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OBJET ET DIVISIOAT DE CE DOCUMENT

La conf6rence qui se tiendra A Strasbourg en
juin 1961 aura pour objet, selon les conclusions
de la r6union pr6paratoire de Rome, d'examiner
I'opportunit6 et la possibilit6 de r6viser et de
renforcer la coop6ration entre I'es Etats africains
et Madagascar, d'une part, et la Communaut6
6conomique europ6enne, d'autre part, en tenant
pleinement compte de I'ind6pendance de ces
Etats.

C'est I'avdnement de ces Etats i I'ind6pen-
dance et le caractdre temporaire (cinq ans) de la
convention d'application de la quatridme partie
du trait6 de Rome qui rendent indispensable et
urgent le r6examen du probldme de I'assclciation.

Le principe m6rne de I'association serait mis
en eause et m6me pratiquement compromis, si
les Etats associ6s ne confirmaient pas leur libre
volont6 de Ie maintenir et si les Etats membres
ne lui donnaient, pas une application et un con-
tenu substanciels.

La r6union pr6paratoire a 6voqu6 les quatre
thdmes principaux, selon lesquels devait €tre
6tudi6e la r6alisation nouvelle de la coop6ration,
d, savoir :

- les formes politiques et institutionnelles,

- Ies probl6mes 6conomiques,

- I'assistance technique et les 6changes cul-
turels,

- le fonds de d6veloppement et de gestion'

Les probldmes 6conomiques ont 6tA d6finis
comme suit :

Nous pensons que ces deux subdivisions du
probldme 6eonomique doivent 6tre 6tudi6es quasi
sirhultan6ment.

Il s'agit, en effet, de rechercher comment le
commerce ext6rieur des Etats associ6s peut 6tre
am6liorr6 en aolume et en priu, notamment dans

I - Intensification des relations commerciales
entre les Etats africains et Madagascar,
d'une part, et la Communaut6 europ6enne,
d'autre part ;

- Assurer des d6bouch6s aux produits des
Etats africains et de Madagascar et sta-
biliser les prix des matidres premidres ii
la production; le cas 6ch6ant, instituer un
syst6me de p6r6quation ;

II - Coop6ration en vue d'acc6l6rer le d6velop-
pement 6conomique et Ia planification.

III - Probldmes du droit d',Sta,blissement.

IV - Coop6ration en ce qui concerne I'utilisa-
tion pacifique de l'6nergie nucl6aire.

Il n'est pas douteux que I'association, dont le
renouvellement est 6tudi6, constitue dans son
principe une pr6f6renee r6eiproque .que s'accotr-
dent les partenaires et il n'est pbs 6tonnant
qu'elle soit I'objet d'une attention toute parti'cu'
lidre des Etats tlers qui n'en b6n6ficient pas et
qui I'examinent sous I'angle de la solidarit6 afri-
caine et de la critique de proc6d6s qualifi6s de

discrimination.

Les travaux de la troisidme session de la
Cornmission 6conomique pour I'Afrique (Addis-
Ab6ba, 6-19 f6wier 1961) sont d'un haut int6-
r6t d ce point de vue et nous imposent d'6tudier
l'association non seulement en fonction des int6-
r€ts des partenaires, mais en fonction <( de I'in-
cidence des groupements 6conomiques europ6ens
sur l'6conomie des pays africains >.

Cette conception g6n6rale du probldme ne doit
pas €tre perdue de vue.

la mesure oi il se r6alise avec les Etats membres
de la Communaut6.

II' serait vain de m6connaitre que certar,ns
Etats membres pourcui,ent mettre en doute I'op-
portunit| pour eux de contribuer A, favoriser les
Etats associ6s aujourd'hui ind6pendants, par

I - INTENSIFICATION DES n,ELATIONS COIIIMERCIALES
ENTR,E LES ETATS AFR,ICAII{S ET MADAGASCA,R, I)'UNE PA[.,T,

ET LES ETATS MEMBR,ES DE LA COMMUIVAUTE EUR,OPEEN}[8, D'AUTRE PAKT

ASSURANCE DE DEBOUCHES AUX Pts,ODUITS DES ETATS AF'R,ICAINS ET DE MADAGASCAR
STABILISATION DES PR,D( DES MATIITR,ES PR,EMIERES A LA PRODUCTION

INSTITUTION EVENTUELLE D'UN SYSTEME DE PEREQUATION



pr6f6rence aux autres Etats du monde en voie
de d6veloppement.

L'association est parfois prrSsent6e comme
< une mode africaine >>, llne persistance de soli-
daritGs politiques p6rim6es, le r6sultat de r6mi-
niscences historiques qui, selon certains, ne sont
pas justifi6es si I'on tient eompte de I'impor-
tance assez relative de I'Afrique par rapport ir
I'ensemble des peuples en voie de d6veloppement
tant en Asie qu'en Am6rique latine et m6me de
I'importance minime des peuples associ6s par
rapport i, I'ensemble des peuples africains.

Nous n'ignorons pas qu'il y a en Europe un.
courant d'opinion assez accentu6 qui conteste
I'opportunit6 d'qn r6gime de pr6f6rerice pour les
Etats associ6s et qui tend i souligner les avan-
tages mat6riels qui resulteraient pour les Etats
membres de I'abandon de ce rrSgime d'association
et de pr5f6,rence.

D'autre part, les Etats associ6s, de leur c6t6,
peuvent 6prouver d l'6gard de l'association une
rrSserve, une d6fiance, n6es d'un sentiment
inquiet de leur inddpendance.

Pour les Etats membres, comme pour les
Etats associ6s, le renouvellement de la coop6-
ration suppose une prise de position formelle,
cat6gorique et c'est, semble-t-il, cette prise de
position formelle qui pourra r6sulter.de la con-
f6rence de Strasbourg.

Il faut donc reehercher tous les 6l6ments qui
pedvent d6terminer eette prise de position et de
l6gitimation 6ventuelle auprds des tiers.

Le premiilr 6l6ment e prendre en consid6-
ration est 6videmment la structure qctuel,le ilu
cornrnerce d,es Etats associ4s. ,.

Elle s'6tablit selon les tableaux ci-dessous :

. Couunerrce ext6rieur iles pays africains
appartonant il Ia zone fra,nc b I'oxception de I'Afriquo du Nord

Exportations

Importations

(en mlllions de iLollars)

Annde Total Vers la France

Vers les pays
membres de la
O.E.C.E. n'&p-
pa,rtenant nl d
Ia zone sterllng
nl A la zone

franc

Vers le
Royaume-Unl

594,4

647,0

388,2

427,L

%

65,2

66

61,4

64,5

Vo

10,4

10

13,6

9,1

%

2,3

t,4

(m mtllions ile d,ollars)

Annee Total - De Ia Fr&nce

Des p&y6
membres de la
O.E.C.E. n'ep-
partenant ni i
la, zone sterllng
ni i la z,one

franc

Du
R.oyaume-Unl

816,5

788,2

523,7

612,1

%

64,3

64,9

86,5

92,L

%

10,6

LI.,7

1g,5 
| 

:'
19,0 | 2,4

SoTrrcd.' Natloner unies - Etude sur 1* sltuation economlque de I'Af rlque depuis 1950. New York 1959.



Commerce extGrieur tlu Congo (L6opoltlvitle)

Exportations

Importations

(en millions de d,ollars)

(en Tnillions ile dollars)

438,2

359,7

151,0

126,4

%

34,5

35,3

109,7

95,8

%

24,8

26,q

32,1

27,6

Source.' Nations unies - Ebude \sur la situation 6conomique de, I'Afrlque depuis 1950. New York 1959.

Annde Total Vers Ia
Belgique

Vers d'autres
pays membres
de I'O.E.C.E.
n'a,ppartenant

pas d la zone
sCerling

Vers le
Floyaume-Uni

1957

1958

485,9

4L5,7

238,9

182,6

%

49,2

43,9

LOl,2

88,7

%

20,8

2r,4

37,1

40,5

%

lrl

9,7

D'autres pays
membres de

I'O.E.C.E.
n'appaxtenant

pas ir Ia zone
sterling

Quelques indications sur le conunerce extOrie'ur de Ia Somalie

Exportations
(en dolla'rs) (1)

fmportations
(eru dollarsl

(1) Ces donn6es statistiques exprlm€es ir I'orlgine en somalos ont €t6 traduites en do,llars - l somalo - 0,14 dollar U.S.A.

Source.. Rapport du gouvernement ltalien ir I'Assembl6e g6n€rale des Nations unies sut I'administration de tuteile de la Somalie - 1958.

Ann6e Total Vers I'Ibalie Vers les autres pays
de Ia C.E.E. Vers le Sornaliland Vers le R,oyaume-Uni

r957

1958

10.741.208

13.373.087

811r.801 lr7r,
10.453.643 l?g,tr

%

0,13

0,08

14.188

11.10?

L84.240

131.473

%

L,70

0,98

%

27.446 o,2

Annee TotaI D'Italie Des autres pa,ys
de la C.E.E.

Du Somaliland Du R,oyaume-Unl

1957

1958

16.355.615

t4.225.740

z.osr.sz+l+?
7.479.548 | SZ,SZ

1.82.252

107.601

%

1,10

0,75

2.420.5L8

149.149

%

14,80

1,05

280.424

90.454

%

7r7

o,63



Cette structure globale ne suffit pas i don-
ner la mesure de Ia d6pendance de ces commer-
ces africains vis-h-vis des anciennes m6tropoles.

Il faut en rapprocher les protections dont ils
jouissent au point de vue douanier ou par la pra-
tique des prix et march6s.

Les pays qui entretiennent des relations sp6-
ciales avec la E rance jouissent d'une pr6f6rence
pour l'entr6e en F rance de leurS marchandises.

La France vient d'ailleurs de signer avec les
pays devenus ind6pendants des conventions
grAce auxquelles les 6changes commerciaux res-
tent soumis dans les deux sens au r6gime de Ia
pr6f6rence douanidre.

Les produits du Congo (L6opoldville) b6n6-
ficient en Benelux de pr6f6rences allant de
I'exemption de droits e h r6duction partielle,
selon publication au < Moniteur belge > du 20 d6-
cembre 1960.

La tr'rance assure, d'autre part, par un r6gime
de pr6f6rence i, I'arachide, au caf6, au coton, une
protection qous diverses formes qui semble pou-
voir 6tre 6valu6e i 70 millions de dollars annuels.

Cette protection indirecte est obligatoirement
appel6e i disparaitre par suite de la mise en
place de la libre circulation des marchandises ir,

I'int6rieur de la. Communaut6.

En Somalia, l'exportation des bananes 6tait
prot6g6e par I'action du monopole de leur impor-
tation en Italie que r6alisait le gouvernement
italien.

II. apparait ainsi que le maintien d'une asso-
ciation, comportant des avantages pr6f6rentiels,
est indispensable non pas seulement pour <<i,nten-

sifier les reldtions commerciales entre les Etats
africains et Madagascar d'une part, et la Com-
munaut6 d'autre part >, mais dds avant cela, pour
maintenir la strueture 6conomique et commer-
ciale au degr6 de d6veloppement qui avait 6t6
atteint et qui serait compromis si la Comrnu-
naut6 n'assurait pas e" ces FaVs, au moins a
titre transitoire, des avantages au moins 6qui-
valents i ceux dont ils ont joui jusqu'ici dans
le r6gime de tutelle qui a pris fin.

En l'6tat actuel des choses, urri€ interven-
tion communautaire dans le r6gime D, mettre au
point se justifie plus particulidrement par les
consid,6rations suivantes.

Il ressort notimment d.es accords de coop6-
ration pass6s entre la tr'rance et divers pays afri-
cains que la pr6f6rence reste de, rdgle dans, les
6changes commerciaux entre la plupart des pays

4

associ6s devenus ind6pendants et les anciennes
m6tropoles. Une te,lle situation risquerait d'6tre
peu compatible avec le fonctionnement de la
Communaut6 6conomique europ6enne si I'on ne
pouvait maintenir avec les Etats africains un
r6gime de libert6 des 6changes, comparable i
celui pr6vu par le trait6 de Rome

I1 parait pr6f6rable, d'autre part, de-ne pas
canaliser entre un seul Etat mernbre de la Com-
munaut6 europ6enne et tel Etat ou tel groupe
d'Etats africains les courants d'6changes fon-
damentaux ainsi qu'il r6sulterait d'un r6gime
bas6 seulement sur le prolongement d.es rapports
6conomiques avec les anciennes m6tropoles. It
est politiquement souhaitable, pour Ie progrds de
la coop6ration euro-a^fricaine, que ces rapports
prennent un caractdre plus diversifi6.

On ne saurait e,nfin oub'lier que les Etats
africains eux-m6mes sont visiblement d6sireux
de voir mettre au point un systdme d'associa-
tion 'pro,lo,ngeant et amdliorant celui envisag6
par la premidre convention d'application.

Il y a donc i, la base des d6bats envisag6s,
une option rnajeure i, prendre.

Le second 6l6ment du probldme consiste e
d6terminer ensuite commbnt l'intensification des
relations commerciales pourrait se r6aliser entre
les Etats membres et les Etats associ6s.

On connait les rnoAens retenus d cet effet par
In trui,td d,e Rsme

a) Etablissement d'une zone de libre-6change
entre I'ensemble de la'C.E.E. et les Etats
associ6s ;

b) Maintien au profit des Etats associ6s de
la facult6 de percevoir, sur une base non
discriminatoire, des droits de douane et
des taxes fiscales justifi6s.

La conf6rence aura i, se prononcer sur l'op-
portunit6 de maintenir le systdme du trait6, c'est-
i-dire la protection tarifaire, soit par des droits
de douane proprement dits, soit plus opportu-
n6ment par un systdme de pr6ldvements qui
int6greraient les Etats associ6s dans I'organisa-
tion des march6s agricoles que pr6parent les
Etats membres.

Au point de vue technique, 6tant d.onn6 que
l'6conomie de la C.E.E. et celles des pays asso-
ci6s sont compl6mentaires, il ne serait pas os6
d'envisager I'institution d'une v6ritable union
douanidre .qui serait une solution simple et clas-
sique; Mais du fait qu'une telle union exigerait
I'adoption d'un tarif douanier commun et d'une
politique eommerciale commune, il est probable



que certains Etats membrres et certains Etats
assoei6s envisageraient difficilement une telle
solution..

Si I'on s'en tient au systdme du trait6 de
Rome, c'est-i-dire donc de la zone de libre-
6change, il est alors utile d'exposer i,, quel niveau
ont 6t6 6tablies les pr6f6rences et ce qu'elles ont
pu pratiquement avoir pour effet pratique.

En r6alit6, les avantages consentis par le
trait6 aux produits tropicaux des Etats d'outre-
mer sont assez faibles.

Mais si les avantages tarifaires consentis par
le trait6 aux prod.uits tropicaux des Etats asso-
ci6s sont d6ji faibles, il faut noter qu'ils sont
souuent rendus i,nopdrants par le poids d'es taues
de consommati,on pr6lev6es par certains pays de
la Communaut6.

L'Allemagne perqoit actuellem.ent sur le caf6
sensiblement 180 millions de dollars, sur la base
des importations de 1959.

L'Italie pn6ldve sur la m6me marchandise
une taxe de consommation correspondant e 90
millions de dollars. Bien que rr6pondant i des
n6cessit6s budg6taires s'appliquant ir, des pro-
duits qui dans les pays consommateurs ont un
certain caractbre somptuaire, le taux 6lev6 de
ces taxes r6duit 6videmment la consommation
par t6te d'habitant : c'est ainsi qu'en Italie, par
exemple, elle est trois fois plus faible qu'aux
Pays-Bas.

Enfin, il faut tenir compte des importants
contingents tarifaires qui sont consentis i, cer-
tains Etats membres et qui viennent encore
r6d.uire les protections dont nous avons d6ia
signal6 combien I'effet devait 6tre minime.

II fauilra donc que Ia confdrence rdenamine
dans son ensernble le probldme de la coopdratilon
commerciale ql)ec les producteurs d,'outre-mer
associds. Il est au ceur m6me de I'id6e d'asso-
ciation. Limit6e e I'attribution des cr6dits du
F''.E.D.O.M. pour des investissements, I'inter-
vention de la C.E.E. ne. se distinguerait pas

essentiellement de celles qui, en nombre crois-
sant, bilat6rales ou internationales, se manifes-
tent actuellement.

Au contraire, la cr6ation d'un engre' rage
assurant une vr6ritable solidarit6 6conomique
entre les Six et les Etats associ6s rendant la coo-
pt6ration quotidiennement sensible, tendrait e
nouer des liens humains solides entre la eollec-
tivit6 europ6enne et la collectivit6 africaine.

Peut-on donner e I'expression pratique de
cette solidarit6 une forme analogue i celle ins-
crite d,ans le trait6 de Rome ? Celui-ci, on le sait,
a retenu comme moyen principal de soutien pour
les productions d'outre-mer le jeu d'une protec-

tion tarifaire susceptible de diriger la demande
des acheteurs europ6ens vers les pays associ6s
plutOt que vers d'autres r6gions. Les pays asso-
ci6s trouvent-ils le cependant une garantie de
d6bouch6s efficace ? On'peut en douter quand
on considdre le taux r6duit des tarifs protec-
teurs, I'importance des droits de consommation
sur certains produits tropicaux, les entorses au
principe g6n6ral apport6es par les contingents
tarifiaires. Pour sfimutre,r v6ritahlement l'6co'ule-
ment des produits tropicaux dans le March6 com-
mun des Six par le seul jeu de dispositions de
m6me nature que celles relevant du trait6 de
Rome, il eirt fallu augmonten consi'd6rab,lement le
montant des droits, ne pas admettre les excep-
tions constitu6es par les contingents tarifaires
et supprimer, ou du moins rendre ir. des taux trEs
faibles, les taxes de consommation int6rieures
sur ces prod.uits.

On aurait ainsi obtenu une pr6f6renee beau-
coup plus importante. Mais tout aurait-il 6te
ainsi pleinement satisfaisant ? D6je les avan-
tages r6els limit6s accord6s dds maintenant par
le March6 commun aux produits tropicaux sont
vivement critiqu6s dans divers pays non asso-
cir6s et au sein du G.A.T.T.

II ne paraitrait nullement opportun d.e renon-
cer i toute protection ext6rieure des produits
tropicaux provenant des pays associ6s, mais la
pr6f6rence ainsi 6tablie ne constitue sans doute
qu'une des voies par lesquelles I'Europe peut et
doit aider les pays africains i. trouver les d6bou-
ch6s 6conomiques dont ils ont besoin dans leur
d.6veloppement.

Certes, il y a li. un problBme trds g6n6ral qui
tient dans l'i,nsuffi,scrnce des'ressources que les
paAs inswffi,samment d,4aeloppds retirent de la
uente de l,eurs prod,uits agricoles. Surtout quand
ils ne cultivent qu'un seul ou un trbs petit nom-
bre de produits (t). A long terme intervient une

(1) Le tableau ci-dessous illustre par quelques exemples f impor-
tance qu'a,, pour certains pays associ6s, l'exportation de
dive,rs produits tropicaux: il s'agit de pourcentage que
repr6sente le produit considdrd dans le tota'l des exporta-
tions du pa.ys.
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41

39
32
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q9

f,i
b

Cameroun .

Congo
(L6opoldviIe)

COte-d'Ivoire

Dahomey
Madagascar

S€negal
Somalia

43
35

20
31

1958
1959

1958
1959

1958
1959

1958

1958
1959

1959

1959

Source.' Renseignements fournis par les services de la C'E'E-



tenilance d, peu prds constante d, la baisse iles
prin mondiauu. D'autre paft, autour de cette
ligne moyenne deje fdcheusement fl6chissante
des recettes, jouent des fluctuations conjonc-
turelles qui laissent les pays producteurs dans
I'incertitude de leurs rentr6es.

Ainsi, des produits comme le caf6 et Ie cacao
ont pu connaitre en un 4D, tout r6eemment
encore, des diff6rences de prix de I'ordre de 50 %.

Certes, les al6as de I'exportation de produits
vitaux pour les pays africains ont 6t6, pour une
large part, corrigEs par des caisses de stablisa-
tion cr66es par les anciennes m6tropoles et deve-
nues maintenant purement autonomes (1). Elles
doivent continuer h jouer un r6le extrGmement
utile, mais qui risque d'6tre souvent limitd par
I'insuffisance de ressources pour les alimenter
autant qu'il serait n6cessaire et par un certain
manque de coordination.'

Le probldme certes se pose sur Ie plan mon-
d,ial et des initiatives i cette 6chelle ont 6t6 lan-
c6es pour la stablisation des march6s. Mais les
efforts financiers i faire sont 6normes et it
semble qu'on ait surtout tent6 de donner des
directives pour r6gulariser et normaliser les pro-
ductions.

Il est bien 6vident que celles-ei ne sauraient
toujours 6tre poursuivies dans les mdmes con-
ditions qu'actuellement et qu'il y a lieu de recher-
cher, pour autant qu'il se pourra, ici le d6velop-
pement tle la qualit6 et le progrds des m6thodes
de culture, llu, en revanche, I'abandon progressif
de certaines cultures qui resteront toujours trop
6loign6es de la comp6titivit6.

Sans minimiser I'int6r6t de dispositifs mon-
diaux de r6gularisation des march6s, il convient
de n'en pas attendre la mise en place d'autant
que leur action risque. d'6tre trop dilu6e pour
€tre tout il fait efficace. La Communaut6 6eono-
mique europ6enne se doit donc de mettre au
point, avec les pays associ6s d'outre-r4er, des
disposi,tions prati,ques qui assurent d ces d,er-
nters un il4aeloppement satisfaisant des relenus
qtils entendent justement retirer ile leurs pro-
d,uctians.

Ne pourrait-on imaginer, pour cela, une sorte
de caisse co'mrnun&utaire centrale qu'alimen-
teraient les versements des Etats rnembres selon
une cl6 de r6partition d d6terminer, et 6ventuel-
lement les Etats associ6s. Ceux-ci ont, i bon
droit, manifest6, i maintes reprises, le d6sir de
voir toujours donner un caractdre paritaire i de
tels organes m6me s'il ne peut y avoir actuel-
lement'symr5trie dans les besoins, les moyens et
les objectifs.

(1) A trouver en annexe une liste de ces caisSes,

6

Une telle caisse pourrait aaoir un rdle mul-
tiple : elle devrait tout d'abord aider les caisses
de stabilisation rrSgionales dont nous avons parl6,
permettre ir, celles-ci de se d6velopp€r, 6ventuel-
lement de se multiplier. Elle pourrait aussi par-
ticiper aux op6rations faites sur un plan inter-
national plus vaste pour favoriser la production
et l'6coulement des matidres premidres tropi-
cales.

Elle serait enfin susceptible d'intervenir
comme instrument financier dans une vaste
action d'assistance technique et cornmerciale por-
tant sur les activit6s productrices int6ress6es :

accroissement de la productivit6 et de la qualit6,
6tude et r6alisation d'une premidre transfor-
mation sur place, reeonversions...

Y a-t-il lieu enfin d'envisager comme d6finitif
le fonctionnement d'une telle caisse centrale ?

Nous I'imaginons plut6t comme un organe tran-
sitoire n'intervenant que pour favoriser la trans-
formation progressive des structures agricoles
et industrielles dans les pays associ6s et pour
permettre i, ceux-ci de trouver, peu d, peu dans
des co'nditions stables, les d6bouch6s indispen-
sables d leur progrds 6conomique et social. On
n'ignore pas d'ailleurs les cons6quences parfois
dt6favorables d'une stabilisation artificielle des
prk, qui peut favoriser le d6veloppement ou le
maintien de productions anti-6conomiques. Aussi
l'organisation des caisses de stabilisation et sur-
tout la cr6ation d'une caisse centrale ne sont
envisag6es qu'd titre transitoire. Mais il va de soi
qu'un tel r6le risque quand m6me de rester assez
longtemps indispensable.

Une caisse eentrale comme celle que nous pr6-
conisons une fois mise e,rr place et apportant
une aide efficace aux Etats africains, ceux-ci
pourraient, sans doute, voir sous une autre opti-
que le problime de la protection tarifaire qui
pourrait 6tre r6examin6 selon les principes trds
lib6raux que cherche d'ailleurs i, suivre a,utant
qu'il est possible la Communaut6 6conomique
europ6enne. ,

A noter que, dans I'esprit de r6ciprocit6 qui
doit marquer le plus possible- I'association entre
pays europ6ens et africains, l'aide apport6e par.
les premiers devrait pouvoir trouver notamment
une contre-partie dans certaines garanties d'ap-
provisionnernernt a,u pro,fit des, Etats me,mbres,
en cas de p6nurie atteignant les produits tro-
picaux. De m6me, on peut pr6voir que, pour assu-
rer l'6quilibre des balances des comptes, les Etats
associ6s r6aliseraient un certain courant d'impor-
tations venant des Etats membres.

Nous avo'ns expos6 ci-dessus comment l'inten-
sification des relations commerciales entre les
Etats africains et Madagascar d'une part, et la
Communaut6 europ6enne d'autre part, et com-



ment le d6veloppement aes a6nouch6s et Ia sta-
bilisation des prix, pourraient 6tre recherch6s ;

d'abord par la persistance du recours i la p',ro-

tection tarifaire, ensuite par le recours il une
coop6ration eommerciale et industrielle bas6e sur
une organisation cr66e il cet effet.

Nous pouvons ajouter que ces mesures
devraient aller de pair avec une il0mobili'sation
progres'stue d,es taues de consomma'ti,on d,ans les
pays membres. Toutefois, il faudrait 6viter que
lers effets: de cette d6,mobilisation progress,ive
soient annihil6s par un d6veloppement exag6r6
des taxes de sortie mises sur les m6mes produits
par les pays associ6s.

L'ensemble d.u prograrnme envisag6 sera, o'n

I'a d6jb dit, examin6 sur une base absolument
paritaire avec les pays associ6s ayant acc6d6 i,
I'ind6pendance.

Il est cependant probable - et nous dirons
m6me souhaitable que Ia Communautd se

trouuera en pr4sence d'un ou plusteurs groupe'
ments iles pays associ4s, qui auront ainsi consti-
tu6 entre eux des formations d'unio'n douanidre
ou d'union 6conomique.

La conf6rence de Yaound6, qui se tient au
moment of le pr6sent document est r6dig6, nous
6clairera d, ce sujet et nous serions particulid-
rement heureux si I'id6e de cr6er entre ces Etats
I'organisation afro-malgache de coop6ration 6co-
nomique (O.A.M.C.E.) venait d se r6aliser.

Nous avons d6ie, dans un pr6c6dent rapport
b 1'Assembl6e parlementaire europ6enne, signal6
que ce serait lh une heureuse adaptation d'une
id6e et d'un m6canisme qui ont 6t6 adopt6s par
les Etats europ6ens, au temps du plan Mashall,
et qui avaient pris nom d'O.E.C.E.

Il importe, pour terminer ce chapitre, d'exa-
miner quelques objections qui peuaent Atre for-
mul4es en fonct:ion d,es intdr4ts il,'Etats ti'ers et
plus g6n6ralement en fonction du d6veloppe-
ment ult6rieur de I'Afrique.

A ces points de vue, il convient de souligner
que I'intervention des Etats membres de la
Communaut6 e,n faveur des Etats associ6s, m6-
me pour 6tre pleinement efficace, ne deura pas
attetndre une anxpleui constd,1rable par rapport
au volume total de leur commerce ext6rieur.

C'est dire qu'elle ne mett,rait pas en p6ril leur
commerce traditionnel et leurs obligatio'ns vis-i-
vis d'Etats: tiers.

Pour s'en co,nvaincre, il suffit, par exe,mple,
de re,lever que ila p,roduction totale de ca"f6 et
de cacao, qui constituent de'ux pro'ductions trds
importantes p,our l'6eonomie de ce,rtains pays
associ6s, ne repr6sente cepenilant que' 8,6 /s et
74 % de la production mondiale.

Il ne doit donc pas 6tre bien difficile, pour
une Communaut6 qui a une puissance de con-
sommation 6gale e celle de la Cornmunaut6
europ6enne, de soutenir et r6gulariser la produc-
tion des Etats associrSs, tout en maintenant
d'importantes re'latio,ns co,mmerciales avec les
autres pays producteurs.

Au surplus, il ne s'agirait jamais que de

mesures temporaires tendant d, introduire pro-
gressivement les pays associ6s dans I'ensemble
de l'6conomie mondiale.

Toutefois, le prohldme doit aussi 6tre exa-
min6 sous l'angle de I'6volution g6n6rale de

I'Afrique et de I'existence sur ce continent d'im-
portantes rdgions bdn6ficiant d'une autre dsso-
ciati,on, d,'une uutre prote'cti;on, d, sa,uoqr celle du
Commonwealth des nations britanniques.

Principaux pays du
Commonwealth autres
que le Roya'ume-Uni

(1)

Les protections r6ciproques paraissent s'6tablir ainsi qu'il suit :

Caf,6 ve'rt
Caoao
Banane,s .

Th6
Huiles v6g6tales

- 
de pa,lme

- 
arachides

- 
a,ufl,ss

Aracrhides
Palmisies
Copralr
Bois tropicaux bruts

c.E.E.

L6%
s%

zfr%
L8 d 23%

2,5ro
L'Lo/o
Lr%

L,4 ou 3,67o

LO%
L5%

LO - r5%
LO%
t0%
r0%
lOTo

Taux allant de:
0 iL 3,4c/c
0iL3%
O iL LO,7Vy
0 iL 4,7 7o

0 d.70%
O iL L0,3Vo
O iL 10%
0 iL 14%
0 iL 17%
0e"9%
0 iL 3,5yo

s%
L0%
10%

0
0
0
5%

(1) Canada., Conf6d6ration austra,llenne, Nouvelle-Zelande, Inde, Pakisban.



Les Etats africains ne manquerdnt certaine-
ment pas de rapprocher ces deux r6gimes de
protection et de d6terminer dans le cadre de
eette confrontation leur attitude d6finitive e
l'6gard des Communaut6s qui les pratiquent et
leur appreciation de leur opportunit6.

La question pourra ainsi 6tre pos6e de savoir
si les organisations qui seront pr6vues par une
nouvelle convention d'association entre' [a
Communaut6 europ6enne et les Etats africains
et malgache pourraient 6ventuellement s'adapter
e ru:l 6largissement g6ographique en accord
bien entend.u avec les Etats associ6s.

On peut, pour y r6pondre, signaler gr€,
s'agissant en particulier diUtats d,e la aone ster-
ldng, nen a priord n'emp€cherait la Grande-Bre-

Le rdilacteur se rdserue il,e il4aelopper oral,e-
rnent cette gturti,e, dans lalilgne des considdrations
suh)untes :

n a deje 6t6 signal6 qu'une sorte de pro-
grammation parait indispensable pour permettre
le d6veloppement aussi rapide que possible des
pays associ6s. Serait-il suffisant .d'y procEder
dans chacun d'eux ? N'appelle-t-elle pas plut6t,
pour 6tre effieace, une aire d.'application plus
vaste ? Des groupes r6gionaux se constitueront
peut-Gtre il cet effet qui pourront au surplus

tagne de cotiser d la caisse centrale. On peut
m6me envisager la participation d'autres pays.
Une telle extension - 

qui bien entendu appelle-
rait I'accord des Etats assoei6s soulEverait
certainement des difficult6s notables mais qui
ne paraissent pas insurmontables.

C'est aussi une action cormmune d. I'ensemble
d.es producteurs africains qui pourrait interve-
nir dans les 6tudes et les n6gociations portant
sur les prix des produits tropicaux.

Soulignons encore une fois que I'association
que nous cherchons e consolider veut €tre e
la fois solide et realiste, ce qui interd.it son ex-
tension a priori I tous et dans tous les domaines.
Mals elle doit perm"ettre avec tous une coope-
ration franche et fructueuse.

rechercher I'harmonisation d'ensemble de leurs
plans et, progratnmes.

Il parait indispensable que les pays europ6ens
offrent une participation technique il cette pro-
grammation. On peut consid6rer que eette sorte
d.e coop6ration relive avant tout de I'assistance
technique. En r6alit6, c'est sur un pla+ plus
g6n6ral qu'il faut envisager le probldme qui
comporterait s4ns doute une programmation
< concert6e > entre pays du March6 commun et
pays associ6s, ainsi que la recherche conrmune
de certains principes de politique 6conomique
(en matidre agricole notamment et spdcialement
pour les corps gras et les c6r6ales)

u - cooPDn.{4roN EN vtIE D'ACCELEBER LE DEVET.OPPSIWENT ECONOIVIrQUE
ET LI\ PLIINIFTCATION

III _ DROIT D'ETABLISSNMENT

En matiEre de droit d'6tablissement comme
dans d'autres domaines, des rdgles particulidres
ont 6t6 pn6vues pour les pa.ys et territo,ires
d'outre-mer.

L'application du droit d'6tablissement pour
ces territoires repose sur I'arf,iele 732, $ 5, du
traitf C.E.E. ainsi qu€ sur I'article 8 de la con-
vention d'app,lication relative e I'association
des pays et territoires d'outre-mer i, la Commu-
naut6 qui stiprrle :

8

< Dans chaque pays ou territoire, Ie droit
d'6tablissement est 6tendu progressivement
aux res,sortissialrts et soci6t6s des Etats mem-
bres autres que celui qui A.des relatiolrs parti-
culidres avec ce pay$ ou territoire Les moda,-
lit6s sont fix6es, au cours de la premidre
ann6e d'4pplication de la pr6sente convention,
par le Conseil, statuant d la majorit6 qualifide
sur pnoposition de Ia Commission, de telle
sorte que toute discrimination disparaisse
irrogressivement au cours de la p6riode de
transition. >



Il eo'nviont de souligner que les dispositioars
contenues dans I'article 8 ne faisant aucune al'
lusion h une r6ciprocit6, c'est-i-dire i I'extension
du droit d'6tablissement des ressortissants et
soci,5t6s des pays et territoires d'outre-mer dans
les Etats membres de la Communaut6, la mise en
@uvre d'un tel principe est faite dans le cadre
des dispositions de I'article 54 du trait6 C.E.E.,
qui pr6voit l'arr6t par le Conseil des Ministres
d'un programme g6n6ral pour la suppression des
restrictions de la libert6 d'6tablissement avant
I'expiration de la premidre 6tape (1).

Se basant sur les dispositions du trait6 et, de
la convention, le Conseil des ministres de Ia Com-
munaut6 6conomique europ6enne a arr6t6 le 23
novembre 1959 des directives visant e abolir
peu A peu les discriminations. existant en matidre
de droit d'6tablissement dal:s ce p€"ys et te,rritoi-
nes trrour les ress'o,rLissants et les soci6t6s des
Etats mernbres autres que celui entretenart des
relations particulidres avec ces pays et teryitoi-
ros.

Dans I'6laboration des directives fixant les
modalites d'application du droit d'6tablissement,
ont 6t6 retenues diverses prio'rites, 6tablies ert
fonction des co,nsid6rationsr suivantes (et indi-
qu6es dans la note de commentaires de la Com-
mission) :

a) L'association doit a"ssurer le d6veiloppe-
ment de la prosp6rit6 des pays et terri-
toires d'outre-mer, conform6ment aux
principes de la charte des Nati,ons unies
(p,r6ambule d.u trait6) ;

b) Le but de I'association est la promotio,n
du d6veloppement 6cono,mique et social
des pays et territoires (arb. 131) ;

c) ,L'association doit en p,remier lieu favo-
riser les int6r6ts des habitants' et leur
prosp6rit6 ;

d) Doivent 6tre trait6es en priorit6 les activi-
t6s of Ia libert6 d'6tablissement constitue
une contiributi,on particulidrement utile au
d6ve'loppement des 6changes commerciaux
(aft. 54, $ 3, a).

Dans le cad.re de ces priorit6s, le programme
des directives vis'e l'abolition d"es principales res-
trictio,ns e Ia fibert6 d'6tablissement dans les
domaines suivants :

-'l'6tablissern'ent 
d"es personnes physiques

dans les pays et terri,to'ires,

(1) Le princlpe de r6clproclt6 a 6t6, en effet, arr6t€ dans l'artt-
'cte 1 du texte du programme g€n6ral pour la suppression
des restrictions i, la libert€ d'dtabllssement qul a €t6 soumls
pour eonsultabion i I'Assembl6e de la part de la Commlsslon
de la c.E.E. et adopt6 par I'Assemblee elle-m€me i la sesslon
de mars 1961.

- la constitution et la gestion des soci6t6s,

- l"acquisition de propri6t66 foncidres,

- les concessions minidres,

- I'6lectorat et I'6ligibilit6 dans les assem-
blees consulaires, c'est-i-d.ire les chambres
de commeree, d'industrie et d.'agriculture,

- t'exslcice de ce,rtaines professio,ns.

Il s'agit pour le moment d'un, preurier pas
vers I'abolition compldte de toutes restrictions
existant d.ans le do,maine du droit d'6tabflissement
car de n,ombretrses matiires restent encore ex-
clues de ces dispositions, par exemp'tre, les tra,ns-
ports, le r6gime forestier, I'enseignement priv6
ainsi que de nombreuses p,rofessions.

En oe qui concerne les d6lais d'expiration
pour l'abolition des restrictions vis6es dans ces
directives, on peut souligner que le Conseil a
prof6r6 se limiter i fixer seuilement des p6riodes
d'6ch6ance en laiss'ant aux autorites, cornp6tentes
La facult6 d'6chelonner dans ces p6riodes les dis-
criminations d supprimer, la dernidre limite 6tant
fix6e A I'expiration de la eonvention de ['as-
sociation, c'est-i,-di,rre, en 1962.

L'6tablissernent de ces premidres directives
etant li6, co,mme on" I'a d6ji. vu, i [a converrtion
d'association qui expire en 1962, ces dirnectives
m6mes ne vale,nt que po,ur cette p6riode.

L'artiele 74 de ladite conventio,n declare
cependant que < le r6gime de droit d'6tablisse-
ment existant ir la fin de la cinquidme ann6e est.

maintenu > (t). II faut tout fu m6me souligne'r
que, compte tenu des incirderrces politiques, juri-
diques,'6cono,miques et techniques que le droit
d'6tahlissement souldve, il fera sans doute I'objet
de n6gociations dans la recherche de la notrvelle
formule d'associration des pays d'outre-mer e
la Comrnunaut6.

En effet, Ie p,rob,ldme se posera alors d'une
fagon tout i fait diff6rente que lors de l'6labora-
tion des trait6s de Rome. A cette 6poque on vou-
lait seulement par rle moyen du dro,it d'6,ta.blisse-
ment assilJrer aux ressorbiss,ants de tous les
pays membres de la Communaut6 un traitement
semblable i', celui des citoyens, des pays qui jouis-
saient dans les terri.toires d'outre-rLer d'une posi-
tion particulidre et pratiquement 6quiva^lente e

celle qui tranr revenait dans les m6tropoles.

(1) A ce sqiet, ll est opportun de rappeler que la commisslon du
march6 interleur, lors de la dlscusslon du programme g6n6-
ral pour la suppression des restrictions e la libert6 d'6tablis-
sement qui tui avait €t6 soumis, a propos€ d'aiouter I I'arti-
cle 1 du programme le texte suivanb : c Les effets de I'appli-
catlon du prEsent progra'nxme, tels qu'lls sont ddfinis
ci-dessus, restent val.ables de pleln droit pour les ressortis-
sants des pays et terrltolres d'outre-mer assocl6s aprCs la
fln de la ,clnquidme ann€e de la periode transltolre. r
Ce texte n'a pas falt toutefols l'objet d'un voCe de la part de
Ia Cornmission qul s'qsl limlt€e A, l'lnclure dans le texte
de son rapport (voir rapport lfteysslg, paragraphe 25).
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La pLeine, ind6pendance des pay$ associ6s
place maintrenant ce problBmo dans une perspee-
tive nouvelle. En ,effet, les ci,toyensr des ancien-
nes m6tropoles se trouvent en principe d6sor-
mais sur le m6me plan iuridique que les ressor-
tissants des autres pays de ila Cormmunaut5 ; tous
sornt des 6trangers dans les Etats devenus ind6-
pendants.

De toute fagon, si ce probldme rd.oit 6tre com-
pris dans ls6r n6gociations d'une noirveille co,n-
vention d'assoeiation, les pays africains vou-
drorrt szilLs doute le voir trait6 sur un plan de
reciprocit6.

Pour le moment cep,e'ndant I'abolition de:
discriminations au droit d'6tablissement en
Europe ne peut avoir po,ur les pa,ys d'Afrique
quhn interOt limit6. On po,uruait 6tre p,1ut6t
amen6 d lier ce-pnobldme i ee,lui de la libre cir-
culation des travaill,eurs des pays et terrrito,ires
d'outre-mer que le, trait6 C.E.E. et Ia eonve,n-
'tion d'application n'avaient pas rete,nue, dans
leurs disnositions. .

@E-triiv;#T:#*#ratom a
6tenrd.u son appflication e I'ensernble d"es paJs
d'outre-mer ayant avec les pays membres des
relations particulidres. L'accds i I'ind"5pendance
des p,ays d'outre-mer modifier totalem,ent la situa-
tion juridique et I'o,n ne disae,rne pas encore' tris
bien quelle' forme d'assoc,iatio,n spGci,fique po,ur-
rait 6tre co,nclue entre. Eurato,m et les, pays
associ6s au Marc,h6 cornmun. Une te,ll'e possibilit6
doit exister cependant, conf,oru,6rnent il fl'arbicle
206 du traitE instituant la C.E.E.A.

fl ne semble pas encore qu'on ait d6jir fait
quelque chose drans ce doma,ine. L'6nergie nu-

p,r
io--t-rr gcl dl-rul ,,

3

( {,na Iqbl

GA I lbl

clEairne apparalt encore surtout eornme une 6ner-
gie de compl6ment, insuffisamrnent comp6titive
pour se substituer imm6diatement aux sources
d'6nergie classiques. En Afrique, les besoins 6ner-
g6tiques paraissent pouvoir 6tre satisfaits m6me
h trds large 6che,lle per des sounces olassiques,
surtomt si I'on r6alise les grands am"6nagements
hydro-6lectriqum projet6s. Il faut cepeuldant rap-
peler que les transports d'6nengi'e, 6lectrique il
trds longue distanee sont fort on6reux et que I'on
ne po,urra do,nc disperser sur de trds vastes
espaces la pnoduction hydro-6lectrique gigantes-
que qu'on pourrait o,btenir en certaines r6gions.
I-a mise en valeur d'autres zo,nes,, I'exploitation de
richesses localles particulidrres dans des r6gions
6loign6es difficiles e approvisionner par des
sources classiques, peut donc appeler la cr6a-
tion de centrales ,nucl6aires en, des points parti-
culiors. Dans ces conditions sp6ciales, ces cen-
trales seraient peut-dtre la seule source d'6ne,r-
gie renta,ble, m6me dans, lles conditions 6conomi-
ques et techniques actuelles.

Cependant, eette perspective est. contest6e
parce qu,e l'6tablissement d'une centrale nuel6aire
suppose d'assea abondantes ressources en eau,
exige la pn6sence d'un personnel hautement qua'
lifi6 et do,nt la r6mun6ration esrt, on6reuse. Po,ur
ces raisons et d'autres enco,rs, l'opportunit6 d'6ta-
blir des centrales nuctl6aires eur Afrique o'u e
Madagascar reste, sGrieusement mise en .do,ute.

(Voir sur ce point I'annexe Tfi : < El6me'nts
d'information fournis par la Comrnissio,n d'Eu-
ratom sur la co,ntribution que peut apporter cette
Communaut6 au dErveloppe,ment 6conomique des
pays af,ricains et de Madagascar >.)
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ANNEXE I

Liste des ca,isses de stabilisa,tion pour les principaux produits export€s des P.T.O.-}L
indiqua,nt la da,te de leur cr€a,tion

P.T.O.-M.

S6n6gal
MaIi
Cdte-d'fvoire
Niger
Haute-Vo.ta
Dahomey
Tchad
Centrafrique
Congo (Bmzza,)
Gabon
Cameroun
Togo
Madaga,scar
Nouvelle-Cal6donie
Polyndsie
Congo (L6o)
Ruanda-Urundi

6 janv. 1958
9 aw. 1958

14 sept. 1957

23 sept. 1958

30 sept. 1955

Janv.1960
22 juin 1959
16 dec. 1955
12 nov. 1956

30 sept. 1955

I 16 d6c.1955
I 16 dec. 1955

23 juil. 1959
30 aofit 1958
7'aofrt 1956

17 janv. 1957

Sept.1945

1130 seprt. 1955

l\ 30 sept. 1955
{ 30 sept. 1955

/ ao *,i,t. rors
\ 30 sept. 1955

, 15 f6vr. 1955
i 15 f6w. 1955

14 janv. 1957
30 sept. 1955

16 d6c. 1955
30 sept. 1955

12 oct. 1956

! Juin 1947| .luin 194?

Les accolades indiquent une ,caisse

Sources.' Doc. OT/DI/L7S O.E.C.E. et

inter-Etats,

Etude du ministire des affalres 6conomlquee frangais, juin 1960.
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ANNEXE.II

L'assoeiation qui existe actuellement entre la
Co,mmunaut6 6conomique europ6enne et certains
teritoire et Etat,s africains et qui repose sur
les dispositions du traitd de Rome ne co'urrre pas
Ies sec.teurs dconomiques relevant de Ia C'omm.u-
naut6 europ'6enne du charbon et de ['acier. n
parait logrque que cette lacune, qui se' congoit
pour des raisqns historiques t€nant i lidtaleme'nt
dans le temp* de la cn6ation des Communaut6s
europ6ennes, soit combl6e e I'occasion fu l,a

rrfoorte de l'assoeiation qui, e I'avenir,' dernru
rE)oser sur une base juridique nouvelle, a.daptfu
ir l'6volution politique quront connue les Ebats
africains. Il est en,effet inconcevable que Ia mi'.so

en contant des 6cono,mies europ6e,nne et africaine
se fasse i I'exclusion de deux secteurs de base
dont I'un pour le moins peut jouer un r6le imporr-
tant daJls la cr6ation d'infrastructures 6conomi-
ques et ind.ustrielles en Afrique.

En. outrre, ptr delir, l'inclusion d.u charbon et
de I'acier dans le r6gime que I'association futune
reservera a.ttx 6cha.nges ,entre la Commu'naut6
europ6erure et les Etats africains associ6s, la
C.E.C.A. pant, dans Ie domaine qui lui est pro-
pre et dans la ligne des objectifs fixes, par le
trait6, apporter une contributio,n d'ordre fina,n-
eier et d'ordre technique ir, la coop6ration eco-
nomique avec l'Afrique.

Dans lp d,qmnine financi;er,l'action de la Com-
munaut6 europ6e,nne du charbo,n et, d.e I'acier
s'inscrit d"a^ns les rdgles du trait6 relalives i. la
rrecherche technique et 6conomique. L'article 55
dorure mission i. la Haute Autorit6 d'encouragen
ce genr€ de rechenches, dans l,a mesure of elles
int6ressent la prud"uction et lle d6velopp'ement de
la consommation du charbon et de I'acier. La
Haute Autorit6 peut en particulier, aprds consul-
tation du Comit6 eonsultatif et avis confo,rme
du Conseil de ministres, susciter et faciliter Ie
d6veloppement de ces recherches, enr y affectant
des fonds provenant du preldvement. Ces fonds
permettent i. Ia Haute Auto'rit6 de contribue.r,
avec I'assentiment du Conseil de ministres, au
d6vdloppement 6conomique et technique des
industries de I'acier et du charbon, et mdme des
industries' qui leur sont rattach6es s€uls pour
autant retrever du traitd de la C.E.C.A.

Dds son Cinquidme Rapport g6n6ral zur I'ac-
tivit6 de Ia Communaute, publi6 en awil 1957, la
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Note communiqu6e par ta Eaute Autorit€
sur la contribution qne perrt a,pporter la C.D.C*A. au ilGveloppement 6ennomique

des pa,ys africa.irc et de llladagascar

Haute Autorit6 a soulign6 I'importa,nce de la
mise en valeur de ressources minidrts sises dans
des pays d'outre-mer. A la page 291 de ce rap-
port, i[ est dit :

<< L'accroissement des beso'ins de minerai il
' partir de 1960 ne pournait 6tre satisfait que
si, des mainte,na,nt, tres actions neeessaires
sont men6es en vue de d6velopper les produc-
tions dans la Communa,ut6 et dans les pays
d'outre-mer. Dans lers pays d'outre-mer et en
parficulier en Afrique, des ressources impor-
tant€s ont 6t6 tronrv6es, i, Ia mise en vaJeur
desquelles la sid6nrrgie de la Communaut6
devrait s'int6resser dans une mesure crois-
sante, eomlne s'y intdresseurt d6jd, la sid6rur-
Sie britannique et la sid6nrrgie am6ricaine. >>

C'est ain$i qu'en 1958 a commenc6 I'ex6cu-
tion d'un pro'grarnme de recherches de minerais
cle fer et de mangandse qui se situe tout ir. fait
dans la ligne des objectifs g6n6raux de [a Haute
Autorit6. L'e>c6cution de oe prografirme s'6tale
sur cinq ans. Cinq millions de dollars sont affec-
t6s d sa r6alisation qui s'effectue suiva,nt des
plans anrmels.

Afin de respecter ptreinem.ent La lettre et I'es-
prit de fl'article 55 du trait6, la Haute Autorite
n'entend eependant pas Ee substituer alrx initia-
tives des entreprises sid6rurgiques de la Co,mrnu-
naut6 mais seulem.ent stimuler leurg ef,forts lir oir
la recherche ne peut pas 6tre le fait d'errtreprises
isol6es. La Haute Autorite a prirs toutes les'prr#
cautions pour que son action soit relayee par
celtre des sid6nrrgistes eurotr€ens dds que la
recherche paraitra suffisamment ava^lrc6e et au
plus tard ava^nt [e passage e I'exploitation.
D'ores et d6ji, des resultats e,ncouragea.nts ont
6t6 enregistres.

La Communaut6 europEerure du charbon et de
I'acien a ainsi manifest6 I'inter6t qu'elle porte d
lt6tablisrsement de liens dconomiques entre I'Eu-
rope et I'Afrique et au d6veloppement des Etats
africains,

Dans le dprnanne teohniqua, il faut rapperler
I'exp6riemce que la llaute Autorite de la C.E.C.A.
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a acquise en matidre de formation profession-
nelle, ainsi qu'en matidre de s6curit6 du travail
et de recherches m6dicales. La Haute Autorit6
peut en plus faire b6n6ficier les Etats africains
et Madagascar de son exp6rience technique et
6conomique. Elie estime donc eu€ cos, Etats trou-
veront avantage, en ce qui concerne leurs pro-
jets de mise en varleur dans le domaine minier,

sid6rurgique ou charbonnier, e collaborer avec
la C.E.C.A.

La Haute Autorit6 est, d'une manidre plus
g6n6rale encore, toujours dispos6e d. fournir aux
hommes politiques et aux techniciens a^fricains
des renseignements sur ses m6thodes de travail
et sur ses possibilit6s d'action.
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ANNEXE III

L,es grands ensembles atomiques de la Com-
munaut6 europ6enne comme d'ailleurs ceux qui
existent ailleurs dans le monde ne constituent
pas des moddles universellement valables de ce

' qu'il convient d.e faird pour d6velopper des pro-
grammes atomiques dans les pays d'Afrique ou d,

Madagascan. Les expdriences acquises peuvent
6tre consid6rables ; elles sont loin de r6pondre
eepend.ant ir. tous les besoins concrets de ces pays
et m6me de fournir toujours les m6thodes con-
vemables pour y faire fase.

Toutefois, la Communaut6 europ6enne pr6-
semte cette ca,ract6ristique de compter, i'. c6t6 de
r6gions fortement industrialis6es, des r6gions que
Ie manque d'6nergie a. laissees dn marge des
d6veloppements 6conomiques. De m6me, i c6t6 de
pays b programme atomique avanc6, elle compte
d.es pays qui ne sont qu'au d6but de leur effort
en eette mati0re. De ce point de vue, elle peut
fournir quelques sujets d'observation et de 16-
flexion i des obsenrateurs des pays afric,ains et
malgache inquiets eux-mCmes des voies dans les-
quelles ils doivent s'orienter au point de vue
atomique, qu'il s'agisse de produire de l'6nergie
ou d'utiliser les rayonnements i, d'autres fins.

En matidre de production d'6nergie de source
atomique, Ies programmes des Etats membres
de la Comm.unaut6 sont cond.itionn6s largement
par les prix de production d.e l'6nergie classique.
Dans les r6gions otr l'on produit du charbon, d.u
gaz ou dans celles ori I'on d,ispose de sources hy-
drauliques faciles b 6quiper, il n'apparait pas
pour I'instant urgent d'implanter des r6acteurs
nuel6aires sinon pour acqu6rir une exp6rience
.de leur eonstruction, dg leur fonctiorulem,ent et
de leur comportement lorsque leur production es.t
in!6gr6e dans un r6seau de distribution.

A I'oppos6, la Communautd pr6sente des 16-
gions beaucoup plus pauvres en ressources 6ner-
g6tiques et situ6es e. des distances d.es sources
6nerg6Liqggs clas.siques telles que le courant

1,. tt j 6lectriquffiut y €tr6'transporte A aes prix accep-
r ry'l*lbs-Tdur l'6conomie g6n6rale. C'est dans ces

rdgions que des r6acteurs nucl6aires peuvent pro-
duire de l'6lectricit6 i, un prix co'mparable ou
m6me inf6rieur e celui de l'6nergie classique
augment6 des charges ef pertes de distribution.

Encore faut-il distinguer les besoins d.e ces
r6gions en 6nergie de base et en 6nergie de pointe.

I T,np tQ to I

cen t/bl

El6msnts d'infornra,tion fournis par la Commiseion dtEura.tom
stir la contribution que peut appor"ter cettd Commruraut6 &u d6velolrpement

Economique des pays africains et de Madagnsca,r

Lorsqu'il s'agit de produire beaucoup d'dnergre
et de fagon constante, on aura tendance ir cons-
truire deer rdacteurs de grande puissance. Par
contre, lorsqu'on aura besoin de faire face e
une augmentation de la demande A certa.ines
heures du jour ou m6me ir certains moments de
l'ann6e, on aura tendance A, construire des cen-
trales de pointe de puissance moindre mais aisEes
ir mettre en manche aussi souvent que cela est
n6cessaire

Ces typesr de centrales produisent du courant
dr un prix sans doute plus 6lev6 mais 6conomiqtie-
ment justifi6 par l'utilisation partieurlidre qui en
est faite.

Elles conviendraient par exemple $r, I'alimenta-
tion'de petites villes ori elles devraient rdpondrb
A, une d.emande mod6r6e et variable suivant les
heures d.u jour et les saisons.

Des centrales de forte puissance (150 e 300
MW) cornme aussi les centrales plus reduites (12
e 15 M\M).

Les exp6riences auxquelles elles d,onneront
lieu sont ouvertes aux pays d'Afrique et e
Madagascar et ils peuvent y faire appel. Corres-
pond.ent-elles i leurs besoins ? C'est i eux d'en
d6cider apres exarnen, et de leurs necessit6s prG
pres et des caract6ristiques de ces rrrachines. Sans
doute, ces e,xa;nens et cee choix sul4rose.nt que
I'on puisse disposer d6ji de techniciens avertis.
La Communaut6 serait certainement dispos6e il
les former en mdme temps et de la m6me fagon
qu'elle fofme les siens. Il appartiendra ensuite i
ces hommes de conseiller leurs pouvoirs publics
sur ce qu'il convient de faire et les voies et
moyens qui peuvent €tre retenus cas par cas.

Certains payq d'Afrique et Madagascar sa-
vent d6ji qu'ils disposent de ressources naturel-
les n6cessaires ir Ia mise en @uvre de l'6nergie
nucl6aire et nota,mment de combustibles. Plu-
sieurs autres pays peuvent craindre d'en 6tre
d6pourvtrs et de ce fait d'6tre plac6s dans une
position difficile vis-i-vis des pays exportateurs.
La eoop6ration entre Etats africains .peut d6ji
fournir des 6l6ments de solution i, cette pr6occu-
pation. En tout cas, iI ne fait aucun doute qu'ils
trouveraient auprds de la Communaut6, s'ils le
demandent, tout I'appui ndcessaire en matitire de
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m6thodes de recherche et de mise en exploitation
de leurs propres ressources.

En fait, la production d'6lectricit6 n'est pas
le seul int6r6t de I'6nergie nucl6aire. La Com-
munaut6 est amen6e il d6velopper de plus en plus
les utilisations des rayonnements fournis par les
corps instables au cours de leurs transformations
nucl6aires et i, en diffuser l'application dans des
dornaines trds vari6s.

Les 6l6ments radioactifs ou radi,o'iso,topes
trouvent ainsi de trds nombreux emplois et sou-
vent dans des dispositifs simples. On en a d6ji
do,nn6 de multiples exemples : contr6le du ,larni-
nage ir 6paisseur constante de tdles aussi bien
que la fabrication de papier-cigarette ; mesure
de la corrosion des parois de r6servoirs ou de
l'6paisseur des d6p6ts calcaires sans avoir il les
vider ; mesure de I'rSpaisseur et de la direction
des couches aqueuses souterraines ; contr6le du
d6placement des fonds marins et notamment de
I'ensablement des ports ou des estuaires ; 6tude
des m6eanismes de la nutrition des plantes :

application de cette 6tude i la d6termination de
I'emploi optimal, etc.

Citons enco:ro la conservation des denr6es ali-
mentaires par destruction des micro-organismes
ou des gerrnes. Lp conservation totale des ali-
ments est d'ores et d6jh possible. Mais il convient
de d6terminer si la consommation des dliments
ainsi irradi6s est nocive : une longue et minu-
tieuse exp6rimentation est n6cessaire pour ob-
tenir la certitude d6sirable en ce domaine, mais
dds Ar pr6sent il sernbtre bien etre, ernprloy6s ir
doses extr€mernemt faibles, des radio-isotopes
permettent la conservation temporaire d'aliments
particulidrement fragiles, par exemple les fruits
dans les r6gions chaudes et humides, sans que
leur saveur en soit tris affect6e.

Ces quelques exemples montrent I'int6r€t des
radio'isotopes. Lres Am6ricains estiment que leur
emploi constitue actuellement une 6conomie an-
nuelle de 500 millions de dollars, tandis que les
Russes I'r6valuent e environ 1.400 millions de
roubles.

Ces chiffres n6gligent 6videmment la contri-
bution qu'appo,rtent les radio'isotopes b Ia m6de-
cine autant pour le diagnostic que pour le traite-
ment. Il faut noter i. eet 6gard que les maladies
tropicales n'ont que peu b6n6fici6 jusqu'ici de
ces nouvelles possibilitEs.

Un imposant champ de rech'erches dans des
domaines extraordinairement vari6s et utiles
reste i explorer. Ce travail n'exige pas de capi-
taux importants ; iI exige essentiellement des

hommes suffisamment nombreux et dou6s d'ima-
gination et de savoir-faire. Si les pays d'Afrique
et Madagascar d6siraient apporter leur collabo-
ration, ils trouveraient dans la Communaut6
toute I'aide n6cessaire pour former les techni-
ciens qui pourraient apporter un concours pr6-
cieux h la solution de problEmes qui se posent
dans ces pays et qui sont souvent mal connus
sinon insoupgo,nn6s en Europe.

La question s'est pos6e dans I'esprit du public
de savoir si ces contributions trds positives de
l'6nergie nucl6aire ne sont pas cependant com-
promises par les dangers qu'elles pr6senteraient
pour les populations et pour les travailleurs.

En fait, 1'6corce terrestre a toujours 6t6 radio-
active. L'exploitation de l'6nergie atomique i des
fins scientifiques ou industrielles n'a pas modifi6
sensiblement I'r6tat de choses ant6rieur, et les
eaux que rejette telle installation atomique sont
moins radioactives que celles de telles sources
d'eaux min6rales r6put6es.

Tout le probldme consiste d 6dicter et i faire
respecter des normes et des rdgles telles que I'uti-
lisation de l'6nergie atomique ne conduise pas ir
6lever le niveau de la radioactivit6 naturelle dans
une meflrre qui nuirait ir la sant6 humaine. Si
ces pr6ea,utions sont prises, les risques qu'elle
entraine sont bien moindres que ceux entrain6s
par la plupart des techniques modernes. C'est
ainsi que les compagnies d'assurance des Etats-
Unis estiment qu'en pratique il n'y a pas, pour
le personnel des installations atomiques am6ri-
caines, un risque sup6rieur ir celui de leur propre
personnel.

Ces pr6cautions prises, rien ne permet de sup-
poser que l'6nergie atomique troublera l'6quilibre
biologique de I'humanit6. La Communaut6 a d6ji
6dict6 ces rdgles et ces pr6cautions et chacun peut
s'y reporter, les utiliser et les adapter 6ventuel-
lement d. sa propre situation.

Cette r6f6rence aux problEmes de Ia sant6
publique constitue un exemple du fait que si le
d6veloppement de l'6nergie nucl6aire est affaire
de techniciens, son utilisation pratique requiert
le eoncours d'administrateurs avertis, des pro-
bldmes qu'elle entraine.

Dans ce domaine encore, la Communaut6 peut
mettre son exp6rience i la disposition de tous et
contribuer A, former non seulement des ing6nieurs
et des scientifiques, mais aussi des administra-
teurs pour les pays africains et malgache qui
le d6sireraient.
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