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HR 2558

Pour définir le dollar comme un poids fixe d'or.

DANS LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
M AY 7, 2019
M. M OONEY de Virginie-Occidentale a présenté le projet de loi suivant; ce qui était

renvoyé à la commission des services financiers

UNE FACTURE
Pour définir le dollar comme un poids fixe d'or.
1

Qu'il soit adopté par le Sénat et la Chambre des représentants.

2 les représentants des États-Unis d'Amérique réunis au Congrès,
3 SECTION 1. CONSTATATIONS.

4
5

Le Congrès constate ce qui suit:

(1) Le dollar des États-Unis a perdu 30% de son pouvoir

6

d'achat depuis 2000 et 96% de son pouvoir d'achat depuis la

7

fin de l'étalon-or en 1913.

8
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(2) Dans le cadre de l'objectif d'inflation de 2% de la Réserve

dix

fédérale, le dollar perd la moitié de son pouvoir d'achat à chaque

11

génération, soit 35 ans.
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2
1

(3) Les familles américaines ont besoin de prix à long terme

2

capacité de répondre aux besoins de dépenses de leur ménage, d'économiser de

3

l'argent et de planifier leur retraite.

(4) La politique d'inflation à long terme de la Réserve

4
5

fédérale a rendu le secteur manufacturier américain non

6

compétitif, augmentant le coût des produits manufacturés aux

7

États-Unis de plus de 40% depuis 2000, contre moins de 20% en

8

Allemagne et en France.

9
dix

(5) Entre 2000 et 2010, l'emploi manufacturier aux

11

États-Unis a diminué d'un tiers après être resté stable pendant

12

30 ans à près de

13

20 000 000 emplois.

14

(6) L'économie américaine a besoin d'un dollar stable, de taux de

15

change fixes et d'une masse monétaire contrôlée par le marché et non

16

par le gouvernement.

(7) L'étalon-or place le contrôle de la masse monétaire

17
18

sur le marché plutôt que sur la Réserve fédérale.

19

(8) L'étalon-or signifie cours légal défini par et

20
21

convertible en une certaine quantité d'or.

22
23
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(9) Avec l'étalon-or jusqu'en 1913, l'économie des États-Unis a
connu une croissance annuelle moyenne de
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1

quatre pour cent, un tiers de plus que le taux de croissance

2

depuis et deux fois le niveau depuis 2000.

(10) L'étalon international d'échange de l'or de 1914 à

3
4

1971 ne prévoyait pas de dollar américain convertible en or, et

5

a donc contribué à provoquer la Grande Dépression et la

6

stagflation.

7

(11) La politique de ruissellement de la Réserve fédérale

8

consistant à élargir la masse monétaire sans aucune demande a enrichi

9

les propriétaires d'actifs financiers mais a mis en danger les emplois, les

dix

salaires et l'épargne des cols bleus.

11
12

(12) Le rétablissement de la prospérité de la classe moyenne

13

américaine nécessite un changement de politique monétaire autorisé par le

14

Congrès à l'article I, section 8, clause 5 de la Constitution.

15

16 SECONDE. 2. DÉFINISSEZ LE DOLLAR EN TERMES D'OR.
17

En vigueur 30 mois après la date de promulgation de

18 cet acte(1) le secrétaire au Trésor (dans la présente loi

19
20

dénommé le `` secrétaire '') définit le dol-

21

lar en termes d'un poids fixe d'or, basé sur ce

22

cours de clôture du jour de l'or; et
(2) Les banques fédérales de réserve rendront
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24

Billets de réserve échangeables avec de l'or à la statue

25

définition de l'or tory du dollar.

• HR 2558 IH
VerDate 11 septembre 2014

03:59 14 mai 2019 Jkt 089200 PO 00000 Frm 00003 Fmt 6652 Sfmt 6201 \\ ALPHA3 \ E \ BILLS \ H2558.IH H2558

4
1 SECONDE. 3. DIVULGATION DE LA HOLDING.

2

Au cours de la période de 30 mois suivant la date de

3

conformément à la présente loi, le gouvernement des États-Unis prendra

4

des mesures raisonnables et en temps opportun pour divulguer tous ses

5

avoirs en or, ainsi qu'un rapport simultané de tout achat ou vente du

6

gouvernement des États-Unis, améliorant ainsi la capacité du marché et

7

des acteurs du marché à arriver à la parité fixe dollar-or de manière

8

ordonnée.

9
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