
RESUME DE L'iNTERVENTION DE M. CLAUDE CHEYSSON DEVANT 

LA DEUXIEME COMMISSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES 

NATIONS UNIES - NEW YORK , LE 14 OCTOBRE 1977 

''1. pour La premiere fois, un membra de La commission 
des communautes europeennes parte davant La deuxieme· corn
mission. c•est un grand priviLege, compte tenu du rote 
eminent que joue cette commission de L•assembLe~ general~ 

, I 
dans Le grand debat entre Le nord et Le sud. engage depuis 

I 

Les deux sessions extraordinaires des nations unies, d&~at 
l' ' 

qui doit se poursuivre inLas,abtement. ce priviLege auqueL 
j • "' 

nous attachons La pLus grande vaLeur decouLe du statut 
I 

d'observateur accorde a La cee par L•assembLee en octobre 1974. 

2. Les themes de discussion qui sont a L 'ordre du jour 
.. 

de cette session sent aussi ceux que La communaute rencontre 
I 

dans La mise en oeuvre d'une potitique de cooperation au 
devet.op~ement qui s lest pr.ogressivement~ construi te en corn-, . 

plernentarit6 avec Les poLitiques des et,ts mernbres et ~ui 
reprlsente un apport novateur dans Les reLations 1nterna
t1ona Les • . ~' 
3. commissaire responsabLe de La poLitique de deveLop-
pement, je ne m•'etend,..a.i pas sur L •orientation ·.poL1 tique 

fondamentaLe de La cee que m. sim6net, president du conse1L · 
. / ' I' 7 des ministres, a deja tLa1rement expose~ devant L'assembLee 

g,n;raLe. ma1s j';voquera1 La politique communauta1re a 
; I 

L'egard du tiers monde et pLus precisernent La partie origi-, 
nate de cette poLit1que, c•est-a-dire La potitique de Lome 
qui unit La communaute a 53 pays acp d'une part, a 8 pays 
sud-mediterraneens d'autre part. 
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cette pol1t1que s'1nscr1t dans un r$seau d'accords qui: 

,. 
- so~t des traites 1nternat1onaux et representant done des 

engagements irrevocabLes pour toutes Les parties •. nous 
/ . 

passons ainsi de La concession unilaterale du pays deve-' . Loppe au regime de uroit resultant d'un contrat L1brement 
I , , "' negocie entre pi et pvd. La securite qui en resuLte est 

essentieLLe dans La construction du develo~pement, 

- s'adresstnt a des groupes de pays., sans reference possible , 
aux options politiques et au regime economique de chacun. 

' , nous affirmons ainsi de maniere irrevocabLe notre voLonte . 
t 

de non-immixtion dans les affaires 1nter1eures. nous 
posons Les fondements d'un dialogue permanent entre groupes , 
regionaux, done entre partenaires egaux, 

~ ~ 

- conjuguent tous Les instruments de La cooperation : coop~-
ration financiere ( quelque 4,8 miLt.i.ards de doLLars sur 4 
a 5 ans) ~- cooperation technique tres poussee ( al Lant 
jusqu'a La promotion commerciaLe et La .cooperation indus-

' " , triet.Le), acces preferentieL garanti au pLus grand marche 
. , 

commercial du monde, cooperation inst1tutionneLLe. cette 
·~aniere de faire Laisse a nos partenaires et a eux seuls 
Le choix des instruments~ ~LLe manif~ste'ctairement qu'iL 
Leur appartient de decider Librement de leu~s modeles de 
deveLoppement. eLLe traduit Le respect de ~eur 1dentit6 
cuLturet.Le. La gamme tres Large des moyens disponibles 
pour La cooperation permet egalement de s'adapter aux 
circonstances exceptionnelLes 1 comme Le montrent Les 
diverses interventions communautaires:en faveur des pays . . 
1ndependants que menace Le racisme en afrique austraLe. 

en bref, La pol.iti.que de Lome met en oeuvre de r.'lan1ere 
concrete dSs principes fondamentaux souvent proclames a cette 
tr1bume et jamais encore appliques auss1 clairement : identite 
cul.tureLLe, non-ingerence, global.ite du developpement, 
recherche de La securite. el.Le est evidemment inspir~e aussi 
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~3~ ... , defavorises, coope~ation entre pvd ( d1spos1 tions particulieres 
-. . reLatives a La cooperation regionaLe),. stabiLisation des 

l ~- ~-

·:;;.; ''recettes d'exportation ( protocote sucre et stabex). 

4. La poLitiqu3 communautaire de cooperation au deveLop-
pement est intimem•nt Liee au proqessus d'1ntegrat1on euro-. · 

;_.,\.,•. peenne. en fait,.- ette_ en decouLe. c'est peut-etre La raison , 
pour LaqueLLe La commu~aute, groupe regionaL particuLierement , , 
structure, est aLLee plus Loin que tout autre dans Le diaLogue 
avec des ensembLes reg1onaux. 

elle n•entend pas pour autant Limiter son action aux 
pays Les pLus proches. conformement aux recom~andations des , . 

. nations unies, eLLe a done ~te La premiere a mettre en oeuvre , ~ 

un Large systeme de preferences generaLisees qui offre aux 
pvd un acces Libre ou ~referentiet a son marche pour environ . . 

j 

7 miLLiards de doLLars par an et Leur offre a1ns1 une exemption 
douaniere de 350 a 400 millions de doLLars par an. en outre, 
La communaute a un programme d'aide alimentaire representant 
un voLume budgetaire gLobaL de quelque 500 milLions de doLLars 
par an, qui s'adresse en priorite aux plus demun1s des pvd. 

5. _ ·t.a ··communaute participe egaLement a La discussion au 
niveau mondiaL de probtemes que L'on ne saurait regLer au 
niveau regionaL {produits de base et fonds commun, endette
ment, trarysferts d'apd, ••• ) • 

• "!' .. : 

eLLe a siege_ et parte au nom des' 9 etats qui La cons
tituent a La conference nord-sud de paris. eLLe a ainsi 
contribue au derouLement de cette conference, dont un des 

• plus grands merites aura ete de permettre d'e·xpLorer en commtm 
de maniere approfondie et gLobaLe Les contraintes, Les exi
gences et Les en jeux d' un nouveL ordre economique interna-tionaL. 

6. ma1s il est essentieL, il est urgent d'atler plus 
Loin et d'alter plus vite. ceci apparait particulierement 
aux peuples et aux pays d'europe qui sont confrontes avec 
Ll1e .crise structureLLe grave, qui sont touches directement 
par Le changement d 'ordre 'economique a L • interieur et a 
L•exterieur,,qui souhaitent transcender Leur dependance 
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1nterets communs avec Le tie~s monde. comme Lui, 1Ls aspi
rant a une pl.u!i. grande securite dans Les echanges, a une 
pLus orande stab1Lite dans L'evoLut1on des cours des matieres 
premieres, a La fin du desordre monetaire. Varalyses sur 
Leurs propres marches par La menace infLationniste 1Ls 

' savent en revancherque La croissance necessaire de L'econom1e 
mo~diale reeevra une impuLsion remarquabLe du fait d'un 
effort accru en faveur du devetoppement des regions defa
vorisees du monde et des peupLes qui ont droit a un avenir 
meiLLeur. 

'· 

1. La communaute poursuivra done sur sa voie. et.Le Le 
doit. eLLe Le veut : eLLe ameLiorera son originate politique 
de c6operat1on, en cherchant a structurer et a enrichir Les 
rapports avec des groupes regionaux, en poursuivdnt La mise 
en oeuvre des nouveaux modes.de faire qu'eLLe ~imagines, 
teLs te stabex, L'encouragement a La cooperation regionaLe, 
La cooperation 1ndustrieLLe ••• 

. ' , 
au ni veau mondial, La communaute est resot.ue, en de pit . ~ 

de La crise, a mai~tenir et ameLiorer Les conditions d'acces 
a son marche. 
de son marehe 

eLLe tient cependant a ce que cette ouverture , 
profite vra1ment au deveLopperr.ent reeL des ,. , 

pvd et ne soit pas detournee a des fins speculatives ou a 
L'enrichissement de groupes etrangers au tiers ~cnde. La 
refLexion concertee necessaire dans Le jeu d'un LiberaLisme 
setect1f et rationneL ne. diminue cependant d'aucune maniere 
notre engagement de re jeter tdute forme 'de protectionnisme, 
Le president Simonet L•a declare soLenneLLement 1L y a quelques 
jours au nom des neuf. 

8. enfin it. est particuLierement importaPt de noter a 

cette tribune que La communaute est .decidee a jouer avec 
tenacite le role qui est Le sien dans Le cadre de l'effort 

., - ; -cotLectif pense• organise, encadre, stimule par Les nations 
unies : 

; 

.r eLLe a sa part de r~sponsabiLit~ dans La reponse au 
def1 alimentaire, parce que L'aLimentation est Le besoin fon
damentaL de tous Les hommes, et parce que L'experience 
accumuLee au cours de ce siecle nous enseig~e que L'eLevation 
,.. • f ..... ""' 't •-""""' 0 r -.. - • ...., .! ,-.. <"'"\ f -. ,..., _,. Ia f .- .- -· ..,_ .l .t ..t.. .I 
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· ·organises dans Le cadre des nations unies sur de grands pro

bLemas economi(lues interessant Le monde, notamment aux pr.o
blemes de L'energ1e.evoques a pLusieurs reprises par te 
secreta1re generaL. eLLe doit consent1r, avec tous ceux qui 

.. ; en ont Les .moyens, y compris Les pays de l. • est european, a un 
·reffort accru de sqtidarite financ1ere avec Les pays tes plus 

defavorises. 

eLLe veut ainsi contribuer au decoLLage des pvd qui 
en sont proches, sachant que ceta a1dera considerabLement a 
La reprise de L'indispensabLe croissance mondiaLe. 'dans ce 
contexte,· La commission europeenne aimera1t vous inviter a 
etudier Les suites a donner a La recommendation de La ceci 
sur Les transports et communications en'afrique. 

dans notre a~tion, Le principe fondametitaL qui nous 
guidera sera d~assurer une pLus grande sacurite dans Les 
rapports et Les echanges entre peupLes et economies du nord 
et du sud. securite,' c•est Le sens profond de La politique 
de Lome.. sec uri te.a ce La doi t etre· L 'ob j e: dtJ fonds commun 
que nous nous sommes e~gages a mettre en oeuvre. securite, 
c•est L'idee qui doit ~ous amener a combattre Le desordre 
monetai~~ internationaL. securite, c•est eLLe qui justifie 
La poursuite des efforts visant a Liberer·Les peupLes de La. 
carence et meme de L'angoisse aLimentaire. 

ainsi, s'ebauche Le. no~vel ordre. economique 1~ter
nat1onaL, un ordre dont Les pays du tiers mond~ seront, comme 
Les a~tres, a egaLite avec eux, des partenaires act1fs, res-. . 
ponsabLes. c'est dans Le cadre des nations unies que La foi 
dans un teL deveLoppement trouvera son me1Lleur aLiment. 
rriais La marche reguliere en ava,·Jt comportera aussi La coope
ration avec des organismes cor:·~n6 L'ocde, La cee et d'autres 
qui s'attachent aux memes probLumes, suivant Les Lignes 
directrices definies par Les 6ere ~t 7eme sessions extraor
d1na1res. 

9. La conviction et Le real1sme nous 1nspireront. a ce 
double titre, nous devrons engager toutes Les forces econo
miques, soc1aLes et politiques de nos pays dans La definition. 
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----------------.-·- _, ........ ..-- .. -,&-···---- 4· \j _____ pro1ess1~nnet.t~s. .el.te comportera auss1 La mise en jeu de '*· ~~ 
\ · moyens internes permettant Les restructurations, conversions ~ 

r et compensations necessaires dans Le cadre de nos economies. 
I [ t.l\ tolflmU'naute dispose de ces moyens, eLLe devra Les ut1L1ser 
I ~ -.• 

I 
I 

I • 
i 
I 
I 

a bonne fin. 
\· \ .. 

' \ 

l.' 1nstauration pro~r_e~si ve d' un nouveL 
international passe par des transformations au 

ordre economique 
oLan interne 

. \ . 
dent 1L ne faut pas sous-estimer Le cout et La difficuLte 
speciaL~ment dans La periode di ff10:fbe que nous traverson,s." 
La communaute en est consciente. eLLe saura trouver dans s~s 
ressources humaines et son dynamisme propre La voLonte de 
ma1nten1r ouvertes Les voies du progres vers une pLus grande 

• \ •,I 

justice, une plus grande securite au niveau mondial.'' 
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