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Freetown, le 26 fevrier 1981 

COMITE PARITAIRE DE L1 ASSEMBLEE CONSULTATIVE CEE-ACP 

Resume de l'intervention de Monsieur Claude Cheysson. 

. 
f.1:u:r SIJ 

m. cheysson evoque tout d'abord La reunion de pointe-a-pitre, 
qui motive son ~etard, et dont it souLigne Le caractere 

·remarquabte: 420 deLegues des dom et des etats acp de Laregion 
se sont retrouves a L'in1t1at1ve des chambres de commerce, mais 
avec la participation d'hommes poLitiques et de ministres, afin 
de parter concretement de sujets qui peuvent utiLement Les 
rassembLert Lutte contre Les catastrophes, transports et communi
cations, tourisme, formation, devetoppement industrial~ etc ··~ 
"quel.Le satisfaction pour ceux qui sont attaches a La poLitique 
d~ Lome de voir s'engager cette cooperation independamment des 
differences de regimes ou de situations economiques ••• ''. ''La 
communaute soutiendra ces efforts, directment, mais aussi par La 
recherche de cofinancements •••'' 

abordant L-ordre du jour, m. cheysso; souLigne une fois de pLu 
l.e caractere priviLegie de t.a cooperation cee-acp. · ''en Lisant 
Le rapport de m. 1nsanaty, au moment meme ou L'on s inquiete 
des decLarations et decisions un1LateraLes des grands de ce monde, 

. .. " je constate que nous semmes ici dans un cLimat bien different 
imaginez une rencontre de ce genre entre representants de 
L'amerique tatine et des congressmen americains ••• qu'un 
representant Latino americain y presente un rapport de meme type 
(1nterrupt~on ''c'est inimaginabLe''). 

sur L·es differents points traites par' Le rapport insanaLLy, 
m. cheysson decLare notamment: 

1~ sur Le protocoLe sucre : je repete L'assurance donnee a maintes 
reprises que ce protocoLe sera pLeinement respecte. La 

fermeture d'une raffinerie en grande-bretagne n'enLeve rien a nos 
engagements •••''· 
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2. sur L'eLargissement : a propos de La grece, c es~ vrai,. Le~ 
consuLtations ont ete sans doute insuffisantes et it. importe 
que ce comite. insiste sur La concertation necessaire avec Les 
pays acp dana La. perspective du prochain eLargissement qui, 
Lui, peut avoir des incidences reeLLes sur nos reLations. 

3. La necessite d'une c.oncertation pLus poussee apparait 
egaLement, s'agissant de La cooperation industrieLLe et, ____ ..,. _____ .. _______ ,_ ___ .__ ..... _ .. 
notamment dans t.es secteurs sensibLes teLs que Le textiLe. 
La.cris~ qui frappe L'europe ne retire rien a nos engagements 
••• et Le regime fait aux acp reste pLus favo~abLe. que ceLui 
dont beneficient Les autres pvd. aucun pLafond n est prevu, 
mais uniquement un 'cote d'aLberte'' au-deLa de LaqueLLe 
doit etre decLanchee La procedure de consuLtation. cette 
concertation doit permettre d'eviter Le recours a ~a cL~use de 
sauvegarde et d'env1sager Les amenagements necessaires des 
appareiLs productifs, que L'on ne pourra eviter d inscrire dans 
~e cadre d'une certaine pLanification. 

4. fourniture de produits agri~oLes excedentaires 

-----------~-----------------------------------

ce subjet doit s'inscrire dans L'approche pLus Large de La 
'tte contre La faim dans Le monde, c'est-a-dire-dans un 
~ompLexe d'actions dent Les grande~ Lignes ont et~ tracees 
~ors des recants debats du parLement european. m. cheysson 
·•epoeLLe a cet egard La prior1t e qui do it etre accordee au 
ueveLoppement· ruraL, a La definition dans chaque pays du tiers 
monde d'une strategie al.imentaire avec ses comp9santes 
intern~s et externes : L'aide aLime ntaire ou Les fournitores 
europeennes doivent done pouvoir y etre integrees. ceci 
signigie,coroLLaire, que L~ communaute doit compLeter sa 
sa poLitique agricoLa commune, jusqu'a present principaLement 
''domestique'' par une poL1tique exterieure permettant notam
ment de prendre en compte ses responsabil.ites face au probLema 
de L'Laimentation du monde et de contribuer a assurer au 
tiers monde La securte et La previsib1L1te de ses approvision-. 
nements. 

User
Rectangle

User
Rectangle

User
Rectangle



3

~1- -----.---

Les c~rences aLimentaires dans Les pays ace -
notamment en proteines -. font apparaitre La necess1te d un 
recours pLus important aux ressources de La peche. ''iL y a 
La un progres fantastique a faire ''• en effet, Les captures 
dans Les eaux territoriaLes africaines ont considerabLement 
progresse {de 19 1 miLLion de tonnes en 1964 a 3,8 miLLions en 
1978). quant aux mesures a prender, La commission approuve 
Les propositions faites dans Le rapport soumis au comite. 
m. cheysson sout.igne toutefois L'importance dans ce domaine de • 
La cooperation regionaLe, encore tres insuffisante aussi bien 
en afrique que dans Les caribes. 

6. repondant aux nombreux orateurs ayant evoque Le Lie n entre 
La poLitique de Lome et Le contexte economique et poLitique 
internationaL, m. cheysson avoue son angoisse devant 
''certaines decLarations ou orientations et Le tres grand 
aveugLement dont eLL·es temoignent' '. at.ors que Les gran des 
puissances entendent de ptus en pLus jouer seuLs Leurs atouts, 
L'europe et t.es acp ne peuvent agir seuLs face a une crise 
economique fondamentaLe, crise qui ne sera pas surmontee 
une restriction de La demande, du tiers monde notamment : 
une teLLe poL1tique, en augmentant Le voLume des masses 
financieres .non utiLisees, est en outre generatrice 
d' in fLat ion. -

d'ou L'importznce VitaLe du probLema des financements dans Le 
-.· · ·tiers monde et ceci, non seu.1-ement pour Les pvd menaces dans 

~ Leur existence meme, mais auss1 pour Les .pays industriaLis~s 

par 

a La recherche d'une nouveLLe croissance. iL fauttrouver, pout y 
faire face, tous Les moyens imaginabLes. dans Le cadre de Lome, 
un groupe d'experts nouk soumettra prochainement certaines 
suggestions. La communaute s'apprete pour sa part a faire des 
propositions au niveau mondiaL. par aiLLeurs, de nombreuses 

- propositions ont ete avancees par Les responsabtes de La banque 
mondiaLe et du fmi, propositions qui P9Urraient etre adoptees . _ 
rapidement. et m. cheysson concLut en souhaitant que Le com1te--
parita1re accorde L'1mportance qu'iL merite a ce theme. 
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