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l)iiltr; r;.t r ':scllrii. j ,;n iitr 1.4 ma::s i,\)i )- r:vt' i.ar prd-.par't'riot^, de 1a trcisit)nre

sosrjion,.irr l-,i CNU(Il:til, lc lra-rle:nent cLirop6en a charg6 J-a comn;.ssion des r:ela-

tions <iconrrmiq'.res ext.5r:ieur:es de continuer i suivre a',/ec attention l'6voiu-
t:ior. de:; rel.a.t.Lcns dc l.lr iio.'nmunaut5 avec 1es pa.1zs en voie de d6veloppe;nent,

et cln p;:rticul-j.er de lui i,iiire r;rpport sur les r6sultats de cette session.

ta co;:inission des re.Lat--ions 6conomiques ext6r:ieures, qui avait nomm6

;' Coust6 rapporteur J-r',25 octobre I97I, a examin€ les travaux et les r6su1-

tats de te troisi.i:me session de fa CNUCED lors de ses r6utrions des 23 mars,

2"i mars, ? mai-, f 6 m:,i, 5 jrrin e+: 27 iiltn i972.

tors de cette derni.dre rSunior:, J-a pr6sente proposi'i.ion de r6solution

et 1'cx1x>s6 dcs mo*.ifs .nt 6t6 adopt6s par 9 voix pour, 4 voix contre et

cleux abstentions.

_4g:.ri-en! pr€sg43.s : MM. de l.a Mal.6ne, Prdsident, Boano,Vice-Pr6sident, coust6,

Rapg:ortcur, D'Ange.l.osantc,, Dew.rlf , De Koning, Loirr, Meister (suppl6ant

I.1 " Werner) , Mommersteeg, Richarts (suppl6ar't M. Starke), Rledel, Rossi,

Schui jt, Vetrone, Vredel irrg .

-3- PE 30.398/det



Sommai::e

A- Proposition de r6solution .

B. ExposS des motifs -.-

1. Introduction

II. Le d6roulement de la ConfSrence

IIf. Les r6sultats de La Conf6rence " '

IV. Remarques finales
Avis de la commission des relations avec l.es Pays

africains et malgache

Paqe

5

I

L4

22

-4- PE 30.398 /a6f.



A.

La commission dcs relations 6conomiques exL6rieures soumet au vote du

Parlement Europ6en, sur la base de 1'expos6 des motifs ci-joint, la proposi-

tion de r6solution suivante :

Pno4osrTroN nr RESOIUTIoN

sur les r6sultats de la troisibme session de la CNUCED

(Santiago du Chiti, 13 avril - 21 mai L972)

Le ParlemenL europ6en,

- rappelant sa r6solution du 14 mars 1972 (1) sur la pr6paration de la
troisidme session de Ia clrueED

- vu le rapport de la commission des relations 6conomiques ext6rieures et

1'avi-s de fa commission des relations avec les pays africains et malgache

(doc. B3/72),

l. regrette que, en d6pit des rroeux qu'il avait exprim6 dans sa r6solution sur

ta pr6paration de la troisidme CNUCED, celle-ci n'ait pas abouti d des

solutions rSellement susceptibles de donner, dans un proche avenir, une

structure plus satisfaisante aux relations 6conomiques internationales,

en ce qui concerne notamment la commercialisation des produits de base

des pays en voie de d6veloppement;

2. estime toutefoj-s que les r6sultats de cette conf6rence ne pourront 6tre

d6f,initivement appr6ci6s qu'i 1a Jumidre des travaux que les organes de

la CNUCED et du GATT, et les autres instances internationales devront

entreprendre pour donner suite aux r6solutions et aux orientations de la

Conf6rence de Santiago;

3. note que, bien qu,une solution n'ait pas encore 6t6 trouv6e au probldme du

lien entre les droits de tirage sp6ciaux et le financement du d6veloppe-

ment, la Conf6rence de Santiago a fait accepter le principe d'une partici-
pation des pays en voie de d6veloppement d ta r6forme du systEme mon6taire

international et a d6fini 1es modalit6s visant i faciliter la participa-

tion de ces pays aux n6gociations commerciales multilat6rales de 1973;

A qu'un traitement particulier ait 6t6 reconnu par 1a 3dme CNUCED

en voie de d6veloppement les moins avanc6si
appr6cie
aux pays

(1) Jo no c 36 du 12 .4.1972, P- 23
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6.

r6lbve f int6r6t de la r6solution adopt6e d Sanbiago au sujet de f inter-
vention de 1a Banque mondiale dans les m6sanismes de fonctionnement des

accords mondiaux par produit et souhaite que la Comrnunaut6 apporte une

contribution positive i son ex6cution;

attend de la Communaut6 et des dix Etats mernbres que, quelle gue soit
1'attitude des autres pays industrialis6s, ils concluenb avant 1a fin de

1972 un accord sur le cacao avec les pays en voie de d6veloppement intS*
ress6s et notamm-ent les Etats associ6s;

d6plore que I'examen du probldme de 1'

rev6t une importance essentielle pour

n'ait pas progress6 i Santiago, ayant

politique. auguel i1 6tait arriv6 i la

aide fi"nancidre ext6rieure, qui
1es pays en voie de d6veloppement,
6t6 stabilis6 au niveau de d6cision
veille de la Conf6rence;

g. se f6licite des efforts men6s tout au long de 1a Conf6rence par 1es re-
pr6sentants de la Communaut6 en vue de parvenir, malgr6 les difficult6s
d'ordre inst-itutionnel et politigue, i des conclusions positives, en

concertation avec les nouveaux Etats adh6rents ainsi qu'avec.Ies pays

associ6s;

regrette toutefois que ces efforts n'aient pas 6t6
entre les Etats membres, ce qui aurait entre autres
la Commission des communaut6s un mandaL plus large

10- rappelle que le Tiers-monde atLend de la Comrnunant6

d'une politique de d6veloppement plus substanbielle
soit i la.mesure de ses responsabilit6s croissantes

davantage coordonnes
permis de donner d

de n6gociat.icn;

6largie 1a r6alisation
et plus J-arge, qui
dans Ie monde;

11. invite par cons6quent Ia Communaut6 et les Etats membres d tout mettre ert

oeuvre dans les meilleurs d6lais pour r6aliser ces objectifs et d am6liorer
les m6canismes communautaires de d6cision dans 1e domaine de 1'aide au

d6veloppement;

72. souligne une fois de plus que les accords d'association corrclus par 1a

Comnunaut6 avec les pays africains conservent leur caracLdre exemplaire
et ne peuvent que contribuer i la r6alisat.ion de solutions de dimensions
plus larges;

13. souhaite que 1es mesures mon6taj-res des pays industrialis6s ne se tradui-
sent pas par des pertes de substance pour 1es pays en voie de d6veloppe-
ment et qu'en particulier 1es Etats membres de la Communaut6 et- les E.L-.abs

adh6rents tiennent compte des irit-6r'€ts du Tiers-nronde dans les d6cisioirs
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qu'i1s devront prendre dans le domaine mon6taire i la lurnidre des derniers

6v6nements;

14. recommande que les mesures n6cessaires soient prises afin que Ia Commu-

naut6 europ6enne ne soit plus pr6sente au simple titre d'observateur dans

les organes des Nations Unies comp6tents en matidre 6conomique et socia-

le, mais qu'elle y ait un statut corresPondant i son r6le et i sa place

dans le monde;

15. charge son pr6sident de transmettre la pr6sente r6solution et 1'expos6

des motifs y aff6rent au Conseil et A. la Commission des Communaut6s

europSennes, ainsi que - pour information - au conseil d'Association cEE/

EAlilA, au Conseil d'Association CEE,/Est africain et au Secr6taire 96n6ra1

de la cNucED.
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EI

EXPOSE DES MOTIFS

I. Introduction

1. Inaugur6e le 13 avril- par le Pr6sident chiLien Salvador Allende, Ia
session de Santiago de la Conf6rence des Nations Unies pour le contmerce et le
d6veloppement (cNUcED), gui fait suite aux Conf6rences de Genbve en 1964 et
New Delhi en 1968, s'est achev6e Le 21 mai 1972 aprds trois longues s6ances

de nuit qui ont permis de conclure les travaux par 1'adoption d'une cinquan-

taine de r6solutions.

2. Les r6sultats de cette grande confrontation mondiale entre pays indus-
trialis6s et Tiers-monde - i J-aquelle ont particip6 3.OOO d6L6gu6s, repr6sen-
tant 141 pdys, 37 organismes internationaux et 42 organisations non gouverne-

mentales - sont i premidre vue trds modestes, au point que certains observa-
teurs les ont qualifi6 d'6chec. A Santiago, en effet, pays riches et Pays
pauvres n'ont pu se mettre d'accord que sur d.es textes d'une port6e souvent
trEs vague et n'ayant aucun caractBre impSratif: les pays riches ont une fois
de plus d6montr6 qu'ils entendent rester mattres de leurs concessions et
qu'ils ne sont pas encore dispos6s i remodeler I court terme leurs Economies

dans le cadre d'une restructuration du commerce mondial- visant i acc6l6rer 1e

progrBs des pays moins nantis.

En r6a1it6, il serait erronS, d propos d'une conf6rence internationale
cette port6e, de parler d'6chec ou de succBs.

La 3bme CNUCED n'aurait jamais pu r6soudre d'un seul coup tous les
probldmes de fond du Tiers-monde, m6me si le contexte dans laguelle elle s'est
tenue aurait 6t6 plus favorable. L'issue d'une telle rencontre, qui de par sa

nature ne pouvait d'aucune mani6re aboutir i des r6alisations spectaculaires,
ne pourra 6tre jugSe qfu'au fil des temps. Ce n'est quren 1971, par exemple,
que 1es d6libSrations de New Delhi concernant 1es pr5f6rences g5n6ralis6es.ont
requ un d6but d'application.

La signification de la 3dme CNUCED ne pourra donc 6tre d6finitivement
appr6ci6e gu'i la lumidre des travaux que les instances internationales comp6-

tentes seront appel-6es i entreprendre pour donner suite aux nouvelles orien-
tations gui viennent de se d6gager i Santiago. La Communaut6 europ6enne, dont
le Tiers-monde attend la r6alisation d'une politique de d6veloppenent plus
substantielle et plus large, se doit d'apporter une contribution d6terminante
au succas de ces travaux.

3.

de
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If. Le d6roul-ement de la ConfSrence

4. La 3bme session de la CNUCED s'est tenue dans une p6riode particuliB-
rement difficile et incertaine sur le plan international.

La crise mondtaire internationale et les perspectives des grandes

nEgociations conunerciales de 1973 ne pouvaient que renforcer Les hSsitations
et les r6ticences des pays industrialis6s, et iI est 5vident qu'aucune d6ci-
sion spectaculaire ne pouvait intervenir i Santiago dans ces deux secteurs
essentiels de 1'6conomie mondiale.

La session de 1a CNUCED est tomb6e, cornne en L964 et en L968, en m6me

temps que la campagne 6lectorale pr5sidentiel-Ie aux Etats-Unis. Ce pays n'a
donc pas 6t6 en mesure de prendre de nouveaux engagements sur des questions

importantes dans les domaines mon6taire et commercial, et a freinS I'action de

1'ensemble des pays industrialis€s.

Pour leur part, les pays du Tiers-monde n'ont guBre pr6sent6 de front
plus uni. Les divergences entre 1'Afrique, 1'Am6rigue latine et 1'Asie, aJ-nsi

qu'entre les pays qui font partie du "Groupe des 77" sont aPparues au grand

jour pendant ces longues semaines de discussion, malgr6 I'effort de concerta-
tion et de coordination pr6alable consacr6 dans Ia D5cLaration de Lima. Par

ailleurs, les revendications du Tiers-monde n'ont pas 6t6 constanunent soute-
nues par les nations du camp socialiste, gui agissaient souvent en ordre

dispers6. La Chine populaire, gui participait pour la premibre fois i la
CNUCED, a 6vit6 de prendre parti dans Les querelles qui opposent entre eux

les pays en voie de d6veloppement et n'a Pas voulu assumer un r6Le de

Ieadership.

5. un autre 616menL d'incertitude 6tait constitu6 par 1'5largissement de

la Communaut6 europ6enne. En.effet, J-'Europe des Six n'6tait pas en mesure de

prendre des options fondamentales qui auraient pu engager la future Communaut6

6largie. Par ailleurs, 1'absence d'une v6ritable politique communautaire de

coop6ration au d6veloppement a 6t6 a 1'origine des positions divergentes pri-
ses par les Etats membres sur des matidres qui ne sont pas encore couvertes
par 1es comp6tences conununautaires.

6. Bien avant la conf6rence, l-e Parl-ement Europ6en s'6tait pr6occup6 du

problEme d'une participation efficace et active de la CEE aux travaux de

Santiago. Dans sa r6solution du 14 mars L972 faLsant suite au rapport de

M. Coust6 sur la pr6paration de la ConfSrence mondiale (1), le Parlement

avait pris position sur le fond des principaux probldmes figurant i 1'ordre du

jour de Santiago et avait notamlent demand6 qlue, pour les secteurs qui ne re-
lbvent pas encore de la comp6tence exclusive de la Conmunaut6, les Etats

(l) Doc. 278/7I du l-3 mars 1972.

-9- PE 30.398/d6f.



menibres d6finissent, conform6ment i 1'article 116 du Trait6 de.Rome, une posi-

tion commune, devant 6tre exprim6e Par un porte-parole unigue.

En m6me temps, l-a commission des communaut6s avait pr6sent6 au

Conseil, les 8 et l-3 mars, une s6rie de documents contenant des propositions

sur les positions que la CEE devrait prendre i Santiago. QueJ-ques jours plus

tard, lors de sa session des 20 et 2t mars, le Conseil des Conununaut6s avait
finalement pris position, arr€tant d'une part des directives permettanL

d,assurer le bon fonctionnement de ta coordination au sein de la Communaut6

ainsi que l-es contacts n6cessaires avec les pays adh6rents et Ies consulta-
tions avec les pays associ6s (1) et, d'autre part, des orientations quant au

fond des probldmes.

. Le contenu de ces d6lib6rations a 6t6 communiqu6 au Parleme'nt

Europ6en Ie 9 mai, alors que 1a Conf6rence de Santiago 6tait encore en cours,

i l'occasion d'un d6bat sur une question orale pos6e au Conseil (2). En

r6sum6, les orientations finalement retenues par la Communaut6 Etaient les
suivantes :

- n6cessit6 de tenir compte des probldmes des pays en voie de d6veloppement

d.ans les nSgociations comnerciales de 1973, sans n6gliger pour aut,ant les
efforts visant i une r6duction des obstacles au comnerce entre les pays in-
dustrialis6s; dans ce contexte, deux principes d6ji reconnus par l-a Commu-

naut6 devaient €tre confirm6s : d'une Part, sur le plan tarifaire, Ia
simp3.e rbgle de l'6ga1it6 de traitement ne suffit pas en pr6sence de situa-
tions Sconomiques trds diff6rentes; d'autre pert, la rdgle de la r6ciprocit6
ne peut 6tre appJ-iqu6e de la m6me mani6re, qu'il s'ag'isse de pays industria-
1is6s ou de pays en voie de d6veloppement;

(1) Les Ig Etats africains et malgache associ6s i la CEE en vertu de la Con-
vention de Yaound6 se sont pr6occup6s eux aussi de coordonner leur actj-on
en vue de la 3Eme CNUCED. Dans une r6union tenue i Bruxelles le 24 mars,
ils ont pris position
- en faveur de 1a conclusion d'accords mondiaux ou r6gionaux sur les pro-

duits de base;

- contre toute r6duction du tarif douanier de la CEE,qui diminuerait l-es
prSf6rences dont ils bSn6ficient actuellement sur Ie march6 europ6en;

- en faveur de la thdse du partage des march6s, selon laquelle les pays
industrialis6s devraient s'engager i r6server une partie de leurs mar-
ch6s aux produits des pays en voie de d6veloppement, dans les secteurs
oi le monde industrialis6 et le Tiers-monde sont en concurrencei

- contre tout 6largissement du systdme de pr6f6rences g6n6ralis6es mis en
oeuvre par la CEE, depuis le 1er juillet. 1971, en faveur des produits
finis et semi-finis de tous 1es pays en voie de d6veloppement;

- en faveur d'une coordination permanente sur place, i Santiago, entre
leur position et cel1e de la CEE.

(2) euestion orale no 2/72 sur I'action de la Communaut6 i la ConfSrence
mondiale de Santiago.
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en ce qui concerne les matiBres prerniBres, une approche fondSe sur 1'am6na-

gement progressif et concert6 de 1'6ionomie de chaque produit et, par la
.suite, de groupes de produits; par ailleurs, I'am6lioration des exporta-
tions des pays en voie de dEveloppenent devrait s'obtenir non seulemenL par

une suppression progressive des"obstacles aux 6changtes, mais aussi par 1a

conclusion, dans Les cas approprl6s, d'accords interinationaux de produits;

pour I'ensemble des matidres prehibres et des produits manufactur6s, n6ces-

sit6 drune action de promotion des exportations, sans laquel-le 1a simple

ouverture des march6s serait insuffisante;

pour ce qui est des problBmes mon6taires, opportunit6 gue toute solrrtion
qui serait recherch6e tienne compte des intSr6t,s et l6gitimes aspirations
des pays en voie de d6veLotrrpenent;

en ce qui concerne le problbme des pays les moins avanc6s qui ne b6n6ficient
pas d'une manidre 6gale des mesures d'ordre g6n6ra1, recherche de solutions
appropri6es portant ilussi bien sur J-a potit.i-que cormnerciale que sur 1 'a.ide
financibre et La coop6ration technique.

7. La position de la Conmunaut€ europeenne a 6t6 officiellement pr6sen-
t6e i la Conf6rence de Sant,iago par 1€ Pr6sident en exercice du Conseil commu-

nautaire, M. Gaston Thorn, Ministre des Affaires 6trangbres du Grand-Duch6 de

Luxembourg. Lors de la discussion E6n6rale qui s'est instaur6e aprEs 1es

op6rations constitutives de l-a Conf5rence (1) et qui s'est poursuivie jusqu'au

27 avrlI, sont. 6galement intervenus en sSance'pl6nidre les repr€sentants de

tous les Etats membres de Ia CEE,ainsi que Le Pr6sident de la Conunission des
Corununaut6s europ$ennes, M. Mansholt et le chef de la d6l69ation de la
Commissioh, M. di Martino.

Ces expos6s des repr€sentants de I'Europe des Six ont donnS J-'impres-
sion, en g6n6ra1, que la Communaut6 n'avait pas encore une volont6 r6solue de

rechercher concrdtement des solutions aux problSmes du d6veloppement. En

effet, I'ouverture annoncSe en faveur de la participation du Tiers-monde i la
r6forme du systdme mon6taire international et Ia convergence de vues constatSe

sur les accords par produits n'ont pas estomp€ les divergences qui s'6taient
manifest6es entre les d5l6gations des Etats membres de la CEE en ce qui con-

cerne I'acc6s aux march6s. En effet, la th€se dite lib6rale, d6fendue surtout
par Ia d6l6gation allemande, pr6conis.ait une s6rie de mesures (suppression

des contingentements, abaissement des tarifs douaniers) destin6es i ouvrir
plus largement le march6 des pays riches aux produits primaires du Tiers-mon-
de; lrautre these, d6fendue par la d6l€gation frangaise, pr6voyai! surtout des

accords produit par produit, afin de r6grutariser la production et de stabili-
ser les cours-
(1) Aprds avoir 61u son pr6sident en la personne de M. Clodomiro Almeyda,

Ministre des relations ext€rieures du Chili, la CNUCED a nomrn6 26 vice-
pr6sidents et un rapporteur. EIle a constitu6 ensuite six grandes commis-
sions, comprenant chacune des r.epr,6sentants de tous les Etats membres, et
trois groupes de travail.
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La pr6sence de deux porte-parole de Ia CEE - le pr6sident du Conseil

et quelques jours plus tard le pr6sident de 1a Conrnission - Etait d6ji une

indication du peu de coh6sion existant au sein de Ia Communaut6 en tant gue

te1Ie. Le discours du Pr6sident Thorn, conunentant aussi positivement que

possible les termes de la dScision prise par le Conseil les 20 eE 2L mars, ne

parvint pas i enthousiasmer. L'intervention de M. Mansholt, autocritique sous

une forme interrogative, mais ne pouvant politiquement s'engager bien loin,
donna une satisfaction morale mais ne r6solut point les tensions internes de

la CommunautS.

8. Quant aux interventions des pays en voie de d6veLoP.Pement lors du

d6bat g6n6ra1, elles portbrent en majorit6 sur la situation eritique cr65e

pour eux par la crise mon6taire internationale, la r6duction relative des

aides publiques des pays d6vel-opp5s, et leur m6fiance i I'encontre des n€go-

ciations conunerciales multil-at6rales envisag6es pour 1973 dont ils craignent
gu,elles ne r6duisent le b6n6fice quriJ-s espErent tirer des pr6f6rences g6n6-

raLis€es. Le Tiers-monde critiqua Sga1ement 1'exptoitation, par les pays d6ve-

lopp6s et leurs soci6t6s multinationales, de ses ressources naturelles. Des

divergences considSrables se sont manifest6es i Santiago entre les pays du

Tiers-monde, du fait des oppositions d'int6r6ts rdsultant de f in6galit6 du

d6veloppement.

rres pays du camp socialiste, eux-aussi, se sont souvent pr6sent6s en

ordre dispers6. Les d616gu6s de P5kin, qui ont fait preuve d'une grande 16-

serve, n'ont pr6sent6 aucune revendication et n'ont pas demandE i entrer dans

le "Groupe des 77". Leurs interventions eurent surtout pour objet de critiquer
le Fonds mon6taire international - oO un repr6sentant de Formose continue de

si6ger - de d€noncer le cont,r6Le exercS sur cet organisme par les grands pays

occidentaux et de demander la r6union d'une conf6rence mon6taire mondiale i
laquelle t.ous les pays seraient repr5sent6s.

Pour leur part, les pays du bLoc oriental, men6s par I'ITRSS et dont

manifestement l-a Roumanie pas plus gue J.a Yougoslavie ne faisaient partie,
s'int6ressbrent davantage aux divergences entre J-es pays de la CEE qu'aux be-
soins et aux d6sirs des pays en voie de d6veloppement. Les d616gu6s sovi6ti-
ques partirent d'emb16e en guerre - sur Le pJ-an de La proc6dure - contre 1a

Cornrnunaut€ europ6enne en tant que telle et,.dBs l-ors, contre la pr6sence d'un
observateur de l-a Commissi,on des Communaut6s dans la plupart des groupes de

travail et des groupes de contact, tandis que la Roumanie essayait surtout de

se faire admettre dans le groupe des pays en voie de d6veloppement et de b6n5-

ficier, de ce fait, des pr6f6rences g6n6ralis6es. IL est apparu i Santiago gue

le vrai souci des pays socialistes nrest pas de d6velopper leur conunerce avec

le Tiers-monde, mais bien avec les pays industrialisEs.
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9. Aprls Ie d6bat g6n6ral, ]es Lravaux de la Conf6rence se poursuivirent,
dans 1e d6senchantement g6n6ra1, au niveau des commissions et des groupes de

travail, gui oeuvraient dans la plupart des cas sur 1a base de projets de

r6solution d6pos6s et d6fendus de fagon rigide par les repr6sentants du

"Groupe des 77". Les discussions 6taient en g6n6ral trEs en retard sur I'ordre
du jour, essentiellement i cause des divergenees profondes entre Latino-Am6-
ricains et Africains i I'int6rieur du "Groupe des 77 ", ![ui essayait de pr6sen-
ter ses revendj-cations en bloc, sous l'impuJ-sion de ses trois "pays coordina-
teurs" (Br5sil pour t'Am6rique latine, Ethiopie pour 1'Afrique et Malaisie
pour 1'Asie). Aprbs trois semaines de d6bats, un d6but d'accord ne se dessi-
nait que sur deux sujets : le code de conduite des conferences maritimes et
la situation particuliBre des plus pauvres parmi. les pays en voie de d6ve-

Ioppement.

10. Au cours de La Conf6rence, beaucoup de pays s'attaquErent i 1'Europe
des Six, en lui reprochant surtout sa politique agricole. La d6l6gation
cofimunautaire s'est d6fendue €nergiquement, rappelant ctue le dEficit conuner-

cial de la CEE i 1'6gard du Tiers-monde a dSpass6 4,7 mil-Iiards de dollars et
soulignant que Ia Communaut6 est i Itavant-garde des pays industrialis6s en ce

gui concerne les pr6f6rences g6n6ralis€es.

La Conmunaut6 europSenne 6tait toutefois oblig6e de se cantonner, en

ce qui concerne Ie fond des problEmes en discussign, dans une attitude passive

autour du plus petit d6nominateur conrmun des pays industrialisSs, 6tant 1i6e
par la d6cision arr6t6e Les 20 et 2I mars par le Conseil. Ainsi gue f indi-
quait M. Dewulf - seul membre du Parlement Europ€en A avoir assist6, en tant
que repr6sentant beJ-ge, d tous les travaux de la ConfSrence - dans un t6l6-
grarnme 6voqu6 lors du d6bat. parlementaire du 9 mai, la Conurnunaut6 n'assumait
aucun r61e moteur dans l-es discussi-ons et ne proposait aucuule initiative ori-
ginale propre i cr6er une nouvelle image de J-'Europe vis-i-vis du Tiers-monde.

II. En approchant de sa fin, la Conf6rence d"e Santiago tourna d la confu-
sion, les principaux pays essayant par tous J.es moyens d'6viter que cette
CNUCED ne prenne l-'allure dtun 6ehec. En 1'absenee d'un dialogue poJ-itique
progressif, ce n'est gue sur des poi.nts mlneurs que guelques progrds purent
€tre enregistr6s : produits slmth6tiques, assurances, transports maritimes,
ports, tarifs des frets, expansion des flottes, relance de 1'accord sur le
cacao, sous-traitance, adaptation structureLle, pratiques commerciales res-
trictives, promotion des exportations, renforcement des engagements financiers
externes existants. Mais tout ce qui Stait politiquement nouveau et plus dSIi-
cat fut chaque fois renvoy6 au "sonunet", c'est-h-dire au "Groupe Aeoncagua",

organe consultatif interne institud par le pr6sident de la Conf6rence dans le
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but de d6gager des solutions sur les points essentiels (1). C'est dans ce

groupe restreint que furent examin6s, entre autres, Ia question des droits de

tirage sp6ciaux et le problEme de L'institution d'un organe de liaison entre

le GAT?, le FMI et la CNUCED. Le Groupe Aconcagua fut charg6 de passer en

revue toutes les solutions ProPos6es sur les gtestions les plus difficil-e'

mais jusqu'aux derniers jours tous i-es grands dossiers comPortant de nouvelles

orientations demeurBrent enlis6s.

L2. Aux discussions finales participa 69a1ement M. Mansho1t, pr6siclent de

l-a CommissiOn des Communaut6s, qui 6tait revenu h Santiago pour essayer

d,obtenir des six Etats membres et des guatre nouveaux adh6rents que 1'atti-

tude de Ia ConununautS europdenne soit plus positive, Iors du vote final des

r6solutions, qlue celle des autres pays industria]-is6s.

L'arriv6e du pr6sident Mansholt permit enfin de d6bloquer une impor-

tante initiative prise par la CEE en accord avec les quatre pays adherents :

la pr6sentationr par les pays industrialis6s, d'une dEclaration concernant

les futures n6gociations dans le cadre du GATT et les modal'it6s d'une meilleu-

re participation des pays en voie de d6veloPpement dans les dllib6rations sur

la r6duction des mesures non tarifaires. Dans cette d6cLaration, J-es pays du

groupe ,'b" confirmaient leur ferme volont6 de tenir compte des intSrOts des

pays en voie de d€veloppement das le d6but de la pr5paration des n6gociations

et tout au J.ong de celles-ci. Ils se d6clarerent prets i 6tudier avec ces

pays les formules qui leur permettront de participer effectivement aux n69o-

ciations, notamment par une aide des services de la cNUcED aux pays qui ne

sont pas parties contractantes du GATT et Par une coop6ration accrue enLre

les secr6tariats de ces deux orgartisations'

ce consensus de ltensemble des pays industrialis6s, bien gue n'ayant

apparenunent qu'un caractdre Purement institutionnel, a eu une importance fon-

damentale dans les travaux de la Conf6rence, ayant marqu6 I'acceptation du

prineipe d'une meilleure participation des pays en voie de d6veJ'oppement au

processus de prise de d6cision i 1'6che1on mondial. Le mdrite en revient

essentiellement i la d6l6gation de Ia Conunission des Connunaut6s, qui a saisi
la premibre la port6e du problBme et a 6t6 1'6l6ment d6cisif dans l-a recher-

che d,un accord, au-deLa des r6ticences trEs vives manifest6es au dSpart par

certains paYs d6veloPP6s-
L,action de Ia d6169ation de la Cornrnunaut6 permit 6galement de facili-

ter 1'adoption par Ia Conf6rence d'une importante resolution sur la stabiLisa-

tion des prix des matiares premieres et le role de la Banque internationale

pour la construction et du d6veloppement i cet 69ard. En effet, f interven-

tion personnelle du Pr6sident Mansholt auprbs du Pr6sident Mac Namara a 6t6

d6cisive.
It) D" ".t organe

mais non Pas
t6s.

,'au sonunet,, faisaient partie deux Etats membres de Ia C.E.E'
le pays qui assurait la prasidence du conseil des communau-

-L4- PE 30.398/def.



par ailLeurs, 1'effort accru de coordination r6a1is6 dans la dernidre

phase de la Conf6rence par les d6l6gations des Etats membres et de la Conunu-

naut6 a 6galement contribu6 au consensus qpi a 6t6 finalement obtenu sur 1a

parti.ciS2ation, de tous les pays en voie de d6veloppement i la r6forme du sys-
t6me mon6tairg international et sur la n6cessit6 de proc6der dans un esprit

constructif a li6tude du problEme d'un lien entre les droits de tirage sp6-

ciaux et le.financement du d6veloppement.

Ce sont li les plus importants succEs obtenus par les Pays en voie de

d6veloppement i Santiago et qui n'auraient pas 6t6 possibles sans la Commu-

naut6 europ6enne et ses Etats membres, surtout dans la conjoncture peu favora-

ble qui a caract6ris6 les travaux de Ia 33me CNUCED.

III. Les r6sultats de la Conf6rence

13. Le r6sultat essentiel de la 3dme CNUCED est constituS par l,accepta-
tion du principe d'une participation des pays en voie de d6veJ-oppement i La

p6forme du systbme mon6taire international et aux n6gociat,ions commerciales
rpultllat6rales de vaste port6e pr6vues pour 1973.

Les autres questions importantes sur lesquelles des proqrds int6res-
sants ont 6t6 enregistr6s concernent

- le traitement des pays en voie de d6veloppement les moins avanc6s;
- les questions institutionneLles;
- le code de conduite des "conf6rences maritimes".

14. Il- convient de noter, avant d'examiner chacun de ces points, que 1a

seule r6solution importante qui ait 6t6 adopt6e i 1'unanimit6 est celle con-
cernant 1e principe d'un prograrnme d'aide privil6giSe en faveur des pays 1es
plus'pauvres. Or, 1'unanimit6 est habituellement la condition indispensable
pour que de tels textes soient suivis d'effet : les pays gui votent contre
les r6solutions ou s'abstiennent ne s'estiment en effet pas 1i6s par ces
textes et 'l eur refus de les appliquer fournit souvent i ceux qui 1es ont
vot6s un alibi pour ne Pas en tenir davantage compte. II en sera ainsir pdE

exemple, de la r6solution gui vJ-se i cr6er une organisation internationale du

commerce v6ritablement universelle, en marge du GATT. Tous les pays indus-
triels ont vot6 contre ce dernier texte, qui n'a donc plus qu'une port6e
slmbolique.

. .- i

B€ Ierne- 9s- 9y slgsg-r9re! s-ire- r!!999! :glcl
15. AprBs une ultime n6gociation, qui a oblig6 i suspendre la dernidre
s6ance .de nuit pendant plusieurs heures, la Conf6rence a vot6 une r6solution
suy l-.a prochaine r6forme du systEme mon6taire internationaL.

''Pour'vaincre 1es rdticences des pays j.ndustrialis6s, le secr6taire
g6n6ral de la CNUCED, M. Manuel Perez Guerrero, avait propos6 dans un premier
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temps la cr6ation d'un conseil permanent de liaison entre Ia CNIICED, Ie FMI

et Ie GATT. Par Ie:truchement de cet organisme, les pays du Tiers-monde

auraient particip6 aux n6gociations mon6taires.

Ce projet ayant 6t6 repouss6, le "Groupe des TT" proposa une nouvelle
proposition de r6solution. Le paragraphe le plus litigieux concernait le
"lien" h 6tablir entre les droits de tirage sp6ciaux et I'aide au Tiers-monde.
Le texte initial des "77" affirmait que la conf6rence "approuvait pleinernent
1'5tablissement d'un lien entre les droits de tirage sp6ciaux (D.T,S.) et
I'octroi de ressources additionnelles pour te d6veloPpement"(I).

Le texte finalement adoptS (TD/L 1O1) reconnalt que "la question du

Iien m6rite 1'attention la plus s5rieuse et, en cons6guenee,prie instannent
1e Fonds mon6taire international- d'achever 1'examen de tous les aspects des

propositions rel-atives i 1'6tablissement d'un lien entre les IXIS et le finan-
cement du d6veloppement dans le cadre des discussions sur La r6forme mon6tai-
re internationale et en tenant compEe du r61e primordiat des DTS en tant
qu'avoir de r6serve, et invite les Administrateurs du FMI i pr6senter aussi-
t6t que possible au Conseil des Gouverneurs 1es 6tudes requises pour lgs d6-
cisions n6cessaires au sujet de l-'6ventuelle mise en oeuvre d'un systbme
viable " .

Sur ce point relatif aux DTS, Les Etats-Unis ont demand6 un vote g6-

par6 au cours duquel certains paysr dont les Etats-Unis, se sont alqEtenus;
par contre 1es Dix ont vot6 en faveur de ce paragraphe.

16. Dans les autres paragraphes de cette rSsolution, la CNUCED

- "reconnalt. qu'un systdme de coop6ration mon6taire pJ-us satisfaisant, avec

la participation 1-a plus large des pays d6velopp6s et pays en voie de d6-
veloppement est souhaitable ...";

- "appuie fermement 1'opinion selon laguelle les pays en voie de ddveloppe-
ment devraient participer effectivement au processus de prise de d6cieion
du systbme mon6taire international et i sa r6forme ...";

- "demande instamment que les probldmes relevant des domaines mon6taire,
commercial et financier soient r6solus de manidre coordonn6e, compte tenu
de leur interd6pendance .. . ".

(1) Le "Groupe des 77" aurait voulu conf6rer au lien un caractBre automatigue:
chaque fois qu'up pays industriel aurait fait usage de son droit de tirage
sp6cial- sur l-e Fonds mon6taire, une somme 6quivalente, ou du moing une
partie de cette sonme, aurait 6t6 affect6e au d6veloppement,
Certains pays - notamment 1a France et le ,fapon - semblaient favorahles au
projet. Depuis que la non-convertibilit6 du dollar a 6t6 d6cr6t6e, la 15
ao0t dernier, nombre drexperts estiment que les DTS pourraient rempl-acer
Ie dollar et jouer aux c6t6s de 1'or le r61e d'une v6ritable nonnaie de
16serve.
D'autres pays se sont oppos6s i ce projet, estimant que la multiplication
des DTS comporte un risque d'infl-aLion.
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L7. La r6solution invite d'autre part le Fonds mon6taire international i

"examiner avec compr6hension" le projet d'institution d'un comit6 de vingt

membres, gui aurait la m6me composition que Le conseil- des administrateurs du

Ft,U et qui serait charg6 de donner des avis sur la r6forme du systbme rnonS-

taire.

La r$solution se contente par ailleurs de demander au secr6taire
g6n6ral de 1a CltrUCED, au directeur g6nSral du FMI et A celui du GATT de se

consuLter pour examiner les moyens de coordonner les questions monStaires

avec 1es guestions commerciales et celIes du d6velopPement.

Les pays europ6ens du bl-oc socialiste et la Chine populaire ont pris
la parole pour se plaindre gue la r6solution ne mentionne pas le manque

d'universalit6 du FMI, orf ils ne sont pas repr6sent6s, ni son in6gal-itarisme

fondamental. Ils ont plaid6 i nouveau pour une conf6rence mon6taire mondiale.

N6qociations commerciales de 1973

18. une d6claration tres importante (lD/].73) relative au GATT et i la
CNUCED a €t6 pr6sent6e au nom des pays du groupe occidental, a I'initiative
de la CEE 61argie. Dans cette d6claration, les pays du groupe occidental ont

reconnu la n6cessit6 "d'assurer une participation effective des pays en voie

de d6veloppement aux futures n6gociations de 1973", }r collpf,is ceux qui ne

sont pas Parties Contractantes au GATT.

IJes pays du groupe occidental ont sugg6r6 d'inviter le Secr6taire

g6n6ra1 de ta CNUCED i preter son aide i ceux des pays en voie de d6veloppe-

ment qui 1e demanderaient et notament A ceux qui ne sont pas Parties Contrac-

tantes au GATT, pour Pr6parer La n€gociation.

Enfin, la d6claration contenait une concession particuli€rement impor-

tante en faveur des pays en voie de d6veloppement : le principe d'un recours

"d I'exp6rience du Secr6taire gSn6ral de 1a CNUCED" dans les travaux de pr6-

paration des futures negociations commerciales multilat6rales.

19. Sur la base de cette importante prise de position des pays du groupe

occidental, une r6solution a pu 6tre adopt6e par Ia conf6rence (TD/T'.97) pour

assurer i "tous les pays en voie de d6veloppement la possibilit6 de participer
pleinement, efficacement et de manibre continue aux nSgociations, dans toutes

leurs phases, de maniBre i ce qu'il soit tenu pleinement compte de leurs

int6r6ts " .

Cette r6solution pr6voit par ailleurs des dispositions Pr6Paratoires
pour assurer la participation des Pays en voie de d6veloppement aux n6gocia-

tions. Le Secr6taire g6n6ral de la CNUCED et le Directeur g6n6ra1 du GABT ont

6t6 pri6s de coordonner leurs activit6s.
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Dans cette m6me r6solution, 1es pays en voie de d6veloppement ont

6galement tenu i exposer leurs revendications de substance, notafiment sur les

principes devant r6gir les n6gociations. Par exemple, il n'a pas encore 6t6

pr6cis6 si les pays qui n'appartiennent Pas au GATT devront ou non y adh5rer

pr6alablement afin de participer de pLein droit aux n6gociations.

! ex e - 
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20. Alors que Ia CNUCED avait abord6 jusgu'ici Le problame des pays en

voie de d6veloppement de fagon p1ut6t "69alitaire", 1a conf6rence pr6paratoire

de Lima, en mars dernierr posd le problbme du traitement particulier i r6ser-

ver aux pays les moins avanc6s, afin de leur permettre de profiter vraiment

des mesures g6n6rales prises en faveur de l-'ensemble du Tiers-monde et de

rattraper leur retard.

Trois critbres ont 6t6 retenus par les Nations Unies pour d6terminer

les b$n6ficiaires de 1'aide sp6ciale : produit national brut per capita inf6-

rieur a IOO $ par ant part de l-'industrie dans }e PNB inf5rieure a LO % et

pourcentage d'analphabEtes 6ga1 ou sup6rieur i SO %. L'application de ces

critEres a permis de dresser une liste de 25 pays dont Ie PNB Par tCte est'

en moyenne, de 85 $ par an (moyenne annuelle pour J-es 7I autres pays du

Tiers-monde : 2OO $) et dont Ie taux de croissance annuel au cours de Ia d6-

cennie 1960-1970 fut en moyenne de 3,5 % (moyenne annuelle dans les 71 autres

pays : 5,2%J. Cette premidre liste comprend huit pays d'Asie et du Proche-

Orient (Afghanistan, Bhoutan, Laos, Maldives, N6pa1, Samoa-Occidental,

Sikkim et y6men), seize pays africains (Burundi, Dahomey, Haute-Volta, Mali,

Niger, Rwanda, Somalie, Tchad, Ouganda, Tanzanie, Botswana, Lesotho, It1al-awi,

Ethiopie, Guin6e, Soudan) et un seuJ. pays Latino-am6ricain : Ha1ti.

2L. La discussj.on de ce probldme au sein du "Groupe des 77"ne fut pasftrile.

Certains pays en voie de d6veloppement. critiguaient les critbres employ6s

et demandaient i b6nSficier des avantages sp6ciaux. D'autres, Ies plus avan-

c6s, craignaient de payer 1e prix des avantages octroy6s ato<vingt-cinq "Pau-

vres',. 11 fut finalement d6cid6 gue 1'on proc6derait d une r6vision des cri-

tdres permettant d'€largir la liste des b6n6ficiaires et gu'en aucun cas les

avantages octroy6s arx "vingt-cinq" n'affecteraient l-es int5r€ts des autres

pays du Tiers-monde.

22. Le programme de "mesures sp6ciales" qui a 6t6 finalement adopt5 i
Santiago est l'un des rares points de l'ordre du jour qui ait regu I'approba-

tion unanime de tous les participants.

La cr6ation d'un Fonds sp6cial en faveur des pays les moins avanc6s

ayant 6t6 6cart6e, Ia r6solution adopt6e (TD,/L'87) Pr6voit une premibre s6rie
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d'actions concrdtes, aussi bien sur 1e plan commercial que dans 1e domaine

financier. Les organismes normaux de financement (groupe de la Banque mon-

d,iale, PNUD, banques r6gionates) sont invit6s i octroyer aux "vingt-cinq" des

crSdits suppl6mentaires. Des mesures destinSes h favoriser 1'exportation de

leurs produits (quotas pr6f6rentieJ-s, abaissement des barridres douanidres)

devront 6tre adopt6es par 1es pays industrieLs et m6me par les autres pays du

Tiers-monde (mais, en ce qui concerne ces derniers, seulement dans 1e cadre

des associations r6gionales) .

Les pays africains sont particulibrement int6ress6s par cette r5so1u-

tion, le problBme des pays moins avanc6s 6tant en premier l-ieu un problbme

africain. 11 convient de noter que des 25 pays b6n6ficiaires des mesures

sp6ciales, 10 sont associ6s 5 la CEE en vertu de la Convention de Yaound6 ou

de 1'Accord d'Arusha (Burundi, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Niger, Rwanda,

Somalie, Tchad, Ouganda, Tanzanie) .

Quee! 19! e- ll g! rluglellelleE
23. La principale des r6solutions adopt$es sur ce point concerne 1'6tude

par Ie Conseil du commerce et du d6veloppement de la cr6ation d'une orglanisa-

ti-on g6n6rale internationale du commerce. Cette r6solution a 6t6 adopt6e i 1a

majorit6 des voix; Les pays occidentaux ainsi que certains EAIvIA s'y sont

oppos6s.

La nouvelle orgranisation internationale propos6e par les pays en voie
de d6veloppement "serait aussi universelle que possible par sa compositJ-on et
par la s6rie de probldmes dont el1e traiterait. EIle viserait i encourager le
commerce international, en particulier entre pays en voie de d6veloppernent,

ainsi qu'entre pays d systdmes 6conomi-qrres et sociaux diff6rents, eu 6gard

aux activit6s des organisations internationales existantes".

24. La ConfSrence de Santiago a 6galement adopt6 des distrosit-ic'ri :-:l-ati-
ves au renforcement des m6canismes institutionnels de 1a CNUCED, organisme

qui - dans 1 'esprit des pays en voie de dSveloppement - devrait assrur:ei: la
d6fense de leurs int6r€ts face au FMI et au GATT, contr'616s par les piys

industrialis6s. Le Conseil du commerce et du d6veloppement - organisme per-

manent de 1a CNUCED - comprendra d6sormais 68 membres (au lieu de 55) :

quatorze asiatigues, dont 1a Chine populaire, 15 africains, 11 Latino-
am6ricains, 2I pays industrialis6s et sept appartenant au camp socialiste.

La CNUCED a 6galement pr6vu 1a cr6ation de nouveaux organes perma-

nents (Comit6 sp6cial des pr6fSrences, croupe intergouvernemental pour les

pays en voie de d6veloppement les moins avanc6s). Par ailleurs, 1es r6unions

que tiennent les grandes commissions techniques pendant les quatre ann6es qui

s6parent deux sessions de la CNUCED vont se transformer en de v6ritabl es
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petites conf6rences, dont on espare qu'elIes auront de plus en plus de pouvoir

de n6gociation concret.

Les pays en voie de d6veloppement onL obtenu d'autre part une proc6-

dure d,examen de ce que les pays industrialis6s ont vraiment r6a1is6 parmi ce

qu,ils avaient promis depuis la premiEre rSunion de la CNUCED en 1964 i
Gendve.

T!1!ePgr!9-T3t1! l[tgE

25. De grands progrbs ont 6t6 accomplis dans 1'61-aboration d'un code de

conduite des "conf6rences maritimes", eui devrait att6nuer 1a situation pri-
vi16gi6e dont b6n6ficient parfois les armateurs des pays industrialis6s sur

le march6 des transports des pays en voie de d6veloppement.

La r6solution sur ce point a 5t6 adopt6e i Ia majorit6 seulement,

tous les pays du groupe occidental s'y 6tant oppos6s. Le souhait des pays du

Tiers-monde de poss6der une flotte qui leur procurerait des rentr5es de

devj-ses est certes l6gitimes, i condition que 1a libre concurrence et les
rBgles de comp6titivit6 soient respect6es.

Produits de base

26. Le secteur des produits de base est celui otr les pays en voie de d6ve-

loppement ont ressenti le plus leur d6ception devant f insuffisance des 16-

sultats obtenus sur le fond des problbmes.

Deux r6solutions ont 6t6 adopt6es sur 1'accord international sur le
cacao et sur la comp6titivit6 des produits naturels, mais elles n'apportent
aucun 616ment nouveau d6cisif pour ces deux problbmes. La Communautd et les
Six ont appuy6 fermement 1a position des "77" au sujet de l'accord sur Ie
cacao et se sont d6clar6s pr6ts i poursuivre fermement tous leurs efforts en

faveur d'une telle issue, mais apparemment aucun 616ment nouveau n'a permis

d'esp6rer dans I'imm6diat une modification fondamentale de la conception et
de 1'attitude des Etats-Unis sur la conclusion de l'accord.

27. D'autres r6solutions ont 6t6 6galement adopt6es mais seulement 5 la
majorit6 : systbme de commercialisation eL de distribution de produits pri-
maires, exploitations des ressources du fond des mers, stabilisation des prix
des produits primaires et rOle de la BIR"D.

Cette dernibre 16solution est particulidrement importanter cdr I'in-
tervention de la Banque mondiale pourrait avoir une influence dSterminante

dans la solution des probldmes que souldve encore le financement des stocks

r6gulateurs et des actions de diversification. Le texte adopt6 recontrnande que

"le Groupe de 1a BIRD puisse apporter effectivement un financement direct i
des organismes intergouvernementaux dont 1'objet est de r6gulariser les cours

des matitsres premiBres, dans Ie cadre d'accords par produits...". Cette r6so-

- 20- PE 30.398/d6f.



Lution, en faveur de laquelle f intervention de la d6l6gation de la Communaut6

a 6t6 ddcisirre, a 6t6 adopt€e avec seulement 2 voix contraires.

29. En revanehe, le projet de rdsolution sur la diversification a 6t6 ren-
voy6 au Conseil du commerce et du d6veLoppement, aucune possiJcilit6 d'a.ccord

n'a pu 6tre d6gag6e en raison de l'accent mis par les "77" sur l'accEs aux

march6s.

11 en 6tait de mdme pour'les deuc probldmes essentiels relatifs i
1'accds aux marchSs et la politique des prix, gui ont crisLallis6 un d6sac-

cord fondamental entre les pays d6velopp6s et le "Groupe des 77".

La Conf6rence s'est born6e d adopter, avec I'abstention notanment

des Etats-Unis, une 16solution pour intensifier Ies consultations intergouver-
nementales sur des produits de base du point de vue de l'accBs aux march6s et
de la politique des prix, reprenant en substance les termes de Ia r6solution
73(X) adoptde en septembre 197O par le Conseil du commerce et du d6veloppemenL..

Produits manufactur6s

29. Toutes les r6solutions ont 6t6 adoptdes i I'unanimit6. EIle concernent

les mesures d'aide aux am6nagements de structure, les pratiques conunerciales

restrictives, la sous-traitance internationale et la promotion des exporta-
tions.

Une r6solution a 6t6 adopt6e sur la lib6ralisation des obstacles non

tsarifaires, pr6voyant notamment la cr6ation dlun Comit6 de session de Ia
Commission des articles manufacturEs pour 6tudier ces probldmes. De m6me, il
a 5t6 d6cid6 de transformer en organe permanent de }a CNUCED l-e comit6 sp6cial
des pr6f6rences.

30. En ce qui concerne les pr6f6rences g6n6ralis6es, aucun progrbs notable
n'a 6t6 enregistr6. l,es Etats-Unis n'ayant pas encore respectE 1'engagement

pris i New Delhi, les autres pays d6velopp6s ont refus6 d'accorder de nouvel-
Les pr6f6rences.

&rle-!rlerslire
31. Les pays dSvelopp6s n'ont rien voulu promettre de nouveau sur le
volume et 1es conditions de leur aide financibre au ddveloppement. N6anmoins,

une dizaine de r6solutions sur les problEmes du financement du d6velopPement

ont 5t6 adopt6es par la Conf6rence I l-a majorit6 des voix, avec l-'opposition
ou l,abstention de la plupart des pays occidentaux. Elles ont trait notamment

au financement suppl6mentaire, ) I'apport total des ressources publigues et
priv6es, aux conditions de 1'aide publique, i la compensation des pertes 16-

sultant du r6alignement mon6taire, aux investissements Strangers et i 1a mo-

bilisation des ressources int6rieures des pays en voie de dEveloppement.
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3?.. En ce qui concerne ltal-J-bgement de leur dette, qui atteint cette
annSe la somme globale de 6omilliards de dollars, les pays en voie de d6ve-

loppement avaient prosent6 une r6soLution qui pr6voyait un ensembl-e de mesures

destin$es I entrer automatiquement en jeu lorsgu'un pays de trouverait en

difficult6.

Ce projet fut combattu par la plupart des pays d€ve1-opp6s. Ceux-ci

ont estimd en effet que de telles mesures, v6ritable prime i la mauvaise

gestion, 6branleraient 1es bases du cr6dit internationaL.

Principes devant r6qir l-es relations commereiales internationales

33. Les pays en voie de d6veloppement ont pr6sent6 un projet de r5solu-
tion sur les "principes devant r6gir les relations commerciales internationa-
les et les potitiques commeriiales propres i favoriser le d6veloppement".

Tous les probltsmes qui font I'objet de revendications, demandes ou

pr6occup.etions des pays en voie de d6veloPpement y sont repris : qu'ils
concernent f invitation faite aux pays d6velopp6s i mettre en oeuvre des pro-
grammes de reconversion aux fins d'instaurer une division internationale du

travail plus rationnelle ou la r6affirmation du droit souverain, pour chaque

pays, de disposer librement de nos ressources naturellest qu'il s'agisse
plus loin d'accorder aux pays en voie de d6veloppement "le b6n€fice d'un
r6gime pr6f6rentiel pour tout ce gui concerne le commerce et le dSveloppe-

ment" ou encore d'assurer i ces pays "une participation, dans des conditions
d'6galit5 avec les autres membres de la communaut6 international-e, d toutes
l-es consult.ations et d6cisions pr6al-ables i Ia r6forme du systdme commercial

et mon6taire mondial".

Ce projet de r6solution n'a 6t5 adopt6 qu'i 1a majoritS des voix, Ia
plupart des pays d6velopp6s ayant vote contre ou s'abstenant. Ce texte n'a dBs

lors qu'une valeur indicative sur la position que les pays en voie de d6ve-

loppement entendent faire valoir i I'avenir.

4s!res-rqEele!r9rs

34. Plusieurs r6solutions ont 6t€ adopt6es, g€n6ralement sans

en s6ance pl6niEre sur des sujets g6n6raux.

ElLes concernent notamment l'6laboration d'une charte des

devoirs 6conomiques des Etats, l-es incidences de ltenvironnement,
des informations et 1es aspects 6conomiques du d6sarmement.

Des r6solutions ont 6t6 adopt6es 6galement sur des points
fiques examin€s par 1a Conf6rence, i savoir Ie colnmerce Est-Ouest,
fil€, f int6gration r6gionale entre pays en voie de d6veloppement et
fert des techniques.

opposition,

droits et
la diffusion

plus sp6ci-
1e touris-
le trans-
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35. On a beaucoup par16 de 1'6chec de 1a Conf6rence de Saniiago et de

1'amertume qu'e1le avait suscit6e parmi les pays en voie de d6veloppement. 11

est eertain que 1a rencontre nra pas 6t6 favoris6e par Ia conjoncture interna-
t-ionale. Le hond€ occidental en proie i de graves pr6occupations 6conomiques

* crise mon6taire, problEmes commerciaux, relance de 1'expansion, lutte contre
l,inflation et le ch6mar;e - 6tait peu enclin i consentir d'importants sacri-
fices en faveur de l'aide au Tiers-monde. Et face aux pays d€velopp6s, Ie

"Groupe des 77", qui comprend en fait 96 pays en voie de d6veloppement, s'est
t.rouv6 divis6. 11 n'est donc pas sorti de la 3dme CNUCED de mesures sPecta-

culaires.

11 est certain que toutes les initiat.ives du "Groupe des 77 " qui
auraient pu aboutir i des innovations ont dans I'ensemble 6chou6. Certes les
pays riches se sont engag6s i associer le Tiers-monde aux prochaines n6gocia-

t-ions mon6taires et commerciales; mais sur les questions-cl6s de la Conf6-

rence, conqernanc notamment la conrmercialieation des Broduits de base des

pays en voie de d6veloppement, aucun progrds n'a 6t6 enregistre. Les

nantis n,ont pas voulu non plus am6liorer les conditions financiBres
de leur aide au Tiers-monde.

36. Cependant, ce serait donner une vue partielle de la Conf6rence que de

Iimiter ses r6sultats d ces aspects n6gatifs. E11e en a eu en effet d'autres,
plus positifs, que 1'on peut classer en trois cat6gories :

a) La Conf6rence a tout d'abord pu adopter i 1'unanimit6 toute une s6rie
de r6solutions qui, pour ne traiter souvent que de probldmes mineursr nrerl

peuvent pas moins avoir des cons6quences pratigues non n69ti9eables.

Ainsi a 6t6 adopt6e une r6solution sur 1es transferts de techniques,

visant i 6viter que les soci6t6s des pays ineustrialis6s puissent profiter
de conditions anormalement avantageuses dans leurs transferts de techniques

aux pays pauvres. L'unanimit6 a pu se faire, car 1es "77",choisissant 1a

voie du r6alisme, ont accept6 de renoncer i entrer dans le d6tai1 des

suggestions a envisager.

Unanimit6 6galement en ce qui concerne les institutions charg6es

d'examiner le commerce des produits manufactur6s. Les pays industrialis6s
ont accept6 que le comit6 sp6cial des pr6f6rences soit maintenu i titre
d6finitif et ont r6ussi i faire 6carter le projet de "com|t6 sur les
obstacles non tarifaires", dont le r61e 6tait d6ji rempli par un organe

correspondant au GATT.

De m6me ont 6t6 adopt6es des r5solutions sur les assurances - on en-

couragera les pays en voie de d6veloppement b. cr6er leurs propres compa-

gnies dans ce secteur -, sur 1e tourisme - les pays d6veJ.opp6s faciliteront
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b)

1'envoi de tOuriStes Vers le Tiers-monde --, sUr I'expansiOn du Commerce

entre pays en voie de d6veloppement, et su!: la promotion du r6gionaiisme.

Enfin a 6t6 adoptSe une r6solution sur Ie code de conduite des

conf6rences maritimes visant i att6nuer certains monopoles existant, en

Laissant plus de place et de travail aux flottes des pays du Tiers-monde-

Deuxidme r6sultat positif de la 3erne CNUCED : la reconnaissance for-
melle de 1'h6t6rog6n6it6 du Tiers-monde. Pour la premibre fois, et non

sans mal, 1es pays en voie de d6veloppement ont reconnu officiellement
qu,ils n'6taient pas tous dans la m6me situation et qu'il existait- parmi

eux de plus d6favoris6s que d'autres qui m6ritaient un traitement parti-
culier.

Enfin, dans les domaines mon6taire et cornmercial dans lesquels se

pr6parent actuellement d'importantes n6gociations i 1'6che11e mondiale,

les pays en voie de d6veloppement, renongant i des mesures 6clatantes, se

sont attach6s avec r6al-isme i obtenir i la fois l'attribution d'un r6le i
la CNUCED ou son secr6tariat dans 1a pr6paration de ces n6gociations, et

l,assurance que leurs int6r€ts sp6cifigues ne ser,aient pas oubli6s-

De m6me, dans le domaine commercial, a pu 6tre mise au point une

forn.ule r6glant dans des conditions acceptables pour tous le probldme de

la participation des pays du Tiers-monde aux n6gociations du GATT qui

doivent se d6rouler en 1973

Toutes ces formules pr6sentent sans conteste un caractbre de prudence.

Cependant, dans la mesure oD elles pr6sagent de la poursui.te d'6chan9es de

vues entre nantis et d6pourvus, tant au sein des organes permanents de 1a

CNUCED que dans d'autres instances conme le FMI et le GATT, on peut consi-

d6rer qu,elles permettent de poser d'utiles jalons dans les efforts tent6s

sur Ie plan mondial pour trouver une solution aux grands problBmes 6cono-

miques cle 1'heure.

37. Un pessimisme absolu semble donc excessif, ainsi gu'en t6moigne 1a

r6cente prise de position de la Commission Paritaire CEE/EAtr4A au lendemain de

1a Conf6rence de Santiago. R6unis i Luxembourg du 29 mai au ler SuLn L972,

Ies parlementaires de 1'Association de Yaound6, tout en regrettant que la
36me CIIUCED n,ait pas 16916 les problbmes de fond auxquels sont confront6s

les pays en voie de d6veloppement, ont constat6 "qu'e1le a n6anmoins propos6

une ouverture pour que soient discut6s plus concretement, au sein des instan*

ces internationales comp6tentes :

- Ies mesures d,appl-ication du traitement particulier reconnu au b6n6fice

des pays les moins avanc6s;

- un accord mondial sur le cacao;
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- f intervention de l-a Banque rnondiale pour favoriser 6gal-ement la conclusion
d'accords mon'diaux sur d'autr.es produits i

- la participation des pays en voie de d6veloppement i Ia dj.scussion des

solutions i trouver aux problames mondtaires internationaux. "

38. Si e1le a en fin de compte obtentr un certain nombre de r6sultats qui

sont loin d'€tre n6gligeables, la Conf6rence de Santiago a mis pleinement en

lumi€re les problbmes difficiles que pose la nature m6me de ta CNUCED.

En effet, lors d'une rencontre internationale de ce genre, il y a

trop de ;lrobJ-€mes i 6tudier en m€me temps. Ainsi, en faisant abstraction des

I3O discours prononc6s pendant dix jours i Santiago lors du d6bat de politique
g6n6rale, i1 n'est gudre restS que trois s€maines aux d516gu6s pour 6tudier
et discuter une cinquantaine de r6solutions.

Dans ces conditions, il est urgent que Ie Conseil et le secr6tariat
de la CNUCED 6tudient un mode de travail plus rationnel. Pour les petites
d6l6gations, des pays petits ou pauvres, la t8che est trop lourde, alors que

l-es grandes d61€gations se trouvent au contraire, dans leur ProPre sein,
devant un insurmontable problEme de slmthEse.

L'id6a1 serait, d'une part; un ordre du jour s6vdrement choisi,
comportant des points prioritaires qui seraient abordSs dang leurs grandes

lignes politiques et sur la base de documents de slmthEse et, d'autre part,
une plus grande ctiscipline de la part des d6J-6gations et de leurs porte-paro-
le. L'universaLisme de la CNUCED ne doit. pas signifier gue chacun peut, a tout
instant, abor'der n'importe quel point, que celui-ci soit ou non inscrit b

l,ordre du jour. I1 faut que 1'on se concentre sur la t6che sp6cifique ProPre

de la conf6rence : le temps que dure ceLle-ei devrait @tre utilis6 au mieux

pour La confrontation, le dialogue et'ta consuLtation politique sur des

thdmes pr6cis.

D'autre part, la GNUCED n'a pas le monopole de I'aide au dSveloppe-

ment. D'autres organismes internationaux sont intdress6s Par cette affaire
(pNUD, AID, BIRD, OIT, FMI, GATT). ff restera donc extr6mement difficile de

prendre des d6cisions globales.

39. En ce qui concerne la participation de La Communaut6 europ6enne aux

travaux de Santiago, il faut souligner lout d'abord que les quatre pays adh6-

rents et. notamment le Royaume-Uni ont manifest6 une entiBre identit6 de vue

avec la Communaut6 en ce qui concerne les matidres d'int6r6t cornmunautaire

(f). c'est un fait positif, dont iI convient de se f6liciter.

(1) De nombreuses r6unj-ons de coordination ont 6t6 tenues entre les d6159a-
tions des Dix. La d6l6gation de la Corum:naut6 a 6galement organis6 plu-
sieurs r6unions d'information avec les d6l59ations des EAI'IA, et des
contacts 6troits ont 6t6 maintenirs avec ces d6l6gations tout au long de
la ... (suite de 1a note page 25)
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par contre, la concertation entre les Six ne d6marra gue trbs lente-
ment, nalgr6 les efforts d6ploy6s par les representants de la Commission des

Communautes dans le but de faire entendre i tous l-es niveaux la voix de la

Comrnunaut6. cette tiche n!€tait pas facile et le fut moins encore lorsque

certaines d6J-6gations des Etats membres manifestdrent ouvertement des diver-
gences, notarunent b propos des problbmes souLev6s par les produits de base.

11 convient de rendre hommage i l'action de La d€lfuration de la Conwrunaut6 et

aux fonctionnaires d6vou6s qui ont apport6 une contribution importante i la
recherche de solutj.ons positives, de manitsre i am6liorer, aux'yeux des Pays

en voie de d6veloppement, f image de I'Europe cotnmunautaire.

Comme on 1'a vu, en effet, la Communaut6 europEenne a souvent 6t6 au

centre des discussions de la Conf6rence, sa poJ-itique commerciale et notamment

sa politique agricole ayant souvent suscit6 des critiques des Pays en voie de

d6veJ-oppement et des pays de l'Europe de l'Est. D'un autre c6t6, une sSrie

d,616ments favorables ont jou6 au b6n6fice de la CorEnunautS, en raison surtout

de l,action constructive qu'ell-e s'est efforc6e de mener tout au long de la

Confdrence : n6gociations commerciaLes 1973, probldmes mon6taires internatio-

naux, d6clarations sur le sucre et sur le cacao. Les deux interventions du

pr6sident Mansholt en s6ance plSnidre et ses entretiens avec J.es pays en voie

de d6veloppement ont aussi contribu6 i am6liorer f image de la Corununaute.

Grgce i la conjonction de tous ces 61€ments et i une s6rie de gestes

de concil"iation, la d6l6gation de la Conmunaut6 a r6ussi i amener les auteurs

d,un projet de r6solution, gtri s'attaquait en fait i la Conununaut6 et plus

particulibrement i son 6J-argissement, i Ie renvoyer au Conseil- du connerce et

du d6veloppement

40. En tout 6tat de cause, l-a situation actuel-le de 1a CommunautS europ6-

enne dans les m6canismes institutionnels de l-a CNUCED n'est pas satisfaisante.

Il faut que les mesures n6cessaires soient prises sans retard, afin gue la
CEE ne soit pLus. pr6sente i la Conf6rence mondiaLe et dans ses organes au

simple titre d,observateur, rnais qu'eIle ait un statut corresPonda.rrt i son

r61e et i sa Place dans le monde.

4L. Une dernidre remarque s'impose. au sujet de la CommunautS et de ses

structures. Toute Ia faibl-esse institutionnelle et politique de la Cornmunaut6

i Six et i Dix s'est manifest6e i Santiago, et aussi longtemps qpe I'Europe

communautaire n,aura pas tir6 de cette legon les concl-usions gui s'imposent

pour renforcer les possibilit€s d'action de ses m6canismes institutionnels,

aucun progras r€eL ne pourra se r6al-iser dans Ie domaine de I'aide au d6ve-

loppement.

... Conf€rence. Des contacts ont 6galement 6t6 Stablis avec les pays de l'Est
africain, 1es autres pays associ5s i 1a Conmrunautd ainsi qu'avec les pays

"associables" du Commonwealth -
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11 faut que les structures institutionnelles et adm,inistratives de la
Communaut6 soient r6vis6es, en vue d'une meiLl-eure adaptation aux imp6ratifs
d,une stratdgie europ6enne en matidre d'aide au dGveloppement. En ce qui con-

cerne plus particulidrement la Conrnission des Communaut6s, il est souhaj-tab1e

qu'aprBs 1'6largissement, un seul menibre ait Ia charge exclusive et compldte

de la politique d'aide au d6veloppement.

La discussion du m6morandum de juillet 1971 sur la politique commu-

nautaire d'aide au d6veloppement devrait 6tre acc616r6e au sein du Conseil.

La prochaine Conf6rence au sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement devrait
fournir l,occasion d'un renforcement de la politique europ6enne d'aide au

Tiers-monde.

42. La 3dme session de Ia CNUCED est-elle un 6chec ? Oui, pour ceux qui

en attendaient de nouvelles et importantes initiatives. En fait, iI semble

que la d5ception provoqu6e par cette conf6rence soit surtout grande chez ceux

qui voient en la CNUCED autre chose que ce qu'elle est r6e1lement.

Celle-ci n'est pas, et ne saurait 6tre un organe de d6cision politi-
que. penser qu,elle Ie pourrait est irr6aliste. ELle ne peut et ne doit 6tre

qu,un lieu de rencontre, un forum or) puissent se confronter et meme s'affron-
ter 1es conceptions des uns et des autres sur 1es plans 6conomigue, social,
financier et mon6taire. Elle doit permettre aux pays industrialis6s - occiden-

laux ou socialistes - et aux pays en voie de d6veloppement de se connaltre,

d'6changer leurs vues et de se pr6parer d se rencontrer pour de v6ritables
n6gociations au sein des organismes pr6vus i cet effet. En ce sens, la 3tsme

CNUCED n,a pas 6t6 un 6chec, puisque de telles rencontres ont 6t6 envisag6es

pour les n6gociations Pr6vues au sein du GATT et du FMI.

Il est par ailleurs incontestable qu'i1 y a eu une volont6 trEs nette

des ,'27',, p1ut6t que de voter par Ia force du nombre des textes inapplicables,

de se contenter souvent de r6solutions moins radicales mais pouvant constituer

de v6ritables bases de discussions. En d6finitive, au-deli des quelgues

d6clarations passionn6es et r6solutions fracassantes qui sont n6anmoins in-
tervenues, cet esprit de conciliation du Tiers-monde et ce d6sir de ne pas

couper les ponts avec I'Occident ont 6t5 Svidents.

Ainsi donc, le pessimisme de la presse occidentale i propos de cette

3dme CNUCED semble un peu excessif. fl ne refldte d'ailleurs qu'a moitiS 1es

r6actions r6elles des pays du Tiers-monde, qui sont dans l'ensemble sortis
moins d€gus et amers de cette rencontre que des deux pr6c6dentes.
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Le corununiqu6 pub1i6 par 1e Secr6taire g6n6ral des Nations Unies i
f issue de Ia Conf6rence correspond d'ailleurs i ce sentimenL ! si elle n'a
pas r6a1is6 de mesures spectaculaires, la Conf6rence de Santiago a donn6 des

inpulsions nouvelles I des probJ-bmes complexes et importants.

7
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Avis de la conmission des relations avec

tree pavs africains et malqache

Rapporteur pour avis : Irt. Ludwig FELITERMAIER

La commission des relations avec les pays africains et malgache a nomm4

le 19 novembre L97L, M. Fellermaier rapporteur pour avie.

Le projet d'avis a 5t€ examinE lorE de la r6union du 30 juin 1972 et
adopt6 I I'unanimit6.

Etaien! pr6sents : MM. Achenbach, prdsident; Fellermaier, rapporteur
pour avis;. Armengaud, Briot, Corona, Dewulf, Laudrin et Seefeld.
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1. 11 serait exag6r6 de qualifier d'6chec les r6sultats de la troisidme
session de Ia C.N.U.C.E.D. ; elle n'a certes pas donn6 lieu i des inno*
valions spectaculaires, mais dans 1'ensemble, elle constitue n6anmoins

un nouveau pas positif sur la.longue route qui doit conduire les pays

en voie de d6veloppement, grice I 1'aide des pays industrialis6s, i un

avenir 6conomique et social meilleur.

11 ne faut pas s'attendre que 1es r6sultats de l-a Conf6rence sur le com-

merce mondial se traduisent, dans f imm6diat, pdr des modifications ra-
dicales dans le domaine de la politique de d6veloppement, ce qui ne veut
toutefois pas dire qu'i1 n'y aura aucun changement. En premier lieu, la
Conf6rence a d6montr6 une nouvelle fois que chaque pays, chaque groupe

de pays, voudrait que sa propre politique soit prise conme critdre pour

les d6cisions prises par 1'ensemble des participants. Des rEsolutions
ponder€eE exigent des renonciations de la part de chaque pays et de

chaque groupe. Cette adaptation i lraLtitude d'autrui a finalement per-.
mis i la Conf6rence de parvenir i certains r6sultats r mame si ceux-ci
n'ont pas d'effets juridiques obligatoires, il ne faudrait pas pour

autant sous-estimer leur port6e morale, politique et psychologique.

La commission des relations avec Les pays afrj.cains et mal-gache se f61i-
cite express6ment des observations dans la proposition de 16solution sur
la situation mon6taire internationale et, en partieulier, de ce que le
consensus r6a1is6 confirme la cornp6tence du Fonds mon6taire international
(F.M.f.) pour la discussion et la solution de cette guestion. Les pays

industrialj-s6s ont expressSment fait droit i 1a demande des pays en voie
de d6veloppement d'6tre plus Etroitement associ6s i L'61-aboration d'un
nouveau systBme mon6taire international. La r6alisation de ces intentions
ne devrait pas se heurter i des difficult€s majeures au sein du Fonds

mon6taire international sauf Pour ce qui est de 1'exigence des pays en

voie de d6veloppement d'6tab1ir un l-ien entre l-es droits de tirage sp6-
ciaux et l'aide au dSveloppement. Si les pays en voie de d6vetoppement
sont autoris6s, sous quelque forme que ce soit, i augimenter le quota de

Ieurs droits de tirage sp6ciaux, il faudra en m6me temps veiller I ce
qu'iI n'en r6sulte pas de nouvelles poussdes inflationnistes sur 1e

plan international. Il- reste I d6plorer 1'absence de toute prise de

position officielle de 1a C.E.E. sur la rEforme du F.M.f, et sur Le

problEme des droits de tirage speciaux. I1 convient de rdgler aussi
rapidement que possible la question de savoir quelle attitude La C.E.E.
doit adopter i 1'6gard de ces problEmes.

2.

?
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4. ta cornrnission des relations avec lee pays africains et maLgache regrette
vivement guren d6pit de longuee discussions sur les questions d6licates
des produitg de base et dee pr6fSrences, la Confdrence n'ait abouti qu,l
dee d6cLaratione d'intention. C'eet ainsi qu'en particulier, il ne fut pas
poseible de parvenir I un accord mat6riel sur la question des produits de
base. 11 faut n€anmoins sal-uer Ie fait que les participants ont d6cid6
d'organiser un d6bat plus concret sur un accord internationat du cacao.
La C.E.E. est foncidrement en faveur de La concl-usion d'accorils monitiaux
sur Les produits de base, mais elle est dgalement partisane des solutj.ons
bilat6rales, si la conclusion desdits accords devait se heurter i. de trop
grandes difficult6s. La guestion des produits de base doit Stre r6g16e
d'urgence - rSglementation des prix et de l-'accBs au march6 des produits
de base originaires des pays en voie de d6veloppenent - car si les pays
en voie de d6veloPpement pouvaient 6couler leur production sur le march6
mondial- i des prix approprids, corrme les pays industriaLis6s 1e font avec
l-eurs propres produits, ta plupart d'entre eux pourraient certainement
renoncer I 1'aide au d6veloppement.

5. I'lais, m€me si la question des produits de base 6tait r€g16e, il n'en 16-
sulterait des effets positifs que dans Ia mesure o0 les pays en voie de
d6veloppement tirent les legons des exp6riences faites I Santiago du Chili
et s'efforcent, i 1'avenir, de r6aliser, avec pl-us de t6nacit€, certaines
mesures importantes, fussent-elles en partie impopulaires : intensifica-
tion de la r6forme agraire, systEme fiscal 6quitable, possibitit6 pour
tous d'acqu6rir une formation et de trouver un emploi, augimentation de Ia
produclivit6 dans 1'agriculture ainsi go'une diversification de 1'6cono-
mie. Le probldnd majeur de la plupart des pays reste toutefois 1'endigue-
ment ou la limitation de 1'explosion. d6mographique, dont il faut malheu-
reusement d6plorer qu'il n'ait 6t5 trait6 qu'en marge i santiago du
chili. Aussi longtemps que l'explosion ddmographique-se poursuivra - il
fallait que ce soit dit clairement - la r6glementation des prix des pro-
duits de base et I'accroissement de I'aide au d6vel"oppement ne suffiraient
pag a financier, au cours des proctraines ann6es, Ies besoins en emplois
nouveaux pour des centaines de millions de nouveaux demandeurs d'emploi.

5. La conf6rence sur le d6veloppement a apport6 ra preuve que J"a c.N.u.c.E.D.
n'est pas Le forum oil se prennent des d6cisions polit5-ques i ces d6cisions
sont prises au cours des conf6rences mon6taires mondiales, lors des r6u-
nions des parties contractantes de 1'Accord g6n6ral sur les tarifs doua-
niers et le cornmerce (G.A.T.T.) ou au sein de Ia c.E.E. r1 importerait
maintenant de red6finir le rOle de la c.N.u.c.E.D. A cet effet, on pour-
rait octroyer davantage de droits h cette organisation. I1 serait toute*
fois plus r6aliste de maintenir le cadre de La c.N.U.c.E.D. en donnant
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7.

un droit de participation plus important au tiers rnonde sur la scEne in-
ternationale. Cette voie s'est d6ji esquiss6e i Santiago du chili du fait
que des repr6senlants de plusieurs organisations internationales partici-
prBrent i Ia Conf6rence. Au demeurant, il faudrait organiser les travaux
de Ia C.N.U.C.E.D. de manidre plus rationnel-le, limiter en particuLier le
nombre des questions i diseuter, c'est-i-dire n'aborder que les questions
a-csez mOres pour qu'une ddcision puisse Stre prise i leur sujet.

La corunission des relations avec les pays africains et rnalgache prend

acte du fait que le groupe des 77 a accus6, i Santiago du Chili, le
systdme des pr6f6rences g6n6ra1-es i-nslaur6 par la C.E.E. en 1971 d'6tre
trop complexe et trop protectionniste. ElIe souligne dans ce contexte
que la Conmunaul6 s'efforce de r€examiner constamment les r6percussions
des pr6f6rences g6n6ralis6es afin de corriger d'6ventuelles incidences
ndgatives en veillant notanulent a ce que les F.A.Ir{.A. ne subissent
aucun pr6judice.

11 y a plus particuliSrement lieu de se f6l-iciter et de retenir 1'excel-
Lent esprit de coop6ration qui a r6gn6 entre les 6 et les l-8 au cours de

la ConfSrence i I'association euro-africaine n'en est pas sortie affai-
blie. !10me si les problSmes en suspens n'ont gu8re progress6 concrBtement
vers une solution, on a tout au moins envisag6 une coop6ration plus
6troite A 1'avenir, ce que la cormnission paritaire de la conf6rence parle-
mentaire de 1'association a 6galement soulign6 dans sa d6claration finale
du ler juin 1972.

il convient de porter une appr6ciation positive sur le fait qu'' ar., cours
de Ia troisidme session de Ia C.N.U.C.E.D. il a 6t6 d6cid6 de prendre des

mesures sp6ciales en faveur des pays les moins d6velopp6s, car la C.E.E.
a toujours demand6 la reconnaissance du principe de l'h6t6rog5n6tt€ entre
les pays en voie de d6veloppement. Dans ce contexte, rappelons une nou-
velle fois gue la plupart des 25 pays en voie'de d.6veloppement les moins
nantis sont des pays africains dont un-grand-nombre est m€me associ6 i
la C.E.E. (le Burundi, Ie Dahomey, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, le
Rwanda, 1a Somalie et le Tchad).

10. Bien que la Conrnunaut6 soit consciente de see responsabilit6s i L'6che11e
mondiale, il convient de ne pas oublier qu'e1le a pris des engagements

trEs pr6cis dans le cadre de la Convention de Yaound6. En outre, l'aide
technique et financiBre octroy6e par la C.E.E. aux E.A.M.A. constitue
le systEme d'aides le plus coh6rent qui soi-t en faveur des pays Ies plus
pauvres. 11 faudra continuer i approfondir et i 6largir cette coop€ration
exemplaire, car 1'aide europdenne au d6veloppement est sup6rieure aux
autres syst6mes d'aides du fait qu'e1le repose sur le principe de

8.

9.
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1'6galit6 des droits et qu'elle constitue un ensemble significatif,
fait d'accords de politique corunerciale, d'aide financiSre et technique
ainsi que d'institutions paritairee. Les critigues qui ont €t6 6rnises
i I'encontre de ce moddle unique, notarnnent de la part des Etats-Unis et
de La c.N.U.C.E.D., sont d6nu6ee de fondement.

1I. La com[ission des re]-ations avec les pays africains et malgache salue
une nouvelle fois la pr6sentation, par la Conunission europdenne, du m6mo-

randurn sur une politique corununautaire de coop6ration au d€veloppement et
espere que le Conseil Prendra sans tarder une d6cision i ce sujet de ma-

niEre que 1'on puisse enfin d6finir pour 1'avenir une v6ritable politique
d'aide au d6vel-opPement. Une po1-itique cormune d'aide au d6veloppement
serait le compldrnent de 1'association avec les E.A.M.A. - celle-ci
possdde i la fois les avantages des conventj-ons multilat6rales et ceux
d'une coop6ration institutionnalis€6 d' du r6gionalisrne - et affirmerait
le rOle que joue la Corununaut6 dans Ie dornaine de politique cornnerciale
ext6rieure.

12. Au cours de la prochaine conf6rence au sonmet des chefs d'Etat et de

Gouvernement, iI faudrait exarniner en priorit6 la question d'une politi-
que colununautaire de coop6ration au d6veloppement, notamnent i la suite
d.es appels lanc6s par les pays en voie de dEveloppement aux pays indus-
trj-aLis6s lors de la derniBre session de la c.N.u.c.E.D. c'est pourquoi
il convient d'aborder ces probldmes au plus haut niveau, car le trait6
de Rome ne pr6voit aucun instrument pour la mise en oeuvre d'une politi-
que communautaire de coop6ration au d6veloppement.

13. Au nombre des 6l6ments positifs de la Conf6rence, on peut certainement
citer le fait que les longues discussions entre les pays en voie de

d6veloppernent et 1es pays industrialis6s ont permis aux diff6rents par-
ticipants de mieux connattre la partie adverse, sa situation v6ritable
et ses possibilit6s r6el-1e6. A 1'avenir, il faudra que les deux groupes
de pays veillent i am6nager leurs politiques corunerciales et leurs poli-
tigues de ddveloppement, si les gouvernements entendent, conform6ment
aux signes des temps, r6pondre aux aspirations de l-eurs peuples i une
plus grande justice sociale. 11 convient maintenant de s'efforcer de

donner une forme prag:matique aux rapports entre les deux groupes.
La conf6rence de 9antiago du Chili a 6t6 une conf6rence des petits pas,
mais elle a aussi appris aux participants i mieux se connattre r6cipro-
quement.
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