
Gv:..:.C.v:-, le 12 juillet 1971 

SIXIEl!IE SESSION DE LA CO".fiiiSSION DES PRODUITS DE BASE DB LA CNUCED 

DECLA.."'ATION DE LA COllf-IDNA!J'l'E ECONffi.UQUE EUROPmrnE 
SUR L 1 ACTION INTJ:RNATIONALE :5N UATIERI: DE PRODUITS IE BASE 

(point 4 de l'ordre du jour) 

1. L'eyolution des echanges 

La Communaute Economique Europeonne est consciente des responsabilites 

que lui impose sa position de premiere importatrice mondiale de produis de 

base en provenance de !'ensemble des p~s en voie de developpement. Aussi 

surveille-t-elle attentivement ·!'evolution de ses echano~s exterieurs avec 

cas pays. 

Bien que les donnees relatives a l'annee 1970 ne soient pas encore 

disponibles de fagon definitive et -dans tous leurs details, on peut cepen

dant affirmer que 1 'annee derniore a etC favorable aux exportations de pro

duits de base des pays en voie de developpement vers la Communaute. 

En 1969, les i~portations co~~unautaires de produits alimentaires, 

boissons et tabacs en provenance des pays en voie de developpement se sont 

elevees a 3.1~1 millions de dollars; elles _ont attaint tme valeur de l'ordre 

de 3,550 millions de dollars en 1970, soit une augmentation de 14% environ, 

survenant apres une augmentation deja forte de 10,8% en 1969. Il faut remar

quer que ces deux taux successifs sont nettement superieurs a ceux des impor

tations communautaires totales de ces prodtuts (9,2 et 7,5%), ce qui signifie 

que los pays en voie de developpcment ont ameliore par rapport au reste· du 

monde leur part dans los importations communautaires de produi ts alimentaires, 

boissons et tabacs. 

Une evolution un pcu moins satisfaisante a ete cnrogistree dans le 

secteur des matieres premieres et des graisses et huiles .ou los importations 

communautaires en provenance des pays en voie de developpement sont passees 

de 2. 954 millions de dollars en 1969 a une valeur de 1 'ordre de 3.100 mil

lions de dollars en 1970, soit un.e a~mentation de 4% environ seulement 1 

survenant apr0s une aU£mentation, exccptionnellc il est vrai, de 13,4% en 

1969. Cas deux taux sont inferieurs a ceux des importations communautaires 

des memes produi ts en provenance d' autres oricines 1 co qui a abouti pour 

l'onsemblc aux taux de 14,6Jt en 1969 ct 8,6~~ en 1970. 
./. 
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Par contra 1 les importations communautaircs do :e_rodui ts energetigues 

ont continue a so realiser a un r;dlune tres soutcnu ( 9,2% en 1969 ot 12% on 

1970)0 Aprcs avoir attaint 59 6 milliards de dollars en 1969 1 elles ont de-

passe 6.,2 mill iarcls de dollars en 1970;. on IJrovonance des pays en voie de 

devcloppcment ( contre w1 pou plus de l milliard do clollars en provenance du 

res to du monclo) 0 Etant donne los haussos de 11rix du petrole decidees au de

but do cctto annec~ cc paste d'iraportation est e,ppcl8 a oroltre encore plus 

fortomcnt au cours des annecs prochainos. 

Pinalomont 1 l'onsomblo des importations comrnunautaires des produits 

do base en provenance des pays on voie de tlevo1oppcment ont augmcnte 1 en 

1970 1 a un r;ythme voisin de cclui cnrccistre on 1969 1 10 1 5~0 centre 10,75~. 

Cos deux taux sont l6gcrement superiours a oeux des importations totalcs 

do ces memes ::_)roclui ts duns la Commtlilnute 10 1 3% on 1970 contra l0 1 6~s en 

Toutcs cos aucmontations des importations de produits de base dans la 

Commm1.aute no so sont pas OlJ6r8os o..u detriment d'autros produits dans d'au

trcs sectcurs puisquc los importe_tj_ons totalo§. de la CE:C on provcmanoo des 

pays en voio do doveloppoaont so sont elcvecs a environ 15,9 milliards de 

dollars en 1970 contr8 1~. 7 2 milliards do dollars en 1969, soit w1e augmen

tation approximative clc 11,6~~. on valour (contrc 13,7'/> en 1969). 

En fin do comptG, lo clefici t de la bdance oomrncrciale de la Comrnunau

te au profit des pays en voie de d6veloppoment s rest elev6 a plus do 4, 7 

milliards de clollars en 1970 centro cj milliD.rds do dollars en 1969. 

Toutes cos clonnees, f2.vor2blos sur un pl2.n tres .:;1 obal j devTaiont 

etro toutofois nuancecs dans lCcll' appreciation pour tonir COr.lpto do la 

structure des importC~tions de la CEE ( pC~rt rclativoocnt importantc du petro

le - 401S - ct pnrt encore asscz faiblo dos 2rticlos mnn.ufnctures - 18% -

dans los import2.tions tctalcs on prov:mance cles pa~rs on voie do developpo

ment en 1970) ot 6ci1lomont do l'oxpansion p2rfois tres inegalc des diffe

rents courants d'cohancos entre la Communaute ot los divers groupes g6ogra

phiqucs de pays on voic de d6vol oppemen t 0 

2. La politiquc cor.uncrcial2 

En m;:tiorc de politiquo oomrnercialc, la Communaute zo pris 1 au oours 

de; l' ann6c 1970 ct au o.ebut do 1971; plusicurs mcsuros importantes qui pre

scntcnt do l' i.nt6rot pour los .'~"-YS en voi.c de d.evcloppcmont, 
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Tout c"\. 1 <:;.bord~ la Comr!1un2.-ute <2 clecicl6 d.c suspenclro ~;;;.,rtiollomcnt los 

clroits de: son tarif dou2.nior EOU profit d. 1 unc listo importantc do produits 

cl' oricine: tr0picdc. Cos mosures sont on vigucur o.opuis lc lor je.nvier 1971. 

Ellos concornunt 10 cafe ve;rt 1 lc caccco on fcvcs ot l'huilo do p<1lme on par

ticulior. 1 1 o.mplm.U' clc cos mosurcs app;c.ra1tra plcincmcnt Cf\.l2J1.Cl on relevcra 

que 1 1 ensemble des proclui ts concol'nes a ropreson te un volume cl 1 importations 

dans 1:::. Comrrnmav:te, on 1969 j clc plus cl' un milliarcl do dollars ontierement 

on prcvon2.ncc des pays en voio do clevoloppomcnt. 

I~n second liou 1 de.ns lo domc::.ino do 12. poli tiquc agricolc 1 la Corrunun2.ute 

s 1ost offorceo de prondJ.·o des cl!~cisions qui tionnont compte des difficul tes 

scriousos roncontr6os par sa populc:Ltion r,.zricolo 1 tout en protegoant dans la 

mcsurc du ]18Ssiblc lcs intercts des po.ys tiers; notammcnt de ccux Gn voio de 

devcloppcmont. C 1 est ainsi cruc, malgre lcs manifestations spcctaculairos 

cles ar;Ticul tours dans los rues de Druxcllos qui tracluisaiont un gre.nd malai

se 1 12. Col%1Ul1J:ut8 a r6uss1 a mc.intonir inch:cnges 1 commc los cmneos preccdon

tos, los pri~:: des bc:ttorccvos sucri6ros et dos grainos oleagincuscs, PoUT 

lOG L'.UtrCS pl'OClUi tS 1 12. hc'.USSO dOS priX p01.T l2o campai311C 1971-1972 a ete 
limi too on moyonno a 37'-" CcttG haussc des prix inclica,tifs ot c't 1 intervention 

est nottcmont inferieurc c:Lu ta1.u: anmwl do lo. depreciation mon6t2.irc gen6-

ralc ct corros_ooncl par consequent cbns lie realitu a 1.U1C cortaino a,ttenuation 

de ln protection de 1 1 ae<ricul tl.ITc commcma,uto.iro vis-~1-vis clu mondo cxteriour. 

Cctto ~lolitiquc clc soution clos prix proc8do d..c l<1 vvlont{i de la Comrnu

naute ell o.ssuror 2. scs O{:,Ticul tours des conditions do production ct d' exis

tence qui scient satisfo.isc:,ntos notoxnucnt- ml rq~2.rd clc:s autrcs couches clo 1a 

pcJpulc;.tion active, :;)c plns 1 pour la prm:~icrc fois clans son histoiro 1 la 

Communautc c. c1Gcicl.6, 1o 25 m2.rs 1971) do completer lc sinplo soution des 

prix des produi ts c;.c:ricolcs par des iuesm·cs cl6lib6r6os portEOnt s1.U' los struc

tures ffiOffiCS CLO l2. lJl'Ocluction. 

Par 2.illem•s 1 do puis l' c:Lcloption pc:.r le Consoil du ConmJCrco ot du Dovo

loppemcnt clo l2. TI6solution 73 (X) sm· la 11 politiquo cles prix ot la liberali

SC!:tion c1es eoho.nc;os", li:l. CommunL'.ut6 s, est offorceo de tra,cluirc do.ns lc 

concrot co qu 1 ollc a d6clar6 8-U Consoil en mmongant son approbation de oct

to Hesolution. 

Tout cl 1 o.bord 1 lc. ComEmn2.ut.S a fait tout son possi 1Jlo ::_)our f2.vorisor 

lc ronouvcllol;lcnt clo 1 1 AccJrd intcrnc:tional sur lo ble. ralc soul1L'.i tc par 

a ill cm·s 'f,l 1 t::n tel Accord 'i''·n sse incl urc dans l o futur clcs cliG~ooi ti ons 

plus com~li.lto::: no·\;c-.. n1i!lcnt flOur co qui conccrno los prix. ./. 
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Zn soconcl lieu, 1:::. Conununo.ut6 2, tonto de fn.irc o.clmcttro la necessi te 

cl 1 unc stabilisc,tion c~os f!lccrches clans los soctcurs lies e;Taincs olectgincusos 

ct de;s aati:.Crcs ,:,r<:\sscs, Pour 1 1Accorcl intorncttiona,l sl:.r l 1 i1llile d 1 olivc 1 

~Jion Cfc'.e: l2. C.:>J,E1lmcFt6 on t:cnt quo tcllo n 1 on soi t lX'-S momlJrG 1 cllo suit 

o.vcc int~rot ot o.ctivonont los b',;:v::.u.,"': C .. u Consoil intoracctiono.l oleicolc. 

Po,r ;:cillours 1 li'\ Communautc "- ~Jc.rticip6 E'< 1 1 Accorrl international sur 

l 1 6t;:cin. 

Pour co qui concorno los ~)rodtcits c'>(_;:ricolos transform6s 1 150 produi ts 

sont <:cclmis cbns lD. Comr;rcmaute sous lc rocimc des preferences toxifu.iros ge-

n6rc,lis5cs d.opv..is lo lor juillct 1971. L'-1. si tucotion est idcmtiquc pour tous 

los produi ts trcmsfOri:16S ;J, pc:.rtir UOS raatii::l'CS premieres industriollos : a 
l.c. rccon-Go ossian du Groupe porucx,Kmt cbs produi ts synthotiquos ct clc rempla

CCiilcnt, cctto decision de la Cm.1U\.U1C\u te on favour cl 1 uno ouvorturo pri vilegieo 

do scs rJ0Tcll6s <L Ctc cmnonceo pom' los formes c:neliorecs clu cc,outchouc nct.tu

rol ct los proc'\.ui ts clcriv6s du c2/JUtchonc. 

i:.:nfin, l<" Cor.UillUlO.nt8 nc mc0na,r;orco C\UCC'J1 effort pDur i'c,cilitcr la nego

cin-Gion ot lc-, conclusion d'lm .1\ccorc~ intorn~'-tiono.l sur lu ca.c2-o qui soit a 
l::c fois fcovo.ro,blc at'.X pO-~'s procluc-Gcu:cs en voio de d8voloppoucmt ct 6qui table 

0 

0 0 

Toutos co,s D.o-tions de la Connntm.cmt6 clnns lo domc..ino des produi ts do 

lJetso clcvrc:LiGnt Gtro rcpl2.c6cs dc-ms un contexte 1)lus Lcrc;o 1 colni clo leo 

coop6r.c>.tion ,:;u c.l6voloppomont. L2, Conl!i1lmc:ut6 es-t ploinor.lCnt conscicmto do co 

quo 1' oxp<:cnsion cLos ccn;:m:::;cs cor:1.>:10rcic:;cc.x entre; 1 1 cmsomblo clos pc:ws industria

lis6s ot 1 1 cmsomblc clu lours pc::crtcnz:,ircs on voic do dcvcloppcEJont G'2{,"!1Cro,i t 

a, otro soutonu.c ct complctoo :x·.r clcs interventions conocrteos 1 coordon.u6os 

ct plus systCrncoticru.os d. 1 L1ssistr:J.1co tcclmiquo ct :fino,ncisrc, Cotto considcra

ti~m rovc-c uno ir.J~Jort::-,ncc tonto y:rticnli .. o.rc lorsqu 1 .i..l s 1 i1g·i t clos pays em 

d6vclop~JOJ;1on-t los moins avo_nccs, .·Dale l)roncl toutc sa vrrlcm' cl211s la perspec

tive de 1 1 Gl2.r.~~:i.sscracnt rlo l:::. CoDnw1o.ut6. Ccpcndc::mt 1 il fu.ut rcconn2j:trc 

qu 1 il est pom' lc T:l')ins prC:!olO,tLc.r-5 1 voirc iwpoosj_blc do me surer - ot a plus 

forte r2~ison cl 1 CLfll)l"'Gcior - d(...;s fL l'il"'6sout leG consCqucncos cl.c cct 6largisso

r:lon t sur lc COi"LiJL!rce: ct l i 6 O·JDC1l"!1iC c:e;s PL\/S c~n vrJiC: clc c18vo l CllJPOBC:nt 1 d I 2-U

to,nt plus CjlK; lc~: nc;:·:')Ci.<:ctions cl 1 2-l1i'lGSiOll no sont p2.,s tent ~·- f2,i t ton:1in8os 
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ct quo clos ]Jrobl0raos res tent encore Z1, r6souclro, Tout co que 1 1 on pout dire 

:pour lc: r~aucnt est que_, lcc Cmn.:J.tmmd6 o.. c_bord6 cc problcuc nn emiTs do cos 

ne(/JCidions rcvcc E.:?.~Ol1S_0bilit6 ut .!.:..~di~ C;t qu'~l, 12- lumic:r0 C~(; l 1 cxp6-

rioncc <lCquisc 1 l'6l;;.,rgissamcnt de 1<- Cor,1ElU1D,Uto no pourro.it otrc qu, un sti

mulr,nt clo clwix pour l0s eclnn,:;·os uondiaux dans lour onsoDblo. 


