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A. NATUR,E DE UASSOCIATION

Les trait6s de Ro,me ont pr6vu I'as,sociation de

Ia Cornmunaut6 6eono'rnique europ6enne et d'un
eerbain no,mbre de, pays et territoires, notam-
ment africains, qui se trouvent em.core au. d6hut
du d6veloppernent 6eonomique mod"erne. Les
motialit6s s1 les conditions de, ce'tte association
n'ont cependant 6t6 fix6es que pour une p6riode
de transitio,n de cinq ans qui vie,nt i 6ch6anee
Ier 31 d6eembre 1962. nl est d.ds, lors n6cessaire
de reconsid6rer les noodalit6s, de I'association.

Les nouvelles modalit6s d.e 1'asso'ciatio'n sont
cependant 6galement n6cessaires pour une raison
beauco,up pl.us importante. Par ailleurs, la s'itua-
tion politique des pays associ6si s,'est profond&
ment mod.ifi6e par rapport ir ceille qui existait b

l'6poque oir les trait6s de Rome furent n,6goci6s.

Les prays qui, i ce momeurt, furent associ6s e'n

tant que ferritoires d.6pendan,ts de I'un ou de
I'autre des six Etats membres sont presque tous
devenus entre temps des Etats ind6pendants et
souverains. Cet 6tat de fait nous oblige non seu-
lement ir modifier les dispositions de Ia conven-
tion sur I'association, mais 6galement et surtout
e revoir la proc6dure : I'association ne peut
d6sormais 6tre poursuivie que par I'accord libre-
ment consenti des Etats dispos6s i s'associer i
des conditions qu'ils n6gocient eux-m€mes avec
leurs partenaires europ6ens.

Aussi bien du point de vue de sa n6cessit6
que de sa forme actuerlle, I'asso'ciation en tant
que telle n'est pas, a priori, incontestable ou sans

alternative. !l s'agit dds lors d'6fucider au d6part
l'id6e et la n6cessit6 de I'as,:ooiation ainsi que

son contenu et ses objectifs,. Li$ but de ce docu-
ment introductif est d'exposer lourquoi I'Assem-
b16e parleme,ntaire estime devo'ip prendre fait et
cause en fave'ur d,e relations, {ntre la Comrnu'
naut6 europ6e,nne et des pays africains et Mada-
gascar, et cela so'us la forme d'rine associatio'n.

L'associati,on h la lumiOre I'exp6rience

La situatio,n r6sultant de I' entre
la Communaut6 europ6enne e* pays a,fricains
a donn6 lieu dds le d6but d de ausses interpr6-

d6r6e de maintstations. L'association a 6t6
c6t5s com.me un moyen de mai ir la do'mina-
tion colo'niale. L'6volutio,n hi que a infirm6
ces apprShensions. On a pu en
convaincre que la marche d.es

e,t trds vite se

verc, I'ind6pendance, n'a nullement 6t6 en,trav6e
par la rro,trve,lle Co,mmunaut6. Au contraire,
depuis que I'association existe, presque tous les
territoires et pays en cause, o,nt acc6d6 d I'indt6-
pendance. M6me si I'o'n ne considdre pas,la Com-
munaut6 cornme ia cause directe de ce fait, il
faut n6anmoins constater qu'elle s'est f6licit6e de

cette 6volution vers I'ind6pendance, en confor-
mit6 du principe de la charte des Nations unies
express6ment mentionn6 dans le pr6ambule du
trait6, et que non seulement elle n'a pas restreint
ses relations avec les pays devenus ind6pendants,
mais qu'elle s'est au contraire employr6e e les
intensifier.

Une autre inqui6tude souvent exprim6e 6tait
la erainte de voir I'association avec la Co'mmu-
naut6 6co,n,omique europ6enne' (C.E.E.) consti-
tuer le cadre pour une nouvelle forme d'imp6ria-
lisme tendant, par lle truchememt de liens 6co-
nomiques, d frustrer les pays africains ind6pen-
dants de leur libert6 d'action politique e't de les
attaeher iu certains sys,tdmesr de pactes.

C'est pn6'cis6ment cette objectio,n qui, srur le
p,lan psycho,logique, a eu en Afriqu,e des cons6-
quences do,nt on est en droit d'6tre pr6occup6.
Elles ont 6t6 favoris6es par une certaine r6ti-
cence, peut-€tre comp,r6hensible, des Etats euro-
p6ens ir se prono'oc€r sur les objectifs do,nt s'ac-
compagnait I'association avec lles Etats af,ricains'

Il faut donc ici, comme po'int de d6part d'une
nouvelle rE'daction des dispositions de I'associa-
tion, essayer de dorurer une brdve analyse' de la
situation e'ntre les pays associ6s, et la' C.E.E., telle
qu'elle se pr6sente actueltlement sur la b,ase du
trait6.

Nature dea relations entre la Communa,utd
europGenne et Ies pays associOs d'Afrique

Avant la conclusion des trait6s de Rom'q il
existait entre les actuels pays associ6s d.'Afrique
et quelques-uns des Etats membres de la Com-
munautd des reil.ations constitutio'nnellles, d"e

nature politique, 6co'nomique', culturelle et so'
ciale.

Parmi torutes ces relations et tous' cers. liens,
Ie trait6 ne s'est int6ress6 expness6ment qu'aux
relations 6co,nomiques ; les Etats membresr int6-plles africains
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ress6s de la Co,m:nunaut6 euro.p6enne ont accord6
i leurs partenaires

- ceftains droits de la tib€rte d'6tablissenrent
qui, en v€:rtu des reJations existantes, leur
6taie,nt uniquement r6semr6s ; par contre,
les autres Etats membres assumaient des
engagements d'ordre financier et de poli-
tique commerciale (ouverture du march6
cornmun en faveur des produits des pays
associ6s, reconnaissance de la n6cessit6 de
proteger lzur 6conomie, aid.e finalrcidre par

' le Fonds de ddveloppement).
' 

Les autres re,lations particulienes entre, les
Etats membres en question et leurs territoires
africains, mentionn6,es mais non pr6cisees dans
le trait6 de Rome, n'ont pas 6t6 af,fectdes par le
trait6 ittsti.tuant la Comrnunaut6 Ereonornique
europ6enne. Elles ont continu6 ir exister sans la
moindre modification. Ceci n'est pas seulement
valable pour le, douraine cuilturel, social et politi-
que, mais 6galement pour tout le complexe des
relations 6conomiques (par exemple questions des
cha^nges), daJr,s la mesure of celles-ci n'6taient
pa^s regl6es par le trait6.

En pratiqrie cefta signifie : pa,r.rrri. les norn-
breuses re'lations constitutionnelles eurtre la m6-
tropo,le et lee pays associEs, le trait6 de Rome
n'en a transf6re que quelques-unes i, la Commu-
naut6. Les autreJ retalions, et en particulier les
relations pdlitiques, sont rest6es de la c,omp6-
tenee de la souverainet6 nationale des Etats mem-
bres en question" Lors de la ratification du trait6,
certains partenaires, telle la rdpublique f6d6-
rale d'Allena,gne, ont, da.ns une d6claration faite
i ce prupos, constat6 expressdment que la Corn-
munautE n'est pas affect6e par les rapports po,li-
tiques exis,tant entre certains Etats membres de
la Communaut6 et des territoires africains.

L'accession A. la souverainet6 des Etats afri-
cains est un acte intervenu exclusivement entre
ces pays et leur m6tropole europ6enne.. Cet acte
n'a int6ress6 la Communaut6 que d.ans Ia mesure
oil devait €tre recherch6e aux fins de I'associa-
tion une r6glementation ad hoc sur la disparition
de la formule du trait6 relative A I'existence de
< relations particuliires >> entre les pays africains
et les Etats membres de la Communaut6. La solu-
tion sur laquelle le Conseil de ministres s'est
finalement mis d'accord ne pr6voit, pour le rnain-
tien de I'association, aucune condition politique
de la part de la Communaut6 en lieu et place des
aneiennes relations des Etats africains avec les
Etats membres. Aucun des six Etats n'a d'ail-
leurs pr6sent6 des propositions tendant i cr6er
des conditions ou des obligations politiques.

En r6sum6 on peut dire ce qui suit :
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1. A I'origine, ce sont des relations d'ordre
politique avec certains Etats membres qui
ont conduit i I'association des pays afri-
cains.

2. Ces relations politiques et I'ensemble des,

autres relations ont 6t6 d6sign6es dans le
trait6 par le terme relations < particulid-
res > sans qu'il en r6sulte des cons6quen-
ces pour le contenu du,trait6.

3. L'ensemble de ees << relations particulii-
res )> n'a donc pas 6t6 affect6'par le trait6
et est rest6 de la comp6tence nationale
des Etats europ6ens int6ress6s. La n6go-
ciation de I'ind6pendance - 

que celle-ci
ait ou n'ait pas 6t6 encourag6e par I'exis-
tence de la Communaut€ - est un acte
des m6tropoles et des Etats africains.

4. Dans la mesure oir les < relations particu-
liEres > ont eu des r6percussions sur la
proc6dure pr6vue au trait6 de Rome (par
exemple repr6sentations auprds de la Com-

t munaut6), elles ont 6t6 r6glees entre temps
sans qu'il ait 6t6 demand6 de remplacer
les << relations particuliires > avee certains
des Etats membres par des relations ana-
logues ou correspondantes avec la Com-
munaut6.

5. En vertu du trait6, il n'existe aucun lien
et aucune obligation politiques entre la
Communaut6 et les pays associds.

6. Le trait6 ne pr6voit pas que les < relations
particulidres > avec certains Etats mem-
bres seront reprises par la Communaut6
lorsqu'elles cesseront d'exister. Ceci cor-
respond au principe des Nations unies,
express6ment mentionn6 dans le pr6ambule
du trait€.

7. Il incombera aux partenaires i la n6go-
ciation sur les nouveaux accords d'appr6-
cier souverainement les droits et obliga-
tions rdciproques qui feront l'objet des
accords.

La' sa'uvesarde a;tjl'yf5#!H* poritiquc

Bien eompris, I'int6r6t que pr6sente I'associa-
tion pour des Etats africains est essentiellement
politique. Ces Etats sont politiquement ind6pen-
dants, mais ils ne peuvent ,r6aliser pleinement
cette ind6pendance tant qu'ils n'ont pas atteint
6galement un minimum d'indGpendance 6cono-
mique.

Les actuelles relations d'.association sont 6ta-
blies de fagon i rt6pondre h, ce d6sir :



La C.E.E. ne pose aucune condition politique
e I'association ; elle n'assortit I'association
d'aucune obligation Politique.

L'association doit 6tre consid6r6e comme une
forme d'accords 6conomiques qui ne postule en

aucune manidre une identification politique avec

la Communaut6 europ6enne, avec ses Etats mem-
bres ou avec un quelconque systdme de pactes

dont ceux-ci font partie. Le systdme qui lui est
propre sert pr6cis6ment d, rendre possible 'et ir

sauvegarder la pleine souverainet6 politique des

Etats membres.

Cette conception de la coop6ration entre pays

industrialis6s et pays en voie de d6veloppement
6conomique r6pond par ailleurs aux int6r€ts bien
compris des pays europ6ens. L'essence de la d6-

mocratie r6side dans le pluralisme, c'est-i-dire
dans le voisinage et la coexistence de diverses
individualit6s tant humaines que politiques. La
volont6 de promouvoir et de reconnaitre la sou-
verainet6 et Ia responsabilitr6 propre constitue
le fondement d'une organisation d6mocratique
internationale. Elle trouve une expression sans
r6serve dans I'association des pays africains e

la Comrnunaut6 europ6enne.

Structure de l'association actuelle

Les points essentiels des dispositions d'asso-
ciation sont les suivants :

- Accds sans restriction des produits afri-
cains au march6 commun ;

- Protection de l'6conomie des jeunes Etats
africains par le droit dont ils disposent de
prendre des mesures tarifaires et contin-
gentaires 6galement ir l'6gard des pays

du march6 commun ;

- Libre accds du capital priv6 par la libert6
d'6tablissement ;

- Engagement formel d'accorder des aides
financidres en vue de I'am6lioration ou de

la cr6ation de I'infrastructure d'une 6co-

nomie moderne.

Consid6r6 tel Qtr€, ce qui pr6cdde est dejil
une conception de la coop6ration et de I'assis-
tance en faveur des pays en voie de d6veloppe-
ment, qui ne manque pas d'6tre eonvaincante. Il
n'existe aucune disposition de port6e politique.
Le but de I'association et I'objet des dispositions
sont exclusivement d'ordre 6conomique et, si I'on
veut, d'ordre social'

Le trait6 ne pr6voit donc, je le r6p0te, pour
I'association avec les pays africains

- aucune cond,ition Politique'
e obligation Politique et
lien Politique

impos6s par la Communaut6. La pratique n'a pas
jusqu'i. pr6sent d6menti ces faits.

Les points faibles de la situat'ion actuelle
sont toutefois aPParents :

- le march6 commun 
" 
ne sera entidrement

ouvert aux pays africains qu'en 1965 au
plus t6t ;

- les aides financidres fournies exclusive-
ment sous la forme de subventions d fonds
perdus et abstraction faite du bon
fonetionnement du F onds - limitent les
possibilit6s de mise A disposition de
capitaux ;

- le probldme de Ia stabilisation des prix des

mati0res premidres n'est pas r6solu ;

- de m6me, la question connexe des 6chan-
ges durables ria pas encore 6tA trait6e.
Dans ce m6me ordre d'id6es se pose en
particulier le probldme de la coordination
de la politique agrieole avec celle de la
Communaut6.

Mais avant toutes choses, l'6galit6 des droits
et la qualit6 de partenaire d I'association, toutes
deux entre temps acquises, attend.ent d'6tre con-

firm6es par un trait6 et assur6es sur le plan
institutionnel.

L'association da,ns les conditions 6conomiques
et Politiquos ffaujourd'hui

La position des pays occidentaux' en ce qui
concerne leur politique de d6veloppement, est

bas6e sur

- la n6cessit6 d'une aide aceord6e i l'6chelle
mondiale,

- le respect de leur propre systirne politique'
qui est la d6mocratie.

Ils ne peuvent renoncer
lables.

ir aueun d.e ces Pr6a-

Une question politique fondamentale se pose

tout d'abord : I'dre coloniale une fois r6volue,

une collaboration dans la compr6hension et la
confiance mutuelles est-elle possible, une com-

pl6te 6galit6 de droits 6tant r6alis6e, entre des

puyt industriels - 
y compris les anciennes puis-

rutt..t coloniales - et des pays en voie de d6ve-

loppement ? L'association en constitue-t-elle une

forme appropri6e ?

L'opinion a souvent 6t6 6mise, lorsqu'un
jugement critique est port6 sur l'6re coloniale
maintenant r6volue, que leur industrialisation
a contraint les grandes puissances europ6ennes i
s'associer des territoires offrant des matidres
premidres et des d6bouch6s 6tendus pour suffire



i, leur expansion industrielle constante. Les Etats
nationaux, ne parvenant pas i collaborer entre
eux, se seraient vus alors oblig6s de conqu6rir
les territoires d6pendants. Et ils auraient fait
bon march6, au d6triment d'autrui, du p,rfurcipe
fondamental de l'existence nationale propre qui
est le droit de disposer librement de soi-m6me ;

il en serait all6 de m6me pour le principe de
I'identit6 traditionnelle entre peuple, pays et
Etat.

Quelle que soit I'appr6eiation que I'on puisse
porter sur cette rSvo'lution historique, la situatio,n
politique et 6conomique actuelle est toute dif-
f6rente :

- la reconnaissanee politique de la souve-
rainet6, 6gaLe en droits, de to,us les peup'les
constitue pour le monde libre la base des
relations internationales ;

- I'exp6rience a r6fut6 I'opinion selon la-
quelle la stabilit6 des Scono'mies indus-
trielles ne pouvait €tre assur6e que par
l'6change de marchandises entre march6s
d6velopp6s et march6s moins d6velopp6s.
On a pu constater que les 6changes eom-
merciaux entre pays industriels ayant un
niveau de d6veloppement comparable sont
plus importants pour l'6quilibre et I'ex-
pansion de leur 6conomie. I1 en d6coule
que les pays dont l'6conomie est aujour-
d'hui moins d6velopp6e constituent des

L'association de pays 6conomiquement moins
d6velopp6s i des Etats industriets est - en tant
que forme de coop6ration - un ph6nomdne nou-
veau. Une s6rie de raisons 6conomiques montre
cependant que cette voie est non seulement pos-
sible, mais qu'elle est spr6cialement indiqu6e pour
atteindre les objectifs souhait6s.

Probl€mes commereia,ux

Le fonctionnement du libre systdme des mar-
ch6s mondiaux repose sur I'ampleur de 1'6ventail
de la production et donc de I'o,ffre de marchan-
dises de chaque Etat, autrement dit sur la capa-
cite des 6conomies nationales d'assurer leur
fonctionnement, en cas d'une perturbation du
march6 d'un produit ou de tout un groupe de
produits, par le moyen d'un grand nombre de

I

partenaires d'a'utant plus int6ressants que
leur d6veloppement 6conomique peut 6tre
plus ace6l6r6 ;

- la coop6ration internationale toujours plus
grande, et en particulier celle entre les
pays de la Communaut6 6conomique euro-
p6enne, modifie compldtement les aspects

' de Ieurs rapports avec les pays en voie de
d6veloppement. Par I'assoeiation i. 6galit6
de droits les pays associ6s peuvent parti-
ciper aux avantages et possibilit6s qu'offre
un vaste espace 6conomique, sans renoncer
poUr autant i leur ind6pendance et dr leur
souverainet6.

De ce fait, la stabilitd 6conomique des d6mo-
craties oacidentales ne d6penrd plus, conr.me
I'Union sovi6tique le reproche souvent, de I'exis-
tence de territoires priv6s de leur ind6pendance.
La cr6ation de la Communaut6 6conomique euro-
p6enne, ainsi que I'ind6pendance i laquelle les
peup,les a"fricains as'soci5s o,nt acc6d6 depuis sa
cr6ation prouvent par I'absurde que cette affir-
mation est inexacte. La cr6ation A 6galit6 de
droits d'une association de march6s entre les
pays industriels europ6ens et desr Eita.ts africains
ind6pendants, en tant qu'instrument de coop6ra-
tion 6conomique, peut sans doute 6tre consid6r6e
comme un premier pas vers la r6alisation de la
d6mocratie en tant que principe de I'ordre
mondial.

marchandises qui ne. sont pas touch6es par la
perturb,ation. C'ette conditio,n fonda,mentale
n'existe pas dans les pays en voie de d6velop-
pement. Leur structure de production repose pour
la plus grande partie, i, l'heure actuelle, sur un
ir trois ou quatre produits principaux. Il s'agit
en I'espdce, en dehors des matiires premidres
min6rales, tout particulidrement de produits agri-
coles et tropicaux. II en r6sulte qu'une pertur-
bation du march6 mondial dans le domaine d'un
rle leurs produits principaux 6branle leurs 6co-
nomies nationales dans leurs fondements.

La cause de ees perturbations du march6 n'est
pas essentiellement de nature commerciale, elle
est surtout imputable au secteur de la production.
Mais l'6largissement de la garnme de production
des pays en voie de d6veloppement, en tant
qu'6l6ment r6gulateur, est une mesure qui ne
peut 6tre r6alis6e que par des processus de d6ve-

B. L'ASSOCIATION EN TANT QUE F'OR,ME DE LA POLITIQUE
DE DEVELOPPENTENT ECONOMIQUE

*



loppement de longue dur6e. A I'heure actuelle,
ces pays sont donc oblig6s de maintenir et m6me
de forcer le,urs productions existantes. C'ertte
n6cessit6 d'augmenter la production d6termine
cependant des pressions sur le march6 mondial.

Or,. il s'agit d'assurer aux pays associ6s une
certaine s6curit6 dans l'6coulement de leurs pro-
duits et dans leurs reeettes.

Cet objectif parait i premidre vue r6alisable
sur la base de liens solides avec des partenaires
commerciaux particuliers ; c'est siur ce sys;tdme
que reposent les relations commerciales de
I'Union sovi6tique.

Mais pour les Etats europ6ens, ce systdme
est source de difficult6s consid6rables. Les pays
ayant une 6conomie de march6s peuvent diffi-
cilement prendre de tels engagements unilat6raux
sans faire violence i leur propre systdme 6co-
nomique. A moins bien entendu de cr6er, paral-
ldlernent i certains secteurs r6serv6s internes oir
Ia production et le commerce seraient r6gle-
ment6s, un secteur externe qui, en ce cas, serait
cependant susceptible de d6munir le march6 libre
ir partir des zones marginales.

Les pays en voie de d6veloppement se voient
cependant confront6s avec de s6rieuses difficul-
t6s. Etablir i long terme des liens commerciaux
unilat6raux, c'est pour eux s'exclure des nom-
breuses possibilit6s de relations commerciales du
march6 mondial pour se placer sous la d6pen-
dance d'un partenaire unique. La cons6quence
naturdlle en es,t que les;pafs;ains,i li6s se,trouvent
de plus en plus r6duits au bon vouloir de leur
acheteur. Il est i craindre que le pays produc-
teur de matidres premidres, une fois isol6 des
autres partenaires commerciaux, ne puisse plus
avoir d'autres possibilit6s que d'accepter les con-
ditions du pays acheteur. Quelques exemples d'un
pass6 trds r6cent ont mis clairement en 6vidence
les cons6quences 6conorniques et. surtout politi-
ques qui peuvent en d6couler. La libert6 d6pend
de la possibilit6 de prendre une d6cision et de
f,aire un choix, c'est-i-dire de I'existence d'une
alternative.

Une deuxidme possibilit6 de r6soudre ce pro-
bldme des 6changes et des prix des matidres
premidres, c'est-i-dire la recherche d'une solu-
tion sur le plan mondial, peut 6tre consid6r6e
comme vaine aprds les multiples tentatives de
ce genre faites ces dernidres ann6es. L'6chec ne
provenait pas d'une absence de volont6 ou de
comp6tence des int6ress6s, mais de la faiblesse de
cette conception. Les engagements pris A cette
occasion sont tellement radica,ux qu'ils pr6sup-
posent que les partenaires sont dispos6s il resser-
rer encore plus leurs liens ou qu'ils rendent ce

resserrement A Ia longue n6cessaire et in6vi-
table. Or, pour r6aliser cette possibilit6 d l'6chelle
mondiale, les tensions et les conflits d'int6r6ts
entre les partenaires possibles sont trop grands
et ils le resteront pour une dur6e de temps
impr6visible.

Assurer des revenus minima n'est que partiel-
lement un probldme dconomique. Il se base sur des
consid6rations de nature nettement sociale. Or, il
n'est pas encore possible, i I'heure actuelle, d.e

r6aliser une solidarit6 sociale sur le plan mondial.
La solidarit6 sociale postule des liens communs
qui doivent trouver leur expression dans des
accords concrets et des relations durables.

il en va de m6me lorsqu'il s'agit d'assurer
ll6coulement des produits. Sans I'intervention de
I'Etat, il est impossible d'imposer une continuit6
des courants cornmercia,ux dans Ie commerce
international.

Ce sont cependant Ii les conditions indispen-
sables d un d6veloppement 6conomique et sain
des peuples africains. Pour les pays en voie de
d6veloppem,e,nt,, Ies exige,nces de stabiilit6 et de
continuit6 ainsi que du maintien de leur droit i
I'autod6termination et de leur ind6pendance
rendont souhaitables des relations, durables avec
un partenaire groupant de nombreux Etats parmi
les pays industriels. De Ia volont6 de conserver
et d'organiser une 6eonomie de march6s, d'une
part, et de la n6cessit6 de coop6rer avec les pays
en voie de d6veloppement, d'autre part, il r6sulte
qu'il faut relier les march6s de tous ees pays
entre eux pour aboutir e une association de
mareh6s dans, le respect de I'ind6pendance po,li-
tique des partenaires.

Les exigences qui en d6coulent sont les
suivantes :

- institutionalisation des relations 6conomi-
ques des Etats partenaires ;

- 
garantie de leur ind6pendance politique.

Ces deux exigences fondamentales d'une poli-
tique de libre d6ve,loppeme,nt sont r6alis6es dans
l'association actuelle et doivent Otre maintenues
comme fondement de I'association future.

Probldmes de politique financidre et a,utres

Les exp6riences que les pays industriels de
I'Occident - et en particulier les Etats-Unis -ont faites avec les aides accord6es jusqu'i, pr6-
sent aux pays en voie de d6veloppement ne sont
pas d vrai dire positives. Les cr6dits de ces pays
ont d6pass6 au cours des sept dernidres ann6es
de presque 15 fo,is le montant des cr'6dits aecord6s



par le bloe sovi6tique. r'e r6sultat concret est loin
d'atteindre cette proPortion.

Les causes en sont multiples. L'une des plus
importantes en est la diversit6 de la r6partition
regionale des aides : Partant de certaines don-
n6es, les U.S.A. ont trds souvent accord6 leurs
aides en appliquant un principe de dispersion,
tandis que I'Union sovi6tique a concentr6 les
siennes sur certains pays.

L'effet de oette concentration territorial'e fut
d'autant plus consid6rable que ces aides finan-
cidres ne furent pas accord6es isol6ment mais
s'assortirent de mesures de politique co'mmer-
ciale (contrats d'achat n long terme, e prix
stables) et d'envois de teihniciens. C'est manifes-
tement il ce systdme d'aide combint4e que la pro'
pagande sovi6tique en matidre de politique de

d6veloppement doit certains de ses succAs. A
quels dangers s'exposent toutefois les pays en

voie ile d6veloppement qui se trouvent ainsi
malgr6 eux dans une situation de d6pendanee
unilat6rale, on a essay6 de le ddmontrer d. propos
des questions de pcilitique eommerciale. N6an-
moins, on doit souligner le fait que :

- la politique de d6velop'pe'ment est une
combinaison de mesures concert6es, inter'
dt6pendantes et r6alisables I'une gr0ce e
l'autre dans les diff6rents domaines ;

- la continuit6 des mesures ainsi que la
constance des partenaires, base de toute
confiance, est la condition d'un d6veloppe-
ment v6ritable ;

Belafions. avec Ie Commonwealth

On a fait d, I'association le reproche de trans-
f6rer en Afrique les tensions de I'Europe et de
diviser ainsi ce continent comme la C.E.E. a
divis6 I'Eurdpe, Une mise au point s'impose :

- Cette < division > n'est pas le fait de la
C.E.E. mais - dans.Ia mesure ori on peut
m6me parler d'une division - elle existe
d6jir, car en Afrique ily a, il c6te du groupe
de I'association C.E.E., Ie groupement des
pays du Commonwealth

- Le systdme pr6f6rilntiel qu'offre le Com-
monwealth n'en est pas seulement au

' stade de I'organisation, il a d6ji toute son
efficacit6. En d'autres termes, ces pays

6

- les projets de d6veloppement des diff6rents
pays en voie de d6veloppement ne peuvent
€tre 6tablis et r6alis6s s6par6ment si l'on
ne veut pas provoquer des tensions et per-
turbations sur le march6;

- les aides et les mesures accord6es par les
pays industrialis6s doivent 6tre coordon-
n6es pour permettre un d6veloppement
aussi uniforme que possible des diverses
r6gions.

L'avenir des pays en voie de d6veloppement
r6side dans une collaboration confiante avec des

nations industrialis6es dans des r6gions qui per-

mettent une vue d'ensemble, car des solutions
rapid.es et efficaces ne sont possibles que dans

de teltles r6giorns ; en effet ce' n'est que dans un

cadre restreint qu'il est possible de sladapter

aux circonstances qui, dans les pays en voie de

d6veloppement, varient profond6ment d'une

r6gion i I'autre. Le principe r6gional en tant
qu'alternative i I'aide globale ou I'aid'e concen-

tr6e sur certains secteurs a fait ses preuves dans

le pass6, comme le montre I'exemple du plan de

Colombo. Ce qui importe, c'est d'6tablir des liens
durables entre l'6conomie de pays industrialis6s
et celle des pays moins d6velopp6s. Pareille poli-
tique r6gionale de structure, activement men6e,

pr6sente 6galement I'avantage d'6tablir, gr0ce i'
la perrranerrce de la collaboration, des relations de

confiance mutuelle sur le plan humain, condition
premidre de tout succis.

jouissent d'ores et d6jiu, dans le domaine
de la politique commerciale, d'avantages
qui vont seulement 6choir au:( pays asso-
ci6s i la C.E.E. Les avantages accord6s
aux pays associ6s au March6 commun ne
font que remplacer les pr6f6rences que les
anciennes m6trcpoles r6serrvai'ent aux ter-
ritoires nagudre sous leur d6pendance. Une
question trds grave se pose ici : Qu'ad-
viendrait-il si les Six ne reprenaient pas
i leur compte les obligations que les an-
ciennes m6tropoles avaient contract6es d.

l'6gard de ces pays dans le domaine de la
politique commerciale ? Il en rEsulterait un
pr6judice certain, lourd de cons6quences
pour la stabilit6 6conomique, et partant
politique, des pays africa.ins int6ressds.

C. L'ASSOCIATION EN TANT QUE BASE DE LA QOOR,DINATION, A L'ECHET,T.P MONDIALE'
DE LI\ POLITIQUE I}E DEVELOPPEMENT



En effet, eu€ r6sulte-t-il au juste de I'asso-
ciation e cet t4gard ? Elle ne cr6e en r6alit6
aucune nouvelle ligne de d6marcation dans le
domaine de la politique commerciale. La seule
chose nouvelle, c'est que les pr6f6rences unilat6-
rales de I'ancienne mrStropole europ6enne sont
6tendues h cinq autres pays. Mais ici il ne peut
gudre y avoir d'alternative. Le trait6 de Rome
ne pr6voit pas que les pr6f6rences accord6es par
un Etat rnembre aux pays africains puissent 6tre
maintenues sur une base bilat6rale. Si I'on ne veut
pas que les pays africains subissent, comme nous
le signalions plus haut, de graves d.ommages
dconomiques, la Communaut6 europ6enne doit
reprendre d son compte les o,bligations des Etats
membres int6ress6s qui existaient jusqu'alors eri
matidre de politique commerciale.

En o,utre, il faut noter eue; si les questions
de politique commerciale qui se posent entre les
pays associ6s A la C.E.E. et les Etats africains
du Commonwealth sont 6galement importantes
pour I'Europe, elles regardent toutefois en pre-
mier lieu les Etats africains. Les relations entre
ces deux groupes d'Etats a.fricains ou les rela-
tions des Etats entre eux reldvent au premier
chef de leur d6eision. L'association ne pr6juge
rien en la matidre. A ce propos, la Communaut6
doit attendre que les, Etats africains prennent
eux-m€mes des initiatives.

Ces faits n'emp6chent pas de eonstater qu'il
ne peut 6tre souhaitable i la longue de maintenir
la coexiste,nce de plusieurs :sys:tdmes pr6f,6ren-
tiels en Afrique.

Le r6giona,lisme en tant que moyon do
coordonner Ia politique de dEveloppernent

L'association d'Etats africains i. la C.E.E. a
eu pour cons6quence heureuse de do,nner le branfle
ir, la discussion qui doit permettre de coordonner
14 politique de d6veloppement, et plus sp6ciale-
ment de compenser les diff6rences existant dans
le traitement accord6, en matiire de politique
commerciale, aux diverses r6gions de d6velop-
pement du monde.

D'aprds les dernidres informations, le pr6si-
dent des U.S.A. aurait d6clar6, au cours de ses
conservations avec le premier britannique sur les
projets d'action concert6e des pays associ6s d, la
C.E.E. et des Etats du Commonwealth en Afri-
eu€, que les U.S.A. ne pourraient approuver
aucune r6glementat,ion qui entrainerait des dis-
criminations i, l'6gard des Etats sud-am6ricains
et,asiatiques. Cet ayertissernent ne peut que ren-
forcer l'id6e que des n6gociations doivent per-
mettre de r6soudre, au plus t6t la question de

savoir comment la position commerciale de tous
les pays en voie de d6veloppement pourrait 6tre
amen6e, par des plans i long terme, d, un m6me
niveau par rapport aux r6gions industrialis6es.

II serait concevable de rnecourir, il cet effet,
i une proc6dure qui pourrait 6tre appliqu6e aussi
entre les Etats associ6s et les Etats africains du
Commonwealth : i savoir la concession r6cipro-
que et progressive par tous les int6ress6s des
pr6f6rences accord6es dans chaque cas. Mais des
questions de ce genre ne peuvent pas 6tre r6so-
lues s6par6ment sous le seul aspect de la poli-
tique commerciale. Elles font partie de I'en-
semble des relations 6conomiques, et ce,la vaut
pour les pays en voie de d6veloppement, dispo-
sant d'un secteur de production et d'6change
extr6mement r6duit, beaucoup plus encore que
pour les Etats industrialis6s. Etant donn6, la sen-
sibilit6 du marchrS mondial des produits tropicaux
et la d6pendance du march6 des pays en voie de
d6veloppement, l'6limination des r6gimes sp6-
ciaux d'6chaurges suppose une' harmonis,ation
pr6alabile, dans le,secteur de la production ; ce qui
suppose i son tour une coordination des mesures
d'aide fournie par les pays industrialis6s, aide
financidre, etc., aussi bien entre les pays en voie
de d6veloppement qu'entre ces pays et les Etats
industrialis6s.

Vouloir parvenir i une telle harmonisation i,
1'6chelle mondiale est pour le moment illusoire.
Cette harmonisation n'est possible que dans le
cadre de r6gionsr limit6es p,aroe que les conditions
y sont comparables.

Comment un tel systdme, r6gional, un plan
r6gional africain par exemple, devrait-il fonction-
ner dans la pratique ?

- Une liaison continue et souple doit s'6ta-
blir entre.pays industrialis6s et pays en
voie de d6veloppement ;

- Tous les Etats industrialis6s int6ress6s
devraient coop6rer i un plan r6gional en
cas de reprise de droits et obligations en
commun ;

- Les Etats industrialis6s devraient parti-
ciper en m6me temps iu diff6rents systd-
mes r6gionaux. Ainsi on exclut non seule-
ment un engagement unilat6ral des divers
Etats industrialisds, mais on 6vite aussi
le risque de voir se former des sphdres
d'int6r6ts des Etats industrialisds ;

- Les aides et les plans de d6veloppe-
ment indispensables devraient 6tre har-
monis6s les uns en fonction des autres d
I'aide d'un minimum d'organismes insti-

, tutionnels tels que conseil r6gional, ban-
que de d6veloppement et autres.



Pareil systdme r6gional ne devrait en aucun
cas exclure les accords bilat6raux de pays en

voie de d6veloppement entre eux ou d'un pays

en voie de d6veloppement avec un pays indus-
trialis6. Il faudrait bien entendu assurer que les
accord.s bilat6raux soient conclus par I'interm6-
diaire du conseil r6gional commun ou d'une
institution pr6vue ir, cette fin.

Conclure ensuite des accords e long terme
entre ces r6gions semble 6tre la seule base r6elle
pour une coordination i l'6chelle mondiale de la
politique de d6veloppement. En ce domaine, les
institutions et les organisations internati,onales
de d6veloppement existantes (Banque mondiale
et autres) pourraient fort utilement intervenir
comme facteur d'6quilibre et de coordination
entre les diff6rentes r6gions.

Quant au concours, assur6ment souhaitable,
des U.S.A. en Afrique, cette question pourrait,
elle aussi, 6tre r6solue d.'une manidre satisfai-
sante et efficace. On pourrait m€me examiner
I'opportunit6 d'inviter les pays du bloc oriental
il participer il ces plans r6gionaux. Ils seraient
alors mis,au d6fi, dans cette politique de d6velop-
pement, de jouer le jeu d'une libre concurrence.
En cas de refus, le pr6tendu altruisme qu'affiche
actuellement le monde sovi6tique subirait une
mise au point qui ne serait pas inutile.

Tel qu'il a 6t6 inaugur6 par la coop6ration
6conomique entre la Communaut6 6conomique
europ6enne, d'une part, et les Etats africains et
Madagascar, d'autre part, pareil systdme pour-
rait offrir un exemple permettant de concevoir
une politique de d6velopPement.
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