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№> 11. 15 Juillet 1931 

ANNALES 

D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE 

ET SOCIALE 

LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX 

Nombreuses sont dans l'ordre international les créations 
contractuelles à caractère plus ou moins universel qui se sont efforcées depuis 
la guerre de poser des jalons stables pour resserrer et régulariser les 
relations de peuple à peuple. Parmi ces créations, la plus récente, 
mais non la moins intéressante ni la moins vivante (encore qu'elle 
apparaisse sur un plan surtout technique), est la Banque des 
Règlements Internationaux de Bâle. 

L'idée d'un superorganisme bancaire international n'est pas 
neuve : dès avant la guerre on avait même proposé la création d'une 
monnaie internationale *. Mais ce n'étaient là que projets théoriques. 
Il leur manquait pour être même examinés pratiquement cette part 
de contingence nécessaire à toute réalisation humaine ; ce concours 
de circonstances favorables, les événements qui ont suivi la guerre de 
1914-1918 l'ont précisément fourni. 

Ainsi que Га montré Mr Paul Einzig, la naissance de la В . R. La 
est due à la rencontre de deux courants de problèmes et d'idées 
éminemment pratiques : d'un côté, difficultés monétaires communes 
à l'ensemble de la planète, qui ont paru et paraissent de plus en plus 
exiger une coopération étroite des grandes banques d'émission, 
d'autre part, évolution reconnue désirable de la question des Répa- 

1. Il ne peut être question, dans ce cadre, de s'étendre sur les projets précurseurs 
élaborés avant la guerre. Les deux ouvrages de Mrs Mendès-France et Constantin 
Karanikas cités plus loin, à la Bibliographie, donnent à cet égard tous les détails 
intéressants. Aux curieux d'histoire anecdotique signalons pourtant un projet, bien 
nuageux d'ailleurs, présenté au xvnie siècle, et dont une conférence de Mr Rueff trace un 
tableau amusant. 

2. C'est par ces initiales, aujourd'hui consacrées, que nous désignerons désormais 
la Banque des Règlements Internationaux. 
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rations. Au cours des douze années qui nous séparent de la fin de la 
dernière guerre, ces deux ordres de préoccupations n'ont cessé de 
tenir le premier plan ; bien plus, au fur et à mesure de leur évolution 
souvent pénible mais après tout réelle et considérable (assainissement 
de nombreuses monnaies, adoption du plan Dawes, accords relatifs 
aux dettes interalliées), leurs points communs, leur interpénétration 
se sont manifestés avec une clarté de plus en plus évidente. Ainsi est- 
il apparu aux experts réunis à Paris au printemps de 1929 que ces 
deux problèmes étaient arrivés à un stade de maturité suffisant pour 
pouvoir être décidément conjugués dans une solution d'ensemble. 
C'est là une des idées dominantes du plan Young. La pensée des 
auteurs de ce plan paraît en somme avoir été la suivante : parmi les 
questions qui ont donné lieu, à maintes reprises, à des échanges de 
vues, mieux, à une réelle collaboration entre banques d'émission, les 
dettes de guerre ont occupé, à côté des problèmes purement 
monétaires, une place importante. La création d'un organisme nouveau, 
la B. R. I., systématisant et personnifiant en quelque sorte cette 
collaboration, aurait, à côté de certains avantages proprement 
monétaires, celui de contribuer à aplanir les obstacles qui restent à 
surmonter pour le règlement des Réparations. Outre son intérêt 
immédiat, le rôle pratique un peu spécial ainsi confié à cette banque paraît 
d'ailleurs susceptible de lui donner une impulsion précieuse pour 
lui permettre de subsister ensuite comme rouage permanent et utile 
de la vie financière internationale. 

La distinction s'impose en somme entre deux aspects du rôle de 
la B. R. I. Le premier, éphémère et immédiatement prédominant — 
moins cependant déjà qu'on n'aurait pu le penser : les Réparations ; 
— le second au contraire permanent, si du moins les conceptions des 
membres du Comité Young sont couronnées de succès : ia tâche 
bancaire proprement dite. De ces deux aspects, étroitement solidaires il 
va sans dire, c'est surtout le second qui nous retiendra. 

I. — La B. R. ï. et les Réparations 

L'apparition de la B. R. I. comme rouage du mécanisme des 
Réparations constitue un des symptômes les plus nets des 
transformations apportées à ce mécanisme par le plan Young. En dehors 
de la question capitale du montant de la dette allemande que nous 
ne pouvons mentionner ici que pour mémoire1, celui-ci, en effet, se 
traduit relativement au plan Dawes, son prédécesseur, par plusieurs 
innovations considérables. 

1. Réduction des annuités et notamment des annuités les plus proches, et surtout 
fixation de la durée des paiements de telle sorte que le total est désormais 
définitivement limité. 
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D'abord, pour des raisons d'opportunité politique, tout contrôle 
direct sur les finances allemandes disparaît, et le rôle d'agent de 
perception des divers organismes du plan Dawes est transféré et 
désormais centralisé à la B. R. I. Par l'effet d'un contrat spécial, 
celle-ci est déclarée Trustee des Gouvernements créanciers pour la 
perception, la gestion intérimaire et la répartition finale des annuités 
allemandes. Celles-ci lui sont versées désormais non pas en marks 
(comme à l'Agent général du plan Dawes), mais en devises : ainsi le 
soin des transferts incombe maintenant à l'Allemagne sous sa 
responsabilité 1, et la Banque ne reçoit de paiements en marks que dans 
la mesure nécessaire pour permettre de financer les Réparations en 
nature. 

Comme contre-partie à cette levée des mesures de contrôle, un 
effort est fait pour transposer la dette des Réparations du plan 
politique, auquel elle avait jusque-là appartenu exclusivement, au plan 
commercial. Cette « commercialisation » est réalisée pour une part 
importante des annuités, qui est dite « inconditionnelle », en ce sens 
que. Г Allemagne, fait nouveau, doit la transférer en tout état de cause 
et quoi qu'il en coûte. N'étant plus susceptible d'aucun moratoire, 
cette partie de la dette allemande2 devient « mobilisable » sous forme 
d'obligations à émettre dans le public ; et cette mobilisation elle- 
même est une garantie supplémentaire de paiement ponctuel, car 
toute suspension du service des titres ainsi émis porterait une atteinte 
directe au crédit de l'Allemagne. C'est encore à la B. R. I. que le plan 
Young confie le soin de présider à la mobilisation des annuités 
inconditionnelles, en tant qu'agent des Gouvernements créanciers et 
d'accord avec eux. On sait qu'il lui a été possible, grâce au concours d'un 
consortium bancaire international, de placer au mois de juin 1930 une 
première tranche d'obligations dont le service sera assuré désormais 
par prélèvement sur l'annuité inconditionnelle. Ce prélèvement a été 
calculé de façon à permettre l'émission d'un capital nominal de 
200 millions de marks à 5 1 /2 p. 100 3. 

A cette annuité inconditionnelle et mobilisable s'oppose l'annuité 
conditionnelle pour laquelle l'Allemagne conserve une certaine faculté 
de suspension, en ce qui concerne le transfert en devises d'abord, et 

1. On verra plus loin, il est vrai, que la B. R. I. peut lui apporter à cet égard une 
aide précieuse. 

2. Elle est constituée par une annuité invariable de 660 millions de marks. 
3. L'occasion s'est présentée alors de bien mettre en évidence le lien étroit qui existe 

désormais entre le crédit du Reich et le paiement de l'annuité mobilisée : l'Allemagne 
ayant de son côté des besoins de crédit chiffrés à 100 millions de marks, il fut décidé 
de réunir en un seul emprunt les sommes destinées aux Réparations et celles qui 
devaient aller au Gouvernement allemand. De cette façon, tout manquement au service 
de l'emprunt Young porterait aussi bien sur la dette contractée par le Reich pour ses 
propres besoins de fonds que sur sa dette de Réparations. La B. R. I. centralise le 
service de tout l'emprunt. 
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ensuite seulement le versement en marks. Sans entrer dans le détail 
de ce mécanisme, constatons que la B. R. I. a ici encore, 
naturellement, un rôle de premier plan, notamment en ce qui concerne la 
gestion des paiements en marks dont le transfert viendrait à être 
interrompu. 

Il peut sembler à première vue que ces attributions capitales : 
perception, gestion, répartition et mobilisation partielle n'exigeaient 
pas spécifiquement les services d'une banque internationale ; on peut 
les concevoir confiées à un organisme du plan Dawes. La solution 
adoptée a d'abord le grand avantage de substituer à une pléiade 
d'offices distincts une institution unique qui se trouve par surcroît, 
de par sa nature même, beaucoup plus business like que les 
précédents. On retrouve ici le souci de donner autant que possible une allure 
commerciale et non plus politique au règlement de la dette allemande. 
La création à Bâle d'un point de contact permanent sur le plan 
« affaires » entre créanciers et débiteurs constitue au point de vue 
psychologique un facteur de détente évident. 

Mais l'intervention d'une véritable banque présente des 
avantages plus tangibles, et qu'on ne pouvait attendre des organismes du 
plan Dawes : dès l'instant que le rôle d'agent collecteur des 
versements allemands était dévolu à une banque dont l'objet est de 
présider aux grands transferts internationaux de capitaux, il devenait 
possible de lui confier du même coup l'ensemble de ce système 
compliqué de transferts qu'implique le règlement des dettes interalliées. 
Si le plan Young, désireux de laisser aux Gouvernements intéressés 
leur liberté de mouvement, est resté muet sur ce chapitre, les statuts 
de la Banque ont prévu (art. 4) que celle-ci « rendra, à l'occasion du 
paiement des Réparations allemandes et des règlements 
internationaux qui s'y rattachent, les services dont il pourra être convenu 
avec les Gouvernements intéressés ». En fait, d'accord avec les 
Gouvernements créanciers de l'Allemagne, la B. R. I. est le grand « 
clearing » des dettes de guerre ; dans la mesure nécessaire aux règlements 
de comptes entre Européens 1 et aux paiements à effectuer 
finalement aux États-Unis, les fonds reçus de l'Allemagne sont laissés en 
compte à Bâle, de telle sorte que l'ensemble de ces règlements 
enchevêtrés se ramène en majeure partie et après compensation à des 
versements périodiques de l'Allemagne à l'Amérique. Grâce au soin 
qu'ont eu les trésoreries intéressées de modeler les annuités Young 
sur les annuités dues aux États-Unis, grâce d'autre part à la 
création de la B. R. I., le lien entre les Réparations allemandes et le 
remboursement des créances américaines sur les alliés. a été rendu aussi 
étroit que possible. Bien que ce lien n'ait pas théoriquement de valeur 

1. Reversements de la France à l'Angleterre par exemple. 
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juridique (et le Gouvernement américain a toujours prétendu 
l'ignorer à ce point de vue), il constitue ou plutôt accentue une situation de 
fait dont il serait nécessaire de tenir compte si le problème des dettes 
de guerre venait à évoluer. 

Enfin à un autre point de vue, l'intervention d'un établissement 
bancaire ayant comme tel une activité dans le domaine du crédit 
présente pour le mécanisme des Réparations des avantages sérieux : 
la B. R. I., en effet, sera à même de diriger ses opérations de crédit de 
façon à faciliter les versements de l'Allemagne. Soit qu'elle apporte à 
celle-ci en cas de difficultés passagères une aide occasionnelle directe, 
soit que simplement son activité courante soit orientée de façon à 
faciliter dans la plus large mesure possible les exportations 
allemandes, on peut en espérer un certain assouplissement du mécanisme 
des transferts. L'exposé de l'activité proprement bancaire du nouvel 
établissement de Bâle permettra de constater l'importance du rôle 
qu'il pourra jouer en ce sens. Enfin la Banque réalisera des bénéfices 
qui seront dans une certaine mesure mis à contribution pour le 
règlement des vingt-deux dernières annuités du plan. 

Telles sont dans leurs lignes essentielles les fonctions de la B. R. I. 
dans le domaine des Réparations. Il va de soi que ces fonctions, pour 
contingentes qu'elles soient en principe, fournissent actuellement un 
élément important de son activité proprement bancaire. Il n'est pas 
étonnant dès lors que le souci dominant des Réparations ait mis son 
empreinte assez nette sur l'organisation de la Banque et sur la 
contexture de ses ressources initiales. 

II. — Siège de la Banque. Monnaie de compte adoptée 

Le choix du siège géographique de la B. R. I. a donné lieu, on le 
sait, à de longues discussions. Il est clair que la préférence donnée à 
telle ou telle place financière devait constituer pour l'élue un 
avantage considérable en consolidant ou renforçant sa position 
internationale. Il en résulta des compétitions si vives que l'accord ne put 
être fait sur ce point spécial ni dans les conversations de Paris d'où 
sortit le plan Young, ni à la Conférence de La Haye qui eut assez 
à faire de l'entériner sans trop de dommage. Le choix du siège de 
la Banque fut donc laissé aux soins du Comité d'organisation qui se 
réunit à Baden-Baden, le 3 octobre 1929. La solution finalement 
adoptée apparaît comme un compromis minutieusement équilibré 
entre les divers intérêts en présence. 

Il est facile de démontrer que, pour la commodité de la Banque 
elle-même, Londres eût été l'emplacement idéal : centre financier 
international de première grandeur, Londres possède à la fois un 
marché de l'or, un marché des changes et un marché d'escompte, tous 
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trois hors de pair ; la B. R. I. y eût été à pied d'œuvre pour exercer 
l'activité internationale qui doit être la sienne, et il n'était pas 
douteux qu'établie sur une autre place elle dût avoir à passer par Londres 
pour un grand nombre de ses opérations. 

Par contre, adopter Londres, c'était consolider de façon décisive la 
situation encore prééminente du marché anglais. A tort ou à raison, les 
intérêts des deux places rivales, New York et Paris, se seraient peut- 
être difficilement accommodés de cette solution. D'autre part, on 
verra plus loin que, malgré les services qu'on en attend, la B. R. I. 
n'est pas considérée sans quelques inquiétudes : la placer à Londres 
était lui donner d'emblée le maximum de possibilités pratiques 
d'expansion. Bref, donner un site géographique commun au premier 
marché financier du monde et à cette nouveauté à la fois prometteuse et 
inquiétante qu'est pour beaucoup la B. R. I., pouvait paraître un peu 
imprudent du seul point de vue financier. Il est évident enfin que, 
sous l'angle politique pur, un organisme international 

de" 
ce genre a 

sa place plus naturellement dans un petit État sinon juridiquement 
neutre, du moins relativement à l'écart des grandes rivalités 
politiques internationales. 

Londres éliminé et la candidature de Paris n'ayant pas été 
sérieusement mise en avant, on songea en seconde ligne à Bruxelles ou à 
Amsterdam ; mais les mêmes intérêts s'opposaient toujours. Bruxelles 
se heurtait à une opposition très vive de la part de l'Allemagne, et 
eût été, en outre, difficilement acceptée par les négociateurs anglais ; 
Belges et Français étaient également hostiles à Amsterdam, où la 
finance allemande exerce une influence marquée. Le choix d'une 
place suisse s'imposait comme une solution moyenne satisfaisante. 
Mais là encore un souci d'équilibre fit écarter les deux villes qui par 
leur importance strictement financière pouvaient Ле mieux 
prétendre à cet honneur : faire entrer la B. R. I. ne serait-ce qu'en 
apparence dans l'orbite de la Société des Nations, c'était en écarter les 
États-Unis déjà hésitants ; Genève était contre-indiquée à cet égard, 
et considérée en outre comme trop soumise à l'influence française ; 
Zurich par contre est, comme Amsterdam, un avant-poste de la finance 
germanique. 

Ce fut donc Bâle qui. de compromis en compromis, l'emporta 
finalement et, dès le 19 mai 1930, la B. R. I. y entrait en activité. 

L'hypothèse de la mise en circulation d'une monnaie 
internationale matérialisée sous forme de billets ayant été écartée dès l'abord1, 
la question se posait du choix de l'unité de compte en laquelle seraient 
exprimées les opérations, intéressant naturellement des monnaies 
très diverses, du nouvel établissement. Plutôt que de créer une unité 

1. On reviendra plus loin sur ce point. 
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nouvelle1, on préféra recourir à une monnaie existante, et la 
décision prise en ce qui concerne le siège social entraîna l'adoption du 
franc suisse. Cependant il ne faut pas s'y tromper : la comptabilité 
de la B. R. I. n'est pas tenue en francs suisses assimilables à ceux qui 
figurent dans les livres d'une banque suisse. Il est assez 
compréhensible, en effet, que la nouvelle banque n'ait pas voulu se solidariser 
avec une monnaie vivante quelle qu'elle soit, dont le sort échappe en 
somme à son contrôle. L'unité choisie est non pas le franc suisse réel, 
mais le franc suisse-or au pair monétaire ; c'est, en d'autres termes, une 
monnaie de compte définie par le poids d'or légalement contenu dans 
l'étalon suisse, et en laquelle les actifs et passifs de la B. R. I., répartis 
en fait entre diverses devises, sont évalués d'après les cours effectifs 
de l'or à Londres. Il va de soi que l'unité ainsi adoptée ne diffère 
pratiquement du franc suisse réel (une des monnaies les plus saines qui 
soient à l'heure actuelle) que d'une fraction faible, mais susceptible de 
varier quotidiennement. 

Sans nous étendre davantage sur ce sujet, constatons que c'est en 
francs suisses-or que fut souscrit le capital de la В . R. I. 

III. — Capital, organisation, statut juridique de la Banque 

Les bases de souscription du capital de la B. R. I. et la répartition 
internationale qui en résulte se rattachent intimement à l'organisation 
générale de la Banque et au souci qui y apparaît de réaliser un 
équilibre satisfaisant entre les divers intérêts en présence. Comme toute 
organisation internationale, la création de la B. R. I. posait à cet 
égard des problèmes délicats : il s'agissait plus précisément de concilier 
la liberté d'action qu'il était nécessaire de lui ménager avec 
l'indépendance et la responsabilité monétaires des pays participants. 
Instrument de collaboration des grandes banques centrales de par son objet 
et son origine, la B. R. I. l'est aussi par son organisation. 

Constituée sous forme de société anonyme, elle a pour organes 
essentiels une Assemblée générale et un Conseil. Par dérogation aux 
règles du droit commun, l'Assemblée générale constitue moins la 
représentation du capital que celle des différentes nations qui ont 
pris part à sa souscription. 

Fixé à un montant nominal originel de 500 millions de francs 
suisses-or, le capital est divisé en 200 000 actions de 2 500 fr. toutes 
nominatives. Sa souscription intégrale a été garantie par quotités 

1. La délégation française au Comité de Baden-Baden avait proposé le gramme d'or 
fin qu'on eût baptisé « grammor » ; cette solution fut écartée comme susceptible 
d'inquiéter l'opinion publique par son caractère plus révolutionnaire en apparence (voir 
à ce sujet page 344). A y regarder de près, la solution du franc suisse-or équivalent d'un 
poids fixe d'or, revient sensiblement au même que celle du « grammor ». La seule 
différence paraît bien résider dans l'ordre de grandeur du poids d'or étalon choisi. 
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égales par les porte-parole bancaires des sept principales puissances 
intéressées : Banques d'Angleterre, de France, d'Italie, du Japon, 
Reichsbank, Banque Nationale de Belgique, enfin pour les États- 
Unis, un groupe de banques privées dirigé par la banque Morgan1. 
Toutefois une émission effective de 56 p. 100 était suffisante pour que 
la nouvelle institution pût entrer en activité, et cette tranche a été 
précisément réservée par parts égales aux sept banques fondatrices 
ci-dessus énumérées de façon à leur assurer le contrôle effectif. C'est 
cette tranche de 112 000 actions, augmentée de 12 000 titres 
attribués par tiers à la Suisse, à la Hollande et à la Suède, qui fut souscrite 
dès le mois de mai 1930. Le solde devait statutairement être offert 
aux banques centrales non fondatrices, à la condition qu'elles jouissent 
du régime de Pétalon-or ou de l'étalon de change-or, ou qu'elles soient 
intéressées aux Réparations, et de façon que la part de chacune d'elles 
n'excède pas 8 000 titres contre 16 000 à chacun des sept participants 
principaux. 

Ces pourcentages ayant été ainsi soigneusement dosés, les instituts 
d'émission allaient-ils être contraints de garder leurs titres en 
portefeuille pour conserver leurs droits de vote respectifs à l'Assemblée ? 
On a estimé qu'il pouvait être indiqué d'intéresser le grand public à 
l'activité de la Banque, et il a été stipulé que la mise en souscription 
publique des actions serait possible, mais n'entraînerait pas transfert 
du droit de vote à l'Assemblée générale. Celle-ci apparaît bien ainsi 
comme la représentation non pas du capital, mais des différentes 
banques participantes qui conserveront définitivement les voix 
afférentes à leur quote-part nationale dans le capital. En fait, la Banque 
de France et la Banque Nationale de Belgique ont seules fait usage de 
cette faculté d'émission ; les 16 000 titres émis en France sont depuis 
quelque temps officiellement cotés à la Bourse de Paris, mais la Banque 
de France est seule apte à exercer les droits de vote y afférents. 

La prépondérance des sept nations fondatrices, déjà nette à 
l'Assemblée générale, est plus marquée encore au Conseil. Celui-ci est 
composé de la façon suivante : 

1° sept administrateurs d'office, à savoir les gouverneurs ou 
représentants officiels des sept instituts d'émission fondateurs ; 

2° sept administrateurs désignés respectivement par les 
précédents et représentant les milieux financiers, industriels ou 
commerciaux de chacun des sept pays intéressés ; 

3° pendant la durée des Réparations, deux membres 
supplémentaires (désignés de la même façon que les précédents) représentant 
respectivement l'un la France et l'autre l'Allemagne ; 

1. Seuls les États-Unis, on le voit, ne sont pas représentés par leur banque 
d'émission : symptôme le plus apparent de la réserve officielle qu'ils ont tenu à observer vis 
à-vis de la B. R. I. 
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4° les autres administrateurs, au nombre de neuf au plus, sont 
élus par le Conseil parmi les candidats présentés par les banques 
participantes autres que les sept premières. 

Sur un maximum de vingt-cinq membres, seize, on le voit, sont 
les représentants des banques fondatrices. 

A bien réfléchir, il n'y a là rien de choquant. De par son origine, 
de par ses ressources aussi, on le verra, la B. R. I. est vraiment avant 
tout une émanation des grandes banques centrales fondatrices. C'est 
pour mieux s'acquitter des devoirs que leur impose leur situation 
prééminente qu'elles ont créé le nouvel institut ; qu'elles en restent 
ou non personnellement actionnaires, ce sont elles qui, dans une large 
mesure, supporteront en fait les conséquences bonnes ou mauvaises 
de son activité, et il est naturel en particulier qu'elles se soient 
prémunies contre tout empiétement possible sur ce qui doit demeurer 
normalement leur rôle propre. Si l'on se réfère à ces considérations 
essentielles, on estimera que la majorité de 56 p. 100 détenue à 
l'Assemblée n'est pas excessive étant donné que l'unanimité des sept 
principaux souscripteurs n'est pas nécessairement acquise dans tous 
les cas. Il était naturel qu'au Conseil, organe de décision et d'action, 
leur influence fût plus prononcée, particulièrement tant que durera le 
rôle de la Banque au point de vue des Réparations. 

Le jeu des majorités étant ainsi réglé, il s'en fallait que chaque 
banque prise isolément fût protégée contre tout empiétement de la 
part de la nouvelle institution ; la question se posait en quelque sorte 
de la protection des minorités éventuelles. A cette préoccupation 
correspondent deux ordres de dispositions : 

1° L'article 25 des statuts énumère, entre autres opérations 
interdites à la B. R. I., l'émission de billets à vue et au porteur, 
l'acceptation des lettres de change1, l'ouverture d'avances ou de comptes 
courants aux Gouvernements. 

2° L'article 20 est plus énergique encore : il stipule que la Banque 
ne pourra engager aucune opération sur un marché quelconque sans 
l'assentiment formel de la banque centrale intéressée ; celle-ci a ainsi 
sur toute opération la concernant directement un véritable droit de 
veto, qui ne peut aller cependant jusqu'à entraver le retrait de fonds 
antérieurement placés sur son marché sans opposition de sa part. 

Longuement et soigneusement pesées, les diverses dispositions 
statutaires qui précèdent paraissent constituer un effort sérieux pour 
garantir l'indépendance monétaire des pays participants. Mais qu'en 
est-il de la durée et du régime juridique de ces dispositions elles- 
mêmes ? 

1. L'interdiction d'accepter des lettres de change semble avoir bien été introduite 
surtout à la demande des Anglais, qui, à tort ou à raison, voyaient dans la B. R. I. un 
danger possible pour la prééminence du marché monétaire de Londres. 
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Dans une société anonyme ordinaire et quelles que soient les 
variantes que l'on peut relever de législation à législation, 
l'Assemblée générale extraordinaire est, à certaines conditions de quorum, 
souveraine maîtresse de modifier les statuts dans le cadre des lois 
existantes. Il ne pouvait en être de même de la B. R. I., et il 
importait d'entourer ses statuts d'un cadre juridique susceptible de garantir 
la fixité sur les points considérés comme essentiels. Ce cadre fut 
réalisé de la façon suivante : sur les 60 articles que comportent les 
statuts, 47 peuvent être modifiés à la majorité des deux tiers du Conseil 
approuvée par la majorité de l'Assemblée générale. Par contre, un 
régime spécial a été créé pour les treize autres articles qui ont trait 
au siège de la Banque (art. 2), à son objet (art. 3 et 4), aux 
augmentations éventuelles du capital (art. 9), au droit de vote et à 
l'Assemblée (art. 15 et 46), au droit de veto (art. 20), aux opérations 
interdites (art. 25), à la composition du Conseil (art. 28), à la répartition 
des bénéfices (art. 53), à la compétence, en cas de différend, du 
tribunal d'interprétation établi par l'Accord de Londres du 30 août 1924, 
enfin à la répartition elle-même des articles des statuts (art. 59 et 60) ; 
outre les conditions exigées pour les autres dispositions, ces treize 
articles ne peuvent être modifiés que par une loi additionnelle à la 
Charte de la Banque dont ils font ainsi partie intégrante. 

Cette Charte, superposée aux statuts, est la loi suisse qui reconnaît 
à la B. R. I. la personnalité juridique et lui confère certains privilèges 
notamment dans l'ordre fiscal. Elle-même a été rédigée et mise en 
vigueur en exécution d'une convention internationale passée entre le 
Gouvernement fédéral suisse d'une part et, d'autre part, les puissances 
fondatrices. Par ce détour juridique, par l'intermédiaire de la Charte, 
les treize articles essentiels des statuts se trouvent être inclus dans un 
accord international, et comme tels ne peuvent être modifiés qu'à 
l'unanimité des puissances signataires du Protocole de La Haye de 
janvier 1930 1. La procédure solennelle ainsi nécessaire peut d'ailleurs 
être mise en mouvement aussi bien par les Gouvernements intéressés 
que par la Banque eller-même. 

IV. — L'activité bancaire : La B. R. I. « clearing » 
DE DEVISES POUR LES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX 

Telles sont, dans leur appareil juridique un peu compliqué, les 
1. Soulignons à ce sujet que le Protocole porte seulement sept signatures, et que 

par suite six puissances seulement ont été, avec le Gouvernement suisse, et à 
l'exclusion des États-Unw, parties à la Convention spéciale relative à la B. R. I. Ceci doit être 
rapproché du fait déjà signalé que, sur sept pays financièrement représentés comme 
fondateurs, six seulement le sont par leurs banques d'émission, les Etats-Unis l'étant par 
un groupe bancaire privé dirigé par la maison Morgan. Double conséquence de 
l'attitude réservée du Gouvernement américain vis-à-vis de la liaison de fait réalisée grâce 
à la B. R. I. entre les Réparations et les dettes interalliées. 
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frontières assignées à l'activité de la B. R. I. Quel pourra être 
maintenant, quel est déjà, à l'intérieur de ce cadre, le développement effectif 
de sa fonction la plus générale, quelle est la signification, la portée 
exacte de son rôle bancaire, c'est ce qu'il reste à examiner : si ce n'est 
pas là la recherche la moins intéressante, ce n'est pas non plus la moins 
délicate. 

Dès l'instant que le nouvel organisme devait être plus qu'un simple 
agent collecteur des Réparations, deux conceptions étaient 
susceptibles de s'affronter en ce qui concerne l'étendue de son rôle ; suivant 
l'une, la plus ambitieuse, la B. R. I. pouvait être envisagée comme 
une véritable « superbanque » exerçant, à côté et au-dessus des 
grandes banques centrales, une activité créatrice de crédit vraiment 
neuve, et personnifiant en quelque sorte sur un plan supérieur un 
nouveau stade dans le développement moderne des institutions de crédit. 
A l'opposé, la conception la plus restrictive tendait à ne faire de la 
B. R. I. qu'une simple émanation des banques centrales ses 
fondatrices, sans pouvoir propre de création de crédit. 

Le seul exposé des limitations apportées aux attributions de la 
Banque montre que c'est plutôt le second point de vue qui semble 
avoir prévalu dans l'intention des rédacteurs des statuts. Jusqu'à quel 
point cependant la B. R. I. n'est-elle pas à même de tourner les 
barrières qui lui ont été assignées, et de prendre un développement 
susceptible de faire ombrage aux intérêts nationaux d'ordre monétaire, 
c'est une question qui a été soulevée à diverses reprises et qu'un 
examen un peu attentif de son activité proprement bancaire permettra 
seul de résoudre. 

Or, deux aspects se retrouvent dans tous les rouages de 
l'organisation bancaire, et qui, d'ailleurs, sont étroitement solidaires l'un de 
l'autre. La Banque fonctionne comme* clearing», en l'espèce comme 
agent de compensation et de transfert pour les règlements 
internationaux. Et elle déploie toute une activité dans le domaine du crédit. 
D'une étude de ce double rôle, le point de départ ne peut être que 
l'énoncé des ressources dont la B. R. I. est dès maintenant le réservoir. 

Outre son capital libéré, qui s'élèvera lorsque toutes les actions 
auront été souscrites à 125 millions de francs suisses, outre la partie 
non libérée de ce capital, qui représente un appel de fonds possible (et 
d'une liquidité parfaite étant donné le standing des souscripteurs) de 
375 millions supplémentaires, les situations périodiques publiées 
chaque mois par la Banque révèlent l'existence de disponibilités 
abondantes dont beaucoup se rattacEent naturellement aux 
Réparations ; ce sont d'abord des dépôts à long terme comprenant : 

a) le fonds de garantie du Gouvernement français consigné à la 
Banque en compensation de ce fait que la France a reçu dans l'annuité 
inconditionnelle une part proportionnellement supérieure à sa part 
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dans le total des Réparations (ce compte porte intérêt au meilleur 
taux des dépôts à long terme) ; 

b) le compte de trust des annuités auquel les puissances 
créancières sont tenues de laisser collectivement, sans intérêt, l'équivalent 
de 125 millions de marks prélevés sur les recettes de Réparations ; 

c) un dépôt à long terme du Gouvernement allemand lui donnant 
droit à une part de faveur dans le superdividende de la Banque (cette 
part doit être affectée au règlement des vingt-deux dernières annuités 
du plan Young et allégera d'autant leur charge pour l'Allemagne) ; 

d) dans le même ordre d'idées 'des dépôts à cinq ans des autres 
Gouvernements leur donnant droit au solde du superdividende (le 
dividende à verser aux porteurs d'actions est en effet limité à un 
plafond de 12 p. 100 du capital libéré). 

Tandis que l'ensemble de ces dépôts à long terme représentait, au 
31 janvier 1931, 17,5 p. 100 de l'ensemble du bilan de la Banque, les 
dépôts à court terme ou à vue, beaucoup plus considérables, 
constituaient à eux seuls 75,7 p. 100 du même bilan. Ils proviennent de 
fonds confiés par les banques centrales participantes soit pour leur 
propre compte, soit, d'après la terminologie officielle, « pour compte 
d'autres déposants », c'est-à-dire pratiquement pour compte de leurs 
Gouvernements respectifs. 

L'importance des dépôts à vue ou à court terme s'explique 
naturellement par le rôle plus immédiat de la B. R. I. qui, comme son nom 
l'indique, est un rôle de clearing international. Entre autres facultés, 
l'art. 24 de ses statuts lui donne, en effet, celle « d'ouvrir des comptes 
permettant aux banques centrales de transférer leurs avoirs d'une 
monnaie à une autre ». Une bonne part des fonds à court terme ainsi 
confiés à l'établissement de Bâle pour virement de monnaie à 
monnaie se rattache au règlement des dettes de guerre. On a pu s'en 
apercevoir lors de la publication de la situation de la B. R. I., au 31 
décembre 1930 ; cette situation porte, en effet, la trace de l'échéance du 
15 décembre comportant le paiement aux États-Unis de 113,5 millions 
de $, soit 588 millions de francs suisses au titre des dettes de la France 
et de la Grande-Bretagne. A la suite de cette opération, les dépôts à 
moins de trois mois des « banques centrales pour le compte d'autres 
déposants » ont diminué de 563 millions, revenant de 858 millions de 
francs suisses au 30 novembre à 295 millions au 31 décembre 1930. 
Malgré ce prélèvement considérable, le total du bilan n'a accusé 
qu'une diminution de 300 millions seulement. 

C'est qu'en effet les dépôts propres des banques centrales se sont 
d'autre part remarquablement accrus ; au fur et à mesure de 
l'accession de nouveaux pays participants \ les dépôts propres des banques 

1. Dans un discours prononcé le 12 février 1931 à PAmerican Club, Mr Gates W. Mac 
Garrah, Président de la Banque, n'en comptait pas moins de vingt-deux. Dans sa confé- 
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centrales pour virements internationaux se développent si 
rapidement qu'au 31 janvier 1931 ils constituaient à eux seuls près des deux 
tiers du compartiment des dépôts à court terme. Cette progression 
s'est poursuivie en février 1931, mais, constatation symptomatique, 
elle a affecté uniquement les dépôts à vue, les plus propres par leur 
mobilité au jeu des compensations. 

Ainsi le succès de la B. R. I., clearing international de devises pour 
les grandes banques centrales, paraît-il être dès maintenant très net ; 
il ne peut manquer de se traduire par de sérieux avantages. Plus 
grande sera cette masse de capitaux entreposée à Bâle, plus grande 
pourra être sans heurt sensible l'activité des transferts, et plus il sera 
facile notamment d'intégrer dans l'ensemble le règlement des dettes 
de guerre. De cette seule centralisation des compensations 
internationales, on peut donc attendre un surcroît d'élasticité du mécanisme 
des transferts, élasticité qui ne peut prétendre évidemment qu'à 
faciliter les transitions et les adaptations, mais qui peut être accrue, on le 
verra, du fait de l'activité de la B. R. I. dans le domaine du crédit. 

Ce n'est pas tout : dans la mesure du jeu des comptes devises 
qu'elles entretiennent à Bâle, les préoccupations de liquidité des 
banques participantes se trouvent considérablement simplifiées : 
point n'est besoin désormais pour elles de prévoir spécialement des 
besoins de change vis-à-vis de telle ou telle place particulière ; 
l'existence d'un compte suffisamment alimenté à la B. R. I. suffit, sans 
passer par le marché des changes, à parer à toutes les hypothèses, 
puisque la disponibilité en est assurée à tout instant en toute monnaie 
à base or. A un souci de liquidité multiple se trouve ainsi substitué, 
pour la banque intéressée, l'unique souci du maintien de sa liquidité 
à l'organisme de Bâle. Il est clair que cette nouvelle façon de procéder 
doit se traduire d'abord par un allégement sérieux pour le marché des 
changes qui n'a plus à faire face qu'au solde des opérations compensées 
à Bâle, et ensuite pour les banques centrales par une économie 
appréciable de devises. On verra plus loin que ce dernier point peut avoir 
dans le domaine du crédit des conséquences non négligeables. 

V. La B. R. I. DANS LE DOMAINE DU CRÉDIT 

Pour important que soit ce rôle de clearing international, qui fait 
dès maintenant de la B. R. I. une sorte de plaque tournante entre les 
différents systèmes monétaires à base or, il n'exclut pas un rôle déjà 
actif dans le domaine du crédit. D'après l'article 22 de ses statuts, 
la Banque est apte : 1° à conclure avec les banques centrales toutes 

rence du 18 février à Г « École de la Paix », Mr Quesnay, son Directeur général, pouvait 
aller jusqu'à déclarer que 50 p. 100 des fonds à la disposition de la B. R. I. proviennent 
des réserves de change de vingt-quatre banques centrales. 



334 ANNALES D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

opérations de réescompte, d'avances ou d'emprunts à courte échéance ; 
2° à escompter directement les effets de premier ordre y compris les 
Bons du Trésor négociables, ou encore à acheter ou vendre toutes 
valeurs négociables autres que des actions. 

L'énoncé parallèle des ressources de la B. R. I. et de l'emploi 
qu'elle en fait permet, avant d'aller plus loin, de bien souligner le 
caractère général de ses opérations en la situant dans la 
classification bancaire courante. La B. R. I. n'est pas, on Га vu déjà, un 
institut d'émission : aucun billet ne sera créé par elle. Il est possible de 
préciser maintenant que le nouvel établissement a exclusivement, 
peut-on dire, le caractère d'une banque de dépôts, et qu'elle ne semble 
à aucun degré pouvoir être considérée comme une banque d'affaires1. 

Il n'est pas douteux cependant que, dans les négociations qui 
précédèrent la naissance de la B. R. I., le désir de créer une banque 
d'affaires internationale tint une certaine place. Le Dr Schacht, qui fut un 
des premiers promoteurs de l'idée d'une banque internationale venant 
faciliter le règlement des Réparations, avait conçu cette banque 
comme devant opérer dans une mesure importante sur ie plan 
« affaires ». Le rapport du Comité Young ne prit pas de position très 
nette à cet égard, et s'en remit aux soins du Comité d'organisation 
de Baden-Baden de résoudre ce côté du problème. Dans un esprit 
d'orthodoxie financière louable et pleinement justifié, semble-t-il, 
celui-ci paraît bien avoir, en principe, interdit ce compartiment 
d'activité à la B. R. I. L'article 25 des statuts mentionne expressément 
parmi les opérations interdites « l'acquisition d'un intérêt 
prédominant dans une affaire », ainsi que la gestion d'un domaine 
immobilier. 

Cette limitation met en lumière une fois de plus l'esprit dans lequel 
la B. R. I. a été créée. Sorte de coopérative des banques centrales, 
appelée à cristalliser en quelque manière cette fonction de 
collaboration qui s'est avérée entre elles de plus en plus nécessaire, il était 
naturel que cette catégorie d'opérations que s'interdisent, en principe, 
les établissements d'émission lui fût également fermée. Mais l'idée 
n'est pas morte pour autant, et elle correspond d'ailleurs à des besoins 
très réels. Plus encore que dans le domaine du crédit à court terme, 
l'inégale répartition internationale des capitaux est sensible sur le 
plan des crédits à longue échéance, et s'il était d'une politique saine 
de limiter le rôle de la B. R. I. au premier de ces compartiments, rien 
n'empêche de concevoir un ou plusieurs autres organismes 
internationaux travaillant parallèlement dans le deuxième. 

1. On sait que l'appellation de «banque d'affaires » est employée pour les 
établissements qui font du financement à long terme : souscription de titres, lancement de 
sociétés nouvelles, etc., par opposition aux opérations de banque proprement dites 
auxquelles se limitent, en principe, les banques de dépôts pures. 
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C'est à cet ordre de préoccupations que correspond la création 
récente du « Crédit Foncier International », dont la situation à Bâle 
n'est pas une simple coïncidence, et qui avait été précédé lui-même par 
la fondation de la « Cie Centrale de Prêts Fonciers », qui fonctionne 
à Amsterdam \ Pour cette autre catégorie de crédit à long terme que 
ne peut fournir un établissement hypothécaire, à savoir le crédit 
industriel proprement dit, un organisme international spécialisé 
paraît être plus ou moins en projet. Du moins sa création est-elle 
l'objet des préoccupations marquées de Mr Montagu Norman, 
Gouverneur de la Banque d'Angleterre et comme tel principal représentant 
de la Grande-Bretagne au Conseil de la B. R. I. Il est difficile de dire 
à l'heure actuelle si et sous quelle forme un semblable organisme 
pourra bientôt être mis sur pied. Le serait-il avec la participation 
directe de la B. R. I., comme le voudraient les Anglais, ou au 
contraire indépendamment ? C'est un point qui a aussi son importance, 
car l'adoption de la première [formule constituerait une entorse au 
moins indirecte à l'abstention de la B. R. I. dans le domaine des 
banques d'affaires2. Les dernières nouvelles semblent bien indiquer 
que le plan Montagu Norman a rencontré à New York et à Bâle un 
égal manque d'enthousiasme pour ce qui est du moins de la 
collaboration directe de la В . R. I. Le projet sera-t-il, comme il en est 
question, repris sur un autre plan et réalisé par un consortium de grandes 
banques privées de toutes nationalités ? Cela n'ira pas sans 
difficultés. Il s'agit, en somme, comme on Га dit très judicieusement, d'un 
système « d'épargne dirigée ». Or, on ne voit pas très bien comment 
cette direction systématique (combien hasardeuse) pourrait être 
réalisée de façon à satisfaire à la fois les promoteurs anglais, qui voient 
dans le plan une chance d'élargir leurs débouchés commerciaux, et 
les capitalistes français et américains appelés à financer le mécanisme. 
Il serait assez naturel que ceux-ci entendent garder le contrôle de 
leurs exportations de capitaux. 

Cette longue parenthèse d'ordre négatif une fois fermée, il reste 
à examiner d'un peu plus près l'activité positive de la B. R. I. sur le 
plan banque pure et crédit à court terme qui est le sien. 

Il va de soi que, conformément aux principes de toute politique 
bancaire saine, la Banque est tenue d'observer un parallélisme rigou- 

1. A signaler également dans le même ordre d'idées un projet de « Société 
internationale de Crédit hypothécaire agricole » élaboré par le Comité Financier de la Société 
des Nations. Toutes ces créations ont pour objet de remédier au manque de capitaux 
dont souffrent les pays agricoles de l'Est européen. 

2. Remarquons, en passant, que cette suggestion'd'origine anglaise trouve (jusqu'à 
un certain point) un précédent dans le cadre de l'économie anglaise, à savoir dans la 
fondation par la Banque d'Angleterre de la Bankers' Industrial Development Co. Il est 
curieux de voir l'Angleterre, patrie traditionnelle du « sound banking », donner le signal 
de mesures aussi révolutionnaires. 
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reux entre la durée de ses crédits et le terme plus ou moins long de ses 
dépôts. A cet égard l'examen de ses dernières situations dénote de 
sa part une prudence qui pourrait paraître excessive dans toute autre 
institution ; tandis, en effet, que les dépôts à cinq ans ou plus 
représentent environ 16 p. 100 du bilan x, les emplois à plus de six mois ne 
ressortent au total qu'à 11 p. 100, et il n'y aurait pratiquement au 
bilan aucun crédit à plus de deux ans. 

Si prudemment qu'elle soit exercée, on conçoit que cette activité 
de crédit soit susceptible de renforcer et d'assouplir singulièrement le 
mécanisme de clearing de change dont la B. R. I. assume par ailleurs 
le fonctionnement. Une monnaie quelconque vient-elle à fléchir, 
disons le mark par exemple : la Reichsbank recourt d'abord pour 
défendre les cours à son avoir devises à la B. R. I.; mais, si la faiblesse 
du change persiste, il peut être nécessaire d'alimenter à nouveau son 
compte courant : un réescompte de papier de commerce prélevé sur 
son portefeuille en fournira le moyen. En échange des effets-marks 
ainsi transférés à la B. R. I., la Reichsbank se verra créditée des devises, 
quelles qu'elles soient, qui lui sont nécessaires, et la B. R. I., de son 
côté, pourra se couvrir par un réescompte auprès~de la banque 
centrale dont la monnaie est demandée, la Banque de France par 
exemple. Sur la plaque tournante de Bâle ne circulent pas seulement, on 
le voit, les disponibilités-devises que vaut aux banques centrales la 
balance des comptes marchandises et services de pays à pays, mais 
encore celles que, grâce à l'intermédiaire de la B. R. I., elles sont 
susceptibles de se prêter plus facilement que par le passé les unes aux 
autres. Monnaie et crédit sont ici comme ailleurs étroitement mêlés, 
mais la B. R. I. elle-même n'a pas en l'espèce un rôle directement 
créateur de crédit : elle sert seulement d'intermédiaire entre la banque 
à change faible et la banque à change demandé. Par contre, il n'est 
pas douteux que, dans l'exemple ci-dessus, son intervention puisse 
avoir pour effet (en l'obligeant à reprendre du papier-franc2) 
d'inciter la Banque de France à un certain développement de ses crédits. 
Rien là en définitive de spécifiquement nouveau, mais tout au plus 
une systématisation de ces opérations de réescompte que les grandes 
banques centrales ont déjà pratiquées jadis en circonstances 
difficiles. 

Sous une autre forme indirecte, quoique'différente, la B. R. I. peut 
être un agent d'extension du crédit disponible de par le monde : il 
s'agit cette fois du cas où la demande de crédit est déterminée, non par 
un besoin de règlements extérieurs, mais par un besoin de crédit 
intérieur à un marché donné. Pour prendre ici encore un exemple concret, 
on a supposé que la Banque Nationale de Roumanie dépose à Bâle 

1. Situations mensuelles de fin février et fin mars 1931. 
2. Mais, par conséquent, dans la mesure seulement où elle possède du papier-franc. 
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des effets en leis en échange d'une avance en francs français, c'est-à- 
dire en devises-or. Si ces francs servent de base à une émission de leis, 
« il y aura création de crédit en Roumanie sans annulation symétrique 
opérée en France, et le volume du crédit dans le monde sera 
augmenté г. Mais comme Га très justement remarqué Lansburgh dans sa 
revue Die Bank, la crainte de voir ouvrir aux banques d'émission 
des avances susceptibles de servir, sous forme de couverture devises, 
de support à des émissions nouvelles, ne saurait exister que pour 
celles de ces banques dont les statuts admettent la couverture 
devises et non pour celles qui, comme la Banque de France, ne 
connaissent que la couverture or. Ce n'est donc » pas l'institution de la 
B. R. I. qui est responsable de superposition de crédits, c'est un des 
méfaits des encaisses devises, du Gold Exchange Standard. Même 
pour ces banques d'émission à couverture devises qui seraient 
tentées d'accroître ainsi abusivement leur circulation, il y aurait, 
comme le dit Lansburgh, un double veto : le premier par le cours 
des changes, le second par la B. R. I. elle-même envers laquelle la 
banque d'émission en question serait rapidement en débit2. » 

Ici encore, par conséquent, la B. R. I. n'apporte pas de risque 
réellement nouveau. L'emploi du Gold Exchange Standard, recommandé 
au lendemain de la guerre par la Conférence de Gênes pour éviter un 
retour trop brusque à l'étalon-or intégral et, par suite, un mouvement 
de déflation qu'on pouvait craindre catastrophique, avait en fait 
dépassé le but recherché puisqu'il s'est montré lui-même générateur 
d'inflation. Le fait est apparu de façon suffisamment claire lors de 
certaines grandes poussées spéculatives de capitaux, comme celle qui 
a accompagné la revalorisation du franc français. Sans doute la 
B. R. I. peut, théoriquement, être l'occasion de nouveaux errements 
de même ordre, et on pourrait lui reprocher par conséquent de 
consolider une source d'excès inflationnistes. Mais en revanche et dès 
l'instant que l'on considère comme pratiquement impossible le rejet 
immédiat du Gold Exchange Standard, la B. R. 1. apparaît comme le 
seul organisme susceptible de canaliser et de rationaliser l'utilisation 
de ce nouveau plan de développement du crédit en la rendant plus 
consciente. Ainsi se substituerait à un Gold Exchange Standard plus 
ou moins chaotique, et à effets inflationnistes inconscients et 
incontrôlables, un Gold Exchange Standard rationalisé dont la B. R. I. 
serait en quelque sorte le cerveau, et dont grâce à elle il serait 
possible de conserver, sans les inconvénients précités, l'avantage 
essentiel d'économiser l'or. On a même pu concevoir en ce sens une 
centralisation effective par la B. R. I. des différents et nombreux régimes 

1. Voir sur ce point l'analyse présentée par Mr Mendès-France. 
2. Ce passage est emprunté au Rapport sur le Budget général 1931-1932 présenté 

au nom de la Commission des Finances de la Chambre par Mr Palmade (p. 57). 
ANN. D'HISTOIRE. — IIIe ANNÉE. 1% 
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de Gold Exchange Standard actuellement en vigueur : tel est 
l'objet de la solution ingénieuse proposée par Mr Rueff qui consisterait à 
convenir que seuls désormais les avoirs à la B. R. I. pourront servir 
de base, concurremment avec l'or, aux émissions des banques 
centrales. Ce serait là, sur le terrain des règles statutaires des divers 
instituts d'émission, ^aboutissant logique de ce mouvement déjà 
dessiné actuellement (on l'a vu plus haut) vers une centralisation, à la 
B. R. I., des réserves de devises existantes. 

On voit que, loin d'être nécessairement un facteur d'inflation, la 
B. R. I. pourrait jouer dans le mécanisme du Gold Exchange Standard 
un rôle d'assainissement progressif de nature à consolider l'équilibre 
monétaire mondial. La stabilisation successive d'un grand nombre de 
monnaies avariées ne doit pas trop nous leurrer sur la perfection de cet 
équilibre : elle a bien fait disparaître la possibilité de dénivellations 
constantes, mais elle a laissé subsister, pour l'ensemble des systèmes 
monétaires ainsi soudés tant bien que mal les uns aux autres, un 
résidu d'inflation qui, créé ou consolidé par le Gold Exchange 
Standard, se trouve plus particulièrement localisé dans les systèmes 
monétaires réputés les plus solides, qui ont servi de base à la stabilisation 
des autres. La digestion, l'absorption progressive sinon la résorption 
de ce résidu d'inflation, serait un des services les plus signalés que la 
B. R. I. pourrait rendre à la cause de cette stabilisation d'ensemble 
qui, les réformes particulières maintenant accomplies ou près de 
l'être *, s'impose de plus en plus à l'attention. On verra plus loin dans 
quel sens elle pourrait s'opérer. 

Enfin une dernière appréhension a été formulée : si les banques 
d'émission sont seules capables de créer du crédit sous forme de billets, 
toute banque peut, par le fait même des avances qu'elle consent, 
augmenter ses dépôts dans une certaine mesure, mesure limitée 
d'ailleurs par son crédit propre, par les retraits effectifs de l'emprunteur 
sur l'avance ouverte, et enfin par ses préoccupations de liquidité. C'est 
ce que les financiers anglo-saxons expriment par la formule : « Loans 
make deposits. » II en est de même de la B. R. I., et certains ont pu 
dénoncer là un danger d'inflation d'autant plus grand que le crédit 
du nouvel établissement sera plus incontesté. Sans doute on peut 
admettre que la B. R. I. pourra par le mécanisme de ses avances 
augmenter le volume du crédit disponible, mais ses préoccupations de 
liquidité, particulièrement pressantes pour un organisme condamné 
à opérer à cheval sur un grand nombre de monnaies, limiteraient assez 

1. Il rentre naturellement dans le rôle de la B. R. I. de prêter son appui aux 
monnaies malades en mal de stabilisation. A mentionner à cet égard les négociations qu'elle 
eut peu avant la révolution espagnole avec la Banque d'Espagne. A mentionner 
également des négociations du même ordre, quoiqu'il s'agisse cette fois d'une monnaie 
jouissant de la stabilité de fait, avec la Banque Nationale de Yougoslavie. 
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étroitement son action dans cette voie. Mieux que toutes les 
discussions théoriques, cette constatation de fait est d'ailleurs rassurante : 
l'activité de la B. R. I. jusqu'à ce jour montre nettement que le souci 
d'une liquidité constante est pour elle une règle primordiale. 

En définitive, dans les trois ordres d'idées examinés, une double 
constatation s'impose : d'abord, et bien que la faculté d'émettre des 
billets lui ait été refusée, la B. R. I. porte en elle certains risques 
d'inflation indéniables ; mais d'autre part, ces risques existaient dans 
une certaine mesure avant elle, et sa création n'y a rien ajouté 
d'essentiel. Devrait-on dans ces conditions se priver des services précieux et 
immédiats qu'elle peut rendre, par crainte de dangers déjà existants 
et de réalisation d'ailleurs hypothétique, et cela alors qu'il ne 
viendrait à l'idée de personne de demander la suppression des banques 
d'émission en raison des possibilités d'inflation autrement graves 
qu'elles impliquent ? On a vu au surplus que si la B. R. I. peut 
théoriquement exercer une action inflationniste, elle apparaît, d'autre part, 
comme un moyen précieux et inespéré de discipliner et de contenir ces 
forces d'inflation qui, encore une fois, existent dans une large mesure 
en dehors d'elle. Le choix entre ces deux alternatives néfaste ou 
raisonnable, dépend en somme, non des barrières statutaires souvent 
inopérantes pratiquement, mais de la direction de fait imprimée à la 
Banque. De ce côté et de ce côté surtout, il y a lieu de chercher une 
garantie effective. 

Peut-être même n'est-il pas inutile ici d'élargir incidemment le 
débat afin de mieux faire saisir quelle pourra être la portée véritable 
de ce facteur capital certes, la Direction de la B. R. I. 

Qu'est-ce en définitive que la B. R. I.? et, pourrait-on dire du 
même coup, qu'est-ce que le système ingénieux du Gold Exchange 
Standard avec ses superpositions de crédits, qu'est-ce également 
qu'une banque d'émission, qu'est-ce enfin que l'ensemble de notre 
organisation bancaire et cette loi de génération spontanée des dépôts 
si lumineusement décrite par Mr Mireaux ? Ce sont en eux-mêmes 
de purs mécanismes, très perfectionnés sans doute, des outils de 
civilisation avancée, mais enfin de simples mécanismes inertes en eux- 
mêmes, qui n'ont pas en eux-mêmes leur moteur, et qui ne se meuvent 
que sous l'action des phénomènes économiques et dans la direction 
que ceux-ci leur impriment. De même qu'une turbine ne tourne que 
sous l'action du courant d'eau qui la traverse, de même on peut dire 
que ces mécanismes monétaires ne fonctionnent, dans les grandes 
lignes, que sous l'action de courants collectifs économiques et sociaux 
qu'il n'appartient pas à leurs mécaniciens de déclancher. Sans doute le 
perfectionnement progressif de ces mécanismes se traduit-il par un 
potentiel d'élasticité de plus en plus grand ; à cet égard les progrès 
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accomplis en Europe depuis cent ans. aux États-Unis depuis vingt ans 
sont vraiment considérables, et l'apparition de la B. R. I. constitue 
une étape de plus dans cette voie. En soi cette élasticité sans cesse 
accrue comporte un certain danger, car elle peut faciliter certains 
mouvements d'expansion excessifs des éléments économiques 
moteurs. C'est ici que se manifeste le rôle utile des dirigeants de notre 
organisation monétaire. Tout ce rôle se borne en définitive à 
contrôler autant que faire se peut l'incidence des facteurs collectifs 
complexes, économiques, politiques et sociaux, sur les mécanismes 
monétaires, autrement dit à obéir dans des limites raisonnables à leur 
impulsion, mais aussi le cas échéant à leur opposer la résistance 
d'appareils solidement construits et judicieusement maniés. Envisager 
ainsi le rôle des dirigeants de nos grands organismes monétaires n'est 
pas le déprécier. Même aperçue sous ce jour, leur tâche n'apparaît pas 
moins infiniment délicate, et leur succès une condition importante de 
meilleure harmonie économique et sociale. 

Tout ce qui précède revient, en définitive, à reconnaître aux 
phénomènes monétaires un caractère de plasticité dominant vis-à-vis des 
facteurs les plus divers d'ordre économique et social. Sans doute y 
a-t-il d'un plan à l'autre action et réaction continue, mais, dans 
l'ensemble, il est permis de dire que les impulsions fondamentales viennent 
surtout des éléments extra-monétaires. Une semblable constatation, 
qui n'est d'ailleurs pas universellement admise, mais que les 
expériences monétaires particulièrement variées des quinze dernières 
années nous semblent de plus en plus imposer, conduit à écarter 
certaines illusions excessives sur le rôle possible d'une politique de 
monnaie dirigée ayant pour but la stabilisation du mouvement 
économique. Tout n'est certes pas à rejeter dans ces idées séduisantes, mais 
il faut se garder de vouloir trop en attendre. En ce qui concerne 
particulièrement la B. R. I., on peut y voir un remarquable outil 
d'assouplissement de nos mécanismes de change et de crédit, grâce auquel 
une marge d'élasticité supplémentaire est assurée dans ces deux 
domaines, mais il serait excessif et dangereux de la considérer comme 
un remède possible aux excès d'une politique économique imprudente, 
et comme une sorte de panacée universelle des irrégularités de la 
production moderne. 

Il est assurément réconfortant de constater que la composition 
actuelle de la direction de la B. R. I. est une garantie de fait excellente 
contre l'emprise possible de semblables illusions ; elle permet d'espérer 
que les dangers théoriques que nous avons passés en revue resteront 
pratiquement lettre morte. 

En revanche, de nombreux avantages peuvent être attendus, dans 
le domaine, du crédit, de l'activité de la B. R. I., même sagement 
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limitée à la redistribution du crédit existant. Un des faits 
caractéristiques de l'époque actuelle, et qui a survécu largement au 
rétablissement de la stabilité des changes, c'est l'inégalité très marquée des 
conditions du crédit sur les différents marchés et dans les différentes 
monnaies. Cette situation, qui a été évoquée plus haut en ce qui 
concerne le crédit à long terme, est également très nette, quoique plus 
ou moins accentuée, suivant les phases du cycle économique, dans 
le domaine du crédit à court terme. Le tableau suivant, qui indique 
grosso modo1 à quels taux annuels en p. 100 se traitent les prêts à un 
mois à New York, Berlin et Vienne, la met bien en lumière. 

NEW YORK VIENNE BERLIN 

Prêts à 1 mois en $ 2 1/2 p. 100 3 1/4 p. 100 4 p. 100 
— à 1 mois en schillings 

à Vienne 5 1/2 — 
— à 1 mois en marks à 

Berlin 5 3/4 — 

De semblables différences2 sont l'indice d'une distribution 
défectueuse du crédit disponible. En drainant les liquidités des places 
abondamment pourvues, et en les offrant sur tel ou tel marché à court de 
capitaux dans la monnaie nationale de ce marché, la B. R. I. pourra 
atténuer ces inégalités qui apparaissent comme un des obstacles les 
plus sérieux au rétablissement d'un équilibre économique stable. 

On a vu, d'autre part, que la centralisation d'une réserve de devises 
à Bâle doit se traduire par une économie appréciable sur la quantité 
de devises nécessaire aux banques d'émission. A côté du stock 
désormais géré par la B. R. I. et plus ou moins redistribué, comme il vient 
d'être dit, sous sa responsabilité, à côté des réserves que pourront 
peut-être conserver par devers elles les banques centrales comme 
liquidités immédiates, on peut espérer ainsi qu'une certaine tranche 
sera libérée de cette affectation. Le maintien sous une forme à court 
terme d'un volume considérable de capitaux (maintien qui a été une 
des rançons du Gold Exchange Standard et peut expliquer dans une 
certaine mesure l'instabilité financière des deux ou trois dernières 
années) cesserait donc pour une part d'être nécessaire, et on conçoit 
de la sorte qu'un volume appréciable de capitaux pourrait être 
progressivement viré du marché de l'argent à court terme, 
surabondamment alimenté, au marché des prêts à long terme, qui souffre dans 
certains pays d'une disette caractérisée. Bien que la nature de ses 
ressources lui interdise de pratiquer les opérations à long terme autre- 

1. On se base sur les conditions moyennes du marché en avril 1931. 
2. Qui vont d'ailleurs en s'aggravant à mesure que l'on s'avance vers l'Est de l'Eu- 

торе. 
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ment que pour des montants minimes, l'activité de la B. R. I., qui 
tend directement à niveler les taux du crédit court dans l'espace, de 
pays à pays, pourra se traduire ainsi indirectement par un certain 
nivellement des taux dans le temps en réduisant l'écart entre le coût 
du long terme et du court terme ; sa seule intervention directe à ce 
sujet -pourrait consister en opérations de faible montant à titre 
indicatif, pour orienter en quelque sorte les courants de crédit ainsi 
déterminés1. Son activité comme Trustee pour le service de grands 
emprunts internationaux pourra également jouer un rôle 
d'encouragement utile dans le même sens. On sait que, dès à présent, la B. R. I. 
est Trustee de l'emprunt Dawes 7 p. 100, de l'emprunt Young 
5 1/2 p. 100 et de l'emprunt International 1930 du Gouvernement 
autrichien. Il est vraisemblable que d'autres cas analogues se 
présenteront avant longtemps. L'intervention de la B. R. I. n'est pas loin 
de constituer en cette matière une véritable révolution. Elle tend 
tout au moins à faire disparaître, en cas de conflit armé, ces 
suspensions partielles de service à l'égard des porteurs de nationalités 
ennemies, qui ne sauraient évidemment se justifier en droit privé. 

Pour en revenir aux lignes essentielles qu'on s'est efforcé de 
dégager plus haat, on voit que dans le domaine du crédit comme dans le 
domaine proprement monétaire, la B. R. I. répond à des besoins réels. 
Si variées qu'apparaissent ainsi ses différentes fonctions, il reste 
encore un dernier compartiment à examiner. Son développement 
devant, être vraisemblablement moins rapide, il n'y avait pas 
d'inconvénient à le mentionner en dernier lieu. 

VI. — LA B. R. I. CLEARING-OR DES BANQUES CENTRALES 

En même temps qu'un clearing de devises et une source de 
crédit, la B. R. I. a été conçue comme pouvant faire l'office d'un 
clearing-or des banques centrales. L'article 24 de ses statuts lui permet en 
effet de « détenir pour le compte des banques centrales de l'or sous 
dossier transférable sur leur ordre ». Le fonctionnement idéal de ce 
clearing-or comporterait la constitution à Bâle d'une réserve d'or 
effective faite des dépôts des diverses banques d'émission. Mais il va 
de soi que, chez celles-ci, le souci d'indépendance restera longtemps 
plus vivace et plus susceptible sur ce terrain que sur tout autre ; et 
plus d'une raison, ne serait-ce que les incertitudes d'ordre politique, 
pourrait être donnée à l'appui de cette attitude. On ne peut donc, 

1. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'émission récente d'une tranche de 140 millions de 
francs français d'obligations 5 1 /2 p. 100 par la Cle Centrale de Prêts Fonciers 
d'Amsterdam (avril 1931), la B. R. I. a annoncé son intention de souscrire. Elle avait souscrit 
de même un certain montant d'obligations 6 p. 100 de l'emprunt de 25 millions de francs 
suisses du Crédit Foncier International de Bâle. 
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semble-t-il, envisager que pour un avenir assez lointain la formation 
d'une réserve d'or centrale effective à Bâle. 

Par contre, on peut concevoir un mécanisme de clearing-or 
fonctionnant sans encaisse or réelle à Bâle et dont la B. R. I. détiendrait 
seulement les leviers de commande. Il suffit pour cela que la B. R. I. 
dispose dans quelques banques centrales de stocks d'or à elle confiés 
et inscrits à son compte. A défaut de centralisation matérielle d'une 
réserve d'or commune des grands instituts d'émission, cette simple 
centralisation comptable suffirait à permettre le jeu de virements or 
de banque centrale à banque centrale sur les livres de la B. R. I. On 
semble déjà s'orienter pratiquement dans cette voie. Moins parfait 
évidemment qu'un clearing avec réserve centrale effective, ce système 
se traduirait pratiquement par des avantages de même nature. 

Quels seraient au juste ces avantages, nous demandions-nous 
dans un article accueilli en juillet 1930 par le Moniteur des Intérêts 
Matériels ? « Avant tout évidemment une diminution très marquée 
devant aller logiquement jusqu'à la suppression complète de l'écart 
actuel entre les points d'or. Le mécanisme des virements d'or serait 
par suite beaucoup plus sensible, plus rapidement mis en branle que 
le mécanisme actuel de l'arbitrage-or de pays à pays. Mais il en 
résulterait en même temps un contact plus étroit entre les divers marchés 
monétaires, la disparition des risques de change courants qui existent 
actuellement devant faciliter le règlement des soldes temporaires de 
la balance des comptes internationaux par ouverture de crédits à 
court terme. Dans la mesure où les ressources du marché libre ne 
suffiraient pas à maintenir l'équilibre de cette façon, il est vrai que 
les banques centrales intéressées seraient amenées alors à réagir plus 
promptement au cas où elles désireraient protéger leurs avoirs or. 
D'où peut-être des modifications plus fréquentes du taux de 
l'escompte. Bref, surtout du côté des mouvements d'or et, dans une 
certaine mesure en ce qui concerne le niveau du taux de l'escompte, 
on assisterait à des oscillations peut-être plus fréquentes mais 
vraisemblablement de moindre amplitude qu'aujourd'hui ; on 
aboutirait en fin de compte à une situation d'ensemble plus stable qui 
s'accompagnerait en outre (conséquence non négligeable étant 
données les craintes formulées fréquemment d'une disette d'or) d'une 
économie d'or appréciable. » 

Ces résultats intéressants, sur lesquels d'ailleurs l'unanimité est 
loin d'être faite, ne pourraient être pleinement acquis que grâce à un 
système de virements comportant une réserve d'or effective à Bâle. 
On met ainsi le doigt sur le principal obstacle aux progrès qui 
pourraient être réalisés en cet ordre d'idées. Étant donné les conditions 
politiques présentes, ce n'est qu'avec le temps qu'on peut espérer voir 
se constituer une semblable réserve. Le jour où ce stade serait enfin 
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abordé, on arriverait, par la disparition des points d'or, à la 
formation d'une véritable monnaie internationale, dont chaque monnaie 
nationale ne serait plus qu'une fraction fixe. Elle pourrait porter si 
l'on veut le nom de ce « graramor », ou gramme d'or fin, dont 
l'adoption immédiate comme monnaie de compte fut proposée à Baden- 
Baden par la délégation française, mais qui fut écarté comme trop 
révolutionnaire, au bénéfice du franc suisse-or. Simple monnaie de 
compte d'abord, cette monnaie internationale, dont le franc suisse-or 
de la B. R. I. est actuellement l'amorce, pourrait un jour (encore bien 
hypothétique, il est vrai) prendre rang de monnaie internationale 
matérialisée. 

* * * 

Tels sont, en anticipant évidemment quelque peu et en faisant 
abstraction des accidents internationaux malheureusement possibles, 
les horizons très vastes que suggère sur le plan technique l'étude des 
fonctions de la B. R. I. : ils comportent sans doute un décor de 
dangers indéniables, mais aussi dès aujourd'hui un cortège d'avantages 
précieux. Resserrement et intensification de la collaboration des 
banques centrales, rationalisation et consolidation de cet aggrégat 
que constituent les systèmes monétaires basés x sur l'or, 
assouplissement de nos mécanismes de change et de transfert, meilleure 
distribution du crédit à court terme, tous ces avantages sont liés 
étroitement à la constitution et au développement à Bâle, sur le terrain de 
la monnaie et du crédit, d'une sorte de masse de manœuvre 
internationale gérée en commun par les banques d'émission associées. 

Tout compte fait, dangers ou avantages imposent, les uns comme 
les autres, à notre attention ce phénomène capital de l'apparition 
d'un organisme international doué vraiment d'une vie propre et 
agissante avec une assez large part d'indépendance vis-à-vis des 
divers États qui ont contribué à sa création. 

Le fait qu'un semblable organisme soit apparu dans l'ordre 
financier sans que rien de parallèle ait été mis sur pied dans l'ordre 
politique ou social mérite à coup sûr d'être souligné. Dans son livre si 
attachant, Mr Pierre Mendès-France a insisté sur les inconvénients 
que peut comporter cette situation. Il n'a pas eu de peine à montrer 
que les barrières statutaires dressées par le Comité de Baden-Baden 
pourraient se démontrer assez peu efficaces, aussi bien en ce qui 
concerne la protection des intérêts monétaires nationaux qu'en ce qui 
concerne la limitation des fonctions de crédit de la В . R. I. 

La grande arme défensive des banques centrales, le droit de veto, 
est-elle vraiment opérante dès l'instant qu'elle ne peut faire obstacle 

1. Directement ou indirectement. 
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au retrait des fonds prêtés par la B. R. I. sur le marché considéré et 
celle-ci n'a-t-elle pas là un moyen péremptoire de se faire obéir ? 

Si l'on envisage maintenant les rapports de la В . R. I. non plus 
avec les banques centrales mais avec les Gouvernements, on arrive à 
des découvertes analogues. L'insertion des dispositions capitales des 
statuts dans une Charte intangible autrement qu'à l'unanimité des 
signataires du Protocole de La Haye, est une précaution qui a son 
prix comme moyen de défense de chaque Gouvernement vis-à-vis des 
autres, mais qui, à certains points de vue, se retourne également 
contre eux tous. A moins de réaliser cette difficile unanimité, il leur est, 
en effet, impossible de reprendre à la B. R. I. tant soit peu de cette 
liberté d'action qu'ils lui ont concédée. 

La conclusion, à laquelle ces constatations mènent naturellement, 
c'est que, dans l'état actuel des institutions internationales, 
l'existence de la B. R. L, organisme exclusivement financier sans 
contrepoids efficace dans l'ordre politique, constitue un danger sérieux de 
prédominance de l'économique sur la politique. Pour Mr Mendès- 
France, la nécessité se ferait donc sentir avec urgence de susciter dans 
l'ordre international une organisation politique susceptible de faire 
équilibre à la B. R. L, douée, par conséquent, dans son domaine d'une 
égale vitalité. En d'autres termes, la création de la B. R . I. appellerait 
comme une nécessité immédiate la réalisation d'un pouvoir politique 
international solidement organisé au moins dans le cadre européen. 

Il y a lieu de rappeler à cet égard, et Mr Mendès- France a reconnu 
lui-même l'importance de cet aspect pratique de la question, que 
l'action personnelle des dirigeants de la B. R. I. exercera ici encore 
une influence prédominante, et cela sans nul doute dans un sens 
pleinement rassurant. Sans aller par conséquent jusqu'à dramatiser 
à l'excès, et au risque de perdre le contact avec les réalités les plus 
actuelles, des constatations qui appartiennent surtout au plan 
juridique, disons cependant que ce nouvel aspect des rapports entre 
l'économique et la politique valait évidemment d'être mis en vedette. Le 
fait qu'une étude aussi pénétrante que celle de Mr Mendès-France 
puisse aboutir à un plaidoyer ardent en faveur de l'organisation 
politique fédérale de l'Europe, le fait que la B. R. I. puisse être considérée 
comme le point de cristallisation possible de la Paneurope chère à 
Mr Briand montre assez à quel point le nouvel institut de Bâle se 
trouve au centre des préoccupations européennes les plus générales de 
l'heure présente. 

Le cadre avant tout technique de cette étude ne nous permet pas 
au surplus de faire plus qu'effleurer sommairement les multiples 
incidences politiques du problème de la B. R. I. En retenant que 
l'évolution qui s'accomplira de ce côté pourra exercer une action 
décisive sur le sort du nouvel organisme financier, on discerne en tous cas 



BANQUE DES RÈGLEMENTS 

Situations mensuelles compa 

(en milliers de francs 

31 mars 

en 1 000 fr. 

7 239 
186 281 

471 485 
138 104 

850 694 
12 788 

184 782 
37 809 

11 967 

1 901 149 

103 187 

154 874 
77 437 
68 880 

5 700 
495 127 
310 980 

5 254 
355 731 
292 190 
13 794 

227 
17 768 

1 901 149 

1931 

p. 100 

0,4 
9,8 

24,8 
7,3 

44,7 
0,7 

9,7 
2,0 

0,6 

100 

5,4 

8,2 
4,1 
3,6 

0,3 
26,0 
16,4 
0,3 

18,7 
15,4 
0,7 
0,0 
0,9 

100 

Actif 
I. — Encaisse ; 

A la Banque et en compte courant dans d'autres banques 
II. — Fonds à vue placés à intérêts 
III. — Portefeuille réescomptable (au prix d'achat) : 

1° Effets de commerce et acceptations de banques 
2° Bons du Trésor 

IV. — Fonds à terme placés à intérêts : 
1° A 3 mois au maximum 
2° De 3 à 6 mois au maximum 

V. — Placements divers (au prix d'achat) : 
1° A 1 an au maximum 
2° De 1 à 2 ans au maximum 
3° A plus de 2 ans d'échéance 

VI. — Autres actifs 

Passif 
I. — Capital émis et libéré 
II. — Dépôts à long terme ; 

1° Compte de Trust des annuités 
2° Dépôt du Gouvernement allemand 
3° Fonds de garantie du Gouvernement français 

III. — Dépôts à court terme et à vue : 
1° Banques centrales pour leur compte : 

a) De 3 à 6 mois au maximum 
b) A 3 mois au maximum 
c) A vue 

2° Banques centrales pour le compte d'autres déposants 
a) De 3 à 6 mois au maximum 
b) А 3 mois au maximum 
c) A vue 

3° Autres déposants : 
a) A 3 mois maximum 
b) A vue 

IV. — Passifs divers 



INTERNATIONAUX 

rées de Juin 1930 a Mars 1931 

suisses au pair monétaire) 

31 décembre 1930 

en 1 000 fr. p. 100 

30 novembre 1930 

en 1 000 fr. p. 100 

30 juin 1930 
*«. -^ — j— — 

en 1 000 Гг. р. 100 

6 076 
74 814 

319 592 
177 170 

653 030 
145 269 

153 790 
37 069 

11 324 

0,4 
4,7 

20,3 
11,2 

41,4 
9,2 

9,7 ) 2,4 < 

0,7 

4 279 
71 393 

239 983 
170 766 

1 050 808 
134 411 

190 505 

524 
13 556 

0,2 
3,8 

12,8 
9,1 

56,0 
7,2 

10,2 
0,0 
0,7 

5 120 
23 046 

239 294 
261 351 

486 937 

68 352 

1 612 

0,5 
2,1 

22 
24,1 

44,9 

6,3 

0,1 

1 578 134 

102 875 

154 354 
77 177 
68 668 

605 012 
199 044 
55 136 

154 317 
140 596 

8 697 
225 

12 033 

1 578 134 

100 

6,5 

9,8 
4,9 
4,4 

0 
38,3 
12,6 
3,5 
9,8 
8,9 
0,5 
0,0 
0,8 

100 

1 876 225 

102 562 

154 499 
80 002 
68 679 

15 555 
481 844 
99 700 

665 033 
193 228 

119 
15 004 

1 876 225 

100 

5,5 

» 4,3 
3,7 

0,8 
25,7 
5,3 
0 

35,4 
10,3 
0 
0,0 
0,8 

100 

1 085 720 

102 500 

151 230 
123 533 

706 623 

1 831 

1 085 720 

100 

9,4 

13,9 
11,4 
0 

65,1 

0,2 

100 
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avec une suffisante clarté que, sur le plan technique, la B. R. I. 
présente dans une large mesure ces éléments de continuité logique et 
historique qui, sauf accident toujours possible, sont la meilleure 
garantie de durée d'une institution. 

Jacques Houdaille 
(Paris.) 
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B. — Chronologie sommaire de la В . R. I. 

Conférence de Londres pour la mise en 
vigueur du plan Dawes août 1924. 

Travaux des experts du Comité Young (à 
Paris) février à juin 1929. 

Première Conférence de La Haye août 1929. 
Travaux du Comité d'organisation de la 

B. R. I. (à Baden-Baden) 3 octobre — 13 novembre 1929. 
Deuxième Conférence de La Haye printemps 1930. 
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