
CONFERENCE DE L'ASSEMBI,fE PARTEMENTAIRE
EUROPEENI\E AVEC tES PARLEMENTS
D'6TATS AFRICAINS ET DE MADAGASCAR

tE FOI\DS DE DEVETOPPEMEI\T

ET SA GESTION

Document de travail

6labor6 par

M. Alain Peyrefitte

Juin 1961



S ommaire

Intro&tction

Premi\re partie - L'actuel Fondt fu dlorclappemett

Section I - L'egrit ar Fon* tle ddveloppenent . .

Section II - Les textes rdgissant le Fonds ih d6oe-

loppenmt.

Section III - Le Fonds ile illvehppemmt dov Ia
faits .

7. Les ressour.ces du Fonds

2. Le fonctiomenstt du Fonds .

3. L'attion du Fonds dc dhdoppetnart

Dauieme partie - Les problbrcs du Fonib dc dht"loy-
pement .

Section I - Stnnt aux bu*
Section II - Qunt ctuJc noyens .

Sectiott III - Quant aw mAtlnfu,s . .

7. Les nltlndes de traoail
2. Lcs mofulitds dcs concotns

Troisilttp Partie - Les pcrspcctioes . .

Scctiott I - Ia gestiott du Fonds .

Secrton II - Lc fonaiomement .

Scction III - L'action
1. IAs subncntions dfnde feilus . .

2. I-es pAts
3. I*s autrcs interucfltions , .

o) La garanh &.s itpestissencnts priods , .

b) La gm@,tie conrapwttsirc d'enprunts cont"ac-
tls p la pys associls

c) Ir ildilicatiu, b caus
O I* fmaucnart de bowses d'itutiu* de rccher-

clus, ctc.
c, L6 tllpwct &forctioncnatt

Renurget fnulcs
Atmbxe I : .lhnwcs A ct B de b cuwctttion d'apPW-

cation . :
Anuxc II : Qustin enilc rf 98, d. M. Alain Pryre

rttte, ovcc b rdponse dc la Comtatnaut| Economiqrc
ewapaennc

Ampxc III : Concours firuttcicrs an& tcr,s cn ooic
dc dlodonenent cx@s en tourccntagc du revemt
tutional &s fuys kfustrialisds

Psge

I

I
I

I

2

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Page

5

5

5

6
6
6
6
6

7
7

7
7

7

1t

t2

l4



Parmi les facteurs qui interviennent dans le pro-
cessus de d6veloppement, les investissements jouent
un r6le qu'il est inutile de souligner. Ces investisse-
ments peuvent 6tre efiectuds sur les fonds d'6pargne
locale, sur des ressourc€s d'autofinancement, sur des
fonds publics locaux ou encore ir l'aide de concours
financiers ext6rieurs qu'il s'agisse d'investisse-
ments priv6s, d'assistance financidre bilat6rale ou de
concours financiers d'organismes internationaux.

Les besoins financiers des pays en voie de d6velop-
pement sont tels qu'un r6le de plus en plus grand est
ddvolu aux concours financiers d'organismes interna-
tionaux. Ces concours sont attribu6s, dans la plupart
des cas, selon un m6canisme financier analogue i celui
du Fonds de d6veloppement institu6 par le trait6 de
Rome.

Depuis la signature du trait6 de Rome, la situation
politique des pays d'outre-mer associ6s aux termes de
la quatribme parti€ du trait6 a profond6ment 6vo1u6;
aussi, la structure actuelle du Fonds de d6veloppement
de la C.E.E. ne parait-elle plus r6pondre aux exigences
du d6veloppement des partenaires associ6s i la
Communautd.

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE

L'ACTUEL FONDS DE DEVELOPPEMENT

Au surplus, le moment est proche oir la convention
d'application qui a arrdt6 en d6tails les modalitds de
fonctionnement de ce Fonds viendra i 6ch6ance.

Enfin, le m6canisme actuel du Fonds n'a donn6
toute satisfaction ni aux pays associ6s donataires, ni
i la Communautd donatrice.

Toutes ces raisons conduisent i poser le probldme
du renouvellement du Fonds. Il faut noter, i cet
6gard, qu'il y a lieu d'6viter de poser I'alternative
suivante: Faut-il renouveler le Fonds de d6veloppe-
ment ou n'est-il pas plus opportun de contribuer au
d6veloppement des pays d'outre-mer dans un cadre
plus large ? L€ second terme de cette alternative
constitue un probldme sp6cifique, dont la solution ne
doit absolument pas emp6cher les Etats membres de
la Communaut6 de continuer I contribuer, dans le
cadre communautaire, au d6veloppement des Etats
associ6s d'outre-mer.

La pr6sente note se propose, aprds une descrip-
tion de statut et de I'activitd actuelle du Fonds de d6ve-
loppement et aprds une 6num6ration des probldmes
qu'ils soulivent, de tracer les perspectives du renou-
vellement du Fonds de d6veloppement de la C.E.E

Section I - L'esprit du Fonds de ddveloppement

L'esprit dans lequel a 6t6 institu6 le Fonds de
d6veloppement dans le cadre de la C.E.E. ressort d'un
alin6a du pr6ambule du traitd de Rome:

< Entendant confirmer la solidarit6 qui lie I'Europe
et les pays d'outre-mer et d6sirant assurer le
ddveloppement de leur prospdrit6, conform6ment
aux principes de la charte des Nations unies ,r

et de I'article 3, k:
( ... I'action de la Communautd ... comporte
I'association des pays et territoires d'outre-mer, en
vue d'accroitre les 6changes et de poursuiwe en

cornnun l'effort de ddzteloppement iconomi4ue et
social >.

L'institution du Fonds de d6veloppement de la
C.E.E. s'insdre donc dans le cadre des principes de la
charte des Nations unies. D'autre part, la contribu-
tion financidre de la Communaut6 au d6veloppement
des pays d'outre-mer tend au mainti€n €t au renfor-
cement des liens unissant l'Afrique et I'Europe.

Section II - Les textes rEgissant le Fonds
de d6veloppement

Si la quatriEme partie du trait6 ne mentionne pas
express6ment le Fonds de d6veloppement, I'article
136 dispose nianmoins que ( ... une convention
d'application annexde i ce traitl fixe les modalit6s et
la proc6dure de l'association entre les pays et terri-
toires et la Communaut6 r.
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Le texte de base est l'article 1, alin€a 2, de la
convention d'application :

r A cette fin, il est 9166 un Fonds de d6veloppement
pour les pays qt territoires d'outre-mer auxquels
les Etats membres versent, pendant cinq ann6es,
les contributions annuelles pr6vues I I'annexe A
de la pr6sente convention. n (Cf. annexe l-A.)

La convention d'application pr6cise ensuite les
modalitds de prdsentation de projets au financement
par le Fonds (article 2), puis r6glemente les modalitds
de rdpartition et d'attribution des moyens du Fonds
(articles 3 il 7), Il faut noter que les ressources
mises l la disposition du Fonds s'accroissent chaque
ann€e, comme le montre le tableau reproduit I l'an-
nexe l-8.

Enfin, des riglements internes du Conseil et de la
Comrnission de la C.E.E. ; qui est responsable de la
gestion du Fonds - en pr6cisent les modalitds prati-
ques de fonctionnement.

Seedon m - Le Fondg de d6veloppemcrrtl 
-

dsns les fslts

7. Les lessouraet du Fotds

. Les ressouroes totales du Fondil pour les cinq
anndes de la conVention d'application s'dldvent i
581,25 millions d'unitCs de compte (dollars), versds
par les Etats membres. La rdpartition entre projets
sociaux et projets €conomiques est effectu€e chaque
a4n6e par Ie Conseil (70, o/o du montant des ressources
pour les projets 6conomiques et 30 % au maximum
pour les projets sociaux; ces pourcentages peuvent
6tre modifiis par le Conseil). Il faut noter que les
ddpenses de gestlon du Fonds sont i la charge de la
Commission de la C.E.E., les ddpenses courantes
caus6es par la prdsentation et l'6tablissement des
projets 6tant i la charge des pays associ6s.

2. Le fonctionnement du Fonds

Comme il a 6td d6jt indiqu€, le Fonds finance
deux cat6gories de projets:

- des projets dits sociaux : construction d'h6pi-
taux, d'6coles, d'instituts de rechercheo, 6tablis.
sements de formation professionnelle, etc.;

1 des projets dits dconomiques, qui sont des
projets de d6veloppement g6ndral.

Pour chaque exercice, les projets doivent Stre
pr6sent6s I la Commission au plus tard le 1er juin de
I'ann6e pr€c6dente
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Apr$s fixation par le Conseil des pourcentages de
crddits I afiecter aux deux catdgories de projets, la
Commission d6termine I'afiectation des fonds aux
projets. Pour les projeta d'investissetnents €conomi-
ques, la Commission €labore les propositions de
financement et les communique au Conseil qui, dans

la g6n6ralitd des cas, statue dans un d6lai de deux
mois. Les projets d'int€r6t social sont adopt€s sur
ddcision de'la Commission elle-m8me.

il doit €tre constitud, pour chaque ProJet, un
a dossier de projet r. D'autre part, pour chaque pays
ou tenitoire, il est dtabli un dossier .devant per-
mettre b la Commission d'apprdcier la situation
d'ensemble considdr6. En principe, les projets font
I'objet d'une instruction sur place et d'une exper-
tise. Parmi les 6l6ments d'appr6ciation figurent
notamment I'urgence des besoins, les charges suscep-
tibles d'8tre engendrdes par la rdalisation du projet,
la rentabilitd prdvisible, I'efiet dconomique du projet,
etc.

Une fois d€finitivement approuv€, le projet fait
I'objet d'une convention de financement. Puis est
engag6e la procddure d'appel d'offre et d'adjudication.
IJn contr6leur technique est responsable de l'ex6cu-
tion des travaux et chargd de leur r6ception. L'ex6cu-
tion des travaux proprement dits est mise i la charge
des autoritds du pays consid6r6.

3. L'action du Fonds de dCoehppement

A la date du ler mars 1961, 132 projets, portant
sur un montant d'un peu plus'de 122 millions de
dollars, ont fait I'objet d'une ddcision de financement.
De ces projets, 17 int€ressent le Ruanda-Urundi et le
Congo-Ldopoldville (environ 11,5 millions de dollars),
108 concern€nt les Etats groupds autrefois au sein de
I'A.-O.F. et de I'A.-E.F., la R€publique malgache
ainsi que certains territoires d'outre-mer de la R6pu-
blique frangaise (environ 96 millions de dollars), un
projet intdresse la rdpublique de Somalia (pris de
2 millions de dollars) et 6 projets doivent €tre exdcutds
en Nouvelle-Guinde nderlandaise (environ 12,5 mil-
lions de dollars).

La r6partition par secteur d'intervention fait appa-
raitre que 78 projets, portant sur prds de 54 millions
de dollars, sont des projets d'int€r€t social (enseigne-
ment et formation professionnelle, sant6, hydraulique,
urbanisme, €tudes et recherches), 54 projets, d'un
montant l6g&rement supdrieur 168 millions de dollars,
sont des projets d'investissement dconomique (trans-
port et communigations, agriculture et 6levage,
dtudes et rqcherches).

Notons que la Rdpublique malgache a b6n6fici6
de 2.836.000 dollars au titre d'intervention d'urgence,
I la suite des inondations de 1959.



DEUXIEME PARTIE

LES PROBLEMES DU FODIDS DE DEVELOPPEMENT

L'ensemble de ces probldmes peut €tre examind sur trois plans:

- quant aux buts,

- quant aux moyens,

- quant aux m6thodes.

Secdon I - Quant aux buts

L'objectif essentiel que poursuit Ie Fonds est de
promouvoir le d6veloppement du pays consid6r6, afin
de r6aliser I'accroissement, le plus rapide possible et
le plus fort possible, du revenu national. Conjointe-
ment avec d'autres moyens de nature diverse (auto-
financement, effort fiscal, 6pargne interne, btc.) il doit
contribuer h l'effort de formation interne du capital.

Cet objectif, il y a lieu de le pr6ciser davantage:
L'6volution r6cente des pays associ6s n'a-t-elle pas
remis en cause le principe de concours financiers
attribuds i fonds perdus ? I1 reste que la premidre
phase du d6veloppement €conomique d'un pays 

-phase otr se trouvent encore la plupart des pays asso-
ci6s l la Communaut6 -exige un volume consid6rable
d'investissements d'infrastructure. Ces investisse-
ments sont d'une rentabilit6 imm6diate nulle et la
plupart d'entre eux ne seront jamais rentables, au sens
que l'on donne i ce mot dans le langage commercial;
au demeurant, leur productivit6 indirecte est forte,
puisqu'ils sont indispensables ir la naissance et i la
croissance d'une 6conomie plus d6velopp6e.

Dbs lors, les points d'application d'une grande
partie des concours financiers qui peuvent €tre accor-
d6s i un pays en voie de ddveloppement par le biais
d'un Fonds doivent, dans une phase initiale, portir
avant tout sur les projets de dizteloppement de l'infra-
structure.

D'une fagon'g6n6rale, le Fonds devrait pouvoir
jouer un r6le important dans la mobilisation des divers
moyens financiers que requiert le d€veloppement des
pays associ6s. C'est pourquoi le Fonds devrait 6tendre
ses interventions a d'autres dorgaines (garanties
d'emprunt, bonifications d'int6r0t, etc.) L'ancienne
formule des subventions aux collectivit6s publiques
devrait Otre 6galement doubl6e d'une action destin6e
i d6velopper les initiatives priv6es (dans le domaine
de la garantie des investissements notamment). Il est
i noter, enfin, que le d6veloppement agricole est
consid€rd par de nombreux pays associ€s corrune
prioritaire. Le Fonds devrait contribuer aux diverses
interventions que n6cessitent les produits tropicaux:
stabilisation des cours, recherche agricole, dtablisse-
ment des cadastres, programmes de reconversion,
crddit agricole, etc.

Section II - Quant au:x moyens

I1 a 6t6 indiqu6 plus haut que le Fonds institud
par la convention d'application annex6e au trait6 de
Rome r6partirait en cinq ans 581,25 millions de
dollars. Ce montant n'est pas n6gligeable : il y a quel-
ques ann6es, I'O.N.LJ. avait envisag6 l'institution d'un
Fonds de d€veloppement. Sur 35 gouvernements qui
avaient pris position sur ce probldme, 30 avaient consi-
d6rd que a le Fonds spdcial des Nations unies pour le
d6veloppement 6conomique > (SUNFED) pourrait
commencer ses op6rations avec un capital de I'ordre
de 250 millions de dollars. L'effort effectif de la C.E.E.
a 6t6 bien plus consid6rable que ce que I'O.N.U.
pensait faire (et n'a jamais fait). Cependant, l'ampleur
des tAches qui viennent d'Otre esquiss6es incline ir se

demander si les ressources du Fonds ne devront pas

0tre considdrablement accrues.

Il est, certes, difficile de chiffrer, dis i pr6sent,
les ressources qui devront 6tre mises d la disposition
du Fonds lors du renouvellement de la convention,

Contentons-nous de rappeler qu€, selon M. Tibor
Mende, il faudrait, pour augmenter le revenu national
d'un pays en voie de d6veloppement de I o/o par an,
investir chaque annde 4 o/o de son revenu national, i
supposer que la d6mographie demeure stationnaire.
Dans la plupart des cas, en tenant compte de I'expan-
sion ddmographique, ce sont 12 % du revenu national
qui doivent €tre investis pour conseryer un revenu
moyen constant. lJne augmentation modique du
revenu par habitant implique, par cons6quent, des

investissements de I'ordre de 15 e, 20 % du revenu
national. Il va de soi que de telles exigences ne sont
pas i la mesure des ressources des pays en voie de

ddveloppement.

Toujours d'aprEs M. Tibor Mende, Ie montant
annuel moyen des concours financiers officiels de toute
sorte, abstraction faite des investissements priv6s, a

6t6, au cours des dernidres ann6es, de I'ordre de
3,6 milliards de dollars, pour 1,8 milliard d'hommes.
Or, une 6l6vation de 2 o/o du revenu national de
I'ensemble des pays en voie de d6veloppement exige-
rait des concours de I'ordre de 30 milliards de dollars
par an.

Si I'on ajoutait foi i ces indications, on devrait
avancer le chiffre de 7 tni.lliard de dollars par an porn



fi,xu Ie montant des concours qui seraient ndcessaires
pour acuottre de 2 o/o, chaqte annde, le reaenu national
des pays associis d la Communautd. Or, la contribution
annuelle moyenne du Fonds de d6veloppement au
d6veloppement des pays associ6s aura 6t6 pour cinq
ans de l'ordre de ll7 millions de dollars. La France
seule, il est vtai, a, au cours de la seule ann6e 1960,
par exemple, fait b6n6ficier les pays avec lesquels elle
entretient des rapports plus 6troits, d'une aide finan-
cidre de 180 milliards d'anciens francs, soit 360
millions de dollars, montant auquel il faut ajouter la
quote-part de versements i la dotation du Fonds de
la C.E.E. (40 millions de dollars par an), ainsi que
les auttes versetnents que la Ftance efiectuait pour
le compte dtautres institutions qui. poursuivent le
d6veloppement des pays d'outre-mer.

A Ia lumidre de ces explications, il devient clair
que les ressources du Fonds de ddveloppement de la
Communaut6 doivent 6tre accrues, surtout s'il faut
tenir compte de la tendance des Etats-Unis i mettre
d la charge des pays industrialis6s de I'Europe occi-
dentale, au nombre desquels les Etats membres de la
C.E.E. occupent une place 6minente, une part de plus
en plus grande de la contribution de l'ensemble du
monde libre au d6veloppement des pays d'outre-mer.

Ces moyens accrus, dont il"conviendra de doter
le Fonds, il y aura avantage i les utiliser suivant des
m6thodes am6lior6es.

Section IU - Quant aux mdthodes

Les m6thodes d'utilisation du Fonds peuvent Otre

examin6es sous deux rapports:

l. Les mithodes de traaail

Le fonc'tionnement du Fonds de d6veloppement
n'a pas 6td sans soulever de friquentes critiques. Elles
s'adressent, en particulier, au d6lai s'6coulant entre la
pr6sentation du projet i la Commission et la signature
du march6. Au cours des premidres ann6es du
fonctionnement du Fonds, les d6lais moyens des diff6-
rentes opdrations ont 6t6 approximativement les
suivantes :'

- de la prdsentation du projet I la d6cision de la
Commission: 7 mois et demi;

- de cette ddcision ir la signature de la convention
financidre: 5 mois et derii;

- de cette signature i l'appel d'offre: 5 mois;

- de I'appel d'offre i la signature du march6:
5 mois.

C'est donc 23 mois environ qu'il fallait compter
entre la pr6sentation du projet et le premier stade du
d6but des travaux. De surcroit, la mise des fonds I la
disposition des b6n6ficiaires n'intervient encore qu'i
un stade ult6rieur, Or, l'injection de monnaie dans
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les €conomies des pays bdndficiaires a, en g6n6ra[, un
effet b6n6fique. Son importance imm6diate, par ses

r6percussions sur le pouvoir d'achat, n'est pas moindre
que son importance i terme, en vue de la rentabilitd
ultdrieure du projet.

Certes, dans une rdponse rdcente A une question
6crite(1), la Commission de la C.E.B. indique qu'elle
s'est attachde et continue de s'attacher i rdduire les
ddlais par une s6rie de mesures destindes i faciliter
les tAches d'ex6cution. D'autre part, des mesures ont
6t6 pr6sent6es au Conseil en vue de mettre au point
des modifications de proc6dure propres i acc6l6rer les
interventions du Fonds.

Il ne s'agit pas ici de faire le procds des respon-
sables de ces lenteurs, qui s'expliquent dans une large
mesure par les indvitables d6lais de rodage. L'6limi-
nation de ces lenteurs ndcessitera, tant de la part des
g6rants du Fonds que de la part des b6ndficiaires, un
maximum de bonne volont6 et I'introduction d'un cer-
tain pragmatisme dans les formalit6s administr4tives.

En dehors de la lenteur, on a parfois critiqu6 la
destination donn6e aux moyens du Fonds. Si I'on n'a
pas ir ddplorer d'erreurs semblables i celles des Am6-
ricains qui auraient une fois, dit-on, fait don de
frigidaires d des Esquimaux du Groenland, il n'en est
pas moins certain que des modifications doivent 6ga-
lement intervenir dans le domaine des modalit6s de
concours.

2. Les modalitds des concours

Jusqu'i pr6sent, le Fonds de d6veloppement s'est
limit6 i accorder des concours i fonds perdus, autre-
ment dit des dons. Cette m6thode apparait souvent
inaddquate, notamment pour des raisons d'ordre
psychologique. L'on peut se demander s'il n'est pas
souhaitable de concevoir I'attribution de concours
financiers dans une optique plus n 6conomique D 

-pr6ts d faible intdr€t et h long terme, pour des op6ra-
tions i caractdre 6conomique nettement d6fini et i
rentabilit6 certaine et ais6ment mesurable.

D'autre part, la distinction entre projets sociaux
et projets 6conomiques, 6tablie dans la convention
d'appliiation, semble €tre d6pass6e.

Le moment de poser ces diff6rents problimes est
particulidrement bien choisi, puisqu'il faut, dds A

pr6sent, envisager les ndgociations qui doivent con-
duire ir ce renouvellement, aprds I'expiration de la
premidre p6riode de cinq ans. Les principes qui
avaient inspir6 I'institution du Fonds de ddveloppe-
ment auprds de la C.E.E. et qui avaient abouti ir la
crdation drun Fonds corununautaire, demeurent
valables : il y a cependant lieu de les mettre en pratique
dans des perspectives nouvelles.

( r) Voir en annexe II le texte de la question 6crite et de la r€ponse
de la Commission.



La conf6rence pr6paratoire de
de ddveloppement devra 6voluer.

- Ia gestion,

- le fonctionnement,

- I'action.

TROISIEME PARTIE

LES PERSPECTIVES

Rome a permis de ddgager les
Il est possible de les regrouper

Section I - La gestion du Fonds

Les exigences auxquelles devra rdpondre le futur
Fonds de d6veloppement sont multiples, ainsi qu'il
ressort des consid6rations qui pr6cbdent. Il s'agit
d'abord de faire en sorte que ce Fonds ne donne plus
prise i certaines objections qui ont pu 6tre soulev6es
de plusieurs c6tds contre le rdgime de I'association en
gdndral et contre ce Fonds, en particulier. D'aucuns
ont voulu y voir un instrument de a ndocolonialisme >,

I'attribution unilat6rale de fonds en fonction de critd-
res qui sont le seul fait de la Commission de la C.E.E.
devant aboutir i une mise en tutelle dconomique des
pays politiquement ind6pendants.

Encore que cette critique n'ait qu'une apparence
de fondement, il faudra sans doute en tenir compte
lorsque le rdgime d'association aura 6volu6 dans le
sens d'un partage plus 6quilibr6 des charges et des
responsabilit6s. Le futur r6gime de llassociation
6voluant naturellement dans un sens de plus en plus
paritaire, il est clair que le statut du futur Fonds
devra tenir compte de cette transformation.

L'opportunit6 d'inscrire les interventions du
Fonds dans le cadre d'une progralrunation d'ensemble
du ddveloppement n'6chappera ir personne; elle a €td
soulign6e i plusieurs reprises d6ji dans des rapports
de I'Assembl6e parlementaire europdenne.

On peut souhaiter en p4rticulier qu'une coordina-
tion soit 6tablie entre les efforts du Fonds et les efforts
d'investissements publics bilatdraux des pays mem-
bres de la C.E.E. en faveur des pays associds.

Enfin, l'existence d'un Fonds comporte, pour les
pays b€n6ficiaires, des implications mondtaires qui
doivent €tre examindes en commun, i. la fois par
I'ensemble des pays auxquels sont attribudes les
ressources du Fonds, et par la C.E.E.

LJn systdme associant les pays bdndficiaires i la
gestion du Fonds, et leur permettant de participer i
I'orientation g6n6rale de sa politique, semble €tre de
nature )r tenir compte de toutes les exigences qui
viennent d'€tre 6nonc6es. Il poumait avantageusement
se compl6ter par un financemeht commun du Fonds.
Pour fixer les id6es, on pourrait envisager que la
contribution de chaque Etat membre du Fonds soit
au moins 6gale d la contribution de la dernidre ann6e

diff6rentes directions
en trois points :

dans lesquelles le Fonds

de la pdriode de cinq ans en cours. La contribution
des Etats associ6s pourrait Otre fix6e i un pourcentage
de leur revenu national qui corresponde i la moyenne
des pourcentages du revenu national des Etats mem-
bres que ces derniers versent au Fonds. Cesmoda-
lit6s de financement donneraient i chacun I'impression
de participer activement ir I'auvre commune: on
n'attache jamais tant de prix aux efforts des autres
que lorsqu'on en a pris soi-m0me sa part.

On peut se demander, d'ailleurs, si I'O.A.M.C.E.,
qui a vu le jour aprds les confdrences afro-malgaches
de Dakar (f6vrier 1961) et de Yaound6 (mars 196l)
ne pourrait pas jouer i cet 6gard un r6le semblable
ir celui qu'a jou6 I'O.E.C.E. dans le cadre du plan
Marshall.

Section II - Le fonctionnement

La pafitf dans la gestion doit se traduire par un
meilleur fonctionnement du Fonds. En premier lieu,
il faudra tendre i une acc6l6ration du fonctionnement
du Fonds, ce qui n6cessitera une revision de ses rdgles
internes.

D'autre part, dans le cadre de la cogestion, les
projets pr6sent6s au Fonds devront faire I'objet d'une
investigation rigoureuse permettant d'6viter les
doubles emplois et de tenir compte de la n6cessitd
d'une progranunation d'ensemble.

Les critires d'attribution des concours financiers
devraient Otre les suivants :

- utilitd du concours sur le plan du ddveloppement
interne,

- utilit6 sociale de f investissement,

- son degr6 de rentabilit6,

- ses effets du point de vue de la balance des
paiements,

- ses effets du point de vue du d6veloppement
6conomique, consid6r6s dans un cadre plus large
que celui du pays otr est effectud f investissement.

Reste enfin le probldme du contr6le de l'emploi
des fonds, dont la solution est d'autant plus imp6-
rieuse qu'il s'agit d'un probldme particulidrement
d6licat. Les n6gociateurs aurant i faire preuve d'ima-
gination dans ce domaine, car les solutions devront
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Stre originales. Pourquoi ce contrdle ne serait-il pas

exerc6 - sur une base paritaire, bien entendu - par
des experts installds dans la rdgion consid6rde et
travaillant en liaison dtroite avec les autoritds du pays

en question ? Pourquoi ces etperts ne seraient-ils pas

€galement chargds d'aider les services techniques
locaux dans la prdsentation des projets adress6s au
Fonds, de mani€re I €viter les navettes pour demandes
de renseignements compldmentaires, qui ont provoqu6
de regrettables retards ?

Secdon m - L'acdon

I-es perspectives de I'action du nouveau Fonds de
ddveloppement doivent s'orienter d'abord dans le sens

d'un illargissement des zessources du Fonds, sur la base
de contributions plus importantes de la Communautd
6conomique europ6enne, et des contributions.qui, dans
le cadre du financement commun dont il a 6t6 parl6
plus haut, pourront €tre versdes parles pays associds.

' Cependant, c'est surtout sur Ie plan des mdthodes

d'intnoention que I'action du Fonds est appelde I se

modifier. A cet 6gard, il a 6t6 dit plus haut que la
mdthode des subventions I fonds perdus 6tait inad€-
quate et que, d'autre part, la distinction entre projets
sociaux et projets 6conomiques 6tait d€pass€e.

Le Fonds devrait accorder une importance accrue
I I'id€e de vdritable coop€ration. Son apport, en
capitaux, en technique, etc. ne peut Otre f€cond que
si les pays associ€s apportent leur propre concours it
cette aide, en prenant i leur charge, dans toute la
mesure du possible, la rdmun€ration du travail local
ndcessaire I sa mise €D GUVf€r

Le rapport pr6sentd par M. De Block, en novem-
bre 1960, propose une nouvelle classification des
concours financiers aux pays associds :

- 
( concours pour aider les pays d'outre-mer en cas

de catastrophe naturelle ou de crise dconomique
gfave,

- 
s contribution au financement de certains projets

de ddveloppement de finfrastructure (€conomi-
que ou sociale) n,

- 
a contribution i la rdalisation de tout autre projet

pour lequel le concours de I'Europe est sollicit6
et pour lequel celle-ci est en 6tat d'apporter son
aide r.

Dans le m€me rapport, qui n'exclut pas [a possi-
bilit6 d'attribuer, dans certains cas, des subventions
ir fonds perdus, est pos6 le principe que I'action du
Fonds doit essentiellement s'efiectuet par le moyen
de prOts. Enfin, le probltsme est pos6 d'une garantie
des investissements priv6s.

A la lumitsre de ces consid6rttions, l'oq peut
sugg6rer Ia classification suivante des mdthodes
d'intervention:

1. Subventions i fonds perdus,
2. Pr€ts, 

;

6

3. Autres interventions :

a) Garantie des investissements privds,
b) Garantie communautaire d'emprunts con-
' tract6s par les pafs associ6s,

c) Stabilisation des cours;
d) Financement. de bourses, d'instituts de

recherches, etc.;
e) Prise en charge de certaines d6penses de

fonctionnement.

Cette classification demande I Stre examin€e plus
en ddtail.

l. Les suhoentions h fonds Perdus

De telles subventions devraient se borner A des

cas limitativement dnum6r6s

En premier lieu, elles seront envisagdes pour la
rdalisation d'investissements d'ordre social ou d'inves-
tissements tendant I doter le pays consid6rd de
I'infrastructure 6conomique indispensable. I1 s'agit
ici, comme il a ddjl €t6 indiqud plus haut, d'investis-
sements i rentabilitd financitre nulle ou I rentabilit6
tr€s diff6r6e. Ils constituent ndanmoins la base du
ddveloppement d'un pays et doivent, pour cela, €tre
r€alis€s I torrt prix.

IJne autre s€rie d'hlpothEses, or) pourraient etre
accord6es des subventions i fonds perdus, est consti-
tu€e par les concours destin6s i aider les pays d'outre-
mer, sn cas de catastrophe naturelle ou de crise
dconomique grave. Rappelons, en passErnt, que de
telles interventions ont 6t6 efiectudes ir Madagascar,
lors des inondations de 1959 et elles I'ont 6t6 suivant
une procddure d'urgence. I.Irre telleproc6dure doit€tre
expressdment pr€vue dans le futur statut du Fonds.

2. Les tr4fi

Les conditions financitres r6gissant ces pr3ts
devraient ttre extrtmement larges. Il s'agirait de pr6ts
l long terme, voire A trls long terme. r Suivant
I'importance du projet et suivant son caractAre "dc
rentabilitd, la p€riode de remboursement pourrait
s'6chelonner sur 10, 15, 20 ou 25 ans. D'autre part,
en raison des charges consid6rables que constitue le
service de la dette ... le taux auquel ces pr0ts seront
consentis doit Stre faible ..., Ie paiement des int6r€ts
et le remboursement du capital n'6tant exigibles quii
I'expiration d'une p6riode initiale 6tablie d'un
commun accord. r (Rapport De Block, p. 20).

3. Lcs autres interwmtions

aJ La gmantie des investisseffieflts privCs

Lors de la conf6rence prdparatoire de Rome, le
probltme de la garantie A donner aux investissements



privds a 6tE envisag6 par M. Nany, pr6sident de
I'Assembl6e nationale malgache, corrune pouvant
recevoir une solution dans le cadre du Fonds de
d6veloppement.

Le syst0me I cr6er pourrait bdn6ficier de la garan-
tie solidaire des pays membres et des pays associds

et couvrir des risques de nature non 6conomique
encourus par les capitaux priv6s. Cette garantie
constituerait pour les capitaux europ6€ns une incita-
tion essentielle i venir contribuer au ddveloppement
des pays associ6s,

b) La garantie cotnmunautaire d'emprunts contractis
par les pays associds

Le Fonds pourrait ofirir sa garantie pour certains
emprunts contractds par les pays associds, soit auprEs

des Etats membres de la Communautd, soit aupris de

la Communaut6 elle-m6me, soit aupris de certaines
autres sources de financement. Il est dvident qu'un
tel m6canisme de garantie serait de nature i dlargir
les possibilit6s qu'ont les pays associ6s d'obtenir des

cr6dits et permettrait de les obtenir ir des taux rela-
tivement moindres, puisque le risque d'ins6curit6 se

trouverait ainsi consid6rablement r6duit.

Dans le mOme ordre d'iddes, le Fonds pourrait
offrir des bonifications d'int6r6ts pour les emprunts
efiectu6s i 1'ext6rieur.

. Notons que les fonds constituant les garanties

vis6es aux paragraphes a et b n'auraient pas besoin
d'€tre appelds : la pdrennit6 du Fonds permettrait de

se contenter d'inscrire les garanties sans constituer de

caisse spiciale.

c) La stabilisation des cours

Le probltme de la stabilisation des cours des

matidres premiBres tropicales est l'un des problirres-
cl6s qui appellent une solution imm6diate. Plusieurs
solutions peuvent se concevoir : toutes exigent I'inter-

vention d'un m€canisme financier de stabilisation,
que ce soit sous la forme d'une caisse de stabilisation
ou d'un financement des stocks, ou encore d'une
garantie tr donner aux contrats i long terme. Actuel-
lement, divers organismes, essentiellement natio-
naux, de stabilisation (Caisse centrale dans le cadre
de la zone franc, < marketing boards > dans le cadre de
la zotre sterling) s'efforcent de rdaliser cette stabi-
lisation avec un succgs plus ou moins grand. La
contribution du Fonds pourrait, sur ce point, Otre

essentielle.

d) Le ftnancement de bourses d'instituts de rechilches,
etc.

L'action du Fonds dans le domaine de I'instruc-
tion se traduirait par le financement de bourses d'6tu-
des pour des dtudiants originaires des pays associ€s,
par le financement d'irrstituts de recherches, principa-
lement dans le secteur agricole, et par le financement
de multiples interventions destin6es ir amdliorer les
conditions de productivit6 et de commercialisation des
produits dans le secteur essentiel de l'agriculture
(formation agricole, crddit agricole, 6tablissement des

cadastres, 6tude d'6ventuels programmes de f€corrv€f-
sion, 6tudes de march6s et prospections commerciales
destin6es A faciliter l'dcoulement des produits
tropicaux, etc).

e) Les dCpurses de fonctionnetnen:t

En rdgle g6n€rale, les d6penses de fonctionnement
doivent €tre mises i la charge du budget national.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, il peut
se r6vdler ndcessaire de recourir ir des concours ext€-
rieurs. De tels concours pourraient €tre accordds par
I'interm6diaire du Fonds de d6veloppement, les

modalit6s de la prise en charge de d€penses courantes
de fonctionnement devant faire I'objet d'un examen
cas par cas.

REMARQT.TES FINALES

Le Fonds europ6en de d6veloppement devra sub-
sister au dellr de la convention d'application de cinq
ans. Son existence a 6t6 suffisamment pr€vue dans la
partie permanente du trait6 pour que les Etats mem-
bres soient tenus de continuer ir faire profiter les Etats
associ6s d'une aide substantielle : les Etats nouvelle-
ment ind6pendants, b6n6ficiant de la succession des

droits acquis par le trait6, sont en droit, s'ils acceptent
cette succession, de demander aux pays membres de

poursuivre leur effort. Sur le plan politique, psycho-

logique et moral, il serait hautement regrettable qu'il
en f0t autrement. Les dispositions contenues dans Ie
trait€, et qui ont cr66 un prdc6dent impdratif, ne

sauraient donc €tre remises en cause.

Cependant, le renouvellement de la convention
d'association doit 6tre l'occasion d'un renouvellement
des m6thodes et m€me des principes qui, dans Ie

cadre de la premidre convention, ont pr6sid6 i
I'activit6 du Fonds.

Certes, il ne faut pas mettre sur le compte du
Fonds ce qui doit €tre imput6 soit au trait6, soit aux
circonstances. Il ne faut pas oublier, notamment, que
le Fonds nra fonctionn6 qu'i partir du ler janvier
1959, le r$glement financier qui en conditionnait le
fonctionnement n'ayant 6td adopt6 qu'en d6cembre
1958, Il faut noter, d'autre part, que les organismes
du mOme ordre demandent des d6lais semblables,



voire sup6rieurs : par exemple, i la B.I.R.D., il
s'6coule en moyenne 30 mois entre le d6p6t du dossier
et Ie premier coup de pioche. Il ne faut pas oublier,
en outre, que le trait6 pr6voyait que les annuitds
seraient croissantes de la premidre ir la dernidre des
cinq ann6es prdvues : I'action du Fonds a 6t6 n6ces-
sairement tributaire de cette progressivit6. Enfin, si
la gestion directe du Congo (Ldopoldville) par les
autorit6s belges jusqu'en 1960 accdl6rait la proc6dure,
au contraire, de 1958 i 1960, Ie r6gime d'autonomie
interne complOte dont ont b6n6fici6 les pays de la
Communaut6 franco-africano-malgache, joint A

I'abandon fait aux organes communautaires de Paris
par les jeunes Etats de leurs comp6tences diplomati-
ques, financiires et dconomiques, a entrain6 des va-et-
vient et des transits pr6judiciables ir un examen rapide
des projets.

Toutefois, des progrds devraient pouvoir dtre
ddsormais accomplis dans le sens d'une action plus
exp6ditive. Une plus grande souplesse dans la proc6-
dure, une plus grande rapidit6 dans I'action, une
solidarit6 effective des participants doivent caractdri-
ser le renouvellement de la convention. En efiet:

Io Les rdglements qui r6gissent actuellement le
Fonds, r6dig6s par des experts budg6taires et congus
dans une optique budg6taire, apparaissent mal adapt6s
aux beioins particuliers des Etats et territoires associds
et ir la solution de probltmes d'investissement en
pays en voie de d6veloppement.

20 Ala multiplicit6 des organismes ou des services
de toute nature exergant des contr6les, qui a provoqud
des circuits beaucoup trop longs, s'est ajout6e une
proc6dure interne trop lourde.

Il semble qu'un juridisme et un formalisme sans
doute excessifs aient aggrav6 encore les d6lais. Par
exemple, les services de la Commission ne sont-ils
p,as actuellement dans I'obligation de n'6crire que
sous la signature du commissaire lorsqu'il s'agit de
correspondre avec un chef de gouvernement, sous la
signature du directeur g6n6ral lorsqu'il faut corres-
pondre avec un ministre, sous la signature du
pr€sident de la Commission quand ce chef de gouver-
nement est 6galement chef d'Etat ? Si telle est la
pratique, une obligation protocolaire de cet ordre
aurait pour effet de retarder consid6rablement le
mdcanisme du Fonds, puisque, dans ces jeunes
6tats, le chef de gouvernement est souvent appeld
ir signer I'ensemble de la correspondance vers I'ex-
t6rieur.

3o IJne certaine g€ne dans la gestion parait r€sul-
ter du fait que, contrairement a tous les pr€cddents,
le Fonds a 6t6 incorpor6 purement et simplement dans
les services administratifs de la Commission, au lieu
de constituer une agence autonome, comme le sont
les principaux organismes internationaux de finance-
ment (B.I.R.D., I.F.C., I.D.A., etc.).

8

4o La faiblesse quantitative et parfois l'6tat encore
ddficient de pr6paration technique des cadres lo caux
ont pour efiet la transmission ir la Commission de
dossiers insuffisamment mis au point au regard des
prescriptions de la Commission et, aprds la d6ci-
sion de financement, des d6lais d'ex6cution consi-
ddrables.

5o Par un manque de rodage - in€vitable si I'on
songe qu'il s'agit d'une entreprise sans prdc6dent 

-,la Commission n'a pas 6t6 en mesure d'abr6ger les
diff6rents d6lais qui, au lieu de se chevaucher, se sont
ajout6s les uns aux autres.

60 Faute de savoir dans quelle mesure le Fonds
serait renouveld, la Commission n'a pu adopter une
politique d'aide financiire multiforme et i long terme
qui e0t 6t6 souhaitable.

Il est donc indispensable d'amdliorer les m6thodes,
de raccourcir les ddlais, de varier les modes d'utilisa-
tion du Fonds:

1) En d6veloppant une action de coopdration
technique sur place, de manidre ir am6liorer I'ilab.ora-
tion des dossiers de projets que ces pays et territoires
ddsirent pr6senter au Fonds. Des envois d'experts sur
place faciliteraient les n6cessaires consultations en vue
de la mise sur pied des projets; le Fonds devrait
6galement €tte mis ir m6me de financer des 6tudes
sp6ciales;

2) En regroupant les demandes de financement,
de manidre qu'elles puissent Otre examin6es dans leur
ensemble, par pays ou territoire associ6, et conduire
i des rdalisations plus rapides et mieux coordonn6es I

3) En contribuant i favoriser les efforts de plani-
fication dans les Etats associ6s. Il conviendrait
d'encourager une politique communautaire, propre ir
faciliter la pr6paration de programmes pour I'ensemble
des pays associ6s, i d6terminer la contribution du
Fonds i la rdalisation de ces programmes et i en
suivre les effets sur le niveau de vie des pays associ6s,
de manidre i pr6ciser, le cas 6chdant, les moyens
d'accroitre l'efficacitd des mesures prises;

4) En reconduisant le Fonds a un niveau de
ressources annuelles suffisant et pour une pdriode
assez longue pour qu'une politique suivie et souple
puisse €tre adoptde i l'6gard des pays associ6s. Ces
ressources devraient 6tre fix6es pour cinq ans au
moins, de pr6f6rence pour sept ans, voire pour une
pdriode ind6terminde, i laquelle il ne serait mis fin
qu'aprds un prdavis de trois ans. La d6nonciation du
prdavis par un des signataires entrainerait automa-
tiquement la rdunion d'une conf6rence des Etats
membres et des Etats associ6s. Ces ressources, en
outre, devraient faire l'objet de versements 6chelonn6s
par annuit6s dgales et pr6fix6es et pouvoir 6tre
engag6es pour plusieurs ann6es, de fagon que puissent
€tre pris en charge des projets cornplexes et impor-
ttans. Pour un pays donn6, Ie Fonds devrait pouvoir

't
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engager, dds le d6but, la totalit6 des ressources
disponibles pour une p6riode donn6e, quitte ir ajourner
I'engagement pour un autre pays si I'6tat des dossiers
pr6sent6s justifie cette difi6rence de traitement;

5) En vue d'6viter toute entrave inutile et d'dcarter
toute cause de retard, le Fonds devrait €tre soumis i
une proc6dure budg6taire al16g6e, de manidre ir ne pas
rdpercuter dans les pays d'outre-mer une rigidit6
administrative et financidre incompatible avec une
exdcution souple et acc6l6rde des projets dont il est
charg6.

6) Le Fonds pourrait avoir la personnalit6 morale
et une autonomie suffisante pour 6tre 9&6, par
exemple, i la maniAre d'un institut de cr6dit comme
la Cassa del Mezzogiorno. Cette modification institu-
tionneile ne devrait pas faire obstacle i la participation
des pays associ6s d la gestion du Fonds. Il importe
i cet 6gard de distinguer deux domaines : celui de
l'orientation de la politique du Fonds, pour lequel on
pourrait imaginer une direction bipartite, assurde par
un organisme politique euro-africain; celui de la
gestion quotidienne du Fonds, otr une plus grande
autonomie pourrait Otre laiss6e i celui-ci. On pourrait
imaginer le m€me partage de comp6tence qu'entre
le comitd de direction d'une soci6t6 et son conseil
d'administration. Le comit6 directeur, qui pourrait
comprendre aussi des hauts fonctionnaires africains,
prendrait ses responsabilit6s au jour le jour. Le
Conseil d'assbciation comprendrait des repr6sentants
des pays membres et des pays associ6s, ainsi que de la
Commission. Ses rdunions pourraient n'6tre que
semestrielles ou annuelles; il pourrait ainsi se consa-
crer i I'examen de la politique i suivre et de la politique
suivie depuis sa dernidre session, au lieu de se perdre
dans le d6dale des ddcisions particulidres.

7) Tandis qu'il serait opportun d'all6ger les
innombrables contr6les a priari, on pourrait insiaurer
un contr6le a posteriori. Ce contrdle pourrait 6tre
parlementaire et bipartite. IJn nombre trds restreint
de parlementaires d6sign6s par I'Assembl6e parlemen-
taire europdenne, d'une part, par les Parlements des
pays associds, d'autre part, pourrait Otre chargl par
la conf6rence interparlementaire d'examiner le fonc-
tionnement du Fonds et les modalit6s d'utilisation
de I'aide accord6e et d'en v6rifier l'efficacit6. Ces

parlementaires pourraient €tre appel6s I faire rapport
ir I'occasion des futures sessions de la conf6rence
interparlementaire eurafricaine, en pr6sence des repr6-
sentants du Conseil d'association. Un tel contr6le
a posteriori ne saurait en rien entrainer des retards,
mais au contraire, en repdrant les < goulots d'6trangle-
ment n, h6ter la proc6dure.

8) Le Fonds pourrait 6tre r6organisdde manidre
i recourir i des modalit6s d'intervention plus vari6es.
Il pourrait, par exemple, consentir non plus seulement
des subventions i fonds perdus, mais des pr€ts i long,
voire ir trbs long terme I participer ir des mesures
g6n6rales de stabilisation des cours des matidres
premidres, de garantie des investissements priv6s, de
garantie communautaire d'emprunts contractds par
les pays associds, de bonification d'int6r0ts pour ces

emprunts, de financement de bourses, d'instituts de
recherches, etc.l emprunter, soit sur le march6 mon6-
taire (ou auprds des Etats membres) pour faire face
i des besoins de tr6sorerie i court terme dans le cas

d'un l6ger d6calage entre ses engagements et ses

disponibilit6s, soit sur le march6 financier pour un
accroissement de ses ressources. Dans ce dernier cas,
les emprunts du Fonds pourraient Otre garantis soit
par les Etats membres eux-m€mes, soit par I'existence
de ressources annuelles qu'assureraient les engage-
ments pris par les pays membres lors du renou-
vellement de l'association, formule comparable i celle
selon laquelle sont garantis les emprunts publics
pass6s soit par les Etat*, soit par les collectivit6s
locales. A la faveur de mesures de cet ordre, le Fonds
pourrait 6tendre trds largement son action. Il pourrait
jouer un r6le en vue de I'accroissement des investis-
sements indispensables pour le d6veloppement des
pays associ6s, en vue de la mobilisation des moyens
financiers priv6s (dans des conditions que puissent
accepter tant les investisseurs que les pays b6n6fi-
ciaires), et mOme en vue de I'accroissement de la
coop6ration technique et scientifique.

Ainsi modifi6 dans ses structures et dans ses

modalit6s d'application, le Fonds parait de nature i
permettre un accroissement consid6rable du d6ve-
loppement et du pouvoir d'achat des pays associds, par
une rationalisation, une conv€rgence, une acc6l6ra-
tion et une multiplication de l'aide apport6e.
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ANNEXE I

Tableau A - Contribution des Etats membtes

lre ann6e 2o ann6e 3e ann6e 4e ann6e 5e ann€e Total

Pourcentages r0% 12,5 o/o 16,5 % 22,5 o/o 38,5 o/o LOo %

Pays

Belgique
Allemagne
France
Italie .

Luxembourg.
Pays-Bas

8,75

25

25

5

0,15625
8,75

I 1,55

33

33

6,60
0,20625
11,55

15,75

45

45

I
0,29125

15,75

26,95

77

77

15,40

0,48125
26,95

7

20
20

4

0,125
7

70

200

200

40
1,25

70

Tableau B - Rdpartition dei fonds entre les pays bdndficiaires

I t"" 
".,r,e"

Pourcentages r0%

3

5 1,125

0r5

3r5

Belgique
France
Italie .

Pays-Bas

3,75
63,906
0,625
4,375

16,5 o/o

4,95
84,356

0,825
5,775

6,75
115,031

1,125
7,875

11,55

196,832

1,925

13,475

30

511,25
5

35

N. B. ; Les valeurs sont exprim6es en millions de dollars.

Pays associds en raison de leurs relations plus 6troites avec :

ll



ANNEXE II I

Objet .' Modalit6s .d'examen par les autorit6s euro-
p6ennes des demandes de subvention pr6sent6es
au Fonds europ6en de ddveloppement pour les
pays et territoires d'outre-mer.

Est-il exact que la procddure suivie pour I'exa-
men des demandes de subvention pr6sent6es au
F.E.D.O.M. est jusqu'aujourd'hui la suivante :

1. Etude par les services, aboutissant pratique-
ment toujours i une demande de renseignements
compl6mentaires; parfois plusieurs de ces demandes
se succddent;

2. Proposition de d6cision prdsent6e i la Commis-
sion de la C.E.E.;

3. D6cision de celle-ci, d6finitive en ce qui con-
cerne les projets sociaux, mais soumise pendant un
mois i demande d'6vocation devant le Conseil de
ministres de la part des nations participantes pour les
op6rations dconomiques ;

4. S'il est fait usage de ce droit, le Conseil a deux
mois pour statuer;

5. En cas de d6cision favorable au financement,
dtablissement du projet de convention;

6. Envoi de ce projet pour avis aux autoritds
mdtropolitaines et locales;

7. Aprds r6ception de ces avis, r6daction d6finitive
de la convention qui est adress6e au d6partement,
d6ji signde au nom de la C.E.E. pour approbation par
le Conseil de gouvernement local et le gouvernement
frangais;

8. La convention prend date et acquiert valeur
exdcutoire au retour i Bruxelles;

1. Les modalit6s de procddure retrac€es dans la
question dcrite de l'honorable parlementaire corres-
pondent dans leurs grandes lignes i celles qui sont
effectivement appliqu6es en vertu des dispositions de
la.convention d'application relative d I'association des
pays et territoires d'outre-mer ) la Communaut6 et

(L'1 Journal oficiel des Comtm.mautCs europCennes rp 17, du 7 mars
1961.
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9. Etablissement du ou des projets d'appel d'offres
soumis au contrdleur technique d6sign6 par le Fonds
(celui du lotissement du stade i Djibouti r6side i
Dire-Daoua en Ethiopie, et celui des projets sociaux
en cours aux Comores A Majunga) puis, par celui-ci
avec s€s observations aux services europ6ens;

10. Le ou les appels d'offres mis au point, le d6lai
avant leur jugement ne peut €tre inf6rieur ir trois
mois ?

Est-il exact que dans la pratique I'application de
ces dispositions s'est le plus souvent concr6tis6e par
des d6lais de I'ordre de deux ans entre la prdsentation
d'un projet i la C.E.E. et la date des appels d'ofires.

Est-il exact que les d6lais moyens pour ces diff6-
rent€s op6rations s'6tablissent ainsi :

- De la pr6sentation ir la ddcision
de la Commision : 7 mois et demi

- De cette d6cision i la signature
de laconvention de financement: 5 mois et demi

- De cette signature A l'appel
d'offres :

- De I'appel d'offres i la signa-
ture du march6 :

5 mois

5 mois

Rdponse

La Commission de la Communaut6 €conomique
europ6enne n'estime-t-elle pas indispensable de pro-
c6der i une refonte des m6thodes qui ont prdsid6
jusqu'i maintenant A I'examen des demandes de
subvention pr6sent6es au F.E.D.O.M. ?

N'est-il pas dvident que si une pareille proc€dure
n'6tait pas promptement r6form6e les pays d'outre-
mer ne pourraient plus dor6navant croire i I'efficacit6
de I'association ?

(Question du 3 janaiu 1961.)

du riglement no 5 du Conseil. L'6num6ration de ces
modalit6s appelle cependant les pr€cisions suivantes :

- La Commission, responsable de la gestion du
Fonds europ€en de d6veloppement est tenue, par cette
responsabilit6, de proc6iler i une 6tude attentive des
demandes de financement dont elle est saisie. Pour
diverses raisons qui toutes tiennent i I'insuffisance des
donn6es existantes dans les pays ou territoires associ6s,



un nombre assez consid6rable de demandes ndcessite
des renseignements compldmentaires. Ces renseigne-
ments sont actuellement dans la plupart des cas avan-
tageusement recueillis sur place, au moyen de missions
effectudes par ses services, le recours aux demandes
6crites, un moment utilis6, s'6tant trBs rapidement
r6v616 inad6quat.

- La communication au Conseil des propositions
de financement relative aux projets 6conomiques et
les d6lais requis pour l'approbation du Conseil sont
de droit (article 5, paragraphe 2, de la convention
d'application).

- Le projet de convention de financement est
6tabli avant m0me la d6cision de la Commission. Il
n'est pas communiqu6 pour avis aux 4utorit6s des
Etats membres et des Etats associds qui'ont une fois
pour toutes donn6 leur accord aux dispositions g6n6-
rales du texte de cette convention. La convention, une
fois 6tablies les clauses particulidres aux projets.qui en
font I'objet, est directement adress6e aux autorit6s
habilit6es ir la conclure. Elle ne peut prendre efiet
qu'i la date de la constatation de la signature, ir son
retour ir Bruxelles.

- L'6tablissement des projets d'appel i la concur-
rence relBve de la comp6tence des pays b6n6ficiaires
des financements. Le contr6leur technique de la
Commission a cependant pour tAche de veiller, pour
chaque appel i la concurrence, au respect des clauses
et stipulations de la Convention de financement et
notamment de celles assurant la participation i 6galit6
de conditions de toutes les personnes physiques ou
morales ressortissantes des Etats membres et des pays
et territoires d'outre-mer asSocids. Le contrdleur
technique est tenu par contrat, r6siliable en cas de
manquement grave, d'effectuer sur place les tAches
qui incombent. La Commission n'a pas jusqu'i
pr6sent relev6 de manquements graves de la part des
contrdleurs auxquels elle a eu recours.

- Le d6lai d'ouverture des appels i la coilcur-
rence est fix6 par les autorit6s locales comp6tentes,
La convention de financement stipule que ces ddlais
sont d6termin6s en accord avec le contr6leur technique
de telle sorte qu'ils puissent permettre aux partici-
pants i la concurrence de pr6senter des offres en
temps voulu; mais elle n'impose aucune limite
minimum.

2. Les d6lais moyens indiqu6s par l'honorable
parlementaire ne refldtent qu'imparfaitement les
temps n6cessit6s par la proc6dure. En fait, une assez
forte majorit6 de projets retenus par la Commission
et le Conseil aboutit i la signature d'une convention
de financement dans des temps inf6rieurs i la moyenne
citde; cette moyenne s'6tant trouv6e accrue jusqu'i
pr6sent, pour un nombre moindre de projets, du fait
des difficult6s de I'instruction ou des probldmes
initialement pos6s par la mise en €Euvre du contr6le
technique.

La Commission tient i signaler ) ce sujet qu'en
ce qui concerne la pdriode d'6laboration de la ddcision,
elle estime que les d6lais actuels - toujours trds
courts quand I'appr6ciation des projet est ais6e -peuvent avantageusement se comparer i ceux n6ces-
saires i d'autres organismes nationaux ou internatio-
naux de ddveloppement. Ces d6lais ne sauraient dans
I'ensemble 0tre abr6g6s sans nuire e la fois aux
objectifs de I'association et i la saine gestion des
ressources du Fonds.

Le temps n6cessaire ir la mise i ex6cution des
projets, aprds la ddcision de financement, est imputa-
ble i la nouveautd de I'institution, i laquelle ont dO
notamment s'adapter les pays et territoires associ6s
lors de l'6laboration des documents pr6paratoires au
lancement des appels i la concurrence.

L'opportunitd d'abr6ger au maximum les d6lais
propres i ces phases de proc6dure n'a pas 6chapp6 ir

la Commission qui s'est attach6e, et continue de
s'attacher, i les r6duire par une s6rie de mesures
destin6es ir faciliter les tAches d'ex6cution : concours
apport6s aux autorit6s locales par les missions sur
place et par les contr6leurs techniques, simplification
des tAches mat6rielles, alldgement des circuits de

correspondance, etc.

Ces mesures pourront Ctre compl6t6es par un cer-
tain nombre de modifications actuellement soumises
ir I'examen d'un groupe d'experts dont la r6union a

6t6 d6cid6e par le Conseil en ses s6ances des 14 et
15 novembre 1960 en vue d'acc6l6rer les interven-
tions du Fonds. Le souci de l'honorable parlemen-
taire de porter remdde i certaines lenteurs est donc
pleinement paftag| par la Commission : les infor-
mations qui ont servi de baseh sa question 6crite
ont d'ailleurs 6t6 puis6es dans une 6tude faite par
ses services.
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ANNEXE III

Contributions vers6es aux pays en voie de d6veloppement
exprimEes en pourcentages du produit national brut (1)

Types de constitution Allemagne
(')

Belgique France
()

.Italic Pays-Bas I f,m*:;l tn::

Subventions nettes I fonds
perdus provenant du sec-

teur public (op€rations

bilatdrales seulement)

1957

r958
1959

0,004
0,011

0,036

0,107
0,02

0r3

I,l8
1,39

1,63

0,036
0,037

r0,032

0,21 10,18 10,2e0,22 10,17 10,30,24 10,17 10,29

Total des contributions du
secteur pubtc (n)

Total des contributioris du
secteur pdv6 (s) 

.

Total des contributions.

1957

1958

1959

t957
1958

1959

t957
1958

1959

0,16
012

or79

1,65

1,56

lr88

0r5

0,082
0,33

017

0,382
0,53

or%
0,34

9'+g

0r28
o,42
0,42

0,89
lr0
0,49

0,47
0,55
0,48

0,45
0,28
0,14

0,49
0,44

0,65

0,14
0,81

0,65

0,73
o,67
017

2,48
2,23
2,58

\r32
1,67

1,48

1,56,

2,Ol
1,97

l,l7
1,42

0r91

lroT
0,96
lr37

0r3

1r01

1,44

,ik

(1) Produit national brut aux prix du march6.
(t) Les chiffres concerhant le produit national brut de la r6publique f6d6rale d'Allemagne sont €tablis sans tenir compte de la

contribution de Berlin et de la Sarre i ce, produit national.
(8) Les chifises de 1959 ont subi l'incidence de la d€valuation de fin d6cembre 1958.

(') Contributions bilat6rales aux organismes multilat€raux, dons, pr8ts, rdparations, cr€dits de consolidation, etc.
(5) Contributions privdes aux organismes multilat6raur, cr6dits, bdndfices r€inveqtis,

Source.' Tableau €tabli par le secr6tariat de I'Assembl6e parlementeire europ€enne sur lr bese de renseignements extnits de publicetions
de I'O.E.C.E. et de I'Office statistique de la r6publique f6d6rale d'Allemagne.
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