
:-~_,8_~ ~~AV.~:.'l~~N ~-~J~ ~-WOO~D.Vq~ R.QE.R 

sF>o"r.:sMAN;s or~ouF> 

• - -- - _: -::_ - -0 - _- ~ - -

INfORMATION A LA PHfSSF· MITHitUNG AN BltPH[SSE•INfORMAZIONf 
All A SlAMPA- • MfOtOHI NG AAN Dt PJRS • PRtSS RHtAS[ 

Bru.xvllcs 1 lo 15 mai 1972. 

J!}xtrai t de la declarn.tion d.:; r'lonsieur di l:brtino au nom do la Gommwv1ute 

..::conomi quo i~uropeenne:. _ , ... " 

__ ·--------~a s~~~go lo 15 ~'i--~72·)-~- t .J ~ ,_:~~~~i\ ·~ 
Cortainos declarations faitos sous le point G c) do l'Ordrc du Jour ont fait 
refercmco a la Comrnunaute Jliconomique J!;uropeenno ou lui ont ete :tdrossees. 
D1autro part, un projet de resolution a ete depose sous lo m8m0 point. C'cst 
la raison pour laquolle la Communaute :aimerait 1 de son cote, apportor aux 
debats un certain nombre de considerations ot prendre position ensuite sur le 
projet de resolution. 

Zn ce qui concerne le developpement dos ech:mges 7 entre la Cornmunaute et les 
pays socialist(~s de l' .Surope orientale, toutes los donnees st<:tistiqu•3s dis
poniblesmfletent une expansion tres rapidu dos importations dans la 
Comrnunaute ;~conomiquo ,~uropecnno 

En offet, los importations do la ComrnunEmte on provenance des pays socialistes 
d'illurope orientale sont pass6os de 6UO millions do ¢ en 1950 a pr~s de 2,0 
)t.milliards en 1970, c 1est-a-dirc: qu'olles ·ont pratiquomunt quadruple. On 
ne pout que s'etonner, dans cos conditions, do declarations tollGs quG colle 
d0 la delegation de l'URSS qui ignorant tout simplement ces faits in.::,ttaquables. 
Il est evident 1 copcmdant 1 que tout jugoment poJlte sur les relations commGrciales 
entre la Comrnunaute ot los pays de l'ost dovr2.it 1 pour otro complct, etre 
insere dans un contoxtonottoment plus large, notammont colui d<Js structures 
econorniques ot socialos tres differ"mtes, qui soulevo de nombroux problemas. 
Zn effet, la nature memo dos regimes econorniques des pays socialistes de 
1 1Europe oriontE~.le et los consequences qui on decoulont sur los methodes com
mercialus pratiqueos par ces pays avec los pc1.ys a economiu de rnarche am€ment 
naturcllement COS derniors a adaptor a Cutte situation lours propros reglemon
tations. 

Quant aux r<:Jlations avec los pays on voie de devGloppomnt, cornmo lo document 
du Secretariat 'rD/131 lo mot c:lairernont ::m evidence 1 la Communaute est a la 
fois la premiere importatrice mondialc d0 produits du tiers mondG et l'un des 
onsomblos los plus dynamiluos pour l'expansion des echanges en provenance do 
cotto zone. Les importations do la Communaute en provenance des pays en 
VOl!:) do developpomont sont passees de 0 milliards do dollars dn 1958 a plus 
do 16 milliards on 1971 i..'•t lo deficit de 1:;;, Communaute on faveur clo 1 'onsomblo 
dos pays du tiers rnondo n 1.'1 cosse clo croJ:trc pour attoindre plus do 4 1 7 milliards 
de dollars wn 1971. 

dans d'autr0s pays ou 
Co resul tat peut 8tra ::l.pprecie favorablemont par ril.pport a coux om'Ggistres I 
dans d 1 autros ensemblos economiquos 1 et celn. rr1ornn si l' on doscond dans lo detail, 
colui des importations do produitB agricol.JFJ p::tr oXC!i';lple. Ainsi 1 lc document 
du S0cretar.iat quo jo viuns de ci t0r fait ~tppara1tr'" que b. l~ornr:n.maute 
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const:L tuo l'unscmblo -Sconorniquo qllti 1 p~r l'appol:'t mtx Bto.ts-Unis 1 au 0A;:;;..I, 
nu Jnpon, o·l; a.l'.Jl,i:;Uti, ·"'· lo pluscon1~ribu.3,ontl~0J.960-1962 0t.1967=-1969, 
i'i .l 1 n.e~1:roissof:lont d.ua oxpol,tations .dos po.ys em voio do clevolopr:>omon·~ 11on 
sGu1omcmt dE'J combU.stibLJs, du minora.ux o·t d-3. m0tmuc, mais a.ussi do produi'bs 
r.~.limo.nt':l.ir.JS.; · 

I.J!\ Co!iummaute. ll 1 ignore pas. cpio, sur lo plan indi viduol ou a propos do tol 'ou 
-to1 soc ~our des ~cho...(lgcs 1 co:rtnins puys on voio du dev\1lopp0mont •.mt. moins 
p.:;1,:rticip~ :~ 1 1 oxp:;msion c:lobe.lo dos vx.por·bations sur lo marche <.mrop<bn ou bion 
ont vnrogistro nn deficit prolonge do leurs echangos vis-a-vis do l'Europo dos 
Six. 1~1. Gommunaute ~..•s·~ proto .a explorer ot ia oxa11inor e..vec oes pays los pos-
sibiU t es 'd 1 a.m6lioror lour position oo;nm<;)rci'""lo sur ses mo.rches. 

Il est. vr1.i quo, sur nos ;narcheo, cortQ.ins produi ts mo.nufa.otures des po.ys en 
.voio do devoloppcmunt · rcncontr:.:mt ct supportcnt d.ifficilement 1::1 competition 
do· lours oonourr•:ni'ts des pays .Lndustrialis8s~ · C 'Ost pour rodresser cotte 
si-tuation que. la comml.U1ttu·lie r;~, appo:i>to · unc contr:i. bution determinant J dans 
1 11.'tOC0ptation du prinoipo des prcferm~oosgeJ?.eraliseos, et, plus loin, a ete 
a 1 1avant-garcl.o de 1.:1. mise en oeuvre du systemo~ . 

Qunnt a notr0 poli tique agricolo, elle::;est pai·fois, et jusqU.e da.ns cotte 
onc.;;int..:: m:Jme, l'objot de cr•itiquos •. J'enliond.Smnrquor t9\.;lt d'abord quo 1 

oomm-J G{l d 1autres pays, ella vise dans Set concup·oiorvRrfllj}t~ftidre dos objGotifs 
socL11.L'{ autant qu 1 6conOidiquos. C'ost dans co·~ esprit qu'uno'orgariise.tion des 
m::1r'C~1eS agricoles a et.e edifi'ee poUr fn.iro f0C8 a dos fluctua,tions parfois 
aborrantos do cours monuL~ux qui no correspondent, presque Janiais, a la 
re:1..lite economi(rue ot aux ccU.ts do produc-tion. 

I,c p;r-obH~mo ost do transposdr a l 'exteriour la stabilisation des 
·prix realises a i •intericmr de la Communaute. l:1'1iS commc taus les pays 
devoloppes appliguont J a l 1a:i.de de techniq"LWS different as, des tnusures 
partiCUli•ares dO SOUti;m L~ hmr agricul turo r il OSt evident que 1 I elimination 
prt!Jfercnticlle des Obs'taCl8S a 1 1 importation, la OU C I est "t1'1Chniquoment pos
Si l:il,j, saraH pt:;,rfaitomont inoperante. 

; ... "" 

Il faut done trouver d'autrcs mosuros, t."7llos quo la conclusion d'o,ccords 
intorna.tionaux, proq.ui t par produi t. Il · faut na.turellolacnt et parallelornont 
cret§r los conditions pr6:'d.ablos a l'acces au oorche, .;t, a cot egard, jo 
voudraic rappel or, commu l 1n. soulign6 lo Presid:.mt 'lHansholt, c.rue la Commtmaute 
a adopt6 uno poli tiquo do rcstructura tion do son agriculturo I..[Ui dovrai't creer 
dQ plus· grand&s possi bili t&s d 1 impo:rtati'ons dans los socteurs oi.i. -les pays en 
voic do ddvoloppooont sent los plu~ eJm~6titifs. 

tt1is tout uffort do rostrncturation economiquo domando tdmps qt oxigo dos pre-
cautions. I.. co propos, jo voudrais signaler quo la realisation d'unu prosperi te 
accruo dans 1.1. Communaut0 ust lo moilluur t;f.l.rant do l'oxpansion des 0changes. 
(Jt do 'la propperite dus pr.:.ys ·~iors oux-momos, j 1 \;)n voilx pour prouvo lo :ralontis
semont du''rythmo d'activ.te d .. ;J ·}Q.'Comr,mnaute on 1967, qui a em un:o repercussion 

'immoclio..tc sul' lc rythr.10 d.o cr•oissance dGs oxportations :mondialus. · 

;un tout etat de caUGt-! 1 ot pour concluro co pass-''l.(~a sur los offets dolintegration 
ouropevnno sur lo cor.unorco des pays on voie du d.evoloppoment, jo voudr,:l.is sicnplo·
nunt appolcr v::>trc attention, i:.Ionsioui' lu President, sur lo souci constant do 1:1 .. 
Comurtm-:mte 7 po·.tr GGs p2-rtone.iros du tiers mondo. Cosderniers y sont d 1ailL:mrs 
s·:msibles Si lIOn SO ref5rG Q.UX innomb:ralJ}es domandOS qU 1 ils ont f'aitos pour 
o:1tror on negociation f.1V:.JC 1-::t. Communaute ot pour 6tablir dos rulations etroi tos 
a::oc ollo. Cola temoigno .::m moins do l'attrai·t qu 1 exorco la Communaute qui, 
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, donieurt\nt, ,n'~ j~:'+niais oppose uno fin de non rocovoir a l'un de cos q1wloonquos 
. 'p~spou.t• la roalil:mtion d. 'uno moillouro ooo:p0ra'bion au d61roloppomont. 

Qua11t aux perspeotives.ouvertes pax' l'elargisMmont do J.a oommunc,,ute, 
:i.lest legitime dCil oroire qu.e oo qui s'est realise dans le pasiH~ no pout que so 

· pov.rsuivro ot s 'amplifier non aeulemQnt du fa.i t do p·~n::tension geograph1quo, mais 
'ega.lement de 1 1 approf'Ol'ldiSBOment aconomiC{uG ot monetaire do la communaute. L' elar

gissemont de la oonununauM confel'e, en effot, a oelle-ci - et elle en Gst ploinomont 
oonsoiohto ...::. de plus gr•andes rasponsabili tea intarnatJ.oHnlos, on pe,rticulier vis-ar 

. vis des pn.ys eh voio do d~veloppemen·t. Il appa.rtiondra notaiTJUle.nt, a partir du lor 
janyiei' 1973, aux institutions do la communau:~e a Dix d' approfond:l.:c et de developper 
Tes differentes politiquos communautaires, ot pour co qui nous occupe ici, a la · 
3o Cl\TUCED, d 'elaboror les voies et mo;yens d 'une poli tique do cooperation au develop-

.· poment qU:i .. soit .a. la me sure des dimensions nouvelles de la communaute. Je voudrais 
rappelor a oe propos oombien los Six et les pays adMrents reservent unc place impor
tante au.x problEnlies des pays en voie de developpement tout au long des negociations 
d'adhesion ot faire etat dos divers accords obtenus sur ces problemes sans oublior 
los declarations faites a ce sujot par les differontos delegations lors do la cero
monie de la signatu~e dea traites d'adhesiono 

. Je souha1torais ajouter quo le probleme des relations de la oommunaute 
elargie avec los pays en voie de developpement figurera a l'ordre du jour d'un rendez
vous important en octobre prochain, celui de la conference des chefs d'etat ou de 
gouvernemont de l'Europe des Dix, qui devra donner les orientations et los impulsions 
deoisives a la politique quo la oommunaute dovra suivre avec ses partenaires du tiers 
monde. 

Enfin, en co qui conc0rne los n0gociations oommoroiales "1973", au.xquelle;;; 
largemerit fait allusion au cours de cette conference, la communaute a claire~· 

ment exprime sa volonte que :).es interets des pays en voie de developpemont soient 
p~einement pris e'n compte· •. f~ cot to fin 1 1£>. co!1llllunaute est d 1 avis qu' il est n·3cessaire 
de faire appol a !'experience du secretairo general de la CNUCED dans lGs travau.x rel£.
tifs a la preparation de ces negociations. 

J'en viens maintonant au proj0t do rasolution depose par certains pe.ifS en 
voie de developpement, le samodi 13 mai, sous la cote td/1.66 

Je n'tHolinerai porsonne en disant que la. communaute ot ses etats membros 
ne peuvent accepter le proces d'intention qui leur est fait a travGrs cette resolution. 
I1 est difficile pour la communa~te d'admettre entre autres chosos : 

que l'on formula des rovendications specifiques a l'encontre des pays membros do 
groupements economiques regionaux sur des points qui n' ont pEes de rapport direct 
avec le processus de leur integra:tion; 

que l'on envisage d'instituer des procedures specialos, que l'on pourr<.dt presque 
qualifier de judiciaires, qui pormottraient a tout pays en voie do devuloppomont de 
fairo compa:NLitro a, tout moment les gouvernements de tous les groupoments economl-

(i".1.Cp:Sreglonau.x des pays developpos, y compris la CTI!E, davant une sor·bo do tribunal a 
instituer au sein de la CNUCTIID. 
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Jo n 'ontrora.i mamo pas dans la discussion doa difforonts paragraphea . 
do oetto resolution qui, a noti•o o.vis, duvrai t etre retiree. 

La corr.mun:\.uM estime que ce n' ost pn.r do tcllos prom3duros que 1' on 
pour:r-;;: cder un olimat favor8.ble a 111 dispussion dl38 problemas qui peuvent effec
tivement so posor1 sur co:dains points et pour cortuins pays, par suite de l 1fHar
gh1seraont de la oommurtautJ. 

·Pour torminor~ je rappellurai uno fois encore la volonto de la commu
naute elargio do poursuivre um politique d'ouverturo a l 1 <3gard des pays on voic 
de d0veloppcmcnt (3t cl' aborder dans un esprit construct if la discussion des proble
mBs qUO pourrait pOSOl' E.:On elargissemont pour tel OU tel pays mains dcvolopp1. 

L'cxpression do cotta volont6 politique.,. .. je vous l'assuro, vaut plus 
que 1 1 instaura.tion d0 nouvelles procedurus de recours qui no peuvont qu 1onvenirnor 
lo clima.t ot rotardGr la solution des problemes do fond. 
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