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Since the Fund provided its statement to the CONTRACTING PARTIES in 
December 1964, data on merchandise trade for November through January have 
become available. After allowing for seasonal variation, exports were about 
2 per cent higher, and imporxs about 2 per cent lower, in this period than in 
the three months to October 1964. Imports rese in November and then declined 
over the two following months together by about % per cent. It is still too 
early to judge the new underlying trend in the external trade accounts. Gold 
and convertible currency holdings declined by £55 million to £821 million in 
the three months to the end of January 1965; during this period, the United 
Kingdom received substantial financial support, including a drawing of the 
equivalent of $1 billion from the Fund. Detailed balance of payments data 
for the period since the third quarter of 1964 are not available. 

It would appear that there has been some improvement in the balance of 
payments position since the imposition of the import charges. The United 
Kingdom authorities have recently announced that, effective on April 27, 1965, 
the charges are to be reduced from 15 per cent to 10 per cent; but the 
balance of- payments position remains difficult, and calls for caution in 
formulating future policies. 
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Depuis la date, en décembre 1964, à laquelle le Ponds a présenté son exposé 
aux PARTIES CONTRACTANTES, des renseignements ont pu être recueillis sur le 
commerce des marchandises de novembre à janvier. Au cours de cette période, 
compte tenu des variations saisonnières, les exportations ont progressé de 
2 pour cent environ et les importations diminué d'à peu près le même pourcentage 
par rapport à la période trimestrielle qui a précédé le mois d'octobre 1964. Les 
importations se sont accrues en novembre puis ont fléchi pendant les deux mois 
suivants de 4,5 pour cent environ. Il est encore trop tôt pour apprécier la 
nouvelle évolution en profondeur des comptes du commerce extérieur. Les avoirs 
en or et en monnaie convertible sont tombés à 821 millions de livres sterling, 
diminuent de 55 millions de livres au cours de la période trimestrielle.qui 
s'est terminée à la fin de janvier 1965• pendant cette période, le Royaume-Uni 
a reçu une aide financière substantielle, comportant un tirage sur le Ponds d'un 
montant équivalant à un milliard de livres. On ne dispose pas de données 
détaillées relatives à la balance des paiements pour la période postérieure au 
troisième trimestre de 1964. 

Il semble que la balance des paiements se soit améliorée dans une certaine 
mesure depuis l'application des "taxes a l'importation. Les autorités du 
Royaume-Uni ont récemment annoncé qu'à compter du 27 avril 1965 ces taxées seront 
réduites de 15 pour cent à 10 pour cent; la balance des paiements reste 
néanmoins dans une position délicate qui exige de la prudence dans la détermination 
de la politique à suivre à l'avenir. 
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