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f - Avant-propos

1. La tradition, conforme au traité de Ydoundé, '
d'examiner ctraque année le bilan de l'associatlon
au sein de la Conférence parlementaird se cen-
solide heureusement, puisque la Conférence in-
terparlementaire africaine procède à l'examen
du troisième rapport annuel d'activité du
Conseil d'association, portant sur Ia période
du 1er juin 1966 au 7 juin 1967 (f. Les par-
lementaires -des 24 États partenaires de l'as- r

sosiation peuvent prendre acté de ce fait
avec satisfaction, car les auteurs de la con--
vention,de Yaoundé en rédigeant I'article 50 ont
voulu qug dans toute Ia mesure du possible, Ies
problèmes de I'association dépassent Ie cadre ins-
titutionnel nécessairement étroit des organes
exécutifs des parties associées, en intéressant
plus directement à I'ceuvre conunune les repné-
sentants des peuples. On a voulu que la « partici-
pation », qui est l'une des clés psychologiques du
développement d'une part et de Ia coopération
d'autre part, soit élargie et s'élargisFe toujours
davantage au gré des possibilités et des conjonc-
tures diverses,

Cette volonté originelle, souvent contrariée
par des éléments de tous genres, peut subir des
périodes d'affaiblissement, comme elle connait et
conaaltra des périodes' de renforcement. Les
membres de la Conférence parlementaire, qui
participent depuis quatre ans, voire davantage,
à cette vaste entreprisê d'association, unique
dans I'histoire du monde, et qui ont d'âilleurs
acquis dans leur pays respectif en Afrique comme
en Europe une expérience politique, connaissept
bien ce phénomène de fluctuations et ne s'en
effraient pas tiutre mesure, sans réduire pour
autànt leur combat dans Ie sens de I'améliorationr
continue. Au sein de I'association ces fluctuations
sont à peine sensibles, mais ce qui est profondé-
ment ressehti par les membres de la Conférence
parlementaire et sans doute davantage encore
par ceux de la Commission paritaire, c'est le
sentiment d'amitié personnelle qui se noue rapi-
dement entre eux. Certes, il ne s'agit pas de
ramener I'amitié des peuples à celle de leurs
représen(ants, mâis il est néanmoins essentiel
qu'entre les déIégués des 24 pays associés s'éta-
blisse un climat de confiance et de fraternité hu-
maine qui, de I'une ou I'autre façon, doit se
répercuter sur les populations elles-mêmes qui
sentent et qui constatent I'esprit de compréhen-
sion s'installer et se développer entre leurs diri-
geants.

Après trois années et plus d'associatioh, il
est'impossible de ne pas enregistrer cet éIément
positif qui facilite si singulièrement I'exercice de
I'action que I'on doit mener en commun. Puisse,
au niveau de Ia Conférence parlementaire, au
niveau des divers organes de I'association, au
niveau enfin et surtout de nos 24 nations, se dé-.

velopper ce sentiment d'amitié et d'entr'aide fra-
ternelle qui fera de I'absociation une grande et
fructueuse expérience susceptible de contribuer
au bonheur de I'humanité et à la paix qui sont,
pour reprendre une expression qui fut donnée
à cette dernière, une « création continue ».

2. I1 a été souvênt signalé déjà qu'à la Commis-
sion paritaire comme à Ia Conférence parlemen-
taire, c'est sans doute la cordiale frandrise qui
agit le plus pour faire naître ce climat de solida-
rité, c'est-à-dire la frandrise qui permet de dire a
ses collègues ce que I'on pense, voire de le dire
avec énergie, mais sans conserver d'arrière-pen-
sées et en y mettant la cordialité de frères en
humanité qui s'estiment, qui s'aiment, qui sont
attelés à Ia même ceuvre difficile. Car I'associa-
tion est une entreprise aussi diJficile que vaste et
si frandrise et cordialité ne dominaient pas, on
irait au-devant de heurts stériles et sans fin, à
'moins que ce ne soit la fin de l'entreprise elIe.
même.

3. La troisième année de l'association, pas plus
que les deux précédentes, pas plus que celles
qui suivront, n'a été exempte de difficultés. Les
parlementaires des 24 pays associés entendent
les examiner dans Ie mêrhe esprit constructif
que celui qui a régné jusqu'ici et dont on vient
de se réjouir. II ne peut sortir, de pareil examen
du troisième rapport du Conseil, que des obser-
vations, des suggestions, des idées utiles.

Comme dans les deux remarquables rapports
précédents ('), la Coinmission paritaire s'effor-
cera de suivre le plan du rapport d'activité du
Conseil de ministres pour faciliter L'eJ<amen et
comparer les remarques plus aisément.

Les membres de Ia Commission paritaire, en
collaborant tous avec une passion qui témoigne
de leur attachement à la grande æuvre à laquelle
ils considèrent avoir Ia ùance d'être associés, ont
examiné le rapport {u Conseil de ministres gn
pleine connaissance des problèmes qu'ils vivent
« sur le terrajn r», avee le seul désir de se faire
les porte-parole de leurs peuples pour contribuer
aux améliorations et aux progrès nécessaires.
C'est dans un esprit parlementaire et constructif
qu'ils ont agi, sincèrement convaiacus qüe le
travail qu'ils présentent n'est pas vain et hors
du temps.

I

,II - Les problèmes institutionnels

4. Il devient traditionael, et très hàureuse-
ment, que tant le rapport du Conseil de minlstres
que celui de la Commission paritaire examinent
en premier lieu les problèmes du fonctionnement
institutionnel de I'association.

O) Rapport de ryI. Pedtnl sur le premler rapport annuel
d'acttvlté du Conserl d'associatlon, doc. 7 du l9 no-
vembre 1965 ; rapport de nll. Sissoko sur le deu:dèmê
rapport annuel - -d'actlvlté du Conseü d'assoclatlon,
doc, 12 du 16 novembre 1966.(r) Doc. 17-IÆI du l4 aott 196?.
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C'est qu'en effet, une institution pour vivre
doit être structurée, iI faut que Ie mécanisme mis
en place soit bien conçu, qu'il soit animé et qu'on
lui évite les heurts internes et les cognements
nuisibles. On est eiinsi amené à examiner chacun
des organes séparément et dans leurs relations
réciproques.

5, Une première question d'apparence secon-
daire se pose dès la lecture du titre, qui indique
que le rapport d'activité s'étend cette année
jusqu'au 7 juin. Le Conseil comrnence par s'en
expliquer et on ne peut qu'approuvér son choix :

la cinquième réunion du Conseil, « pour des rai-
sons tectrniques », a été reportee à plusieurs re-
prises pour avoir üeu enfin Ie 7 juin et si l'on
avait pour ce rapport respecté I'annualité stricte,
nous n'aurions pas à examiner présentement les
décisions dernières dont I'étude aurait alors été
retardée de plus d'un an, enfevant tout interêt
réel au « contrôle parlementaire » que notre Con-
férence est drargée d'exercer par la convention
de Yaoundé. Si I'on peut regretter que le Conseil
de ministres n'ait pu se réunir plus tôt, le fait
étant tel, le Conseil a bien agi en incluant les
sept'premiers jours de juin dans Ie troisième rap-
port annuel, d'autant plus que ce sont toujours
les décisions les plus récentes qui présentent le
plus d'intérêt politique

6. Toutefois, au delà. de ce problème particu-
lier, la Commission paritaire se doit d'iaviter Ia
Conférence parlementaire de I'association à re-
gretter une fois de plus le retard dans le jeu du
calendrier des activités des diverses institutions
prévues par le traité- de Yaoundé. Dans le passé
déjà votre commission s'est plainte de ce retard,
qui ne pouvait qu'être accentué cette année par
Ia réunion tarüve du Conseil de ministres; déjà
Ie calendrier des diverses sessions de Ia Commis-
sion et de la Conférence avait dû être réajusté,
mais iI est certain que Ia réunion tardive du Con-
seil, davantage retardée cette fois, rend extrême-
ment malaisée I'action de la Commission pari-
taire et de Ia Conférence elle-même.

11 faut tenir compte certes des difficultés ren-
contrées par le Conseil et on veut bien considé-
rer que, dans le mécanisme conçu à Yaoundé, Ie
rôle du Conseil est primordial, mais on souhaite-
rait vivement qu'on ne perde jamais de vue que
la convention est un tout logiquement agencé et
que dès lors toutds les institutiôns qu'elle prévoit
ont un droit égal à être mises en état de remplir
pleinement les missions qui leur sont respective
ment dévolues. La Commission paritaire de-
mande que le Conseil soit à I'avenir davantage
aftentif i cette obligation juriüque acceptée par
tous dès I'origine.

A - Consei,l et Comi,té d,'assaciati,on

7. Le Conseil d'association, au cours de la pé-
riode considérée, a fait un louable eff,ort en te-

2
tl

nant les deux sessiom ed, selon les vues de la
Con-férence parlementaire, devraient être une
règle minimum. En I'occurence, la réunion de
deux sessions fut particuüèrement heureuse'puisque 

I'une d'elle a permis de mettre presque
complètement au point le difficile et déIicat pro-
blème de Ia définition de « produits originaires ».

Au cours de cette session extraordinaire te-
nue en octobre, Ie Conseil a été aussi saisi d'une
question importante sinon essentielle pour cer-
tains États, celle du régime préférentiel pour le
cacao. Il est évident que ce problème, qui fait
I'objet de négociations sur Ie plan mondial, ne
peut être esquivé et doit recevoir une solution
qui tienne driment compte à Ia fois du caractère
mondial qu'il revêt, courme de I'esprit et de la
lettre du traité de Yaoundé. La Commission pari-
taire et Ia Conférence parlementaire apprécieront
les informations qui leur seront données par Ie
Conseil d'association et par la Commission de la
C.E.E. au fur et à mesure de I'évolution de Ia
question.

8. La session de juin dernier du Conseil a pour-
suivi la mise au point de problèmes tedrniques
relatifs à la définition de « produits originaires »

mais a aussi traité de problèmes fondamentaux
comme celui des produits oIéagineux, Ie régime
d'échange de certaines *"".hsndises, I'applica-
tion de I'article 61 qui vise la réeiprocité dans
le domaine tari-faire et contingentaire. Le Conseil
s'est aussi occupé de problèmes plus gé4éraux
encore, comme l'orientation générale de Ia coo-
pération financière et tedrnique à Ia lumière de'
trois années d'expérience acquise, ainsi que l'exa-
men des résultats des négociations commerciales
multitatérales au sein du G.A.T.T. I1 a examiné
en outre des problèmes plus particuliers, corune
celui de Ia mise en æuvre du droit d'établisse-
ment et celui de l'importation des ba4anes sur le
mardré allemand.

Ces différents problèmes seront rencontrés
dans les différents chapitres qui leur sont con-
sacrés. Mais on peut dire ici que, dans Ia
mesure où les solutions adoptées ou en vue ont
été abordées dans Ie souci corlmun d'un juste
équilibre entre les intérêts fatalement divergents
dans certains cas, Ie Conseil a fait un travail
méritoire. Le problème persistant des rapports
avec la Conférence parlementaire, qui a égale-
ment retenu'l'attention du Conseil, sera examiné
plus loin.

9. Le Comité d'association, quant à lui, a tenu
six sessions au cours de I'année sous revue, soit
une.de plus que pendant l'exercice précédent.
Encore faut-il ajouter que se sont ténues trois
réunions au niveau des suppléants qui doivent
être prises en considération, car elles n'ont évi-
demment pas été sans effet puisque chacun sait
que, n'auraient-elles même fait que « dégrossir »

certains problèmes sans conclure, cela permet de
faire progresser les solutions. Ce n'est pas qu'iI
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s'agisse ici d'essayer de différencier les travaux
des titulaires et des suppléants, mais il faut sou-
ligner au contraire que leurs efforts peuvent et
doivent êtpe additionnés, de telle sorte que I'on
se réjouisse qu'il y ait eu au total neuf sessions
contre cinq I'exercice précédent.

Déjà I'excellent rapport de notre collègue
M. Sispoko pouvait marquer la satisfaction de Ia
Commission paritaire que le Comité put, au cours
du deuxième exerciqe, tenir cinq sessions (1). Cette
satisfaction peut assurément être plus profonde
cette fois non en se référant au-nombre plus'
élevé, ce qui serait une vue simptiste des droses,
mais parce que cette fréquence, en tout état de
cause, est à la fois une manifestation et un résul-
tat qui témoignent d'une plus grande cohésion de
1'association.

10. Deux réserves cependant doivent être for-
mulées. La première est qu'il faut évidemment
que ces sessions soient fructueuses et aboutissent
à des rézultats concrets, ce qui ne ressort peut-
être pas suffisamment du rapport d'activité du
Conseil. La deuxième est que, si, répondant à la
condition qui précède, les sessions des suppléants
peuvent être totalisées àvec ce[es âes membres
titulaires, iI ne faudrait pas que, petit à petit, à
la faveur de justüication apparente à draque
coup, les suppléants ne soient progressivement
substitpés aux titulaires qui détiennent nor-
malement la responsabilité. I1 faut toujours lut-
ter contre la dilution de celle-oi. Ce problème ne
doit cependant pas intéresser seulement le Con-
seil, sous prétexte que Ie Comité d'association ne
dépend que de lui. Le Comité ne tient pas seule.
ment son existence, sa compétence et ses pou-
voirs d'une délégation du Cohseil de ministres,
mais trouve son fondement danp la convêntlon -corrme le rapport du Conseitr Ie fappelle d'ail-
leurs - et est donc rrn flgs organes de I'associa-
tion, ce qui rend la Conférence parlementaire
habilitée à s'intéresser à ce problème de subdélé-
gation. Sadrant combien toute subdélégation est
toujours délicate; voire dangereuse, il appartient
à la Conférence parlementaire d'attirer très ob-
jectivement l'atlention sur ce point.

Dans Ie même ordre d'idées, une observation
complémentaire mérite d'être présentée: il ne
serait pas sans intérêt de rendre fublics les rap-
ports juridiques qui peuvent exister entre Ie Co-
mité des membres titulaires et celui des meinbres
suppléants et notamment dans quelle mesure et
dans quelles limites ceux-ci sont habilités à sta-
tuer pour ceux-Ià.

11. Ces observations et questions doivent
montrer f intérêt. que la Cominission paritaire
et la Conférence parlementaire portent à I'activité
du Comité d'association, bien que celui-ci ne soit
pas directement responsable devant elles. Au

niveau national, en effet, les parlements s'inquié-
ten du rôIe et du fonctionnement des organes dé-
peàdant du pouvoir exécutif.

La Commission paritaire et Ia Conférence
parlementaire doivent d'autant plus s'occuper du
fonctionnement du Comité d'association qu'elles
lui reconnaissent un grand rôle, qu'elles en ap-
précient le dynamisme qui semble crolssant et
qu'on devine bien, lorsqu'on a quelque peu l'ha-
bitude des rouages des organes publics, que Ie
Comité d'asso.ciation remplit une mission essen-
tielle dans la préparation et dans I'exécution de
la plupart des décisions du Conseil.

C'est en raison de f intérêt et de I'appréciation
favorable dans I'ensemble que les organes parle-
mentaires portent à l'activité du Comité que la
Commission paritaire aimerait que la liste des
problèmes dont çet organe s'est occupé soit plus
explicitg non par vàine curiosité ni pour en de-
mander càmpte, sauf quand il est habilité à se
substituer au Conseil, mais parce que cette énu-
mération plus large permêttrait de mieux suivre
I'évolution des problèmes et de lews diJficultés.
La rédaction réduite comme elle I'est au para-
graphe 6 du rapport du Conseil n'apprend rien
et poutrait sans doute être recopiée telle quelle
draque année. Sans vouloir enfreindre les règles
de responsabilité du Comité vis-à-vis du Conseil,
on souhaiterait qqe dans ces limites et compte
tenu du fait qu'on trouve souvent des informa-
tions à ce sujet, mais souvent déformées, dans
les journaux, Ie Conseil de ministres permette
que, grâce au compte rendu qu'il présente aux
parlementaires,'on puisse disposer d'informations
plus nombreuses et plus exactes que celles liwées
au public.

12. D'autre part, bien qu'il ne s'agisse pas
d'organes constitutionnels de I'association, prévus
par la convention de Yaoundé, on eût aimé, ne
fût-ce qu'en appendice, avoir quelques informa-
tions sur le Conseil de èoordination et le Comité
de coordination des États associés, dont le rap-
port de I'an dernier saluait avec faveur la créa-
tion (1). Tous ceux qui suivent l'évolution de
I'association savent combien ces organes étaient
indispensables et que la réussite de cette coordi-
nation conditionne dans une large mesure la
réussite de l'association elle-même. Une saine
appréciation de l'évolution de l'association ne
peut sans grave risque d'erreur dissocier l'action
de ces organes, « officieux » mais essentiels, qui
s'intègre dans I'ceuvre cornmune. Le caractère
paritaire dg I'association créée à Yaoundé incite
à Ia connaissance sinon des discussions internes
des orgahes de coordination des Etats associés,
au moins des conclusions auxquelles ils parvien-
nent et peut-être même des arguments objectifs
poui ou contre telles solutions, tels choix ou tel-
Ies priorités. Si le juridisme conduit à ne pas
inclure l'activité de ces organes dans Ie rapport

(l) Rapport de M. Slssoko, op. clt., paragraphe 7. (1) nâpport, de ryI, Sissoko, op, cit., paragraphe 10.



annuel lui-même, une note annexe permettrait
d'avoir unq vue plus complète du problème
global.

13. Cependant Ia Commission paritaire se re-
procherait'de ne pas renouveler aux secrétaires
du Comité et du Conseil d'association les marques
de vive satisfactioh qu'elle a déjà eu I'occasion
d'exprimer l'an dernier (1) aux deux chevilles
ouvüères qui, par leur coopération et leur dé-
vouer4ent intelligent, assure4t le fonctionnement
harmonieux de ces mécanismes institutionnels.

D'airtre part, les États africains et malgache
associés ne seront pas les derniers à rendre hom-
mage une,nouvelle fois à I'éminent représentant
de la Commission de Ia C.E.E., M. Rochereau, à la
fois pour sa participation aux travaux de la
Commission paritaire et de la Conférence parl+-
mentaire et surtout pour son action quotidienne,
constructive, dans uir esprit de cômpréhension,
de compétence et de profond humanisme qui im-
pose le respect qt suscite'un vif sentiment de
gratitude. It faut saluer aussi ses collaborateurs
avertis, dévoués et dynamiques qui apportent
une féconde collaboration aux institutions de
l'association et accomplissent un travail extrê-
mement fructueux.

B - Relati,ons du Consei,L d'assocl,atton auec la
C onf ér enc e p arlementair e

14. La Conférence parlementaire avait sou-
haité que Ie rapport du Conseil indiquât les sui-
tes qu'il avait réservées aux conclusions auxquel-
les elle avait abouti et aux suggestions qu'elles
avait formulées. Celles-ci sont de deux natures
essentiellement différentes : les unes concernent
les relations institutionnelles' entre les.organes
de I'association, les autres sont relatives à I'exé-
cution de la convention; les premières seront
rqtenues ici, les secondes rencontrées dans les
chapitres particuliers à la mise en æuvre des ob-
jectifs du trqité.

11 fput en premier lieu savoir gré au Conseil
d'avoir consacré un drapitre particulier à ces
iêlations. Celles-ci font eir effeî partie de la vie
de I'association et ce n'est pas leur caractère for-
mel qui en diminue f importance, car dans un
accord conrme celui de Yaoundé, Ia structure
institutio4nelle constituè l'appareil, la mactrine
dont le fonctionnement permet l'activité produc-
trice; si la madrinerie grince, se ralentit ou s'ar-
rête, I'activité entreprise ne donne pas les résul-
tats escomptési C'est pourquoi Ia Conférence par-
lementaire attadre. tant d'importance au)r as-
pects institutionnels.

(1). Rapport de M. Slssoko, op. clt., paragraphe g.
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a) Rapport d'acti,uité d,u Consei.L

15. Cette année encore,, Ie Conseil a donné dé-
légation au Comité d'association pour rédiger et
approuver le rapport annuel prescrit par l'ar-
ticle 50 de Ia convention de Yaoundé. On ne re-
viendra pas sur les controverses qui eurent lieu
précédemment à ce sujet. Le Conseil semble bien
être entré définitivement dans la voie de cette
procédure. II faut d'ailleurs objectivement re-
connaître que s'il ne I'avait pas adoptée, eu égard
au fait qu'il n'a pu se réunir que Ie 7 juin, le ca-
lendrier des institutions aurait été entièrement
bouleversé si le Comité d'association n'avait pu
arrêter et approuver ledit rapport le 17 jrrillsf.

Deux observations. s'imposent. Puisque le
Conseil confie au Comité le soin non seulement
de préparer mais d'adopter le rapport annuel à
la Conférence, le fonctionnement des divers
rouages, spécialement au niveau parlementaire,
serait singulièrement facilité si Ie Conseil - sauf
nécessité urgente survenant ultérieurement et
justifiant une session extraordinaire - faisait
l'effort nécessaire pour tenir sa dernière session
de l'exercice en mai, voire fin avril, de telle sorte
que dès le ler juin Ie Comité d'association puisse
s'atteler à la rédaction du rapport pour lequel
il a mandat.

Mais iI doit rester bien entendu, et c'est notre
deuxième observation, que Ia responsabilité de ce
mandat reste au Conseil, le délégateur restant
dans tous les systèmes juridiques toujours res-
ponsable des actes que le délégataire effectue
dans le cadre de la délégation.

b)' Particàpation du Consei.l aur réuni,ons d,e la
C o rnrai s sion p ar it air e

16. Dès le début de son activité, la.Commission
paritaire a cor4pris combien cette participation
était essentielle au bon fonctionnement des mé-
canismes institutionnels de I'association.

Dès son premier rapport sur I'activité du Con-
seil, elle a insisté sur ce point et son r4pporteur
M. Pedini en a clairement démontré la nécessité
en même temps qu'il relatait les négociations
menées avec Ie Conseil et les résultats obtenus (1).

Lors de sa deuxième session en effet, le Con-
seil admit le bien-fondé de la revendication de
la Commission paritaire. Dans le rapport sur la
deuxième année d'activité. M. Sissoko se réjouis-
sait du fait qr.te, lors des deux sessions de Ia
Commission paritaire tenues pendant cet eyer-
cice, le président du Conseil avait chaque fois
apporté sa participationf). Nous avons cette fois
encore la satisfaction de constater que Ie minis-
tre président en exercice du Conseil, a participé
aux travaux des sessions de la Commission
paritairg M. Zagarr, sous-secrétaire d'État aux
affaires étrangères de la République italienne, à

(l) Rapport de M. Pedinl, op. cit., paragraphes l4 et 15.
(c) Rapport de l!,lt. Sissoko, op, clt., paragraphe 4.
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Mogadiscio en septembre, M. Van Elslande,
ministre des affaires européennes dü royaume
de Belgique, à Venise en rnai-juin 1967 et M. A.
Patasse, ministre de l'économie de Ia Répu-
blique centrafricaine, en octobre 1967 à Bamako.
La décision prise, sous les pressantes instances
de la Comm ssion paritaire, par le Conseil de
ministres dès sa deuxième session a été donc cor-
rectement appliquée.

Ceci eSt d'autant plus satisfaisant que Ie pré-
sident en exercice du Conseil ne se limite plus à
faire un e5posé unilatéral sur I'activité des orga-
nes exécutifs de I'association, mais répond aux
questions posées et aux observations présentées
de telle sorte que Ie « dialogue » souhaité par la
Commission paritaire s'est réellement instauré.
CeIa ne peut que contribuer à I'efficacité de I'as-
sociation.

Messieurs les Présidents en exercice du Con-
seil ont non seulement, comme le signale au para-
graphe a) le troisième râpport du Conseil, fait
connaître les activités de celui-ci mais ont traité
de diverses questions | I'ordre du joux, y eompris.
.Ies rapports avec les organesparlementaires.

La Commission paritaire estime donc que, sur
ce point, Ia Conférence parlementaire peut mar-
quer sa satisfaction du progrès accompli.

c) Troi,si.èm.e session d.e ta Confér"nl,r" oorr"*un-
tai,re - Abidjan, décembre 7966

17. C'est à peu près, au milieu du troisième
exercice que s'est tenue la troisième Conférence
parlementaire, celle d'Abidj an.

Les instances exécutives reçonsables y
étaient représentées de la façon la plus appro-
priée, eu égard aux principes qui doivent ppé-
sider aux relations avec la Conférence parlemen-
taire.,En effet Ie président en exercice du Con-
seil d'adsociation, M. Njangwa, ministre de I'agri-
culture du gouvernement du Burundi, suppléé
par M. Bedie, ininistre délégué aux affaires éco:
nomiques de la Côte-dlvoire, et M. De Block,

, président en exercice du Conseil de la C.E.E.,
y représentaient les Conseils et ces deux der-
niers y ont pris la parole ès qualités. Mais il est
digne d'être noté, en fonction des remarques pré-
cédentes, que Monsieur le ministre Njangwa a
exprimé en outre I'opinion du Comité de coordi-
nation des Etats africains et malgadre associés.
La Confé-rence a hautement apprécié ces trois
manifestations dê collaboration.

Le rapport parlêmentaire relatif au deuxième
exercice souhaitait formellement, oe qui est dans
la tradition démocratique, que Ie Conseil fit rap-
port à la Conférence sur les suites qu'il a données
aux résolutions adoptées par celles-ci. Dans la
partie de son rapport relative aux relations avec
notre Assemblée (paragraphe 11), ie Copseil
donne satisfqction d'une façon formelle à ce
désir.

18, Cependant, et sans aborder en cet endroit
les problèmes quant au fond, deux observations
doivent être faites.

La première est que, entre la Conférence
d'Abidjan et sa session du 7 juin, le Conseil ne
s'est pas réuni, de telle sorte que c'est à bette
demière date seulement qu'il a pu se saisir de
ces problèmes. A vrai dire dès Ia réunion de
mars, le Comité d'association s'en est occupé et Ie
rapport d'activité nous apprend qu'il a estimé
que cette résolution d'Abidjan, à laquelle les
États associés « attachent une grandp importance,
devait être soumise à I'examen du Conseil lors
de sa prodraine session, attirant particulièrement
I'àttention sur les points 9, 18, 20 et 22 » (1). fl
est heureux que, dans l'attente et en prépara;
tion du 7 juin, le Comité d'association se soit em-
paré des suites à donner à la résolution de 

-la

Conférence parlementaire. On souhaiterait qu'à
toutes fins utiles, et pour éviter toute careirce
ou retard, le Conseil donne un mandat perrnanent
et général au Comité de Iui préparer l'étude des
résolutions des Conférences parlementaires suc-
cessives, pour que le Conseil soit toujours en état
de statuer au cours de sa plus prodraine réunign.

La deuxième remarque est destinée à formu-
Ier quelques réserves portant plus sur le fond
que sur'Ia proçédure. Celle-ci en effet peut être
acceptée dans les limites qui viennent d'être pfé-
ciséep, mais à la condition que les efforts ne
s'arrêtent pas 1à. Or, Ie Comité a proposé et le
Conseil a accepté d'examiner ces quatre points
mis en évidence, en même temps que certains
autres problèmes auxquels ils se rapportaient et
qui figuraient à I'ordre du jour de la réunion
suivante du Conseil. Si toutefois une telle me-
sure théorique est positive, encore faudpait-iI
qu'elle fasse progresser la solution des protllèmes
en cause et que cette jonction des points de la
résolution d'Abidjan ne consiste pas simplement
en un versement de son texte dans un dossier. A
cet égard, la Commission paritaire se doit de
formuler quelque réserve qu'elle n'aimerait pas
voir se muer en doute puis peut-être en décep-
tion quant à I'efficacité de son effort et de celui
de la Conférence parlementaire elle-même. On
aimerait que les manifestations de collaboration
du Conseil, qui ont été soulignées avec une vive
satisfaction,'aillent, en ce qui concerne la mesure
visée, au delà dans le sens positif.

19. A ces deux remarques, iI faut cepehdant
ajouter une observation très importante sur un
large secteur d'insatisfaction de votre Commis-
sion. paritaire et qui sera certainement aussi
celle de la Conférence parlementaire. Les points
9, 18, 20 et 22 de la résolution'd'Abidjan portent

(1) Ces points de Ia résolution portent redpectlvement sur la
réducüon des taxes lntérieures à la consommatlon (pa-
ragraphe 9), les prets à condltlons spéclâIes (para-
graphe 18), le réexamen des aides flnanclères conformé-
ment à l'annexe vI de la conventlon (paragraphe 20)
et l'intenslflcation des efforts en matlère de fofmatlon
professlonnelle (paragraphe »).



assurément sur des (uestions dont ngl ne niera
I'opportunité et I'urgence, puisqu'il ne s'agit de
rien de moins que des taxes intérieures à Ia con-
sommation, des prêts à conditions spéciales, du
réexamen des aides financièrqs et de la formation
professionnelle. Mais la résolution d'Abidjan con-
tient exactement, sur les 30 points qu'elle com-
porte, 20 autres points dont il n'est rien dit dans
Ie rapport d'activité du Conseil, du moins en cet
endroit. Si la Commission paritaire se veut com-
préhensive des lourdes ctrarges et des r{ifficultés
,du Conseil et du Comité, elle n'en pense pas
moins gue la totalité de la résolution drAbidjan
eut dt faire l'objet au moins, d'un examen pré-
liminaire.

Peut-être peut-on conclure aussi de cette
constatation quelque peu décevante, que Ie Co-
mité d'association dewait tenir une ou deux
réunions supplémentaires, au besoin en créant

' des,groupes de travail préparatoires et que le
Conseil certainement ne dewait pas se limiter à
une session par an, mais devrait en tenir deux au
moins. En effet, quelles que soient la bonne vo-
lonté et la compétence du Comité et de son se-
crétariat, quelle que soit la collaboration aclive
de Ia Commission de la C.E.E. et de ses services,
il est des' décisions politiques importantes de
principe qui ne peuvent être prises que par le
Conseil de ministres et il est dès lors évident
qu'une seule réunion annuelle a fatalement pour
cohséquence de retarder pendant un minimum
de six mois des mises en route. Dans cet ordre
d'idées, le Pprlement européen, examinant les
résultats de la Conférence d'Abidjan, « recom-
mande aux exécrltifs et au Conseil de la Commu-
nauté de s'employer sans relâche à la réalisation
des objectifs mentionnés dans la résolution, (1).

d) Qwestions écrî,tes et, orales

20. Dès les premiers temps de la.mise en place
des institutions tant exécutives que parlementai-
res de I'association, le problème des rapports
qu'elles devaiènt avoir entre elles s'est rapide-
ment posé. I1 a été râppelé ci-avant combien les
solutions auxquelles on était arrivé non sans
peine étaient relativement satisfaisantes : calen-
drier,agencé (si on le respecte!), participation du
président du Conseil tant à la Conférence qu'aux
réunions de Ia Commission paritaire, début de
dialogue'entre ceIle-ci et le Conseil, références
dans le rapport ,annuel du Conseil aux suite§
données aux çésolutions de Ia Conlérence.

Mais dès la fin de Ia première année, à l'oc-
cqsion du règlement d'ordre intérieur de la Con-
férence, est né le problème particulier du droit
pour les mernbres de la Conférence, pendant
celle-ci et dans les intervalles, de poser des ques-
tions écrites et orales au Conseil, car les mem-

bres de Ia Conférence et spécialement ceux qui
font partie de la Commission paritaire se sont ra-
pidement rendu compte que, pour être en état de
remplir aussi pleinement que possible leur mis-
siorl, il était insuffisant d'attendre I'occasion
pour les uns de Ia session annuelle de la Confé-
rence ou pour les autres les deux sessions de la
Commission paritaire. Même si la Con-férence
parlementaire de l'association rt'est pas à propre-
ment parler un parlement.au sens classique du
terme, sa foncti.on d'organe associatif de contrôIe
politique ne peut être accomplie aÿec efficacité
que si ses membres peuvent s'informer de façon
permanente pendant les intersessionsi en interro-
geant les organes exécutifs cornme il est de règle
dans toute assemblée parlementaire digne de
ce nom.

Le fait même que le Conseil dê ministres a
reconnu I'opportunité de participer régulière-
ment aux travaux de la Commission paritaire et
de la Conférence parlementaire, le fait heureux
pour le président en exercice de prendre une
deuxième fois la parole après avoir entendu les
observations, les questions et les suggestions des
membres, démontrent que les présidents en exer.
cice du Conseil ont parfaitement comprfls et
admis l'utilité du dialogue avec les organes par-
Iementaires. Il n'est donc pas étonnant que la
,Conférence parlementaire et la Commission pari-
taire n'aient cessé d'insister pour que Ie droit de
question soit recohnu à leurs membres (1).

21. Sur la proposition du Comité d'association,
le Conseil - qui ne s'était pas prononcé jusqu'ici
et avait toujours différé sa réponse - a examiné
le problème lors de sa récente session du 7 juin
1967 et a pris une décision que la Commission
paritaire et, espère-t-e11e, la Conférence elle-
même hésitent à considérer comme définitive.
Cette décision, négative, a été communiquée au
président de Ia Conférence par le président en
exercice du Conseil dans les termes suivants (2) :

« Le' Conseil d'association a pris connais-
sance des articles 23 et 24 du règlement de la
Conférence voté à la session de Rome (dé-
cembre 1965).

Le Conseil estime ne pouvoir s'engager
à I'égard d'une procédure de réponses à des
questions écrites ou orales des membres de Ia
Conférence, d'autant que Ie Conseil et la Con-
férence ne se réunissent qu'une fois par an,
et à des dates différentes. Par ailleurs, il ne
lui semble pas opportun que le Comité d'asso-
ciatiori reçoive du Conseil une délégation gé-
néra1e de compétence, dans une matière à

, caractère politique.

Le Conseil tient cependant à souligner
combien il est sensible à la préoccupation de
la Conférence de s'assurer les informations les

(l)-Rapport au ParlemeBt européen sur les résultats de la
conférelrce d'AbtdJan par M. Scarascia Mugnozzâ,
doc, 16/87, p,10.
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G; napport de M. Slssoko, op. clt., paragraphe E.

(2) Cf. document 15 du 14 Àott 196?.
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plus complètes; il continuera, dans toute Ia
, mesure du possible, à donner à celle-ci les
renseignements dont elle aura besoin. »

En outre, il assure Ia Conférence qu'il
accordera le maximum d'importance aux avis
et aux recommandations , que celle-ci
émettra. » 

. 
I

22. On comprendra immédiatement que la
Commission paritaire et, on peut Ie prévoir, la
Conférence parlementaire ne pourront considérer
cette réponse comme satisfaisante. On ne pou-
vait mieux souligner f importance de cette procé-
dure que ne le fit I'an dernier M. Sissoko au,pa-
ragraphe 5 de son rapport sur la deuxième année
d.'association. A Ia fois en raison de,la clarté et
de Ia fermeté de I'explication, nous préférons re-
produire les termes qu'il employait pour souli-
gner eD même temps la permanence, ou mieux
encore Ia persistance de la Commission paritaire
dans le point de vue qu'elle a adopté en pleine
connaissance de cause.

« II est à souhaiter, écrivait M. Sissoko en
novembre 1966, que cette question qui con-
tinue à faire I'objet d'un exa:nen au sein du
Comité d'assoclation puisse bientôt être ré-
solue, conformément aux vceux des parlemen-
taires. L'efficacité du travail parlementaire
est conditionnée par la fréquence des contacts
avec Ie Conseil. Cette efficacité doit être re-
cherdrée par tous et chacun se doit, en parti-
culier, d'appuyer toute proposition qui aurait
pour effet de rendre vivante et confiante cette
nouvelle formule de coopération internatio-
nale que nousi avons créée et dont notre espoir
est qu'e1le prenne valeur d'exemple. Le dia-
logue, dans les relations entre nations, a cer-
tainement plus de vertu que la bourse. Que
d'aides se sont desséctrrâes lorsque la'forme n'a
pu en justifier Ia générositê et mériter la re-
connaissance. La convention de Yaoundé a
tenu, en ouvrant Ie dialogue par les institu-
tions, à mettre notre coopération non au ni-
veau d'un fait occasionnel de mercantilisme,
mais bien à la dimension d'un ordre économi-
que nouveau qui constitue I'eBpérance des
trois quarts de I'humanité et la contribution
la plus positive à Ia paix du monde. Ouvrir le
dialogue entre la Conférence parlementaire et
le Conseil, permettre aux parlementaires de
poser des questions, écrites ou orales, c'est
convaincre nos opinions publiques que sous
couvert d'aides nous ne nous sonrmes pas en-
gagés dans un type nouyeau de pièges colo-
nialistes. L'article 25 du règlement de la Con-
férence ne fait que combler une lacune, dans
f intérêt de l'association. »

La Commission paritaire ne renierd pas,ces
propos qu'elle a fait siens il y a un an et sans
doute Ia Conïérence parlementaire, qui les a
entérinés, y restera également fidèle.

23. A Ia regrettable et inexplicable prise de
position du Conseil, deux réponses au moins
peuvent être faites. La première porte sur Ie
texte même de la lettre, Ia seconde sur Ie prin-
cipe.

Pour justifier §on attitude négative, le Con-
seil invoque que lui-même et Ia ConJérence he
se réunissent qu'une fois par an. I1 semblè que
ce soit Ià au contraire un puissant argument en
faveur d'une solution positive, car sindn le Con-
seil estimerait qu'iI faut éviter ou à tout le
moins ne pas favoriser ni une action continue
de I'Assemblée ni un contact permanent avec
les organes exécutifs. La Commission paritaire
se refuse à croire que telle serait I'interpréta-
tion du Conseil dont les porte-parole les plus
autorMs, les présidents en exercice, se sont
succédés,pour dire et répéter f intérêt que pre-
nait le Conseil à l'activité de Ia Con-férence par-
lementaire.

Sans répéter ici les raisons fondamentales
pour lesquelles le Conseil devrait au contraire
se réunit au moins deux fois par an - ce qui
réduirait d'ailleurs de 50 0/o I'argument de I'an-
nualité - on peut admettre que se pose Ie pro-
blèmê d'une délégation à donner au Comité pour
assurer les réponses. Mais lorsqu'on sait que'
pour tâdrer de ne siéger qu'une fois par an Ie
Conseil s'èst le plus largement 'possible dé-
chargé sur le Comité d'association, jusque et y
compris de l'adoption du rapport annuel d'acti-
vité,'on ne peut que s'étonner de I'argument
invoqué et lui reconnaltre une bien faible per-
tinence. Au surplus dans tous les parlements où
I'on pratique le système des questions, on peut
constater quç Ia plupart de celles-ci portent sur
des questions de pur fait ou des interrogations
d'information pour lesquelles Ia rédaction de la
réponse n'exige certaihement pas Ia collabora-
tion de tous les ministres. Quand on sait aussi
qu'il est d'usage de ne pas poser de questions
de personnes ni de percer Ie secret des déIibéra-
tions lorsqu'elles doivent aboutir à une décision
collégiale, on ne discerne pas très bien, et même
pas du tout, pourquoi dans des problèmes comme
celui qui nous occupe, une certaine délégation,
bien moins délicate que celles déjà accordées,
constituerait f impossibilité majeure à laquelle
'semble faire allusion la lettre du Conseil. Ce1ui-
ci pourrait d'ailleurs, le cas édréant, établir des
normes pour limiter les réponses élaborées par
Ie Comité en ne I'habilitant pas à répondre sur
des projets, des intentions ou des problèmes poli-
tiques sensu lato sans que lui, Conseil, organe
politique, ait donné son « non obÈtat u.

Mais au delà de cette analyse pratique et
réaliste du problème, iI y a une double, voire une
triple question de principe. En premier lieu, dès
que l'on respecte Ie principe de la collégialité
des décisions et son corollairé, le secret des déli-
bérations (dans l'hypothèse où Ia question n'est
pas purement informative et documentaire, ce
qui est le plus souvent Ie cas), on ne peut pas



dire qu'il.y ait rien de secret dans I'activité de
I'association. En second lieu, tous ceux qui ont
rempli des fonctions exécrltives à quelque niveau
que ce soit, depuis les municipalités jusqu'aux
organisations internationales, savent qu'il n'est
pas rare qüe les responsables politi{ues, en vertu
dlune loi sociologique très compréhensible, sont
les derniers à apprendre des situations qu'ils
devraient connaître pour apporter les remèdes
appropriés, mais situationç qu'ils ne connaissent
que grâce précisément au contrôIe des questions
parlementaires. Epfia, comme Ie soulignait M.
Sissoko dans le passage reproduit ci-dessus, la
possibilité de poser des questions est une con-
dition de l'efficacité parlementaire pour rendre
vivante et confiante la coopération et convaincre

-nos 
opinions publiques.

La Commission paritaife espère fermement
que, réexaminant à nouveau le problème, le Con-
seil accèdera à la demaride dans I'esprit des deux
derniers alinés de sa propre lettre du 7 juin. Elle
invite la Conférence à la suivre dans cette re-
vendication persévérante.

e) Transmission à la Contérence du rapport
annuel sur la gesti,on des aid,es ile la Commu-
nauté

24. Ainsi que I'exposait M, Pedini dans son
rapport sur la première année d'association (1),

un rapport annuel sur la gestion de I'aide finan-
çière et technique de la Communauté a été établi
à partir du nouveau régime de I'association, con-
formément à l'article 27 de la canvention. Mais
on pouvait se demander pourquoi ce document,
essentiel pour pénétrer la vie de I'association,
paraisspit avoir un ,caractère confidentiel, sinon
secret, et n'était pa§ communiqué à la Confé-
rence parlementalre. La Commission paritaire
s'en était plainte dans Ie rapport relatif à la
deuxième année de fonctionnement f). Le rap-
porteur pouvait déjà noter cependant une amé-
lioration dans Ia procédure, permettant à la
Conférence de discuter au moins les décisions du
Conseil prises strr la base de ce rapport. Ainsi
alertée, la Conffrence d'Abidjan, au paragraphe 4
de sa résolution, « déplore » que ce premier rap-
port visé à I'article 27 de la convention « ne lui
ait pas été transmis et demande qu'à l'avenir
cette transmission soit assurée, pour que Ia Con-
férence puisse se prononcer en toute connais-
sance de cause sur l'orientation de la coopéra-
tion financière et tectrnique ». Le Parlement eu-
ropéen, pour sa part, s'est associé à toutes les
conclusions reprises dans cette résolution.

C'est donc avec une vive satisfaction que la
Commission paritaire a'appris que, lors àe s"
session du 7 juin dernier, Ie Conseil a suivi la
su§gestion du Comlté et décidé que dorénavant
Ie rapport annuel de la Commission de ta C.E.E.

\

1t1 napport de ryI. Pedlnl, op. clt., paragraphe Z?.
(c) Rapport de M. Sissoko, op. clt., paragraphe 6.
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sur Ia gestipn des aides sera transmis à Ia Con-
férence parlementaire (1).

On peut et on doit se féliciter de cette nou-
velle marque de collaboratipn confiante du Con-
seil, cette documentation,étant précieuse pour les
travaux de la Commission paritaire et de la Con-
férence. Elle pourra pour la première fois être
analysée ici.

f) Transmissi,on à la Conférence du rapport du
grbupe mi,æte d'eæperts çtour l'écoulement d,es
produi.ts des E.A.M.A.

25. Comme le signalait I'an dernier M. Sissoko
dans son rapportf), la convention de Yaoundé
ne garantit pas l'écoulement des produits origi-
naires des États associés. Il est vite apparu qu'il
y avait là un problème de la plus haute impor-
tance pour les E.A.M.A. Aussi, dès le début de
1965, Ies Etats associés ont-ils attiré l'attention
sur la nécessité de trouver une solution en fonc-
tion de l'engagement figurant à I'annexe VIII de
la convention, et par laquelle les États de la
Communauté européenne promettaient d'encou-
rager Ie développement de la consommation des
produits originaires des E.A.M.A. Des discus-
sioris nombreuses qui se développèrent pendant
un an sortit la décision de constituer un <( groupe
mixte d'experts » ayant pour mission de recJrer-
cher les causes d'une application insatisfaisante
et les remèdes appropriés. La fin de ces travaux
devait se situer au début de 1967.

Vu I'importance considérab1e de ce document
destiné à permettre la réalisation d'un des ob-
jectifs fondamentaux de l'association, la Com-
mission paritairg lors de sa réunion de Venise,
a demandé que ce document soit également com-
muniqué à la Conférence. Lors de sa session du
7 juin dernier, le Conseil a également accédé à
cette demande et I'on se doit de marquer la sa-
tisfaction des organes parlementaires de cette
décision. Ce document sera transmis à la Con-
férence parlementaire dès que les üscussions en
cours auront été adrevées.

g) Conclusi,ons

26. Il résulte de ces considérations que, sauf
sur un point, Ies relations entre les diverses
institutions de I'association se sont développées
et normalisées. Le Conseil de ministres doit être
remercié pour avoir compris les intentions des
organes parlementaires et leur volonté de coopé-
rer positivement à l'æuvre commune.

Seul le problème des questions parlementai-
res reste en souffrance. La Commission paritaire,
persévérante dans son désir pour les même mo-

(1) Doc. 16 du 14 aott 198?, portanï sur Ia période du 14 Jutn
1965 au 3l déceDbre 1966.

(2) Rapport de l\tr, Slssoko, op. clt., paragraphe 19.
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tifs, espère profondément qu'il sera possible de
trouver pour l'an proehain une solution satisfai-
sante à une revendication qu'elle persiste à
considérer corrme légitime, rédlisable et nulle-
ment excessive. Votre.commission propose à la
Conférence parlementaire, d'estimer que le Con-
seil n'a pas dit son dernier mot en cette affaire
et qu'il trouvera des modalités acceptables pour
qu'il ne soit pas abusé du jeu des questions par-
lementaires, mais,pour que IBs membres de la
Conférence puissent suivre de façon plus active et
plus continue le fonctionnement de l'association.
La Commission paritaire se tiendrait certaine-
ment à la disposition du Conseil, s'il le souhai-
tait, pour chercher une solution satisfaisante pour
tous, )

III - Les êe.hanges commerciaux

a) L'étsolution iles échanges en 7966

27. Depuis longtemps, les spécialistes du déve-
loppement recommandent le remplacement pro-
gressif de l'aide par le courmerce, l'accroissement
des e>rportations étant Ie meilleur moyend'attein-
dre un esser'économique durable. Âussi, la con--
vention de Yaoundé a-t-elle indiqué, parmi les
obfectifs de I'association, « I'accroissement des
échanges entr,e les Etats assbciés et les États
membres ».

Cet objectif n'ayant pas été réalisé en 1965,
année au cours de laquelle le trafic commercial
au sein de I'association s'était accru seulement
de 0,1 0/0, la Conférence parlementaire réunie à
Abidjan a exprimé son inquiétude, insistant sur
la nécessité dun effort accru en vue d'assurer
un développement satisfaisant des édranges.

Dans ce, même esprit, la Cornrrission pari-
taire a de son côté poursuivi avec un intérêt tout
particulier l'étude des solutions qui çeraient
susceptibles de favoriser la com:nercialisation
au sein de la C.E.E., à des prix stables et rému-
nérateurs, des produits des États associés.

28, Le Parlement européen, examinant Ie ré;
sultat de Ia Con-férence d'Abidjan en sa session
de mars 1967 e), s'est arrêté sur ce problème
fondamental et a considéré aussi que, outre un
effort de promotion commerciale, iI faut s'atteler
énergiquement à Ia recherctre de résultats sub-
stantiels dans le domaine de Ia rationalisation
des prix. Le rapporteur notait à juste titre que
<< I'un deÉ résultats de Ia réunion d'Abidjan est
donc le,fait que le Parlement européen a désor-
mais clairement conscierice des problèmes com-
merciaux de I'association ».

29. Compte tenu de la §ituation de 1965, il
convient de se féliciter de l'amélioration consi-
dérable qui s'est manifestée en 1966.

Au cours de' cette année; tes importations de
la C.E.EI en provenance des Etats associés se
sont accrues aè ts o/o en valeur, les exportations
{de la C.E.E. en direction des États associés ont
augmenté de 2,3 0/o et le trafic commercial total
au sein de I'association a marqué une pro'gres-
sion de 9,7 olo, alors que I'augmentation n'avait
êté que de 0,10/o I'année précédente.

Quant à Ia balance commerciale de ta C.E.E.
avec Ies E.A.M.A., son déficit s'est accru de
48,4010 en 1966, le solde bénéficiaire en faveur
des Etats associés étant passé de 318 millions de
dollars'en 1965 à 472 millions en 1966 (2).

Ces différentes données sont résumées dans Ie
tableau suivant:

Évolutlon ilu commerce global entre la C.E.E. et les États assoclés ile 1984 à 1966

Valeur (en mitltgns, de dollârs) Variauons en oÂ

LS64 1965 tg66 1985/1964 196uI965

Importations C.E.E.
Exportations C.E.E.

Trafic tbtal

1 150
821

Lt46
828

I 319
847 - 0,3

+ 0,8
+ 15,0
+ 2,9

1 971 1 974 2166 + 0,2 + 9,7

Balance commerciale
de la C.E.E. avec les
États associés -829 - 318

L,

-472 - 3,5 + 48,4

Source: Commlsslon de la C.E.E.

g0. 11 est également intéressant de noter qu'en
1966 la C.E.E" a accru ses adrats dans les Etats
associés (+ 15 0/o) plus rapidement que dans les
autres pays en voie de développement (* 6 0/o).

Ceci est remarquable surtout si l'on considère Ie
renversement des positions respectives des deux
groupes de pays qui s'était m4nifesté en 1965
(Et"t" associés - 0,3 0/0, payd tiers * I %) et
qui avait justifié les inquiétudes exprimées par
M. Sissoko dans son rapport sur le deuxième

exercice et celles de M. le Président de l'O.C.A.M.,
S. E. Hamani Diori, le 26 octobre 1966 devant la
Commission de Ia C.E.E., pub devant les déié-
gués européens à Abidjan.

(1) Râpport de trlL Scarascla Mt glto?.|À, doc. 16/87, p. 7-8,
(2) It conrltent cependant d'observer que le Congo-KiDshasa

prend une part majeure dans ce montant, le déflctt
èommerclal de la c.E.E. à l'éElard de ce pays s'élevant
à 206 mllllon6 (le dollars en 1986 et :,i10 mllllons en 1966.



37. La part relative des États associés dans Ie 1966, en valeur, 10,8 0/o dps importations glo-
comrnerce d'importation de }a C.E.E. a augmenté bales de Ia Belgiqub, 8,5 0/o de liFrance,2,i olo

Iégèrement et régulièrement en quantité, pas- de l'Italie et 1,5 0/o de l'Allemagne et des Pays-
sant de 2,5 ûlo eh 1964 à 2,6 0/o en 1965 et 2,'1 0lo Bas.
en 1966 ; en valeur, Ia ,part des Etats associés
est revenue en 1966 au n\ême niveau qu'eri 1964 32. La situation des importations .de chaque
(4,3 o/o), après avoir fléchi en 1965 (4 0/o). Les Etat memtre de la C.E.E. est illustrée par le
achats dans les Etats associé§ ont représenté en tableau suivant: ,

Éræ Azupo'f5 î-n ront The EtVlftu-n
Importations ite la' C.E.E. en provgngncg-'dg,g États associés (1) 

. c -t -r r- .'_ - \'ï;;;) 
!1 

i' 
" g- 1r.a.' 

n "'' )iffirtæolF L i q'u )/(t ohs ët dtt t'c's
Pc noe at C 4.o,*r<

Destlnatlon
,+â#ÊttoG-cE-qà-

+'15,0

Allemagne
U.E.B.L.
tr'raflce
Ita1ie
Pays-Bas

+ 6,0
+ 45,7
+ 9,7,
+ 1,6* l'o

1 319,0

+ 1,?
+ 2,9

- 10,3
+ 52,8_ 4,0

- Si'I'on examine ces f,ésultats, on est amené
'à eonstater que les importations de la France
(qui avaient fléctri de 10 0/o en 1965) ont presque
retrouvé en 1966 leur montant de 1964. Cet ac-
croissement des aihats français côntribue consi-
dérablement à I'augmentation de la valeur des
importations de la C.E.E. en provenance des
EtatS' associés. Avec 600 milliqns $, la France
demeure, parmi les Six, Ie plus important client
des Etats asso.ci§s, totalisant à elle seule plus de

,40 
olo des importations de I'ensemble des Six.

Le deuxième client des États associès est
I'Union économique belgo-Iuxembourgeoise (340
millions), qui a qonnu un taux d'accroissement
très élevé (+ 45,0/0). L'Allemagne fédér4le, avec
170 millions, occupe la troisième place et marque
une progression de 6 o/o en valèur. L'ItaIie, dont
on avait noté I'aciroissement considérable des
imliortations en 1965 (* 52 0/o) progresse enbore
en 1966 (153 millions) mais beaucoup plus faible-
ment, avec 1,6 tlo d'augmentation en valeur et
7,6 0/o en quantité, ce qui marque Ie maintien et- même une certainê progression de I'augmenta-
tion sfectaculaire de I'exercice précédent. Les
Pays-Bas, qui avaient rqarqué un recul en 1965,
accusent un léger progrès de 1 o/o en 1966 (54
millions), ce qui n'est pas encore un retour aux
driffres de 1964 (55,5 millions).

33. 'Le tableau de la page 11, qui résume les
données figurant en annexe au 3e râpport an-
nuel du Conseil d'association, illustre l'évolution
des importatlons de,Ia C.E.E: en provenance des
Etats associés en se référant aux principaux pro-
duits exportés par ces États.

' Les dori-r-rées figurant sur ce tableau per-
mettent de constater que les principaux produits

L0

exportés par les États associés sur le mardré
de la C.E.E. sont Ie cüvre (314 millions $ cor-
respondant à 24 olo du montant global exporté
en 1966), les bois tropicaux (174 millions, 13 0/o),

le café (151 millions, 11 0/o),les aradrides (72 mil-
lions, 5,5 0/o), le cacao (70 6illis1s, 5 o/o), le mine-
rai de fer (5? millions, 4 0/o), tes bananes (56 mil-
lions, 4olo), I'huile d'aradride (51 millions, 4olo)
et Ie coton (33 millions, 2,5 olo).

34. Les produits miniers sont ceux qui, au
cours de la dernière année, ont enregistré I'ac-
croissement le plus sensible des ventes, les im-
portations de la C.E.E. de produits miniers étânt
passées de 320,2 millions de dollars en 1965 à
448,4 millions en 1966.

La première place est occupée par le,"uào,r",
qui - ainsi qu'on I'a vu - représente à lui seul
24 olo du montant global des importations de Ia
C.E.E. en provenance des Etats associés. Sa se-
conde originalité tient au fait que le Congo-
Kinshasa assure la presque totalité de la pro-
duction.

Les bois tropi,cauæ occupent la deuxième
place et sont en tête des produits végétaux ex-
portés"par ,Ies Etats associés. Les achats de la
C.E.E. dans le's Etats associés ont marqué le pas
(2,5 millions de tonnes en 1964, 2,3 en 1965 et
2,4 en 1966) ; en même temps, les importations
en provenance du reste du monde ont accusé en
1966 une diminution très sensible, de I'ordre de
39 0/o en quantité. Parmi les fournisseurs;
la Côte-d'Ivoire occupe la premlère place
(1 255 000 t), prris_viennent le Gabon (665 000 t),
Ie Congo-BrazzavilTe (262 000 t) et le Cameroun
(174 000 t).

Val
ÿ=etetJlJeÀ-Eiluûnd d€ - ûollaË)

1964 1965 1966 1965/1964 1966/1965

--W__)

158,2
227,2
609,6
98,9
55,5

160,8
233,9
547,0
151,0
53,5

170,5
340,7
600,1
153,5
54,0

L 149,5 ' 1 149,3 - 0,3

(!) soulce: I
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I

Évolutlon par produits des Ûnportations de la C.E.E. en provenance des Etats assoclés (1964-1966) (1)

A: Végétau
Prodults

B: Mfulers 
l

1964 1965 1966 o/o waleu s/imp.
tous produits
Eâ.M.A. 1966

Tomæ 1000 s Tomes 1000 $ Tom€s 1000 $

Bananes fiaîches
Café vert
Cacao en fèves
Poivre et piments
ÿ2nille
Tabacs bruts
Coorah
Arâchide's décortiquées
Noix f amandes palmiste
Huile d'arachide
Huile de'palmiste
Huile de pahîe '

Riz en paille et pelé
Sucres bruts
Huiles essentielles
Bois tropicaux
Caoutchouc naturel
Tourteaux
Coton en masse

Totaux 19 produits A

25L 530
207 3t7
749 282

L 298
42

4 845
4 774

320 466
llt 629
148 553
t+ 07t

- 15628+
16 270
41 100

t325
2 50L 727

22 246
20L 952
s9 492

50 680
762 673
77 s92

1 001
+55

7 259
927

67 s49
L6 75+
56 48t

3 981
36724
4 849
7 676
1 138

772 70+
to 57L
t? 727
45 72L

370 197
788 243
185 164

L 175
113

+ 518
3 199

3L8 218
8t 290

750 1L2
25 686

101 610
t0 25t
L7 977

302
2 361 +to

18 310
206 54t
46 287

.70949
135 683
76 140

L 079
1 100
7 2t4

742
60 679
7+153
56 595
I t77

27 397
3 048' 3027
1 355

763 026
8 802

t9 404
27 776

289 198
793 682
158 741

L 2+9
135

5 150
2 474

365 228
p9 815

150 513
27 44L

lL+209
12 s39
10 080

279
2 460 736

26 798
275 5L3
58 384

s6 247
151 377
70 150

1 190
L 439
7 149

511
7t 942

9 774
5L 5t7

8 094
28 480
3 363

560
L 3t4

t74 233
t2763
20 575
33 001

4,3
11,5
5,3
0,1
0,1
0,5

;ügeable.5,5 t

0,7
3,9
0,6
2,2
0,3

;ligeable
0,1

13,2
1,0
1,6
2,5

4 213 203 732 462 4 090 603 686 340 415276+ 703 6L3 53,3

Minerais de fer
Minerais de manganèse
Huile brute de pétrole
Phosphates de calcium
Minerais d'étain
Cuiwe
Miaerais de zinc

Totaux 7 produits B

3 160 448
515 355
883 895
746 598

7 375
284 404
86 029

36 397
15 485
15 316
LL 982
L6 978

180 361
5 839

4 387 90L
52+407

t 145 092
1 035 413

6 289
2@059
96 592

49 748
18 359
t9 695
L:6 995
15 804

193 060
6 582

s 042 048
509 07+
901 561

1 188 046
7 2t5

292 518
99 358

57 09t
17 580
16 003
20 906
16 863

313 897
6 129

43
1,3
-1,2
1,6
1,3 r

23,8
0,5

5 684 104 282 358 7 453753 320 243 8039 820 448 469 34,1

Totaux 26 produits Af B' I 897 307 7 0L4 820 LL s44 356 1 006 583 72 79t 98+ t 152 082 87,4

Importations globales
en provenance des E.A.M.A. L0 200 237 I L49 583 11 869 301 t 146 362 72 s86439 1 319 030

o/o 26 produits
importations globales e7% gg,3o/o Q7 3';/o 87,8% 96,gyo 87,+%

(L) Srutce: Commlsim de l,a C.E.E.

En êe qui co_ncerne le ca!é, on observe en
1966 une légère amélioration (193 700 t et 151,3
millions de dollars contre 188 200 t et 135,6 mil-
lions de dollars I'année précédente). Les impor-
tations françaises -1 qui représentent 75"0/o du
café vendu par lés États associés dans Ia"C.E.E.

- ont marqué une nette reprise en 1966 (145 000 t
contre 135 000 t en 1965). Les adrats des autres
pays de la C.E.E. se sont également âccrr,ls, ex-
ception faite pour I'Italie. Les principaux four-,
nisseurs de la C.E.E.; parmi les Etats associés,
sont dans l'ordre la Côte-d'Ivoirg, Ie Cameroun,
Madagascar, le Congo-Kinshasa et le Togo.

Les importations d,'arachides originaires des
, Etats associés marquent en 1966 un redresse-

ment sensible (365 200) t pour une valeur de
, 71,9 millions de dollars, contre 318 200 t et 60,6
millions en 1965). La France absorbe presque Ia
totalité (92 o/o) de ces importations, suivie de
I'Italie'(7 0/o). Parrriles Etats associés, le Sénégal
est Ie principal prodpcteur (65 0/o des exportâ-
tions des Etats associés en 1966), suivi du Niger
(29 olo) et du Cameroun. La C.E.E. s'approvi-
sionr:e pour 43 0/o dans les Etats associés et pour
51 0/o'dans les autres pays africains, dont notam-
ment le Nigeria

11



En ce qui concerne le cacao, on peut consta-
ter que les importations de Ia C.E.E. ont suivi
l'évolution des cours: Ia baisse des prix a été
accompagnée d'un accroissement des aehats en
1965. Les prix se sont redressés en 1966 et,
parallèlement, les quantites importées ont dimi-
nué. La régression a été particulièrement sen-
sible aux Pays-Bas (13 000 t de moins) et en
Allemagne (10 000 t de moins). Par contre, Ia
Belgique a légèrement accru ses aehats. Les Etats
associés O ont fourni à la C.E.E. 41 o/o de ses
importations en 1966 (45 0/o en 1965) et les autres
pays africains 51 0/o (46 0/o en 1965).

Pour le mî,nerai, d,e ter on enregistre rt.ue nou-
velle progression des imFortations de la C.E.E.,
passées de 4 382 000 t et 47,7 millions de dollars
en 1965 à 5 042 000 t et 57,0 millions en 1966. Ceci
représente 10 0/o du montant globa1 des importa-
tions européennes de ce produit. Le seul fournis-
seur parmi les États associés est Ia Mauritanie,
dont la production devrait ultérieuiement s'ac-
croitre suite à la mise en exploitation de nou-
vearlr gisemeàts.

Les importations de bananes en provenance
des Etats associés ont marqué en 1966 un recul
sensible : 289 200 t pour une valeur de 56,2 mil-
Iions de dollars, contre 370 200 t et 70,9 millions
en 1965. Le développement en 1965, puis la con-
traction en 1966, des importations de la C.E.E.
sont imputables en grande partie à I'Italie, qui a
diminué ses actrats dans les États associés
(208 000 t en 1965 et 124000 t en 1966), tout en
accroissant sæ importations originaires de I'A-
mérique latine (celles-ci étant passées de 3500 t
en 1964 à 51 894 t en 1965 etl4428l t en 1966). La
France a accru de 2700 t ses achats dans les
États associés et les importations alfemandes

sont passées de I tonnes en 1965 à 414 tonnes en
1966, permettant ainsi d'enregistrer un certain
progrès dans Ia solution de ce problème parti-
culier. La part relative des Etats associés dans
les importations globales de la Ç.E.E. est passée
de 25 o/o en 1965 à 18 o/o en 1966. Les principaux
producteurs parmi les Etats associés sont Ia So-
malie, Ia Côte-d'Ivoire, Ie Cameroun et Mada-
gascar.

En ce qui concerne I'h,uî,le d,'arachi,ile, on peut
constater que les importations de la C.E.E. sont
stables : 150 100 t en 1965 et 150 500 en 1966. La
vqleur a toutefois enregistré une baisse de 9 o/o

en 1966, suite à un ajustement du prix garanti
par la France à certains Etats associés. Les seuls
fournisseurs de Ia C.E.E. parmi les États asso-
ciés sont le Sénégal et le Niger. '

Les lmportations de coton en provenance des
Etats assobiés, qul avaient faibli en 1965
(46 200 t), ont marqué une reprise en 1966
(58 300 t). La valeur toutefois n'a pas évolué
aussi favorablement et marque, pour un ton-
nage semblable, une baisse de I o/o par rapport
à 1964. La France est le seul pays de Ia C.E.E.
qui ait considérablement accru ses ae.hats. Les
principaux fournisseurs de Ia C.E.E. sont le
Tchad (40 0/o des importations en provenance des
Etats associés), le Cameroun (31 o/o) et la Répu-
blique centralricaine (10 0/o),. La Haute-Volta et
le Congo-Kinshasa.

35. Il est intéressant, à ce point, d'examiner
Ia situation en ce qui concerne les exportatidns
des divers Etats associés, sur la base des don-
nées figurant au tableau suivant (qui permet
aussi de comparer Ia situation actuelle avec celle
de 1958) :

Evolutlon de la valeur iles inportatlons de la C.E.E. en provena,nce de chague État
assoclé (1)

(etu ,n1.Jll,ons de d,ollarc)

ProveDânce 1958 1964 1965 1908
Vâriatlob

en-o/o
1966/1964

Cameroun
Centrafrique
Congo-Brazzaville
Congo-I(inshasa
Côte-d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Madagascar 

_

84,6
L4,5
10,3

204,6
118,6

L4,7
3L,4

1,0
65,0

139,9
15,8
33,5

320,2
2t8,4

Lg,4
85,6

3,4
66,8

13L,2
10,9
30,9

924,6
2L7,7

13,3
88,8

2rO
55,5

119,5
13,8
33,9

460,7
24t,5
t3,2
87,1

3,0
55,7

-14
-13+1+4
+10
-2+2
-18
-16

(t) Soutce: Commlsslon de la C,E.E,, O.C.D,E. et Bullettns natioDaux de statlsdques ges États-' membres. Les chl+8res relatlfs à I'année 1958 port€Et sur les ei?ortâtlons tr'OB au départ des
États associés et par conséquent ne permettent pas d'étâbltr ule comlraralson riBoureuse avec
les chlffres ales autres an'éès, qui sont basés sur la valeur clf à I'arrlvée en Europe.

(ÿrlte du tableau page sulltante)

(1) Parml ces États, les prtnctpriux producteurs de cacao
sont la Côte-d'Ivolre (14? 500 t produltes en 1965, dont
81r 730 exportées vers la C.E.E,), le Cameroun (reE ec-
tivement 80 000 et 62 4180 t) et le Togo (16 550 t exportées
vers Ia C.E.E,). En outre, le Ôameroun a écoulé en 1965
sur le marohé de la C.E.E. 4224 toDDes de beurre et
pâte de cacao. 

I
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(sutte d,u tabl,eaü d,e -l'a page Ytécéilente)

Provenarce 1S50 1S64 1965 1S86
VariaUoD

en%
1966/1S64

Mali
Mauritanie
Ntger
Rwanda-Burundi
Sénégal
Somalie
Tehad
Togo

E,A

20,9
' L2,2

2,9
37,7
22,9

6,9
L22,9

16,1
l7,L
25,6

0,9
51,1
19,6
7r5

t24,4
2I3,5
tz,s '

28,0

1,2
59,q
24,8-

6'8
129,6

20,3I
L4,6
33,0

-58+59+8
-1+5
+26
L14
+29

Ces driffres permettent de hoter que certains
pays ont accru leurs ventes à la C.E.E. ,en,1966
(Centrafrique, Congo-Brazzaville, Congo-Kin-
shasa, Côte-d'Ivolre,- Haute-Volta, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tdrad, Togo),
tandis que d'autrès accusent un recul'de leurs
exportations yers l'Europe des Six @unrndi, Ca-
meroun, Dahomey, Gabon, Rwanda, Somalie).

36. 'On peut observer qu'en-général les pays
dont les ventes à la C.E.E. se sont développées
favorablement sont aussi ceux-qui ont davantage

(1) Source :-_CqmmlssioD de Ia C.E.E.

I

accru leurs admts : par exemple la Côte-d'Ivoire
a accru ses ventes de 102 millions de dollars en
1960 è 241 millions en 1966 et ses adrats sont pas-
sés de 83 à 158 millions. Cet exemple montre
bien que l'expansion économique globale est pro-
fitable aux pays en voie de développement.

Ceci nous porte à considérer l'évolution des
expoi:tations dq la C.E.E. vers les Etats associés
qui, en 1966, ont marqué une progression de
2,3 olo.en valeur par rapport à l'année précé-
dente. 

t

Exportattons ile la C.E.E. à ilestlnatlon des Etats asspctés C)
' (en valeur, 1964),

onàne
Valeur (en'rütllons de do[ars) Varlattons en %

t964 1966 1966 , 1965/1964 19t6/1985

Allemagne
U.E.B.L.
France
Italie
Pays-Bas

18,3
ô6,2

583,4
39,9
32,8

81,1
93,6

565,6
50,7
36,3

84,7
93,8

570,0
59,0
e9,1

+ 3,6
+ 9,6

- 3'0
+ 27,8
+ 10,7

+ 4,5
+ 0,3
+ 0,8
+ 16,2
+ 7,5

Totat C.E.E. 820,7 ,827,5 846,6 + 0,8 + 2,3

i

Les ventes de Ia C.E.E, aux États associés
marquent donc une progression régulière. L'a- -
méIioration Ia plus remarquable est celle réa-
lisée par l'Italie, avec un coefficient d'accroisse'
ment dé 27olo et 1965 et de 16o/o en 1966, ce qui
est en corrélation avec l'accroissement consid&
rable de ses adrats ar.rx États associés ces deux
dernières années.

La France est Ie seul pays dont les ventes ne
sont pas en augmentation: en pourcentagg la
part fraqçaise dans les exportations vers les
Etats associés passe de 71 0/o en 1964 à 68 0ô, én
1965 et à 67 o/o en 1966. Cette évolrttion s'ex-
plique en gîande partie par la suppression pro-
gressive des restrictions quântitatives de la part

des Etats associés et par la libération des échan-
ges, conformément aux dispositions de Ia con-
ventiop de Yaoundé

b) Désarmememt ilouani.er et contî,ngentai'ie

37. Le rapport d'activité du Conseil indique
en effet que la démobilisation tarifaire a conti-
nué à se réaliser progressivement dans les rela-
tions commerciales entre les partenaires de I'as-
sociation. Les tarifs douanieri des États associés
ont finalement fait I'objet d'une communication
formelle, permettant ailsi, avec un retard de
presque trois ans, ls mise en æuwe des disposi-
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tions du protocole no I annexé à la conven-
tion (1).

Cinq États associés, invoquant le bénéfice de
L'article 61 de Ia convention, ont maintenu le ré-
gime douanier non discriminatoire qu'ils appli-
quaient avant la stipulation de Ia convention.
Ensuite un de ces pays, Ie Rwanda, a mis en
application un nouveau tarif douanier à double
colonne, qui comporte une préférence tarifaire
au profit de Ia C.E.E. La Somaüe et le Burundi,
d'autre part, ont mis à l'étude Ia réforme de
leurs tarifs,en vue d'accorder une réciprocité à
ta C.E.E.

tr y a lieu de souhaiter que les problèmes qui
se posent encore pour les autres pays qui re-
fusent à la C.E.E. les avantages commerciaux
prévus à I'article 3 de la convention (Congo-
Kinshasa et Togo) puissent bientôt être résolus,
car I'absenee d'une réciprocité dans Ie domaine
des échanges pourrait avoir, même à court
terme, des effets négatifs si elle continuait à,
être pratiquée. Il convient de noter avec satis-
faction I'engagement pris par ces Etats au sein
du Conseil d'association au sujet d'un réexamen
de leur situation avec Ia Communauté dans les
meilleurs déIais.

(1) La Commtsslon des Communeutés européennes a ana-
lysé la portée rée1le des préférences teriJalres dont
bénéflclent sur Ie mareihé des États assoclés les pro-
dutts orlglnatres de la C.t.E.
Les tartfs douanlers cle 14 Étets assoclés comportent ac-
tuellement une préférence tarllalre en faveur de la
C.E.E. Ce sont ceux de l'Unlon douanlère et écono-
mique de l'Afrlque CeEtrale (U.D,E.A.C.), de I'Unlon
douanlèrerdes qtats de l'Afdque de I'Ouest (U.D.E.A.o.),
de la Répubuque mâlgache et de Ia république du
Rv/anda. Les tdrüs douanlers des quatre autres Etats
ne font aucune dlserlmlnatlon entre les mardrandlses
lmportée§, lêsquelles sont toutes soumlses aux mêmes
drolts et taxes d'entrée, quelle que solt leur orlglne ou
leur provenance.
Dans les États de I'U.D.E.A.C., de I'U.D.E.A.O. et à Ma-
dagascar, les prodults importés de la C.E.E. sont admls
en franddse totale ; par conséquent, le tâux de lâ préfé-

- rence tarualre est égal au drolt de douane âppliqué aux
autres pays tlers. Au Rwanda le tâux de la préférence
ne représe5rte, actuellement et proÿlsolrement, que 15 0/0

du drolt dè douane lnscrlt au târlJ, mals cet Étât assg-
cté a décldé drâlmlner progressiveErent ses drolts de
douane à l'égard de la C.E.E.
Les calculs effectués sur la base des statlstlques de 1964
font apparaitre que le taux moyen approximatlJ de la
préférence tarlfatre dont bénéflclent les marehandises
irnportées en provenance des États membres ale Ia cgm-
munauté est de :

- 1? o/o dans I'U.D.E.A.C.,

- 10 o/o dans l'U.D,E.A.b.,

- 8% à Madagascar.

Tableau .les lrr6férenees tarlfalres octroyées à Ia C.E.E.
per les E.A.M.A. Dour'les proalults los plus lmportants

tr'roment
nllêdlcame4ts
Tlssus coton non

écrus .
Tôles flnes revêtues

acier
Génératrlces, trans-

formateurs
Automoblles
Véhlcules pour trÉns-

port marchandlses .

Parttes âccessolres
autom,oblles

Moteursàplstons. .

30 o/o

ro%
20 olo

5 nlo

l0 olo

10 à 20 o/o

10%

10 o/o

10%

38. En ce qui concerne la suppression des res-
trictions quantitâtives, les Etats associés ont,
conformément aux dispositions de la conven-
tion, élargi les contingents ouverts aux Etats
membres de Ia C.E.E.

Le rapport annuel du Conseil fait état cepen-
dant de certains problèmes qui se iont posés à
I'occasion de la communication par les Etats
associés de leurs ca{res contingentaires. La Com-
munauté a présenté à plusieurs reprises des ob-
servations au zujet de la mise en cel4vre par les
États associés des dispositions du protocole no 2.
En effet, les déIais prévus dans ces dispositions
n'ont pas toujours été respectés (1) et les mesures
prises n'ont pas fait I'objet d'une publicàtion
dans le recueil des actes officiels des Etats inté-
ressés, comme Ie demande I'article 3 du proto-
cole no 2. C'est donc à juste titre que la Commu-
nauté s'est réservé le droit de demander for-
mellement une consultation, au sein du Conseil,
sur les conditions d'application des dispositions
concernant le désarnrement contingentaire.

39. Certains Etats associés (Sénfgal, Côte-
d'fvoire, Madagascar, Cameroun) ont fait usage
des dispositions dérogatoires du paragraphe 3
de I'article 6 de la convention, en vue de proté-
ger leurs industries naissantes.

La légitimité de certaines de ces mesures
ayant été mise en doute par la C.E.E., des con-
sultations ont eu lieu au sein du Comité d'asso-
ciation au zujet notamment de la fermeture du
marché du Sénégal aux importations de camions
lourds. Ce problème difficile a pu finalement
être résolu par I'ouverture d'un contingent glo-
bal au bénéfice de la C.E.E. correspondant à
10 0/o des besoins du marché sénégalais en 1966
et à 16,6 o/o en 1967.

c) Poli,ti,que commeratale ù l'égard iles pays tiers

40. "Conformément à I'artitle 12 de 1â conven-
tion, la C.E.E. et les États associés se sont con-
sultés à,plusieurs reprises au sujet de,leurs poli-
tiques respectives concernant les échanges avec
les pays tiers.

, Ces consultations ont porté surtout sur les
négociations du Kennedy round qui étaient en
cours à Genève. Dans la période couverte par Ie
rapport du Conseil, ce problème a été examiné
au cours de huit réunions des institutions de
l'associatiop, ces examens devenant de plus en
plus fréquents au fur et à mesure des progrès
dans Ia négociation de Genève. On peut obser-
ver, à la lecture du rapport d'activité du Con-
seil, que les'conJrontations d'idées entre la C.E.E.

Ivfada-
gascar

5%
6olo

35olo

20 olo

15%

30 o/o

20olo

lE o/o

30 o/o

O) r:e. paragraphe- 21 du rapport annuel hqlque qu'à ta
date du I mai 1967, seulement quatre Etàts assoclés
avâlent communiqué au Consell leg mesures de désar-
mement contlngentâlre prises en 196?, Or ces mesures
devralent etre prlses au plus tard le to! févrler de
ihaque année (arttcle 3 du protocole no 2).
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et les Etats associés ont été non seülement fré-
quentes, mais aussi concrètes et détaillees.'Lors
de ces entretiens, qui ont porté aussi bien sur Ie
fond des problèmes que sur les modalités de Ia
coopération entre Ia C.E.E. et les pays associés
dan"s ce domaine, Ies Etats associés ont été tenus
au courant du progrès de ces négociations du
G.A.T.T., "t "ot-", 

àesquelles la Communaüté'a
déployé une action résolue pour éüter toute mo-
di-fication zubstantielle du système commercial de

I'association (t).

41. Le contenu des accords de réductions tari-
faires signés le 30 juin à Genève n'étant pas en-
core connu en détail, il n'est pas possible d'e:l-
primer un jugement définitif sur Ie bilan du
Kennedy round en ce qui concerne la préférence
dont les pays associés bénéficient actuellement
sur le mardré de la C.E,E.

On,peut néanmoilts estirner, avec le Conseil
d'association, qu'en définitive les accords inter-
venus à Genève devraient se révéler bénéfiques
tant pour les États membres de la C.E.E. que
pour les Etats associés. Ces accords, en effet, ne
semblent pas modifier de façbn substalntielle les
préférenpes dont'ces États bénéficient sur Ie
marché européen, Ies concessions faites par la
C.E.E. ne portant que sur des produits d'une
importance secondaiie pour l'économie des États
associés (2).

On aurait souhaité que le rapport du Conseil
contienne quelques précisions au sujet du com-
muniqué de presse du Conseil après sa session

du ? juin, en ce qui concerne les « concessions
faites par Ia Communauté qui intéressent les
États associés », dont il est affirmé qu'elles
« portent essentiellement sur de5 produits d'une
importance secondaire pour l'économie des-Etats
asJociés ». C'est évidemment là une information
très modeste.

Les problèmes que la mise en ceuvre des ac-
cords de Genève pose en ce qui concente les
pays en voie de développement seront évoqués
d'une manière plus approfondie au chapitre VII
du prêsent rapport.

Il importe néanmoins d'indiquer, à ce'point,
que l'accord de Genève a eu très peu de résul-
tats pour les produits tropicaux, les pays du,tiers
monde n'ayant pu se mettre d'accord sur une
base d'action courmune en raison de la ferme
détermination de certains d'entre eux de préser-

(1) Entre autres. la Communauté n:a pas accepté," àans les derrilères heures de la négoclâtlon, vne de-
mande des États-Uni§ vtsânt à rédulre la prÔtectlon
dont bénéflcient actuellement dans l'Eurppe des Slx
ies hultes végétales orlglnâtres des pays associés.,

(2) I1 semble oue les sèules modiltcations au târif douanier" de la C,g.o. qut §olent susceptible§ d'intéresser les
États associés Éorteralent notamment §ur le tâbac' les
proalults trans?ormés du cacao et du sucre et les
èontreplaqués.

ver les préférences dont ils bénéficient de la
part des pays industrialisés (1).

d) Le régi,me d.es produi.ts agncoles homologues
et concuments des prod,uits européens

42. I1 convient de souligner avec satisfaction
les dispositions prises par la Communauté, cop-
foqmément à I'article 11 de Ia convention, en
vue de faciliter l'écoulement des produits des
Etats associés qui sont homologues et . concur-
rents des produits agricoles européens. L'examen
de ces problèmes au sein du Conçeil et du Co-
mité d'association a dqnné lieu à de larges dé-
bats, dont le rapport du Conseil fait connaître
les résultats

Un régime particulier a été instâuré pour les
produits oléagineux, le t'w, Ie manioc et ses d6'
rivrés, le sucre et les produits transformés à base
de fruits et légumes avec addition de sucre.

43. Compte tenu de f importance particulière
que présentent les produi,ts oléagi,neuæ pour cer-
tains États associés (2), la C.E.E. s'était engdgée
à mettre en vigueur Ie régime.privilégié, appli-
cable aux matières gqasses originaires des pays
associés, à Ia même date que le règlement con-
cernant l'orgaTi5sllsn du marùé des matières
grasses au sein de Ia C.E.E. Ainsi, le Corrseil de
Ia C.E.E. a adopté le 25 juillet 1967, après con-
sultation âes États associés, des dlspositions f)
qui prévoient:

- d'une part, l'admission en franchise doua-
nière des huiles et - en ce qui concerne les
graines - la mise en æuvre, en cas-de be-
soin, de mesures particulières autres que

financières ;

- d'autre part, l'octroi d'une aide financière de
14 'millionst u. c. (a) pour la période du 1er

I

a1) sulvant des données publlée§ par le secrétarlat du
' ' ê.À.f.i'. iur un montdnt gtofaf de 4,8 mlltlards $ re-

Jréientaht .les éehange§ mondlaux de prodults tropl-
;;ni. r., muuards bén?flclent cl'une franchtse clouanlère
àt à.T rirruUras sont Dassibles de drolts. Dans cette der-
nièiê ôatéeorie, t,s ùüüard n'a subl aucutre §é§uction
Oe Orotts -et f,f hUfara ê fatt I'obiet de ré-ductions
douanlères daris Ie caalre de I'aeeorq de Genève. ces
;èduôîiàné ââns lg tl, des cas, ne dépassent pas 20 0/o

du tarlf.
(2) 11 B'âEtt notamment de I'ara-c]tld.e pqur le- Sénégal' le
' ' NtÉei et le Cameroun, de l'hulle de palme pour le

êo"nÈo-xinstrasa et le Dahomey, dtt palmiste pour le
Dahomey et le Togo. I

(e) - Règlement no 355/67cEE'du Consell relatlf au réglme
àpËiicaUte atx prodults oléaglneux orig-lnalres des
È'iàti-âtrlcarns ei malgacTre assoclés et des psys et
terrltolres d'outre-mer.

- Déclston du 25 Jrrlllet 1967 des représentants de§ gou-
ve-rnèments aeÉ États membre§ de la C.E.E. pré-
vôÿant des dlsDosltlons spéclales appllcables aux pro-
auits otéaetneïx orlgtnàires des États afrlcaln§ et
mâlgaehe àssoclés et-des pays et terrltolres d'outre-
mer,

(J.O. du 29 Jutuet 1967, no 174).
(4) cette alde sera flnâncée par de§ contrlbutlons-dlrectes- : des États membres se montant à 18 milUons u'c.' arx,(-

àuèuiC pourra s'ajouter, en cas de besoln, 1 mlllion à
Érétever- sur les lntérêts du premler I..E'D' La répartl-
tton de la charse flnanclèré entre les Slx sera {aite
à;àpreïüàe aè-répàrtition des dép-enses Au F.E.O.G.A.,
à sàvotr : Belgllqué 8,1 0/0 (1 053 000 $), 4uemagne 31'2 :/0
(4 066 000 $t. -rrànce' 32ol; @ 160 000 $), Italle 20,3 o/o

è oss ooo $),"Luxembourg o,20io (28 000 $), Pays-Bas 8,2 0/o

(r 066 ooo $).
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jüllet 1967 à I'édréance de la convention (81
mai 1969), afin d'atténuer les conséquences
d'une baisse éventuelle des cours mond.iaux
au-dessous d6s prix de référence suivants:
aradrides 186 $/torure, coprah 188 $, pal-
mistes 145 $, huile de pelmg 22b $ (r). Cètte
aide couvrira 80 o/o de la différence entre les
prix de référence et les prix effectivement
pratiqués pour les matières grasses des États
4ssociés importées dans la C.E.E.

Certes, la Communauté n,a pas fait siennes
toutes les propositions des États associés, qui
souhaitaient notamment I'adoption de prix de
référence plus élevés f).

Lors de la réunion de Venise, en àai d.ernier,
la Commission paritaire avait unanimeinent ap-
puyé cette demande des Etats associés, estimant
qu'il fallait relever Ie niveau des prix de réfé-
rence, afin que ceux-ci soient plus rémunéra-
teurs pour les producteurs des Élats associés (s).
De sérieuses résgrves ayant alors été formulses
au sujet du prix de 180 $/tonne prévu pour les
aradrides, il convient de se féliciter de l,augmen-
tation qui a finalement été acceptée par le Con-
seil de la C.E.E., le prix ayant été fixé à 186 $
tonne.

- Par ailleurs, il y a lieu de noter avec satis-
faction que ces mesures assurent aux États asso-
ciés une,certaine garantie contre les fluctuations
des cours de Ieurs produits âu moyen d'une aide
financière qui s'ajoute à eelle du F.E.D.

44. En ce qui eoncerne le rî.2, le Conseil de la
C.E.E. a arrêté le 25 juillet 1967 un règlement (a)

fixant Ie régime définitif à appliquer pendant
la période allant du 1s septembre 1967, date de
l'entrée en vigueur de l'organisation du mardré
du nz au sein de la C.E.E., au 31 mai 1969, date
d'expiration de Ia convention de Yaoundé.

, En vertu de ces nouvelles dispositions com-
munautaires, le riz importé des pays associés
bénéficie désormais d'une diminution forfaitaire
du prélèvement. Cette préférence se monte à
0,75 u. c./100 kg pour le riz et à 0,10 u. c./100 kg
pour. Ies brisures de riz, La nouvelle réglemen-
tattoir nra donc plus /etenu le principe des con-
tingents tarifaires à droit nul qui avaient été ac-
cordés jusqu'à présent aux impgrtations de riz
malgadre (10 000 tonnes en 1966).

La Commission paritaire avait eu connais-
sance, à Venise, du projet ,de règlement de la
C.E.E. qui prévoyait notamment une réduction
du prélèvement de 0,25 u. c./100 kg pour le riz
et de 0,18 u. c./100 kg pour les brisures de riz.
Elle avait demandé la mortification de ce texte,
« afin de prévoir I'octroi de contingents tari-
faires en frandrise pour les importations en pro-
venance de Madagascar et de relever le taux de
la préférence accordée au riz des pays associés
par rapport aa nz importé des pays tiers » (t).
Ainsi qu'on I'a vu, cette dernière proposition a
été retenue par le Conseil de la C.E.E., la préfé-
rence ayant finalement été fixée à 0,7b u. c./
100 kg.

Quant aux contingents à droit nu1 au béné-
fice de Madagascar, il y a lieu de regretter qu,ils
n'aient, pas été retenus, car ils auraient permis
à la C.E.E. - vu qu'il s'agit de quantités rela-
tivement peu importantes - de remplir ses en-
gagements d'une manière efficace et qui soit
également acceptable pour les pays européens
producteurs de riz f).

45. Une autre question ayant attiré I'attention
de la Cordmission paritaire à Venise était celle
des racines de manioc qui ne bénéficiaient jus-
qu'alors d'aucune préférence zur le mardré de la
C.E.E., ce produit étant - quelle que-soit sa pro-
venance - exempté de prélèvement.

Un régime définitif pour Ie mani.oc et ses dé-
rloés a été mis en æuvre en vertu d'un règle-
ment adopté le 25 juillet 1967 par le Conseil de
la C.E.E. (8). Ce texte prévoit une réduction for-
faitaire du préIèvement s'éIevant à 0,12 u. c./
100 kg pour les racines de manioc et à 0,18 u. c./
100 kg pour les farines et fécules de manioc. En
outre, le prélèvement est diminué de l,élément
fixe, créé dans le but de protéger l,industrie de
transformation, qui s'éIève à 1,70 u. c./100 kg
pour les farines et semoules non dénaturées, à
0;25 pour les farines et semoules dénaturées et
à 1,70 pour les amidons et fécules.

Comme dans le cas du-Tiz, la C.E.E. n'a donc
plus retenu le principe des c-ontingents tarifaires
à droit nul qui était jusqu'alors en ügueur pour
la fécule de manioc.

46, En ce qri 
"orr.""ri" 

le sucre,la C.E.E. a
prévu des mesures en vue de soutenir les efforts
entrepris par Ies États membres de l'Organisa-
tion corirmune africaine et malgae.:he (O.C.A.M

(r) cf. paragraphe 2 de Ia déclaratlon de Ventse, eD annexe
au présent rapport.

(2) Cf, rapport de I\lI. Brlot au parlement européen sur laproposltlon de la Commlsslon de lê C.E.E.-au Consell
concernant_ un règlement relaüf au réglme eppltcable
aux riz et brlsures de rlz orlglnalres des pays-a:ssoclês,
doc. 83/67.

(3) Règlement no 361/r6?/CEEr rehül au réAlme aDDltcable
aux prodults tralsformés à base de céiéales èt ae nz
orlglnalres des États alricsins et malgaehe assoelés àu
q-e-q pays,et terrltotr€s d'outre-mer 1J.o, Ou Bt Jullet
196?, no 174). Volr à ce suJet te rappôrt de M. Càrbont
au Parlement européen, doc. 10U6?.- -

(1) Pour les hulle€, on appllque des taux de converslon par
r-alrport au prlx de référence deE gralÎres, les taux ftiéséta[t de 2,17 pour I'hulle d,ar.aohlde, de 1,56 pour I'hulle
ile coprah et de 2,13 pour I'hulle de patmtste.

(2) Les États e.ssoclég avdlent deme.trdé un taux de prlse
en iharge de 950/o et des prlx de référence flxés-aux
niveaux sulvants : araêhldè l9B $1 parm|sls 148 $, hulte
de palEe 2tul $.

(s) Cf. paragÏaphe 1 de la déclaraflon de la Commlsslonparltafe adoptée ," 1or Jullt 1067 à Ventse, en annexe
au présent rapport. 

I

(1) Règlement to 40487rc§E.du Conseü, relafll au réElme
appllcable aux llz et brlsures de rlz ôrtAinalres des États
alrlcaines et malgache assoelés ou des pays et terrl-
tolres d'outre-mer (J,O. du 6 ao{It UAr, Do-10:t).
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concernant I'organisation du marché du sucre
sur le plan interafricain.

Ces dernières amées, la production de la
C.E.E. a dépassé les besoins, alors que les Etats
associés doivent faire face à une pénurie de
sucre. Ceux de ces États qui sont membres de
I'O.C.A.M. ont donc décidé, en mai 1966, de créer
une organisation régionale du marché du sucre.
Une partie importante du sucre de I'O.C.A.M.,
produit à Madagascar, est acheminée encore vers
la France pour y être raffinée avant d'être écou-
lée-sur les marctrés des autres pays de I'O.C.A.ilL
et ceci entt'aùre des doubles frais de transport
qui se répercutent défavorablement sur les re-
cettes d'exportation des Etats'associés.

Afin d'atténuer ces désavantages, une propo-
sition de règlemént a été soumise au Conseil de
la C.E.E. prévoyant la possibüté d'octroyer,
pour une année, une prime de raffinage de 1,50
u. c./100 kg pour Ie zucre brut originaire .des
États associés, raffiné dans la Communauté et
réexporté vers les pays de I'O.C.A.M. e).

47. 1ss irnportations ôans Ia C.E.E. ile con-
serues d,'ananas et d,e fruits tropicauæ ont fait
I'objet de deux règlements communautaires
valables jusqu'au 30 juin 196$ qui prévoient un
régime d'importation des produits des États as-
sociés analogue au régime des échanges intra-
comrnunautaires f). Pour les conserves de fruits
tropicaux il est prévu, en outre, le maintien du
régime douanier dont elles ont jusqu'à présent
bénéficié tr l'imFortation çn France.

48. En ce qui concerne le tabac, Ia Commis-
sion de la C.E.E. vient de présenter au Conseil
de Ia C.E.E. une proposition de règlement (8) qui
prévoit, dans le cadre de I'organisation du mar-
ché au sein de la C.E.E., une réduetion substan-
tielle du tarif douanier pour les importations de
tabac brut et dédrets de tabac en provenarlce
des pays associés (u). Le taux applicable au tabac
importé de ces pays serait égal à 15 0/o du droit
de douane applicable aux irnportations en pro-
venance des pays tiers.

e) Régi,me d,es marehanili,ses résultant de la
, transformati,on ile prod,ui,ts agncoles 1

49. La Commission paritaire s'est préoccupée,
à Venise, du problème des mardrandises -résul-

tant de la transformation de produits agricoles.
Les règles de la politiqrle agricole commune de'
la C.E.E. (règlement 160/66) prévoient un régime
particulier pour certains prodüts de l'industrie
ali:nentaire, dh de tenir compte du fait que
I'industrie de Ia C.E,E. doit s'approvisionner en
matières premières agricoles à des prix plus
éIevés. La licéité de I'application de ce régime
atrx produits agricoles transformés originaires
des États associés a été contestée par ces Etats
qui ont estimé que, s'agissant de produits indus-
triels, la suppression progressive et intégrale des
droits de douane (article 2 de la convention) est
applicable et que ces droits ne peuvent pas être
remplacés par d'autres taxes et prélèvements.
La Communauté était par contre de I'avis que
Ies dispositions concernant Ia politique agricole
(article 11 de la convention) sont également ap-
plicables, car iI s'agit de mardrandises où les
produits agricoles de base représentent un élé-
ment prépondérant. 

t

Cette divergence de vues a donné lieu à de
larges débats au sein du Conseil et du Comité
d'association, car Ies'deux parties avaient des
jaiso[si valables à faire valoir. Les Etats asso-
ciés observaient que, si I'on admet la thèse de
la Communauté, celle-ci pourrait introduire à
tout mottrent de nouveaux droits ou prélève-
ments sur les produits de l'industrie alimentaire,
en rendant impossible toul développement de
cette industrie dans les Etats associés. De son
côté, la Communau!é risquerait, en acceptant la
thèse africaine, de mettre son industrie alirnen-
taire dans une position intenable, car I'absence
de parallélisme entre Ia position assurée à la
matière première importée en l'état et à cette
même matière premlère sous forme de produit
fini serait de nature à fausser Ies conditions de
concurrence.

50. La Càmmission paritaire, lors de sa ré-
union de Venise, a consacré un large débat à ce
problème. Elle a finalement demandé, par un
vote unanime, << qu'en attendant qu'une solution
de principe satisfaisante soit trouvée sur la base
des propositions des Etats associés au sujet du
régime d'importation des produits agricoles
transfor:rrés, la Communauté prenne toutes dis-
positions pour que l'application du règlement
160/66 ne lèse pas les intérêts des Etats asso-
ciés » (1). r

I1 ne s'agissait en pratique que de deux pro-
dFits: le tapioca de Madagascar et Ie drocolat
du Cameroun. Sur le plan des principes, le diffé-,
rend n'a pu être résolu. Une solution satisfai-
sante a été néanmoins trouvée, à titre transi-
toire, pour les deux produits en question:

qui concerne Ie tapioca, la Communauté
a décidé den admettre Ia libre importation
sur Ïensemble du Marctré commun jusqu'au
31 clécembre 1967 ;

(r) Cf. Èaragraphe 4 de la'déclarÈtlon de Vealse, annexée
au présent rapport.

(r) Voir rapport de nlt. CarcassoDne au Parlement euxopéen
sur la proposltlotr de la commis§lôn de la c.E.E. au
consell coheernant uu règlement relatlJ au réglme
applicable pendant la campagne 1967/1968 aux sucres ori-
glnalres des pays assoclés, doc.100/67.

(2) Règlement no 360/67/CEE du 25 Juillet 1967 relatll au' rég.tme appUcable aux produits transformés à base de
fruIts et légumes avec addition de suere, orlElnalres des
pays assoclés,(J.O. du 29 Jufllet 1987, no l73), Cf. rap-
port de M. Thom au Parlelnent européen, doc, 120/67
et doc. 135/61I.

(3) Cf. J.O. clu 1? aott 1967, no 198.

(4) La tr'rance âbsorbe la quasl toteltté des exportatlons des
États associé§ (4893 t elr 1s66). ParEl ceux-cl, Mada-
gascar est le plus lmportant exportateur (65 0/0 envlron).
La part des États assoclés dans les lmlrortatlon§ de la
c.Eb. représeDte appro)dmatlvement 2 0/0.

17



- quant au ctrocolat, la France a été autorisée
à maintenir jqsqu'au 31 décembre 1967 Ie
régime de frandrise actuellement en vigueur
pour les importations en provenancÀ des
'États associés (r).

Cette réglementation pourra être prorogée
par Ie Consell de la C.E.E. jusqu'à l'édréance de
la convention de Yaoundé. EIle aura pour effet
de placer les États associés exportateurs dans
une situation particulièrement favorable, si I'on
tient compte du faiû que le coût de I'approvision-
nement en matières premières peut être moins
éIevé dans ces Etats qu'il ne I'est dans la C.E.E.
Les Etats assriciés ont insisté néanmoins sur Ia
nécessité de résoudre ces problèmes sur le plan
des principes, car il s'agit, à leur avis, d'une
question qui touche I'essence même de la con-
vention en ses dispositions relatives aux â*ran-
ges cornmerciaux.

f1 Ecoutement d.ans ta C.E.E. d,es prod,uits origi.-
nai,res d,es Etats associés

51. Le problème de I'accroissement des expor-
tations des Etats associés sur Ie marché dè la
C.E.E. figure depuis longtemps en tête des pre.
occupations des institutions de I'qssociation et
notamment de la Con-férence parlembntaire.

Dès 1965, M. Pediqi soulignait, dans son rap-
pgrt sur la première année d'activité du Conseil,
l'iÿnportance de I'annexe VIII de la conüention,
aux termes de laquelle les Etats membres de Ia
C.E.E. se sont'engagés à étudier les moyens
propres à favoriser l'accroissement de Ia con-
sommation des produits originaires des Etats
associés.

« L'écoulement effectif des produits des États
associés, indiquait M. Pedini, conditionne ,

I'application de toutes les dispositions du titre
Ier de la convention. La Commission pari-
taire insiste pour que touf, soit mis en æuvre
afin d'accroître l'écoulement des produits des
Etats associés dans la C.E.E. EIle n'ignore pas
non plus les difficultés auxquelles les pays
de la C.E.E. pourront se heurter dans çette
action. En effet les économies des Etats mem-
bres.'de la C.E.E. n'ont pas un caraetère diri-
giste ; les irnportateurs et les consommdteurs
ont une large marge de droix et ils ne peuvent
être directement obligés par l'Etat de procé-
der à des adrats déterminés. Mais il est tout
aussi exaèt que les pouvoirs publics disposent
d'instruments inürects efficaces pour influ-
encei le choix des miüeux économiques » f).

(ti nègrcment to Lytlfl du Con§ell du ltjufn 196?, arrêtânt
les dlsposltlons partlcullères appllcaHes aux marchan-
dlses relevant du règlement no 160/66/CEE et qul sont
lmportées des États alrlcalns et malgache associés ou
des pays et t€rritolres d'outre-mèr dans les Etats
membre§ (J.O. du 20 Juln 1987, ao ug).

(e) Rappoit de M, Pedllll, op. ctL, paragraphe ?5.
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Un an plus tard, Ie rapporteur de la Commis-
sion paritaire, M. Sissoko, observait à ce même
sujet :

« Par son aide financière et techniqrJe, la
Comrnunaufé pourra contribuer efficacement

, à surmonter lds difficultés actuelles, qui sont
de nature commerciale, te&nique et psydro-
logique et concernent tant les professionnels
que les consommateurs. Des campagnes de
publicité tendant à irrtéresser les consomma-
teurs européens aux produits des États asso-
eiés seront nécessaires. De leur côté, les Etats
associés auront à faire des efforts d'adapta-
tion s'ils veulent 1Énétrer, se maintenir et
accroître leurs ventes non seulement dàns les
pays de la C.E.E., mais également dans les
pays tiers.

Il n'est que temps d'abandonner 1æ illusions
d'un protectionnisme conJortable et de pno-
fiter des déIai"s qui restent ouverts dans Ia
convention de Yaoundé pour préparer, avec
I'aide des pays de la C.E.E., l'abordage des
marchés mondiaux » (1).

52. Les débats de Ia Conférence d'Abidjan ont
souligné I'irnportance toute particrflière de ce
problème, suite notamment aux démarches ac-
complies au nom de 14 des États membres de
I'O.C.A.M. par le président en exercice de cette
organisation, S. E. Hamani Diori, président de la
République du Niger. Le président Diori (qui, en
octobre 1966, avait remis à Ia Commission de Ia
C.E.E. un mémorandum sur ce problème) (2)

avait expliqué aux parlementaires européens
rér'nis à Abidjan les raisons qui incitaient
I'O.C.A-M. à redrercher dès maintenant les for-
mes nouvêlles que doit revêtir dans I'avenir la
coopération économique de la C.E.E. avec les
États associés. D'après I'O.C.A.M., si I'association
peut être considérée comme un suceès dans le
domaine financier, elle n'a pas permis d'amélio-
rer dans les proportions espérées les édranges
commerciaux entre I'Afrique êt I'Europe. Alors
que dans le passé les organisations bilatéraIes de
mardré comportaient également des garanties
d'écoulement et de prix, les avantages tarifaires
apportés par Ia convention de Yaoundé seraient
souvent trop limités, notamment en raison de
l'importance des contingents à droit nul (bana-
nes), des sêcteurs non protéges et du poids re-
Iatif des taxes spécifiques à lâ consommation.
L'O.C.A.M. recommdndait donc, à court terme,
la suppression de certaines taxes à la consor[ma-
tion et de certains contingents tarifaires à droit
nul, ainsi que I'application de mesures concrètes
sur la base de I'annexe VIII de la convention; à
plus longue édréance et dans Ia perspective d'une

(r) Rapport de M. Sl§soko, otrr. cit., paragraphe 20.
(2) La CommlssloD. de la C.E.E. a répondu le 26 mal 196?

au mémorandum que le présldent de I'O.C,A.M. lui
avalt présenté le 25 octobre 1966. Elle a notaEment ln-
dlqué qu'une réponse déftnitlve de 'la Communâuté
au mémorandum de I'O.C.A.ryL ne pourra être fatte
qu'à Ia lumlère des résultats de la réunloE du 7 Juin du
Conserl d'assoclatioD.



refonte de Ia convention, le président'Hamani
Diori lançait un appel solennel pour une orga-
nisation générale des mardrés de matières pxe-
mières à l'échelle de I'association, par Ia mise en
place de rnécanismes susceptibles de procurer
aux pays associés, sur la base de prix rémuné-
rateurs, des ressources stables et des garanties
d'écoulement pour leurs exportations. L'organi-
sation de mardréÈ dans Ie cadre de l'association
,permettrait de réaliser un vaste ensemble éco-
nomique harmonieux, qui pourrait sur le plan
mondial servir d'exemple à d'autres construc-
tions ayant des. buts analogues (1).

53. Le discours du président en exercice de
I'O.C.A.M., écouté , avec un vif intérêt par les
parlementaires européens présents à Abidjan, a
troüvé un très large éctro au cours des travaux
de Ia Conférence. On peut constater qu'à la suite
de la réunion d'Abidjan, les parlementaires euro-
péens ont désormais clairement conbcience des
problèmes commerciaux de l'association (2). i{insi
lors de I'examen du 10e rapport général d'acti-
vité de la Commission de Ia C.E.E., Ia commis-
sion compétente du Parlqment européen a estimé
que « I'effort visant à accroître les édranges au
sein de I'association doit être poursuivi, car I'ap-
plicatign des mécanismes prévus par Ia conven-
tion ne saurait résoudre toutes les difficultés
économiques des -Etats associés, compte tenu no-
tamrnent de la fluctuation des cours des produits
tropicaux. Le problème du niveau de ces cours
et de leur régularisation dewait être considéré
cornme primorüal dans une politique réaliste
et cohérente de coopération entre les partenai-
res de la convention de Yaoundé. Le moment est
venû de tirer des çonclusions des premières an-
nées d'application de la convention dans le do-
maine commercial, pour en dégager des solutions
conformes à I'esprit et aux objectifs de I'associa-
tion » (u).

54. Le Conseil et Ie Comité d'association ont
consacré une partie importante de leurs travaux
à I'examen des problèmes commerciaux de l'as-
sociation- Les rèprésentants des Etats associés

ont maintes fois exprimé des réserves et des cri-
tiques. Les représentants de Ia C.E.E. ont fait un
effort pour donner satisfactiôn aux demandes
des Etats associés, mais on ne peut certainement
pas affirmer que les deux parties sont d'accord
sur tous les points.

Ces problèmes ont étà examines sur la base
du rapport du groupe mixte d'experts qui avait
été drargé, en avril 1966, d'examiner les diffi-
cultes soulevées par I'écoulement de certains
produits africains dans la C.E.E. et de rectrerdrer
les actions susceptibles de contribuer à pallier
ces di-fficultés. Ce document, qui date du 14 mars
1967, comporte une analgse d,étai.llée des diffi-
cultés rencontrées et indique les actions à entre-
prendre pour lés résoudre: Ia partie conclusive
est toutefois_divisée en deux drapitres, I'un re-
prenant les conclusions unanimes auxquelles
sont parvenus les experts du groupe et l'autre
les conclusions propres aux experts dps Etats
associés. 

,,

55. Les conclusions urianirpes du groupe d'ex-
perts portent sur les points suivants :

Procl,ucti,on

- Pour autant que les possibilités du mardté
laissent entrevoir des déboudrés, accrois,se-
ment du volume des productions existantes
par une action de diversification de I'équipe'
ment, aiasi que par la création de coopéra-
tives de production et de commercialisation.

- Encouragement de Ia production de qualité
susceptiblede mieux convenir aux actreteurs,
par des efforts portant notamment sur le con-
ditionnement et la standardisation des pro-

, duits. Le producteur qui présente des pro-
duits de qualite dewait être récompensé
par I'attribution d'une prime.

Transports

- Amélioration et extension du réseau de trans-
port interieur, organisation de ügnes de
communication reliant les réseaux intérieurs
aux ports d'extrlortation, - stimulation de la
concqrrence internationale dans Ie domaine
des transports maritimes.

Organisation clu commer ce cl' eæportatlpn

- Effort de promotion et d'intensification des
relations commerciales par la prospection
énergétique des mardrés extérieurs et la ré-
organisation des circuits traditionnels.

- Encouragemènt des contacts entre milieux
d'affaires africains et européens et organisa-

, tion de colloques sur les problèmes de com-
mercialisation. Des relations dewaient s'éta-
blir entre les drambres de commerce des
Etats membres et celles des États associés.

- Pénétration sur les marctrés extérieurs par
l'institution, au niveau des États associés,

(1) D'autres éminentes personnalités ont manlfesté ces' derniers æmps I'hquiétirde des Étâts associés pour la
dégradêtlon des cours des matières premlères. Le pré-
sldent de la Répubuque sénég_a]atse, s.E. senghor, a
déclaré notamEeut : « L'aide du monde llbre aux pays
sous-tléveloppés attelnt 8,5 mlluard8 $ par an; les
âchats de pi<idutts agricoles attelgnent 26 mlluards de $.Il sufflt donc que les produits agricoles balssent de
15 0h pour que cette alde solt entlèrement ânnulée. Or
les terme8 de l'éclange vont toujours se dégradant eu
déHrtent des productlons tropicales : I'aide de I'Occl-
deDt ae fatt au Eleux que cômpenser cette dégrada-
tion. »
De son côté, s.E. Ahidjo, présldent de 1â république
fédérale du carueroun, a déclâré, en Juin 1967, au cour§
d'une vlslte à la Commtsslon de la c.E.E. que « au, cameroun les manques à gagner subls de 1960 à 1965
sur les ventes de produtts agrlcoles d'exportadon du
fatt de la baisse des cours déIlassent 20 mllllards de tr'rs
c.F.A., §olt plus de 4 mtUiards par an. » | '

(2) Votr rapport de UI. Scarascla I/lvgIro?-za au Parlement
européen sür les résultats de la coDférence d'AbldCan,
doc. 16/67, paragraphe 18.

(3) Avi§ do M. Thorn sur le§ partles du 10o rapport géné-
ral de la C.E,E. qui relèvent de la compétence de la
Commlsslon des relatlons avec les Irays afrlcâins et
malgaelre, PE 17 821ydéf. paragraphe 6.
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d'« offices ,de comsrerce extérieur » et, arl
niveau des Etats membres, par Ia création
de bureaux de commercialisation des États

. associés en Europe destinés à prendre pro-
gressivement en main la coordination des
actions de promotion commerciale.

F inanc ement de s e æp ortatl,o ns

- Réalisation de conditions de financement fa-
vorables aux e:<portations, à travers I'orga-
nisation bancaire publique et privée.

E oî,r e s et, eæpo si,tlnns, publi,ci,té

- Organisation de câmFagnes de publicité en
Europe avec l'aide éventuelle de la C.E.E.

- Participation plus intensive, avec le con-
cours de la Communauté ou des États mem-
bres, à des foires et expositions qui se tien-
nent régulièrement dans les six pays de Ia
CE.E.

I

Formg,tion professîonnelle d,ans le ilomaine ilu
co'fivnelce

- Priorité a ta tormJtion des agents de l'ad-
mi:ristration ehargés des questions courmer-
ciales et surtout des cadres dirigeants des
entreprises.

I

Cr éation ë1,' ànilustnes ile transf orma,tion

- Intensification de l'effort d'industrialisation
permettant la transformation sur place de
certains produits. La Communauté pourrait,
pour sa part, effectuer des études sur les
possibilités d'industrialisation et de débou-
drés pour les produits transformés.

Mesu,res. spéci,ft ques pour certahw proiluits

- En ce. qui concerne la üande, les pays pro-
ducteurs dewaient adopter des rnéthodes
de production intgnsive et d'amélioration
sanitaire du bétail, en s'efforçant de valo-
riser au maximum la qualité de leurs pro-
ductions.

- En ée qui concerne le coton, Ia possibilité
devrait être recherchée d'harmoniser les
édranges entre les pays associés producteurs
de coton brut et les pays euroféens produc-
teurs de tissus de coton.

- En ce qui ,concerne'Iès bananes, les Etats
as§ociés producteurs dewaient encourager .

I'amélioration des conditions de production
et de conditionnement.

Fi,n.ancement -

- Les Etats associés intéressés devraient
orienter leurs projets d'investissements sou-
mis au F.E.D. dans la voie préconisée ci-
dessus,
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56. Au sein du Comité et du Conseil d'asso-
ciation, les conclusions communes du groupe
mixte d'experts ont fait l'objet d'un examen
approfondi, à I'issue duquel la Communauté a
précisé les actions qu'elle est en mesure d'en-
coi.rrager d'une manière concrète dans le do-
maine des foires et expositions. Ainsi unq déci-
sion de financement a ete prise Ie 4 juillet 1967
par la Commission de Ia C.E.E., concernant
I'attribution d'un crédit de 500 000 u.c. destiné
au financement d'un programme de participa-
tion des Etats associés à des foires et exlposi-
tions commerciales organisées dans les Etats
membres. Cette opération sera financée con-
jointement par les États membres de la C.E.E.,
les États associés et le F.E.D. Ce dernier se
drargera des frais de construction et d'amé-
nagement des stands or} seront exposés les pr9-
duits des États associés, ainsi que des frais an-
nexes de publicité.

En ce qui concerrre les autres points des con-
clusions communes du groupe mixte d'experts,
tre rapport d'activité du Conseil indique que la
Communauté a marqué-son accord sur les tra-
vaux des experts. La Communauté étuüera ces
conclusions et fera connaitre'le résultat de cet
examen au Comité d'association. La Commis-
sion paritaire étudiera le rapport dèg eu'il lui
sera communiqué.

57. Au sein du Conseil d'association, la Com-
munauté a également pris position sur les prin-
cipales mesures suggérées dans les conclusions
propres aux associés. Parmi ces conclusions,
certaines Be situeraient dans Ie cadre de I'exé-
cution de Ia convention de Yaoundé et d'autres
seraient plutôt en dehors de ce cadre et auraient
un caractère peu réaliste.

/ Il convient de pappeler que les conclusions
propres aux experts des États associés portent
sur les point suivants :

- révision et suppression des taxes à la con-
sommation sur les produits tropicaux dans
les Etats membres;

- reconversion des courants d'édranges tradi-
tionnels, qui sont orientés zurtout vers des
pays tiers. concurrents des Etats associés ;

- préférence pour les produits des États asso-
ciés aussi bien pour les matières premières
que pour les produits manufacturés, dans le
cadre d'appels d'offre du secteur public des
Etats membres;

- suppression définitive des prélèvementspour
les produits agricoles des États associés
homologues et concurrents des produits
européens I

- mise en place d'un système d'aides tempo-
raires au bénéfice des Etats assoeiés en cas
'de baisse grave des cours ;

- instauration d'une préférence tarifaire ou de
mesures équivaléntes en faveur des produits



des États associés qui n'en bénéficient pas
(coton, graines oléagineuses) ;

- aménagement du contingent tarifaire alle-
mand en ce qui concerne Ia banane;

- adoption par la C.E.E. de mesures anti-
dumping, afin de protéger les produits des
Etats associés de la concurrence déloyale {es
produits identiques provenant de certains
pays tiers;

- maintien et généralisatiôn, en attendant
I'organisation des mardrés, des quotas d'im-
portqtions actuellement en vigueur, pour cer-
tains produits des Etats associés, dans cer-
tains Etats membres. 

'

58. Dans les édranges de vues qui ont eu
lieu'au sein du Conseil d'association, les États
associés ont insisté notamment sur certains
points figurant parmi les conclusions propres
à leurs experts. Ils opt demandé une interpré-
tation et une applieation plus dynamiques de
la convention, faisant appel non seulement à
sa letlre mais aussi à son esprit. Les questions
sur lesquelles les États associés ont tenu à
marquer leur intérêt concernent surtout l'amé-
nagement des taxes à la consommation, la sup-
pression des prélèvements pour les produits
agricoles, le maintien du régime préférentiel et
la reconversion des courants d'édranges traü-z
tionnels.

Dans leurs réponses sur ces différents pro-
blèmes, les ministres européens se sont déclarés
convaincus que les taxes à Ia consommation
ayant une portée généralisée ne constituent pas
une entrave à l'écoulement des produits tropi-
caux originaires des Etats associés.

En ce qui concerne Ia suggestion visant à
assimiler les États associés aux Etats membres
pour l'application de la politique agricole eom-
mune (suppression des prélèvements), elle ne
paraît pas correspondre, de I'avis de la Com-
munauté, ni à Ia lettre ni à I'esprit del'articlell
de Ia convention.

Quant au maintien des préférences tarifaires
actuellement existantes, Ia Communauté a pris
acte avec interêt du point de vue des États
4ssociés et des réserves que ceux-ci ont expri-
mées contre toute diminution de Ia préférence
dans le cadre des négociations commerciales
multilatérales au sein du G.A.T.T. ou de
I'I'NCTêD,

En ce qui concerne Ia révision des courants
d'édranges, la Communauté a déclaré qu'elle ne
peut, dans le contexte international actuel, prendre
aucune mesure non prévue par la convention
de Yaoundé pour favoriser f importation des
prgdgits originaires des États associés au détri-
ment des irnpqrtations en provenance des autres
pays en voie de développement.

59. On peut donc constater qu'il existe, au
sein de Ia C.E.E., un désir réel de développer
l'association dans un seru positif, auquel se

heurtent toutefois les responsabilités cornmu-
nautaires sur Ie plan mondial. De nombreux
pays en voie derdéveloppement attaquent le
régime préférentiel de l'association avec une
certaine âpreté et la tendance à I'oüverture des'
mardrés et à I'éIargissement des préférences à
tous les pays moins développés se généralise de
plus en plus. Dans ces conditions, Ia Commu-
nauté se trouve dans une position difficile, car
elle est prise entre les exigences des États asso-
ciés, qui confirment leur attadtement aux pré-
férences et en demandent l'extension à de nou-
veaux produits, et les demandes dès autres
pays en voie de développement, qui réclament
Ia suppression de tout systèrrie préférentiel
discriminatoire (1).

Pour leur part, les organisations mondiales
prennent de plus en plus position contre les
régimes préférentiels (2). Dans cette perspective,
le Conseil de I'UNCTAD a envisagé d'inscrire
à l'ordre du jour de la prodraine Conférence
des Nations unies sur Ie commerce et le déve-
loppement (qui se tiendra à New-Delhi en
féwier-mars 1968) le problèrnq de I'octroi de
préférences tarifaires par les paÿs industrialisés
à I'ensemble des pays en voie de développe-
ment.

La Communauté en tant que telle n'a pas
encore pris,position sur ce problème, la Com-
mission de la C.E.E. s'est déjà declarée de l'avis,
pour sa part, « qu'il conviendrait d'as$urer pro-
gressivement aux pays en voie de développe-
ment une part toujours croissante dans le com-
merce mondial de produits semi-finis et manu-
facturés, facteur le plus dynamiq-ue des

échanges internationaux de mardrandises » (8).

A cet effet, elle a proposé au Conseil de la
C.E.E d'étudier, en vue de Ia Conférence de
New-Delhi, le problème de I'octroi de préféren-
ces tarifaires aux produits semi-finis et manu-
facturés de I'ensemble des pays en voie de déve-
loppement. 1

(3) cf. réponse de la Comrnlsslon de la C.E.E.-à fa suelt!-ol' ' écrite-no 98 de M. vredeung, J'O' du 28 ao{It 1967' no 208.
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(1) I1 convlent par âlueurs d'lÀdlquer que, parml.les re--- 
venalicatlons- du tler€ morlde' flgure la questlon des
comDensatlons finânclères à acCorder aux pays qui
subiiatent des pertes de préférences. qette solution
pourralt per]netfre I'acceptâtlon, par les Etats afrlcalns
àssoclés à ta C.p.p. et par les pays du commonwealth,
de la suppression des piéférencès qctuellement edstan-
tes au piôgt d'uno préîérence générale concédée par les
pays tridustrtaltsés â tous les pays eD Yole de dévelop-
pement.

(e) A l'ouverture du 60 Consell de I'ITNCTAD, le 15 âtt-' 
196?, M. Raoul Preblseh, secrétalre général de lâ- co!-196?, M. Raoul Preblsdl, secrétalre
férence des Natlon8 unles sur lesur le cômrnerce et le dé-

fots pris positlon contre leveloppement, a encore une fols pris position contre le
systêràe ate Éréférences accordé par la c.E.E' aux 4tats
aSsoctés. lvl.-Preblsdr a dénoDcé une divlsion vertlcale
du rponde par un système de préféren-ces qut atEldle-
É;ôétd. rvt.'preblscTr a dénoncé-une alivlsion vertlcale
du rponde par un système de p1éférences qul attadle-
ratt I'Afriqüe à I'Europe et l'Amérlque latlne aux Etats-
unls et a préconisé le libre accès de tous les pays en
vole de dêweloooement aux mardrés des pays déve-
unls et a 

-préconlsé lè tibre accès de tous les pays en
vole de dêveloppement aux marclrés des pays déve-
IJils et a precon$e le uDre
vole de développement aux
loppés.



g) Applicati,on d,es d,i,spositi,ons concernant les
i,mportations d,e bananes en république fédé-
rale d,'Allemagne

60, Lors de sa réunion de VeniSe, la Commis-
sion paritaire s'est encore une fois préoccupée
du problème de I'écoulement dans la C.E.E. des
bananes des Etats associés. Ayant pris connais-
sance des travaux intervenus à ce sujet au sein
du Comité d'association, elle a demandé « que
la Communauté et les Etats membres favori-
sent les démarches des pays associés visant à
obtenir, par des mesures concrètes, des débou-
chés élargis arr: exportations de bananes de ces
Pays » (t).

61, Pairni les Etats associés, six sont en
mesure d'e:çorter des bananes: Somalie, Côte-
d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, Congo-Kin-
shasa et Congo-Brazzaville. Les prix que ces
pays obtiennent sont généralement supérieurs à
cerur que réclament leurs concurrents latino-
américains.

Les pays de Ia C.E.E. sont de grands con-
sommateurs de bananes f) et les quantités
qu'ils irnportetrt s'accroissent considérablement
d'une année à l'autre (1 587 000 tonnes en 1g66
contre 1 074 000 en 1964). Les Etats associés,
toutefois, se plaignent d'occuper une place trop
petite sur le mardré de Ia C.E.E. par rapport
à leurs concurrents américains, le tonnage im-
porté de- ces Epts n'étant que 18 o/o des impor-
tations globales de Ia C.E.E. en 1966 (2S9 000
tonnes sur 1587 000). fls critiquent notamment
les conditions d'application de I'annexe D( de
la convention, sur la base de laquelle I'Alle-
magne (qui est le plus grand consommateur
mondial de bananes) a effectué en franchise
douanière la quasi-totalité de ses importations
en 'provenance d'Amérique latine (en 19GG,
l'Allemagne a importé 414 tonnes aes Etats
associés et 60? 000 t des pays tiers, le contingent
à droit nul s'élevant à 615 000 t).

- Dans les autres pays de Ia C.E.E., une pr&
férence douanière est ass;rrée aux bananes des
Etats associés aux taux 'suivants : Italie 200/0,
France 13 0/0, Benelux 12 o/o (3). Cependant, en
dépit de cet avantage tarifaire, les importations
des Etats assoclés. aux Pays-Bas ont étê presque
nulles en 1965 (7 tonnes sur des achats globaux
de 81 315 tonnes, dont 49 542 en provenance de
Colombie) et très peu importantes en Belgique
(2 805 t contre des importations de 79 682 t, dont
41 771 en provenance de I'Equateur). La part
de la France est à nouveau prépondérante en
1966 (161 000 t importées des Etats associés),

(1) Parag"aphe 5 de Ia déclaratlon sur les écTranAes com-
merciaux, cf. annéxe I au présent rapport.

(2) CoDsommatton de bananes par habltant en 1965 : Alle-
magtre 11,1 kg ; 3.rarce 9,2 kÉ,; Belgique, Ita[e et
Luxembourg 7,3 kg ; Pays-Ba§ 6,9 kg.

(3) Le .tarif extérleur de Ia C.E.]E., qul sera appliqué àpartlr du 1er JuIlet 1988, prévott une préfértnôe de
20 olo.

a
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la seconde place étant occupée par I'Italie
(123 000 t) e).

62. Le probGme de l'écoulement des bananes
a donné lieu àtde larges débats au sein du,Con-
seil et du Comité d'association. -

Sur le plan de la procédure, les discussions
ont porté sur I'interprétation à donner au pro-
tocole relatif au contingent tarifaire pour l,im-
portation de bananes en Allemagne. Les Etats
associés ont demandé que ce texte soit inter-
prété de manière à tenir mieux compte des
intérêts réciproques des parties en présence. Ils
ont même envisagé de recourir, le cas échéant,
à Ia procédure de I'article 51 de la convention.

Quant au fond, les débats ont porté sur Ia
possibilité d'effectuer des fournituresaumarché
allemand « dans des conditions appropriées ».
Le rapport d'activité du Conseil indique que,
suivant Ie ,gouvernement allemand, on peut
comprendre par « conditions appropriées » les
éléments zuivants :

- livraisons régulières en quantités suffisantes ;

- qualités appropriées et régulières; 
/

-- emballage et conditionnement répondant au
dernier stade de l'évolution tedrnique;

- prix concurrentiels.

63. Le problème des prlx serait le plus diffi-
cile à résoudre, les offres faites par 1es pro-
ducteurs africains pour des quantités régulières

- c'est-à-dire en dehors de la liquidation de
surplus - étant en général supérieures à ce que
consentiraient à payer les importateurs alle-
mands O.

O) En 1965 c,étalt l,Itatle qu! avatt lmporté davantâge
(208 000 t contre 159 000 pour la Franee). Les tmportafloàs
de ces aleux pays en 1965 s'étabüssent comEre sult(en tonnes):

. îrance ltal,ùe
395282 314 581

^ 159 160 2055L
?5 330 36584
6â 564 46 375

s92 t20645
6 118 ?2 691

15024 4 560

Importations globales
dont en provenance de

- Antllles française

- Côte-d'Ivolre

- Cameroun

- Solnaue

- Équateur

- Madagâscar
Pour l'Allenagne, les données de 1965 indlquent :

(2) 4 est lntéressânt de comparer, sulvant les données dela 8.4.,O,, lgs p4I moyens franco !ÿagon alans les ports
européens (en U.S. centsÆg)

Importatlons globales
dont - Equateur

- Colomble

- Ilonduràs

Eùgaurne-lrnL
bânanes de la Jamalque

Fro:nce
bananes de la Guadeloupe
baDanes du Cameroun

Allernagne
banânes de l'Équateur
bananes de la Colomble

- Itepubugue domlnlcalne Z0 000

- Guatemala 1? 000

585 000
3æ 000
154 000
30 000

,Iùln 7966 Décembrc 7966

29,5' 26,3

25,3
tl,6

15,9
15,2

18,9
17,4

11,5
L0,2



' ,r Des progrès satisfaisants peuvent toutefois
§tre enregistrés ces derniers temps. Le Conseil
d'association a constaté en effet, ,Ie 7 juin, que
les discussions les plus récentes permettent
d'envisager une évolution favorable de ces pro-
blèmes et a invité les pays intéressés (notam-
ment I'Allemagne, la Côte-d'Ivoire, la Somalie
et Madagascar) à poursuiwe leurs consulta-

- tions. Au sein du Comité d'association, en effet,
la délégation allemande avait assuré le 19 mai
que le gouvernernent de Bonn ferait pression
sur les importqteurs pour q'ils tiennent compte
concrètement des offres des producteurs afri-
cains. La proeédure de consultation a donc
repris dans uir climat meilleur., Les Etats asso-
ciés estimeraient pouvoir écouler 74 000 tonnes
par an sur le mardré allemand 0), ce ehiffre
pouvant s'accroître par la suite. Malgré les
difficultés qui subsistent, iI est permis d'espérer
que la production bananière des États associés
tiendra une place plus équitable dans les im- r

portations allemandes.

hl Défi,ni.tî.on d.e la noti.on fls « prod.u1fts ori,gi-
nai,res »

64. Dans son 
"rpport 

de novembre 1966, Ia
Commission paritaire avait déjà eu l'occasion
de prendne position sur les décisions prises à
ge sujet par le Conseil d'association en octobre
igOO(). Il n'est donc pas,nécessaire de revenir
sur la question, sinon pour noter avec inquié--tude, encore une fois, que la solution de ce
problème est intervenue avec un retard de
presque deux ans sur les délais impartis par la
conv'ention d' association.

i) Conclusî,ons

65. La Conférence parleméntaire aura I'occa-
sion d'approfondir I'étude des problèmes com-
merciaux de l'association, dans une perspective
à plus long terme, sur la base du rapport de
M. Armengaud sur les solutions susceptibles de
favoriser la commercialisation des produits
africains et malgaches à des prix stables et
rémunérateurs.

I

Pour ce qui est de I'action menée par les
partenaires de I'association en vue de résoudre
les questionq {ui se posent dans f immédiat, on
peut constater que des efforts louables ont été
entrepris de part et d'autre. La Communauté et
les États membres ont pris conscience de l'am-
pleur des problèmes qui se posent ,à l'heure ac-
tuelle pour assurer des débouehés satisfaisants
aux produits exportés par les États associés.

Un sentiment de malaise règne cependant
dans certains Etats associés parce que Ia Com-
munauté - malgré les efforts consentis par des
,dispositions d'ordre commercial et par les aides
financières affectées spécialement au secteur de
la production - nê semble pas e! mesure de
résqudre certaines difficultés des Etats associés
résultant ,de la nécessité de commercialiser
leurs produits à des prix compétitifs, confor-
mément à la convention.

66. La Commission paritaire a e:çrimé son
inquiétude pour cette situation, qui ne man-
quera pas d'avoir des répercussions lors du
renouvellement de I'association à I'échéance de
la convention de Yaoundé. Consciente de ce fait,
Ia Commission paritaire, en sa réunion de
Venise, s'est -adressée au Conseil d'association
pour I'inviter « à prendre les mezures qui s'im-
posent en vue d'assurer une application effi-
cace de l'article 60 de la convention; il faudra
tenir compte - dans le cadre d'une fructueuse
coopération économique - des préoccupations
des États associés, notamment au sujet de 1'or-
ganissfisl des mardrés des matières premières,
de Ia stabilisation de leurs cours et de I'ac-
croissement de leurs déboudrés, (1).

I1 est-nécessaire en effet de préparer I'ave-
nir de 14 politique de l'association non point
seulement à partir de considérations doclrina-
Ies, mais dans le souci d'aider les États associés,
à Ia lumière de I'expérience, à résoudre lçs
difficultés concrètes de leur développement.

67. Force est toutefàis de noter avec satis-
faction qu'un progrès considérable a marqué
I'année 1966 par rapport à Ia situation déce-
vante de 1965.

Les premières données de 1967 iâdiquent par
contre qu'au cours du premier semestre de cette
année, la valeur fles importations.de Ia C.E.E.
provenant des États associés est restée à peu
près identique à celle de la période correspon-
dante de 1966 (680 milüons de dollars) €), alors
que - par exemple - les achats de la C.E.E. au
Nigeria se sont accrus d'environ 27 0/0. On peut
noter, toutefois, que les importations de la
C.E.E. en provenance de I'ensemble des pays
en voie de développement sont restées au niveau
du premier semestre de 1966.

68. Cette évolution favorable ne doit toute-
fois pas faire oublier le fond du problème.
L'effort visant à accroître les édranges au sein
de I'association doit être poursuivi, notamment
dans le domaine de la promotion commerciale.

(1) Les offres présentées pour 1967 §'élevalent à 40 000 t
Dour la Sorialle, 38 oo0 t pour la côte-d'Ivotre et 3 000 t
bour Madagasear. Les, départements françals d'outre-
mer (Marfi-nique et Guadeloupe) auralent offert 16 000
tonnes. ,

(2) cf. rapport de M. Slssoko, op. clt., paragraqhe 24.

1r1 ct. f"r"g""phe 7 de la déclaratlon de venlse (adaexe I).
(2) Les pays qui enreglstrent un accrolssement de leurs" ventès à la C.E.E. pour le premler semestre 1967 §ont

les sulvants : Mall, Eaute-Volta, Mauritanle, Nlger' Ca-
merouD, cabon, Togo, Côte-d'Ivolre.
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Il appartiendrâ notamment aux Etats asso-
ciés de fate un effort de péndtration sur les
marchés européens. Il est intéressaat de noter,
à ce sujet, la proposition faite par la Républi-
que centrafrlcaine visant à créer un organisme
de coordination commun aux États associés
pour la promotion de leurs exportations vers
la C.E.E. Une première réalisation dans ce sens
mérite d'être mentionnée: le fonds commun de
publicité créé par les trois pays de l,Océan
Indien producteurs de vanille (Madagascar, la
Réunion et les Comores), qui comptent ainsi
lutter contre Ia vanille synthétique et susciter,
en Europe notamment un accroissement de la
consommation de la vanille naturelle.

Pour sa part, la Communauté pourrait dans
l'immédiat accéder au moins à l'une des deman-
des des États'associés (faisant ainsi en mêrhe
temps un geste à l'égard de tous les pays en
voie de développement), en réduisant au 1er
janvier 1968 les taxes sur le eafé (1). Un geste
comparable pourrait être prévu pour Ie cacao,
en liaison avec'la concluÀion éventuelle d,un
accord mondial sur ce produit.

fV - La coopérhtion financière s1 lenhnique

69. L'association de Yaoundé repose zur la
volonté de résoudre en commun un ensemble de
problèmes fondamentaux, dont les uns ont un
caractère eh quelque sorte synallagmatique -ceux qui gravitent autour de la notion d,échan-
ges commerciaux surtout- entre les deuxgroupes
d'États -, d.'autres dont la base essentielle est
le devoir moral que les pays membres de la
Communauté eüropéenne se sont spontanément
engagés à remplir envers les peuples dont ils
avaient antérieurement Ia responsabilité.

La notion globale de coopération financière
et tedrnique relève de ce dernier impératif,
exprimé dans le préambule et dans la partie fV
du traité de Rome,' et repris par le traité de
Yaoundé en pleine collaboration avec les États
africains s1 rnalgadle associés.

70. A l'occasion de I'examen du premier
rapport d'activité du Conseil, M. pedini a
clairement exposé le mécanisme et l,importance
de cette coopération, en esquissant une com-
paraison entre le régime antérieur à I'associa-
tion et ce qu'on pouvait dégager d,une arnnée
d'expérience du nouveau sysüème. Lorsque
M. Sissoko a analysé Ie deuxième rapport du'
Conseil, on se trouvait déjà devant une pratique
élargie. Ainsi, Ie rapporteur a pu en mettre les

leçons en évidence et présenier de.judicieuses
observations sur les améüorations que I'on
dewait poursuivre pour que cette action ré-
ponde Ie mieux aux aspirations et aux besoins
des peuples associés. Avec la troisième anaée,
on se trouve devant une expérience multipliée et
des organismes rôdés, mais aussi - ce qui n,est
pas moins important - devant un esprit de
collaboration confiante, n'excluant pas, aussuré-
ment, quelques difficultés comme on en ren-
contre dans toute entreprise humaine et davan-
tage lorsqu'elle est complexe.

Mais on peut déjà étendre à ce troisième
exercice ce terme dont, à Venise le 31 mai
dernier, le président en exercice qualifiait
I'année 196? en disant qu'elle est une « année
drarnière ». C'est entièrement wai en ce qü
concerne les problèmes fondamentaux de I'asso-
ciation et la coopération financière, bien heu-
reusement, n'y éctrappe pas.

- Pour facilliter références et rapprochements,
ie présent rapport sulvra aussi fidèlement que
possible le rapport d'activité du Conseil, en
envisagant d'abord Ia mise en (Euvre de I'ar-
t::cle 27 puis les engagements du F.E.D. et de la
Banque européenne d'investissements.

a) NIi,se en æu,Dre de l'arti,cle 27

71. Si la session du Conseil d'association qui
s'est tenue à Tananarive le 18 mai 1966 est bien
connue à cause de son édrec partiçl en ce qui
concerne Ia définition des « produits originai-
resn, il n'est,pas assez rappelé que le Coeseil
y a abordé pour la première fois, dans son
ensemble, « l'orientation générale de la coopéra-
tion financière et tedrnique dans le cadre de
I'association »>, corune Ie prescrit I'article 2Z de ta
convention, en utilisant comme document de
base un rapport annuel de la Commission de la
C.E.E. Le Conseil d'association ayant décidé,
le 7 juin 1967, de transmettre à la Conférence
parlementaire Ie rapport annuel de la Commis-
sion de la C.E.E. sur la gestion des aides, vous
êtes donc désormais en état d'examiner ce pro-
blème capital en connaissance de cause.

72, Premier élément de nature fofmelle, le
Conseil de Tananarive a décidé que dorénavant
le rapport sur la gestion de la coopération
financière et tedrnique couwira une année ci-
vile. Le rapport du Conseil indique qu,ainsi
la Conférence disposera d'unè 'information
récente, ce qui est incontestablement vrai du
fait de l'impossibilité d,établir un tel rapport
couvrant I'année d'exercice de l,association
(ler juin - 31 mai) en temps utile, pour qu,en
sa réunion d'automne Ia Commission paritaire
puisse en faire I'ana§se.

Il est évidemment dom*Jg" gue l,exercicê
« aide » ne coincide pas avec l'exercice » asso-
ciation », mais iI semble bien que les impéra-

(1) Au ellapitre rdt de son rapport sur les problèmes com-
merclag4, n4. Arpeqgauo propose à ceieffet une soiu-tion orlgXnele et lntéressante, conslstaEt à plafonner lésrecettes flscales provenant des taxes en-quesflon auniveau qu'elles ont att€Int actuellement. - Les Étatsmembres de Ia C.E.E. accepteraient de rédirlre @areÏellpl-e de 10 0/o) !.e taux dé la taxe, puls, lonquÈ leplafond des recettes flscales seralü âtteint suite à
l'accroissement de lâ consommafloB. une nouvelle rédu-
catlon de la tâxe lntervlendralt.
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tifs du calendrier ne permettent pas cette corn-
cidence idéale. Il appartient à Ia Commission
paritaire d'examiner si, pour éviter la bouscu-
Iade à laquelle elle est soumise à la veille de
sa réunion d'automng elle ne pourrait pas
déjà examinef ce chapitre et ce rapport sur la
gestion des aides lors de sa réunion de prin-
temps, sans dissocier cependant ses observations
du rapport annuel qu'elle présente à Ia Confê-
rence en décembre. Mais ce sont 1à questions
secondaires d'organisation intérieure; les pro-
blèmes de fond sont évidemment plus impor-
tants.

' Dans le premier rapport qui vous a été pré-
senté, M. Pedini soultgnait avec raison que
I'article 27 « est une des caractéristiques les plus
originales de I'association » (t), mais il a fa1lu
attendre le rapport relatif au deuxième exer-
cice pour que M. Sissoko puisse enregistrer (2)

I'exécution pleine et littérale de I'article 27.
La Conférence d'Abidjan a consacré 11 articles
de sa résolution finatre à ces problèmes, tout en
marquant sa satisfaction de la mise en ceuvre de
l'article 27. Le Parlement européen, soulignant
lui aussi l'importance exceptionnelle de cet ar-
ticie et sa portée politique (8) s'est vivement
réjoui de cette mise en (Euvre et a souligné tout
le prix qu'ily attaùait.

7\3, On sait que Ia résolution de Tananarive
sur I'orientation générale de la coopération fi-
nancière et technique forme une véritable
charte et comporte quatre chapitnes : objectifs
de Ia coopération, moyens et conditions de cette
coopération, aide à la production et à la diversi-
fication, assistance et coopération technique.
Cette énumération clarifie le problème et per-
met de situer les solutions dans I'effont com-
mun. Néanmoins, on suivra ici I'ordre du rap-
port d'actvité du Conseü qui a plutôt opté pour
la drronologie, quitte à revenir sur des consi-
dérations générales de nature concrète qui se
dégagent nécessairement mieux du rapport sur
Ia gestion des aides (a). II est rappelé que ce
dernier rapport porte exceptionnellement sur
une période qui s'étend du ler juin 1965 au
31 décembre 1966, soit sur plus d'un an et
demi.

A I'intérieur des organes exécutifs de I'asso-
ciation, Ie Comité,et Ie Comité des suppléants
s'en sont occupés à diverses reprises. Les repré-
sentants des Etats associés et de la Commu-
nauté semblent avoir examiné ce document de
façon approfondie au cours d'édranges de vues
répétés, pour aboutir à un accord complet sur
un projet de résolution que Ie Conseil a pu
entériner le 7 juin (u). On eût apprécié que le

(1) Rapport de tr/I. Pedlnt, op. cit., paragraphe 27.
(2) Rapport de M. Slssoko, op. clt., paragraphes 3li à 414'

(s) Rapport de M. Scarascia Mugnozza, oP. clt.' para-
graphe 7.

(4) Doc. 16 atu 14 aott 1967 de la Conférence parlementaire.
(6) Le texte de cette résolutlon du 7 Jitrt4 1967 du Con§eil

d'associatlon flEure en annexe au présent rapport (an-
nexe II).

texte intégral de cette deuxième résolution soit
annexé au rapport du Conseil, d'autant plus que
cette résolution, selon Ie Conseil, « est destinée
à cgmpléter, sur certains points, celle adoptee
à Tananarive » @aragraphe 72). Et ne fût-elle
pas cela, qu'elle serait encore intéressante pour
Ia Conférence parlementaire, puisqu'elle con-
signe un accord unanirne sur des point impor-
tants de la coopération.

74. La résolution complémentaire - comme
on I'appellera ici - recommande, dans une pre-
mière partie, que I'on poursuive simultanément
la modernisation des secteurs traditionnels et
I'amorce d'une industrialisation dans les domai-
nes de l'agriculture, de l'élevage et de Ia pêihe
pour échapper sans doute à l'instabilité qui
règne dans ces secteurs et entrer dans Ia voie
régulatrice de la commercialisation des pro-
duits. Cette recommandation est assortie d'indi=
cations sur le problème des déboudrés, en s'ins-
pirant du rapport du groupe mixte d'experts
pour I'écoulement des produits, dont il est
question par ailleurs.

Le Conseil s'est pendré sur Ie secteur des
«prêts à des conditions spéciales'rr, en recom-
mandant leur usage « pour une utilisation satis-
faisante » (paragraphe 73) et pour constater que
37olo des-sommes disponibles à ce titre ont dé-
jà fait I'objet d'engagements (trlaragraphe ?8)'
ce qui est considéré comme satisfaisant.

La résolution déclare à la fois, car ce ne
sont que les deux aspects d'un même problèmê,
qu'il faut poursuivre le renforcement de la parti-
cipation des Etats associés dans Ia réalisation
des projets tandis qu'en cas d'insuffisance, la
Communauté doit suppléer par une eide tech-
nique. Tous ceux qui ont eu l'occasion de se

rendre dans les Etats associés marqueront cer-
tainement leur accord sur cette double
clusion.

. Le Conseil estime ensuite qu'il est utile, voire
nécessaire, que les Etats redoublent leurs efforts
en ce qui concerne l'entretien et le,bon fonction-
nement des réalisations. La Conférence parle-
mentaire Àouscrira certainement à cette règle,
car Ia coopération doit respecter la souveraineté
des États assopiés et iI n'est pas convenable en
principe que 'la Commuaauté gère f institution
ou I'entreprise créée. Mais il est évident que'
cette règle d'or implique que I'élaboration des '
projets doit au départ tenir compte de cette
nécessité en supputant les dépenses d'entretien
et de fonctionnement. Cette recommandation
est de la même nature que celle qui invite à se

préoccuper des débouchés avant de construire
une usine.

Le Conseil d'association s'est trouvé dans la
nécessité de rappeler « que les réalisations doi-
vent recevoir une utilisation conforme aux ob-
jectifs que les Etats associés se sont fixés pour
&aque projet » puisque ceux-ci sont le résultat

con-
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d'une étude préalable et destinés à répondre à
un besoin reconnu prioritaire à l'égard d'autres.
Si, comme nou§ Ie recommandons ci-dessous,
ils devaient s'inscrire dans un programme d'en-

. semble coordonné, il est évident que ce principe
du Conseil serait encore davantage justifié.

75. La deuxième partie de Ia résolution com-
plémentaire est consacrée aux aides à la pro-
duction et à Ia diversification, eh vue d'amé-
liorer les mesures prises dans ces deux domaines
essentiels. Sur le plan des objectifs à poursuiwe
à cet égard, la résolution énumère trois points:
parvenir à une adaptgtion aux cours mondiaux,
réaliser un accroissement de Ia production et des
ventes des gualités désirees par les acheteurs,
s'attacher davantage au développement de la
diversification - cIé de la stabilisation écono-
rnrque - en sachant se résignel $ l'§Iimination
de productions non rentables pour leporter
l'effort sur celles qui peuvent provoquer un
enridrissement plus substantiel. Pour donner
effet à ces trois objectifs, Ie Conseil retient trois
moyens dont iI a été et sera encore souvent
question: forrration, vulgarisation, promotion
commerciale.

Cet ensemble n'apporte peut-être aucune
idée fondamentalement neuve, mais il a le mé-
fite à'avoir éte adopté par tous Ies partenaires
de l'association après confrontation des buts, des
résultats et des expériences. I1 constitue désor-
mais, avec la résolution de Tananarive, un code
de I'aide, ou mieux un guide cornmun de I'action
dans le domaine de I'aide fiaancière et tedr-
nique. 

I

76. Le rapport d'activité du Conseil s'étend
plus longuement sur Ies suggestions retenues en
ce qui concerîe la formation. Le Conseil estime
que Ia formation doit partir de prograrnmes
généraux, compte tenu des besoins et des aides
extérieures disponibles. Ces programmes doivent
porter notamment sur la formation profession-
nelle et sur celle des cadres dans les secteurs
de Ia production et de la 

"omrlslsialisation;ainsi qu'en fonction des besoins nouveaux résul-
tant des projets d'investissements du F.E.D. et
de la B.E.I.

D'autre part, le Conseil a reconnu à juste
titre que ce serait, directement, une grande dé-
perütion de forces et, indirectement, un affai-
blissement du niveau de l'enseignement si draque
Etat voulait voir installer un équipement for-
matif complet portant sur tous les secteurs
économiques, même ceru( pour lesquels on ne
peut préfoir un grand développement avant de
nombreuses années. Pqur qlre Ie total des som-
me consacrées à l'aide aboutisse pour I'ensemble
des États associés au maximum de résultats, et de
résultats à effets rapides, une rationalisation est
donc indispe4sable à I'intérieur de Ia collectivité
des États assoeiés. C'est certainement l'une des
tàches que devraient s'assigner le Conseil et le
Comité de coorr{ination des Etats associés, avec le
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concours s'il le faut - cornme il semble souhai-
table - d'experts de la Communauté. Cette con-
ception est incluse d'ailleurs dans la formule
reprise ci-dessus de' « programmes généraux
établis par les États associés ».

Enfin, et dans le même cadre général, le Con-
seil envisage tln « éihange de vues sur I'utilisa-
tion des programmes de formation », à la de-
mande soit des Etats associés, soit de la Com-
munauté.

77. Le problème des bourses a toujours retenu,
à juste titre, l'attention de tous ceux qui s'in-
téressent au développement et on peut dire que
c'est un problème qui n'a cessé de prendre tou-
jours plus d'importance (1). n était normal, sinon
indispensable, que le Conseil s'en occupât.

Le problème est d'eilleurs malaisé aussi parce
que ceux qui s'en occupent sont tiraillés entre
des éIéments contradictoires: nécessité d'une for-
mation « sur le terrain », nécessité de bénéficier
de I'expérience européenne à un plus haut ni-
veau que celui que I'on peut généralement dis-
penser sur placg attraction psydrologique euro-
péennb c}rez les boursiers (dont qn trop grand
nombre tentent de ne pas rapporter dans leurs
payq Ie bénéfice de"leurs études) et même aussi,
parfois, attitude« réservée » de ceftaines auto-
rités locales à l'égard des boursiers de retour,
tanüs que certains de ceux-ci sont, à I'occasion,
victimes d'un besoin psydrologique d'affidrer
une supériorité de mauvais aloi (le plus souvent
d'ailleurs lorsqu'elle est fondamentalement la
moins justifiéè).

11 est indispensable de suivre ce problème de
près et il est heureu:K que, dans la résolution
complémentaire, le Conseil I'ait abordé en for-
mulant trois recommandations : que « Ie per-
sonnel nouvellement formé doit être utilisé, par
son pays, en fonction de la formation reçue » I
que I'octroi des bourses soit subordonné à « un
engagement de la part des bénéficiaires de tra-
vailler pendant un temps à déterminer dans leur
pays d'origine à la fin de leurs êtudes » ; que,
enfin, soit étuüée la possibilité pour les béné-
ficiaires d'« entreprendre leurs études dans les
Etats membres dès Ie début des divers cycte§
d'enseignement ».

78. Le Conseil recomr"ande également d'étu-
fligl tsrquestion de « la reconnaissance ou de 1'é-
quivalence des diplômes délivrés dans les diffe-
rents établissements de formation des Etats
membres ». C'est 1à une intention extrêmement
opportune, car I'anardrie la plus complète règne
dans ce domaine à I'intérieur de chacun des
Etats et, a fortiori, entre les établissements des
différents Etats. On comprend aisérirent que les
autorit§s des Etats associés soient embarrassées
devant la multipücité des établissements qui,

(1) Cf. rapport de M. Moro âu Parlement européen sur la
coopération teohnlque et culturelle dans le cadre de
l'associatlon doc. 16/66.



bien srir dans un élan de bonne volonté, ont créé
un enseignement destiné à la formation du per-
sonnel qualifié pour les pays en voie de déve-
Ioppement et plus embarrasséês encore devant
les programmes scolaires, c'est-à-dire en défini-
tive devant Ia valeur respective des diplômes
délivrés (r). I1 serait heureux que la Communau-
té avec le Conseil d'association tâdrent de rê.
soudre ces difficultés, qui sont plus importantes
qu'on ne serait tenté de Ie croire puisque l'ob-
jectif premier de I'aide reste toujours I'efficacité.
La Commission paritaire et Ie Parlement euro-
péen ne se refuseront certainement pas à colla-
borer à la redrerdre d'une solution.

79. L'annexe VI de la convention de Yaoundé
prévoit, qu'à I'expiration de trois ans il sera pro-
cedé au sein du Conseil à un réexamen de I'aide
financière. Les États associés ont annoncé qu'ils
présenteraient à cet égard un certain nombre de
dossiers à I'examen de la Comrnunauté et déjà
le représentant du Rwanda a fait connaître qu'il
invoquerait à cette occasion le point 7 de Ia ré-
solution de Tananarive qui, visant Ie « dévelop-
pement économique et social harmonieux et
équilibré des États associés », permet de prendre
des mesures particulières en tenant compte des
facteurs qui rétardent I'action du F.E.D. dans
certains États associés. L'attention spéeiale du
Conseil a, d'autre part, été attirée sur la situa-
tion difficile que rencontrait à ce moment Ie
Tchad en raison de Ia baisse des cours du coton.

I1 est sagg après quelques années d'expé-
rience, de fairè le point des méthodês et des
critères. La Commission paritaire estime qu'il y
aura lieu de la tenir au courant de pareil examen,
pour être en mesure d'apporter sa contribution
et provoquer en temps utile un large débat au
sein de la Conférence parlementaire.

)

80. La deuxième partie du chapitre X drr'rap-
port d'activité du Conseil est consacrée à I'état
des engagements du E.E.D. et de la B-E.I. Comme
il s'agit d'un rapport plutôt formel, il est très
peu explicite. Il apprend que, à la date du 31 mai
1967, la Communauté avait décidé des financ+
ment à concurrence de 399 146 000 u. c. depuis
le début des ,opérations du deuxième F.E.D. et
que Ia B.E.I. de son côté a consenti 20 950 000
u. c. au titre de prêts normaux.

Telles sont les données a,, 
""ppo'"t 

du Conseil
sur le troisième exercice de I'association.
Pour pénétrer davantage dans le fond du pro-
blème et dans les mécanismes, il faut recourir
à deux autres documents, l'un interne à Ia Com-
munauté, l'autre présenté par Ia Communauté
au Conseil d'association.

8I. Le premier de ces documents est Ie rap-
port annuel sur l'activité de Ia Communauté, en
I'occurence le dixième, présenté par la Commis-
sion de la C.E.E. au Parlament européen (1).

Malheureusement, I'exercice sociatr. de la Com-
munauté s'étend du ler avril au 31 mars et ne
correspond donc pas à I'exercice de l'association.
Cette absence de coïncidence rend moins perti-
nentes certaines observations qui pourraient
être faites et moins aisément comparables les
éIéments statistiques. 11 faut cependant tenir
compte dü fait que l'actiüté est continue et que
ce sont des aspectes généraux et des ordres de
grandeur qu'il importe d'apprécier.

Le deuxième document est le rapport que la
Commission de la C.E.E. a présenté au Conseil
d'association sur Ia gestion de la coopération
financière et tedrnique s'étendan, 6r, 1er juin
1965 au 31 décembre 1966. Ce document, dont
précisément la Conférence parlementaire d,Abid-
jan avait demandé Ia communication officielle,
grâce à l'accord du Conseil d'association, prend
place dans la série des documents de la Confé-
rence sous le no 16 en date du 14 août 196?, n
faut aussi noter que les comptes du premier
Fonds européen de développement ont été ar-
rêtés au 31 décembre 1966 et fournissent quel-
ques précisions utiles.

83. La Conférence parlementaire ne peut que
se réjouir de ce gue le Conseil d'association ait
accédé à sa demande de communication du rap-
port visé à l'article 27 de la convention. Ce docu-
ment est en effet du plus haut intérêt, parce
qu'il permet de suivre de façon précise l'évolu-
tion de ce secteur capital de la convention de
Yaoundé.

Ce rappot apprend que, pour les 19 mois
qu'il couwe, Ie Comité du F.E.D. a émis un aüs
favorable sur 112 propositions de financement
introduites, laissant au Conseil de la C.E.E. sta-
tuer sur deux autres qui étaient apparues plus
déIicates. r1 est heureux de constatér que ia tota-

(1) I,e P--arlement européen s,est également préoccupé de
I'utilisation des technlques uucléalres dans le cadrede I'association. Quatre proJets avaient été retenus,
cotnme suscepubles de fâtr€ l,obJet d,un flnancement :

- accrolssement du rendemeDt de la culture du mll
(SéDégal),

- lutte contre les glosslnes (Rétr ublique centrâfrlcaine),
- conservatlol du poisson par lrradlatlon (Côte-

d'Ivolre),

- conservation de la vlaDde bovlne et destructlon des
larves du ténte Cl,chad).

Dâns les quatre cas, le résultat recrhereàé seralt attelntpar I'uüUsatlon des technlques nucléaites. Des démar-
gtres préllÿÿr]naires ont été effectuées, en vue d'appro-
fondh les études préparatolres. Une de ces'étude§ est
ftnalement termlnée: celle qul concerne Ia ]utte contre
les glosslnes. Le cott du projet seralt de 400 000 $. La
Républlque eentrafricalne examlne actuellement le
dossler, sur Ia base duquel une demande de flnance-
ment pourra être présenté. Pourr ce qui concerne les
trols autres proJets, des contacts avec les pays lntéres-
sés sont en cours pour la mise au point des dossier§,
Pour ce qul conceflre le futur, la Comrnlsslon des
Communautés européennes prévolt une intenslllcatlon
du recours aux teehniques nucléaires dans l'Eide au
développement et elle indique que ses services étudlent
déjà la possibilité d'organiser des stâges, en faveur
des technlciens des États assoclés, sur I'utlllsatlon des
radio-lsotopes.

(1) Cf. ré,ponse {e la Commlsston de la C.E.E. à la ques-
tion écrlte Do 14 de nl[. Drôscher sur la recomalssânce
par les États assoctés des diplômes obteDus en Europe,
J.O. du 5 mai 1967, no 87.
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lité de ces 114 propositions a pu être acceptée,
car c'est une indication que les demandes et les
travaux préalables sont I'objet ,d'une prépara-
tion valable.

b) Réparti.ti.on iles ald,es par secteurs d'l'nter-
uentton

84. Dans le cadre d'ensemble du programme
de coopération, la répartition des aides selon leur
nature est une question particulièrement impor-
tante et délicate.

Un rapport établi par le Bureau internatio-
nal du travail en 1961(1) résumait ainsi Ie di-
lemme permanent ! r

« Le soulagement immédiat de la misère de-
vrait être pris en considération lors de 1'é1a-

boration des programmes de développement
économique, au même titre que I'accroisse-
ment, au moyen d'investissements, de Ia ca-
pacité de production de Ia région envisagée.
Le développement réconomique doit per-
mettre, en effet, d'améliorer avec le temps les
conditions de vie: si I'on se propose de pre-
parer un avenir où la pauvreté soit moindre,
on ne saurait"rester indifférent à Ia misère
présente. La combattre, qui plus est, n'est pas

' qu'utx but en soi: c'est encore un moyen d'ac-
céIérer le développement économique et le
progrès social.

Il se pourrait bien qu'une population en
effet, s'il est possible d'améliorer son alimen-
tation, sa santé, son instructicn et sa forma-
tion, soit à la fois plus apte et plus disposée
que ce ne serait autrement Ie cas à fournir
un effort efficace, à suivre f impulsion don-
née par les dirigeants sans lesquels Ie déve-
loppement économique ne saurait aboutir,
tout en contribuant à fournir les cadres né-
cessaires. Les ressources et les efforts qui
seront consacrés à I'amélioration immédiate
des conditions de vie ne sduraient donc être
déterminés, ni les méthodes qui seront adop-
tées à cette fin droisies, sans que Ia « valeur »

reconnue aux mesures sociales (considérées
en elles-mêmes et en fonction de f intérêt
qu'elIes présentent éventuellement pour le
développement économique) et le « cott » de
ces mesures aient fait I'objet d'une comparai-
son attentive. I1 ne suffit pas d'autre part
d'évaluer ce-coût du point de vue financier : il
s'agit en effet, dans la réa1ité, de I'utilisation
de ressources limitées qui pourraient être
affectées à d'autres fins.

A supposer, par exemple, que la construc-
tion de logements à bon marctré soit envisagée
et que ceux à qui il incombe de se prononcer
décident de Ia repousser, il se peut alors que
leur décision s'explique par Ie fait qu'ils

(1) Rapport de I'O.I.T. dalt§ I'actlotr eD fâveur (le l'expan--' sion éeonomlque et du progEès soclal daqq les pays en
vole de développemenï p. 22-21, 45" Conlérence lnter-
natlonale du travall, 1961.
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n'estiment pas tiès important, compte tenu
des circonstances, de mettre à la disposition
de la population des logements économiques;
il se peut aussi que, tout en étant conscients
de l'opportunité du projet en question, ils en
jugent le coût excessif, en ce sens que les
ressources nécessaires pourraient permettre
de construire des fabriques, des.barrages ou
des routes qui seraient plus utiles encore. »

Ce même rapport soulignait Ia nécessité de
redrerctrer un prograrrme équilibré :

« Faut-il donner priorité au progrès économi-
que ou au progrès social ? Ce problème est
I'un des problèmes les plus délicats et les plus
caractéristiques qui se posent aux pays en
voie de développement eux-mêmes.

Particutièrement dans les pays ddnt la po-
pulation peut, conformément aux principes
fondamentaux que défend I'O.I.T', donner
son avis et faire valoir se§ intérêts - qu'elle
ait Ie droit de vote ou qu'elle puisse se con-
stituer en groupes pour mener une action
concertée - il arrive que des controverses
opposent ceux qui veulent une amélioration
rapide du sort des déshérités et ceux qui,
pour être responsables de I'avenir écono-
mique de leur pays, se voient amenés à'con-
clure qu'une rapide amélioration de ce genre
n'est matériellement guère possible.

Trouver une manière pratique de répondre
aux demandes concurrentes qu'engendre la
double nécessité de satisfaire des besoins
sociaux impérieux et de prévoir les itrves-
tissements dont dépend l'essor. futur du pays
est I'une des tâdres les plus urgentes dont
doivent s'acquitter les individus et les orga-
nismes qui, comme 1'O.I.T. s'occupent de poli-
tique sociale. II semble que Ia solution de ce
problème doive être redrerdrée de deux
manières. II est nécessâire tout d'abord,d'ana-
lyser mieux qu'on ne I'a fait jusqu'ici les
avantages - ou Ia valeur - et Ie coût res-
spectifs des mesures économiques et des me-
sures sociales que l'on vise, ainsi que leur
répercussion sur le développement écono-
mique. »

85. Ces considérations générales dominent le
problème de la nature des aides et de leur répar-
tition dans les différents secteurs d'intervention,
problème qui est fondamental pour faire passer
dans le domaine concret I'objectif à long terme
du développement. Le F.E.D., la Commission de
la C.E.E., Ie Conseil et Ie Comité d'association,
Ies responsables des Etats associés aussi, en sont
bien conscients et la üversité de la nature des
interventions en sont témoins, sqivant les indi-
cations du tableau ci-après.

Les précédents rapports de la Commission
paritaire se sont arrêtés à ce problème (1). Son

{1) Rapport de I\4. Pedlnl, op. clL, paragrqphe 33; rapport-' 
tte-vf. Sissoko, op. cit., paraEEaphes 29 è 32.



Engagements nets rle créiüts ilu 2e F.E.D. et ile la B.E.L au 31 rl6oembre 1966 en faveur
des États associés

Type d'alde r-6-1984
at-12-1966

2e î,8,D.,
Investissements'
Assistance techaique Iiée et contrôle
Aides à la production
Aides à la diversificaflon
Coopération tectrnique'

Experts et études generates
Programmes de formation
Inf ormations générales

Secours d'urgence
Avances aux caissds de stabilisation
Frais administratifs et divers r '

Total F.E D.

Banque européenne d,' î,no estksement
Partlcipation au financemeht d'investissements

Total général

1743'.15

22820
49 345

54674
17 966

5 642
12 099

225

I 849
(6 076) e)

518

gzL 547

20 950

342 497

!.épartttton par secteurs il'intervention iles crédllts engagés par le F.E.D.I' la B.E.L et la
Commlsslon ile la C.F.E. on faveur iles États associés du fer Jrrln 1964 au 81 ilécembre 1966

importance paraît telle, qu'elle justifie qu'on y
revieni.e sans cesse si l'on veut que le progfès,
sur Ia longue route du développement, soit équi-
Iibré, C'est pourquoi aussi, il n'est pas sans in-
térêt d'avoir sous les yeux un résumé du tableau
concernant la répartition par secteurs d'activité
de l'ensemble des projets financés par les aides
de la C.EÆ. du ler juin 1964 au 31 décembre 1966.

Sur la base des considérations générales
rapport de l'Organisation internationale du

86.
du

Proiluctl,on ruralç
(notamrnent aménagements nouveaux, amsüoraflon
structurelle et soutien dm prix)

T ransports et comrnunî,catlans
(notamment routes, pistes et, porLs)

Enseignement et formation -
(notamment écoles et bourses)

Inilustrialî,sati,on
(notamrnent mlnes, énergle, lndustries manufactu-
rières)

Hg clrauli,que, ds s ainis s ements urb ai,ns

Santé

Dhsqrs
(notamment assistance teùnique généralg secolrrs
d'ùrgence)

\ Total
Arsances auæ cal.sses d.e stablti,sdtlon

Pourcentage

4L,B olo

25,7 alo

L2,3 olo

7,lolo

6,1 o/o

6,0 o/o

L,5 olo

100 o/o

travail mentionné plus haut, il est malaisé d'ap-
précier si ces pourcentages de répartition de
I'aide répondent à un optimum. C'est pourquol
votre rapporteirr, à titre personnel du moins, esti-
merait très opportune une étude globale, macro- .

économique et - si I'on permet ce néologisme -macro-socia1e, pour permettre de traduire I'ob-
jectif à long terme en programme à long, moyen
et court termes, compte tenu à Ia fois des é1é-

.ments économiques et des éléments sociaux (ce .

qui ferait peut-être apparaître la nécessité de

(en 7000 u, c,)

(1) Non coDlrrls dens le total des engagements du f.E.D., putsqu'il s'aglt d'avances de trésorerie.

131 855
5 173

29732
15262
11 450

I 600
(6 076) e)

227

(en 7000 u. c,)

139 158

86 547

4L945

24081

20436

20 400

5 009
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développer quelque peu Ie secteur social). La
suggestion de faire procéder à une étude globale
pour I'ensemble des Etats associés est davantage
justifiée dans les conclusions du présent rapport.
I1 doit cependant être entendu dès cet endroit
que les éléments recueillis et coordonnés dans
une telle étude ne devraient pas aboutir à des
conclusions rigides ou d'une rigueur excesàive,
car non seulement Ia politique reste I'art du
possible, mais l'évôlution des communautés hu-
maines réserve des surprises coutme tout ce qui
est vivant et iI faut pouvoir adapter cônstam-
ment les conclusionb auxquelles on serait arrivé.

Les généra1ités n'ont qu'un mérite, celui de
provoquer la méütation sur l'ensemble de sa
propre action sans que la réflexion se disperse

Production rurale
asensports et communications
Enseigaernent et formation
Industlirlisaüion
Hydrauliqqe, édilité, habitat
Santé
Divers et non affectés par secteurs

Ce tableau permet d'enregistrer des diffé-
rences très notables d'orientation, puisque par
exemple les sommes consacrées aux transports
et commudcations tombent de 44 0/o à 25 0/0, tan-
dis que le poste concernant la production rurale
mdnte de 18 à 410/0. tr convient de se réjouir tout
particulièrement 4e I'accroissement considérable
marqué par les montants affectés au développe-
ment industrieL, passés du 0,7 0/o de I'ancien
régime d'associatiqn à 7,L0/o dans le cadre de la
nouvelle convention. Ceci est dt surtout aux
prêts de la B.E.L, qui couwent des branches in-
dustrielles variées (industrie textile, mines, éner-

,gie, industries agricoles).

ou se dilue dans Ie quotidien. Le terme « quoti-
dien » d'eilleurs n'est point péjoratif, car il s'agit
de la vie de tous les jours de millions d'êtres
humains et que ce sont les programmes particu-
Iiers jusque dans leurs d§foils qui for:nent l'évo-
lution globale.

Précisément, lorsqu'on ana§se cette répar-
tition par secteuts, on est favorablement irnpres-
sionné par la diversité des interventions et l'on
est enclin à considérer qu'au total I'action du
F.E.D. et de Ia Commission de Ia C.E.E., voire
de Ia B.E.I., forme un ensemble cohérent dont
on comprend I'efficacité qui ddit en bien des en-
droits faire sentir ses effet§ sur le terrain. On
peut tenter de mettre en tableau les éIéments
comparatifs:

20 F,EJ).
au 31 décembre 1968

c) Si,tuati,on actuelle d,es engo,gements

- 87.' En ce qui concerne le montant des enga-
gements, Ie rapport de gestion fournit des drif-
fres qui s'arrêtent à Ia date du 31 décembre 1966.

Une vue exacte de Ia situation actuelle est donnée
par le tableau de Ia page suivante, qui reflète

' la répartition des engagements au Ier novembre
7967.

Compte tenu des interventions du 1er {'onds
(581,2 millions u. c.), le montant des aides finan-
cières de Ia C.E.E. aux pays associés dépasse donc
1 milliard de dollars, les engagemenfs cumulés
des deux Fonds se répartissant comme suit, à la
date du 1er novembre 1967 :

ComBaraison iles lnterventions du ler et tlu 2e F.F.D. par secteurs dactivtté

41,3
26,7

L2,3

7,1

6,1

6,0
1,5

7n' F,E.D.
E.A.M.A.
P.T.OÀÂ et D.O.N[.
Erats administratifs et de contrôletechniqle", 

F.ED.
tr î.8.D.

E.A-M.À \

P.T.O.M. et D.O.M.
Interventlon non répartie

(eî, 7000 u. e.)

433 309

1 014 559

(en olo iles engagements)

18,1

44,5

L7,l
0,?

919

8,9

0'8
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Total du 2'F.E.D.
Total géntral

475 108

9468,2
11 460

383 637

23 465
26207



Répartltlon des en§aS,ements du 2e f,'onds. européen de développement par États bénéflclalres,
au ler novembre 1967

(e* 1 000 u.a.)

États bénéficiairæ

Itrvestissements
écotromiques et

soclau
Aide à Ia

iüversifietion
Atde à

la
productlon

Assistace
techdque
llée aux

Investisse-
Bmts

Cmpératiou
tecbnique
générale

Sæours
d'u-
gmce

Total

Avmces
au

caiss6
de stâ-
billsa-
tlonDons

æts
cond,
spéc.

Dom
Prêtg
ænd.
spéc.

Burundi'
Cameroun
Rép. centrafricaine
Congo-Brazzaville
Congo-Kinshasa
Côte-d'Ivoire
Dahomev
Gabon '
Haute-Volta
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Rwanda
Sénégal
Somalie
Tchad
Togo

Total E.A.M.A.
Interventions
non réparties

6 149
11 019
12 L32
8 168

35 176
2 249

L3:42

t3 082
34 031
9 995

L2t99
14 840
3 252
6 385
9 111

22904
2 066

6 013

L 215

5 2s0
749

5 169

ss 38e
486

1 398
2 512

28+
47

I 357
e36

4 448
!r,

280

6 482

I A+A

4 894
4 43t

,go

lt 475
3 986

3 +L9

zg osz

3 7tl
965

t 77t
378

L 372
412
462

52
s87

2 378
t L79
1 030
I t93

35
734

t 847
t2

2 845
7 045

7L2

" 45t
58

" 150

2 267
123,

38

:
1 313

1 068
jt

1 850

t3 621
23 s80
18 085
L3 749
37 gos
47 47t
t7 807
3 776

t675t
46 886
ts 22L
13 591
19 929
10 860
36 565
t4 874
28943
4 023

owo

t766

2L6 400 7 228 59 375 t0 128 65 068 t7 984(t)

5 805

5 604(')

20 402

1.850 383 637

26207

7 842

e) Les lryer-v-müons non répætiæ conmmt lâ fraction de plBieurs EoEtants globaE ouverts (3 O0O OOO, 5 0OO O0O, 3 5OO0O0 u. c. pou de opémtiore d,étudæ
et 4 000 000 u- c. Pru d6 opératioæ de diæcHon d6 tn%u) qui n'a pæ encore été urilisés pil I'ordomateu principal du I.E.D.-pou finm-co m opémtiom.

(r) !-s intewentions BoB répæties conc€meEt 16 mo-ntânts globau_ouve-rts au tltre de programes d'études générals, de bours€s, de stages, de colloque et d'in-
forution qu'il n'est pas encore pNible de répartir entre 16 paF béréficiairE.

88. Dans le temps, ces engagements s'étendent
sur une période théorique de 10 ans débutant
à la signature du traité de Rome, le 27 mars
1957. Mais en réalité et compte tenu de ce que
les premières décisions'du 1er F.E.D. n'ont pu
intervenir qu'en février 1959, il ne portent que
sur une période d'activité réelle de I ans. Le
rythme moyen des .engagements des 1er et 2è
F.E.D. s'établit ainsi à environ 125 millions d'u.c.
par an (1).

Les engagements cumulés du 1er et du 2e
Fonds portent sur 580 opérations. Le mohtant
moyen des projets au(quels ils se rapportent se
situe pour Ie ler Fonds à environ 1 700 000 u.c.,
alo,rs que pour le 2e Fonds iI atteint environ
2 200 000 u.c.

(1) Le tableau cl-après, emprunté au rapport annuel 196?du C.A:D., falt apparaitrg ltmport€nôe crolssante du
3'.E.D. et de la B.E.I. dabs le cadre de l,aide multila-
térale aux pays en voie de développement:

VersemeDts brEts ales oÈEanl§mes multllatéranx eE
faveur ales pays d6yeloppés 1962-1866

(en rlllllona Cle d.ollarc)

79a2 7963 196i1 7965 7966

B.I.R:D.
r.D.A. . .
s.r'.r.
î.8.D. , ,
B.E.T,
hstltutlons

o,N.u. .
B.I.D.

409
2î
18,:

tûz
x7

462
105
t2,:

225
75

464
t48

16
84

6

zBt
133

474
277
t9

104
t2

252
109

594
273
25

ttz
28

(250)
742

89. - En ce qui concerne le ler F.E.D., sur les
382 projets financés, 185, projets, soit près de la
moitié, peuvent être considérés comme adrevés
au I juin 1967: 139 ont fait I'objet de réceptions
définitives et 46 de réceptions provisoires. Sur
les 196 projets financés par le 2e F.E.D. au I juin
1967, 4 ont été réceptionnés définitivement, la
majorité des autres étant toujours en cours
d'exécution.

A I'instruction des 580 interventioirs approu-
vées, iI convient encore d'ajouter celle de 592
demandes qui n'ont pu trouver de financement
par le F.E.D. soit à cause de la priorité relative
qui leur a été accordée par les États ou pays
associés, soit à cause des eharges récurrentes
insupportables qui auraient découté de leur
exécution ou encore de leur coût trop éIevé eu
égard à leur rentabilité.

Sur le plan de I'exécution, tes p"oceairres ont
abouti à Ia signature de 401 conventions de finan-
cement ou lancement de plus de 600 appels à la
concurrence, à la passation 'de quelque 2 300
mardrés de fournitures ou de travaux.

d) lnuesti,sserLents et assi.stance techni,que li,ée

90. Parmi les différents modes de financement
prévus par Ia convention de Yaoundé, Ies inves-
tissements économiques et sociaux ont une place

(B.I.R.D, - Banque mondiale ; I.D.A. - Associatlon
pour le développement lnternâtionâl i S.I'.I. - Soctété
flnanclère lnternatlonale ; B,I.D. - Banque interaméri-
calae de développement.)
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prépondérante (r), s'élevant à 223 millions (dont
7 millions de prêts spéciaux) sur des engage-
ments globaux de 383 millions.

'Les investissements économiques et sociaux
sont demeurés à un rythme de croisière satis-
faisant. Le rapport sur la gestion des aides in-
dique en effet que les engagements en ce secteur
se sont effectués à tl,ne moyenne annuelle de
88 millions u.c. qui est nettement plus éIevée
que celle du premier F.E.D. (SB millions).

97. Tous les'États associés ont bénéficié de ce
type d'aide (2) à I'exception du Gabon. I1 serait
toutefois prématuré d'exprimer un jugement sur
la répartition des crédits entre les pays béné-
ficiaires à I'heure actuelle, ceci ne pouvant don-
net qu'une idée fausse du problème La Commis-
sion paritaire souscrit aux remarques qu'à ce
sujet la Commission de la C.E.E. a formulées
à la page 6 de son rapport sur la gestion des
aides.

La répartition présente un aspect plus équi-
libré par rapport au passé, ehaque pays pouvant
désormais bénéficier des crédits au rÿhme
même où il est frêt à les utiliser effectivement.
Un équilibre devra être redrerctré sur la totaüté
des fonds et sur I'ensemble de la période quin-
quennale.

92. En ce qui concerne I'assistance tedrnique
liée aux investissements, le rapport de gestion
note que, comme dans Ie passé, un grand nombre
de projets présentés requièrent des reoher&es et
des études en vue de la constitution de dossiers
valables. L'instruction des projets a nécessité de
nombreuses missions zur place de la part des
services du F.E.D., ainsi que des entretiensi per-
manents avec les autorités des États intéressés,
Ses services étant insuffisamment étoffés pour
se livrer eux-mêmes à ces études, le F.E.D. a
confié 89 études de mise au point à des experts
ou bureaux spécialisés, représentant un engage-
ment de 6,5 millions u.c. pour la période sous
revue. Les engagements dans ce secteur s'élè-
vent, à Ia date du 9 juillet 1967, à 19,7 millions,
compte non tenu de I'assistance technique dont
le coût est inclus dans Ie montant des projets
eux-mêmes.

En vue du 'démarrage, 2L rnillisn5 d'u.s.
avaient été consacrés, pendant la période 1964-65,

(r) En ortlre Cle grandeur, I'atde à la diverslficatlon, dont
Ies obJectlfs sont très procTres de ceux des InvestlsBe-
ments économlques, occupe la seconde place avec
69 millions engagés (dont 10 Elllions de prets spéclaux),
viennent ensulte l'atde à la productlon (65 mtuions),
l'assistance tedlnlque llée aux investissements (18 mil-
llons) et la coopératlon tedmlque générale (5 mlllons).

(2) Parmt les déelsloDs récentes du F.E.D,, ll convient de
noter une forme Douvelle d'aide : le flnaflcement oc-

', troyé à la Somalle, le 6 octobre 1967, pour falre face
aux düficultés résultant de la ferrDeture du canal de
Suez. L'opération (d'un montant de presque 4 mllllons
de Sh.So., correspondant à 549 000 u.c.) coDslste dans la
llvral§on de 3 840 toDxes d'engrals, En effet, depuls
I'interruption des exportations via le canal de Suez,
l'entretlen d€s bananerales et Ie p[ogramme de recon-
verslon et de modernisâtlon de cet ,mportant secteur
économlque (qul représeDte 40 0/o du totâI des exporta-
ttons) ont rencontré de graves obstacles.
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ProJets ifétuile et iÿassistancs fsohnlque liée aux
investfusements Gériorle dE ler ,nln 1965 au 3r dé-

oembre 1966)

Asslstance teotrnique üée aux investissements lncluse
tlans les montants des proiets respeotlfs (pértoile ilu

1er Juh 1965 au 31 décembre 1966)

T r ansports et e ommunicati'on's
Burundi
Centrafrique
Congo-Brazzaville
Gabon
Niger
Rwahda
Togo

Prod,uction rurale
Dahomey
Madagascar

Hgdraulique
Mali

I ttl,u s trialis atinn, mine s

RwanÇa
Ensemble des Etats associés

Proilu,ctl,on rarale
Burundi
Centrafrique
Congo-Brazzaville
Congo-I(inshasa
Madagascar
Nlger
Rwanda
T&ad
Mali, Sénégal, Mauritanie

T r an sports et com,muni,cati,ons
Centrafrique
Côte-d'Ivoire
Haute-Volta
Mali
Sénégal

Hadrauli,que
Centrafrique
IIaute-Volta

Ensetgnement
Cameroun
Congo-Kinshasa
Côte-d'Ivoire
Haute-Volta

Santé
Cameroun
Haute-Volta, Côte-d'Ivoirg Mali

260 000
3oe ooo
224000
263 000
352 000
220 000
583 000

354 000

284 000

162 000

820 000
400 000

836 000
175 000
348 640

3 201 000
685 100

97 000
400 000
120 000
170 000

121 000
24 000

163 000

325 000
329 000

120 000
18 0û0

t7 290
210 000

21 000

26 000

82 000

325 000

à des opérations d,'étude et d'asststance technique
li.ée auæ inoestissements, somme qui a pu être
ramenée, ce qui est logique, à 15,4 millions pour
la période 1965-1966, puisqu'on est entré dans la
voie des réalisations. Toutefois les membres

(en u, e,)_

Monüant



Etuiles, envols ttlexperts et assistance tethnique liée aux investlssemènts, flnancés par. le 2s F.E.I). (1)

(en 7000 u. c.)

Secteurs d'lnterventlon
lure
rée

la.t.como,I dans les
I projets
I d'tnves.

ProJets
séparés Total Total du

1-6-1964 au
81-12-1S66

6r, 1or luln 1065 au 31 décemlcre 1966

Industriqlisation
Froi{uction rurale
Transports et communications
Hydraulique, érlilité, habitat
Santé
Enseignement et formation
Divers

L220
638

1 630',

L62

eu+
s62
138

z/17

507

789

1 681

553

4!
631

486

L727
7 611

4273
853
43

878
486

1 807

17 84r
8 659

I 280

t322
1 139

2L93

3 650 ? 53r 4 690 15 871 342tlt

(r) Engagements.

(1-6-1965 - 31-12-1966)

4

Pays d'origlne

Secteur d'acuÿité

Admin.
publ. et
servlces
sociaux

Agrt-
culture

Indqstrie,
technolo-

Ele
Slarté Autres Tôtâl

Allemagne
Belgique
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Algérie
Burundt
Camerotrn
Congo-Brazaville
Côte-d'Ivoire
Dahomey
Madagascar
Mauritanie
Rwanda .

Sénégal

Origine non déterminée

Total général

44

61

33

,:

28

I

I

4l
51
91 ,

58

27

;
:

4

3

1

2

j
36

lL4
40

70

106

2

2

5

10

I

:

4

t.
2

10

3

I
4

29

I

1

202
161

199

210
2

58

_l
b

1

12

1

7

3

1

6

7

2

55

193 328 369 46 1 932

Nombre ifexlrerts et oonseillers C) à eharge ilu F.E.D. dans les pàys assoolés

(1) tr s'agtt des er<perts et conseillers elfectlvement au travall pendant la pértode sous revue,
éventuellehent dans lé cadre de proJets approuvés anté+eurement, I

européens de la Commission paritaire qui ont
pu participer aux missions dans les Etats asso-
ciés dont il est question ci-après estiment que
les crédits pour ce type d'opérations ne devraient
pas être trop réd.ui§ car certains États associés
ne disposent pas encore de collaborateurs teih-
niques qualifiés en nombre suffisant pour être
en état de répondre aux exigences nonmales du
F.E.D. et que c'est Ià,une cause de retard dans
l'élaboration de projets qui doivent faire la
navette entre leur capitale et Bruxelles.,l

II paraît toutefois essentiel d'insister pour que
cette aide ne so[t accordée qu'à la demande ex-
presse de I'Etat associé intéressé, car s'il est vrai
qu'elle est prévue aux points [8 et 19 de Ia réso-
lution de Tananarive, ,il convient de fle pas
oublier l'esprit du préambule du point 12 selon
lequel « I'effort propre des États associés » doit
,être le principe, l'assistance en vue ici n'inter-
venant que « pour valoriser l'pide de Ia Commu-
nauté qui a toujours un caractère complémen-
taire ». 

t

li
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On lira d'ailleurs avec intérêt dans le rap-
port de gestion le paragraphe relatif à Ia prépa-
ration et la présentation de nouveaux projets
(pages 10 et 11). La Commission de Ia C.E.E.
croit pouvoir constater qu'« il y qurait même
une nette régression dans certains cas » quant
au niveau de préparation des projets soumis au
F.E.D. Cette observation correspond à ce qui
vient d'être dit ci-dessus au sujet des édros
recueillis par plusieurs collègues européens et
par conséquent à Ia nécessité de ne pas trop
songer à réduire I'assistance tedrnique, ce qui
n'exclut pas la rectrerdre de la cause de cette
évolution régressive.

Ainsi que le remarque le rapport de gestion,
les projets financés - généralement de façon
partielle - par la Banque européenne d'investis-
sement se présentent dans des conditions plus
favorables, parce qu'ils sont,introduits par des
promoteurs privés, semi-publics ou publics qui
ont déjà procédé à une étude avancée des projets
pour lesguels ils demandent le financement de
la B.E.I.

93. On trouvera 
"iau.rrrr, 

p. 32, le résumé des
tableaux nos 15 et 16 annexés au rapport de
gestion.

94. Liensemble de' l'effort accompli par le
F.E.D. ,de 1964 à 1966 en matière d'assistance

Ces prêts ont été consentis directement aux
sociétés réalisant les-projets. A partir du 9 no-
vembre 1966, le taux d'intérêt courant pour les
opérations ordinaires de la B.E.I. a été fixé à
7 0/0, quelle que soit Ia durée. On peut se deman-
der si cette formule uniforure et rigide est la
plus efficace; il conviendra sans doute de tirer
le plus tôi possible les conclusions de cette pra-
tique.

97. Da4s ce domaine, il convient de noter,
comme I'indique Ie rapport de gestion des aides,

3+

teihnique liée (à laquelle on devra semble-t-il
faire recours pendant quelques années encore)
apparalt à travers les tableaux 5 et 6 anhexés
au rapport de gestion. Ces tableaux sont repro-
duits à Ia page précédente, eu égard à I'impor-' tance que présente cette action.

95. Toujours dans Ie domaine de l'assistance
liée aux investissements, il est intéressant de
noter que, sur les r{ifférentes opérations prépara-
toires adrevées, une seule étude n'a pas abouti
au financement attendu du F.E.D. et deux autres
études ont conclu à l'inopportunité d'une réaü-
sation immédiate des projets. Le coût de ces
études de pré-investissement ne représente en
moyeme que 2o/o environ de celui des investisse-
ments correspondants.

e) Prêts orilinai,res et, prêts spéciau,æ, auances
au,æ caisses ile sto,bi,lisati,on

96. Au 'cours de la période sous revue, la
Banque européenne d'inve§tissement a octioyé
des prêts ordinaires aux Etats associés pour un
montant de 18,7 rriillions u.c. ; ce qui entrainera
la création de 2 800 emplois).

Suivant Ie rapport annuel 1966 de la B.E.I.,
les prêts octroyés en 1966 aux États associés se
répartissent comme zuit :

Montânt

17,5

que la préparation et Ia réalisation des pro-
jets financés par des prêts ordinaires de la Ban-
que se présentent de manière différente des opé-
rations soumises au F.E.D. Pour la préparation
des projets, les promoteurs disposent eux-mêmes
de services d'étude compétents ou font appel
à des experts spécialisés pour I'établissement des
dbssiers. Au stade de l'èxécution, on constate que
les retards sont tout à fait exceptionnels, la pos-
sibilité de profit dépendant de Ia mise en exploi-
fiation, dans les meilleurs délâis, des installa-
tions productives.

Cameroun
:- Création d'une industrie sucrière à Mbandjock. Promoteur:

Société sucrière du Cameroun (SO.SU.CAM

- ÉdiEication du barrage-réservoir de M'Bakaou et eonstruction de
I'usine Edéa III à Edéa. Promoteur : Energie électrique du Ca-
meroun (ENELCAM)

Congo-Brazzaoille

- E4ploltation d'un gisement potassique à Saint-Paul (Holle).
Promoteur: Compagnle des potasses du Congo (C.P.C.)

Sénégal,

- Construction d'une usine d'engrais à M'Bao. Promoteur: Société
ildustrielle d'engrais au Sénégal (S.I.E.S.)

Total

2rO

4rl

214

(en ,ni,Jlans u. c,)



98. Sur le plan des prêts spéciaux, le rapport
de gestion indique que, soit en râison de la capa-
cité d'endettement réduite de l'État, soit en rai-
son de la rentabilité insuffisante des projets, il
n'a pu en être retenu qu'un seul d'uri montant
de 3,6 millions u.c., pour une exploitation de
palmiers à huile en Côte-d'Ivoire.

Par Ia suite, un deuxième prêt spécial a été
octroyé. 11 convient de se féliciter de I'ingéniosité
apportée à résoudre ce cas difficile en imaginant
le, système que le rapport qualifie de u piêt à
deux étages » et dont le mécanisme est ainsi
décrit: l'Etat bénéficiaire, dont Ia situation
justifie effectivement I'octroi de conditions par-
ticulièrement favorables, recevra le prêt à con-
ditions spéciales, à drarge de reprêter le montant
du capital aux promoteurs de I'entreprise à des
conditions financières adaptées à la rentabilité
propre du projet. il s'agit d'un prêt spécial dê
1,2 million u.c. destiné au financement partiel
d'un complexe textile au Tctrad, dont Ia produc-
tion couwira 80 0/o de Ia consommation inté-
rieure de tissu de coton. L'aide de la C.E.E. pour
ce projet, dont Ie corit total s'éIève à environ
7,3 millions u.c., s'ajoutera aux financements de
la Kreditanstalt für Wiederau-fbau allemande
et du Fonds d'aide et de coopération français.
La durée de ce prêt sera de 30 ans (dont 10 ans
de frandrise) et il portera intérêt à un taux an-
nuel de 1 o/0.

L'octroi d'un troisième prêt special, d'un
montant de 6,4 millions u. c. (soit environ 1 600
millions frs. CFA), a été décidé en mars der-
nier. Ce projet prévoit I'établissement d'un
centre de production d'huile de palme au Came-
roun occidental. Les conditions de ce prêt sont
les suivantes : taux d'intérêt de 20/0, durée de
22 ans dont 10 ans de franeJrise, avec capitalisa-
tion des intérêts durant cette période.

gg. Une autre innovation a été enregistrée
dans la période sous revue: l'octroi d'avances à
court terqne à des caisses de stabilisation. En rai-
son de Ia baisse du prix du cacao pour la saison
1965-1966, signalée déjà dans le rapport de
I'an dernien un crédit de 6 076 000 u.c. (contre-
valeur de 1500 millions de francs CFA) a été
accordé au Cameroun avec garantie gouverne-
mentale.

Pour la même raison,"mais en ce qui con-
cerne Ie cbton, le problème s'est posé pour le
Tdtad, auquel le F.E.D. a octroyé, en mai der-
4ier, une avÉrnce de 1,7 millions u. c. (équivalant
à environ 436 millions francs CFA) en faveur
de la Caisse de stabilisation de prix du coton ().

L'attribution de cette aide vise à maintenir le
prix au producteur de 26 francs CFA au kito de
coto4-graine, en-dessous duquel la culture du
coton ne serait plus rentable au Tctrad.

f) Aides ù la producti.on et à ta diueisificati,on

100- S'il est un chapitre particulièrement im-
portant, c'est bien celui-ci, car il touctre au fond
des problèmes économiques des pays associés.
Le rapport au Conseil d'association apprend
qu'au 31 décembre 1966, 104 millions u. c. avaient
été engagés sur les 230 millions réservés aux
aides à la production et à la diversification.

Les crédits d'aide à la production s'éIevaient
à 99 millions u,c., déjà engagés à 490/0, tandis
que le taux d'engagement est plus modeste (41 0/o

sur un montant de 131 millions) dans le domaine
de I'aide à la diversification. Il est évident que
Ia mise au point des projets de diversification
s'avère plus malaisée que I'élaboration de pro-
jets relatifs à la production. Pour ceux-ci, des
« reliquats parfois zubstantiels sont apparus,
surtoüt dans Ie domaine du soutien des prix »,
note la Comission de la C.E.E. au drapitre III de
son rapport, << mais jusqu'à présent aucun État
n'a moüfié dans son programme quinquennal la
répartition entre les aides à la production et
les aides à la üversification » en dépit de ce que
I'attention avait déjà été attirée sur ce point
dans le rapport de gestion 1964-1965. I1 faut
souhaiter que les Etats intéressés seront atten-
tifs à la nouvelle invitation qui leur est ainsi
faite, car iI est aszurément dommageable que
l'on ne puisse utiliser les sommes disponibles de
Ia manière la plus efficace.

701. Dans Ie cadre de Ia durée du 2e F.E.D.
les États associés ont présenté un plan quin-
quennal, qu'il devait naturellement être possible
d'adapter selon l'évolution des événements en
reportant Ia part prévue, d'un secteur à l'autre
ou-d'un produit à l'autre. Quatre Etats asso-
ciés ont ainsi, dans Ie cadre de l'aide è Ia pro-
duction, fait transférer des crédits pour le sou-
tien des prix à l'amélioration structurelle mais
pour un même produit et deux ont transféré des
crédits d'un produit à un autre. Le résultat glo-
bal en est qug du crédit global d'aide è la pro-
duction, les 47 0/o prévus potrr Ie soutien des prix
a pu être ramené à 38 0/0, ce dont tous peuvent
se réjoür, car si le soutien peut à l'occasion être
indispensable iI reste une mesure artificielle,
alors que l'emélioration des structures a un effet
prolongé et plus profond.

702. En ce qui concerne l'exécution des diffé-
rentes tranches annuelles d'aide à Ia production,
on est amené à constater que seul le Togo n'a pas
entamé la deuxième trandre, n'ayant pu encore
établir son prograrDme. A part de légères adap-
tations, Ie plan de soutien des prix a été respecté

(1) Cette avance dolt contribuer à couÿrlr une partle du
déficit de 661 mlllions frs Ctr.A dt à la dlfféienee qui
exlste entre le cours de vente du coton à l'exportâtton
et le prlx de revlent au nlveau de la productlon, l,autre
partie se trouvant couverte par une subventlon du
tr'.E.D. de 225 riültons frs CE.A prévus au titre du sou-
tlen des prlx dans le cadre de l'alde à la productlon.

hbqr_{ Çr-
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et, ce qui est important, le système de dégressi-
vité prévu dès l'origine a pu être appliqué nonob-
stant dans certains cas I'augmentation des ton-
nages. Cela ne signifie pas pour autant que Ie
problème posé de la notion de prix mondial soit
résolu; iI serait d'ailleurs bien utile que le Con-
seil de coorünation des États associés s'empare
de ce problème déIicat qui a un caractère inter-
africain au premier échelon, pour tenter de réa-
liser une solidarité plus étroite, fût-ce par grou-
pes d'Etats intéressés par 1e même produit.

Il convient de rappeler que I'aide à IL produc-
tion intéresse Ies Etats associés et les produits
suivants: Cameroun (coton, arachide, café), Cen-
trafrique (coton, café), Dahomey (palmier à huile,
araehide, coton, coco, café), Madagascar (café,
poivre, riz, coton), Mali (coton, aradride, riz),
Niger (arachide, coton), Sénégal (aradride), Tdrad
(coton), Togo (aradride, coton, café, coco, huile
de palme).

103. Il est heureux, corlme iI vient d'être
signalé, que les circonstances aient permis de
consacrer danvantage que prévu à I'aménage-
ment des structures, car iI s'agit en ceci d'une
action à plus longs effets. Mais Ia Commission
de la C.E.E. propose à notre attention deux
observations. L'une est que les crédits de Ia
deuxième trandre sont plus éIevés que ceux de
Ia première, car les prograrnmes d'amélioration
n'ont pas pu être improüsés et n'ont donc pu tou-
jours être mis en pratique dès la première année
du 2e F.E.D. La seconde est que le système des
trandres annuelles devra sans doute être assoupli
lorsqu'il s'agit d'investissements d'une certaine
importance, certaines actions d'amélioration
structurelle s'accommodant mal d'un finance-
ment scindé par années.

Mais ce sont 1à les résultats de l'expérience
que le fonctionnement assez souple du F.E.D.
permet de rencontrer. La preuve en est encore
dans les mesures prises en ce qui concerne les
engrais, insecticides et matérie1s de culture pour
lesquels Ie respect du calendrier agricole étâit
le premier impératif. Dans I'e4semble, moyen-
nant diverses adaptations anx nécessités impré-
vues pr'opres à l'activité agricole, le système
d'aides à la production semble avoir bien fonc-
tionné et apporte Un concours appréciable.

Des difficultés sérieuses subsistent toutefois
dans le domaine du soutien des prix. Ceci con-
cerne essentiellement le coton, les crédits alloués
s'étant parfois montrés insuffisants face à Ia
baisse des cours. Ainsi le Tchad avait prévu,
pour la campagne 1965-66, des exportations de
40 544 tonnes à un prix de 141 frs CFA/kg, alors
qu'en réalité les exportations ont été de 32 120
tonnes et Ie prix de vente obtenu n'a été que de
130 frs CFA/kg. Par contre, l'évolution favorable
des prix de l'araehide a permis de limiter les
subventions accordées par Ie F.E.D.'à des mon-
tants inJérieurs aux solnmm prévues.
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104. Dans Ie domaine des aides à la diversi-
fication, ainsi qu'il vient d'être rappelé plus haut,
131 millions u. c. avaient déjà été prévus à la
date du 31 décembre 1966. II n'est nul besoin
sans doutb de souligner combien la diversifica-
tion est une entreprise essentielle pour assurer
l'amélioration de la situation économique et
resister aux à-coups inévitables en agriculture.
I1 va de so,i que des programm,es de diversifica-
tion ne sont p,as aiss à établir, devant t'enir
compte des données de la pédologie, des débou-
drés, mondiaux, des prix de revient, des facilités
de transports etc. On ne s'étonnera donc pas que
l'élaboration des programmes ait été lente bien
qu,e. dans trois Etats associés Ie F.E.D. ait octroyé
une assistance tedrnique pour la préparation de
ces prograurmes.

Fin 1966, 17 projets avaient fait l'objet d'une
décision de financement, concernant surtout
l'agriculture (13 projets), I'élevage et la pêdre
maritime.

105. Mais le F.E.D. s'est aussi intéressé au
financernent d'études industrielles, à des pro-
spections minières et à I'inJrastructure de trans-
ports, projeb auxqu,els on peut même ajouter
la formation de main-d'ceuwe destinée aux
entreprises. De son côté, la B.E I. contribue
également, par ses investissements, à Ia diversi-
fication industrielle. La Commission de la C.E.E.
fait à ce propos une observation qui mérite
d'êtne retenue: « A aet égard, écrit-elle, Ia réali-
sation de projets industriels constitue un degré
supérieur de la diversification, pui.squ'elle en-
traîne non seulernent I'introduction d'un nou-
veau produit, mais encore Ie dêveloppement
d'un nouveau secteur et Ie plus souvent I'orien-
tation vers un nouveau marché. EIle s'accom-
pagne souvent d'effets induits importants, pro-
voque une intégration plus poussée de I'éôonomie
et contribue à l'améIioration du niveau technique
de la main-d'æuvre. >>

Cæ rernarques pertinentes à propos de Ia
diversification montrent l'importance des efforts
visant à promouvoir I'industrialisation des pays
associés. On ne peut donc qu'encourager les
Etats associés à poursuiwe sur Ie dremin d'une
amélioration des structures et de la productivité
dans l,e domaine agricole (1) qui s'accompagne
d'un développement progressif du secteur indus-
triel.

(1) n convlent de rappeler à ee pottrt l,intéret des études
accompUes par l'Euratom en vue de l'utlllsatlon des
tedmlques nucléalres pour le développement de laproductlvité agricole dâns les États associés (cf, rap-port de M. Slssoko, op. cit. paragraphes 55 à 5?), Cette
âction a notamment aboutl à l'ae.hèvement d'un dossler
de proJet concernant la lutte contre la mouche tsé-tsé,
qul eonstitue le plus grand obstaele à l'exænsion et à
l'améüoration de l'éIevage dans les réglons troplcales
d'Afrtque. Ce proJet, d'un montant d'envlron 400 0ü, u.c.
pourra fÂire l'obJet dun flnancement du f.E.D. (cf. ré-
ponse de la Commlsslon de la C.E.E. à la questloD
écrite no 69 de M" Pedtnt, J.o. du 29 Juin 1967, ûo 131).



g) lnd,ustri.alisati.on et étud.es générales d,e d.éue-

loppement

106. Les problèmes que pose f industralisation
des États associés font l'objet de deux études '

récentes d'un très grand'intérêt, qu'il est utile
de mentionner ici. La première de ces études a
été publiê par la B,anque européenne d'inves-
tissem,ent en annexe à son rppport annr.lel de
1966; I'autre æt contenue dans un rapport
adopté le l,9r septembre 1967 par Ia Commission
de Ia C.E.E., en conclusion dæ redrerdres entre-
prises sur place avec l'aide du F.E,D.

707. L'étude de Ia B.E.I. rappelle que les pays
fmergeant d'un état d'auto-subsistançe doivent
accéder à une économie d'échanges, en se spécia-
lisant d'abord dar» des productions pour les-
quelles Ia loi des coûts comparatifs peut jou,er
en leur faveur. Dans une seconde étape, la pour-
suite dépend en général de I'industrialisation,
qui se réalise non seu-lement par I'implantation
d'industries de transformation, mais par Ia pro-
pagation des techniques modernes et des modes
rationnels d'organisation, propres aux écono-
mies dites industriaüsées.

Les Etats associr3s présentent des niveaux de
'développement très divers. Ils ont une super-
ficie de plus d,e 11 millions de kmz et une popu-
lation de I'ordre de 65 millions d'habitants. Glo-
balement, leur produit intéri,eur brut ne dépasse
guère 6,7 milliards $, soit un produit moyen p'ar
tête un peu supérieur à 100 $, dont seulement
3-à 80/o proviennent d,es activités industrielles
proprement dites. L'industrie manuJactwière
n'a pris une certaine importance que dans l,es

pays suivants: Congo-Kinshasa, Côte-d'Ivoire,
Sénégal, Cameroun et Madagascar. Un certain
nombre de fact'eurs explique cette situation :

- la dimension des marchés nationaux (dra-
cun de ces États compte de 3,5 à 15 millions
d'habitants et dispose surtout d'un produit
national supérieur à 500 millions d'u.c., seuil
en dessous duquel toute industrie autre qu'ex-
tractive ou de première transformation de

. 
produits exportés paraît difficile) ;

- la pos,ession d'un pbrt* maritime actif, qui
favorise f implantation d'un noyau industriel ;

- l'existence, à proximité, des principaux fac-
teurs de production industrielle: ressources
naturelles, infrastructure, énergi,e, main-
d'æuvre qualifiée, .capitaux et entrepreneurs.

108. L'étude est spécialement consacrée au
Sénégal, à Ia Côte-d'Ivoire et au Cameroun, trois
p,ays au:xquels Ia B.E.I. a notamment apporté
son concours. En Côte-d'Ivoire et au Cameroun,
le secteur industriel progresse à un taux plus
que double du taux de croissance de Ia produc-
tion intérieure brute. Le Sénégal, dont l'indus-
trialisation précoce avait été conçue en fonction
d'un mardré de vastes dimensions, a dû se réa-

dapter à un rnardré plus étroit. La consommation
apparente d'énergie constitue un bon indicateur
du dévetoppement industriet : au Sénégal, 560 000

tonnes d'équival,ent drarbon, 500 000 tonnes en
Côte-d'Ivoire, 850 000 tonnes au Cameroun. L'in-
dustrialisation de ces trois pays a fortement
contribué à leur cqoissance économique, ayant
obtenu des résultats comparables.

Une premièr,e catégorie de réalisations com-
prend des industries extractives et de première
transformation de produits primaires qui dépen-
dent des mardrés extérieurs, voire dq marché
mondial, et qui sont susceptibles d'entraîner
d'autres réalisations : industrie de transf ormation
de I'aluminium au Cameroun, industrie du bois
en Côte-d'Ivoire, implantation d'une usi4e d'en-
grais au Sénégal D'autres industri,es transfor-
rnent les produits locaux pour satisfaire la
demande finale intérieure (huilerie, sucrerie au
Cameroun, cimenterie sénégalaise) ; elles dépen-
dent d,e l'existence de matières'premières et
d'un mardré intérieur suffisant, en se limitant
à une draîne de production assez courte. Dans
une troisième icatégorie figurent des industries
assurant, pour les besoins de Ia demande in-
térieure, le montage ou la transfo àation de
pièces ou de d,emi-produits irrrportés ; les indus-
tries de ce type sont nombreuses et de dimen-
sions variables, mais ne permettent en général
qu'un supplément de valeur ajoutée assez faible.

109. La rareté des industries intermédiaires et
des industries de base explique I'insignifiance
des relations interindustrielles et des effets
d'entraînement; c'est sans doute 1à qu'il faut
voir Ia grande faiblesse de l'industrie et Ie prin-
cipal obstacle à son développement dans les pays
en voie de développement de faibles dimensions,
de même que dans I'insuffisance de I'êpargne
intérieure, l'absence d'entrepreneurs nationaux
et la pénurie de main-d'æuwe qualifiee, qui
nécessitent souvent un recours à des concours
extérieurs.

, L'épargne, d,ans la mesure où eIIe i exisüe,
s'oriente vers des placements extérieurs ou dans
des opérations locales, commerciales ou immo-
bilières, à forte rentabilité : il s'agit donc d'orien-
te,r l'épargne vers le financement du développe-
ment industriel. Quant à I'épargne'des entre-
prises, rien ne Ia favorise mieux que de bonnes
perspectives d'expansion économique: on peut
la retenir soit en émettant, comme au Sénégal,
des emprunts à conditions attrayantes, soit en
imaginant des fortnes d,e contribution obligatoire
à un Fonds national d'investissement comme en
Côte-d'Ivoire. L'épargne publique contribue
faiblement à I'industrialisation ; l'emprunt per-
met, pour des montants limits, d'anticiper sur
I'épargne publique future, sous réserve d'une
poiitiqr" budgétaire rigoureuse et d'une util-
sation ptoductive, en excluant Ie financement
inf lationniste qui découragerait I'investissement
privé extérieur. La solution consiste à organiser
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un climat propriie à I'afflux des capitaux étran-
gers, notamment par des mesureS d'encourage-
ment qui prenn(nt la forme de « codes d,inves-
tissements ».

Mais la principale difficulté tient à Ia dimen-
sion trop étroite des marchés nationaux I un
développement industriel intégré ne peut sans
doute pas être envisagé à I'é&elle de tel ou tel
État associé. Cette difficulté relève de solutions
politiques qu'il appartient aux États intéresés
de reeherdrer. « LtUnion douanière et économi-
que de I'Afrique centrale », << le Fonds d,aide et
de garantie des emprunts », du Conseil de l,en-
tente ou « I'Acco,rd africain et malgadre sur le
sucre » ouvrent la voie d'un élargisserrient des
mardrés ouverts aux industries nouvelles.

770. Le rappolt de synthèse que Ia Commis-
sion de La C.E.E.,a adopté le ler septembre 1g6Z
a un but plus c{ncret que l'étude de la B.E.I. :

dégager des proj pts d'investissements industriels
suscêptibles d'êfre réalisés à moyen terme.
L'étude de cette duestion avait été confiée à trois
gEoupes d'experls chargés d.'examiner le pro-
blème pour une région déterminée.

Pour des raisons de rendement et d'efficacité,
le rapport exclut d'emblée le développement des
industries visant I'exportation et ne ietient que
Ia production de biens susceptibles d'être zubs-
titués aux prodrlit5 importés: e'est l,a voie qui
paralt Ia plus sûi'e à Ia Commission de Ia C.E.E.,
car elle correspond à un processus naturel où
les investissemeàts sont facilement attirés par
suite de Ia connaissance du marché. Dan^s un
premier stade, il faudra s'orienter vers les biens
de consommatio4 (textiles, aliments) et l'indus-
trie légère. Le développement industriel des
Etats associés dglrrait s'opérer d.'aval en âmont,
une gamme d'industries utilisatrices assez large
devant s'installer pour justifier Ia création d'in-
dustries de base et de produits intermédiaires
(sidérurgie, chimie). Et là on en arrive à la
deuxième idée clé de Ia Commission de la C.E.E.,
à savoir que le développement industriel doit
se faire à une éehel-le multinationale, le prin-
cipal obstacJ,e au développement d'une industrie
de substitution compétitive residant dans la
faible d.imension des mardrris nationaux. Comme
le rappêlait I'étude de la B.E.I., la solution au
problème du développement aes Etats associés
ne peut être trouvée que dans une coopération
régionale et que par regroupement des mardrés.
D'autre part, I'établissement de programrnes
régionaux à moyen terme, Ie refus d'un protec- 

,

tionnisme excessif (qui maintiendrait des entre-
prises coûteuses) et une sélection rigour,euse des
projets susc,eptibles d'attirer les capitaux et le
cadres étrangers repr&entent les conditions de
réussite.

111. Les Etats associés ont été divisés pour
cette étude en trois régions:
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a) une région occidentale, comportant les huit
pays francophones de I'Afrique occidentale
(où, malgré un traité d'union douanière, Ie
développement s'est poursuivi daræ une opti-
que surtout nationale) ;

b) une région centrale, comprenant les cinq pays
membres de I'U.D.E.A.C. (Union douanière
et économique de I'Afrique centrale) ;

c) les cinq autres États associés, aux mardrés
cloisonnés (Congo-Kinshasa, Mad,agascar,
Somalie, Burundi, Rwanda).

Les projets industriels retenus, dans Ie cadre
notamment de mardrés multinationaux, sont au
nombre de 109.

112. Pour la région occidentale, 24 catégories
de produits ont été retenues et 31 toealisations
proposées,'l'ensemble de ces projets représentant
un investissement de 26,6 à 31,3 milliards de
frs CFA, qui créeraient de 9 400'à I ?00 emplois.
Les prodüts visés sont les suivants: margarine,
produits laitiers, conserves de poissons, glucosq
sucre (trois projets), filés, tissus et sacs en fibres
dures, filets"de pêche, cuirs et peau:x, pnerrmati-
ques, engrais, produits détergents, bouteilles,
ouvrages en céramique et falencg cirnent (guatre
projets), fers à béton, barres et profilés d'acier,
boulons, outils agricoles et à main, articles
d'huisserie et de quincaill gris, lampes-tempêtes,
clirnatiseurs et réfrigérateurs, accumulateurs
pour automobiles, piles électriques sèches, pièces
de redrange pour véhicules automobiles.

Pour les pays de I'U.D.E.ÀC., Ies errperts
ont retenu 18 projets qui nécessiteraient des
investissements compris entre 11,5 et 14,7 mil:
liards frs CFA et créeraient de 1 950 à 2 400 em-
plois nouveaux. Les économies annuelles de de-
vises qui en résuteraient se driffreraient entre
2,3 et 3,9 milliards de frs CFA par an. Ces pro-
jets concernent les pro'duits suivants : conseryes
de tomates, jus de fruits concentrés, malt, em-
bàllages en papier, pneumatiques, produits eJri-
miques, engrais azotés, bouteilles, ouvrages en
céramique, tuyaux en amiante-ciment, fers' à
béton, barres et profilés d'acler, câbles en acier,
boulons, quincaillerig boltes de conservg bou-,
drons-couronne, accumulateurs pour automobiles
et piles électriques sèches.

Pour Ia république démocratique du Congo,
quinze projets ont été retenus. Ils concernent Ie
seul marché du Congo et sont répartis entre
Kinshasa d'une part, lorsque la proximité de
certains facteurs de production f imposait, et'
Kisangani d'autre part, en vue de mieux struc-
turer I'économie congolaise. Les investissements
proposés atteindraient de 2,5 à 3,6 milliards
de tr'B. Au cas où les propositions des délocali-
sations vers Kisangani ne seraient pas accept&s,
les entreprises prévues seraient au moins aussi.
rentables à Kinshasa.



15 produits ont été retenus: conserves de
poissons, tissus de coton, articles de bonneterie,
couvertures de,coton, papiers et cartons, pneu-
matiques, tissus synthétiques, produits déter-
gents, meubles métalliques, atelier central de
réparation, lampæ électriques, \Magons de mar-
chandises, monta§es de camions et d'autobus et
fabrication de pièces détadrées. Le plus impor-
tant de ces projet§ concerne les tissus de coton:
tes déboudrés offerts à une nouvelle production
locale s'éIèveraient à 25 millions de mz en 1975 ;

une usine intégrée d'unê telle capacite pourrait
compter sur une rentabilité brute de 27 0/o; ce
profit permettrait de rentabilisêr tlrê usine de
couvertures prévue à Kisangani dont le profit
est faible mais I'intérêt social élevé. Ce projet
entraînerait une économie de devises de 570

millions de Fts et créerait plus de 2100 emplois.
En outre, la relance de l'économie de' cette
région paraît essentielle aux experts

Le rapport se termine par toute une série de
propositions concerrrant la région des lacs (Kivu-
Rwanda-Burunü), Madagascar et la Somalie.
Pour I'ensemble du Kivu-Rwanda-Burundi, 21

produits ont été retenus et les propoÉitions les
plus importantes concernent I'huile de palme,
la viande surgelée, les jus de fruits, les engrais
azotés,le savon, les ouvrages en céramique et
faïence, ainsi que les articles ménagers émail-
lés. Pour Madagascar, dont l'écoqomie est carac-
térisée par l'auto subsistance, les efforts de
développement doivent tout d'abord porter sur
les secteurs agricoles et miniers. 14 produits ont
été retenus dont la 1§alisation nécessiterait des
investissements compris entre 12,8 et 16,1 mil-
liards de francs malgaches. Les plus importants
concernent les secteurs de la farine de froment,
des tissus de coton, de la soude caustique, du
ciment et surtout de la pâte à papier. Pour Ia
Somalie, I'étude a dégagé trois possibilitès de
réalisations industrielles, portant sup le jus de
pamplemousse, la poudre de bananes ei le ciment.

773. 11 convient sans'doute de se féliciter de
I'intérêt de cette étude, dont les rnembres de Ia
Conférence parlementaire aimeraient ceqtaine-
ment prendre connaissance, ainsi que de f irnpor-
tance de l'action entreprise par Ia Commission
de la C.E.E. dans le domaine des études géné-
rales.

Le rapport sur Ia gestion des aides précise
que six nouvelles études générales ont été entre-
prises pendant l'année et demie qu'il passe en
revue. Le coût global des études achevées en
1966 se monte à 507 500 u. c., couvert à peu près
pour Ie quart par Ie budget de la Commission
de Ia C.E.E. Il s'agit de I'étude de marehé et de
promotion commerciale des oléagineux - sec-
teur dont on connaît le caractère essentiel pour
de nombreux Etats associés - étude ridre en
enseignements et considérée comme Ia première
dans le genre. Une autre étude, qui vient d'être

têrminée, concerne la promotion commerciale de
I'ananas, une autre, également aehevée, con-
cerne les possibilités d'emploi du café robusta
des Etats associés, une quatrième I'utilisation de
la graisse de cacao, une cinquièrne Ies moda-
tilés d'inactivation du virus bovipestique dans
la viande, une sixième le coût des drantiers
exécutés en Afrique pour le ,compte du F.E.D.,
6tude spécialement utile pour la préparation et
I'instruction des projets d'investissements.

Ce sont, conrme on peut en juger, des tra-
vaux extrêmement efficaces et qui, pour I'heure,
étant aehevés au cours de la troisième année
d'association, vont permettre leur exploitation
dans des projets precis au cours des deux exer-
cices suivants. La Comrrrission paritaire es1Ère
être l'an proùairt en état d'enregistrer les pre-
miers résultats concrets de cette action]

..

h) Eæécation des proiets

714. Le rapport de gestion des aides contient
un ctrapitre, très éclairant, sur les problèmes
qui se posent dans la phase d'exécution des pro-
jets du F.E.D. et sur les causes des retards qui
souvent se vérifient.

Aux trois premiers alinéas sont mentionnés
les causes liminaires : signature tardive des
conventions de financement, exécution difficile
par certains Etats associés de leur part des pres-
tations souscrites, ignorance à divers stades des
clauses particulières des conventions de finan-
cement.

La deuxième partie note quatre causes prin-
cipales de retard au stade de l'exécution: diffi-
cultés nombreuses dans la préparation des dos-
siers d'appels d'offre, difficultés objectives voire
politiques rencontrês par les autorités locales
pour I'exécution des opérations foncièrés préa-
lables à la mise en route,des projets, difficultés
de surveillance des travaux lorsque l'Etat en
cause n'a pas estimé devoir faire appel à I'assis-
tance tedrnique pour cette opération et enfin,
en cas de travaux exécutés en régie, difficultés
de libérer le personnel et le matériel nécessaires.

115. La Copmission paritaire estirne que Ia
Commission de la C.E.E. a fait (Euvre utile en
eherchant, en dégageant et en classant les causes
du mal, car le üagnostic est souvent le point de
départ de la thérapie. L'attention des États
associés est ainsi attirée sur ces constatations fai-
tes par les responsables du F.E.D. La Conlérence
parlementaire sera sans doute unanime à remer-
cier la Commission de la C.E.E. de cette fran-
chise et à souhaiter, d'une part, que les autori-
tés des Etats associés, malgré les difficultes qui
les assaillent, redoublent d'efforts pour édrapper
à ces causes possibles de retard et pour que Ia
Comrnission de la C.E.E., d'autre part multiplie
encore davantage ses.prévenances pour faciliter
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les tâdres des Etats associés qui ne disposent
pas encore d'un personnel suffisamment nom-
breux et pleinement qualifié. II est trop évident
que le maximum doit être fait pour éliminer les
lenteurs injustifiées dès que le projet est complè-
tement élaboré et Ia procédure d'adjudication
terminée.

116. La Commission paritaire peut également
faire siennes les remarques de Ia Commission
de la C.E.E. concernant I'exécution des opéra-
tions, à la page 7 du rapport de gestion. Mais
iI est essentiel, si I'on veut s'attactrer à ce pro-
blème, de retenir le troisième alinéa de la page 6
qui souligne à juste titre que «le rapport entre
les crédits engagés et les opérations en exécution
continuera à croître dans les prochaines années,
car les projets d'investissements économiques et
soêiaux approuvés au cours des deux années et
demie écoulées, qui représentent les 8/ro des
crédits engagés, n'ont encore fait l'objet de
marchés qu'à concurrence de 7 0/o de leurs mon-
tants. » Ceci est à rapprodrer de I'alinéa précé-
dent ori I'on note que le rappdrt entre le mon-
tant des mardrés et contrats et celui des créüts
engagés est passé pendant ces 19 mois de g à
30 0/0, en raison de ce que l'on entre toujours
davantage dans Ia phase d'exécution. C'est dans
les domaines de Ia coopération teehnique géné-
rale (contrats = 59 0/o des engagements) et
des aid,es à la production (69 0/o) que Ie rythme
d'exécution est le plus rapide.

Compte tenu des explications très pertinentes
données par Ia Commission de Ia C.E.E. sur le
problème des délais d'exécution, la Commission
paritaire invite une nouvelle fois la Conférence
à marquer sa satisfaction du fait que le Conseil
d'association, le 7 juiq s'est mis unanimement
d'accord pour « appeler la Communauté à exa-

miner toute possibilité d'accéIérer I'exécution
des projets ».

717. En ce qui concernu t" 
"orrtrOte 

de l'exé-
cution des projets pour le compte de 1a C.E.E.,
il faut rappeler qu'en 1966 est entré en vigueur
un nouveau régime, qui prévoit I'installation
dans les pays associés de «contrôIeurs délégués»
à la place des contrôleurs tectrniques du système
précédent. Cette transformation, qui ne s'est
pas toujours effectuée sans heurts, marque un
progrès très net par rapport au passé. L'autorité
du F.E.D. peut se faire mieux sentir et ses re-
présentants sont maintenant en mesure\ de trai-
ter d'une manière plus efficace avec les admi-
nistrations des États associés. En féffer 1967,
13 contrôleurs délégués étaient en place dans les
États associés (1).

Le nouveau régime comporte, outre Ie con-
trôle tedrnique, le contrôIe financier des projets
du F.E.D. Le contrôleur délégué est recruté indi-
viduellement par la Commission de la C.E.E. et
est responsable vis-à-vis de celle-ci de I'exécu-
tion de ses tâches. Il continue à bénéficier de
I'assistance d'experts ou de bureaux d'experts
pour le contrôle de I'exécution technique des
projets.

118. A Ia date du 31 décembre 1966, pour le
fonctionnement du F.E.D., étaient recrutés au
total 214 agents, dont 116 experts pour I'assis-
tance et la coopération tedrniqüe et 98 con-
trôIeurs déIégués et tectrniques. On ne peut cer-
tainement pas qualifier ces ehiffres de plétho-
riques.

G) Cf, réponse de la CommlssioD de la C.E.E. à lâ questlon
écrlte no 134 de n4. Moro (J.O. du 13 mars 1967, no 415).

Répartttion par natlonallté ttès marchés ile travaux et iles contrats rfassfutanoe üech-
nique eü répartition par IDay§ dorlgine du contenu tles marchés ale fourniture (1)

' (ler et 2e F.E.D.)
Situation au 31-12-1966

(rnontants en 7000 u, c,)

Pays

Trâvaux Fournltures
Éüudes, contrôIe ,ecTr-
nique et dlrectloE de

travaux
Total

Montant 31-12-1966
olo Montant 3l-12-1966

olo Montânt 31-12-1986
olo nltontaût 31-12-1966

olo

Belgique
Allemagne (R.F.)
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
E.A.M.A./P.T.O.M.
Pays tiers

olo

4 555
16 583

1?1 453
44L97

825
12562
96269

1,31
4,79

49,49
L2,76
0,24
3,62

27,79

1 148
7 313

14 301
3 653

6
920

7 118
524

3,29
20,90
40,99
LO,4
0,02
2,63

20,35
1,50

10 537
18 568
L7 984
13 961

760
7 466

13 968

1à66
22,3L
21,60
76,77
0,91
g,g7

16,79

L6240
42464

203 738
G1 811

1 591
20948

rt? 355
â%L

3,49
0.t4

43,85
13.30
0.34
4,.51

25.2e
0,11

346 444 10ô 84 983 100 83244 100 464,67L 100

74,56 7,53 L7,91

(r) cf. réponse de Ia Commlssiou de Ia C.E.E. à la questlon écrlte no 133 de M, T.horn (J.O. du 13 mars 196?, Do 46).
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i) Réparti,ti,on d,es adjud.i,cati,ons d.u î.8.D.

719. Il est certainement intéressant, pour com-
pléter l'examen des problèmes du F.E.D., de
reproduire ici les données fournies par la Com-
mission de la C-E.E. au sujet de la répartition
des marchés du F.E.D. et des contrats d'assi-
tance tectrnique suivant la nationalité des adju-
dicataires, à Ia date du 31 décembre 1966 (voir
tableau p. 40).

k) Coord,imati,on ile l'aiile il,e la C.E.E. auec les
autres aid,es

120. La coordination de I'aide de Ia C.E.E. avec
les autres aides extérieures dont bénéficient les
Etats associés a été souhaitée plus haut. C'est
qu'en effet il existe à I'heure actuelle tant d'or-
ganismes publics et privés, nationaux'et inter-
nationaux qui s'occupent d'aide au développement,
que Ia nécessité de la coordination se fait vive-
ment sentir pour éviter doubles emplois et dre-
vauchements

Les services du E.E.D. ont échangé des infor-
mations et tenu des réunions de coordination
avec les instances des États membres de la C.E.E.
qui pratiquent I'aide bilatérale aussi bien sur le
plan des investissements que sur celui de l'assis-
tance technique. Il est signalé à cet égard un
nouveau mode de coordination portant sur les
méthodes d'intervention dans le secteur des étu-
des routières et des caractéristiques techniques
des routes à construire en Afrique. Le groupe
d'assistance technique qui relève du Conseil , de
la C.E.E. et dont la ciéation a été signalée l'année
dernière dans le rapport de M. Sissoko a ponr-
suivi les mêmes efforts de coordination, ce qui
a abouti à Ia création du Centre de redrerdres
industrielles en Afrique centrale (C.R.I.A.C.) ins.l
taltré au Congo-Kirishasa.

Le F.E.D. participe cotnme auparavant aux
travaux du Comité d'aide au développement
(C.A.D.) au sêin de I'O.Ç.D.E. et du Fonds spécial
des Nations unies, avec lequel certains projets
sont réalisés en conunun. Des activités particu-
lières avec cer[ains Etats sont également,entre-
tenues. On pourrait souhaiter que le F.E.D. dé-
veloppe davantage ses contacts avec les agences
spécialisées des Nations unies, comme iI a été
signalé ci-dessus.

L) Conclusi,ons

121. Le rapport sur la gestion de Ia coopréra-
tion financière et tedrnique et spécialement sur
l'action du F.E.D., qui en assume la plus grande
part, n'est pas seulement un document du plus
haut intérêt permettant de voir comment se réa-
lise cette opération, mais incite à Ia réflexion, à
la confrontation, à la méditation. C'est une
ceuvre digne d'attirer sinon de passionner ceux

qui sentent vibrer en eux la fibre de la fra-
ternité humaine, et qui permet de se rendre
compte de I'efficacité de l'association dévelop-
pée dans un .esprit remarquable de solidarité
constructive. On ne pourra jamais empêdrer qu'il
y ait des'points faibles, voire parfois un édrec,
mais cela ne peut empêdrer de féliciter et d'en-
courager tous ceux, Africains et Européens, qui
collaborent à cette grande æuvre corirmune.

- La coopération culturelle

722. La Commission paritaire a déjà souligné
f importance essentielle de la coopération cul-
turelle dans le cadre de l'association. La con-
vention de Yaoundé permet en effet une inter-
vention efficace dans le domaine de l?enseigne-
ment et de la mise en valeur du'capital humain
des pays associés.

Le problème de Ia io"*ation professionnelle
et de la préparation des cadres est sans doute
I'un des plus importants, aussi bien sous I'angle
du développement en généra1 que sous celui de
I'exécution des programmes. MM. Pedini et Sis-
soko ont, dans leurs rapports respectifs, insisté
sur le caractère fondamental de Ia question et,
au sein du Parlement européen,'M. Moro a dé-
posé un rapport §ubstantiel sur « les problèmes
actuels de la coopération tedrnique et cultu-
relle dans le cadre de I'association » (r).

723, Les observations judicieuses de ces trois
rapports qui vont au fond'des dtoses permet-
tront de renoncer cette année aux considérations
et aux justifications générales, màis non d'in-
sister sur leur pertinence et leur caractère
primordial, On peut d'ailleurs résumer ce carac-
tère primordial de Ia formation en rappelant ce
dicton - que I'on dit d'origine chinoise mais
qui résulte de I'expérïence universelle - selon
lequel il vaut mieux apprendre à pêdrer à un
pauvre que lui donner du poisson. 11 ne servirait
à.rien de créer'des usines pour la transformation
industrielle de produits locaux si I'on ne dispose
pas d'une main-d'ceuvre capable de faire fonc-
tionner les madrines avec une productivité satis:
faisante ni de cadres pour leur entretien et leur
réparation et pour diriger le personhel.

L'action du F.E.D. et de Ia Commission de la
'C.E.E. elle-même dans une certaine mezure porte
sur plusieurs tectrniques, celles des bourses-, des
stages, de la formation professionnelle, de Ia
construction d'établissements d'enseignement, de
colloques et d'études. Le rapport de la Commis-
sion de Ia C.E.E. au Parlement européen sur la
dixième année d'activité note à ce sujet que « les
actions ont été plus diversifiées qu'au-cours des
années précédentes ».

(r) Rapport au Parlement européen, doc. 10/66.
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a) Boursés d'études

124. Dès Ie premier F.E.D. une importahce
particulière fut attachée à I'octroi de bourses de
formation dux ressortissants des pays, associés,
méthode qui a été amplifié d'annd en année O.
Pour le dixième exercice de Ia C.S.E. (qui, on
doit se le rappeler, ne coihcide pas avec celui de
I'association), la Communauté a pu y consacrer
un million d'u. c. provenant de son budget et
4,8 millions u. c. provenant du F.E.D.

Alors que pour I'année académique 1965-1966
Ie total s'élevait à I 623 pour I'ensemble des États
associés, il a pu être porté à 1 679 I'année sui-
vante. Cet accrolssement correspond à l'intention
de la résolution de Tananarive et aux væux de
la Conférence padementaire et du Parlenient
européen.

125. Trois observations méritent d.'être rele-
vées. La première est que I'on peut ventiler ce
driffre de 1 623 de 1965-1966 en 825 renouvelle-

ments et 795 nouvelles bourses, ce qui traduit
une certaine continuité'd'études à encourager
lorsque les circonstances s'y prêtent. D'autre
part, Ie rapport sur le dixième èxercice de la
C.E.E. note que « Ia répartition des b'ôirrsiers dans
les établissements de formation fait apparaître
un net accroissement de la proportion des bour-
siers affectés dans les Etats associés (30,4 0/o de
I'ensemble en 1966-1967, contre 19,3 0/o en 1965-
1966) e). Cette proportion s'élève même à 30,6 0/o

si l'on considère les seuls boursiers ressortissants
des Etats associés, les boursiers ressortissants
des pays et territoires associés étant affectés ex-
clusivement dans les États membres.,

La Communauté enregistre aussi avec satis-
faction que de nouveaux États associés ac-
cueillent des boursiers pour la première fois : le
Buruadi; la Mauritanie, Ie Rwanda. Le rapport
de Ia Commission de la C.E.E. sur la gestion de
la coopération signale que pour la première fois
ronl ufilisés des établissements situés au Congo-
Kinshasa, au Dahomey et en République mal-
ga&e (p.23).

126. Le tableau suivant indique à la fois le
pays d'origine et le pays d'affectation, du moins
pour l'année académique 1965-1966, un tel ta-
bleau n'étant pas encore dressé pour l'exercice
1966-1967 puisque le rapport de la C.E.E. sur la
gestion des aides s'arrête au 31 déeembre 1966.

(1) [ est lntéressant de comparer, sur la base des données
du rapport annuel 1967 du C.â'.D. (Comlté d'alde au
développement), l'action de la C.E.E. dans ce domaine
! celle des Etats meEbres, du Royaume-Uni et ales
États-Unts.

Étu.rlpnts et sts,ElalIes iles pays moLus dévêloppês
flnrncés Bar le secteur pubUc en u65 et 1986

1s65 I $aa's Stagr.o,besletudhnts Sta.glal,îes

c.E.E.
Allemagne
Belglque
tr'rance
Italie
Pays-Bas
RoyauEe-Unl
États-Unts

940 852
5 183 7 960
1 900 1204
3 528 10 539

1 105
722 293

4 115 4 906
8420 I 026

(1) Le rapport sur la gestlon des aldes, page ?3, clte pour 
,

Les bourslers des E.A.M.A. affectés dans les E.A.M,A.
17,80/0 pour l'année académlque 196+1965 et 22t2o/o-pour
l'année 1965-1966. Le drlffre de 16 0/o clté dans le rapport
de M. Slssoko peut ,être actuellement corrlgé par le
rapport de gestlon page 23, note, et reporté à 17,8 0/0.

Répartltion des bourslers 1965-1966 par pays d'orl§lne et d'affectatlon
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Buruudi
Cameroun'
Centrafrique
Congo
Congo
Côte-d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Rwanda.
Sénégal
Somalie
Tchad
Togo

74
11

5
7

47
5
9
2
6

20
6
5
1
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6
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4
8

I
2
1
5
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65
20
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14

1
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Total 312 29t 330 234 1 4i t04' 65 22 81 11 43 L4 8 2 11 52 623
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En ce qui concerne I'avenir, iI conüent de
noter que la Commission de la C;E.E. a déjà ap-
prouvé, en mai dernier, le financêment d'une
réserve dg 2,2 millions u. c. pour le rênouvelle-
rnent de certaines bourses au delà de I'édréance
de la, convention de Yaoundé. Cette réserve a
pour but d'assurer aux boursiers,-dont le cycle

, d'études entreppis ne serait normalement las
terminé à I'expiration de la convention d'associa-
tion (1969), le renouvellement de leurs bourses
jusqu'au paradrèvement dç leurs études. Ainsi,
650 bourses pourront s'étendre jusqu'à l'année
académique l97L-1972. 

\

l,Zl.: En ce qui concerne l'année 1966-1967, les
doqnèes suivantes ont été fournies par la Com-

i miSsion des Communautés européennes :

États memhres

Belgique
Allemagne
tr"rance
Italie
Luxembourg
Pays-Bas

Êtats assocroés

Burundi
Cameroun

'Congo (Kinshasa)
Côte-d'Ivoire
Da.homey
Haute-Volta
Mali
Mauritanie
Rwanda
Sénégal

PaAs ti,ers

Israël

Bépartitlon iles bourslers 1966-1967 par pays il'origine

Burundi
Cameioun
République centraJrlcaine
Congo-Brazzaville
Congo-Kipshasa
Côte-d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta,
Madagasçar
Mali
Mauritanie
Niger
Rwanda
Sénégal
Somalie
Tcbad
Togo

106
201
34
46

336
119
89
2L
89
67
48
50
50

120
35

t25
64
89

1 679

Bépartition dles boursiers 1966-1967 Xr&r pa,ys rfaffectation

Pays d'alfectatlon Nombre de boursiers

-2,3

' L7,2
L5,7
16,5
15

66,7

30,4

0,3
10,6

414
8r3
t,4 t

I
0,5
1,6
t14
0,9

Total général

),
Bépartition iles boursiers 1966-1967,pa! seoteur ile formatlon

I

+3

289
2M
276
259

1

39 r'

,5
181
76r

130 '

23
L7
I

28\
24
15

Nombre de bourslers

Éconômie Agriculture Teùnlque Professlons
f§m{ntnEs

M8 439 609 183
| 16?9

ols 26,6 26,1 36,2 11,1
I

100

I

olo

Total tt22

t-
Total 508

49 2,9

1 6?9 100

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box
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128. Un problème qui depuis I'origine a re.
tenu l'attention est celui de Ia répartition des
boufsiers par dgmaine de formation car,, comme
le souligne Ia résolution de Tananarive en son
point 20,, « une politique d'investi*serdents n'est
valable que dans la mesure où un programme de
formation des hommes qui seront drargés de les

, réaliser et de les exploiter est entrepris simul-
tanément ». Le rapport de gestion des aides et
celui relatif à la dixième année de fonctinnne-
ment de la'C.E.E. soulignent tous deux que le
pourcentage de boursiers qui se consacrent à des
études de formation agricole ne cesse de s'élever
de fagon assez qensible, afnsi qu'il ressort du
tableau,comparatif ci-après :

Ce tableau permet aux Etats associés de com-
parer les politiques respeetives et, éventuelle-
ment, les faiblesses dans le domaine des bour-
ses. Les donnée§ statistiques permettent d'ail-
leurs de qonstater une ctrute verticale en ce qui
concerrre Les professions féminines. Le phéno-
méne es| si brutal qu'il mériterait une étude,
car pour remédier à une situation il faut en con- -

naître les causes. Alors qu'on a connu 14 à 16 0/o

entre 1963 et 1965, Ie pourcentage des profes-
sions féminines est tombé à 110/o en 1965-66 et
1966-67. Or, tous ceux qui se sont pendrés sur
le problème du développement reconnaissaieht
qu'il est indispensable de releve" 1s slanding de
la femme africaine et de l'appeler de plus en
plus à assumer des responsabilités.

Nous ne possédons pas cette annee de don-
nées relatives, au:x divers nivéaux de formation
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7964-.7965 : 16,8 o/o

1965-1966 :22,9010

1966 - 1967 : 26,L olo

Il faut noter toutefois qu'il avait atteint 210/o
en 1961-1962 pour être retombé à 18 0/o' pour
l'année 1963-1964 et 16,8 0/o en 1964-1965.

12g. Le tableau statistique suivant, annexé
au rapport de gestion, permet de se rendre
compte à la fois du nombre de boursiers par
pays d'origine et, en nombre conrme en pour-
centages, par secteurs de formation, en 1965-66 :

et aux résultats scolaires abtenus, et c'est dom-
mage car la comparaison ett été intéressante.
M. Sissoko a pu donner en annexe à son rapport
deux tableaux qu'il eut été instructif de com-
parer avec les résultats de la nouvelle année
scolaire.

130. Ainsi qu'il a toujours été signalé, notam--
ment à Ia Conférence parlementaire, Ie problème
des boursiers est complexe, et comprend de
nombreux éIéments délicats et dont le moindre
n'est pas leur retour dans leur pays d'origine
lorsqu'ils ont terminé leurs éhrdes (r). La Com-

Rébartition iles boursiers 1965-1966 per p&ÿs il'origine et secteur de formation

(1) Des enquetes ont été menées dans certalns Étêts asso-
ciés en vue d'établtr l'étst de l'utllisatlon des aneiena
bourslers de la C,E.E, Seuls sont conÀus les résultats, concernânt le Togo. Sur les 41 bourslets togalais for-
més de 1981 à 1965, on relève que 26 sont employés à
des fonctions qul correE ondent à lê formatlon reçue
et 4 ne sont pas reutrés darrs leur pays.

E.A.M.A. Éconoinle Agriculture Techrrlque Professlons
fémlnines Total

Burundi
Cameroun
Centrafrique
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Côte-dlvoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Madagascar
Mall ,

Mauritanie I

Niger
Rwanda
Sénégal
Somalie
Tchad
Togo

îotal

15
62

7
1

'92
19
26

1
16
40
20

5
2

18
6

40
8

25

25
50
13
16
59
3B
L2
4
7

26
4

16
19
I

10
,13

4L
15

57
65
24

100
150
45
I

14
t4
35

6
t2
25
46
10
29
I

23

7
27

1

7
16
14
37

26
Ij
4
3
4
I

16

104
204

45
L24
317
111
84
19
63

109
35
B3
46
76
29
86
59
79

403 37L 673 176 1.6?,3

Pourcentage:
1965-66
1S64-65

24,4
26,9

22,9
16,8

4L,5
42,7

10,9
14,6

100
100

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



munauté avait déjà pris quelques dispositions
modérées et il est heureux que Ie 7 juin 1967
ce soit le Conseil d'associati,on qui, unanime-
mgnt, ait estimé qu'il y avait lieu de faire sous-
crire un engagement par les boursiers poür
qu'ils coopèrent à I'e:rpansion économique, so-
ciale et culturelle de leur pays, au moins pen-
dant un minimum de temps. M. Sissoko men-
tionnait aussi les délais de recrutement, la des-
cription de la formation à recevoir, le droix du
pays d'affectation, la procédure de désignatlon,
etc. parmrl les problèmes étudiés pour obtenir
les résultats optimums.

131. Ainsi qu'il avait été signalé I'an dernier,
la Communauté avait décidé, pour I'année aca-
,démique 1965-1966, d'e:rpérimenter un système
de bourses par correspondance. M. Sissoko (1)

avait pu signaler à ce moment que 173 bourses
de ce genre'avaient été attribuées à la date

/ ultime de rédaction de son rapport, soit au 1er
décembre. Le rapport sur la gestion des aides,
qui est d'un mois plus récent, mentionne déjà
le driffre de 240 (p. 24), mais Ie rapport au
Parlement européen sur la. dixième année d'ac-
tivité de Ia C.E.E., de trois mois plus récent
encore^ donne le chiffre de 263 boursiers de.ce
type.

Cet accroissement du nombre n'est pas néces-
sairement significatif (2), car la C.E.E. reconnaît
que I'on n'a'pas encore dépassé le stade de l'ex-
périmentation. I1 sera d'ailleurs très intéressant
que les procheins rapports, celui de la gestion
des aides et celui du onzième exercice de Ia
C.E.E., fournissent quelques premières indica-
tions et sur le niveau de formation et zur celui
des résultats scolaires obtenus.

Alors que le rapport sur la gestion de la
coopération s'arrêtant au 31 décembre 1966 si-
gnale que ces cours par corfespondance avaient
notamrnent pour but de faciliter la préparation
d'examens ou de'concours permettant de suiwe
un enseignement à temps complet (p. ex. la pré-
paration au concours d'entrée au Centre inter-
national de formation statistique de Yaoundé),
le dixième rapport de la C.E.E. signale que
« certains de ces cours ont permis à certains
Etats associés de présenter pour la première fois
avec succès des candidats au Centre internatio.
nal de formation statistique de Yaoundé jr. Ce
premier succès ne permet certes pas encore de
se prononcer définitivement sur cette initlative,
car on connait les aléas des cours par corres-
pondance, mais il est déjà heureux que ce pre-
mier essai ne se soit pas terminé par une perte
sèdre. C'est, pour employer une formule con-
temporaine, une « affaire à suivre ».

(1) Rapport de nlt. Sissoko, op. clt, p. 2A-27,
(2) Ces drlffres e4globent également les bourses par cof-

respondance relatlves aux P.T.O.1llt.A. seEble-t-ll, au-
cune distlnction ne flgurant dans le rapport de la
C.E.E., paragraphe 292.

' En ce qui concerne Ia répartition de ces cours
par correspondance, Ie dixième rapport d'ac-
tivité de Ia Communauté nous apprend (sans
opérer de ventilation entre les E.AJVI.A. et les
P.T.O.M.A.) qu'elle s'établit comme suit: écono-
mie 45 0/o ; agriculture 29 0/o ; tedrnique 26010.

En ce qui concerne I'économie, Ies 2/s visent
à la'formation aux tedrniques d'économie appli-
quée ; en matière agricole, l/n porte sur les for-
mations rurales féminines, tandis'que les forma-
tions techniques sont très variées. A ces bour-
siers par correspondance il a été possible de
donner eccasionnellement quelques cours oraux.

132. On découvre aussi dans le 10e rapport
d'activité de la C.E.E. qu'une nouvelle méthode
a été mise en æuvre : la prise en charge des
frais de scolarité (à I'exclusion de toute autre
prestation) de 157 personnes « qui suivent des
cours à mi-temps organisés sur place et qui ont
pour but de former et de perfectionner des
employés et cadres moyens appartenant à des
petites et moyennes entreprises ». Ont suivi de
tels cours 157 élèves (91 à Brazzaville et à
Pointe-Noire, 42 à Douala, 15 à Tananarive et
9 à Libreville). i

C'est 1à, semble-t-il, une initiativ\ louable et
qui est moins aléatoire. On airnera connaitre
I'an- prodrain le resultat de cette expérience.

b) Projets spécifi.ques d,e lorrnatl.on profesnon-
nelle

I33. La formation des cadres harrte I'esprit
de tous ceux qui se pendrent sur le problème de
l'amélioration de Ia situation des pays en voie
de développement. Le rapport de Ia Commis-
sion paritaire de I'an der:rier annonçait des dé-
cisions imminentes de la C.E.E. à cet égard.

Trois projets ont été élaborés et I'un est déjà
arrivé à terme depuis janvier 1967.'Ces projets'
de financement visent tous des actions très pré-
cises et lssalisées (1) ; ensemble ils représentent
Ia formation d'environ 280 travailleurs qualifiés.
De tels programmes très concrets doivent don-
ner d'excellents résultats et il semble que l'on
doive les encourager, 'en s'inspirant le ca§;

échéant de I'expérience d'autres aides multi-
latérales.

134. L'action du Burèau international du tra-
vail (B.I.T.) présente un intérêt particuüei à ce
sujet. Cet organisme réalise depuis 1965 un pro-
graflrme de formation des cadres africains des
miniStères du travail, à la demande des pays dg

(1) Le princlpal projet porte sur la formation professlon-
neue du personnel de I'OTRACO, organisme public
dlargé des trênsporfÆ au Congo-Kllrshasa (environ 200
personnes). LeB autres opératlons ont pour obret la for-
matlon de cadres moyens des travaux publlcs en Ré-
publlque centrafrlcaine (envlro! 40 personnes) et la
formation professlonneUe d'ouvrier pour I'usine textile
du Telxad (environ 35 persorures).
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I'Union africaine et malgadre. Le centçe de for-
mation, installé à Yaoundé, a accueilli 20 étu-
diants en 1965 (dont 19 des Etats associés) et
24 étudiants en L966 (dont 21 des Etats associés).
Il serait sans doute opportun que des boursiers
soient pris en drarge par Ia C.E.E. pour ce
centre, qui fonctionne déjà et donae pleine sa-
tisfaction. Un centre comparable fonctionne à
Kinshasa, créé à _l'origine par les Nations unies
à f intention du Congo mais dont I'accès pourrait
être éIargi. Le B.I.T. envisage que ces centres
opèrent les sélections pour envoyer les meilleurs
dans des cours de haute formation en Europe (1).

c) Colloques et stages

135, Ces deux méthodes de formation et sur-
tout de perfectionnement ont déjà retenu I'atten-
tion de la Commission paritaire (2).

En 1965 et 1966, deux sessions complètes
de cinq mois ont été organisées dans les ser-
vices de la Commission de la C.E.E. au profit
de fonctionnaires des États associés. Le nombre
de stagiaires est de l'ordre de I pour draque
session, de telle sorte que pour ces deux années
Ie nombre s'est élevé à 23 stagiaires. Huit nou-
veaux stagiaires ont été arlmis à une cinquième
période de stage qui a débuté en février 1967.

136. Pour la période couverte par le rapport
sur la gêstion des aides, soit de juin 1965 à de-
cembre 1966, 53 colloques en Europe ont ras-
semblé 1.200 ressortissants des États associés,
dont Ie plus grand nombre est représenté par le
Congo-I(nshasa et le Cameroun. La C.E.E. a en
outre organisé 4 colloques en Afrique pendant
Ia période qui correspond à la troisième année
de fonctionnement de I'Association ; ils ont réuni
460 Africains à Abidjan, Lomé, Bobo-Dioulasso
et Doualâ. Pour I'an,et demi sur lequel porte
le rapport sur Ia gestion des aides, I colloques
ont été organisés en Afrique; ils ont groupé 600
participants. Le succès de ces colloques semble
à présent "bien établi et la confrontation des
expériehces y être fructueuse.'

137. IIn lien permanent avec tous ceux qui
ont été touclrés par les réalisations qui précèdent
a été reeiherehé par la publication d'un bulletin
périodique, Ie « Courrieq de I'association », qui
en décembre 1966 en était à son douzième nu-
méro. C'est 1à une initiative heureuse puisqu'elle

(l) Il convlent aussi de slgnaler que la Commlsslon con-
sultative afrlcatae de I'OrganlsÂtlon internatlonale du
travall al tenu sa 3o session en octobre 1967 à Dakar.
EUe slest occupée entre autres de Ia pollülque du
mardré ale l'emplol, notamment en ee qul concerne
I'adaptatlon à long teftne de l'offre et de la demande
de tràvail. Comme les États associés partlclpent à ces
travaux, il semble utrle que la C.E.E. envole un obser-
vateur à de semblables réunloDs pour volr dans quelle
mesure son actlon en matl.ère de formâtlon peut être
synchrorüsée avec celle du B.I.T.

(2) Cf. rapports de 14I[. Pedl,ll et slssoko, op. cit.
I
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maintient en contact ceux qui venarit de pays
lointains ont pu se serrer les côudes, se com-
prendre, nouer des liens d'amitié au cours de
leurs études puis se sont dispersés pout retour-
ner à leurs activités. Comme la quasi totalité de
ces étudiants constitueront les élites de demain,
en drarge de responsabilités, la permanence de
cette liaison constitue un éIément psydrologique
susceptible de contribuer au succès de l'asso-
ciation.

d) Conclusi,ons

138. L'ensemble et Ia variété de ces méthodes
permettent la souplesse nécessaire à une adap-
tation indispensable aux divers besoins. On ne
peut émettre qu'une opinion favorable sur ce
vaste secteur d'activité et en espérer à court et
à moyen terme des résultats bénéfiques pour le
dévetoppement des États associés, car Ia forrra-
tion professionnelle et tJes cadres sont véritable-
ment les clés du développement économique.

On se doit donc d'encourager vivement la
Commission de la C.E.E., le Conseil et le Comité
d'association, les États associés et les États mem-
bres-de la Communauté à persévérer dans cette
voie en réajustant chaque fois Ies prograrnrnes
et les méthodes à Ia lrrmière des expériences, des
éehecs courme des succès, en reiherchant draque
fois le prograrnme approprié aux circonstances
sans se contenter de solutions passe-partout et
'de formules toutes faites. On doit souhaiter que
les instances co[rmunautaires et d'association
puissent amplifisl leur action dans ce domaine
et è'est toujours avec Ie plus grand intérêt que
l'on prendra connaissance des informations à ce
sujet que contiendront les deux rapports prin-
cipaux (1).

139. Bien qu'il s'agisse dans ces documents
fort intéressants de l'actiüté propre des institu-
tions de I'association, on peut s'étohner que rien
ne soit dit des prograurmes ou des réalisations
parallèles et éventuellement càmplémentaires
d'organismes internationaux dont les 24 parte-
naires de l'association font partie. S'agissant de Ia
formation professionnelle et des cadres, on nê
trouve pas la moindre indication, par exemple,
sur les relations avec l'Organisation internatio-
nale du travail qui s'occupe de ces problèmes
depuis plusieurs décennies de façon à Ia fois
théorique et pratique et qui dispose à Turin d'un
Centre de formation auquel les Etats associés ont
accès et envoient des boursiers. Le plan d'Ottawa
élaboré en septembre 1966 pour la mise en valeur
des ressources humaines en Amérique latine pour- ,

rait certainement être e:rploité et inspirer les'

(1) 11 est à souhalter que le rapport aDnuel de la ComEis-
sion de la C.E.E. au Parlement européen opère draque
fols Ia ventilatioD entre les E.A.M.A- et les P.T.O.M.A.
et entre les semestres, putsque le rapport sur la gestlon
s'arrete en déceEbre.



actions de l'association et de la Communauté, en
l'adaptant aux problèmes aJricains.

Pourquoi la Comrnunauté et les pays associés
dans I'O.C.A.M. - puisque ces deux organisa-
tions internationales ont un accord de coopé-
r;tion ayec I'O.I.T. - ne demanderaient-ils pas
conjointément au B.I.T. d'organiser pour les pays
dAfrique Noire une conférence comme celle
d'Ottawa ? On ne pourrait certainement retirer
que du profit d'une telle initiative, qrii permet-
trait sans doute d'établir tous ensemble un plan
général de formation professionnelle, voire com-
me à Ottawa esquisser « une planification de Ia
,main-d'æuvre, une politique de l'emploi et un
plan de coordination et de développement des
progralnmes de main-d'æuvre ».

VI - Le droit d'6tabüssement et les seivices

740. La mise en æuvre du titre III de la con-
férence de Yaoundé a préoccupé Ia Conférence
parlementaire tlepuis I'origine de I'association.
Avant cell+ci, en effet, dlvers pays associés
avaient pris un certain nombre d'arrangements
préférentiels par voie de conventions bilatérales
prioritaires, sinon exclusivistes, qui ne pouvaient
'être cpnsidérées comme compatibles avec Ia
convention de Yaouhdé.

' La philosophie de l'article 29 de Ia conven-
tion, qui traite de cette manière, s'inscrit d'ail-
leurs dans la libéralisation totale des éctranges
qui seule peut garantir I'expansion économique
des Etats associés, puisqu'elle implique en ordre
principal I'apport de capital étranger et indirec-
tement sinon directement la participation de
'tedrniciens dont les États associés ont tant be-
soin.

141. Dans son rapport au nom de votre Com-
missiou paritaire, sur la première année de fonc-
tionnement de I'association, M. Pedini a souligné
I'importance de la question $ et devait regretter
qu'aucun progrès n'avait été fait dans ce do-
maine. fl attirait I'attèntion aussi d'ailleurs sur
Ies dangers que pourraient présenter les vices de
rédaction des articles 29, 30 et 33. Nous rappe-
loü.s ces avertissements précisément parce que
les négociations pour une nouvelle convention'
vont bientôt s'ouvrir et qu'il est indisf:ensable
de profiter de cette circonstance pour améIiorer
les textes, nonobstant les progrès réa1isés au
cours du troisième exercice sous.reyue.

Commentant le rapport du Conseil sur le
deuxième exercice, M. Sissoko revenait sur cette
question (2) et, constatant que Ie problème nlavait
guère progressé, il souhaitait que Ia réaüsation
complète de Ia liberté d'établissement soit dtose
acquise à Ia date prévue du 1er juin 1967.

(1) Rapport de nl[. Pe.rlni, op. clt., paragraphes 94 à 98.
(2) Itapport de lrlt. Sbsàko, op, clt., paragraphes 60 à 53i

C'est dans cet esprit que la confér#e d'Abi-
djan adoptait unanimement le point no 24 flans
.sa résolution, ainsi libellé i ,

«souhaite que, dans le but de favoriser les
investissements privés d'origine européenne
dans les Etats associés, les dispositions du titre

' III de Ia convention soient pleinement appli-
quées et que tous les moyens soient mis en
æuvre par le Conseil dans ce sens ».

142. Aussi delait-on être impatient de dresser
I'état de la situation à f issue du troisième exer-
cice. Le rapport d'activité du Conseil est à cet
égard nettement encourageant.

On savait qu'au d,épart d.e I'association, aucun' problème ne se posait pour quatre Etats asso-
ciés : le Burundi, le Congo-Kinshasa, le Rwanda,
la Somalie.

Pour Ie Cameroun et Madagascar, Ie seul fait
de la ratification de la convention de Yaoundé
a rendu caduques toutes dispositions contraires
et la liberté et l'égalité d'établissement sont com-
plètes depuis la date prévue.

Le Comité d'association a pu enregistîer, Iors
de sa session du 10 mars 1967, que le Gabon, la
Haute-Volta et Ia Mauritanie ont pris les dispo-
sitions législatives pour exécuter l'article 29.

Six autres États ont pris les dispositions en
conséquence, dont les unes sont en cours et
seront sans doute arrivées à lepr terme lours de
la session de Ia Conférence parlementaire : Cen-
trafrique, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mali, Niger,

, Togo.

Ainsi quinze des 'dix-huit États associés
avaient rempli leurs engagements dans les de-
lais. Le Congo-Brazzaville, le Sénégal et le
Tctrad, en raison des difficultés signalées plus
|raut, ont dt retarder Ia mise au point complète
de leürs procédufès. La Commission de la C.E.E.
avait, de son côté, stimulé cette évolution en
insistant auprès du Comité sur I'importance
qu'elle conférait à I'article 29 et au déIai imparti.

Lors de la session de Bamako, le président en
exercice du Conseil a pu annoncer que ces trois
États se sont trouvés en mesure de déposer Ie
texte de loi ou d'ordonnance en conJormité avec
les disposfltions de I'article 29, ce qui n'exclut pas
Ia mise au point de certains détails tedrniques.
Le Conseil considère donc que I'on peut dire
d'ores et déjà que tous les États associés sont
maintenant en règle dans ce domaine avec la
convention de Yaoundé.

On peut donc conclure que sur'ces deux
points Ia situation est presque parfaite et large
ment satisfaisante malgré les très sérieuses ap-
préhensions qui avaient été légitimement formu-
lées précédemment. C'est là un résultat très
positif et davantage encore encourageant puis-
qu'il montre que I'association est véritablement
en mardre.
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143. Toutefois5 s'il était indispensable d'at-
teindre cet objectif au plus tôt, chacun était bien
conscient qu'y est attadré un problème parallèIe,
celui de la garantle des investissements que les
deux rapporteurs précédents ont signalé avec
raison, voire avec force, et auquel la con-férence
d'Abidjan a d'ailleurs consacré Ie no 25 de sa
résolution. Après deux ans d'expérience, Ie rap-
port de M. Sissoko pouvait s'attarder quelque
peu à ce problème d'une irnportance pratique
considérable si I'on veut arnorcer l'industrialisa-
tion indispensable dans les pays assgciés.

Différentes organisations internationales qui
s'occupent du développement se sont attachées
à ce problème des garanties et notamment
l'p.C.D.E. et la Banque mondiale. Plusieurs États
qui ne sont pas membres de la Communauté ont
créé un Fonds de garantie national: les Etats-
Unis, Ie Japon, Ia Norvège. Au sein de Ia Com-
munauté, seule I'Allemagne et la Frânce ont pris
cette initiative ;les Pays-Bas ont mis le problème
à I'étude. I1 serait nécessaire que les autres États
de Ia C.E.E. fassent de même et sans doute, en
présence de la réalisation effective de l'article 29
de la convention, serait-il préférable encore de
mettre au point à f intérieur de la Communauté,
sinon de l'association, un système multilatéral de
garantie qui pourrait d'ailleurs s'insérer dans un
système multilatéral plus large dans le cadre de
la Banque mondiale, comme le préconisait aussi
la Chambre de commerce international. Il serait
fallacieux d'écarter ce problème, corrlme a sem-
bIé.le faire [e Conseil devant voh:e Commission
paritaire en invoquant qu'aucun cas d'espèce ne
s'est encore posé. I1 faut voir en effet le stimu-

Dette extér{eure, y compris les dettes pri-
vées sous garantie d'Etat \

Durée moyenne des prêts publics (années)

Taux d'intéfêt, @ondéré)

Moyenne annuelle des transferts vers I'ex-
térieur, dont:

- charges sur prêts publics

- transferts privés

145. Vu I'accroissement progressif de I'endette-
ment des pays en voie de développement à l'é-
gard des pays industrialisés, Ia solution du pro-
bIème de Ia garantie des investissements s'im-
pose avec urgence. Or, ni le rapport du Conseil
d'association, malgré l'invitation formelle de la
conférence d'Abidjan, ni le communiqué de
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lant que l'existence d'un systeme de garanties
aurait constitué et constituerait. A titre person-
neI, le président en exercice du Conseil a d'ail-
leurs drêclaré que « l'absence d'une telle garantie
peut constituer rrn handicap assez sérieux si on
veut drainer avec éfficacité les capitaux étran-
gers», et ajoutons: si 1'on veut éviter des'prix
de revient surfaits par f inclusion d'un taux de
risques.

744. Ce qui démontre d'ailleurs que le pro-
blème n'est pas théorique, c'est que la Chambre
de commerce internationale et Ia Banque inter-
nationale pour Ia reconstruction et Ie développe-
ment s'en sont préoccupées., Celle-ei a élaboré
un projet dtune agence internationale d'assurance
des investissements en date'du 30 novembre 1966.
Ce projet soigrieusement étudié sur le plan tech-
nique pourrait servir d'inspiration au Conseil et
au Comité d'association, ce qui hâterait et facili-
terait singulièrement Ia création d'un organisme
multilatéral dans le cadre de I'association. Cela
vaudrait en tout cas la peine d'être rapidement
et sérieusement étudié.

Le problème est en effet important et urgent.
On peut se rendre compte de sa gravité en regar-
dant les driffres publiés par I'O.C.D.E. au sujet
de Ia dette publique extérieure de 96 pays en
voie de développement, à l'égard des États mem-
bres du C.A.D. Bien que ces driffres sortent les
limites de I'association, ils n'en sont pas moins
intéressants parce qu'ils invoquent une situation
globale et mieux, une tendance de l'évolution
des relations d'endettements entre pays en voie
de développement et pays déyeloppés (1).

28 000

25

3,4

6 000

805

5 195

36 400

22

3,6

6 000

L225
4775

presse du Conseil après la session du ? juin, ne
contiennent le moindre mot à ce sujet. La Com-
mission paritaire ne pourrait trop insister pour
que la conférence persévère dans sa demande

Dette publique ile 96 pa,ys en vole tle développement à l'égaril iles Étaûs membres du
c.a.D.

I @n mlttlans d'e doltors)

33 000

28

3r0

6 000

tL20
4 880

(1) Râpport du Comlté d'âlde au développemeDt,1966.
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auprès du Conseil d'association et du Conseil de
Ia C.E.E.

I

I1 était déjà signald I'an dernier que la cou-
verture maximum du risque représenterait trois
millions de dollars,pour cent millions d'investis-
semen§ selon les cacul de la Banque mondiale.
Mais depuis on a suggéré aüssi un système de
prêts d'Etat à Etat qui permettràit l,économie
de ces trois millions de primes. On peut ajouter
d'ailleurs que I'on pourrait avoir recours sirnul-
tanément aux deux systèmes pour lesquels bien
des variantes peuvent être imaginées poun at-
teindre une souplesse maximale (r).

\III - La coopération entre les États membres
de la C.E.E. et les Etats associés sur le plan

international

A - Problèmes trai,tés d,ans le rapport d'actiui,t;é
d.u Conseil 

I

a) Projet d'un accoril lnternational sur le cacao

146. Le Protocole no 4 annexé à Ia conveition
de Yaoundé dispose que les Etats de l'association
régleront leur coopération en ce qui concerne
leurs.' intérêts réciproques, notamment at sujet
des produits,tropicaqx au sein du Conseil certes,
mais en vue d'agir d'un commun acèord sur le
plan international pour résoudre les problèmes
posés paf l'écoulement et la commepcialisation
desdits produits. Dans ce êadre, le râpport du
Conseil sur le troisième exercice de I'association
ne rencontre en fait que le problème d'un projet
d'accord international sur Ie cacao.

Le probltlme du cacao est certes I'un d,es plus
préoccupants. M. Sissoko tirait I'an dernier la
sonnette d'alarme en notant que si le prix à la
tonne oscillait entre 500 et 520 $ au cours du
premier Àemestre 1964, iI était retombé à 800 $
pendant Ie même semestre de 1965 (r) ; il indi-
quait que le Conseil de la C.E.E. avait décidé le
14 juin 1966 que Ia Communauté offrirait à C.e-
nève de consolider les suspensions provisoires
actuellement appliquées sur le café et Ie cacao
et d'appliquer des réductions anaiogues sur les
dérivés du café et du cacao. Il ajoutait ,« De ce
fait, la Communauté n'aura tenu compte que
dans une mesuré très modeste des observations

(1) L'O.C.D.E. a publlé quatre études sur ces probtèmes :
a) côran OhUn: Réêvaluatlon des polltlques d,aide à,

l'étranger, 1965.
I b1 Les *àvu* tinancteÀ mls à 1a .rtsposlflon des pays

roolns développési décembre 1064.

c) Répartttion géogtaphlque des ressources financlèresl
mtses à Ia dlsposltlon des pays molns atévetoppés,
1960-r964

d) Gôran Ohlin: Atde et endettement, 196?.

(e) Rapport de M. Slssoko, op. clt., p. 6, no 1.6,

formulées par les Etats assqciés. Ceux-ci ont in-
sisté sur la nécessité de lier I'abaissement tari-
faire éventuef pour les produits tropicaux au
problème de l'organisation rationnelle des mar-
chés des produits de base » (1). Tel était I'état du
problème lorsque la Commission paritaire s'est
réunie en septembre 1966 à Mogadiscio pour pré-
parer Ia conférence d'Abidjan.

147. Depuis lors, plusieurs faits sont inter-
venus et ils sont énumérés dans Ie rapport d'ac-
tivité du Conseil. Il en résulte que les Etats asso-
ciés ont déposé en octobre 1966 un mémorandum
sur les négociations internationales en cours et
qu'ils ont confirmé « leur intérêt au maintien de
la préférence dont ils bénéficient, compte tenu
notamment de la position prise par les,,pays en
voie de développement lors de la première ses-
sion de la conférence mondiale sur le cofllmerce
et le développement ». I

Le,Conseil de la Communauté qui, jusque là,
n'avait pas estimé devoir prendre position à l'oc-
casion de travaux préjlaratoires qui soulevaient
dss « questions de caractère plutôt tedrnique »

fit, cette fois, connaltre que « les Éta§ membqes
de la Communauté soutiendraient le point de
vue exprimé par les Etats associés et que la
Communauté se tiendrait à l'attitude qu'elle
avait prise lors des discussions qui ont eu lieu à
New-York au groupe de travail IINCTAD
(novembre et décembre 1966) ». Par cette,prise
de position, la Communauté a respecté pteine-
ment I'engagement qui résulte du Protocole no 4
annexé à la convention de Yaoundé et ce d'au-
tant plus qu'il fut convenu le 17 février 1967
qu'elle aurait sur place à Genève les consulta-
tions nécessaires avec les Etats associés.

118. On peut remercier le Conseil d'association
de deux choses : sur 1e plan formel d'avoir ex-
posé dans son rapport la succession des entre-
tiens ; sur le plan substantiel d'avoir pu annoncer
I'accord du principe d'une actiôn commune de-
vant intervenir au sein du Comité des sup:
pléants.

On eut aimé que le rapport soit plus explicite
quant âu fond et à I'évolution du problème (au
moias jusqu'au 7 juin 1967), d'autant plus que si
les ministres des États associés intéressés sont
bien au fait des problèmes eux-mêmes, il n'en
est pas torrt à fait ainsi des menibres de la Con-'
férence parlementaiie qui, dans ces conditions,
sont peu en état d'apprécier l'évolution des évé-
nements.

Les tableaux statistiques annexés donnent
quelques informations résumées ici.

(t) op. clt., p. 22, no 63.
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I

r'-qrortetio'ns de oacao ites Étets assoclésl

Pays Année
Monde c,EiE.

Tonnes 1000 $ Tonnes 1000-$.

Cameroun
t

Congo-BrazzaviJle

Congo-I(inshasa

(0 rnois)

Côte-dlvoire ,

Gabon

J

Madagascar

Togo

1968
19d4
1965

1958
1964
1965

1958 -
1964
1965

1958
1964
1965

1958
1964
1965

1958
1964
1965

1958
1964
1965

54 400
53 800
69 200

289
§as
697

4924
5t20
2956

46 333
124261
t26409

2 366
3 553
8270

322
382
g4t

6 917
13 488
17 153

45 900
25 500
26 300

âlt
499
280

4 081
2243

595

30 535
58 862
442t8

I 946
| 1238

I 035

298
2t7
142

5874
6 613
6 833

-39 700
52400
62400

289
684
2se

4 911
5 080
2024

28 19?
93 428
83 ?31

1 031
1 210

772

322
374
920

4237
11 496
16 553

33 500
'24700
23 850

zll
369
,70

407L
2228

585

17 186
44024
30 461

848
_498

246

298
2L3
183

3 761
,5609

6 540

\

Ainsi qu'on peut le donstâter en comparant
tes tonnages et les prix, la situation est peu ras-
surante et frise parfois la catastrophe. II faut
admettre que pour les pays producteurs cette
situation est angoissanté et mérite un examer

149. II convient de noter par ailleurs que Ia
situation,a évolué sur Ie plan mondial et l'on
peut raisonnablement atiendre qu'un accord srir
Ie cacao 'soit I'ab-outissepent de la 'conférepce
internatioirale sur le cacao convoquée à Genève
à partir du 28 novembre 196?.

' , Plusieurs facteurs semblent maQrtenant
relrÇre possible Ia coriclusion d'un accord :

- L'évolution,du mardre: par suite de ddu:i
- mauvaises récoltes, le pnX de Ia livre de ca-

. cao est passé de !2 cents, il y a 2 pns, à 27
cents actuellement. 11 n'y a las d'excédenti

particulièrement attentif dd ta part du Conseil
et du Comité d'association. . t

/
Le tableau global s'étendant lui jusque 1966

est aussi intéressant pour suivre I'évolution glo- ,

bale des importations dans Ia Communauté :

, rmFortatldns dlobales de cacao ile'la part ile la C.E.E.

de production çt dans un marctré aussi ferme
il serait facile tle dégager, courme on Ie pro-
pose, par une côtisation de 1 cent la livre, les
moyens de financement qui s'accumuleront

, ' jusqu'au jour oti ils dewont être utilisés pour
' constituer des « sJocks régulateurs, en càs de

baisse appréciable des prix.

- Une évolutioir ie Ia part des États-Unis: ces
derniers ont admis que le prix minimu,m soit
fixé à 20 cents et le prix maximum à,29 cents
et que des stocks régulateurs qoient,consti-

Antée
- OliElne E.A.M.A. Oflgtne mondlele % E.A.M.A.

Mondlal

Ton.lres rooo $ Tonnes' looo$, Quantlté Valeur

1964
1965
1966

149 000
185 000
158 000

7?-500
76 100
70 150

364 000
408 000

I B8o ooo

191 600
167 800

- 169 200

+i,o
45,3
4l,l

40,5
45,4
4L,4
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- Une tendance au compromis de la,part des
producteurs, qui, sur le prix minimum, se
sont montrés moins intransigeants en accep-

- tant le prix proposé par les Etats-Unis ou
un prix approchant.

Si un accord était conclu; on verrait s'appli-
quer, dans un domaine qü intéresse des milliers
et dês milliers de paysans, le système de régula-
tion des cours qui sert de fondernent à I'accord
international de I'étain. Ce système consiste
essentiellement dans l'existence d'un stock, ce
qui permet à f'autorité de gestion d'acheter ou
de vendre selon l'évolution du mardré. D'autres
dispositions s'y ajouteraient, notamment I'impo-
sition des contingents d'exportation lorsque les
cours commenceraient à baisser sérieusement.

b) Problèmes relati,fs à1'UNCTAD

750. Sur ce point le 
""rno"* 

du Conseil est
d'une brièveté excessive et n'est pas susceptible
d'apprendre quoi que ce soit à la Conférence
p,arlementaire.

Si dans ce cadre aucun progrès n'a été réa-
lisé dâns aucun dgmaine,- ôn èut aimé savoir
quand et sur quoi ont porté les consultations,
avec indiôation éventuelle de I'un ou I'autre
gros obstacle renconhé.

La Commission,paritaire, par le tfuchement
du rapport de M. Sissoka (1), a proposé de'poser
au Conseil un certain nombre de questions dans
le cadre de la participation de la Communauté
et des Etats associés aux àégociations de I'UNC-
TAD. Nous aurions tous beaucoup apprécié de
recevoïr quelques réponses et de connaître la
position globale, voire des positions sur des
questions plus particulières, dans la mesure du
moins ori de telles informations ne sont pas de
nature à nuire à Ia bonne fin dæ pourparlers.
Le président du Conseil nous a assurés qu'il y
avait des contacts permanents et I'on peut s'en
réjouir.

\

c) Relations entre la Communauté et les pags
d,e liùst afri,cai.n

151. Le troisième point dont traite le rapport
d'activité du Conseil est relatif aux négociations
entre la Comrnunêuté et les trois Etats de I'Est
africain qui avaient demandé que des conver-
sations soipnt entamrées (Kenya, Ouganda, Tan-
zanie).

Dans le respect de l'article 58 de Ia conlÿen-
tion de Yaoundé, les États associes ont été infor-
més des négociations ouvertes en 1966 avec ces
pays. Ces entretiens, qui avaient été suspendus
de coinmun accord, devraient bientôt reprendre,

les pays de I'Est africain ayant accepté Ie prin- 
,

cipe de ,la réciprocité en matière commerciale
dbnt la mlse en (ruvre avait jusqu'à présent
posé certains p,roblèmes.

''.
B - ProblèfiLes non trattés dans le rapport

d' actàoité,du C ons ei,l

a) Négociatàons multi.latérales d,ans le cailre d,u
G. A.T.T. (Kennedy round)

152. En liaison avec le problème des attitudes
corrmunes au sein, des groupes' de travail de
I'UNCTAD, la,Com-mission paiitaire aurait aimé
que soit exposée la situation de l'association à
I'égard du Kennedy found, car il est bien entendu
que la Conférence parlementaire ne perdra pas
I'occasion de'traiter d'un événement si important
aussi bien pour les Etats associés que pour la
Commuhauté. Le silence du rapport est peut-être
une preuve de I'inconvénient des sessions trop
peu nombreuses du Conseil et de la mission de
confier au Comité no4 seulement la rédaction
mais l'approbation du rapport, car le Comité
,doit nêcessairement être plus circonspect.

On sait que plusieurs États en voie de dêve-
doppement n'ont pas voulu souscrire aux con-
clusions auxquelles les négocitateurs sont arrivés
et il eut été du plus haut intérêt que Ie rapport
exposât le point de vue des partenaires de I'asso-
ciation à ce sujet.

153, Bien que s'arrêtant théoriquement au
31 mars 1967, le dixième rapport d'activité de
la Commission de la C.E.E. au Parlement euro-
péen comporte quelques éléments complé-
mentair_es d'informatioq. II y est dit au para-
g;aphe 313 que « la Communauté a redrerché
I'effort maximum qu'il lui était possible de faire
en sauvegardant les intérêts essentiels des pays
qui lui sont associés et en respectant ses engage-
ments à leur égard », gn présentant « des offres
importanted sur les produits offrant un intérêt
particulier pour l'exportation de ces produib ».

La Commispion de Ia C.E.E. conclut sur une
note de satisfadtion mitigée et nuancée : « I1 n'en
reste pas moins qug dans ce domaine, les résul-
tats restent dans l'ensemble en deçà de tous les
objectifs définis dan"§ la résolution ministérielle
de mai 1963. L'on peut prévoir de nouveaux
efforts pour améliorer cette situation, entre
autres-'dans,la mise en æuype-de concessions qui
pourraient être accéléréæ-au profit des pays
moins développés. »

' La Commission de ta C.E.E pouvait difficile-
rnent conclure di.fféremment, eu égard à I'en-
semble et I'amplitude du problè4e, Mais la
Commission paritaire pense que le « pourraient »

devrait se traduire dans l'esprit de tous par
« doivent ».(1) Rapport de'M. Sissoko, paragraphe 61.
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154. Bien que,les textes définitifs et les sta-
tistique§ officielles qui permettraient de traduire
les résultats du Kennedy round ne soient pas
encore pmusl, on a écrit abondamment au sùiet
de ces négociations. Dans la'marée des publica-
tions qui ont déferlé, nous pensons que I'une des
meilleures sources est sans doute ce qu'a pu écrire
le directçur général du G.A.T.T. M. Eric Wynd-
ham White (1) qui fut au centre des opérations
passées et des actions que celles-ci engagent. On
veira que ses conclusions correspondent à celles
de la Commission de la C.E.E et qu'elles com-
portent quelques indications assez nettes'en ce
qui concerne les problèmes intéressant les États
associés dans Ia mesure o,ù ils sont englobes dans
le groupe des pays en üoie de développement.
Envisageant les résultats globaux pour ces pays,
il écrit, 

,

« Pourtant ils ne sont pas négligeables. En ce -

qui concerne |'abaissement des droits sur
les produits signalés par les pays en voie de
développement en, raison de I'intérêt que
treur expôrtation présente ou pourrait pré-
senter à I'avenir pour ces pays, l'issue des
négociations en g:énéral a été aussi favorable
que les resultats d'ensemble déjà exposés.
Cependant si I'on considère les produits que
les pays en voie de développement exportent
actuellement en quantités importarites, il

,' ressort qu'environ 5to/o de ces pioduits béné-
ficieront de Ia part des pays ir.rdustrialisés de

. réductions de 500/o ou davantage et quelque
'25 0/o de réduôtions tarifaires inférieures à
50 o/0. »

Àprès avoir signalé que les réductions por-
teront sur'un pourcentage plus faibte des irnpor-
tations passibles de dpoits dans certains secteur§,
M. White mentionne parmi eux le fer et I'acier
(63 0/o) et' les produits, tropicaux (39 0/o), puis il
ajo,ute :

« Les résultats ont égaiement été décevants' pour les pdys qn voie de développement dans
deux autres domaines. On avait espéré qu'il

. serait possible, au cours des négociations, de
se mettre d'accord pour que les pays indus-
trialisés appliquent immédiatement les abais-
sements aè aroits qui présentâient un intérêt
particulier pour les pays en voie de déve-

_ loppement et qu'ils ne les édrelonneraient pas
sur un certain nombre d'années comme le
prévoit Ia règle générale. En fait, il n'a pas
été possible d'arriver à un accord fqrme zur
be point. Les pays industrialisés ont c.p"n-
dant accepté en principe d'accélérer autant
que possible la mlse en æuvre de ces réduc-
tions dans l'intérêt des pays en voie de déve-
loppement et s'efforcéront de Ie faire ces
prodrains mois. Les négociations Kennedy
ne sont pas parvenues à donner effet au prin-

(I) Bulletin offtclel dé l,Unlon lnterparlementâlre 196A,
trolslème trlmestre, tro 3, p, 104 et s.
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cipe de l'adunission en franùise de tous les
produits tropicaux sur les marchés de tous
Ies pays industrialisés. Les principales diffi-
cultés rencontrées ont tenu à l'existence du
privilège d'accés dont bénéficient certains
pays lroducteurs sur les marehés de certains
pays industrialisés importateurs, par Ie jeu
d'arrangements préférentiels. Ces fournis-
seurs n'ont pas voulu renoncer à treur privi-
Iège, en éctrange seulement de Ia liberté
d'accès à d'autres marchés, et ont considéré
qu'il leur faudrait recevoir quelque compen-
sation additionnelle pour abandonner leurs
avantages présents. »

En d'autres termes, si les négociations ont
abouti à certains résultats importants, Ieur ex-
tension a été lreinée par certains égoïsmes natio-
naux de pays en voie de développement qui
n'ont pas compris qu'à longue édréance ils seront
victimes de leurs'vubs à trop court termel.un
certain édrelonnement ne leur aurait-il pas per-
mis d'adapter leur économie sans secousses ?

155. Mais d.es conelusions positives de M.
'White, nous voulons cetr)endant retenir ces eE-
traits qui intéresseront tous Les pays en voie de
développement, mais que nous choisissons parce
que ces passages s'adaptent particulièrement à'
notre association :

« Pour Ce qui est de I'avenir, il nous faut
maintenant accorder une priorité élewée à la
rec$erdre de solutions aux problèmes com-
mercianx des pays en voie de développemenL
Nous devons faire une large place dans le pro-
gramme du G.A.T.T. à une offensive sans
défaillance contre les obstacles qui s'opposent
au progrès pour lequel luttent les pays en
voie de développement. Ce qu'il faut, c'est
mener une action sur de nombreux fronts et
mobiliser à cet effet la collaboration de toutes
les orgsnisstions intergouvemementales dont

r les attributions tendent à ce domaine (...) En
même temps, nous devons accorder le maxi-
mum d'assistance aux pays en voie de déve-
loppement pour leur permettre de profiter
pleinement de l'amélioration des possibilités
de commerce, moyennant par exemple des
études de mardrés, un enseignement des teeh-
niques de la promotion des exportations, etc.
(. . .) Les institutions, concernées ne doivent
épargner aucun effort afin d'accroitre I'efii-
cacité pratique des ressources dispopibles
pour l'aide au développement et en particulier
pour l'amélioration de la rentabilité et I'éIar-
gissement du champ d'activité des furduslries
d'exportation. Enfin, il ne faut rien négliger
pour améliorer la productivité de l'agriculture
dans les pays en voie de dvéeloppement, afin
que ces pays puissent produire eux-mêmes
une proportion toujours plus forte des pro-
duits alimentaires dont ils ont besoin en quar-
tités croissantes et' disposer .d'une fondation
solide pour leur expansion éeonomique. »



156. En ce qui concerne Ie problème alimen-
faire, on sait qu'à côté des points d'insatisfaction
signalés, on doit inscrire à l'actif du Kennedy
round une aide alimentaire aux pays en voie de
développement de 4 millions et demi de tonnes
métriques de céréales par lan pendant trois ans,
dont la Communauté fournira 23 0/0.

Les conclusions de M. White, dont nous avons
dpnné des extraits que nous ne croyons pas trop
longs, correspondent si étroitement aux objectifs
de notre association qu'ils pourraient presque,
au niveau de nos 24 pays, en constituer la drarte.
Mais ils indiquent aussi le dgvoir noble de tous
Ies organes officiels et officieux de I'association,
Conseil et Comité de coordinatign, Consefl et
Comité d'associatiorç Commission de Ie C.E.E.,
de s'atteler à la tâçhe méthodiquement,' mais
sans désemparer, dé retirer lè maximum de
fruiis possibles du Keünedy round. Nous espé-
rons que le rapport du Conseil sur la quatrième
année d'associatioü porura enregistrer les pre-
miers résultats positifp de cette action.

b) Relati,ons avec d,'àutres orgaVisations î,n,ter-
na.ti,onaies

157. Sans doute Ie rapport du Conseil d'asso-
ciation Ée contient volontairement et strictement
dans un compte rendu formel des activités et,
dans cette optique limitée, il est normal qu'il
n'y soit pas question des autres organisations
internationales qui participent à l'effort d'aide
au développement. Mais on peut se demander
sl pareil point de vue est fondé car enÏin, isoler
complèternent l'effort de l'association des autres
appoints induit à avoir upe opinion partielle,
donc i4exacte, de la situation et peut amener à
des conclusions erronées et à des actions inoppor- )

tunes. On voit 'bien, par les problèmes qui se
posent au seir.r du Gâ.T.î. et de I'IINCTAD qu'il
n'est ni sage ni pratique d'isoler de tout le reste
les relations internes de I'association et I'on peut
se demander si Ie Corrseil d'association ne de-
vrait pas envisager rure conception plus large
de son rapport,pour en faire non .seulement un
document retraçant - de façon trop purement
formelle d'ailleurs - les relations internes à
l'association mais pour en faire un docunent plus
ouvert sur l'évolution de la situation dans les
Etats associés, un peü à la façon dont I'O.C.D.E.
publie périodiquement des études. sur la situa-
tion économique de ses différents pays membres.
Les trois comrntu:autés europée4nes publient
quant à elles dei rapports très docu:nentés sur
leur situation générale en y incluant même des
questions qu'elles n'ont pas à traiter.

158. Toutes les aides aux États associés, d'où
qu'elles üenrlent, sont ou devraient être com-
plémentaires et de toute façon elles ÿinscrivent
dafrs un tout Indépendâfment des « organlsa-
tions spécialisées» gravitant -autour de I'OJ{.U.,
qu'a fait le Comité d'aide au développement

'1C.eO.1 instituté en 1961 dans le cadre de

l'O.C.D.E. ? Si Ie C.A.D. (compléte depuis 1963
d'un Centre de développement) ne finance pas
lui-même, il groupe néanmoins les organismes
et les Etats qui assurent ensemble 90 0/o des 

,

.apports d'aide financière et tedrnique altx pays

,en voie de développement (t). Les États membres
de la Comunauté font partie de cette institution,
qui peut aider dans les études préalables et 1'é1a-
boration de programmes. ôueb sont les rapports
de la Communauté et de l'association avec cet
organisme ?

'S'il est bien question dans le rapport du Con-
seil de la Banque européenne d'investiCsement,
on ne sait rien de I'action éventuelle de'I'asso-
ciation internationale d'investissement (A.I.D.),
filiale de la Banque mondiale.

Ces organismes divers ont-ils établi des liens
de coordination avec I'association et Ia Commu-
nauté pour éviter des programmes disparates et
des doubles emplois occasionnant des déperdi-
tions de forces qu'on ne peut que vivement re-
gretter alors que les besoins sont si grands ?

15g. Un problème de grande actualité est celui
des relations avec l'O.N.U.D.I. (Organisation des'
Nations unies pour le dévetoppement industriel),
nouvel organisme créé par l'assemblée générale
des Nations unies de 1965, résolution 2089 (u).
Répondant à une questioir écrite au Parlement
européen (2), Ia Commissiôn de la C.E.E. a notam-
ment fait savoir que « en raison de I'accent nou-
veau rnis par la convention de Yaoundé sur le
développement des activites productrices, et plus
particulièrement à la suite des études qui ont
été }ancées en 1965 dans les États associés en

'matière d'industrialisation, les services de la
Commission ont été amenés à intensifier leurs
rappofhs de coopération avec les organes de
I'O.N.U. intéressés aux mêmes problèmes, tant à
I'occasion des rêünions organisées,par le Centre
de développement industrlel que lors des collo-
ques tenus sur Ie plan régional et notamment
a[risain en matière d'industrialisation. »

L'O.N.U.D.I, qui a tehu son premier Conseil
en avril-mai 1967, n'est pas encore en ordre de

(l),Des doDnées très intérLssraites ont été publtées par le" c.A.D. au sujet de I'alde fournle aux pays en vole de
développement par les fE États meEbres de I'o.C.D.E.
(cf. Efforts_ et poütlques d'aide au dévelopPement,
examen 1987) i
Total des dIrBorE Bubuc§ et prlvé§ aur pays molns
déveIoIDI)é8 et anx orgaDlsme§ mulüIatéraux y comprls

Ie a'E'r'' 
@n zzllttorls d,e dalto.rs)

AllemaEne
BelElque
tr'rance
Itâ11e
Pays-Bas
Royaume-Unl
Canada
États-Uni§

(2) Questlon no 80 de M. Troclet, J.O. du 19 octobre 1966,' p. C211.\

417 624 707 727 738
89 782 tlq 232 189

lUtA 13?Æ 1381 1319 1290'133 303 242 270 627
280 288 118 238 255

/ 688 858 gt6 997 973
105 tM I42 169 283

3 236 3 818 4n0 5 499 4 813
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mardle, mais, elle est déjà en action (1). Si la
Commission dès Communautés européennes suit
I'affaire peut-être d.'un peu ioin, il ne semble
pas que le Conseil d'association s'en soit le moins
du monde préoccupé, bien que ses 24 pays mem-
res eD fassent partie. I1 semble qu'à cet égard
une coordination doive être engagée le plus rapi-
dement possible.

160. Il en est d'autant.plus ainsi que les pays
en voie de développement, y compris sans doute
plusieurs des EtatS de notre association, semblent
avoir été assez divisés lors de la première session
du'Conseil de I'O.N.U.D.I. Sans qu'il nous appar-
tienne et sans qu'iI soit opportun de r{iscuter ici
despoints de vue qui s'opposèrent, il faut cepen-
dant retenir que bon nombre d'Etats en voie de
développement ont proposé pour I'O.N.U.D.I. des
activités comparables à celles de notre associa-
tion et à cellé du F.E.I|., meis aussi Ia création
d'instituts régionau6 de redrerdre pour mettre
en æqvre les ressources locales, créer de nou-
velles tedrniques' adaptées aux besoins des di-
verses régions et assurer la soudure entre le pré-
investissement et l'investissement proprement
d.it.

, Tout ceci n'est donné qu'à titre indicatif, car
toutes les décisions fondamentales ne sont pas
encore prisep. Mais le prograurme de 1967 pré-
voit êéjà I'envoi de 469 experts dans 85 pays et,
d'autre part, les sèrvices des Nations unies qui
s'oceupent de .l'aide au développement (Pro-
§ramme pour Ie dévelpppement et programme'

' éIargi d'assistance tu.frrriqr"l' collaborent dèjà
très intimernent avec I'O.N.U.D.I.

L'« Office africain et malgadhe- de Ia pro-
priété industrielle » a été admis cortme organi-
sation intergouvernementale à siéger au Conseil
de I'O.N.U.D.I. la demande ayant été présentée
au nom du Conseil de ministres de la Commu-
nauté européenne. Or, rien de tout cela, même
de ses deux dernières décisions, n'est mentionné
dahs le rapport du Conseil d'association.

161. Ainsi qu'on peui s'en rendre compte par
ces quelques indications, les organes de notre
association ne peuvent rester inactifs devant ces
positions et ces intentions disparates; spéciale-
ment au niveau du Comité et dü Conseil d'asso-
ciation, il semble qu'un grand effort de clari-
fication. et de coordination doive être rapide-
ment entrepris, si I'on ne veut pas que ehacun
tire à hue èt à dia, au grand. dam de-i'espnit de'
coopération et d'association, inauguré à Yaoundé,
bien que lors de la session de Barnako le Prési-
dent du Conseil ait reconnu la nécessité de Ia
négociation. (

Il est dommage que le Conseil ne d.ise rien de
ces problèmes qui se posent dans,le domaine des
relations avec les organisations internationales.
La Commission paritaire croit 'que la Confé-
rence doit inviter les organes exécutifs à suiwe
de près ces affaires et à préparer les coordina-
tions qui s'avèreront nécessaires. La Oommission
paritaire estime qu'elle doit, ainsi que Ia Confê-
rence pârlernentaire, en être tenue régulièrement
informée.

VIII - Les rpissisa" ao purtument européen
auprès dbs États associés et Ia reconduction de la

, convention de Yaoundê

762. Le rapport d'activité du Conseil d'asso-
ciation ne fait pas état, et pour cause puisqu'il
n'y a pas été mêlé, des missions d'informatioir
que le Parlement européen a décidé d'envoyer
dans les Etats associés, avec l'âccord individuel
de chacun de ceux-ci, pour étudier notamment,
à la lumière de I'expérience, le problème de Ia
reconduction de la convention d'association.

M. Pedini, avec beaucoup de clàirvoyance,
dès l'examen du rapport du Conseil sur le pre-
mier' exercice, abordait franchernent le problème
du « caractère permanent Çe l'association ». fI
soulignait le point de vue européen selon leque1
l'offre d'association est permanente, résultant
du traite de Rome, qu'eile est une obligation
pour la Communauté en vertu de la partie fV du
traité de Rome, - fa1r{is qu'elle « est pour les
États assôciés essentiellement une faculte » (r).
Si cette faculté est utilisée par les Etàts associés,

(1) Iqapport ae U. feamt, op. ctt., paragraphes 6 è 9 etgg et 100,

(1) L'O.N.U.D,I. vleDt de publler ule étude sur le déve-
loppement industriel tlu tiers monde au cours de la

r période 1955-1965, dont les cotrcluslons sont les suivan-
tes l
l) Le taux àê crot§sance ale la production lndu§trlelle

dans les pays en vole de développement au cours de
Ia décennle 1965-1965 a été de 7 0/0 en moyenne. Ce
progrès n'Â cependant pas été suffisant pour assurer
l'objectff d'urîe crolssarxce de 5 0/o par an du produit
natlonal brut des pays en vole de développement
fixé par la Décennie des Natlons unles: lI a été cal-' culé que pour attelndre cet oblectif, l'augmentation
moyeDne de 1ê productlon lndustrlelle auralt dt se
cblffrer à 8,6 %. L'étude indique également qu'au
ryttutre de 7 0/o dê crolssance, ll faudrait 70 ans aux
pays etr vole de développement pou.r ramener Leur
productlon industrleue par tete au Diveau actuel des
pâys hdustriaUsés.

2) L'indusH.allsqtlon des pays en vole de développe-' EeÀt a été aléveloppée eh Éonne partie en substttüânt
. une produétlotr lndigène aux lmportatlons provenant

drêutres pays. L,étude de I,O.N.U.D.I. est d'avls que
les posslbllltés edstantes de poursulÿre cette polltl-
que ont été eE large partlo épulsées et que Ies pays. en voie de développement devront dorénavanf dé-
pendre de plus en plus de la productlon de produits
indusdels destlnés à l'expàrtàtlon. A cet effet, les
pays lndustrlallsés devront ouvrlr de nouvelles pos-
slbuités tt'erportatlon aux pays eD. vole de déveiop-
pement, en falsant d'lmportantes concesslons dansle domalne tarifalre et dans le doraalae non-taTl-
fâtre.

3) Jusqu'lcl les pays en vole de développement ont
marqué une forte rétlcenee vis-À-vis de8 posslblutés
de-coopérer entre eux sur un plan réglonal. Des pro-
grès vers une plus gtande coopératlon sont essenttel.s.

4) Trouver des reisources pour le fflancement des in-
vestlssements lndustrlels est peut-etre le problème
le plus dl+Flcile. Dans Ia pérlôde 1960-1964, -les capl-taux étrangers ont contrlbué entre 20 et'400/o à-la
fgrryqtign du cgpltal brut. Pour les experts, l,tn-
dustrtFllsatloD dàDs.Ies pays eD vole de téveioppe-
ment dépend et conttnulerâ à dépendre surtoui'deIa formation de l'épargne intériéur: ne pas tenir
compte de ce falt dans les dlscusslons internationalessur lé ftnaacement du développement, serait irnegrave erreur.
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cela ne signifierait pas juridiquement que les 24
États associés §e trouveraient devant cette seule
a]ternative: reconduire ou nôn Ia convention de
Yaoundé telle quelle. Ce1l+.ci étaàt arrivée à
expiration, l'acceptation par les Élats,adsociés
de I'offre pprmanente incluse dans le t'raité de
Rome, nécessitera I'élabsration d'un nouveau
traité et les 25 ratifications qu'il impliquera. Nul
ne doute que cela prendra du temps et qu'il est
nécessaire de s'y prendre assez tQt si I'on veüt
éviler une solution de continuité qui serait gra-
vement dommageable.

16g. Le Parlement européen, très soucierix
des obligations morales auxquelles ont souscrit
les six pays membres de la Commtrnputé à
I'égard des États africain§ et malgadrg s'est
occupé de ce problème de Ia prorôgation, d'au-
tant plus qu'au mor4ent où se réunira Ia Con-
férence parlementaire, il ne restera plus qu'un
an et demi avant l'édréance de la convention

'de Yaoundé. Le rapport présenté sur les résuI-
tats de la conférence d'Abidjan par M. Sca-
rascia Mugnozza traduit cette préoccupati,on f)
qui a reçu un écho si favorable au Parlement
européen, que Ia résolution que celui-ci a adopté
à ce sujet, comporte'les deux papagraphes pui-
vants sur ce problème :

« Le Parlement européen,

4. Attire I'attention de la Commission et du
Conseil de Ia C.E.E. sur Ie fait qu'il est ne-
cessaire que la Communauté se prépare en
temps utile et de manière efficace èn vue des
édréances importantes qui I'attendent dans
un prodre avenir, tant sur le plan de I'asso-,
ciation avec lds Etats africains et malgadre
que,dans un cadre internati,onal plus large;

5. Se réserve de proc&er1 à I'occasion de
I'examen des missions d'étddes et d"iirforma-
tion effectuées dans les Etats associés, à une
étude approfondie des problèmes concernant
I'amélioration du niveau de vie, I'accroisse-
ment des éctranges commerciaux et tre ren-
forcement de I'assistance tedrnique. »

Sur ptoposition de la Commission des rela-
tions avec les pays africains et .mplgadre, Ie
bureau du Parlement europêen a devancé cette

. résolution en décidant, il y a urr an, qu'il enver-
rait des missions d'information dans les États
associés en profitant des réunions de la con-
férence et de la Commission paritaire en Afri-

' que.' C'est ainsi que, outre le Rwanda, Ia Se
malie et la Côte d'Ivoire ori se sont tenues des
réunions 4e ces institutions, trois missions se
sont rendues:

- à_Madagascar, au Burundi et au,Rwanda;

- au Tctrad et au Cameroun;

- au Niger et en Haute-Volta ;

pays auxquels il faut ajouter le Mali à'I'occa-
sion de Ia session de la Commission paritaire
d'octobre 1967 et par Ia même occasion le Gabon
et le Colrgo-B: azzavile.

Ces missions ont en fait un triple but: en-
tendre les appréciations des autorités compé-
tentes et notamment parlementaires sur Ia mise
en æuvre de la convention de Yaoundé, enten-
drd dire si les intéressés souhaitaient la recon-
duction de I'association, qonnaître dans I'affir-
mative les rnodificatiorls qu'il serait opportun
d'introduire'd.ans le traité qui prendrait Ia suite
des engagements de Yaoundé. Accessoirement
les' missions en ont profité pbur aller visiter
quelqpes réalisations du F.E.D. pour que les
membres de ces missions parlementaires euro-
péennes âient une vue concrète des nirmbreûx
problèmes sur lesquels ils, sont appelés à se
prononcer.

Sans examiner et discuter Ie résultat de ces
missions, iI pourrait paraître étrange que ri,en
n'en soit dit, au moment où il est question
d'apprécier la troisième année d'application de
la convention de Yaouadé, puisque les objectifs
de ces missions visaient précisément la-znise en,

æuvre de I'association vue'sous l'optique de sa
prolongation.

Le résultat très global des informations re-
.cueillies est que les,autorités entendues appré-
cient hauterpent l'effort accompli mais formu-
lent, à occasion, certaines critiques construc-
tivesr Elles estiment qu'il n'y a pas lieu d'hésiter
quant au principe de la reconduction mais qu'il
conviendra évidemment d'apporter des modifi-
cations à certaines formules de Yaoundé en
exploitant l'expérience acquise. Ces opinions,
qui n'engagent encore personne, correspondent
aux conclusions que la Commission paritaire
propose de tirer du rapport du Conseil sur la'
troisième année d'association

Au cours de Ia réunion de'la Commissi,on
paritaire à Bamako, le représentant de la Com-
mission des Communautés a indiqué que, dans
le cadre interne des services, des groupes de
travail avaient déjà commencé de dégrossir cer-
tains problèmes, ce dont la Conférence parle-
mentaire ne peut que se réjotrir, en espérant que
'ces travaux soient activés.

IX - Conclusions

164. Le rapport présenté par M. Pedini pour
la première année d'association était déjà favo-
rable et optimiste sans négliger cependant les
mises en garde et les conseils. Il est évident
qu'au cours de cette année, il fatlut mettre en
tplace les institutions, déterminer les compétences
en vue de fixer les responsabilités, étuüer et
établir des progra:rrmes, assurer Ia soudure avec
Ie régime antérieur et Ie F.E.D.O.M. Et on de-
vait tenir compte qug du point de vue insti-Itl Ooc. 16/6? du Parlemeat eurotrléen, paragrapbe 20,

55



tutionnel en tout cas, on n'avait aucune expéri-
ence et que I'on devait tout construire aveè les
difficultés inhérentes à toute construction de
t;pe nouveau; I'exemple des problèmes que
posa le sec4étariat d.es organeÀ exécutifs èst
typique à cet égard, ainsi que celui des relations
entre les- organes exécutifs et les institutions
parlementaireS. Lorsqu'on ajoute ces rlifficultés
à celles plus fondamentales du traité de
Yaoundé, on peut dire que cette première
année fut malaisée. Et cependant, on pou-
vait déjà enregistrer dans tous les domaines
des résultats positifs.

La Commlssion paritaire et Ia conférence
parlementaire/ en convinrent. Elles approu-
vèrent unanimement M. Pedini lorsqu'il écrivait
en une qÿnthèse ramassée, que si le bilan de Ia
première arrnée « révèIe certaines difficultés, il
confirme cependant que l'aide économique, les
édtanges commerciaux, I'aide à la diversification,
I'assistance tedrnique et la coltaboration insti-
tutionielle constituent désormais, au sein de Pas-
sociation un tout unique. Aujourd'hui, I'asso-
,ciâtion est à/ même de résoudre les problèmes
des payq africains non pas à I'aide d'initiatives,
prises au pied levé, mais suivan! des program-
mes à long terme, capables d'influer véritable-
mept sur Ia transformation de I'économie et de
la société locale. Elle favorise ainsi Ie passage
d'une siraple action d'aide à une plus ample
coopération économique » (1).

165. Sans cadrer les faiblesses ou les insuffi-
sances constatéeÈ au cours de I'exercice, le rap-
,port de M. 'sissoko sur Ia deuxième année
d'exécuîon du traité de Yaoundé se termine
par une conclüsion favorable: « il est récon-
fortanf de pouvoir exprimer un jugement posi-
tif » (2) écrit-il.

- Alors que de nouvelles réalisations se sont
effectuées, que de nombreux problèmes ont été .

résolus, que d'autres sont en voie de l'être, et
que les derniers enfin sont dans un état d'étude
avancée, le jugement global sur le troisième
exercice doit être plus favorable encore que les
deux précédents. Si on peut être largement
satisfait de I'activité et des résultats obtenus
par toutes les instances créées par la conven-
tion de Yaoundé et par celles du Mardré com-
mun, il y a fatalement des édrecs et des insuffi-
sances, arbres chétifs qui ne peuvent pas cacher
Ia forêt verdoyante. D'autre part, comme pour
toute æuvre humaine, des problèmes même im-
portants naissent toïrs les jours et requièrent une
attention constante, plus ügilante parce qu'il
s'agit d'une création encore jeune et complèt+-
ment originale.'L'effort commuh se développe à
l'intérieur du vaste problème de la redrerdre
d'une égalisation du sort des peuples alors que,
malgrg une large volonté mdndiale dans ce sens,

G; napport de M. Pedrnl, otrr. clt., no 99, p. Bt.
(2) Rapport de nll. Slssoko, op. clt., noB 6l et 72, E. 2B-?A.
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on constate que les résultats ne sopt pas à Ia me-
sure des efforts et que, répète-t-on souvent non
sans raison, le fossé a plutôt tendance à s'élargir
entre les pays à économie développée et ceux
à éconornie moirîs développée.

Dans le cadre de l'associatiq4, nous devons
être particulièrement conscients de ce phéno-
mène qui est à l'opposé du-but de solidarité hu-
maine poursuivi. Il est le résultat d'un ensem-
ble complexe où interviennent sans doute des
erreurs de conception, du jeu peut-être encore
trop libre, voire trop anardrique de certains
mécanismes économiques, de circonstances na-
turelles (telles les conditions géogrâphiques, géo-
logiques, climatiques, météorologiques), de don-
nées psychologiques et historiques et, pourquoi
ne pas l'avouer, de certains égoïsmes de dracun
peut-être de nos vingt-quatre États. L'esprit
associatif a fait de très grands progrès ces trois
dernières années, mais il reste davantage à faire
pour être en état de vaincre ces obstacles divers,
entremêlés mais non inextricables si nos peuples
et nos gouvernements font un effort déIibéré et
soutenu pour renverser toutes les barrières, ré-
soudre patiemment mais avec une psydrologie
volontariste, un à un, les problèmes qui se
dressent sur le ctremin de I'association.

766. C'est pourquoi, il faut se hâter de pre-
parer la reconduction de l'association par un
traité amélioré à la lrrmi§1e de bientôt quatre
ans d'expérience. Car nous sommes d'avis que,
pour rompre le cercle vicieux que les obser-
vateurs lucides ont mis en éviâence, celui de la
tendance à I'approfondissement du fossé avec
toutes les conséquerices que cela entraînerait
inéluctablement, iI faut pouvoir établir des pro-
grarnmes à court et à moyen termes dans un
vaste prograrnme ' à long terme. Approuvé par
la Commission paritaire et par vous-mêmes,
collègues de la conférence parlementaire, et
alors que I'association en était encore à ses pre-
miers vagissements, M. Pedinr attirait déjà
l'attention sur cet aspect structurel de la lutte
contre le sous-développement dans Ie cadre
de l'association. Notre coopération, écrivait-il
« pourra devenlr de plus en plus complexe. C'æt
pourquoi, avant de se demander comment pourra
être renouvelée en 1969 la convention actuelle,
il importe de s'interrogqr aujourd'hui sur I'oppor-
tunité de continuôr à fimiter les conventions à
une durée de einq ans. Sur cinq ans, plus d'un
an au moins doit être sacrifié à la mise en marehe
de l'appareil arTmini-stratif : cinq ans est donc
une période trop brève pour permettfe l'établis-
sement de.programmes financiers, économiques
ou d'assistance tedrnique qui soient rationnelle.
ment lies à des plans de transformation des
structures africaines. L'association, pour être
plus efficace, devra donc à l'avenir articuler son
action sur des périodes plus longues » ().

(r) Itapport de nû. PeaIUd, op. clt., no 09, p. A1.



Dès 1965, nous étions tous persuades'de cette
vérité. Nous ne pouvons à présent que I'être
davantage si faire se peut. Mais. qu'ont faÏt nos
diverses instances associatives pour mettre en
pratique cet avertissement, quelles mesures,
quelles décisipns ont été prises ? I1 ne semble
pas qu'à part le Parlement européen (qui, dans
I'étroite limite de sa compétence, a amorcé sa
propre préparation à I'examen à présent très
prodre du problème) on ait assez songé à la
prorogation de l'association et on se soit suffi-
samment préparé à améIiorer les formules inno-
vées à Yaoundé, à les perfeetionner-du moins
dans le cadre de programmations échelonnées
selon un plan cohérent. A quoi servirait-iI de '

mettre en route un programr.ne de production
déterminég en un endroit lointain, voire furacces-
sible, si I'on n'a pas mis au point une infrastruc-
ture de communications et de transport qui, eIIe,
pourra demander beaucoup plus de teàps que
I'installation du centre productif ? A quoi ser-
virait-il cet accroissement à la productivité -sinon, peut-être, à aggraver Ia misère s'il fait
rapidement baisser les prix, c'edt-à-dire en.
l'occurrence les salaires - faute d'avoir pris en
temps utile les mæures adéquates pour l'écou1e-
ment des pfoduits ? A quoi servirait-il d'inciter
à urie activité économique plus intense si ceux
que l'on conduit dans cette voie n'gnt pas des
conditions de vie immédiatement améliorées par
des mesures à court terme inscrites rptionnelle-
ment dans des mesures à long terme?

167. En d'autres pnots, si llon veut combler le
fossé comme'le veut I'association, il faut étalolir
un vaste plan à triple étage, à long, à moyen et
à court termes. A long terme pour déterminer,
I'objectif fondamental, en préciper les contours,
en déterminer l'intérêt et les possibilités, en
s'élevant au-dessus des égoîsmes locaux sans
négliger une nécessaire régionalisation au
niveau africain, le tout dans une vue macro-
économique des droses. Dans ce cadrg iI faut un
plan à moyen terme, dégagé du pian à long
terme, compte tenu de Ia vie moyenne d'une
génération d'hommes. Mais plan à court terme
aussi, car la conception de l'homo economicus
est morte et il y a des besoins immédiats à satis-
faire; tres nations qui ont ignoré ce double fait
en donnant la priorité absolue, sinon exclusive,
à l'infrastructure de I'industrie lourde par ex-
emple ont été condamnées à imposer à leurs
peuples un régime dur, irréaliste, inhumain, '
broyant l'homme sous un objectif exclusivement
ou presque exch.lsivement à long terme.

John Maynard Keyners, dans son célèbre
Trai.té de la Monnaie, écrivait: « La philosophie
du XIX" siècle avait l'habitude d'admettre que
I'avenir doit toujours être préféré au présent.
Mais les communautés modernes penehent da-
vantage à réclamer Ie droit de décider elles-
mêmes dans quelle mesure elles souscriront à

cette austère doctrine- » 11 formulait le problème
d'une façôn plus ürecte et plus humaine, raillant
à Ia fois la conception de l'homo economicus et
le .caractère trop exclusif que certains donnent
aux plans à long terme, en disant que ceux-ci
sont très bien mais que « lors de leur aboutisse-
men1, nous serons malheureusement tous morts ».

La boutade de KeSmes ne doit pas être com-

, 
prise comme signifiant qu'il faut tout ramener au
court terme, voire au moyen terme, car quelle
que soit l'urgence des plaies sociales ou'des in-
suffisances économiques, une addition' de petites
mesures locales,. et disparates ne résout rien,
n'élimine rien, ne peut procurer qu'un faux sen-
timent de satisfaction, sentiment par conséquent
dangereux, anesthésiant et conduiSant plutôt à
la réduction de l'effort, de telle sorte que le petit
bien immédiat engendhe une aggravation prodre.
Il faut Yla fois se préoccuper, selon I'e2<pression,
de couper Ie mal à la raclne, æuvre à moyen et
à long termes, mâis, à court terme, placer le pa-
tient en état de supporter les interventions plus
.importantes et plus radicales, de-le mettre en

168. Croyani que nous devons être profondé-
ment convaincus de la' nécessité absolue et de
I'efficacité d'un plan à trois étages, il nous semble
que I'une des premières tâdres, sinon la première,
devrait être de le faire établir. Un groupe d'éco-
nomistes hautement qualifiés devrait, croyons-
nous, être convié dans le plus bref déIai à dresser
ce vaste plan édrelonné, établi à l'édrelle du
groupe des Etats associés, en fixant les objectifs
et exploitant leurs possibilités, compte tehu du ,

caractère synallagmatique de la convention de
Yaoundé, c'est-à-dire des contre-parties, mais
aussi de l'obligation morale à l'égard de I'Afrique
que s'est reconnue la Communauté européenne
dès sa création à Rome. La science économique
a fait assez de progrès pout qu'un groupe d'ex-
perts triés sur le volet puisse, en.mettant les
moyens les plus larges à 'sa disposition, rapide-
ment aboutir. Ce ne sera pas davantage du temps
ou de l'argent perdu que, lorsqu'on charge un
ardaitecte de dresser les plans d'un immeuble ;
celui-ci commencera d'ailleurs toujours par une
esquisse globale de la construction à édifier, -plan à long terme -, iI s'occupera ensuite de Ia
distribution des pièces, des communications les
plus efficaces entre elles et de la structure des
appareillages de'' fonctionnement, plan à
moyen terme -, puis, enfin, pénétrera dpns Ie
détail en dessinant les portes jusqu'à la vue en
coupe des chambranles; tous ceux qui ont été'
mélés à la construction d'un immeuble savent
qu'en cours de réalisation'des modifications ap-

, parues nécessaires doivent être apportées ; le
plan de départ n'en a pas moins guidé les tra-
vaux. Ce groupe d'experts pouma agir selon Ie
même processus, mais en partant d'une c6nnais-
sance des besoins à la baise, de ceux auxquels il
faut satisfaire sur Ie plan humain dans l'immé-

s7



, rli,at. et des auhes. Eu égard à liimportancé de
I'eutreprise, Ie corit de pareille étude systéma-
tiquÊ ne mor-drait pds dairgereusement sur les
crédits disponibles mais éviterait de reriouveler
a5ltsihg§ erreurs, fl'ailleurs excusables, de Ïan-
cien tr{F.,D. et permettrait par contre une cons-
,tructïon positive, réalistei et efficace.

169. 'Cat' enfin, I'entreprise vaste et originale
dÊ l'assocïation poursuit lè but précis le plus
no-ble qui s«iit, celui de l'égalisation des peuples
par ,I'éliutination du sous-développement, de la
misère et de la contribution à la paix entre les

/t

t.

homm'es de bonne voloirté. Rien n'est trop eher
' pour atteindre un tel but qui ne dèvra d'ailteurs

être lui-même qu'u[ nouveaupoint de départvers ,' I'accroissement ,inceÈsant du bonheur [s6sin,
maiÉ point de départ d'où llon partirait cette fois
tous ensemble sur un pied d'éga1ité dans Ie plus,
gériéreux et le plus large sentinent de solidarité'
eJ de fraternité humainesr Au niveau des vingt-' quatre pays de I'association, et pn harmonie avec
les efforts plus généraux accômplis à l'échelle
monüàle, iI nous sulfira en soÉme d.'un peu de
volonté; celle d'élargir à' nos peuples ltamitié
compréhénsive et profondément cofdiale qui s'est

r installée entre nous, les délégués

,,
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r.d Co-mmission paritaire de la Conférence parle-
mentaire de I'associatior\ réunie à Venlse du 29 mai
., 1er juin 196?, a procédé à un débat approfondi sur
les questions qui se posent à l'her+ré actuelle dans le
domaine des édranges entre la C.E.E. et lps Etats
africains et malgache associés, ainsi que sur les so-
lutions susceptibles dêtre adoptées à I'avenir dans.

âI\INEXE I

Ie cadre des dispositibns àtprendre à l'édréance de
I'actuelle convention. , '

t; 
r;r" de ce déba! ta commission peritaire a

estimé devoir attirer I'attention du Conseil d'associa-
tion sur les points suivants, en vue de la réunion que
le Conseil tiendra le 7 juin 196? :

Déolaration ile la Comnlssion n"aritaire, ilulf; 
H_#ri;àiirl* 

problèmes tles éehatrses

L a C omm,ts sirln p o, itot r.,

I - En ce qu,i conceîne les proil,ults des États assoctés qut, sont homologrues et con-
,' cunents des prod'ults agdLcoles anropéens i'

l, Esti,me qu'il faut relever le niveau des prix de référence prévus dans le projet de
règlement sur les produits oléagineux, afin que ceux-ei'soient plus rémunérateurs pour
lès producteurs des Etats associés ;

2. Demoncleque le projet de reglement sur le riz'et les brisures de riz soit modiflé,
afin de prévoir I'octrol de contingents tarifaires en frandrise pouq les impo'rtations en
provenance de Madagascàr et de relever le taux de'la pt'éférence accordée au riz des
pays associés par rapport au riz importé des pays tiers I

g. Demanite que le règlement no ?8/65 relati-f au manioc et à ses dérivés soit com-'
plété de manière à y inclurd les racines de manioc ; \

I

lI - En ce qui concer.ne les autres prod,rtl,ts e*portés par les États assoaés

4. Denwnd,e, en attendant qu'une solution de principe satisfaisante soit trouvée sur
la base des propositions des États associés au zujet du réSime d'importation des pro-
duits agricoles transformés, qtre Ia, Communauté prenne toutes dispositions pour qte
lreatréer en vigueur du règlement no 160/66 ne lèse pas les intérêts dês États associés ;

5. Dqmand,eque Ia Communauté et les Etats membres favorisent 16 démarctres des
pays associés.visant à obtenir, par des mesures conprètes, des déboucttés élargis aux
exportaü.ons de bananes de ces pays ;

a. nLU" les partenaires de l'associatlon à mener une action contmune en vue
d'aboutir è la conclusion d'un accord furternational sur Ie cacao'et à défaut, d'envisager
un accoid dans le cadre de I'association ;

III - Erz ce qul, concerne l'ansenir ile l'associ'ation,

7, Inoltele Conseil d'associatlon à prendre les mesures qui s'imposent en vue d'qs-
strier une appllcation efflcace de l'article 00 de la convention ; il faudra tenir compte

- dans le cadre d'une fructueuse coopération éeonomique - des préoccupations des
États associés, notamment au sujet de I'organisation des marchés des matières pre-.
mières, de la stabllisatiôn de leurs eours et de I'accroissement de leurs débouchés.,
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ANNE)(E II

Le Conseil d'association, lors de sa 5e session
tenue le 7 juin 1967 à Bruxelles-a, en application de
'l'article 27 de la convention, complété comrne suit
I'orientation générale de la coopératlon financière
et tedrnique telle qu'il I'a déflnie lors de sa 3e ses-
sion tenue le 18 mai 1966 à Tananarive.

I - Imtesti,ssements économi,ques et, soetauæ

t. Sétection cles projets '

Tout en poursuivant l'effort de modernisation
des structures traditionnèIles, les projets dans les
secteurs de I'agric-u1ture, y comprls l'élevage et la
pêche devronï faire une plus large place à la créa-
tion d'entreprise-pôles utilisant, une organisation et
des techniques de type indrstriel. De telles entre-
prises, ont pour but d'assurer une production et une
vente régulières,r ainsi que de fournir une assistance
tedrnique, commeicia-le et materielle aux produc-
têurs traditionnels de la région.

L

Toutefois, l'établissement de telles entreprises
devra être effectué en tenant compte des perspec-
tives de déboudrés ê autant que possible de la né-
cessité d'une coordination sur le plan régional.

Ces entreprises dewont être gérées de telle sorte
§ue les producteurs traditionnels, ainsi que les con-
sommateurs du pays, en retirent le maximum d'a-
vantages directs et indirects compatibles avec les
oonditions du mardré.

Les États associés s'efforceront de présenter des
projets d'études et d'investissements qu'ils jugent
utiles dans le cadre des conclusions du groupe mixte
d'experts pour l'écoulement de§ produits originaires
des EIA.M,A.

La Commuriauté examinera, ên conformité des
dispositions de la convention de Yaoundé et avec
une'attention particulière, les projets d'études et
d'investissements présentés par les E.A.M,A. et s'ins-
crivant. dans Ie cadre des conclusions unanimes du
rapport du groupe mixte d'expeHs pour l'écoulement
des produits originaires des E.A.M.A,

En outre, la Communauté et les Etats assoclés
continueront à prendre toutes d.ispôsitions pour une
utilisation satisfaisante des crédits prévus au titre
de prêts spéciaux.

2. Eæécutlon iles projets

La participation des Etats associés à la réalisation
des projêts sera renforcée dans les limites de leurs
possibilités. Pour pellisr les insuffisancès signalées
au niveau des Étaes assoqiés, la Communauté conti-
nuera, selon les cas, à prêter aux Etats associés qui
en feraient. la demandg une assistance technique

60/

!)sn-l$6s résolutlon ilu Conseil ifassoçiation, du ? Jutn 1967, sur l'orlentatlon générale r

tle la coopêration finanolè1s str fsnhnlque /.

concomitante à là réâIisation de ces projets. De plus,
lorsque la tedmicité ou I'ampleur particulière d'un
projet I'exigent, la Commission pourra prévoir, dans
la convention de financement, la fourniture de
I'assistance technique nécessairê pour assurer la di-
rection des travaux dans les meilleures conditions.

. La Communauté examinera toute possibiüté
' d'accélérer I'exécution des projets.

3. Entreti,en d,es rêalisatlpns

Les ÉtaLs assoclés poursuivront, et accroîtront si
nécesSaire leurs efforts en vue d'assurer I'entretien
et le bon fonctionnement des réatisations financées
par Ie Fonds. A cette fin, ils dewalent mettre en,
place des modalités budgétaires permettant d,atfec-
ter des ressources suffisantes et régulières pour as-
surer la couverture des dépenses correspondantes de
,matériel et de perconnel qualifié de gestion et d'en-
cadrement.

4. Utllæattori iles ai,iles

Les réalisations hnancées par l'âide communau-
taire doivent recevoir une utüsation conforme aux
objectifs que les États associés se sont fixés pour
ctraque projet et qui sont repris dans les conventions
de financement.

En tirant les leçons de l'expérience acquise, les
États associés et la Communauté examineront de
corrrmun accord les mesures devant être prises 6ven-
tuellement pour assurer cettê utilisation de Ia ma-
mnière la plus adéquate et la plus complète.

IT - Aid,es à. la proëIuction et à la ili,oersiticatton

5. Amélioratipn struetur elle et d,i,o er si,li,cati,on

Il importe que le§ efforts déjà entrepris par les
États associés soient poursuivis avec I'aide de la
Communauté pür parvenir :

- à une adaptation alrx cours mondlaux des princi-
paux produils exportés, notamment par I'amé-
lioration de leur production, de leur transport,
de leur conditionnement et de leur commerciali-
satlon ;

r à un accroissemend d.e la production et des ventes
des qr'âlltés susceptibles de répondre le mieux à
la demande existantgou potentielte ;

- et à une dlverçification des productiorrs et éven-
tuellernent à 'l'élimination de 'celles reconnues
non rentables.

ï.a Communauté continuera à soutenir ces etforts,
,par le financement d'investlssements productifs et
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d'opérations d'assistance tèchnique, d.e formatlon, de
vulgarisation et-de,promotion commercialg y com-
pris des acticjns publieitatres. '

6. Ai,ites à,la prod.uctiom

Afln d'accélérer l'examen des nouvelles', trancfres
annuelles d'aides à ,Ia production, il importe que
ehaque État associé intéressé présente dans les
meilleurs détâls les rapportÈ annuels sur l'ütilisation
des sorrmes reçues à ce tifre.

La Cornmunauté conünuera à prendre toute me-
sure propre à rédufuê les délals d'exécution.

, UI - Formati,on iles cadres et formlli.on
proîessi,onnelle

I ' t'
La fonnation des hommes doit être entreprise

sur la basé de programmès généraux établis par les
États asslclés en fonction des besotns et de toutes
les aides extérieures disponibles. Une attention par-
'ticutière doit être attadrée, dans l'élaboration de ces
programrnes, à Ia formation des cadres et à la for-
mation professionnelle dans les secteirs de Ia pro-
duction et de la 

"or-rr.1'sialisatiqn, 
ainsi qu'aux be-

soins nouveaux résultant de Ia réalisation des pro-
jets d'investlssements à financer par le F.E.D. ou la
B.E.I.

-t

, Pour la mise en (euvre des progqammes natio-
naux, il importe que soit renforcée et élargie Ia co-

opération entre les États associé. 
"o 

lrou d'utiliqer
au mieux les possibilités de formation en Afrique et
à Madagascar.

Pour assurer Le meilleur rendement possible dês
firogrammes de bourses et de programmes de for-
mation spécifiqug le personnel nouveperfient formé
doit être utilisé, par son pays, en fonction dd ia for-
mation reçüe.

'/
II serait souhaitable à cet égard que ia règle déjà

appliquée par divers Etats associés qui subordonnent
I'octroi cies bourses à un ehgagement de la part des
bénéficiaires de travailler pendant un temps à dé-
terminer dans leur pays-d'origine, soit' étendue à
tous les États associés.-

Par aüeurs, il coriviendrait à;"*"..rirlu, le.s me-
sures pratiques permettant de résoudre ,certains
problèmes relatifs à la reconnaissancê ou à I'équiva-

, ience des diplômes déliwés dans les différents éta-
'blissements de formation des États rnembres.

Pour apprécier Les résultats de la, coopération
dans ce domaing Ie Conseil d'assoclation procédera,
soit à Ia demande de la Cor4munauté, soit à la de-
mande,des États associés, à un édrange de vues, sur
I'utilisation des proElrammes de forlnation.

', La Coçnmunauté et les Etats associés étudieront
en outre-les me$lres à prendre pour que les bénéfi-
ciaires des bourses puissent entreprendre Ieurs
études 6eÈs les Etats membres dès le début des di-
vers cycles d'enseignement,

\
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ANNEXE ITI

BésôIution ilu Conseil de la C.E.E., ilu 6 Juin 1967, relatlve à fa,mélioratlon des con-
iüttons de la conourrence en * 

""aîil::ff#:JroJets 
flnanoés par le Foncls européen

LE CONSEIL DE LA COlltMt'NAUlÉ 
1

ÉcoNoMrdrrp EuRoPÉu\üNq ' i,

' après avoir prls acte du rapport de la Commission
au Conseil sur le résultat des appels { la concur-
rence pour la pértode du ler juin au 31 décembre
1965; t ,

après avoir, constaté que les ressortÂssants et les
entreprises des différents États membres et États
associés ont participé r{sns.uns mesure inégale aux
adjudications de marchés de travaux fiaancés par
le Fonds européen de développement au profit des

, États africains et malgache assoclés et des pays et
territoires d'outre-mer ;
. 

ionsidérant que, conlormément à I'avis de la Com-
mission et dâns I'intérêt bien compris de la Com-
mqnauté, des États africains et malgaetre associés et
des'pays et territoires d'outre-mer, iI serait oppor-
tun d'utiliser pour les interventions du Fonds euro-
péèn de développement d'une manière plus équi-
librée, les ressoUrces éconoiniques et tenhniques de
tous les Etats mernbres et États associés, en ayant
en vue un souci d'efticaclté,

INVITE LA COMMISSION À: ,

- continuer à améliorer, pour ce qui la concerne,
les conditions des adjudications et des appels
d'offres ;

- éliminer, dans'toute la mesure du possible, les
obstacles administrat'fs et tedrnlques qui existent
encore et qui sont de nature à entraver la con-
currence entre les soumissionnaires de tous les
Etats membres et États associés, âlEin que l,offre
économique la plus avantageuse puiss'e l,em-
porter ;

- poursuiwe un regroupement de proJetp ;

- encourager la coopérati.on entre les entreprises
dss .liff§senfs États membres, dans la mesure o)
if s'agit de projets importants i

- encourager davantage les investissernents direc-
tement productifs dans l'esprit de la ,résolutton
adoptée par ler Conseil d'association ie 18 mai
1966 à Tiruanarive ;

- informer Ie Conseil des mesures prises, dans le
cadre des rapports prévus à I'article 4? para-
graphe 4 du règlemeat financter drl Fonds euro-
péen de développenentl
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1. Au cours de se réunion qui a pris fin le 27 juil-
lêt 1967, le Comité du commerce et du développe-
ment du G.A.T.T.'d discuté des dispositions transi-
toires à prendre pour faire le bilan des négociations
Kennedy du point de vue des pays en voie de déve-
loppement. A cet effet, le secrétariat du G.À.T.Î. a .

procédé à une étude d'ensemble des abaissements de
droits consentis par les six grands parficipants, in-
dustrialisés (à savoir la Communauté économique
européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Ja-
pon, la Suède et 1" 5 risse) sur certai s produits dont
I'exportation présente un intérêt palticulier pour les
pays en voie de développement. Les six mardrés
représentés par ces partioipants at,sorbent plus de
90 oio des importations totales des pe ys industrialisés
en provenance des régions en voie de développement.

L'analyse du secrétariat a porté sur 367 rubriques
de la nomencl.ature tarifaire de Bruxelles (dont
?9 concernant des produits agricoles, 47 des matières
premières non agricoles, 6 des coml:ustibles ou carl
burants et 235 des articles manuflrcturés), corres-
pondant à près de 10 000 positiôns r eprises dans les
six tarifs d'importation. 'Les rubpir lues considérées
s'étendent à plus de 95 0/ô des exp,rrtations totales
des pays en voie de développemert vers les pays
développés.

2. Afin de faciliter les comparaisons entre les taux
de droits en vigueur avant les négo«'iations Kennedy
et ceux qui seront appücables lorsqrre leurs résultats
auront été plelnement mis en ceuvr'e, Ies rubriques
considérées dans l'étude du secréta riat du G.A.T.T.
ont éte groupées en 25 classes de pl oduits : produits
tropicaux, produits des industries alimentaires, vête-
ments, madlines, etc. Les positions des .tarifs com-
prises dans draque classe ont été p:.ésentées sous la
forme de distributions de fréquenc : erlfonction de
leur niveau avant et après les négoc ations Kennedy,
püis en fonction de I'ampleur de la réduction (c'est-
à-dire moins de 50 o/0, 50 0/0, plus de i0 0/o r16is mqins
de 100 o/0, éliminatiofl complète).

3. Il faut cependant faire deux çrincipales réser-
ves avant de parler des résultats de cette étude.
Celle-ci en effet présente les abaissements de droits
sous la forme de moyenlres non porrdérées. Il aurait
été assez intéressant de connaitre h valeur actuelle
des édranges au titre de etraque l rosition tarifaire
étudiée.,Mais cette évaluation des résultats des négo-
ciations Kennedy ne pouvait être réa1isée dans le
peu de temps disponibles.

Il convient toutefois de relever (tu'une comparai-
son sur la base de Ia valeur effectlve des édranges
réalisés au titre de ctraque positio r des tarifs, /qui
constitue la seule formule de pondér ttion imméd,iate-
ment applicable, ne pourrait donner qu'une idée très
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approximative de f importance des abaissements de
droit-s qui ont été négociés. Leur véritable impor-
tance ne peut être meturée, en effet, que par
I'augmentation des édranges qui en résu1tera. Pour
des raisons évidentes, cette augmentation ne saurait
être calculée, voire estimég de façon certaine par
avance.

4. La récapitulation n'indique pas non plus com-
ment I'incidence des droits de douane sur les pro-
duits aux üverses étapes de leur transformation
s'est trouvée mod:ifiée pour etraque classe et _groupe
de produits en corséquence des négociations. A cet
effet, il serait nécessaire de décrire fes morlifieations
de l'édrelle des droits, c'est-à-dire de la série des
droits applicables à une matière première, puis aux
produits qui en dérivent aux étapes successives de
sa transformation. Cette'analyse n'a pu être effec-
tuée faute de temps d'une part'et d'une documen-
tation complète et suffisamment détaillée d'autre

l""t
5. Les ?9 rubriques de prod,uits agri,coles, où enl
trent à la fois des produits de la zone tempérée et
des régions tropicaleg mais qul ne compre4nent ni
les céréales ni la plupart des produits carnés et lai-
tiers, s'étendent sur plw de 2 000 positlons des tarifs
des six principaux marchés d'importation considérés.
Avant les négociations Kennedy, lL0lo de ces posi-
tions bénéficiaient de la frandrise de droit; la pro-
portion est maintenant passée à 19 o/0. Le pourcen-
tage de positions imposables à plus de 15 0/o ad
valorem a été ramené de 49 à 38.

6. Les 235 rubriques d'arti,cles m,anufacturés com-
prennent un peu moins de ? 000 positions des tarifs.
La proporüion de produits admis en franchise a été
élevée de 5 à 7 0/o ; la catégorie des positions impo-
sables à moins de 10 0/o ad valorem comprend main-
tenant 62 0/o de I'ensemble des positions, contre 32 0/o

avant les négociations Kennedy. Les catégories irn-
posables à plus de 15 0/o ad valorem groupent md.in-
tenant 14 û/o seulement de I'ensemble des rubriques,
contre 35 o/o auparavant,

7. Si I'on passe aux divisions des classes, les abais-
semenk de droits sur les prody,i,ts tropicauæ revien-
nent à l'octroi du régime 4" 12 ft'iltnhlse à 33 0/o de
toutes les positions de ce secteur, contre 13 0/o avant
les négociations Kennedy. Dans de nombreux cas,
des suspensions antérieures de droits sur des pro-
duits tropicaux sont maintenant consolidées dans les
concessions du G.A.T.T. De plus, quelque 36 0/o des
produits imposables acquiteront des droits de 10 0/o

aô valorem ou mofurs, contre 42010 à I'hêure actuelle,
tandis que la proportion de positlons passlbles de

' lroits 
de plus de 10 o/o est ramênée de 42 à 28olo.

8. Dans le secteuf des produâts cles â,nilustnes all.-
mentaires, la proportion de positions bénéfibiaires
de la franclrise passe de 6 à 12 0/0, celle des produits

Premier apergu rles résultats iles négociations oommerciales multllatérales au setn tlu
G.A-î.T. (négoclations fènneilv) en ce qul conoerne les pays en voie ile ttévelop-

pement (r)

(1) Note provlsolre rédlgée par le secréflriat du G.A.T.T.
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passibles de droits inférieurs à 10% passe der25 à
32 0/q ef la proportion de produits imposables à plus
de 10 o/o tombe de 6? à 54 o/0.

9. EÉ ce qui'co1cerne les fâtés et ti,ssus d,e coton,
la granile.-majorité des qlsissem€nts de droits con-
cerne des positions passibles de droits jusqu'à 10 0/o

àd valorem. Les positions des tarifs assujettis à des
droits de cet,ordre représéntent maintqnant 68 0/o du
total, eontre Molo avant les négoclatibns Kennedy,
et la proportlon dé produtts en frandrise a été élevée
de 2 à 4 o/0. De plus, les positions ,passibles de dhoits
comprls entre 10 et 15 %;o et 15 et 20ûlo respective-
ment, qui constituaient les unes 26 et les autres 16 0/o

dê toutes ]es positions de ce groupe avant les négo-
ciations Kenned,n n'en représentent plus maû:tenant
que 18 et l40lo respectivemerlt. , Lâ propogtton de
positions des tarifs passibles de droits de 20 à 25 0/o

ad valorçm sera désormais de 401o, contre 10 precé-
demment. Le nombre de droits supérieurs à 25 0/0 est
mâintenant négligeable pour cette classe de produits.
Selon un protocole conclu en awil 1967, l'accord à
long.terme ôoncernant les textlles de coton,a été
rpçonduit porr trois'ans à, compter du 1.r octoÉre
196?. Pour un certain'nombre de positions, les abais-
sements de droits consentis par la C.E-E sont liés à
la durée de cet accord,

10. Dans le seeteur du oêtqnent, aucune position
ne bénéfiiiait de Ia franetrise. Si la position n'est pas
modif!ée sur ce point les produits passibles de droits
inférieurs à-100/o constihreront 120/o du total, contre
4,5 à l'hetrre actuetle ; 32olo de toutes Ies posltions
acquitteront ites droits de 10 à 15 0/q alors que la

t'

proportion n'est que de 5,5 0/o à I'heure actuelle.
Avant les négociatio4s Kennedy, 53,5 0/o de tous les
produiLs de ce groupe étaient passibles de droits de
plus de 20 0/o ad valorem et la proportion est main-
tenant iamenée à 29,5 o/0.

11. En ce qui concenre Le cu,ir et les ouorages en
cui,r (à I'exclusion des e.haussures) dont l'exportation
présente un intérêt pour les, pays en voie de déve-

,loppement les positions passibles de droits de 0 à
' 5o/0, qui représentaient 70/o de tous les produits de

cette classe avant les négociations, en constifuent
maintenant, 32 0/0. D'autre part, la proportion de
positlons frappges de droits de plus de 100/o a été
ramenée de 61 à 28 o/0.

- L2. Pour les dtausxtres; la proportion irnposable à
moins de 10 0/o est portée de 16 à 65 0/o du total.

I13. Dans le secteur dæ outsrages en bois, y com-
pris les contreplaqués et les bois de placage, la pro-
portion de produits de la catégorie passible de droits
de 0 à 10 o/o est élevée de 28 à 72 o/0.

14. - Ernfin, dans la classe des ouoîagesdâr:ers dont
I'exportation intéresse des pays en voie de dévelop-
pement,'et qui comprend principalement des ouvra-
gès en liègqtmatières à tresseq ouvÎages de van-
nerie, fleurs artificielles, mobilier, jouets et articles
de sport Ia proportion de positions passibles de
droits de 0 à 100/o a été portée de 26 à 660/o du total,
et celle des positions passibles de droits supérieurs
à 20 0/o a été réduite de 25 à 7 o/o de I'ensemble.
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