
les dollars, les pesos, les escudos qu'ils acquéraient dans leurs transactions 
extérieures, pour que les devises rassemblées fussent utilisées au bénéfice 
de tous les pays du bloc. En échange des devises remises au pool, les États 
étaient crédités de balances en sterlings. Les balances ne sont pas à pro
prement parler bloquées : elles peuvent servir à des achats en Grande- 
Bretagne, ou €tre converties dans une autre monnaie de l'Empire. Mais 
elle demeurent inconvertibles en monnaies des pays extérieurs au bloc, et 
en particulier en dollars. Ces restrictions introduisent le plus fort degré de 
discrimination dans les relations commerciales, puisque l'Inde, l'Egypte 
et les Dominions ont toutes facilités pour utiliser leurs crédits dans l'Emp
ire, sous réserve qu'ils trouvent les fournitures recherchées, mais ne 
peuvent acheter au dehors qu'à concurrence des dollars dont le pool leur 
alloue le bénéfice ou que des accords avec la Trésorerie britannique leur 
attribuent ; elles constituent la limite la plus expresse à la multilatéralité, 
puisque les Etats ne peuvent importer que de la zone même où ils ont 
exporté, sans que les crédits qu'ils y ont acquis puissent être transférés pour 
régler des achats dans une autre aire de paiement. 

Cette situation globale, et les contrôles édifiés pour y faire face, situent 
l'enjeu du débat anglo-américain. Sans doute, dès la Charte de l'Atlantique 
du 12 août 1941 et dans l'article VII de l'accord d'aide réciproque signé le 
23 février 1942 en application de la loi prêt-bail, la Grande-Bretagne s'était- 
elle engagée à rechercher les moyens d'éliminer toute forme de traitement 
discriminatoire dans le commerce international en même temps que de 
réduire les tarifs et toutes les autres barrières aux échanges. Sir Stafford 
Cripps le rappellera dans la discussion aux Communes, faisant apparaître 
les accords de Washington comme l'aboutissement d'un choix antérieur, 
l'accomplissement d'une obligation déjà souscrite, sans doute sous la 
pression de la nécessité. Et l'adhésion aux accords de Bretton Woods 
exigeait l'élimination des discriminations monétaires et des restrictions de 
change sur les paiements courants à l'issue d'une période de transition qi|i 
semble devoir être fixée à cinq ans. Mais voici que les circonstances sont 
favorables à l'Amérique pour hâter le rétablissement de la convertibilité 
monétaire, et même, à travers l'organisation commerciale projetée, battre 
en brèche la préférence impériale, de sorte qu'elle ouvre largement à ses 
exportations le marché de l'Empire. La clause la plus caractéristique de 
l'accord signé, c'est la réduction à un an pour l'Angleterre du bénéfice 
de la période de transition prévue à Bretton Woods. 

Quelle que soit la portée de l'article VII de l'accord d'aide mutuelle, il 
n'implique pas une telle précipitation. Il faut donc mettre en lumière les 
nécessités qui conduisent la Grande-Bretagne à accepter cette exigence, à 
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se tourner vers l'aide américaine, malgré le prix dont elle doit la payer. Le 
gouvernement britannique, en envoyant en septembre ses délégués à Was
hington, feiat d'en méconnaître l'urgence. Keynes se rend en Amérique 
par mer, reste plusieurs jours à Ottawa ; lord Halifax ne semble pas pressé 
de quitter l'Angleterre. A la mi-septembre, dans une conférence de presse, 
les deux chefs de la délégation, en reconnaissant leur préférence pour une 
aide américaine qui évitera à l'Angleterre un régime de rigueur excessive, 
exposent ce que pourrait être la solution alternative, l'utilisation des res
sources impériales et le resserrement des contrôles établis. \J Economist 
commente les possibilités d'un renforcement du bloc sterling ou de son 
élargissement par des accords de paiement avec les pays qui n'exigent pas 
un règlement en or ou en devises convertibles. Ces possibilités sont évo
quées à nouveau, rétrospectivement, dans la discussion des accords au 
Parlement ; des orateurs gouvernementaux en révèlent au Contraire les 
limites étroites. Si un Beaverbrook déplore la renonciation à la structure 
unifiée de l'Empire si peu de temps après qu'elle s'est achevée par la con
jonction de la préférence impériale, du bloc sterling et du dollar pool, des 
conservateurs plus modérés, comme lord Cranborne, reconnaissent que 
les pays de l'Empire supportent malaisément les obligations du régimede 
contrôle des changes. L'attitude de l'Egypte et de l'Inde essayant, à la 
conférence de Bretton Woods, d'obtenir le déblocage de leurs créances 
sterling, a manifesté l'impatience des membres du bloc de reprendre des 
relations directes avec le dehors. Lé Canada, en raison de ses relations 
particulièrement étroites avec les États-Unis, est demeuré en dehors du 
« sterling area » et, quels que soient son loyalisme et la générosité de ses 
offres de concours, il est soucieux de pouvoir user de ses créances à l'égard 
de l'Empire pour régler ses soldes débiteurs envers son voisin américain. 
11 apparaît ainsi que les plus fougueux défenseurs de l'Empire ne sont peut- 
être pas ceux qui le servent le mieux ; l'assouplissement des liens qui l'unis
sent, le retour à une coopération volontaire et libre le sauveront plus sûr
ement que des charges et des contraintes malaisément supportées dès lors 
que la guerre est finie. Au surplus, la capacité de prêt de l'Empire, à part 
le Canada, et au delà des énormes créances qu'il a déjà accumulées, apparaît 
extrêmement faible, et l'évocation par quelques lords conservateurs de 
cet esprit de famille avec lequel les possessions de la couronne auraient 
répondu à l'appel de la vieille Angleterre n'est guère plus qu'une démonst
ration oratoire. Lord Keynes dispose de ces vains regrets en ramenant 
l'alternative à l'aide américaine au seul projet de « construire un bloc 
économique séparé, excluant le Canada, et formé de pays auxquels 
l'Angleterre doit déjà plus qu'elle ne peut payer, sur la base de leur 
consentement à lui prêter de l'argent qu'ils n'ont pas, et à n'acheter 
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qu'à elle des marchandises qu'elle est incapable de leur fournir». 
Il ne suffit pas d'invcquer, comme le fait lord Beaverbrook, que les prêts 

américains sont une affaire à long terme et que c'est dans le long terme 
qu'il faut rechercher les autres solutions possibles : il se peut que les États- 
Unis ne fournissent normalement que 5 à 1 0 p. 1 00 des denrées alimentaires 
que l'Angleterre importe, que les filatures du Lancashire puissent s'adapt
er à l'utilisation du seul coton égyptien, que le Canada et la Rhodésie 
soient capables de développer leurs plantations de tabac, .que le Danemark 
et la Hollande redeviennent de grands exportateurs agricoles, que la 
Grande-Bretagne établisse une industrie de machines-outils qui lui four
nisse l'équipement dont elle a besoin. Le problème est de vivre dans 
l'immédiat, de franchir une passe où c'est un fait que les États-Unis sont 
seuls en mesure de fournir en quantité suffisante les produits agricoles et 
les machines. Le chancelier de l'Échiquier a souligné tout ce qui manquer
ait à l'économie anglaise faute de la possibilité financière de faire des 
achats en dollars ; moins de denrées alimentaires de toute espèce, sauf le 
pain et les pommes de terre, beaucoup moins de coton, donc beaucoup 
moins de vêtements et d'exportations de cotonnades, et il ne resterait 
qu'une fraction très faible de l'approvisionnement en tabac, « ce qui aurait 
l'effet le plus grave sur le moral de larges secteurs de ce peuple ». Le rôle 
qu'a joué le tabac dans les calculs a même suggéré, au véhément conservat
eur Boothby, sa péroraison sur ce mandat qu'en tous les cas le gouverne
ment n'avait pas reçu, « celui de vendre l'Empire pour un paquet de ciga- . 
rettes ». En termes généraux, à défaut d'un prêt américain, les restrictions 
seraient plus fortes qu'elles n'étaient même en temps de guerre, tout espoir 
d'une reconversion rapide devrait être abandonné aussi bien que d'une expans
ion de l'exportation liée à une activité industrielle suffisante, qui soulage 
l'Angleterre de son fardeau financier. 

L'autre alternative* ce serait donc, aux États-Unis même, un prêt solli
cité, non du gouvernement et du Congrès, mais directement de l'org
anisme spécialisé dans les prêts extérieurs, Y Export Import Bank' C'est de 
Y Export Import Bank que la France a obtenu un crédit de 550 millions de 
dollars à trente ans, au taux de 2 3/8, pour lui permettre d'acquérir les 
fournitures dont la livraison s'était trouvée interrompue par la cessation 
du prêt-bail. Non seulement le taux plus élevé, la période de rembourse
ment plus courte, le service immédiat des annuités font d'un tel prêt une 
affaire financièrement moins avantageuse gu'un crédit gouvernemental, 
mais les statuts de YExport Import Bank ne lui permettent d'accorder des 
prêts que pour des achats spécifiquement conclus aux États-Unis ; le prêt 
ne pourrait donc servir à équilibrer la balance anglaise avec le reste du 
monde ; surtout la limitation des ressources de l'institution auraient inter- 
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dit tout prêt de l'ordre de grandeur nécessaire. Ces différences soulignées 
dans le discours de Keynes à la Chambre des Lords étaient par avance 
indiquées dans Y Economist (7), qui ne dissimulait pas qu'au lieu d'un prêt 
d'un montant insuffisant par Y Export Import Bank, dépouillé de conditions 
commerciales et politiques, il faudrait bien recourir à un prêt gouverne
mental, exigeant l'accord du Congrès, et auquel, inévitablement, des condi
tions commerciales et politiques allaient être attachées. 

C'est ainsi le caractère et le montant de l'aide nécessaire qui décidaient 
et du prêteur et de la procédure. Le gouvernement britannique estime à 
750 millions de livres le déficit probable de sa balance pour 1 946, à 250 mil
lions le déficit pour chacune des années 1 947 et 1 948, cependant que les 
deux années suivantes approcheront éventuellement de l'équilibre. Ainsi 
un déséquilibre cumulatif d'au moins 1 250 millions de livres est à envi
sager. Il faudra bien au surplus débloquer progressivement les balances 
sterling. Le montant qui est en jeu peut être sujet à discussion. Les pays 
de la zone sterling conservaient avant guerre des balances de l'ordre de 
500 millions de livres. Comme la circulation et les prix s'y sont accrus, ils 
peuvent avoir besoin de maintenir des balances d'un ordre de grandeur 
double. Pour le reste, ils demanderont un remboursement. L'Angleterre 
peut espérer quelques réductions de la créance en invoquant que les 
dépenses dont elle a subi la charge ont été partiellement au bénéfice de ses 
créanciers égyptiens et hindous qu'elle a sauvés de l'invasion, en remar
quant aussi que le montant n'en est si élevé que par suite du maintien des 
taux de change d'avant guerre à l'intérieur du bloc sterling, bien que l'in
flation dans les pays orientaux y ait gonflé les prix. Quels que soient le montant 
global des créances et la fraction qui en sera annuellement libérée, il faut 
que l'Angleterre envisage de gagner des dollars à fournir en échange des 
livres qui seront ainsi rendues convertibles. 

UEconomist fixait à 6 milliards de dollars, soit 1 500 millions de livres, 
le montant du crédit qui permettrait à l'Angleterre de rétablir immédia
tement la libre convertibilité, en lui fournissant à la fois les moyens de 
combler le déficit de sa balance et de débloquer sur un rythme rapide les 
soldes accumulés ; en outre, il estimait qu'en échange de cette conversion 
à la multilatéralité, et pour tenir compte des services rendus par la Grande- 
Bretagne à la cause commune des Alliés, le prêt devrait être sans intérêt. 
Le montant et le coût du prêt ont été âprement discutés. M. Dalton révèle 
que la première demande tendait à obtenir effectivement un prêt sans inté
rêt, mais que la réponse fut que ce n'était pas là « de la politique pratique ». 
Deux autres points faillirent provoquer une rupture : le refus américain 

(7) Dollar Criais, 1er septembre 1945. 
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de laisser les dollars prêtés servir au remboursement direct des balances 
bloquées, la limitation à un an de la période de transition reconnue à Bret
ton Woods. Sur ce deuxième point, il admet d'ailleurs que l'argument 
américain ne manquait pas de force, invoquant que les cinq années avaient 
été admises alors qu'aucun prêt américain direct n'était envisagé, mais que 
le prêt était d'un montant tel qu'il modifiait complètement la capacité 
anglaise d'abolir les restrictions de change. 

Les négociations ont duré trois mois. Lord Keynes a tenté de faire sentir, 
dans son discours à la Chambre des Lords, quelle en avait été l'atmosphère 
et à quel point l'optique était différente suivant le côté de l'Atlantique sur 
lequel on se trouvait. Rendant hommage à l'esprit de sympathique comp
réhension qui animait les négociateurs américains, il les montre préoc
cupés de ne pas introduire des clauses dont ils savaient qu'elles soulèver
aient l'opposition irréductible du Congrès. Il rappelle que la Grande- 
Bretagne n'est pas le seul solliciteur, mais que le total des demandes de 
crédits en instance à Washington est d'un montant quatre ou cinq fois 
supérieur à la demande anglaise. Il souligne au passage que, si ses parte
naires insistent sur le caractère réaliste des conditions mises par l'Amérique 
au règlement du prêt-bail et à la fourniture d'argent frais, la Grande-Bret
agne ne doit pas être dupe et méconnaître une générosité très réelle, mais 
il ajoute : « II ne fallut pas longtemps à la délégation britannique pour 
découvrir qu'une insistance fondamentale sur les services passés et les 
sacrifices consentis ne serait pas féconde... Les sympathies et les impuls
ions les moins calculées des hommes viennent de leurs souvenirs de camar
aderie, mais leurs actes présents tendent généralement à influer sur l'ave
nir, non à pensionner le passé... Nous avons découvert bientôt que ce 
n'étaient pas nos accomplissements passés ou notre faiblesse présente, mais 
nos perspectives futures de reprise et notre intention de faire face au monde 
hardiment qu'il nous fallait mettre en relief. » Une différence de climat 
sépare ainsi les dispositions de l'accord qui liquident un passé de guerre 
et celles qui préparent un avenir d'affaires. 

Aussi bien les clauses qui tendent à acquitter les obligations passées 
que celles qui commandent la politique économique future comportent 
à la fois des arrangements directs entre les parties et des engagements de 
la Grande-Bretagne quant à ses rapports avec les États tiers. La liquidation 
du passé vise d'une part l'apurement du prêt-bail, d'autre part le trait
ement des balances sterling accumulées antérieurement à l'entrée en vigueur 
de l'accord. 
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La presse britannique et les orateurs parlementaires se sont plu à sou
ligner la générosité des dispositions prises dans l'annexe de l'accord finan
cier qui traite du prêt-bail, de l'aide réciproque, des surplus de matériel 
et d'installations militaires, et des créances en cours. Le règlement, par 
lequel seuls des chiffres globaux et des principes généraux sont fixés, qui 
doivent être complétés par des accords détaillés sur postes spécifiques, est 
considéré comme définitif par les deux parties. Deux parts sont distin
guées, dans l'excédent total des prestations ou cessions américaines sur les 
fournitures et services anglais. L'une concerne les opérations qui ont passé 
par le canal du prêt-bail et de l'aide réciproque après la capitulation japo
naise ; le solde après compensation et déduction des créances britanniques 
doit être payé à sa valeur exacte qui, fixée provisoirement à II 8 millions 
de dollars, sera ajustée suivant les résultats comptables. En ce qui concerne 
l'autre part, une somme nette de 532 millions de dollars est arrêtée qui est 
censée représenter la valeur de tous les autres soldes de prêt-bail et d'aide 
réciproque, et le prix de cession des équipements en surnombre et des ins
tallations possédées par le gouvernement américain et situées en Grande- 
Bretagne. La somme des montants dus par la Grande-Bretagne à ces deux 
titres distincts, soit 650 millions de dollars, susceptible d'ailleurs d'être 
modifiée suivant la valeur effective qui remplacera les 118 millions repré
sentant provisoirement les prestations postérieures à la fin du prêt-bail, 
fait l'objet d'un crédit accordé par le gouvernement américain suivant 
les mêmes termes et conditions que le crédit de 3 750 000 dollars destiné 
à financer le déficit futur de la balance anglaise des paiements. Après le 
31 décembre 1945, toutes les transactions nouvelles entre les deux gouver
nements seront réglées comptant. 

Le règlement financier intervenu s'accompagne de certaines obligations 
acceptées par la Grande-Bretagne. Les nationaux des États-Unis doivent 
être traités sur un pied d'égalité dans l'utilisation ou la vente d'installations 
où les Etats-Unis détiennent un intérêt. Pour la vente des installations 
extérieures au Royaume-Uni et à ses dépendances coloniales, des règl
ements appropriés seront appliqués aux intérêts prêt-bail qu'elles comp
ortent. Les Etats-Unis se réservent un droit de reprise sur les articles 
prêt-bail détenus par les forces armées britanniques, sans avoir l'inten
tion d'exercer généralement ce droit. La vente d'articles prêt-bail détenus 
par les forces armées britanniques au jour de la capitulation japonaise 
(V. J. Day), soit pour utilisation militaire par d'autres armées, soit pour 
usage civil en dehors du Royaume- Uni et de ses dépendances coloniales, 
ne pourra être faite qu'avec le consentement du gouvernement américain, 
auquel le produit net de la vente sera versé ; au surplus, le gouvernement 
britannique ne transférera pas en principe les articles prêt-bail détenus par 
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ses armées aux usages civils ou à l'exportation. En particulier, il s'oppo
sera à l'exportation vers les Etat-Unis des équipements transférés en appli
cation de l'accord. La Grande-Bretagne, jusqu'au 31 décembre Î951, 
s'engage sur demande à mettre à la disposition du gouvernement des 
Etats-Unis des sommes en livres sterling dont le total ne peut dépasser 
l'équivalent de 50 millions de dollars au cours en vigueur à l'époque du 
transfert, qui viendront en déduction des paiements en dollars et serviront 
au gouvernement américain à acheter des terrains ou à acquérir ou faire 
construire des bâtiments destinés à des usages gouvernementaux améri
cains dans le Royaume-Uni ou ses dépendances coloniales, ou à réaliser 
des programmes culturels suivant accords à conclure entre les deux gou
vernements. Les arrangements signés ne préjugent pas des règlements à 
intervenir relativement au prêt-bail et à l'aide réciproque entre le gouverne
ment américain et ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Union sud- 
africaine et de l'Inde. 

Moyennant les quelques restrictions consenties sur sa liberté dé dispos
ition des biens transférés, et un paiement dont le mécanisme du crédit 
accordé permet une réalisation longuement échelonnée, le gouvernement 
britannique acquiert un matériel et des installations, et annule sa dette 
pour des prestations reçues, dont la valeur totale comptabilisée s'élève à 
un chiffre quarante fois supérieur. La solidarité entre ce règlement et l'e
nsemble de l'accord financier faisait pression pour l'acceptation anglaise. 

Mais si pratiquement l'Amérique passe l'éponge sur la dépense qu'elle a 
consentie pour le prêt-bail, sa solidarité financière avec l'Angleterre se 
limite là ; elle ne commence qu'en avril 1941 ; il n'y a pas de prêt-bail 
rétroactif, de prise en charge partielle des dépenses faites par l'Angleterre 
sous le régime du cash and carry pour la cause commune et pour la défense 
même des Etats-Unis. Et aucune aide directe n'est apportée à l'Angleterre 
pour compenser les diminutions d'actifs extérieurs et de réserves qu'elle 
a subies de ce chef, ni l'accroissement de sa dette au dehors. Il est précisé 
que toutes sommes nécessaires à l'acquittement d'obligations du Royaume- 
Uni envers des tiers pays en cours à la date d'entrée en vigueur de l'accord 
doivent être trouvées à d'autres sources que le crédit ouvert par l'Amérique. 
Il appartient au gouvernement britannique de négocier avec chacun de ses 
créanciers le règlement des balances accumulées par d'autres pays inclus 
ou non dans le sterling area, auxquelles peuvent être assimilées leurs recettes 
provenant de dépenses militaires ultérieures par le gouvernement du 
Royaume-Uni. Le gouvernement britannique reste maître des dispositions 
à adopter, qui doivent être ajustées aux circonstances particulières de 
chaque cas. Toutefois, en ce qui concerne les pays de la zone sterling, le 
principe est posé d'une division des balances accumulées en trois parts : 
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l'une qui sera immédiatement libérée et rendue convertible en toute 
monnaie pour les transactions courantes ; une autre qui sera progressiv
ement libérée par échéances successives à partir de 1951 ; une troisième 
qui pourra être réduite à titre de contribution au règlement des dettes de 
guerre et d'après guerre, et en considération des avantages que les pays 
intéressés peuvent retirer du règlement intervenu. Ces arrangements 
devront être mis sur pied dès que possible. Conformément au dessein 
général de l'accord, les balances libérées ou disponibles, sitôt le contrôle 
des changes éliminé, et sauf délais spécialement convenus après consulta
tion, seront convertibles en toute monnaie et pourront servir au règlement 
de transactions courantes dans toute zone monétaire sans discrimination. 
C'est dire que, dans la mesure de chaque fraction des anciens soldes qui 
sera débloquée, les pays intéressés auront le moyen d'accroître leurs com
mandes à l'économie américaine. 

* * 

Telle est très généralement la contre-partie anglaise dans ce crédit à bas 
prix consenti par l'Amérique, et qui doit être étudié dans ses conditions 
d'ordre financier, ses stipulations de politique monétaire, ses implications 
de caractère commercial. 

Le prêt consenti a quatre objectifs reconnus : faciliter les achats par le 
Royaume-Uni de marchandises et de services aux États-Unis ; aider le 
Royaume-Uni à faire face au déficit de la transition d'après guerre dans sa 
balance courante des paiements ; aider le Royaume-Uni à maintenir des 
réserves suffisantes d'or et de dollars ; aider le gouvernement du Royaume- 
Uni à assumer les obligations du commerce multilatéral. 

Le montant du crédit ouvert est de 3 750 millions de dollars qui s'ajou
tent aux 650 millions prévus pour l'apurement du prêt-bail. Le Royaume- 
Uni est autorisé à tirer sur ce crédit à compter de la date d'entrée en vigueur 
de l'accord, soit le jour où le gouvernement des États-Unis fera connaître 
au gouvernement du Royaume-Uni que le Congrès a voté les fonds nécess
aires. Les tirages sont ensuite à la discrétion du gouvernement britan
nique jusqu'au 31 décembre 1951 inclus. Le taux d'intérêt est à 2 p. 100, 
l'amortissement est étendu sur cinquante ans. 

Les deux caractéristiques les plus remarquables du prêt sont le délai 
accordé jusqu'au 31 décembre 195! avant tout paiement d'intérêt ou rem
boursement du principal, et la clause de dispense qui peut conduire à 
annuler en certaines années les paiements d'intérêt dus. 

Le délai de cinq ans, sans aucun versement par la Grande-Bretagne, a 
pour effet de ramener la valeur actuelle de l'intérêt à environ 1,62 p. 100. 
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Kéynes faisait remarquer, dans son discours aux Lords, l'avantage consi
dérable que représente cette disposition ; les conditions obtenues par la 
France, qui sont les plus favorables que puisse accorder Y Export Import 
Bank, avec 2 3/8 d'intérêt et amortissement en trente ans, commençant 
immédiatement, ont pour efîet que, dans les six années qui s'écouleront 
avant que la Grande-Bretagne commence à payer quoi que ce soit, la France 
aura déjà versé une somme égale à 34 p. 100 du montant de l'emprunt 
qu'elle a obtenu. L'intérêt dû pour l'année î 951 est compté sur l'encours 
des crédits utilisés au 31 décembre 1951 ; pour les années suivantes, l'inté
rêt est calculé sur l'encours restant au 1er janvier desdites années. Les 
paiements d'intérêts et d'amortissements sont effectués annuellement, 
sous forme de 49 annuités calculées à $ 31 823 000 par milliard de dollars 
tirés au 31 décembre 1951, et la cinquantième annuité au taux de 
$ 31 840 736,65. Pratiquement, l'annuité s'élève à 140 millions de dollars, 
ou 35 millions de livres. La Grande-Bretagne est d'ailleurs autorisée à 
accélérer le remboursement. 

La dispense du paiement de l'intérêt pour une année est liée à deux 
conditions : elle doit être demandée par le gouvernement britannique en 
considération des circonstances internationales présentes et prévisibles et 
du niveau de ses réserves d'or et de devises ; les revenus extérieurs de la 
Grande-Bretagne doivent être tombés à un niveau insuffisant pour contre
balancer un minimum d'importations. 

Cette deuxième condition doit être examinée en quelque détail. II appart
ient à une autorité internationale, le Fonds monétaire de Bretton Woods, 
auquel les Etats membres communiquent les statistiques relatives à leur 
activité économique et en particulier à leurs échanges extérieurs, de certi
fier la chute du revenu britannique au-dessous du niveau jugé suffisant. 
Le revenu extérieur à prendre en considération est celui que la Grande- 
Bretagne tire de ses exportations de produits nationaux, plus le revenu 
net que lui rapportent les transactions courantes invisibles au sens de 
l'accord de Bretton Woods (Fonds monétaire, art. XIX i)» soi* Ie P^x des 
services, les intérêts et dividendes, les remises modérées pour amortisse
ments industriels et financiers, les envois de fonds familiaux d'un montant 
modéré. 

Il est considéré comme insuffisant pour assurer les charges d'intérêt 
de l'emprunt si, en moyenne au cours des cinq années calendaires imméd
iatement précédentes, il a été inférieur à la moyenne annuelle des import
ations britanniques entre 1 936 et 1 938, soit un chiffre de 866 millions de 
livres corrigé par l'indice de prix des importations. Avant 1955, comme on 
ne pourra prendre en considération cinq années successives jugées nor
males, le revenu moyen devra être calculé sur les seules années écoulées 

2 
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entre 1950 et la dernière année précédant la requête, inclusivement. Le 
revenu net tiré des transactions invisibles est une différence entre les paie
ments reçus et les paiements faits ; aussi une limite est-elle fixée aux paie
ments à titre d'intérêt, de remboursement ou de déblocage, faits par le 
gouvernement britannique sur les balances sterling accumulées avant 
l'entrée en vigueur de l'accord et qui seront admis en déduction du revenu 
net : soit £ 43 750 000, environ 6 p. 1 00 du revenu considéré comme assu
rant l'équilibre minimum de la balance des paiements courants ; toute 
somme supérieure à ce chiffre sera considérée comme une transaction en 
capital et ne pourra entrer dans le calcul du revenu net. 

Les conditions financières de l'emprunt ont été considérées en Anglet
erre comme raisonnables, dès lors que le principe de la gratuité était 
rejeté. Lord Keynes déclare son regret éternel que l'Amérique n'ait pas 
renoncé à tout paiement d'intérêt, pour l'effet moral qu'aurait eu ce geste ; 
cette solution écartée, la modération des taux, les délais accordés, la clause 
de dispense en constituent la meilleure approximation. En tablant sur un 
indice du prix des importations égal à 200 par rapport à 1 938, la charge 
annuelle complète, y compris l'intérêt, n'est due que quand le revenu 
extérieur de la Grande-Bretagne lui est cinquante fois supérieur. La charge 
d'amortissement ne peut être écartée, mais la part de l'intérêt est de beau
coup la plus grande dans les premières annuités, si bien que le mécanisme 
de la dispense est le plus efficace dans la période même où il a chance 
d'être le plus nécessaire. M. Boothby en conteste cependant la portée, en 
rappelant que l'objectif de la politique commerciale britannique, pour 
compenser la perte d'autres sources de revenu, est d'élever les exportations 
à 50 p. 100 au-dessus du niveau d'avant guerre ; il conclut qu'il faudrait 
un singulier échec pour que la dispense d'intérêts trouvât à s'appliquer. 
C'est oublier que l'exportation tient seulement lieu d'autres postes d'actif 
diminués, et que les charges de la dette accumulée et de la nouvelle dette 
contractée viennent en déduction du revenu net des transactions invi
sibles. Sans doute la seule correction introduite par rapport aux chiffres 
de base des importations est celle de l'indice des prix ; les importations 
auront à dépasser ce volume pour tenir compte de l'accroissement de la 
population britannique, et sous l'effet de l'élévation du niveau de vie par 
accroissement de la productivité. Il reste que le chiffre considéré comme 
minimum pourra bien, au cours de périodes de crise ou si la reprise br
itannique se fait attendre, n'être pas balancé par des recettes suffisantes, 
de quelque nature qu'elles soient, et que la clause de dispense n'est pas 
purement théorique. 

Les conditions financières du prêt ne concernent pas seulement les rap
ports entre les parties. Elles lient la Grande-Bretagne dans ses relations 
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avec d'autres prêteurs. Cette conjonction est déjà marquée par la limite 
des paiements sur soldes bloqués admis au titre de transactions courantes. 
Entre le 6 décembre 1945, date de signature de l'accord, et la fin de 1951, 
date d'expiration du crédit, la Grande-Bretagne ne pourra négocier d'em
prunts à long terme en provenance de gouvernements compris dans le 
Commonwealth qui comportent des conditions plus favorables au prê
teur que l'emprunt américain ; l'Amérique s'assure contre toute diminut
ion des capacités anglaises de remboursement sous l'effet d'emprunts plus 
onéreux. Les conservateurs n'ont pas manqué de se plaindre que, par là, 
l'Amérique, qui seule a la surface financière nécessaire pour assurer un 
crédit à des conditions aussi modérées, écarte toute possibilité de prêt à la 
Grande-Bretagne par aucun pays de l'Empire. En fait, un emprunt cana
dien est en vue dont les conditions seront sans doute particulièrement libé
rales. 

Enfin, la dispense d'intérêt ne pourra être demandée ou accordée sans 
qu'elle vaille aussi sur les emprunts à long terme négociés dans l'Empire, 
et sans que les sommes débloquées ou payées sur les balances sterling 
accumulées par des gouvernements, autorités monétaires ou banques 
d'autres pays, à l'exception des dépendances coloniales, soient réduites 
proportionnellement par rapport au montant débloqué ou payé dans l'année 
la plus récente où la dispense d'intérêts n'a pas été sollicitée. 

Ces clauses qui lient la Grande-Bretagne à l'égard de tout créancier, 
comme celle qui interdit d'utiliser directement les crédits dollars pour 
rembourser les dettes déjà encourues à l'égard d'autres créanciers, peuvent 
faire l'objet de consultations particulières entre les deux gouvernements. 

La concession de politique monétaire que la Grande-Bretagne fait à 
l'Amérique, c'est non seulement de ratifier Bretton Woods, mais d'ac
cepter dans un délai très court, un an au plus après l'entrée en vigueur de 
l'accord, les obligations auxquelles elle n'aurait eu à faire honneur qu'après 
cinq ans de transition. Le statut de guerre de la zone sterling doit être 
abandonné, c'est-à-dire que le dollar pool sera dissous ; chaque pays du 
sterling area, sitôt passés les arrangements nécessaires, pourra disposer 
librement de ses recettes en sterling provenant de transactions courantes 
dans n'importe quelle zone monétaire sans discrimination, chaque pays 
disposera librement pour lui-même, dans ses transactions courantes, de ses 
recettes en sterling et en dollars. Seules sont exceptées les recettes ster- . 
ling provenant de dépenses militaires du gouvernement britannique anté
rieurement au 31 décembre 1948, dans la mesure où les pays intéressés 
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leur accorderont le statut des balances accumulées pendant la guerre. 
Exceptionnellement, après consultation, un délai supplémentaire pour le 
retour à la non-discrimination pourra être accordé. 

La Grande-Bretagne renonce également à son contrôle des changes sur 
les transactions courantes : immédiatement pour les paiements ou trans
ferts dus pour des importations autorisées en provenance des États-Unis 
ou pour toute autre transaction courante entre les deux pays, et pour l'ut
ilisation des balances sterling nées de tïansactions courantes au crédit de 
personnes résidant aux Etats-Unis ; un an seulement après l'entrée en 
vigueur de l'accord, sauf délai supplémentaire accordé après consultation 
dans des cas exceptionnels, toutes les restrictions de change sur transac
tions courantes doivent être éliminées à l'égard de tout pays. 

Toutefois, l'exclusion du contrôle des changes à l'égard de l'Amérique 
ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'application des clauses de Bretton 
Woods relatives aux monnaies rares ; la convertibilité n'est pas rétablie 
pour les balances en faveur de pays tiers ou de leurs nationaux accumulées 
avant l'abrogation du contrôle des changes à l'égard de ces pays ; enfin, il 
n'est pas fait obstacle aux restrictions destinées à découvrir et liquider des 
avoirs allemands ou japonais. Mais les deux signataires renoncent, sauf 
consultation dans des cas exceptionnels, à invoquer le bénéfice de la période 
de transition prévue à l'article XIV, section 2, de l'accprd sur le Fonds 
monétaire. Les dispositions ainsi convenues, anticipant sur des arrange
ments plus généraux par accord multilatéral, valent en tout état de cause 
jusqu'au 3Î décembre 1951. 

* 

II en est de même des clauses d'ordre commercial incluses dans l'accord, 
et qui anticipent sur le système qui doit sortir de la conférence projetée 
sur le commerce et l'emploi. Les restrictions quantitatives d'importation 
ne sont pas exclues, à condition qu'elles ne comportent aucune discrimi
nation contre les importations en provenance de l'autre pays signataire. Tout
efois, une discrimination inévitable est admise pour l'utilisation de monn
aies inconvertibles accumulées antérieurement au 31 décembre 1946 ; 
une aide particulière peut être apportée, par un écart aussi faible que pos
sible au principe de non-discrimination, à un pays dont l'économie a été 
disloquée par la guerre ; enfin sont acceptées les restrictions d'importa
tion qui équivalent aux restrictions de change autorisées par l'accord sur le 
Fonds monétaire à l'égard des pays à monnaie rare. L'application de ces 
dispositions doit commencer dès que possible et au plus tard au 31 dé
cembre 1946. 
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Les règles relatives aux contingents d'importation ne constituent qu'une 
anticipation très partielle de la politique commerciale à laquelle la Grande- 
Bretagne déclare s'associer et qu'elle s'engage à défendre aux côtés des 
Etats-Unis au cours d'une prochaine conférence internationale. Les pro
positions qu'elle contresigne, après deux déclarations de principe en faveur 
de la coopération économique internationale et d'une politique de haut 
degré d'emploi considérée comme nécessaire à un régime libéral des 
échanges, visent à l'institution d'une organisation internationale du com
merce qui prendra place parmi les organisations économiques des Nations 
Unies. L'objet en est de veiller à l'établissement et à l'application de trois 
sortes de conventions : sur la politique commerciale, sur le contrôle des 
cartels (business practices), sur la stabilisation du marché des produits de 
base (commodity arrangements). On ne retiendra dans cette étude que les 
règles de politique commerciale qui se rattachent étroitement à l'enjeu des 
négociations anglo-américaines et prolongent les principes de liberté et de 
non-discrimination introduits par l'accord de Bretton Woods dans le 
domaine monétaire. 

Le problème de la discrimination peut se mettre en termes simples : il 
y a discrimination sitôt que, dans les relations économiques extérieures, le 
choix d'un partenaire est influencé par d'autres considérations que les 
comparaisons de prix et de qualité. Une faveur de nature politique en 
constitue un premier exemple. Les monnaies inconvertibles introduisent 
une discrimination inévitable, puisqu'elles ne peuvent être utilisées que sur 
le marché dont elles proviennent. Le ressort de la discrimination, c'est la 
subordination d'un avantage accerdé à un avantage obtenu : j'achète à qui 
m'achète ; mais aussi bien je prête à qui m'achète. L'aboutissement, c'est 
la nécessité d'un équilibre à deux, qui dévie les courants d'échanges, au 
lieu que la multilatéralité permet à chaque pays de n'équilibrer ses échanges 
qu'avec tous les autres pris ensemble. Telle est la théorie. Mais la contrep
artie, c'est l'impossibilité d'une action économique en commun par une 
pluralité d'États ; c'est, éventuellement, la nécessité pour un pays dont la 
balance est déficitaire de rééquilibrer ses échanges par contraction et non 
par expansion, de réduire ses importations faute de pouvoir négocier un 
accroissement de ses exportations. 

Bien que les propositions à soumettre à la future conférence soient 
présentées comme émanant du gouvernement américain seul, sir Staf
ford Cripps, président du Board of Trade, a admis que les termes en avaient 
été discutés par la délégation britannique et n'auraient pas été exactement 
les mêmes sans ces échanges de vues. Ce qui est en jeu, si les propositions 
sont adoptées ($ans modifications substantielles, c'est pour l'Angleterre 
le régime de la préférence impériale. Aussi bien les orateurs du Parle- 
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ment que les commentateurs, dans la presse, ont signalé que le texte pré
voyait la réduction des tarifs, mais V élimination des préférences. En cela, 
il reprend la balance de termes dont l'accord d'aide réciproque du 23 février 
1 942 donnait l'exemple dans son article VII, mentionnant « l'élimination 
de tout traitement discriminatoire dans les relations économiques interna
tionales ». Ainsi tout ce qui limite l'action britannique apparaîtrait 
comme précis, et vague ce qui peut modifier la politique américaine. Mais 
le président du Board of Trade a mis l'accent sur le caractère non automat
ique de l'élimination des préférences, et il semble que la délégation br
itannique ait exercé une influence importante sur ce point : l'élimination 
des préférences en matière de tarifs sera envisagée en liaison avec la réduction 
substantielle des barrières au commerce international, sous forme d'avantages 
réciproquement accordés ; elle aura donc à être à chaque fois négociée, et les 
Dominions auront à chaque fois à prendre position en toute indépendance. 

Toutefois, le sens dans lequel l'Amérique tente d'entraîner la politique 
commerciale n'est pas douteux : l'élimination des discriminations ouvre 
sans restrictions à sa puissance supérieure de production les marchés mond
iaux, comme l'accord financier avec la Grande-Bretagne lui ouvre les 
marchés de l'Empire. Mais ses intérêts sont sauvegardés, et aucune allusion 
n'est faite dans ses projets aux méthodes du crédit international ni aux 
transports maritimes, de sorte que l'Amérique pourra poursuivre sa poli
tique de subsides en faveur de sa marine marchande et les pratiques dis
criminatoires de Y Export Import Bank, qui n'accorde de prêts que pour des 
achats à des producteurs américains. 

On s'étonne que ce marchandage original, des crédits contre de tiers débouc
hés, soulève en Amérique même une violente opposition, de sorte que la 
ratification de l'accord par le Congrès n'est pas certaine et que l'adminis
tration doit entreprendre une forte campagne de propagande. Le straight 
business deal qu'elle a passé paraît trop généreux à un certain nationalisme 
et à une mentalité durement créancière. Les conditions du prêt sont consi
dérées comme trop favorables, et certains auraient voulu des concessions 
politiques plus directes, telles une cession ou une location de bases mili
taires. On peut croire cependant que l'accord sera finalement ratifié à 
Washington, parce que l'appui anglais aux propositions commerciales améri
caines est à ce prix, et parce que M. Dalton, chancelier de l'Echiquier, a 
clairement fait entendre que la Grande-Bretagne abandonnerait immédiate
ment les institutions de Bretton Woods, dont son départ entraînerait la ruine, 
si le prêt n'était pas finalement accordé : non qu'elle en désapprouve le prin*- 
cipe, mais elle se considérerait comme hors d'état d'en remplir les obligations. 
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Les débats au Parlement britannique se sont situés sur un double plan, 
celui de la lutte des partis, mais aussi celui des préférences non partisanes 
en matière de politique économique. L'attitude officielle de l'opposition 
fut l'abstention, prétendant laisser au gouvernement la responsabilité de 
la politique à laquelle il s'était engagé, mais sans gêner son action future. 
Les conservateurs ont insinué que les conditions auraient sans doute été 
moins dures si l'Amérique avait eu en face d'elle un gouvernement qui ne 
fût pas socialiste. Mais les orateurs gouvernementaux ont fait valoir que 
les négociations avaient été prévues et les instructions esquissées dès le 
règne du gouvernement de coalition. Le gouvernement n'a pas non plus 
laissé à l'opposition le soin de déplorer le dur traitement réservé à l'Anglet
erre. « Ce grand fardeau de dettes, a dit M. Dalton, avec lequel nous sor
tons de la guerre, est en vérité une étrange récompense de ce que, dans ce 
pays, nous avons fait et souffert pour la cause commune ; c'est une étrange 
et ironique récompense que commenteront les historiens. » 

Mais, en même temps, le débat a fait apparaître un reclassement entre 
les partis sur la politique économique, où les conservateurs protectionn
istes et les partisans acharnés de la préférence impériale rejoignent dans 
leur opposition aux accords les plus fervents défenseurs de l'économie 
dirigée, recrutés aussi bien dans une aile du parti travailliste que dans la 
fraction jeune tory. Un conservateur se rencontrait avec un vieux social
iste pour dénoncer l'ironie de l'Histoire qui voulait que, au moment même 
où le parti libéral était presque anéanti, les socialistes au pouvoir vinssent 
réaliser son idéal. Sans doute lord Keynes a-t-il souligné l'écart entre les 
projets relatifs au commerce international et le vieux laisser-faire, et mar
qué comment une action concertée, tendant à préserver la liberté grâce 
au maintien ou au rétablissement conscient de l'équilibre, était substituée 
aux automatismes aveugles dont l'échec tuait la liberté qu'ils prétendaient 
faire régner. Mais l'intervention ne surgit qu'à titre de correctif ; et, si le 
commerce d'État n'est pas explicitement condamné, il reste clair que 
l'anathème contre la discrimination interdit tout effort lié entre plusieurs 
États pour établir en commun des plans de développement de la product
ivité, de plein emploi de la main-d'œuvre et d'élévation du niveau de vie. 
Et, au delà des querelles partisanes ou des controverses à travers l'Atlan
tique, deux problèmes restent ouverts pour l'avenir. 
% Le premier, c'est la capacité anglaise de faire face aux charges de l'em
prunt dans les limites des moyens d'action que lui laissent les conditions 
de l'accord. Le retour à la convertibilité lui impose de trouver des dollars 
non seulement pour ses propres importateurs, mais pour la conversion 
de ses soldes débiteurs nouveaux et des fractions débloquées des balances 
sterling anciennes. L'accroissement de ses charges et de ses obligations 
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porte de 50 à 75 p. 1 00 l'élévation nécessaire de ses exportations par rap
port à l'avant-guerre. Or le seul secteur élastique de ses exportations réside 
dans les produits manufacturés, qui constituaient avant guerre 72 p. 100 
du total. Dans ce domaine, il lui faudra donc au moins doubler ses ventes ; 
mais elles représentaient dès avant guerre 19 p. 1 00 des échanges mondiaux 
de cette espèce ; l'Angleterre pourra-t-elle s'adjuger quelque 25 p. 100 
des ventes internationales de marchandises fabriquées ? Sa force de négoc
iation, ce n'est pas, comme pour l'Amérique, la puissance de sa production, 
sa capacité d'abaisser ses prix de revient ; c'est le volume de ses importat
ions, c'est-à-dire l'étendue du marché qu'elle offre. Mais l'élimination 
du bilatéralisme dans les relations commerciales, l'interdiction d'une 
liaison jugée discriminatoire entre les achats acceptés et les ventes obte
nues, la prive de son arme principale. « Pour gagner la partie, dit {'Eco
nomist* l'Angleterre aurait besoin de lever tous les plis ; mais on lui prend 
tous ses atouts. » La contradiction de l'accord anglo-américain, c'est qu'il 
accroît les charges de l'Angleterre en même temps qu'il réduit ses chances d'y 
faire face. Du moins, s'il diminue sa force commerciale, il lui offre la possibilité 
d'accroître sa capacité productive par un équipement moderne en machines et 
un approvisionnement continu en matières ; et, après six années de souffrances, 
il lui évite un abaissement catastrophique du niveau de vie de son peuple. 

L'autre inconnue, c'est l'évolution de la conjoncture américaine, poli
tique autant qu'économique. Dans le monde sans coupures que Washing
ton veut construire, par l'abaissement des barrières douanières, l'élimina
tion des contrôles nationaux et des arrangements discriminatoires, l'éc
onomie américaine pèse de tout son poids. Mais de deux choses l'une : ou 
bien l'Amérique équilibrera ses échanges avec le reste du monde, à force 
d'importations ou de prêts de capitaux ; ou bien les autres pays, sitôt 
passés les premiers besoins, seraient condamnés par L'interdiction des di
scriminations à réduire uniformément leurs achats au dehors. Il est trop 
clair que ce libéralisme ressuscité auquel les États-Unis invitent les autres 
peuples ne résistera pas à la première grande crise. Aussi les économistes 
en soulignent-ils la liaison avec l'exigence de stabilité interne et de plein 
emploi continu. L'administration américaine a certes pris conscience de la 
nécessité d'importations suffisantes pour contre-balancer les exportations 
et le revenu des prêts extérieurs, de la nécessité d'investissements inte
rnationaux assez larges pour élever rapidement la productivité et le niveau 
de vie de» autres pays et réduire une disproportion dangereuse. Il reste à 
faire la preuve que l'opinion et le Congrès soient convertis aux responsab
ilités que comporte une conjonction sans précédent de la capacité pro
ductive et de la puissance financière. 

Pierre Url 
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