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Monsieur le President~ 
Messieurs les Ministres~ 
Mesdames~ Messieurs~ · 
Chers Collegues~ 

En mon nom propre et au nom de 
mes cotlegues~ Je voudrals~ Monsieur 
le President~ vous souhaiter la bienvenue 
alnsi qu'a votre delegation et vous dlre 
combien la Commission se felicite de votre 

premiere visite aux Communautes Europeennes. 

Ensemble avec mes collegues~ nous nous 
reJouissons de l'occasion qui nous est offerte 
de tenir cette seance de travail avec vous~ 
Monsieur le President~ afin de proceder~ d'une 
part~ a un echange de vues sur les problemes 
generaux qui interessent au premier chef aussi 
bien la Republique Populaire du Mozambique 
que la Communaute et~ d'autre part~ de passer 

en revue les perspectives de mise en oeuvre 
et de renforcement de notre cooperation. 

Comme vous le savez~ la cooperation 
internationalel a nos yeux primordiale pour 
evlter les conflits et preserver la paix~ 
connait une crise de confiance profonde dont 
les causes sont multiples. Nous pensons que~ 

- - - --- ·---- ---
parmi les causes maJeures qui engendrent 
cette cr1se~ se trouve le desequtlibre socio
economtque entre les pays 1ndustrial1ses et 
les pays en developpement~ 



. br~ si nous voulons preserver la paix 
du Monde~ il nous taut surmonter ce desequiltbre~ 
grace a un travail constant et de longue haleine~ 

----------- ---

et atteindre enfin cette "egalite de Chanc~s"~ 
seule condition pour une cooperation Plus 
harmonieuse entre les nations. 

La Communaute~ quant a elle~ s•y consacre 
avec une volonte polltique~ un dynamisme et 
des moyens financiers qui~ bien qu'insuffisants~ 
vu l'etendue des besoins~ representent un apport 

------- --- -· ----- -~-----··-----

non negligeable et positif dans le cadre 
du dialogue Nord/Sud dont les propos~ 
malheureusement l'emportent trop souvent sur 

les realisations. 

Nous connaissons~ Monsieur le President~ 
le role actif Joue par la Republique du 
Mozambique dans le concert des nations~ 

notamment au sein de l'OUA~ et en 
tant que membre eminent et non-aligne 
du "groupe des 77". Votre pays~ a travers 
ce role~ est lui aussi a la recherche d'un 
equllibre politique et d'un nouvel ordre 
economtque. 
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Votre presence auJourd'hul parmi nous 
s'lnscrlt dans le cadre d'une cooperation 

-----· -·---- -------

"tous aztmuts" dont nous respectons le chotx~ 
car fait en toute souverainete et independance. 

La.Polltique de cooperation de la Communaute 
s'inscrit~ elle ausst~ dans un systeme de 
relations internationales qui offre plus de 
securite et ou la logique de l'interdependance 
dolt l'emporter sur celle de la confrontation. 

Dans cette meme optique s'inscrit la relance 
et le renforcement de la cooperation entre 
la Communaute et les pays d'Afrique~ des 
Caraibes et du Pacifique} les negociatlons 
en vue de conclure une nouvelle Convention 
vont s'ouvrlr solennellement a Luxembourg 
- apres-demain~ le 6 octobre. 

La Commission et les autres Institutions 

de la Communaute se reJouissent de voir 
votre pays ainsl que la Republlque 
Populaire d'Angola~ participer a ces 
negoclattons en tant que membres 
negoctateurs a part entiere~ ensemble avec 

. les autres pays freres independants d'Afrique. 

La Communaute~ tout en subissant une 
grave crise qui empeche ·1a croissance 

. 
' ...... 





Apres cette perlode interlmalre 
et st vous le souhaitez~ nous esperons 
falre mieux aussi bien dans le domaine 
bilateral Communaute/Mozamblque que dans 
le cadre de la cooperation regionale 
en Afrique Australe~ oO votre pays Joue 
un role cle au sein de la SADCC en general 
<Southern African Development Coordination 
Conference> et tout particulierement 
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comme Teader de la ·· Comm fssTon- des rransports -

et des Communications. 

Comme vous le savez~ Monsieur le 
PresidentJ la Communaute appuie tout effort 
politique tendant a une meilleure Integration 
regionale en Afrique et ailleursJ car elle 
est elle-meme !'expression de cette volonte 

·----

politique d'interdependance regionale. 

Auss 1 a la demande des Neuf Etats membn:s 
de la SADCC~ la Communaute etalt presente 
a Arusha en 1979~.a Maputo en 1980, 

a Blantyre en 1981 et dernierement en 
Janvier 1983 a Maseru par une delegation 
conduite par mon collegue M. PISANI. 

Lors de cette conferenceJ qui etait 
consacree prtncipalement a l'interdependance 
economtque des Neuf Etats de Ia SADCC, Ie 
probleme de !'apartheid et celul relatif 
a l'tndependance de la Namible ont auss1 
ete evoques. 

L'oP1n1on de la Communaute sur ces 



deux suJets~ dont la gravlte est bien connue~ 
a ete rendue publique par les nombreuses 
prtses de position~ declarations et resolutions 
de ses institutions~ a savoir~ la Commission~ 
le Conseii des Ministres et le Parlement Europeen~ 
Elles affirment~ entre autre~ 

I que I 'apartheid est aux yeux de la Communaute 
le plus inacceptable des systemes sociaux~et 

I que Ia Namlbie dolt etre independante 
conformement aux resolutions de 
l'Assemblee Generale des Nations Unies. 

M. le President~ soyez assure que la 
Communaute continuera a defendre cette 
attitude car elle crolt fermement aux 

bienfaits de l'interdependance et reJette 
avec Ia meme force les mefaits de la 
confrontation. 

Aussi sommes-nous convaincus qu'une 
cooperation encore plus etroite entre la 
Republique Populaire du Mozambique et la 
Communaute contribuera tant au bien-etre 

"·------ --- -- ---~ 

eta l'epanoulssement d~ nos peuples 
qu~ la solution des problemes de Ia paix 
en Afrique Australe et dans le Monde. 

Merci~ Monsieur Ie President~ de 

nous rendre visite. 




