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Avant-propos

1.

Au moment où la Conférence parlementaire
se réunit à Hambourg pour étudier à la fois le
bilan de la cinquième année de l,association de
Yaoundé et le texte de la nouvelle convention,

iI

n'est pas inutile de marquer d,un trait les

étapes de notre histoire commune.

2. La première

« convention d,application »
relative à l'association, qui partait du 1". janvier
1958, n'était en réalité que le prolongement du
traité de Rome instituant la Communauté économique européenne. Elle prévoyait l,association
à la C.E.E. des pays non européens entretenant
avec la Belgique, la France et I'Italie des relations particulières et mettant à la disposition de
ces pays un crédit de 581 millions u.c. pour cinq
ans destiné, sous forme de dons, à améIiorer leui
infrastructure économique et sociale.

3.

Le 20 juillet

1963 fut signée la première
« convention de Yaoundé », fondée sur la volonté
mutuelle de coopération entre les six Etats membres de Ia C.E.E. et les dix-huit Etats aÊricains
et malgache devenus indépendants et souverains.

Cette convention, dont l'objectif essentiel était

I'accroissernent des échanges et le renforcement
des relations économiques entre Ies partenaires,
apportait aux Etats associés pour cinq ans une
aide de 730 millions u.c. dans le but de consoIider, sur le plan économique, I'indépendance
politique qu'ils avaient acquise et de maintenir
des relations amicales sur la base d,une éga1ité
des droits. L'Europe et I'AÏrique pouvaient être
considérées, sous certains aspects, comine com-

plémentaires et jouer, sur le plan mondial, un
rôle d'équilibre, de progrès et de paix.

4. Au cours de Ia nuit du 27 au 28 juin 1969
à Luxembourg, les vingt-quatre partenaires de
l'association ont mené à terme la négociation
ouverte un an pius tôt en \rue de définir le 16_

gime de I'association pour une nouvelle période.
La deuxième convention de Yaoundé, signée le
29 jrrillsl demier est valable jusqu'au 81 janvier
1975, succède à la première convention venue à
expiration le 31 mai 1969.

Ainsi, depuis plus de dix ans, l,æuvre ébauchée continue à progresser au milieu d'un univers difficile, confronté avec les intérêts parfois
üivergents de nos peuples. Il n'y a pas uae Europe, ni une Afrique. Les nationalismes, s,ils

perdent parfois de leur justilication populaire,
gardent encore leur rals-on d,être et n,évoluent
que leaternent vers de larges unions.

5. La cinquième

année de l,association de

Yaoundé n'a pas été exempte de difficultés, rnais
son bilan d'ensemble est largernent positif.

Votre rapporteur s'efforcera de suivre dans

ce texte le plan du rapport annuel d,activité du

Conseil de I'association pour en faciliter l,examen. Le présent rappori s'i:rspirera largement,
dans sbn contenu, de I'excelleni travail a-ccompli
par les rapporteurs, généraux des années precédentes, auxquels votre rapport tient à rendre
hommage

(1).

CHAPITRE I

L'activité des instiiutions

a) Conseil et Cornité il'association, Cour arbi,trale

6. Au cours de l'année sous revue, les contacts
institutionnels entre les partenaires de l,association ont été plus fréquents que par le passe. Le
Conseil d'association s,est réuni trois fois (les
décembre 1968, 26 mars et 29 mai 1969), à
-19
I'occasion des réunions tenues au niveau des
parties contractantes en vue du renouvellement
de la convention de Yaoundé. Le Comité d,association, pour sa part, a tenu cinq réunions.
11 convient de se féliciter de la continuité
de la coopération qui a pu ainsi se réaliser entre
les six Etats membres dè la C.E.E. et les dix-huit

Etats associés. Des contacts institutionnels frê
quents sont utiles et nécessaires à la bonne compréhension entre les partenaires de l,association.

7. Si le Conseil d'association a pu régler un
certain nombre de problèmes, notamment ce,x
liés à I'origine des marchandises et à ta zuppression des restrictions qugntitatives ou nelatifs à l'orientation de la coopération financière
et technique, iI y a lieu cependant de constater
que tr'efficacité de son action a été parfois 1imitée
par l'insuffisante volonté de la part de la C.E.E.
de tirer toutes les conséquences qu,entrainent
pour elle les engagements pris dans Ie cadre de
la convention.
Le bonseil n'a pas toujours réussi à instau-

rer en son sein un véritab1,e dialogu,e entre les
partenaires: les Six se sont bornés souvent à
)

B-apport.lo I\[. Pedhi sur le ld rapport arauol d'activlt6 du Conssil
d'associaïon, doc.7 du 19 nowm-bie 1965; rapport de-ÙÎ. Sissokô
qqnuet, doc. t2 da t6 novimËrè 1966; rapport de
:g§
?:.ppp"+
M- -Iroctet
6_qr 19 3" rapport
du 2O novdsrbiô lgfl i
rapport alo IU. EbagDirabjs, 1ntr{r.dgc.-l-9
d,oc. 2a du :O Aeobls iCOA.

écouter les « communications , des États associés, se réservant d'y répondre après un long
délai.

É\

8. La Cour arbitrale de l'association n'a, jus-

qu'à présent, jamais eu à connaître de dilférends
portés devant elle. En fait, les divergences de
vues qui se sont fait jour entre Européens et
Africains ont été réglées à I'amiable dans le
cadre du Conseil d'association.

It

péen

a été suggéré au sein du Parlement euro-

(') de modifier les attributions de cette

Cour, de façon que les parties en cause puissent

éventuellement Ia consulter à titre préjudiciel
sur les interprétations à donner aux dispositions
de la convention d'association.

b) Retati,ons entre le Conseil et la Conférence
parlernentaire

9. Suite à la réunion de Tananarive de la
conférence parlementaire (10-15

la

janvier

1969),

Commission paritaire s'est réunie à deux re-

prises, à Menton (19-22 mai) et à Niamey (20-24
octobre).

La réunion de Menton a été essentiellement
part, à I'examen des problèmes
de l'industrialisation des États associés et, d'âutre part, à un échange de vues avec Ie Conseil
d'association sur les problèmes du renouvellement de la convention de Yaoundé. Sur ce dernier point, la Commission parita.ire a adopté,
le 22 mai, une « déclaration finale » à I'intention
de Ia réunion des parties contractantes prévue
pour Ie 29 mai.
consacrée, d'une

70. Il convient de souligner avec satisfaction
le climat de collaboration fructueuse qui a caractérisé, au cours de I'année sous revue, les relations entre le Conseil et les organes parlemen' taires de l'association.
Le président en exercice du Conseil d'association a, en effet, assisté à toutes les réunions
des organes parlementaires. M. Diawara, ministre du Plan de la république de Côte-d'Ivoire,
a pris une part active aux travaux de la Confé:
rence parlementaire à Tananarive. M. Thorn,
ministre des affaires étrangères du grand-duché
de Luxembourg, a participé activement à la
réunion de Menton de la Commission paritaire.
Lors de Ia réunion de Niamey, le Conseil d'association a été représenté par M. Barkire Alidou,
membre du gouvernement nigérien.

Bas, qui a assisté à la réunion de Tananarive et
à celle de Niamey.

71. La Commission paritaire tient également
à souligner l'importance du rôIe qu'a continué
à jouer, dans la üe de I'association, la Commission des Communautés européennes. Elle rend
hommage tout particulièrement à I'action personnelle de M. le commissaire Rochereau.

Il faut également attirer l'attention sur
I'activité du Comité et du Conseil de coordination des Etats associés, qui se sont réunis à plusieurs reprises au cours de cette année. Comme
par le passé, Ie secrétariat paritaire du Conseil
d'association a accompli un travail important
et positif.

12. Une nouvelle fois, des difficultés

fait jour en ce qui concerne la

se sont

présentation
aux parlementaires du rapport annuel d'activité
du Conseil, prévu par l'article 50 de la convention. Le 5" rapport annuel d'activité, qui porte
sur la période juillet 1968 - juin 1969, n'a été
adopté par procédure écrite que dans le courant
du mois d'octobre, de sorte que les parlemen-

taires n'en ont pris connaissance qu'à l'occasion
de la réunion de la Commission paritaire à
Niamey.

Il convient de renouveler, à ce propos, les
remarques critiques formulées en 1967 et en
1968 C). En vue d'une bonne organisation du travail parlementaire, iI importe en effet que la
transmission à la Conférence du rapport annuel
d'activité du Conseil soit effectuée dans un délai
qui en permette I'examen en temps utile avant
la réunion d'automne de la Commission paritaire.
CHAPMRE

II

Les échanges cornmerciaux (')

a) Remarques générales

73. L'objectif indiqué à I'article 1 de la convention de Yaoundé f, à savoir I'accroissement
des échanges entre les Etats associés et les Etats
membres », a été pleinement réalisé en 1968.
Cette année a été marquée par urte expansion
considérable du commerce extérieur de la C.E.E.,
les importations totales des six Etats membres
ayant progressé de 720/o et les exportations de
14 û/o par rapport à I'année précédente (a).
<<

.

Le Conseil des Communautés Européennes
s'est.également fait représenter à ces réunions
en Ia personne de M. De Koster, secrétaire d'Etat
des affaires étrangères du royaume des PaysC) Rapport ds M, Cotona sur lo 20 rappûrt gÉû&al fls t4 Connissies
des Comnunautëd; doc, 66 du 24 juin 1969, paragrapho 88.

o

() Rappon de IU. Troclet, op. ciL

paragmphe t5

; rapport do M.

Ebapirchie, op. cit. pam8rapho I0.
(8) Source des données figurmt au présent chapitre: Offic€ statistiquo
des Comunautis européenns.
(r) Læ doméæ disponiblæ pou I'méo 1969 confirment les t€ûdmces
d3 1968. Pour le semestro jatrüerfiuitr 1969, on coNtâts m effet ur
ffioissemetrt de 17 'À dâ inporrâtlotrs euopéentres etr provmms€
dæ E.A.M.A. par rapport à Ia memo p§riode de l'ânné€ précédmte.
Ls statistiques indlqænt qE tous les Ehts assosi€§ ont accro leurs
eqrortation§, §auf lô Tchad,

L'évolution d'ensemble des échanges dans

le cadre de l'association reflète les

tendances

générales du commerce extérieur de Ia Communauté. L'année 1968 se caractérise en effet par
une amélioration très considérable dans Ie déve.
loppement des échanges entre Ia C.E.E. et les
E.A.M.A., dont le taux d'accroissement est supé-

États associés ont leprésenté 2,9 0/o des exportations globales de la C.E.E. en 1968, le ehiffre
correspondant étant de 4,5

0/o

en 1958.

77. Il y a Ià uq phénomène
il faut souligner l'importance

économique dont

:

rieur, pour la première fois depuis Ie début de
la convention, à celui du commerce européen
avec les autres pays en voie de développe.
ment f).

M. Ahidjo, président ile la république fédérale du Cameroun, a pu constatêr « avec amertume » que les ventes africaines sur la Communauté, loin de s'accroître et de se diversifier dê

74. Alors qu'en 1967 les hnportati,ons euto-

alors que d'autres fournisseurs réussissaient à
améliorer régulièrement leur position. De son

péennes

en provenance des E.A.M.A. avaient

diminué de 10/o en valeur, les chiffres de 1968
font état d'un aceroissement de 12 0/0, passant de
1304 à 1467 millions de dollars.

Quant aux erportations de Ia C.E.E. vers
les E.A.M.A., elles marquent une progression de
10

I

0/0, contre 9 0/o en 1967,
milti66 de dollars.

et passent de 926

à

Q[g

15. tr

apparait ainsi que Ia balance commerciale de la C.E.E. à I'égard des États associés
demeure déficitaire: les ventes européennes
s'accroissent en effet moins rapidement que les
achats. Le solde négatif de la balance cornmerciale de la C.E.E. à I'égard des E.A.M.A. 4 sinsi
évolué:
1958
1965
1966
7967
1968

millions
318 millions
475 millions
382 millions
448 millions
200

façon notable au cours de Ia première convention
de Yaoundé, avaient rliminu§ en valeur relative,
côté, M. Rochereau reconnaissait récemment que
« si la C.E.E. a accru ses achats à l'ensemble du

tiers monde de 17 o/o durant les autres dernières
années, c'est seulement de 13 0/o qu'elle a augmenté ses importations en provenance des pays
associés ». Ceci est d'autant plus alarmant que

les E.A.M.A. figurent parmi les pays les plus
démunis du tiers monde.

Par eilleurs, les « préférences inverses » ont

fait I'objet d'un réexamen dans le cadre du renouvellement de la convention: si elles ont été
encore maintenues pour la durée de la convention, elles ne doivent cependant pas faire obstacle à des préférences généralisées.

b) L'étsolutànn

de dollars
de dollars

18, Après ces considérations

générales,

il

est

de dollars

utile de procéder à une analyse plus détaillée

de dollars

de l'évolution des échenges au cours de I'année
1968, que nous présenterons en tableaux en les

de dollars

Les exportations de la C.E.E. n'ont repréla valeur des importations européennes en provenance des Etats
senté en 1968 que 69 0/o de
associés.

16. Cependant, il convient de noter que la part
relative des Etats associés, dans le cadre des
exportations des Sk, diminue constamrnent

f aisant

Iégèrement accrue au cours des dernières années,
m€rrque toutefois une régression par rapport à
1958, année dans laquelle les importations en
provenance des E,A.M.A. avaient représeaté

importations européennes.

La part des E.A.M.A., en tant que débouché des exportations européennes, marque depuis

1958 une régression constante. Les achats des

suiwe d'observations.

19. L'évolution des importations de chaque
Etat membre de Ia C.E.E. en 1968 par rapport
aux années précédeates est illustrée par les deux
tableaux qui zuivent.
20. Une analyse de ces deux

inFortatioî.s de produits pétroliew

:

Imporhdons rIæ Etats membres rle la C. E E.
etr lrovenâtroe des E. À M. A. en 1968
Valour

Variadoa

(en mlllioas do dollars)

Pays
1965

1966

Bil

en

1968

2/.

t9ct

l96E

+5

+21

-16

+28

Allemagne
(Rép. Féd.)

l6t

170

179

218

U. E. B. L.

234

34t

287

374

Franco

547

600

610

614

Italio

150

153

t«

762

+2 +1
+7

53

54

6t

98

+14 +59

319

13M I

467

Pays-Bas

e) L€s achats ds lê C"E E à I'eosemblo dos pays on volo de d6velopp€Emt ont augm€ûté do9 Y"æ 1968. Cesl €st dt en granrh parde aux

tableaux nousi

âm,ène aux constatations suivantes

depuis 1958 à cause même du rayonnement commercial européen. Les achats dans les E.A.M.A.
ont représenté en 7968 4,4olo des importations
totales de I'Europe des Six. La part des E.A.M.A.
dans les importations européennes, qui s'est

5,7 0/o des

iles échanges en 7968

TotalC.E. B.

I

146

I

-1

+12

Importaüons d9 Ia C. E. E. en 1968

pr

Etat

et

(en uzllllew dz doU@s)
Yarj.adoo.

ea 'À

par rapport

Pan d'orielûe

à

Burundi

3 056

Cameroun

14634p.

C.enEafrique

t3 945

C.nngwBraruville

42908

Congo-Kinshasa

514 388

Côte-d'Ivoire

320295

Dahomey

t3 962

Gabon

84 095

1967

-1

+8
+5
+35
+21
+21
+28

-2
+24

Haute-Volta

3977

Madagascar

50323

+3

3 417

+52

Mauritanie

51 918

Niger

28757

- 11
-23
-19

Mali

Rwanda

3 676

StoécÊl

106 zt08

Somalie

t5 362

Tchad

22598

Togo

4t t55

+35

466 s72

+12

Total E. A. M. A.

I

-18

-3

+4

Si la part de la France, en tant que client
la plus importante, elle diminue relativement, alors que les
Pays-Bas, qui avaient déjà progressé en 1967
(* l4olo), font un bond en avant de 59 o/0. Mais
iI convient de souligner I'effort de l'U.E.B.L. en
1968 et celui de l'Allemagne. Un effort accru
semble par contre nécessaire en ce qui concerne
l'Italie.
Onze États associés ont accru leurs ventes
sur Ie marché européen en 1968 (Cameroun,
Centraf rique, Congo-Br az.zàyille,, Congo-Kinshasa, Côte-d'fvoirg Dahomey, Haute-Volta, Madagascar, Mali, Tchad, Togo). Les exportations
des autres États associés marquent un ralentissement et dans certains cas (Niger, Rwanda, SénédeÈ E.A.M.A., reste de beaucoup

gal), une daugereuse régression.

27. La France concentre ses importations sur
les rnatières premières (50 0/0) et les denrées alimentaires (40a/o). Citons pour mémoire le café
(Côte-d'Ivoire, Cameroun, Madagascar), le bois
(Côte-d'Ivoire, Gabon), les arachides (Sénégal,
Niger), les bananes (Côte-d'Ivoire, Cameroun,
Madagascar), le cuivre (Congo-Kinshasa), le
coton (Tchad, Cameroun, Centrafrique), le cacao
(Côte-d'Ivoire, Cameroun), I'aluminium (Cameroun), le pétrole (Gabon), Ies tourteaux (Sénégal),
Ie minerai de fer (Mauritanie).
L'Union économique
geoise

4

-

du cuivre, de l'étain
- importe
(Congo-Kinshasa), du bois
autres métaux
(Côte-d'Ivoire, Cameroun, Congo-Kinshasa), du
minerai de fer (Mauritanie), de l'huile de palme
des États âssociés

associé

belgo-luxembourqui est dans la C.E.E. le deuxième client

(Congo-Kinshasa). EIle a accru considérablement
ses importations en 1968 (+ 28olo), alors qu'en
1967 ses achats aux E.A.M.A. avaient marqué
une régression.

L'Allemagne fait venir du bois (Côted'Ivoire, Congo-Brazzaville, Gabon), du cacao
(Côte-d'Ivoire, Cameroun), du minerai de fer
(Mauritanie), de I'huile de palme (Congo-Kinshasa), du café (Cameroun, Congo-Kinshasa, Bu-

rundi, Rwanda), du manganèse (Gabon, CongoKinshasa), des tourteaux (Congo-Kinshasa,
Dahomey), des phosphates (Sénéga1, Togo), du

minerai de zinc (Congo-Kinshasa), du bois tra-

vaillé (Côte-d'Ivoire, Coago-Bramaville)

du

caoutchouc (Congo-Kinshasa, Cameroun). Les
achats allemands aux E.A.M.A. se sont accrus en
1968 à un rythme accéléré (* 2lolo, contre 5 0/o
I'année précédente).

L'Italie a réduit progressivement I'achat de
produits alimentaires et porte son choix sur les
matières premières et les prodüts manufacturés. T'llle reçoit du cuivre (Congo-Kinshasa),
des bananes (Somalie, Côte-d'Ivoire), du café
(Congo-Kinshasa, Côte-d'Ivoire, Cameroun), du
bois (Côte-d'Ivoire), du minerai de fer (Mauritanie), du cacao (Côte-d'Ivoire, Togo), de I'huile
de palme (Congo-Kinshasa), des arachides (Sénégal, Niger) et des peaux (Somalie, Madagascar,
Cameroun, Mali). Parmi les Etats membres de la
C.E.E. l'Italie est le seul pays qui, en 1968, ait
réduit ses importations en provenance des
E.A.M.A. (-2o/o), en raison notamment de la
fermeture du canal de Suez. I1 faut noter cependant qu'au cours de l'année 1967 les importations
de l'Italie avaient connu une progression particulièrement importante.

Les Pays-Bas se procurent surtout

du

cacao, des phosphates, du cuivre (Cameroun,
Côte-d'Ivoire), du bois (Cameroun, Congo-Brazzaville, Gabon), de I'huile de palme (Cameroun,
Congo-Kinshasa), des phosphates (Togo), du cuivre (Congo-Kinshasa), du minerai de fer (Mauritanie), de I'étain (Congo-Kinshasa). Les achats
des Pays-Bas se sont accrus en 1968 à un rythme
accéléré (+ 59o/o), poursuivant la progression
déjà amorcée I'année précédente (* 1401o).

22. En ce qui concerne les exportations

des

États membres de la C.E.E., les tableaux ci-après
permettent une comparaison entre la situation de
1968 et celle des années précédentes.

23, Ces données mettent en relief le développement régulier et rapide des exportations communautaires vers les E.A.M.A. La part de la Fra:rce
reste supérieure à 60 0/o malgré son ralentissement relatif. L'Allemagne fait un bond et prend
la seconde place devant 1'U.E.B.L., qui corrige
son ralentissement de 1967. L'ItaIie, en ce do-

maine aussi, perd une partie de son avance sur

les Fays-Bas, dont il faut souligner le rythme de
progres§ion soutenue.

Pays

§fl

1965

7966

81

84

93

c) Les échanges C.E.E. - E.A.M.A. d,e 7958 ù 1967

Variadon

ea ol

1968

t9ct

1968

Alle,magne

(Rép. Féd.)
U. E. B. L.
France

93

93

82

565

s69

627

50

59

72

Italie
Pays-Bas

Toral c. E. E.
Total

36

39

50

8n

846

926

+10 +28
lM
-12 +27
649 +10 +3
80 +23 +11
66 +30 +31
119

1 019

+9

Les données d'une seule année ne permettent pas de tirer des conclusions valables sur les
résultats de lâssociation dans Ie domaine du

co[lmerce. Il sera donc utile d'étendre l,étude
sur la période de dix ans qui va de 19b8 à 1902.

Exporhtions dæ Étare membre de Ia C. E.E.
à destination des E A. I\{. A. 1965-1968
VaIeur
(en mllllors ds do[ars)

24,

+10

25. En vue du renouvellement de la convention
de Yaoundé, Ia Commission des Communautés
européennes a publié une étude C) qui permet
d'examiner et d'analyser d'une manière très
approfondie l'évolution générale des échanges
commerciaux entre la C.E.E. et les E.A.M.A.
depuis la création du Marché commun européen.

Il

cet important document
«

Exportations de Ia C. E. E. en l!168

par

Eat

associé
(ea mlllterc de dollæs)

Pays do destination

Burundi

Mottrnt

9 774

C.ameroun

113 590

Centrafrique

21 569

Congo-Brazaville

62 566

Congo-Kinshasa

763 637

Côted'Ivoire

203 277

Dahomey

26 507

Gabon

42236

HautaVolta

20 173

Madagascar

tt45«

Mali

15 475

Mauritanie

22888

Niger

23980

Varladon en

par Eppott

+42

-2
-12
+12
+36

+6
-6
+5
+30
+20
+58

Somalie

19 688

Tchad

16 305

-4
+3
+5
--4
+29
+6

Togo

»365

+?2

1 019 017

+10

Rwanda

5 854

Sénégal

1147W

Total E. A. M. A.

I

à tggt

Treize États associés ont accru leurs irnportations en provenance de la C.E.E. notamment,
dans l'ordre, le MaIi, le Burundi, Ie CongoKinshasa, la Haute-Volta, la Somalie, le Togo.
D'autres pays ont, sur ce point, ralenti leurs
efforts : le Centrafrique, le Dahomey, le Sénégal,
la Mauritanie.

est intéressant de relever, pour

une

appréciation d'ensemble de cette évolution, les
observations formulées par M. le commissaire
Rochereau dans l'avant-propos qu'il a consacré à
:

Les exportations des E.A.M.A. se sont

globalement accrues au cours de la période
1958-1967 à un rythme que I'on peut qualifier d'assez satisfaisant quand on le com-

pare à celui des autres pâys en voie de
développement. Si l'on fait même abstrac-

tion du

Congo-Kinshasa,

qui a subi le

contrecoup d'événements exceptionnels sur-

venus après son indépendance, on constate que le développement des échanges
commerciaux des E.A.M.A. a connu, au
cours de Ia période considérée, un taux
d'accroissement annuel des exportations
(8,4olo) nettement supérieur à celui de l'ensemble des pays en voie de développement
(5,9 0/o). Ce résultat est d'autant plus remarquable que les exportations des E.A.M.A.
restent largement centrées sur des produits
alimentaires et des matières premières dont
la demande mondiale est en expansion relativement lente, alors que les statistiques
d'autres pays du tiers monde sont influencées par le dynamisme de produits en progression rapide, comme le pétrole par
exemple.

»

26. M. Rochereau met

également en relief la

tendance très nette qui s'est manifestée vers une
« multilatéralisation » des courants cornmerciaux des E.A.M.A. Ces pays enregistrent en effet
depuis plusieurs années une réorientation progressive de leurs échanges en direction d'autres
pays tiers. C'est cette tendance qui explique que
l'importance de la C.E.E. en tant que partenaire
comrnercial des E.A.M.A. est quelque peu dimi-

nuée depuis 1958. Ceci prouve par ailleurs que
I'association n'a pas conduit à un cloisonnement

de plus en plus grand des relations commer-

ciales entre ses partenaires et qu'elle a contribué
e) Les échsEg€s coEEorDiaur @üe ta C.P-E et les E-A-i[-A-,
1967. s6rle «AIde au dévelo,ppem6t», no 211969.

t95&-

à rendre I'économie des E.A.M.A. plus ouverte

«

La même tendance à la üversification géographique des échanges des E.A.M.A. se manifestè dans leurs rapports avec les Etats membres
de la C.E,E. Alors que les échanges avec les anciennes métropoles ne se sont accrus qu'à un
rythme relativement faible, on constate que les
autres Etats membres de la C.E.E. ont pu développer leur commerce avec les E.A.M.A. à un
rytlune très sensiblement supérieur à la moyenne
de Ia Communauté.

formulée. S'il est vrai que I'instabilité,
voire Ia baisse, continue (au moins en pouvoir d'achat), des cours mondiaux de certains produits tropicaux très importants
inquiètent à juste titre les Etats associés et
nécessitent des actions appropriées pour y
porter remède, il est non moins vrai que
globalement un certain nombre de produits-relais (minerais, bois, etc.) ont permis
de compenser en partie les pertes résultant
de cette situation pour I'ensemble des pays
associés et de maintenir leurs termes de
I'échange à un niveau moyen à peu près
malgré des fluctuations très
inchangé

27. M. Rochereau

constate toutefois que les
E.A.M.A. restent toujours dépendants, pour
l'essentiel de leurs recettes d'exportation, d'une
vingtqine de produits de base ou semi-finis, dont
les prix restent largement soumis aux aléas du
marché mondial.
Si les conclusions de l'étude de Ia Commission européenne sur la relative stabilité des
termes de l'éehange des E.A.M.A. peuvent eontribuer à atténuer le pessimisme qui s'est exprimé
depuis quelques années, il n'en reste pas moins,

-

dommageables. (')

En définitive, I'analyse des termes de
I'échange nets ou de la capacité d'importa-

tion des E.A.M.A. ne conduit pas à

globale et donc sommaire
au
- même
qu'imniveau des pays pris isolément
pliquent ces concepts a pour résultat
de
masquer les problèmes véritables qui se
posent aux États associés et plus particulièrement à certains d'entre eux dont I'écode
nomie est tributaire
- en l'absence
produits troproduits-relais
de quelques
picaux pour lesquels
des mesures spécifi-

blème des termes de l'échange demeure préoccupant, et pour certains pays angoissant, tant que
les recettes commerciales ne s'appuient pas sur

une garnme d'exportation plus diversifiée et

reposent, pour I'essentiel, sur des matières premières et des produits faiblement ouwés.

les valeurs unitaires à I'exportation flucassez fortement et accusent notamment une forte baisse en 1964 et 1965 due
essentiellement à la chute des cours du
café et du cacao, et une vive reprise en 1966
(reprise du café et du cacao, augmentation
du prix du cuivre). »
« Par suite de ces évolutions des valeurs
unitaires, on assiste non pas à une détérioratlon continue et profonde de f indice des
termes de I'échange, comme on I'a si couramment avancé, mais plutôt à de fortes
fl.uctuations de cet indice autour d'un niveau moyen légèrement déprimé. » f)
«

tuent

Au niveau de chacun des États

pour le Mali, le Centrafrique, le Togo, la HauteVolta, le Congo-Kinshasa et Ia Côte-d'fvoire,
alors que les termes de l'échange se détériorent
pour le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Sénégal et le Niger. Il est observé en
conclusion que:

6

ques sont nécessaires. » (s)

29. Dans la période 1958-1967, les exportations
des E.A.M.A. vers la France ont progressé au
rythme moyen de 2,5 0/o l'an, passant de 563 à
610 millions de dollars. Le rythme de croissance
4,3 0/o

pour la Belgique et le Luxembourg (de 175 à 292 millions), de 5,3 0/o pour les
Pays-Bas (de 38 à 62 millions; les exportations
à destination de l'Allemagne ont plus que doublé
(de ?5 à '1?0 millions), èlles se sont accrues à
un taux annuel de 10,7 0/0. Parmi les six Etats
de la C.E.E., I'ftaüe est le pays qui a accru le
plus rapidement ses importations en provenance
des E.A.M.A., leur taux dè croissance annuelle
ayant été de 14,7 0/o. La valeur des importations
italiennes a plus que triplé dans Ia période sous
revue, passant de 45 millions de dollars en 1958
à 165 millions en 1967.

a été de

associés,

on note une a"'élioration des termes de l'échange

Cl Op. cIL, p. æ.

des

résultats aussi décevants que ceux qui ont
pu être avancés. En réalité, I'analyse trop

ainsi que I'indique M. Rochereau, que le pro-

28. En ce qü concerne les termes de l'échange
et la capacité d'importation des E.A.M.A., l'étude
de la Commission européenne constate qu'au
niveau de I'ensemble des Etats associés, on note
une tendance à la hausse continue des valeurs
unitaires à l'importation, alors que

l'analyse de I'évolution des termes de

I'échange des E.A.M.A. au cours des années
1962-1967 ne parait pas conduire à une
appréciation globale aussi catégoriquement
pessimiste que celle qui est couramment

sur le monde'extérieur.

d) Le marché iles princi,pau,æ proiluits
en 7968

tropi,cauæ

Les prix dt café, qui avaient connu une
Iégère baisse en 1967 pour les variétés Arabica,
ont enregistré une hausse modérée au cours du

30.

O Op. dt, p. 79.
O Op.,cfL p. 82.

premier semestre 1968 ; mais dans le second
semestre, ils ont accusé, à I'exception des Ara-

gré la croissance rapide de la demande. Par
contre, le cuiwe et Ie plomb ont bénéficié de
hausses de I o/o et de 6 0/o respectivement sur
leurs prix de 1967.

bica, un nouveau fléchissement. Dans l'ensemble,
durant l'année 1968, les cours du café n'ont que
peu varié par rapport à 1967 grâce à l'accord
international sur le café. La perspective d'une

35. La récession économique dans les pays
développés à économie de marché, qui est à
I'origine du fléchissement du commerce mondial
en 1967, a eu des effets particulièrement sensibles sur la valeur globale des produits alimentaires et des matières premières exportées par
Ies pays en voie de développement qui, pour la
plupart, tirent de ces ventes la meilleure partie
de leurs recettes en devises étrangères. En effet,
Ia valeur de ces exportations a, pour la première
fois depuis 1961, enregistré une baisse de 2olo

forte réduction des stocks pendant I'actuelle

campagne, suite à une diminution de la produc-

tion exportable du Brésil, devrait

influencer

favorablement le marché.

31. Le prix du cacao, à partir de cours déjà
exceptionnellement élevés èn 1967, a connu en
1968 une hausse de 180/0, conséquence de I'in-

suffisance persistante de I'offre. En décembre
1968, le cours se situait légèrement au-dessous
de 49 cents USA la livre anglaise, niveâu très
supérieur au prix maxirnal de 29 cents la livre
anglaise retenu comme référence dans le projet
d'accord international. Le nouveau recul de la
production pour Ia campagne 1968-1969 constitue
un élément de soutien des cours.

32.

L'augmentation générale des

prix qui

en

1967..

L'augmentation de 3,5 o/o en 1967 à 5,5 0/o en
taux de croissance du produit intérieur
brut des pays de I'O.C.D.E. a entrainé en 1968
une certaine reprise de Ia demande des productions des pays en voie de développement. Selon
des estimations du G.A.T.T., la valeur des impor1968 du

a

tations des pays industrialisés en provenance
du tiers monde a augmenté de 13 o/o en 1968.

'caractérisé le marché mondial du coton brut en
1967 s'est accentuée pendant Ie premier trimestre
de 1968. Dans la suite, les cours du coton à longues, moyennes et courtes fibres se sont d'abord
stabilisés, puis ont diminué légèrement dans la

Par contre, l'année 1969 pourrait marquer

un certain ralentissement dans l'expansion des
pays industrialisés. L'accroissement escompté en

dernière partie de l'année. Seuls les prix du
coton à fibres extra-longues ont continué de
progresser. Le marché escomptait un accroissement notable de la production de la campagne
1968-1969, ce qui a pu influer sur I'orientation

1969 du produit national brut, pour les pays de
I'O.C.D.E. pris dans leur ensemble, est chiffré
à 4olo environ contre 5,3 0/o en 1968. Aux Etats-

des cours.

2,5olo.

33. En ce qui concerne les mati,ères

Unis, Ia décélération de I'expansion semble
devoir ramener le taux d'expansion de 5 à

gro.sses,

les tendances à la baisse qui s'étaient manifestées

par le passé se sont confirmées en 1968. Les prix
des lrincipales graines oléagineuses et des huiles
végétales ont largeme.nt fluctué ('). Le marché
a été surtout caractérisé par une chute brutale.
des cours du coprah et des palmistes et par la
tendance persistante à la baisse de l'huile de palmiste et de l'huile de soja. Pour I'ensemble de
I'année 1968, les prix des arachides et de I'huile
d'arachide ont été en moyenne inférieurs de
6 0/o à ceux de 1967, tandis que les prix de l'huile
de soja et de I'huile de palmiste ont baissé respectivement de 17 o/o et 25o/o O.

34.

Quant aux produi,ts rniniers, le minerai de

.

Les mesures édictées par plusieurs pays
pour redresser leurs balances des paiements déficitaires et Ia persistance de graves déséquilibres
dans les règlements internationaux risquent de
compromettre le taux de croissance économique
dans les pays développés et de provoquer un
ralentissement de leurs importations en provenance des pays en voie de développement.

36. L'évolution des achats européens aux
E.A.M.A. par classes de produits est illustrée par
Ie tableau suivant :
.

Evohtion de lmportations de Ia C. E. E.
originaires dæ E. A.
classes de prodults,

fer et le minerai de manganèse ont continué
d'accuser des prix dg 1§elissfion en baisse en

Yrittrp

(a

mllliore de dollars)

raison de I'abondance persistante de I'offre, male)

Et allscours du 28 aott 1969, M. Iramani Diori a indiqué qu'au
Nigor, ls prlx moysn è I'oxportaüoa des æhides est t mbé de
52,5 frmcs CFâ.ftg eD,196?*1963 à38,76 frmm CFAAg ei 1967-1968.
Do ce falt, l'économie nigÉrime a perdu plus de 5 hillien{s, soit
près do la molti6 du budget national.
DSnB

(1 La C.E,E.

estime qu'une stabilisation du marché mondial des produits

À

cet effet, etle mvisage de préselter des
propositions concfètes è la C,N.U.C.B.D. er vuo do la négociation
d'm acærd intemational dans ce secteur. Le.s lignes dlrecHcæs do
ces propositions ont déjà fatt I'objet, €n julll€t demier, d'une comu.
nication de la Commiesion européenne au Conseil 6* çsmmnneutls.

oléagheux est nécessaire.

Produits alimentaires

342

440

Produits énergétiques

10

II

Matières premières

408

s76

Prodüts chimiques

3

4

149

434

Produits maoufacturés

37. Les exportations de bananes des E.4.M3..
ont marqué une régression depuis 1964, de sorte
que leur part totale dans les importations de la
Communauté a fléchi d'une manière continue
(soit 16,9 0/o en 1967 contre 23,60lo en 1964) au
profit des fournisseurs latino-iln§ligains dont la
part relative est passée de 47,2olo en 1964 à
56,5 o/o en 1967. Cette évolution est due notamment à I'ItaIie qui s'approvisionne davantage en
Amérique latine, les exportations de la Somalie
et de Madagascar ayant été gênées par la fermeture du canal de Suez. Quant aux prix des
bananes, ils ont eu tendance I ss stafuiliser ces
dernières années à un niveau assez bas O.

-

été complètement abolis, les produits originaires
des E.A.M.A. sont übrement admis dans la Communauté sur Ia base du régime intra-commu-

à

savoir en franchise de droits de
douane sf, sens restrictions quantitatives.

nautaire,

Dans les États associés, les produits européens sont admis, en règle générale, en franchise

tarifaire O. Certains États associés appliquent
toutefois des restrictions quantitatives aux importations de certains produits originaires de la
c.E.E.

39, Le rapport d'activité du Conseil fait état
des démarches que la C.E.E., au cours de la
période sous revuer a effectuées auprès des États
associés afin fls résoudre les problèmes que pose
l'application dans les E.A.M.A. des dispositions
de Ia Convention relatives aux restrictions quantitatives. Il convient de se féliciter du fait que
des solutions aient pu être dégagées d?ns la
plupart des cas, relativement aux pays et aux
produits zuivants:

O

Centrafrique

chaussures;

Congo-Kinshasa

médicaments;

Côte-d'Ivoire

décortiqueurs de

Dahomey

cyclgs et motocycles

riz;
;

En vertE dE protocols arnsaé au ttalté ds Romg, qui Butoriso I'A[eoagao à importer chaquo ennéo certaines quaotités do baraæs de
pays tiers satrs lour lmposer lo tÂrif donânier eufopé€n, lo contingent
de bas€ avait été fixé pour 1969 è 370 üD t Iæ EiouvemEmeût allmand
avait msüto demard6 lo &oit d'ouvrir ur cotrtltrgmt supDlémmtaire
de 226 (x}0 t pour csttB aonéo.
Après examen do lE d@arde allsnaûds et eonsultêtion aes Etats
asoclés oxlortateum do baaanes, les Sk se sont mis d'accord pouf,
accorder è l'AllglDaeEe utr coatiagetrt supplémentÂirs de æ6mO t
Cs volmo tieût coEpte des oftes qui ont été t,Ié§€Etées par les tr'aÿr
assoclér"

renouvellement de Ia convention de
a ddnné à Ia C.E.E. et aux Etats
associés I'occasion de réexaminer l'ensemble des
problèmes que pose la übéralisatlon des restrictions quantitatlves, compte tenu notamment des
$sssins de I'industrialisatioq des EA.M.A. Il n'en
reste pas moi:os que des rlifficultés zubsistent, en
ce qui concerne notamment le traitement inégal
qui est encore réservé dans des cas particuliers,
et d'ailleurs très peu nombreux aux différents
Etats membres de la C.E.E.

fl Réghne iles produi,ts homologues et
conctnr ents des prod,ui,ts agricoles eur opéens

41. Aucun progrès n'a été enregistré au cours
de I'année sous revue en ce qui concerne le
régime des produits des Etats associés considérés « homologues et concurrents » des produits
agricoles européens aux termes de I'article 11
de la convention de Yaoundé.

Aucune décision n'a été prise par la C.E.E.
au sujet du régime auquel sera soumis, dans le
cadre de la politique agricole européenne, Ie
tabac originaire des États associés. De même,
aucun fait nouveau n'est intervenu en ce qui
concerne le sucre, après I'octroi en juillet 1968
d'une avance à la caisse de péréquation de
Iraccorrd sucrier de I'O.C.A.M. (s).

42.

Quant aux oléagineux, le retard dans I'entrée en vigueur de la décision du 25 juillet 1967
que Ia Commission paritaire avait déploré

-l'année dernière

encore accru. Cette
- s'g5f,
l'octroi d'une aide finandécision, qui prévoyait
cière spéciale destinée à pellisr les conséquences

d'une baisse des produits en cause, n'est pas
encore entrée en ügueur, faute de ratification
de la part de deux États membres de Ia C.E.E. (a).

La situation risque encore de s'aggraver,
cornme la Conférence parlementaire Ie rappelle
dans sa résolution de Tananarive, à Ia suite des
mesures envisagées par la Communauté dans Ia
perspective de l'assainissement de son marché
des produits laitiers, mesures qul prévoient notamment f introduction éventuelle d'une taxe
frappant toutes les importations de corps gras
végétaux et de tourteaux

pays de I'O.C.A.M., qul oût déJà mls gtr placa me orcaûisatioî
régionale du marché du sucre, envlseg€ût égalemeût la création d'uoo
organisation_ du marché ds l,a viqndo, en accord avec la Mauritaaio,
ls MaIL la Guinéo et lo Son.lai- Cette oganlsaüon viseEit ffitrtielletn6t è 6éer Ims infrastructurs suEsaEte
mati&e de stockags,
ds coaservation et do traDsrport pefm€ttail aux payB du Saiel-peu
peoipl& et très riches m bétaI, d'aEEîolEg consid&ablement leurs
exportatiotrs verg Ie zoaes foresdères et côdèr€s très psuplé€s, où
I'élsvagp est pratiqusm€nt iEpossible.
n slaeir d€ t'Italio et des Pays-Ba§ (voir r6ponso à Ia qumt'oa écriæ
ro 236169 do IvL Vredeliq).
Iæs E-A-lil.À béûéfrcieraieût toutefois d'.ne compcDsa.don doat ta
aaEng rcstê à préds€r.

o

k

I

(u).

(9 Le t4

qno cê chiffrÊ do 206 ûD t pourrâ êtrs aussi
bietr augnenté quo rédttlt au cours du sesmd semestrs do cette atuée.
après exEm€ra dg la co[somnatioa réelle en Allemagn€ g3 ds possibilttJs de livraison des pays associés.
O) Uns_prétirrEnc€ eo faveur d€ lB C.E.E" e8isto à I'h€ore actuello dâns
14 Etats ossoclés.
taux moyen approximatif do cettê préférmce
est ds 17 % dans les pays do I'AÊique centralo (ex U.D.A.C.), de

I

poYnrnes de terre, oignons.

40. Le

II a 6té convenu ern oûtre

lO ÿf, âete les pays de I'U.D-â-O. (Union d-o-anièro de l'AÊique
dg I'ouest) er dg "À à Madagascar. Quatro Etats associé+ à savoir
lo Burundl, lo Congo'Kinsbasa, la Somalis et lE Togo oat nrintmu
ls régime do."nierr EoE discriminêtoiro qu'ils appliquaiont aupamvant,
hvoquaat le bénéûse ds l'a$icle 61 de tra conveotion de Yaouûdé L

: matériaux de construction,

Yaoundé

e) Désarmement ilouani,er et conti,ngentaî,re

38. Depuis Ie 1"' juillet 1968, date à laquelle les
droits de douane à l'intérieur de la C.E.E. ont

Senégal

()
e)

Le rapport d'activitê du Conseil fait état

Lors de l'examen de ce texte, le Parlement
a constaté avec regret que ce régime
ne reprend qu'une partie des avantages qui
étaient jusqu'à présent consentis aux oléagineux
des E.A.M.A., le principe d'un soutien systématique des cours ayant été rejeté. Il a été observé
toutefois que les « aides exceptionnelles » prévues dans Ie nouveau E.E.D. jusqtr'à concurrence
de 80 millions u.c. pour'cinq ans (art. 20 de la
nouvelle convention) seront entre autres desti-

des préoccupations manifestées par les E.A.M.A.

européen

au sujet des graves conséquences que paralt
avoir cette réforme de Ia politique agricole
cornmune sur leurs exportations de matières
grasses.

Lors de la réunion de Niamey, la Commission paritaire a réitéré le souhait de voir résoudre les problèmes qui se posent à la C.E.E. dans
le domaine des oléagineux par des moyens açtres
que f instauration d'une taxe sur les importations. En effet cette mesure, qui ne semble pas
adéquatê pour faire face à des difficultés de
caractère strucfurel, serait très préjudiciable aux
intérêts des E.A.M.A.

-

nées au secteur des oléagineux.

44. Pour les autres produits

'

Les préoccupations des Etats associés semblent d'autant plus justifiées que dans le cadre
du renouvellement de la convention, le principe
d'une aide financière spéciale, analogue à celle
accordée en 1967, n'a pas été retenu C). Le
régime des oléagineux ne relève donc dans la
nouvelle convention que des dispositions générales du protocole no 1, selon lesquelles la C.E.E.
est tenue seulement à assurer aux produits agricoles des E.A.M.A. un traitement plus favorable

Ainsi, une préférence est introduite pour
la üaade congelée: en fonction d'un prix d'offre
minimum, que les E.A.M.A. s'engageraient à
respecter, le prélèvement de la C.E.E. serait
réduit de 50 o/o (avantage économique permettant
aux E.A.M.A. Ia réalisation de prix plus élevés
à I'exportation) et calculé de manière à assurer
également une préférence commerciale, correspondant à 60/o du prélèvement par rapport aux
pays tiers.

43. Dès Ie 25 juillet 1969, c'est-à-dire avant
même la signature de la nouvelle convention, la
Commission européenne a présenté au Conseil
des Communautés une série de propositions de
règlement inspirées des dispositions du protocole
no 1 de la nouvelle convention et visant à arrêter
le nouveau régime auquel seraient soumis la plu-

Un mécanisme analogue est prévu pour Ie
riz et les brisures de riz. Sous réserve du respect
d'un prix d'offre minimum, le prélèvement serait
calculé sur la base d'un prix CAf' particulier
plus éIevé que celui du marché mondial (avantage économique) et serait réduit ensuite d'un
montant forfaitaire (avantage commercial pour
favoriser l'écoulement sur Ie marché européen).
Ceci comporte une amélioration sensible par
rapport au régime actuel. Pour le riz blanchi, par
exemplg le prélèvement serait réduit de 810/0,
alors que la réduction n'est actuellement que de

part des produits qui faisaient I'objet de I'article
11 de I'ancienne convention (viandes bovines, riz,
oléagineux, produits transformés à base de
céréales et notamment de manioc, conserves de
fruits et légumes) (').'

En ce qui concerne les oléagineux, Ie nouveau régime proposé reconduit pour la nouvelle

16 o/0.

période la franchise tarifaire pour les oléagineux originaires des pays associés (8). tr est
prévu en outre que, au cas où les importations
en provenance de ces paÿs « subiraient des moüfications sensibles par rapport à une situation
considérée cornme normale », le Conseil des Communautés pourra, sur proposition de la Commission, mettre en æuvre « des mesures particulières ayant pour objet de remédier à cette situation ».

Pour ce qui est des produits transformés à
fruits et légumes, le régime proposé vise
à reconduire les dispositions actuellement en
ügueur qui prévoient Ia fraachise tarifaire et
I'exemption du prélèvement sur les sucres d'addition contenus dans les préparations, conserves et
jus d'ananas.
base de

e) IÆ B-A-MJL avalent par contre deomdé, lom des négoaiatioas"
la mieo en ouvrs d'uno aids 0naacière spéciale couvratrt 90 % do
référencs et Ie Erix du marché mondial,
ginsl qus t'6pplication autongtiqug dans Ia C.BB. d'uûe ta.se conpetrsatoiro srrr Ies oléagineux orighaires des peÿs tiers, aès quo des

pratiqug de dEmping et
constatées.

ds

p€rtEbations ds

{rlx

sûmieût

'

45. En ce qui concerne le manioc et ses dérivés,
le nouveau régime proposé prévoit la réduction
de 50 0/o des préIèvements. Le Parlement européen, pour sa part, a proposé que Ie prélèvement
sur Ia fécule de manioc soit entièrement supprimé.

é1é

(9 Ces proposltioas de règlemeût ont éré oxaminées par le Parl€mmt

$

des Etats asso-

convention de Yaoundé.

que celui des pays f,iers.

la diférenco etrtro le prlx do

la

C.E.E. à une organisation
conrmune des marchés, les propositions de règlement du 25 jtritlsf prévoient une amélioration
parfois substantielle des régimes d'importation
par rapport à ceux établis en vertu de I'ancienü.e

ciés soumis dans

ernopéen lors do oa session d'octobrs 1969 (voir rapport de M. Brlot'
du 8 oetobr€ 1969).
doc.
Cette franchiso alstJf,s uns préf6rernce ssElemeût aux huiles, le§ droiB
de douaae de la C.E.R pour les craltr€s oléagineus€s et pour l€s
tourt€au étast auls. Par ailleurs, ll a été décldé, Iors du reaourellm€nt

ll5

do la conv€ntion, que la C.E-B. réduira par mspeosion do 9 ù 6 y"
le droit do 8on t€.rif sur lhEile de palms.

46. La

Conférence parlementaire avait demandé, lors de la réunion de Tananarive, I'adop-

tion d'un régime particulier, s'inspirant des

règles du commerce frontalier, pour les exportations des produits agricoles malgaches vers Ia

Réunion. Une proposition de règlement dans ce
sens vient d'être présentée au Conseil des Communautés par Ia Commission européenng üsant

à préserver les exportations traditionnelles

de

Madagascar vers la Réunion et dg Surinam vers
les Antilles françaises. Aux termes de cette proposition, les exportations de viandes bovine et

La Commission paritaire a noté avec regret
C.E.E. n'a pas adhéré à l'accord international de 1968 sur le sucre, auquel participent les
États associés exportateurs de ce produit (Madagascar et Congo-Br az-zaville),
que

la

.

porcine, de maïs et de riz des pays associés à
destination des départements français d'outremer seront désormais exonérées des prélève-

'ments.

Il

appartient à présent au Conseil des Communautés de prendre une décision dans le sens
des propositions de la Commission des Communautés et du Parlement européen.

CHAPITRE

III

La coopération financière
a) L'aide fi,nancière d.e la C.E.E. au"æ E.A.M.A.
d.e 1958

à 1968

49. Avant

d'examiner l'évolution de la coopération financière au sein de I'association au
cours de l'année sousi revue,

ù La poli,tique commerciale et la

coopérati,on

entre les partenatres ile L'Associati,on
sur le plan internati,onal

47.

Sans préjuger les solutions

qui ont été

ensuite retenues.dans le cadre du renouvellement de la convention, les partenaires de I'association ont mis en æuvre la procédure d'information prévue par I'article 12 de la convention
de Yaoundé au sujet de certaines questions relativès à ta politique tarifaire de la C.E.E. dans
le domaine du poivre et du thé.

Pour des raisons de techaique douanière,
le droit de douane sur le poivre en grains a été
en effet suspendu par la C.E.E. à 10 0/o jusqu'au

30 juin 1970. Cette mesure iatéresse notamment
Ies exportations de Madagascar.

Dans le même ordre d'idées, la C.E.E. a
prorogé'à nouveau, jusqu'au 30 juin 19?1, la suspension'des droits du tarif douanier cornmun sur
le thé et sur certaines épices.
partenaires de I'association se sont
engagés, arD( termes du protocole no 4 annexé
à la convention de Yaoundé I, à"tenir compte de
leurs intérêts réciproques sur Ie plan international et à assurer la coopération nécessaire à
cet effet, en vue notamment de résoudre les
problèmes posés par l'écoulement et la commercialisation des produits tropicaux.

Sur ce plan, aucun fait nouveau n'est à
signaler au cours de I'année sous revue, à
I'exception de la consultation intervenue au sein
du Comite d'association à la suite des observations des pays latino-américains concernant
l'application par Ia C.E.E. de l'article 47 de
I'accord international sur le café.
Par ailleurs, iI convient de souligner avec
satisfaction la collaboration qui a continué
d'exister entre les partenaires de I'association
dans le cadre de l'Organisation internationale du

café. Il faut souhaiter qu'une coopération fructueuse puisse se réaliser à I'avenir également
dans Ie cadre des travaux qui ont été entrepris
en vue de la conclusion d'accords internationaux
sur le cacao et sur les matières grasses.

l0

est bon de souli-

tableau ci-dessous:
Àlde ffnancière globale de la C. E E. aux E. A. M. A.

(lot et

20 F. E. D.)
(en mllllons u.c.)

Montants

eEgalaés

au 30 jiin

Pays bénétciairos

Burunü

103,3
57,4
44,3

Congo-Brazaville
Congo-Kinshasa

78,5

Côte-d'Ivoire

88,5

Dahomey
Gabon
Haute-Volta

42,2

Madagascar

l2l,g

37,9
56,4

74,2

Mauritanie

32,8
56,3

Niger
Rwanda

20,8

Sénégal

101,5

Somalie
Tchad
Togo
Interventions non réparties
Avances aux caisses de
stabilisation
Prêts de la B.E.I.
(au 31 decembre 1968)

35,7
60,9
30,7
29,9
12,6
45,3

Total E.A.M.A.

Q

1969

22,9

Cameroun
Centrafrique

Mali

48, Les

il

gner I'importance de I'effort des six pays du
Marché commun en faveur du tiers monde (1) et
notamment des Etats associés. L'aide financière
que la C.E.E. a attribuée aux E.A.M.A. depuis
1958 s'élève à 1 154 millions de dollars, répartis
parmi les pays bénéficiaires comme I'indique le

I153,9

Selon læ données du Comité d'a;de au développemmt de I'O.C.D.E.
(mpport 1968), I'aldz globale des Ëtats mernbrcs de la C.E.E. à l'ercemble
des pays en vole de üÿeloppement en 1967 ao présente come süt

(en millions de dollars):

multilatébilatérale

ralo
(dont

F.E.D.)
74,5
480,4

77L3
169,2
75,5

50. Il est également intéressant de faire état

la répartition d'ensemble des projets financés
par les deux Eonds de développement de la
C.E.E. selon la nationalité des adjudicataires des
marchés de travaux et le pays d'origine des four-

b) L'action du 2" F.E.D.

(a)

de

nitures.
Répartition ds projets des lor et 2e F. E. D.
suivant la nadonalité dæ adjurlicahires
(situation au 31 décembre 1969) C)

52. A la date du 30 septembre 1969, le total
des engagements du 2. F.E.D. intéressant les
E.A.M.A. s'élevait à 642574 000 u.c. Avec référence à la nature des interventions, laiépartition
des opérations était la suivante

:

Répartition des opémtions du 2e F. E. D.
intéressant les E. A. M. A.

(situation du 30 septembre 1969)

Fourni-

Ttavaux

tures

(en mllliers u.c.)
Nature

Befuique

Allemagne
France

t,90

11,27

8,76

20,29

46,97
10,46

34,97
8,88

Luxembourg

0,18

0,04

Pays-Bas

3rfr

5,68
17,70

Italie
Pays associés
Pays tiers

26,26

I,l7

d6

Nombre
lnterventiotrs

11,93
42,59
1.1,36

0,36
4,49

,r!t

23,17

o,l2

Répo4s9 À la questior écritê tro 97169 de M. Bersani J. O. Ào C9O
du 9 juillet 1969, Lâ quote.parts des Darchés de travaux attribués
à des groupemeB de @tiotralités nixtes sont lamrporées ,lens les
motrtants attribués aux pay8 correspoadants.

51. Il convient

également d'indiquer, avant
d'analyser I'action du 2" F.E.D., l'état des opérations du 1"" Fonds de développement, créé en
1958 dans le cadre de la « convention d'application » annexée au traité de Rome.
Ce fonds a entièrement utilisé ses moyens;
financiers; les dépenses effectuées dépassent en
effet, compte tenu des frais de contrôle technique, les montants engagés.
Situation des projets ilu I"i ['onrts eurolÉen
de iléveloppement à la date du 30 iuln 1969
(en mIIIIæs u.c.)
Nombn
Pays bénéficlaim

Burundi
Cameroun
C-entra.frique

Congo-Brazaville
Congo-Kinshasa

Côte-d'Ivoire
Dahomey
Gabon
Haute-Volta
Madagascar

Mdi

Mauritanie
Niger
Rwanda
Sénéeral

Somalie
Tchad
Togo

Total E.ÀM.A.

Mont nts

de

engagés

projeis

11 I
27 I
27 I
18 |
16 I
t9 I
18 |
15 |
74 |

N I

u
I
1l I

4926
s2799
18217
24624
19 605

Dépenses
€flectuées

4087
45 563

t3 722

»238
13 481

39667

32&t

20776

t7 384

t7 778

[s729

28 ?9s

25 356

s626s

54174

qzozt

15379
31357
+g+Z

40942
14999

8 I
11 I
2s I
81
t9 I
18

I

27923

26979

1s934

t4 135

329

I

473831

414 129(t)

$ Y compris coûtrôls trcbaiquo.

4340/6

9910

Montants
engagés

Dépenses

5,79

71,17
21,43
26,85
77,14
1,42
8,58

Investissements
Aide à la. diversification

Aide à la production

Assistance technique liée
aux investissements

26582
4 578
32884

I

148
55

320 534

76721

103 155

38 538

42

90 r07

56741

207

23 844

t4 866

171

36 557
39 875

23 783

9

4

t2

Coopération lschnique
générale

()

de

projets

Prêts spéciaux
Avaaces aux caisses de
stabilisation
Contrôle technique
Secours d'urgence
Frais financien et
administra(ifs

Total E.A.M.A.

4

636

3 843
5 723

29@

192

tt

I

@

619

232t

I

223

850

@2s14

224 s78

53. A l'expiration de la convention de Yaoundé,
604 millions u.c., soit 91 û/o du montant total des
666 millions disponibles pour les E.A.M.A. sur les

crédits du 2' F.E.D., se trouvaient engagés. La
Commission paritaire s'est féIicitée de I'excellent
travail accompli par les serüces du F.E.D., malgré I'insuffisance des effectifs.

Quant aux prêts de la Banque européenne
d'investissement, ils s'élevaient à Ia date du
31 décembre 1968 à environ 70 o/o des montants
prévus par Ia convention de Yaoundé.

54. Les nouveaux engagements décidés par Ie
F.E.D. en 1968 se sont élevés à 119 millions u.c.,
dont 91 0/o ont consisté en subventions non remboursables et 9 o/o en prêts à conditions spéciales.
Ces prêts du F.E.D. d'un montant de 9,4
millions, ont porté en majorité sur des projets
du secteur des transports et communications.
Leurs conditions prévoient une durée de 17 à
40 ans et un taux d'intérêt de 1 0/o à 3 0/o ('z).

655
C) Dans la rédaction de c€ texts, iI a été teru compto EotaEEe[t du
rapport do la Commiqsion européenn€ au Conseil d'Assosiation suf,
la gesüon de la cootÉraüon ffna1gi&s et t€chnique du Iù jauvim
au 31 décsmbre t968, étsbli conformémt à.I'article 27 do le convention de Yaoudé I.
O IÆ prêfs à conditions normals acsordés par la B.E.L sont conssntis
aux coaditiong suivmtes: duré€ entro 8 et 16 ar§, tatlr.et 6112 à
7 U2%.

l1

55.

En ce qui concerne la répartition de l'aide
par secteurs d'activités, le rapport de gestion de
la Commission européenne pour I'année 1968
indique que le secteur de la modernisation rurale
occupe la première place (41 0/o des engagements) ; le secteur des transports et communications vient au deuxième rang (28 0/o) ; Ies crédits
attribués à I'enseignement et à la formation
représentent environ 90/o du total; les interventions du F.E.D. concemant f industrialisation
s'élèvent à environ 4 0/o des engagements.
Compte tenu toutefois des interventions de
Ia B.E.I. dans ce domaine, le secteur de I'industrialisation a bénéficié de 18 0/o des crédits
engagés en 1968.

56. Votre rapporteur a constaté

avec regret
qu'r-m décalage important continue à exister
entre le rythrne des engagements et celui des dépenses, qui témoigne du retard sensible existant
dans la réalisation des projets du 2' F'.E.D. O.
Ce retard se manifeste surtout en ce qui concerne
les investissements économiques et sociaux, avec
des dépenses de 76,7 millions face à des engagements de 320,5 millions. Les paiements effectués
au 31 décembre 1968 ne représentent que 31 0/o
du total des engagements.
Cependant une certaine accélération dans
le rythme des paiements s'est vérifiée au cours
de la dernière année, ainsi qu'il résulte dù
tableau suivant:
Dépense anruelles rlu F. E. D. 196$1!169
lea nllllons uc.)

l4 F3J).

20 F.E"D.

Total

1965

85

22

1966

75

36

tül
tt2

1967

63

47

110

1968

39

68

t07

»

97

126

1969

(prévision)

Le rapport de gestion fait état par.ailleurs
Ia Commission des Communautés, responsable de la gestion du F.E.D.,
en vue d'apporter une solution à ce problème,
notamment par un appui aux autorités des Etats
assoçiés auxquelles incombe, coflrme maitres
d'ceuvre, Ia responsabilité de I'exécution des
des mesures prises par

projets.

57. En ce qui concerne les aides à la production
et à la diversification, 193,2 millions u.c. étaient
engagés au 30 septembre 1969 sur les 230 millions
réservés à ce secteur d'intervention.
Les aides à la production (42 prograrnmes,
d'un montant de 90,1 millions u.c.) ont été consacrées pour 38,5 0/o au soutien des prix et pour
61,5 0/o à I'amélioration structurelle ('z). Neuf
États associés ont bénéficié de cette aide : Cameroun (arachides, coton), Centrafrique (café, coton), Dahomey (arachides, café, palmiers à huile,
coco), Madagascar (café, coton,

riz, poiwe), MaIi

(arachides, coton, riz), Niger (arachides, coton),

Sénégal (arachides), Tchad (coton), Togo (arachides, café, coton, palmiers à huile, coco).

En dépit du soutien des prix, les E.A.M.A.
n'ont pas toujours réussi à réduire leurs prix de
revient dans une mesure telle qu'ils puissent
s'aligner sur les cours mondiaux, et ceci malgré
les efforts de modernisation de I'agriculture. Par
eillsgls, le principe de la dégressivité des prix
n'a pas toujours pu être appliqué; ceci a été Ie
cas en 1968 pour les arachides, en raison de Ia
situation particulièrement grave du marché des
matières grasses.

Tous les États associés ont bénéficié des
la diversification (55 projets d'un montant de 103,1 millions), visant à élargir la gamme
des productions et notamment à moderniser les
structures de la production rurale.
aides à

58. En ce qui concerne la répartition des interventions du F.E.D. par pays bénéficiaires, Ia
Commission des Communautés indique, dans son
rapport sur la gestign des aides, que les engagements pris en 1968 l'ont été en grande partie en
faveur des pays les moins nantis. Cela a été
progressivement facilité par Ia présentation d'un
nombre croissant de projets valables et bien
préparés.

La Commission paritaire se féIicite des
efforts que la Commission européenne a poursuivis afin de compenser les faeteurs qui retardent I'action du F.E.D., notamment par une
assistaace technique répondant aux besoins des
pays moins avancés. En effet, la Conférence parlementaire a souligné f importance d'une répartition appropriée des crédits, visant à promouvoir un développement harmonieux et équilibré
fls l'cnsemble des Etats associés.

La répartition des opérations du F F.E.D.
par pays bénéficiaires est indiquée au tableau
ci-dessous:

O Air§t

3,7 millissg ont été déneosés as Togo sur un montaat €ngEgé
dépenses s'élèv€nt à
8,6 nitlioni contre 70,1 mlllions alloués. I€ rythm€ des réalisations
est b€aucouip plus rapide dêns d'auE€s pay8, par erxemple au Tchad
(18,4
sE 349 eogBgés) et en Côted'Ivoils (29,6
coEtrc 49,0).

de 18 millioas; pour le CongeKinshasa, les

nillions

12

e) I.o Tchad a toutefois utilisé la totalité de soo allocadon (4,1 nflrtons)
pou lo soutien d€s cours du coton Le F.ED. a par ailleurs accordê

à la calsss ds stabilisatim d€s pdx du coton du Tchad ure êvaaca
de 1,7 mlllloa E q (436 nillio'Ds ftaæs CFA).

Sihadon des projeb du 20 Fonils euro@n de iléveloppemeut au 30 septembrc 1969
(ea mtllleæ uc.)
NBtErs des latsrv€ûtloag

NoÉhrs

projets

do

Motrt!f,tg
eneagÉs

Total par
Déposes

Burmdt
Investisse,ments

Aide
Aide diversification
diversificatir
Assurance
Assurznce technique
technir
üée
gé
C.oopération
Coopération tec,hnique
tec,hr

9
2

70 767

t6
2

45t

170

29

18 351

3 553

Aide diversificatiou
diversificati(
Assistance
hnce technique
technir
liée
gé
Cooffration
ération tecbnique
tecbl
Prêts strÉciaux
s@iaux

Aide production
Aide diversification
diversificatit
Assistance
lancæ technique
technir
liée
gé,nérale
Coopération
9ration technique
techr
Prêts spéciaux

1

749

l0

t344

2

566

3

4

145?2

1 106

29

50 465

13 910

135

t2

15 668

2m7

5

5 056

4 808

2

1 513

13

2W0

I

150

I

2Zt

v

34

u6u

8 455

13029

2661

3

t 47t

Assistance
ance techniEre
techni(
liée
gé
Coopération
Ération tecbnique
tecbr

7

5 769
943
34

t9 t1s

4770

Assistaûce
tance technique
technir
1iée
gé
techr
Coopération
ération technique
Prêts spéciaux

47 297
9 000

I

581

548

1

'ïn

33

70 L26

8 640

6

19 175

4 770

70 126

I

455

640

6178

3?Æ
9000

15

I

Y

Congo-Klwhnsa

1

24 684

1320

8

10

13 910

719

I

IJrvestissements
diversificati«
Aide diversification

Investisse,m€nts

50 465

53v

Congo-Brazzatlllc

Aide diversiûcation
diversiûcati«

3 553

s 593

26137
7 ts7

1

18 351

615

Ceûrafrique
Investissements

OeOeoses

555

I

5

2

I

paye

t2t3

5?50
2483

Camerotm
Investisse,ments
production
Aid-e produc{ion

FngagÊEffiB

C6tedlvolre
ùlvolre

49 080

Investissements
lissements

3

2eM

203

Aide diversitcation
diversitca

3

35 388

28 &78

Assistance
liée
tance techniquè
tech
gé
Coopérative
érative technique
tec
Prêts s@iaru
spéciaru

6

l2K

510

5

175

2

9657

:'

t9

49 080

29 616

29 616

13

Nature des irterventions

NoDbre de
projets

Moniatrts
engagés

Total par
Engag€Eents

Dahomey

t4

877

5 234

5

3 9t7

2207

2

189

7

I 499
I 271

I

2

»

21 566

Investissements

7

Aide production
Aide diversiûcation
Assistance technique liée
Coopération technique

I

10766

Aide diversiûcation

2

4 000

Assistance technique liée
Coopération technique
Frêts spéciaux

3

2768

I

5

I

2 5tO

8

20039

I

20281
5 866

I

553

t6

136/'

I

122

t

38

38

30

27 549

8 563
66 064

12

34 03I

10 733

4

8 858

8

22 658
5 246

t5

3 017

I
I
41

99

I

Assistance technique liée
Secours d'urgence

553

ils

2t

ll

25292

5 776

5

4 151

2076

3

to22

19

I

772

I

101

69

32 338

6

12 300

8 378

4

2077

1æ2

Assistance technique liée
Coopération technique
Prêts speciaux

7

648

I

5

I

2754

19

t7 784

Assistance technique liée
Coopération technique

t4

2

20 333
4 868

I
I

333

28 603

5 715

9 s75

2

t8t

2374
311

I

789
280

v

28

286[3

5 715

to

9 575

:'

Niger
5

17 784

165

9 l6s

Aide diversification

10

9

110

Investissements

Investissements

32 i38

,:,

Mauritanie

Aide production
Aide diversification

2t 645

:o

013

6606/.

563

467

I

Mali
Investissements

I

5 850.

Madagascar

Aide production
Aide diversiûcation

27 549

4765

5

Secours d'urgence

4 76s

86

I

Assistance technique liée
Coopération technique

20 039

322

,:n

Investissements

Aide production
Aide diversifcation

I

2255

Aide diveniûcation

Investissements

2t s66

322

Ilaute-Volta

Assistance technique liée
Coopération technique

DépeDses

690
2

Gabon

Investissements

pays

Dépenses

Nombre de

Nature des interventions

Montants

projets

ongagés

Total par

peys

Dépenses

Etrgagements

I

Dénensos

Rwanda
Investisseme,nts

Aide diversiûcation
Assistance technique liée
Coopération technique générale

10

6Æ7

758

4

5 250

1 507

23

284o

1 791

I

378

675

32

15 955

4731

6
6

12984
350?2
10420

26 431

5

Sëüeal
lnvestissements

Aide production
Aide diversification

7

Assistance technique liée
Coopération techoique gÉnérale

I

6

770

I

613

4U

752

2

t6

lt

n

60 194

29 309

lnvestissements

7

t27U

30n

Aide diversification

2

6 500

17

3Æ9

Somalte

Assistance technique liée
Coopération technique générale
Secours d'urgence

2

1 068

2

I

850

t8

I

560
653

1

t92

30

25 691

6 450

t6

24792
4 176

12094

Tclud
lnvestissements

Aide production
Aide üveniûcation

4
2

Assistançe technique liée

.

59

2286.

1@

I

7 215

I

37

32969

12

C,oopération tectnique gÉnérale
Prêts spéciaux

3 432

433

'67

2

67

215

184«

180531-

Toeo

t6M

Investissements

5

10 695

Aide production
Aide diversiflcation

3

3 lo2

2

2m

Assistance technique liée

7

1 816

937

t7

18 053

3 748

59. La dévaluation
intervenue le

de 12,5

0/o

du franc français,

I aott 1969, ne portera pas préju-

dice, quant au montant des crédits du F.E.D.,
aux quatorze E.A.M.A. qui font partie de la
zone franc. Ces crédits sont fixés en dollars: les
montants çonvertis en francs CFA seront par
conséquent augmentés de 12,5 0/0. Toutefois, les
travaux réalisés par des entreprises étrangères
étant également payables en devises étrangères
ils comportent donc une hausse des cotts.
Par ailleurs, Ie poids de Ia dette extérieure
de ces Etats va se trouver alourdi, car les remboursements à effectuer en devises subiront une
hausse de 12,5 0/0. Les importations des biens
d'équipement nécessaires au développement

-

I

207

dont les pays autres que la France sont les principaux fournisseurs
subiront également une
- que
les frets maritimes.
hausse de prix, ainsi
Sur le plan des e>rportations, par contre' ces
États beneficieront d'un avantage de prix sur les
marchés internationaux et se trouveront mieux
placés pour l'écoulement de leurs _productions.

La réévaluation du DM, intervenue le

27

octobre 1969, provoquera eIIe aussi une augmentation des prix des biens d'équipement que les

E.A.M.A. importent de la rêpublique fédérale
d'Âllemagne. Elle aggravera surtout l'endettement des E.A.M.A. pour les prêts qu'ils ont
contractés dans cette devise. Les effets cumulés
donc du
de Ia dévaluation du franc français

-

l6

]l

du DM alour-

et de la réévaluation
dira de 22 -0/o environ les dettes contractées

franc CFA

en

DM par les Etats associés.

c) L'action ilè la B.E.l.
décembre 1968, la Banque européenne d'investissement avait accordé aux
E.A.M.A. des prêts ordinaires. pour un montant
de 45,3 millions u.c. ainsi répartis :

60. 4u.31

-

Cameroun

8,5

Congo-BrazzavaiTe

9,0

Côte-d'Ivoire

La coop6ration technique et culturelle

312

Mauritanie
Sénégal

11,0

a) L'assi,stance technî,que

2,4

inuestîssetnents

Ces prêts portent sur Ia mise en valeur
d'importants gisements miniers, sur f implantation d'industries manufacturières (42 0/o), et sur
la réelisation d'un projet hydro-électrique (9 0/o)
et d'un projet routier (5 o/o).

61, Au

cours de 1969, quatre nouveaux prêts

ont été accordés. Le premier concerne le financement d'une meunerie et d'un élevage avicole
au Gabon (506 000 u.c. au taux de 6,50 0ô pour
une durée de 10 ans). Le deuxième porte sur la

réalisation d'un complexe industriel en Côted'Ivoire destiné à la production d'huile de palme
et de palmistes (9,1 millions au taux de 6 7/8 0/o
ponr une durée de 16 ll2 ans dont 4 U2 ans de
différé d'amortissement). Le troisième concerîe
la construction d'une route au Gabon (2,3 millions pour une durée de 16 ans au taux de 7,5 0/0,
bonifié à concurrence de 3 o/o à charge du F.E.D.).
Le quatrième porte sur une usine de traitement
d'agrumes en Côte-d'Ivoire (0,5 million au taux
de 7 o/o pour une durée de I ans).

d) La collaboration qntre le î,8.D. et les autres
ai.iles

62. La Commission paritaire a souligné à plusieurs reprises l'importance d'une étroite collaboration entre l'aide de la C.E.E. et les autres
aides intéressant les E.A.M.A. rI convient donc

de se féliciter de l'action poursuivie au cours
de I'année sous revue en vue d'harmoniser Ies
interventions du F.E.D. avec les aides bilatérales
des États membres de la C.E.E. et les aides

rmrltilatérales accordées

par les

organismes

internationaux.

63. La collaboration

réa1isée entre

le

F.E.D.

et les organismes d'aide extra communautaire
tels que 1'4.f.D., Ie Fonds spécial des Nations
unies, le P.N.U.D. et la B.I.R.D., a été particuIièrement fructueuse. Un exemple très intéressant de co-financement réalisé en 1968 est celui
du F tronçon du chemin de fer transcamerounais
16

Dix-huit projets du F.E.D. intéressant treize
États associés ont fait t'objet d'une coordination,
sur le plan financier, avec une autre aide multilatérale.
CIIAPITRE IV

11,1

Gabon

(43,1 millions u.c.) qui sera pris en charge conjointement par le F.E.D. (20 millions, dont 5 de
prêt spécial), le E.A.C. français (7,9 miJlions),
l'aide bilatéra1e des États-Unis (10 millions) et
I'Etat crmerounais (5,2 millions).

li,ée au,æ

64. Le montant des crédits consacrés à l'assistance technique marque trne nette régression en
1968 (7,5 millions) par rapport à I'année 1967
(14,2 millions). Cette situation reflète notamment
le ralentissement de Ia préparation de nouveaux

projets, qui était inévitable à l'approche de
l'egpiration de la convention. Avec les engagements pris en 1968, les crédits consacrés à l'assistance technique liée aux investissements s'élèvent à 55,6 millions u.c., c'est-à-dire environ
10 0/o des engagements totaux du 2 F.E.D.

65. L'aide préparatoire aux investissements
(préparation des projets) a été consacrée en
graade partie au secteur de l'industrialisation.
L'aide concomitante aux investissements (exécution des projets, survei-llance des travaux) a été
nota:nment absorbée par les projets de production rurale. Aucun engagement nouveau n'a été
pris en 1968 pour l'assistance technique postérieure aux investissements.
Il est intéressa:rt de noter qu'une seule
étude, sur les différehtes opérations préparatoires achevées en 1968, n'a pas abouti au financement attendu du F.E.D. La majeure partie des
études ont porté sur la production rurale (50 0/o
du total), ainsi que sur les transports et les communications (28 o/o).
b) La coopération

techni,que générale

66, Le montant des opérations financées par
le F.E.D. dans le domaine de la coopération technique générale (envoi d'experts, études générales, formation, recherches minières, promotion
commerciale) s'éIève en 1968 à 9,5 millions u.e.
Au 31 décembre 1968, les crédits consacrés à ce
secteur dépassaient 35,5 millions ainsi répartis :
experts, études générales et promotion cornmerciale 13 millions, prograrnmes de formation
21,6 millions, inforrnations générales 0,8 million.
Au cours de I'année 1968, 776 experts de
la C.E.E. ont servi dans les pays associés au titre
de l'assistance technique et de la coopération

technique générale f). Trois études générales
ont été terminées, concerna.nt les possibilités de
formation en Afrique centrale, I'utilisation de Ia
graine de caeao par I'industrie des corps ggas et
la promotion commerciale des cuirs et peaux des
E.A.M.A. D'importantes études ont été poursuivies sur la promotion de la vente des baaanes
des E.A.M.A. dans Ia C.E.E. et sur Ia création
d'une organisation commune d'exportation des
E.A.M.A.

67. Le programme de participation

des

E.A.M.A. à des foires et expositions commerciales en Europe, financé par Ie F.E.D. au titre
de la coopération technique générale, a été poursuivi. Seize Etats associés ont participé aux sept
manifestations cornmerciales qui ont été retenues : Ies pavillons'de ces États ont été visités
par quatre à cinq millions de personnes.

attribuées au cours de la dernière année scolaire,
contre environ 1 000 bourses l'année précédente.
Cette action, qui est menée par des établisse-

ments de formation situés sur place, concerne
surtout le perfectionnement de fonctionnaires,
d'agents de coopératives et de sociétés, et de
moniteurs agricoles.
Dans le cadre du programme de formation
spécifique (cours à temps partiel), qui a pour
objectif la formation ou Ie perfectionnement
d'artisans et petits entrepreneurs dans le domaine de la gestion et de l'organisation des
entreprises, environ 400 cadres moyens et supérieurs ont suivi ces cours en 1968-1969, contre
182 l'année précédente. Parmi ces réalisations,
il convient de citer en particulier la formation
de 120 cadres des coopératives de thé et de café
au Rwanda.

i

70. Le programme de bourses pour I'année

c)

La

sur les ressources du
E'.E.D., de 600 bourses nouvelles, A celles-ci
s'ajoutent les 1000 bourses dont Ie financement
a déjà été décidé en 1967 et en 1968, ainsi que
celles financées sur le budget de la Communauté.
Il est prévu que sur les 1 600 boursiers effectivement pris en charge par le F.E.D. durant
1969-1970 prévoit I'octroi,

coopérati,on culturelle

68. Il convient de souligner avec satisfaction
I'intensi.fication de l'action de Ia C.E.E. dans Ie
domaine de Ia formation des hommes. Le nombre
des bourses d'étude de la C.E.E. en faveur des
ressortissants des Etats associés a maryué un
nouvel accroissement, passant à 2L77 en 19681969 contre 1 940 pour l'année précédente. La
répartition des boursiers par pays d'origine est
la suivante: Burundi 15?, Cameroun 183, Centrafique 41, Congo-Braz.zavifle 39, Congo-Kinshasa 340, Côte-d'Ivoire 185, Dahomey 99, Gabon
37, Haute-Volta 159, Madagascar 94, Mali 52,
Mauritanie 66, Niger 92, Rwanda 156, Sénégal

l'année académique 1969-19?0, 880 seront formés
en Europe et 720 dans les pays associés.

A cet accroissement du nombre de bourses
correspond une augmentation du nombre des
boursiers affectés à des établissements scolaires
des E.A.M.A. (enüron 50 0/0, contre 37 o/o l'année
précédente et Tolo en 1962-1963). Ceci est con-

forme à l'évolution souhaitée par la Conférence
parlementaire de voir de plus en plus les étudiants sjErissins et malgaches formés sur place,
c'est-à-dire de leur assurer une formation mieux
adaptée au contexte propre de la vie en Afrique.
La répartition des bourses par domaines de
formation se présente comme suit: agriculture
42olo, tecl:tlique 26 o/0, économie 20 o/0, professions féminines 12 o/0.

69. 11 y a lieu de féliciter la Commission européenne pour I'impulsion accrue qu'elle a donnée
aux autres programmes de formation, à côté de
celui de bourses à temps complet.
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d'une durée de cinq mois.
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fonctionnaires des pays associés pour des stages
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Le rapport sur la gestion des aides en 1968
contient des indications d'un très grand intérêt
au sujet de l.'utilisation et de l'efficacité des
investissements scolaires financés par Ie F.E.D.
tr indique que Ia fréquentation des écoles primaires est en général très satlsfaisante, le taux
d'utilisation étant toutefois nettement plus élevé
en ville qu'en zone rurale. La fréquentation des
établissements d'enseignement secondaire est
très bonne et dépasse souvent les prévisions.
Cependant Ie fonctionnement et l'utilisation des
i:rvestissements, dans ce secteur comme dans
celui de la santé, ont souffert du manque d'entretien, notamment en ce qui concerne les locaux
et le matériel hospitalier et scolaire. En effet, la
gestion et l'entretien de l'infrastructure sociale et
économique réalisée avec Ie concours du F.E.D.
posent souvent des problèmes difficiles, qui ne
pourront être résolus que grâce à des efforts
accrus de la part des Etats associés.
CTIAPTTRE
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V

Les mesures transitoires

suivarts: AllÈ

magne 174, Belgqus 75. Frarco 181, Italte 157, Luxembourg 2, Paye.
Bas 88, E.A.M.A. 88. pays tim 5. Qumt ars 94 conrôleors r€chniqu€s
et déléeEés employds pour la réalisatim des projets du F.EJ)., Ia
répartition €§t la suivante : Allemague 27, Belgiqu€ 17, Fracs 24,
Italie 14, Luxembourg 7, Pays-Bas 5.

I

Ll

,i

En ce qui concerne l'enseignement par correspondance, 1981 bourses nouvelles ont été
O La

,l

Le pfogramme de stages pour I'année en
cours permettra d'accueillir à Bruxelles, dans
les services de la Commission européenne, 20

77.

105, Somalie 159, Tchad 95, Togo 118.

'I

,l

72. La

Conférence parlemuritriru,' lors de la
réunion de Tananarive, avait demandé que des

I

I

I

t7

I

I
i

mesures soient prises en temps utile pour assurer

la continuité de la

coopération au cours de la
période transitoire, notamment dans le domaine
de I'aide financière et technique. Les parlementaires avaient estimé en particulier que la Commission des Communautés devait « être autorisée

à prendre par 'anticipation des décisions de

financement à valoir sur les ressources du futur
fonds de développement et à financer la poursuite du programme des bourses d'étude et de
celui des foires et expositions commerciales ».

73. La I'u convention de Yaoundé

1969, la période transitoire qui doit
conduire à la mise en ceuwe de la nouvelle
convention est entrée en ügueur depuis le
1"" juin 1969.

Le régime arrêté pour cette période comporte, d'une part, des mesures décidées unilatéralement par Ia C.E.E. et, d'autre part, un ensemble de règles que les partenaires de l'Association ont retenu d'un commun accord lors de Ia
session du Conseil d'association du 29 mai.
Communauté

concernant pour I'essentiel les régimes d'lmpor-

tation pour les produits « homologues et concurrents » des produits agricoles européens. Les
régimes en vigueur ont été prorogés jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention et
au plus tard jusqu'au 30 juin 1970. Il s'agit des
règlements suivants :

-

CEE no 800/68
CEE no 404/67
CEE no 355/67
CEE no 866/68
CEE no

127167

financement normal des projets qui seraient soumis au F.E.D. durant la période transitoire.

La C.E.E. n'a pas donné de suite à ce væu:
l'association ne bénéficiera donc pas de nouvelles
ressources avant I'entrée en vigueur de Ia nou-

velle convention. De même, la possibilité

produits transformés à base
de céréales et de riz ;
riz et brisures de riz (déjà
prorogé par Ie 884/68) ;
produits oléagineux;
produits transformés à base
de fruits et légumes ;
tapioca et chocolat f).

75. Les décisions prises par le Conseil d'association en ce qui concerne les autres domaines
d'application de la convention de Yaoundé sont
exposées en détail au chapitre VIII du rapport
annuel du Conseil d'association. Elles prévoient
essentiellement la prorogation d'une très grande
partie des dispositions de la convention et de ses
protocoles, ainsi que des décisions d'application
arrêtées par le Conseil d'association. Ces dispositions, qui concernent les échanges, la coopération financière et technique, le droit d'établissement et les institutions, demeureront applicables
jusqu'à I'entrÉe en vigueur de la nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 30 juin 1970.
76. Il n'a pas été aisé de trouver un accord sur
la poursuite de I'action de 1a C.E.E. dans Ie domaine de I'aide financière. 'Les Etats associés
avaient notamment demandé de prévoir la possi-

voit notamment que le reliquat du F.E.D. sera
utilisé jusqu'à son épuisement intégral ('z). La

B.E.I. poursuivra sqn intervention dans la limite
du reliquat disponible ; les sommes qui lui seront
versées pendant la période transitoire au titre
de paiements en capital et intérêts par les bénéficiaires des prêts à conditions spéciales seront
affectées au 2' F.E.D. La C.E.E. poursuivra le

financement des bourses d'étude inscrites au
budget de Ia Commission européenne et continuera à contribuer aux frais du secrétariat de
coordination des E.A.M.A. Les avances aux
caisses de stabilisation pourront encore être
accordées, sous certaines conditions.

77. Pour hâter l'utilisation du 3n F.E.D. la
Communauté s'est déc1arée d'accord sur la procédure suivante: les demandes de financement des
projets ou prograrnmes à financer sur le 3' F.E.D.
pourront dès à présent être présentées par les
E.A.M.A. Les organes chargés de la gestion des
aides (c'est-à-dire la Commission des Communautés et Ia Banque européenne d'investissement) procèderont à l'instruction de ces projets
ou prograrnmes, dont I'approbation définitive

n'interviendra toutefois qu'après l'entrée

t8

Sur la prorogation pædant la périodo transitoire, voir le rapport do
M, Deyulf au Parlemelt eurolÉem. doc. 37 du 7 mai 1967.

en

vigueur de la nouvelle convention.

D'autre part, un effet rétroactif

sera

reconnu aux « aides exceptionnelles » que la
C.E.E. pourra accorder sur le 3" F.E.D. pour
répondre à des demandes que pourront lui présenter les E.A.M.A. durant la période transitoire.
Ces demandes d'intervention devront être justifiées, suivant la nouvelle formule, par « une
situation exceptionnelle due à une chute des
prix mondiaux de nature à comporter de graves
conséquences

».

CHAPITRE VI

Le renouvellement de la convention

78. Les organes parlementaires de I'association
se sont très tôt préoccupés, corrme la CommisO

()

de

prendre par anticipation des décisions de fiaancement à valoir sur les ressources du futur
F.E.D. n'a pas été retenue.
L'accord qui est finalement intervenu pré-

ayant expiré

Ie 31 mai

74. Les décisions prises par la

bilité de dégager des crédits pour permettre le

BE ce qui concerao I'utillsadon du feliquat du 20 E.ED., il conviert
de noær que les eommes mcore dlsponibles pour les EA.M.À (enüron 23 millions à la dato du lE ostobre 1969) ne couwiront on réelité
quo les Foists d'investissement déjà iNtruits et dont I'examen est
pratiquemmt ærminé.

æ
r
I
I
h

I
I
I
[.
p
I
Ë
I
b
f
I
E
F

sion des Communautés d'ailleurs, du renouvellement de la convention de Yaoundé et ont longuement débattu avec les représentants du Conseil,
lors des réunions de la Commission paritaire de

S*xe11es, de Brazzaille puis de Tananarive,
aes orientations et options que devrait contenir
lu nouvelle convention d'association.

79. Le Conseil des Six, pour sa part, n'a pas
été aussi diligent, puisque en dépit des efforts de
son président en exercice, Ia mise au point d'une
porition communautaire vis-à-vis des 18 autres
pr"ties contractantes a pris beaucoup de temps.
Si le Conseil d'association, dans son 5u rapport
d'activité, s'accorde un satisfecit en notant que
« dans la mesure du possible les délais prévus
par I'article 60, paragraphe 1, de la convention
de Yaoundé ont été respectés », la Commission

paritaire doit tout de même constater que la
signature du nouvel accord de Yaoundé n'est
intervenue que le 29 juillet alors que la nouvelle
convention, pour entrer en vigueur le 1"' juin
1969, aurait dû être signée quelques mois plus
tôt. Les effets de ce retard ne sont pas négligeables, puisqu'ils risquent d'influer notamment

82, Il est vrai, tout d'abord, que conformément
à Ia volonté exprimée par les parlementaires

la résolution de Tananarive (point 24)' la
nouvelle convention s'inspire, quant à la forme
et à ses principes, de la première convention,
mais certains aménagements concernant le régime des échanges et des modalités d'octroi de la
coopération financière ont été apportés pour
tenir compte de I'expérience acquise. Ceci constituait un v,ceu quasi-unanime exprimé par les
parlementaires et par Ia Commission européenne
dans son mémorandum au Conseil des Communautés ('z).
dans

La formule d'un accord-cadre limitée à des
principes généraux et complétée de protocoles
s'appliquant plus particulièrement à certains
pays, à certains produits ou à certaines actions,
n'a, en fait, pas été retenue. Le væu a cependant
été émis, ainsi que le note le Conseil (p. 44) que
la structure de la nouvelle convention soit moins
rigide que la précédente et que les principes généraux et les objectifs soient plus nettement
distingués des modalités d'application.

83. Parmi les aménagements au régime de

sur les décisions de financement du 3n F.E.D. qui,
en aucun cas, ne pourront intervenir qu'après la
rati.fication et I'entrée en vigueur de la nouvelle
convention.

Yaoundé I, la résolution de Tananarive souhaitait que soient (i mises en ceuvré des solutions

80.

tibles de conduire à une progression substantielle des exportations des Etats associés vers la

dans

Les orientations définies par la Conférence
la résolution de Tananarive qui fait suite

au rapport de M. Ebagnitchie constituent,

a) Les opti,ons délinies par les parletnentaires
qui, ont ét,ê. repri,ses
dans la nouuelle conuenti,on
de très

larges convergences entre les orientations fixées
par lès organes parlementaires et les dispositions
de la convention. Dans son 5n rapport d'activité,
le Conseil relève en effet, que « les parties
contractantes ont été en mesure de s'inspirer très
largement de Ia résolution de Tananarive comme
de celle de Strasbourg dans l'élaboration et la
mise au point de la nouvelle convention ». (1)
(r) P. 9 du

5e rapport général.

C.E.E.

».

en

quelque sorte, la somme et le résultat des réflexions auxquelles sont arrivés les parlementaires
de I'association. Aussi, il serait utile de voir dans
quelles mesures la nouvelle convention est le
reflet des orientations précises exprimées par la
Conférence parlementaire de Tananarive, tant
en ce qui concerne les échanges commerciaux
que la coopération financière et technique.
Après avoir vu les convergences entre la
volonté des parlementaires et les dispositions de
la nouvelle convention qui traduisent cette volonté, il y aura lieu de voir sur quels points et
pour quelles raisons certaines orientations définies par la Conférence n'ont pas été retenues par
les négociateurs.

81. Il y a lieu de noter, tout d'abord,

nouvelles dans Ie domaine du commerce, suscep-

L'inadaptation des circuits de commercialisation des E.A.M.A. aux impératifs de la demande, l'insuffisante coordination de leurs efforts d'écoulement ont été, depuis longtemps,
reconnues comme un facteur limitatif empêchant
les Etats associés de trouver sur Ie marché communautaire, co[une sur les marchés mondiaux,
Ia place qui pourrait revenir à leurs produits.
Sur ce point, les væux émis de longue date
par les Etats associés comme par la Conférence
parlementaire, de voir Ia Communauté contribuer davantage au renforcement des'actions de
commercialisation, ont été effectivement entendus. L'article 19, paragraphe 1, de la nouÿe1le
convention de Yaoundé, prévoit que les aides de
la Communauté pourront être affectées à des
« actions favorisant la commercialisation et la
promotion des ventes des produits exportés par
les États associés » et cela, afin de remplir les
objectifs précisés d'une manière exhaustive à
I'article 4 du protocole no 6, à savoir :
«

a) D'améliorer les structures et les méthodes de travail des organismes, services
ou entreprises concourant au développement du commerce extérieur des
Etats associés ou de favoriser la création de tels organismes, services ou
entreprises

$

;

Doc. 33 du Parleneût européen du 5 mai

1968.
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I

b) De favoriser la participation

des États
associés à des foires et expositiol§ commerciales de caractère international ;

c) De former

des techniciens du commerce
extérieur et de la promotion des ventes ;

procéder à des études et enquêtes
de marchés et de favoriser leur exploi-

d) De

tation

;

e) D'améliorer l'information dans la Communauté et les Etats associés, en vue du
développement des échanges cornmerciaux. »

84. Au cours des négociations, Ia Communauté
a rappelé que des actions de promotion corrrmerciale et de publicite étaient déjà ea cours de réalisation (trlar exemple, les foires et expositions)
et dewaient, pæ

conséquent, être poursuivies
tândis que d'autres faisaient I'objet d'étude (par
exemple, I'organisation africaine et malgache

d'exportation). Il serait heureux, en effet, que
cette der:rière organisation puisse voir le jour
rapidement, grâce surtout aux efforts propres
des États africains conjugués à I'aide de la Communauté, pour intéresser Ie secteur privé à la
rationalisation des circuits commerciaux.

Tous les moyens doivent 611's ufilisés pour
favoriser cette commercialisation, qui conditionne Ie développement économique des pays associés et doit leur permettre de soutenir Ia concurrence internationale. On constate, en effet que,
même à prix égal, certains produits africains ne
connaissent plus fes mêmes facilités de placement
qu'ils avaient dans Ie passé sur le marché des
prix. En outre, il faut dès maintenant que tous
les pays associés fassent un effort d'adaptation
plus important pour prendre place sur les marchés mondiaux.

85. Au plan des échanges commerciaux, iI y a
eu une certaine améIioration du régime prévu
pour les produits agricoles homologues et concurrents des produits européens. Les orientations fi*ées par les parlementaires avaient été
centrées sur la nécessité de mettre en place,
conformément aux propositions présentées par
la Commission des Communautés dans son mémorandum, des mécanismes assurant des ava:rtages économiques et commerciaux plus efficaces
que ceux découlant de I'application de I'article 11
de Ia convention de Yaoundé. Le régime d'importation réservé aux produits agricoles des
E.A.M.A. dits « homologues et concurrents dles
produits européens » avait, en effet, soulevé de
vives critiques de Ia part des Etats associés qui
ont constaté à l'expérience que les règlements de

la politique agricole colnmune, au fur et à mesure qu'ils étaient établis, ont eu pour effet de
réduire les préférences dont jouissaient les États
associés dans le cadre de la partie fV du traité
20

de Rome et de la première convention d'associa-

tion.

Au cours des négociations, les'États associés
avaient donc demandé à la Communauté que ces
produits soient exonérés de tout droit de douane
et de préIèvement, ainsi que de toute restriction
quantitative et que des mesures spécifiques par
produit soient envisagées. La Communauté n'a
pas cru devoir faire droit entièrement au voeu
des États associés et a souligné I'impossibilité
4rsssimiler, en règle générale, les produits agricoles des E.A.M.A. à ceux des États membres, en
raison notamment des conditions de production
très différentes. Toutefois, Ia Communauté s'est
déclarée disposée à rechercher un système permettant d'accorder aux E.A.M.A., dans la mesure
du possible, des avantages supérieurs à ceux
dont ils bénéficient actuellement et d'assurer davantage de permanence au régime applicable aux
produits de I'espèce originaire des États associés. Ainsi, il faut constater que Ia Communauté
a, sur ce point, revu'ses positions dans un sens
plus libéral.
Dans le protocole no 1, le principe est posé
que Ia Communauüé réserye aux produits agricoles, y compris les produits transfonnés homologues et concurrents, un régime plus favorable
que le régime général appliqué aux mêmes produits originaires des pays tiers. La signiïication
de cette disposition a été précisée par Ia Communauté, notamment pour la viaade bovine, les
produits oléagineux, les produits transformés à
base de fruits et légumes, lors de la réunion des

parties contractantes au niveau des ambassadeurs, du 20 juin 1969.

86. De ces précisions, it ,u.ro"t que, pour les
produits soumis à prélèvement, le régir4e actuel
serait amélioré dans le sens qu'outre l'exonération de l'élément fixe, le moutant de I'élément
mobile serait davantage allégé grâce à un abattement forfaitaire plus important en faveur des
Etats associés. Cette améüoration dewait être
notamment plus sensible pour les produits dérivés du manioc f), produits pour lesquels certains
Etats associés comme le Togo, avaient, à maintes
reprises, alerté le .Conseil sur les difficultés
d'écoulement résultant pour eux de I'augmentation des préIèvements communautaires, diJficultés qui s'étaieat traduites par une chute brutale
de leurs extrlortations vers Ia Communauté ('z).

87. Pour les prodüts

agricoles transformés, la

avait également demandé que soit
assuré aux E.A.M.A. le bénéfice du régime intracomrnunautaire. Sur ce point, les Etats associés
Con-férence

(r) La Comml*slon

des Commlmutés a, dans uao proposition de règleau Co[seil, Eoposé quo l'éléEmt mobile du prélèvenent soit
rliminné de 5O'À posi Ies fécules, la farino ile Mioç et quo pour les
racines de manioc cs prélèvemont soit limit6 à 5 % de la valern en

mt

O

doumo du produiL
Ces prélèvements sont calculés eur la base des cour8 mondiaux du
EaIs, qul oat coDnu des variations sensible&

ont obtenu satisfaction et consolidé leur aequit
au moins pour les deux produits transformés qui
font, à I'heure actuelle. l'objet d'exportations
vers la Communauté, à savoir Ie chocolat et le
tapioca. Ainsi que I'avaient souhaité les parlementaires de I'Association dans le rapport de
M. Ebagaitchie, le régime de franchise douanière
a donc été maintenu pour ces deux produits.

88.

Les Etats associés avaient fait, lors de la
de mars 1969 du Conseil d'association
une déclaration sur les difficultés résultant du
prélèvement communautaire sur la viande malgache à destination de Ia Réunion, compte tenu
du fait que Ia participation r{ifférentielle de la
Fratrce, réduite depuis le 15 mars 1969, pourrait
session

être supprimée à brève échéance.

La Commission des Communautés a tenu
compte de ces difficultés particulières de la République malgache et a proposé au Conseil, Ie
25 juillet 1969, un règlement (1) prévoyant, outre
la franchise dssani§1's, une exonération totale
de prélèvement sur les viandes bovine et porcine, Ie mais et le riz originaires des E.A.M.A.
et des P.T.O.M. qui seraient importés dans les
départements d'outre-mer de la République française.

Cette proposition de

la

Commission des

Communautés est équitable et répond tout à fait
à la demande des Etats associés. I1 appartient à
présent au Conseil d'adopter formellement, dans

les meilleurs délais, cette proposition pour laquelle le Parlement européen a donné un avis
favorable,

89. Pour les autres produits n'ayant pas fait
l'objet d'accords mondiaux, Ia Conférence parlementaire avait demandé un soutien permettant
la régularisation de leurs prix et visant à éliminer les fluctuations à court terme des cours
<<

mondiaux

».

terme et un véritable soutien des prix en cas de
fluctuations durables et structurelles des cours.

Les avances aux caisses de stabiüsation
existant dans la précédente qonvention ont été
maintenues dans les mêmes conditions, c'est-àdire dans la limite d'un plafond de 50 millions
u.c., en vue de contribuer à pqllisl les conséquences des fluctuations temporaires des prix
mondiaux (afi.27 de la nouvelle convention).
Etant donné que les avances doivent être
remboursées paf les bénéficiaires dans des déIais
relativement courts, elles ne constituent pas un
soutien des prix mais seulement une facilité de
crédit accordée par le F.E.D. aux Etats associés.
fil$.

tr était certes expressément stipulé, dans
convention signée en 1963, que Ia Communauté accordait un soutien dégressif aux prix de
certains produits tropicaux, à titre transitoire,
la

tes États associés devant, à I'expiration de la
convention, être en mesure de commercialiser
leurs produits aux cours monüaux.
Au cours des négociations, Ies États associés
ont fait valoir que Ia notion de « cours mondial »
était extrêmernent fluctuante et que, quels que
soient les efforts 3§nlisés pour diminuer les cotts
de production, des pays voués jadis à la monoculture et opérant une diversilication vers d'autres productions tropicales ne se trouvaient pas
en mesure, dans un délai de 5 ans, d'aligner les
prix de leurs produits sur les cours mondiaux
et n'étaient pas, par ailleurs à I'abri des graves
risquaient de provoquer des fluctuations brutales de cours. Aussi,
ont-ils demandé qu'un système d'aide à la production soit instauré
dans ses moda- ladifférent
précédente convention
lités de celui prévu par
et prévoyant par contre une intervention du
-F.E.D.
sur la base d'un prix de référence à déterminer pour chaque produit.
secousses économiques.que

Le Conseil des Six s'est refusé d'instaurer
dans le cadre de l'association un système spécifique de stabilisation des prix des E.A.M.A.
Cependant la C.E.E. a accepté d'étudier la
possibilité d'octroyer une aide exceptionnelle
aux Etats associés ayant à faire face à des rrifficultés exceptionnelles liées à des calamités ou à
une chute des cours mondiaux de leurs principaux produits d'exportation.

91. A cet effet, a été constitué un fonds

Dans cette optique, deux .tispositifs étaient
souhaitables et possibles: tout d'abord, les avances aux saisses 6" 5lsfilisation pour le court

e) Dæ. PE

g0. ,Le Conseil des Six n'a pas cru devoir créer
un mécanisme soutien des prix sur la base d'nn
prix de référence corrlme I'avait proposé. la Commission dans son excellent mémorandum sur Ie
renouvellement de la convention.de Yaoundé.

Yoit

égBlem€ût rapport do

ùt

Briot, doc"

f 15/69.

de

réserve (art. 20 de Ia nouvelle convention) prélevé sur Ia part des aides non remboursables du
3€ F.E.D., et doté initialement de 20 milltons u.c.
pour la première a::née. Cette dotation est reconstituée au début des 2", 3'et 4. snn§s5. E:lle
peut être complétée, en cas de nécessité, par de
nouveaur apports dont le montant ne pourra
excéder 45 millions u.c. pour les trois premières
années. Si ce complément se révélait insuffisant,
un nouveau crédit de 15 millions u.c. pourrait
être ouvert au début de Ia 4. année. Le fouds de
réserve est donc zusceptible d'atteindre un plafond de 80 millions u.c.

Pour que le « fonds » puisse être utilisé en
prix, iI doit être tenu compte du
ou des produits en cause dans I'économie de
l'État associé intéressé ainsi que de Ia situation
économique de cet Etat (protocole no 6, article
10). La Communauté a précisé qu'il pourrait être
fait recours à ce fonds, non seulement dans le
cas où iI s'agirait de la chute du prix d'un procas de chute de

2t

également de tout
produit de base pour l'économie d'un Etat associé. La forme des interventions financées par ce

duit de monoculture, mais

fonds pourra être de nature diverse.

En bref, le caractère exceptionnel d'intervention de ce fonds de réserve ne constitue pas
un mécanisme de soutien des cours, mais « limite
Ies dégâts » que pourrait subir un pays en cas
de chute catastrophique du cours d'un produit
vital pour son économie.
Ce système présente certes des défauts,
dont le moindre n'est pas de dépendre, pour sa
mise en (Euvre, de I'appréciation unilatérale par
la Commission des Communautés de Ia « situation exceptionnelle » justifiant une intervention.
Il représente cependant un certain succès pour
les négociateurs des Etats associés.

92. Au plan de la

Les. participations de chacun des États
membres au 3'F.E.D. augmentent toutes en valeur absolue, bien que la clé de répartition ait
été légèrement modifiée par rapport à celle du
P F.E.D. :
(en mllliers u.c,)
16f F.E.D.

(r958-63)

Mon-

ttrt
Belgique

Allemape
France

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Toml Étan membrt

coopération financière et

technique, les parlementaires de I'Association
avaient souhaité que le montant des ressources
du 2" F.E.D. « atteigne » au moins 1 milliard u.c.
pour 5 ans.

Se basant sur des arguments militant en
faveur d'un accroissement du volume de I'aide
.communautaire, les E.A.M.A. avaient demandé
de leurs côtés une augmentation plus importante

du F E.D. Les éléments présentés par eux portaient essentiellement sur Ia croissance démographique des Etats associés, la hausse des prix des
produits importés, la détérioration des termes de
l'échange et I'augmentation du revenu national
de chacun des six pays membres du Marché
commun.

Les États associés rappelaient, en oûtre,
la décision adoptée à la Conférence de la
C.N.U.C.E.D. à New Delhi concernant I'affec-

tation de 1 0/o du produit intérieur brut des pays
industrialisés à des opérations d'aide êux pays
en voie de développement.

93.

C'est ainsi que le chiffre de 1 milliard 500
millions u.c. pour les 5 années à venir avait été
avancé par les E.A.M.A. alors que I'aide communautaire pour la période quinquennale venue à
expiration le 31 mai 1969 était de 800 millions
u.c. dont ?30 millions u.c. au bénéfice des Etats
africains et malgache associés et 70 millions u.c.
pour les pays et territoires d'outre-mer associés.
C'est, en définitive, un total de 1 milliard
u.c. dont 900 millions u.c. de contributions budgétaires des Etats membres et 100 millions de
prêts de la Banque européenne d'investissement
qui a été retenu. Cette aide sera répartie à raison de 918 millions u.c. pour les États africains
s1 rralgaches associés et de 82 millions u.c. pour
les pays et territoires d'outre-mer associés.
Des modalités nouvelles d'aide ont été retenues, qui permettront de diversifier davantage
'l'action en vue d'un effort accru en faveur du
22

développement des secteurs économiques directement productifs.

94.

%

Montant

69
246,5

l0o,-

9,45
33,77
33,77
73,70
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140,6
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70
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9,M

,T:*

800,q

900,00

8,89
33,14
33,14
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L'importance de l'augmentation du F'.E.D.

est quelque peu tempérée par Ie

fait

que

I'utili-

sation des crédits se fera sur une période plus
longue, à savoir 5 ans et I mois. Le rythme d'octroi des crédits sera donc bien inférieur aux
200 millions u.c. souhaités par le Parlement européen suite au rapport présenté le 30 septembre
1968 par M. Thorn relatif au renouvellement de
la convention de Yaoundé (1). Toutefois, afin
d'éviter que cette aide ne s'éta1e sur une trop
Iongue période, les E.A.M.A. ont obtenu que la
convention expire au plus tard le 31 janvier 19?5
quelle que soit la date de son entrée en vigueur.

95, En ce qui concerne Ia répartition entre dons
et prêts, il faut noter que les Etats africains et
malgache avaient demandé une augmentation
maximale des subventions par rapport aux prêts.
Ils estimaient par ailleurs que la proportion des
prêts spéciaux du F.E.D. et des prêts normaux
de la B.E.I. ne devrait pas dépasser celle de la
première convention de Yaoundé.

De son côté, en raison de I'insistance de
certaiaes délégations européenaes, la Communauté s'est finalement prononcée en faveur d'une
augmentation de la proportion des prêts par rapport aux dons, estimant qu'il y avait lieu de tenir
compte de I'évolution économique des Etats associés et de la nécessité de les faire participer davantage à leur développement, du moins les plus
favorisés d'entre eux.

96. Cependant, le caractère particulièrement
avantageux des prêts spéciaux du F.E.D. est à
souligner: durée de 40 ans avec 10 ans dd différés d'amortissement et taux d'intérêt de 1 à 3 0/0.
Il faut rappeler également que la Communauté a accepté de prévoir un système de boni(r) Doc.

137/68.

fications d'intérêts des prêts normaux de la
B.E.I. prises en charge par Ie F.E.D., ce qui permet de ramener Ie taux d'intérêt à la charge de
I'emprunteur, qui serait normalement de 7 0/0, à
3 ou 4 0/0, voire même 2 o/o dans le cas où Ie prêt
est consenti par f intermédiaire d'organismes de
financement du développement contrôlés par la
puissance publique (art. I du protocole no 6).

S'il e*iste une répartition entre dons et
prêts, aucune répartition préalable des montants
du 3u F.E.D. n'a été prévue entre les pays bénéficiaires, alors que dans Ia précédente convention
de Yaoundé les 230 millions u.c. réservés sur Ie
2 F.E.D. pour les aides à la production et à la
diversification avaient été répartis au préalable
entre les États associés intéressés.

97.

Ces mesures financières constituent certes
une preuve de la bonne volonté communautaire.
Les Etats membres, de leur côté, ne doivent
pas oublier que cette aide n'est pas sans compensation. En effet, les États associés ont consenti à leurs partenaires européens des préférences
tarifaires souvent appréciables pour les exportateurs de la C.E.E. f). Les transferts invisibles
tels que Ie fret, Ies assurances et autres secteurs
contrôlés par les européens, de même que les
adjudications et marchés enlevés par des firmes
des Six, enfin les traitements et salaires des coopérants et des bureaux d'étude, retournent, en
quelque sorte, vers les pays donateurs O.
Cette solidarité d'intérât et la réciproçité
des avantages sont peut-être le meilleur gage,
sinon la justification, de I'augmentation de cette
aide financière de la Communauté.

Ie rôle, pour
l'amélioration de f infrastructure économique et
sociale des États associés, y compris la mise en
place de l'infrastructure d'accueil des industries
et la diversification de I'agriculture devra rester
prépondérant. Les conditions dans lesquelles
pourront s'effectuer les prêts et prises de participation, Ia possibilité de recourir plus facilement que par le passé aux bonifications d'intérêt
grâce à une forfaitarisation de ces bonifications
pour certains secteurs et notamment pour les
industries manufacturières et les opérations
transitant par les banques de développement
(art. 7 et I du protocole no 6) constituent un
encouragement important à I'industrialisation
des Etats asociés. Cet ensemble de mesures permettra aux Etats associés, cornme ceux-ci I'ont
demandé, de promouvoir un développement accru de leur économie industrielle.
me des actions classiques dont

99. Pour les appels à la concurrence, la Communauté a pris des dispositions en vue de favoriser

la

participation accrue des entreprises

locales.

Dans ce but, il est prévu que les entreprises
de production industrielle ou artisanale des pays
associés bénéficieraient d'une protection qui peut
atteindre 15 0/o dans leur affrontement avec les
entreprises européennes. Ce degré de protection
sera évidemment apprécié cas par cas, étant entendu que la comparaison se ferait sur des offres
de qualité économique et technique équivalente.

Dans cette optique de f industrialisation, la
convention a prévu une concentration plus gran-

I00. Au paragraphe 27 de la résolution de Tananarive, la Conférence avait estimé que la nouvelle convention devrait encourager particulièrement la régionalisation des efforts de développement. De fait, I'article 19, paragraphe 2,
de la convention indique que « dans les décisions
sur les différentes interventions de la Communauté, il sera tenu compte notamment de l'intérêt de promouvoir la coopération générale entre
Etats associés et éventuellement entre ceux-ci et
un ou plusieurs Etats voisins ». Naturellement,
ainsi que f indique le Conseil dans son rapport
(p. 84), ces dispositions ne devraient pas avoir
pour effet de rendre plus difficile Ie financement
de projets n'utilisant qu'une seule sorte de financement ou n'intéressant qu'un seul État associé,
ce qui serait contraire aux buts poursuivis.
Par ailleurs, il est prévu qu'avec I'accord de
l'Est asocié ou du groupe d'Etats associés intéressés le concours apporté par la Communauté
puisse prendre la forme d'un cofinancement auquel participeraient, notamment, des organes et
instituts de crédit et de développement des États
associés ou des Etats membres, des Etats tiers ou
des organismes financiers internationaux (art. 23
et 24).

O A dtre d'exemplo: lo taux prÉférenttol accord6 aux Slx par los Etat
associés ds I'UD.E-A-C. €§t do 30 % sur les voltues àutomoblles,
domyosû les mac,bin€s è coudre, ils23?4 sur læ apparolts è aii

b) Les autres

98. L'effort accru en faveur

de I'industrialisation et du développement des secteurs économiques directement productif zur lequel les Etats
associés, comme Ia Conférence parlementaire,
avaient beaucoup insisté, constitue effectivement
I'objectif prioritaire, en quelque sorte, de la nouvelle convention (voir art. 1).

de des efforts et des modalités d'intervention
importantes et nouvelles. Ce1les-ci font l'objet
de plusieurs dispositions de la convention et du
protocole no 6. La Communauté, tout en rappelant le caractère complémentaire de l'aide qu'elle
fournit, a proposé que des mesures résultant d'un
aménagement de moyens d'interventions déjà
existants (prêts de la B.E.I., prêts à conditions
spéciales à deux étages) ou de la mise au point
d'une technique nouvelle (prise de participation
dans les entreprises) viennent s'ajouter à la gam-

g)

ooadldonaé et do 30 % sur los bièros.
A dtre d'uemplo, aotons qu'uoe Étude réc€ûto do I'U.N.C.T.A-D. €sdng qso cg geûrg do rapatriemeat dsvtalt s'éls9er, pour la soule Côt!dfvoho, è unlalveau voleûo ds t35 millioor ds dolhrs m 1970.

o,spects

ile la noutselle conuentî,on

101. Durant sa période d'exécution, la convention de Yaoundé a laissé apapraitre quelques
28

imperfections, tandis que, par ailleurs, les relations économiques internationales et les rapports
entre les pays industrialisés et ceux dits du
« Tiers monde » se sont modifiés à la suite en
particulier des résultats de la Conférence des 77
tenue à iA,lger en octobre 1967, puis et surtout,
de la réunion de la Conférence des Nations unies
pour le corlmerce et le développement à la New
Delhi au printemps de 1968. Aussi, n'était-il pas
possible, à l'échéance de la convention d'association de 1963, de se contenter de la renouveler
purement et simplement: iI était nécessaire de
la négocier à nouveau d'autant plus que les conceptions de certains États membres, cornme ceux
de queLques Etats associés, avaient notablement
évo1ué.

C'est ainsi que deux caractéristiques importantes qui faisaient, en grande partie, I'originalité de l'association en matière économique et
commerciale ont été modifiées. On doit constater
en effet un aménagement des préférences tari-

faires dont bénéficiaient les produits

des

E.A.M.A. sur le marché de la Communauté par
rapport aux tiers et la suppression totale des
aides à la production, dans leur fonction de soutien des prix, non compensées par un dispositif
de s1afuilisation des cours des produits des
E.A.M.A.

102. En réponse aux critiques exprimées par
des pays tiers contre les préférences régionales

C.E.E./E.4.M.4., des études statistiques ont été
entreprises par Ia Communauté et d'autres institutions internationales sur l'évolution des échanges au sein de I'Association, d'une part, et entre
la C.E.E. et les pays tiers en voie de développement, d'autre part. Les conclusions de ces études
ont mis en évidence le fait que les préférences
commerciales accordées par la Communauté
n'avaient en rien gêné le développement des
échanges entre la Communauté et les autres pays
tiers. Bien plus, dans son mémorandum sur le
renouvellement de la convention de Yaoundé, la
Commission des Communautés notait que les
préférences communautaires n'ont pas permis,
en fait, aux États associés de connaitre de meil-

leurs résultats en matière d'exportation vers la
Communauté que les autres pays en voie de
développement et que dans certains cas même,
la situation relative des Etats associés par rapport à celle d'autres pays en voie de développement s'est dégradée.
Lors des négociations sur le renouvellement
de la convention, les Etats associés ont fait état
de ces données et ont, en outre, fait observer, à
juste titre, qu'au cours de I'appllcation de la
convention, une réduction sensible des préférences qui leur avaient été consenties par Ia Com-

munauté est intervenue lors des négociations
Kennedy dans le cadre du G.A.T.T. Compte tenu
des effets néfastes, à leur avis, de cette politique
sur leurs échanges avec la Communauté, ils ont
réaffirmé que le principe de Ia protection tari?A

faire et des droits préférentiels dewait

être

maintenu, voire renforcé.

103, La Communauté n'a pas cru devoir faire
droit à cette demande et a fait savoir au:K

E.A.M.A. qu'en marge de Ia convention elle allait
procéder au contraire à des aménagements tarifaires dans le sens d'un abaissement des droits
du T.D.C. en faveur des pays tiers

-

:

sur Ie café vert, par suqlension du droit de
9,6 à 7 0/0, cette suqrension étant liée à I'existence et au bon fonctionnement de I'accord
interne sur le café ;

sur le cacao en fèves, par §uspension de 5,4
à 4olo;
sur l'huile de palme, par suspension de I à
6 olo.

La Communauté a transmis en outre aux
E.A.M.A. une liste d'autres produits d'origine
tropicale, auxquels elle envisage également d'apporter des aménagements tarifaires lpoix de
coco, thé, poivre, cannelle, noix de muscade, gingembre, etc...).
704. Pouu- apprécier la portée de ces abaissements tarifaires, il faut tout d'abord se rendre

compte qu'ils portent notamment sur trois
grands produits dominant dans l'économie de
la plupart des Etats associés. Par ailleurs, les
conditions dans lesquelles ces « zuspensions » interviennent ne sont pas favorables pour les États
àssociés.

Pour le cacao par exemple, il eût été plus
normal et plus logique que I'abaissement tarifaire soit accordé dans le cadre de Ia négociation
de I'accord international cacao et que dans ce
contexte, les E.A.M.A. eux-mêmes puissent négocier une partie de leurs préférences, à condition que cet accord mondial soit effectivement
conclu et donc qu'une régularisation de l'ensem-

ble de la production mondiale intervienne. Or,
non seulement le cours de ce produit dont les
fluctuations peuvent, à I'avenir, être de nouveau
importantes, n'a pu être stabilisé par la conclusion d'un accord monüal, mais en outre, la Communauté a demandé aux États associés de faire
un effort supplémentaire en renonçant à une
partie des préférences dont ils bénéficiaient sur
le,marché des Six et ce sans compensation.
Quant à l'abaissement des droits du T.D.C.

sur I'huile de palme, eette concession est peu
opportune de la part de la Communauté:
1) Parce qu'eIIe gêne

une certaine me- dansqui,
grâce à I'aide
Ies États associés
- ont financé des plans « palmiers
»,
du F.E.D.,
prévoyant un développement considérable des
palmeraies et que dans cette optique les calsure

culs de rentabilité ont été faits en fonction
d'une certaine situation du marché qui se
trouve à présent modifiée.

2) Parce que cette concession n'est pas favorable
à Ia Communauté elle-même dont Ie marché
intérieur des matières grasses connaît les difficultés que l'on sait, avec I'augmentation
croissante de stocks de beurre et que, dans
ces conditions, I'ouverture plus large de la
Communauté aux oléagineux concurrents des
pays tiers, constitue une contradiction évidente de la politique communautaire.

I05. En ce qui concerne les aides à la production, Ia convention de Yaoundé I avait prévu
qu'une partie de celles-ci servirait au soutien des

prix et I'autre à I'amélioration des structures

agricoles. Ces aides avaient pour objet de facides Etats associés I'adaptation progressive de leurs productions aux conditions du marché, adaptation qui aurait dû être
achevée à la fin de la période de validité de
Yaoundé I. Or, le bilan de I'action entreprise
dans ce domaine fait apparaître que le délai de
5 ans dont les produits des E.A.M.A. ont bénéficié pour s'adapter aux conditions de la concurrence internationale, ne s'est pas révélé, dans Ia

liter aux producteurs

plupart des cas, suffisant pour rendre ces productions compétitives. C'était certes une gageure
de demander aux E.A.M.A. de faire, dans un si
court laps de temps, un effort de loin supérieur
à ceux que les Européens demandent à leurs propres agriculteurs. Si l'échéance des aides à la

production était prévue pour le 31 mai
elle n'était pourtant pas inéluctable.

1969,

106. Si Ie système des aides à la production teI.

qu'il avait été prévu dans la convention

de

f n'a pas donné entièrement satisfaction
un certain nombre d'Etats ne les ayant utili-sées que partiellement ou les ayant transformées
en aides à la diversification
- il fallaitEnincontestablement en changer les modalités.
effet,
la répartition préalable de cette aide à la production n'avait pas été très heureuse parce que,
basée sur la compensation de Ia perte des « surprix » et figée sur une situation donnée, à une
période déterminée, elle n'avait pas permis de
rétablir un juste équilibre entre les Etats béné-

I07. Ainsi que I'indique le Conseil, da:rs

son

rapport d'activité (p. 65), la Communauté a maintenu son point de vue selon lequel « la solution
du problème devait être surtout recherchée par
la voie d'arrangement mondiaux », oubliant de
proposer les solutions transitoires ad hoc dans
Ie cadre de I'association en attendant que ces
accords mondiaux soient conclus.

La création d'un .< fonds de réserve » de
80 millions u.c. constitue certes trn garde-fou en
cas de chute catastrophique des cours dans la
mesure où urr pays se trouverait gravement
affecté par une situation économique dramatique, I'octroi de I'aide restant toutefois à I'appréciation qu'en fera, cas par cas, Ia Communauté.
Il n'est plus question de prix de référence cornme
I'avaient proposé les parlementaires de l'association et la Commission.

Sur ce point, on ne peut que regretter que
les six ministres n'aient pas suivi les sages pro-

positions que Ia Commission avait envisagée
dans son mémorand'm, notamment pour les
oléagineux et Ie coton.

En conséquence, les væux exprimés à Tananarive par la Conférence demandant qu'il soit
« procédé à une étude approfonüe des mécanismes de stabilisation des principaux produits
tropicaux à mettre en place dans Ie cadre de
I'association » ont été écartés. Ce refus semble
s'iascrire dans Ie cadre d'une tendance nouvelle
de l'association qui reprend à son compte la
vieille idée du « libre-échangisme », qui ne peut
être valable que dans les rapports entre Etats
de poids économique comparable.

Yaoundé

ficiaires.
C'est pourquoi les parlementaires de I'association, cornme Ia Commission des Communautés, avaient estimé qu'un certain soutien des prix
agricoles devait se faire par produit, sur la base
de prix moyens de référence, permettant non
seulement aux agriculteurs mais'aussi aux États
associés d'obtenir un niveau de revenu ou de
recette capable d'alimenter leur développement
éeonomique et notamment f industrialisation. De
même, les Etats associés ont beaucoup insisté,
Iors des négociations en mars et mai derniers,
sur la poursuite des actions de soutien des prix
« de manière à garantir, ne serait-ce que partiellement, le pouvoir d'achat des Etats associés intéressés contre les conséquences de Ia dégradation des cours mondiau:x >).

108, La Conférence avait également demandé
que soient << éIiminées les disparités existant
entre les États membres de ta C.E.E. en ce qui
concerne Ie régime d'importation des produits
des États associés.

La nouvelle convention apporte une amélioration sur la précédente, puisqu'elle consacre
le principe de I'unifortnité des régimes d'importation dans les Etats membres des produits originaires des États tiers concurrençant ceux des
E.A.M.A., à une seule exception près. En effet,
au cours de Ia période d'application de la précédente convention, il avait été prévu que le Benelux pouvait importer du café vert des pays tiers
à un taux réduit du T.D.C. jusqu'à Ia fin de Ia
période transitoire du Marché commun. De
même, une autre exception au régime général
aüait été prévue, sans limitation de durée, dans
un protocole_ alnexé au traité de Rome, en ce
qui concerne les importations en république fédérale d'Allemagne de bananes originaires des
pays tiers.

La première exception au régime général
des importations concernant le café a effective,nsn1 disparu. Par contre, I'importation privilégiée par

la république fédérale d'Allemagne

de
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bananes provenant dei pays tiers en exemption
totale de droits de douane a été maintenue sans
aucune mor{ification.

En fait, ainsi que f indique le Conseil dans
son rapport (p. 54) « l'autonomie tarifaire des
parties contractantes a été à la base de la position définie par la Communauté au cours des
négociations en ce qui concerne le protocole annexé au traité de Rome et relatif au contingent
tarifaire pour les importations de bananes en
république fédérale d'Allemagne, domaine que
Ia Communauté a entendu soustraire à la négociation. Les représentants des gouvernements des
Etats membres ont renouvelé leurs déclarations
qui prévoient Ia consultation des Etats associés
sur leurs possibilités de fournir dans des conditions appropriées tout ou partie des quantités
demandées par ce pays » (annexe 11 à l'acte
final).
709. La résolution de Tananarive recommandait
que les États membres concernés « amorcent Ia
révision des taxes à la consommation qui frappent, dans certains Etats membres de la C'E.E. ;
les produits tropicaux au moyen du plafonnement des recettes provenant desdites taxes et de
la réduction progressive de leur taux ».

pans l€ cadre des mesures propres à favoriser I'écoulement des produits des E'A.M.A. telles que les prévoit Ia nouvelle convention (art.
19), les États associés avaient également demandé, lors des négociations, la suppression des taxes
de consommation, réitérant ainsi une demande
souvent faite dans le passé et qu'avait rappelée
tui-même le ministre Diawara lors de la conférence de Tananarive, estimant que ces taxes
constituaient un obstacle sérieux à l'écoulement
de plusieurs produits tropicaux dans les États
membres.

que, sur ce point, il y
des États
les
revendications
entre
a convergence
associés et celles des pays latino-américains évoquées dans Ie cadre de la C.N.U.C.E.D. et reprises à New Delhi par son secrétaire général.

Il y a lieu de noter

Sur ce point, ainsi que l'indique'le rapport
du Conseil (p. 63) « la Communauté n'a pas cessé
d'estirner que Ia question des taxes de consommation sur les produits tropicaux ne peut pas
faire I'objet d'une discussion pour les raisons qui
ont déjà été indiquées aux États associés et qui
demeurent valables O ».
Les Etats membres n'ont pas même indiqué
Ieur intemtion de faire un pas dans le sens des
États associés en accqttant au moins d'amorcer
au aon du Conseil des Commuaut6, avait" Iors do la
corférenco de Tanaaarfuo, nls ern gardo coatro les es,poire exoes§tf§
qus pouralt sEscitor ta perspectivs d'uaE rÉvlsion do ces taxÊs à la
d:æommation tr a falt yalolr qu'uo abal§sement do ces t xes n'ac'
croltmit pas ilcessalr€memt la coasomoatlon des produtts en cauao.
Er rcvanche, elles pdver4ied les budæts natlonaul do cêrtaiæs
ræouroes lndlspsnsabl€s qü peEEetteEt ltrst@e,at aua Et ts conceraé§
d'inteosif,sr lour astio! €û fawur des pays eo voio de .l6velopp€@€ût

ê)
-' I!L Ds Koster.
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la révision des taux de la taxe, au moyen du
plafonnement des recettes fiscales qu'ils en tirent,
ainsi que l'avait suggéré en 1967 la Conférence
parlementaire dans Ie rapport Armengaud ('z) et
en 1969 dans Ia résolution de Tananarive.
110.

Fn bref, le régime relatif aux

échanges

comrnerciaux prévu dans la nouvelle convention
est, par divers aspects, moins avantageux pour les
Etats associés que celui de la précédente conven-

tion. Yaoundé II s'inspire bien davantage du
principe de I',autonomie tarifaire de chaque pays,
dont iI a été souvent question au cours des négociations, que d'une véritable solidarité coûrmerciale telle qu'elle résulte de I'établissement de
zones de libre échange entre la Communauté et
chacun des 18 Etats et ne tire pas toutes les
conséquences que I'établissernent de telles zones
devraient normalement cmporter.
Conclusions

III.

Certains ont regretté que cette deuxième

convention n'ait pas davantage renforcé, au plan
des échanges commerciaux surtout, les liens économiques entre les Dix-Huit et les Six, En fait,
dans Ia mesure où le développement de l'Europe
des Six connaissait des à-coups comportant un
certain repliement de chacun des partenaires sur

Iui-même une raison de.difficultés internes, il
était fatal que les rapports entre la Communauté
et les Dix-Huit en ressentent eux aussi les conséquences.
11 est bon, toutefois, de souligner également
les aspects positifs de cette convention. On ne
discute certes pas entre 24 pays sans être amené
à des compromis. C'est l'æuvre d'ensemble qu'il
convient de juger, et à ce propos, votre rapporteur souhaiterait présenter.quelques réflexions :

112. a) L'ossociation soît rentorcée ile ces négocà,atioræ

Sur Ie plan commercial, le système de
zones de übre échange avec préférences récipro-

-

ques demeure, même si on n'a pas encore tiré
toutes les conséquences qu'elles comportent.
Cette réciprocité est essentielle, car elle est le
ciment et Ia force vive de l'association: chacun
y apporte quelque chose dans la limite de ses
possibilités.

plan
surtout, l'effort de
- Sur le est financier
accru de 250/0. La CommuIa Communauté
nauté est ainsi, à I'heure actuelle, un des rares
organismes internationaux qui augmente son
aide au développement, et les Six se trouvent
aussi parmi les rares pays industlialisés qui satisfont à Ia recommandation de Ia C.N.U.C.E.D.
concernant l'affection d'une part de 1 0/o de leur
revenu national à I'aide au développement.
()

Doc. m/6I (paragrapho

84).

Certes, on n'a pas atteint le chiffre de 1,5 milliard u.c. que demandaient les E.A.M.A., lnais or
aurait rnauvaise grâce à ne pas se féliciter de
l'effort qui a été néanmoins consenti. Au surplus,
les conditions de cette aide se sont nettement
améIiorées, notamment en vue de promouvoir,
davantage que par le passé, I'industrialisation.
En bref, au plan de la coopération financière et
technique, la Communauté a incontestablement
fait preuve de compréhension quant au montant
global de I'aide, d'irnagination et de réalisme
quant aux objectifs, à la multiplicité des moyens,
à la souplesse d'intervention rendue possible désormais et enfin, quant aux modalités de gestion
du F.E.D.

tI3. b) Le nouvel accord fait également la preuve du caractère libéral et ouuert d,e l'acti,on de
la Communauté en matière d'aide au développement.

Il concilie avec bonheur la volonté de la
Communauté de faire face aux responsabilités
historiques qu'elle a vis-à-vis des pays avec lesquels certains Etats membres entretenaient des
relations particulières, et le souci qu'e1le a de ne
pas faire obstacle, pour autant, à tout ce qui
pourrait améliorer, dans I'avenir, la condition
des autres pays en voie de développement.
C'est ainsi que des d.ispositions beaucoup
plus libérales ont été prévues pour favoriser les
regroupements africains (art. 1l et 12).
Également, la Communauté et les États associés ont tenu à réaffirmer ce qu'ils avaient

L'heureuse conclusion des négociations avec

les pays de I'Est africain, nouvelle preuve de
l'ouverture de la Communauté sur le tiers monde, devrait faciliter au niveau des Six une ratification rapide, dont on peut souhaiter qu'elle soit
terminée au plus tard au début de 1970.
C'est là Ia tâche des Parlementaires nationaux, et c'est par là qu'ils apporteront une
contribution importante à ce qui est et restera
I'une des grandes réalisations de I'Europe et de
l'Afrique.

116. 17 convient, en terminant, de laisser la parole au président Hamani Diori:
« Que plus de douze ans après la signature
du traité de Rome, soit conclue une nou-

velle convention entre nos 18 pays africains
et malgache et les 6 pays de la Communauté européenne témoigne de la vitalité d'un
ensemble de 250 millions d'hommes et, plus
encore, de sa vocation historique. En poursuivant leur association, ces 24 pays qu'auraient pu séparer la lalgue, la race ou I'inégale répartition des richesses, ont donné au

monde un nouvel exemple de solidarité
agissante, alors que, partout ailleurs, s'accentuent les oppositions, s'aggravent les
antagonismes.
Les Etats africains et malgaches associés ne
peuvent donc que se féliciter, à cet égard,

du résultat des négociations qui viennent
de s'achever à Luxembourg. Ils ne peuvent
également que se réjouir de voir I'Europe

déjà dit à Alger et à New Delhi notamment, à
savoir qu'il n'existe aucune incompatibilité entre
Ia nouvelle convention et le futur système de
préférences généralisées, et que celui-ci ne fera
pas obstacle à celle-là, et réciproquement.

confirmer solennellement son souci de contribuer à leur développement et ils lui sont
extrêmemènt reconnaissants de I'aide
qu'elle a décidé de leur accorder, même si
celle-ci ne répond pas entièrement à leurs

114, c) La nouvelle convention est done la preuve de la uitalité de I'associ,atâon. C'est aussi un
succès de la Communauté elle-même qui a su
surmonter ses propres difficultés dans la négociation. Tous les Etats membres sans exception
méritent d'en être félicités.

Leur satisfaction se mêIe cependant d'inquiétude. Si Ia nouvelle convention re-

11 y a lieu également de rendre hommage
à M. Thorn, président en. exercice du Conseil

pendant les négociations, dont le dynamisme et

Ia persévérance méritent d'être soulignés, et au
porte-parole dgs Etats associés, M. le Ministre
Konan Bedie, ainsi qu'à la Commission européenne qui n'a ménagé ni ses efforts, ni ses compétences techniques, afin d'assurer le succès des
négociations.

115. d) Pour I'avenir, ce qui importe c'est de
tout faire pour ratifi.er cette con»enti,on au plus
vite, de façon à réduire au minimum la durée de
Ia période transitoire pendant laquelle aucun
crédit nouveau ne pourra être accordé aux
E.A.M.A.

espérances.

prend pour I'essentiel les dispositions de la
précédente, elle présente des lacunes, qu'il

snagisse du soutien des prix ou des interventions spécifiques en faveur de l'industrialisation qui risquent d'en amoindrir
I'efficacité. Mais, plus que ces insuffisances,
elle traduit certaines oiientations qui pourraient en altérer la signification profonde.
Pour les Etats africains et malgaehe, leur
asociation à l'Europe constitue un fait naturel, comportant par là même un engagement irréversible. Ils croyaient ce fait accepté des Européens comme du monde
entier. Les pressions qui se sont exercées,
corrlme les réserves qui se sont exprimées
au cours des dernières négociations leur
font craindre que, pour certains, I'association soit davantage la liquidation du passê
qu'une ouverture sur l'avenir.

Si tel était Ie sentiment de nos partenaües,
la nouvelle convention ne ferait que retar27

der de quelques années une séparation jugée inétuctable. Poür l'Afrique, ce serait
sans doute une mauvaise affaire, mais pour
lEurope aussi, très certainement. Nous preférons croire qu'il s'agira plus simplement
d'une nouvelle étape dans I'histoire de nos
deux continents.

»

777. Cette déclaration est celle d'un chef d'Etât
particulièrement lucide gt vigilant, dont les efforts pendant de longs mois ont tendu vers Ia
conclusion d'un nouvel accord d'association qui
puisse renforcer I'indépendance économique des
États africains et malgache dans le cadre d'une
coopération renovée avec I'Europe des Six.
Quant à nous parlementaires, if nous appartient de tenir compte de ces avertissemeuts et de
veüer à valoriser les aspects positiTs de la nou-

velle convention. Rien n'est parfait dans une
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(Euvre hur:naine, surtout quand

il

est nécessaire

de concilier tant d'intérêts divers. I1 importe
maintenant de corriger les inévitables, imperfections par une application souple et réaliste des
nouvelles dispositions, et de faire en sorte que
tous les partenaires soient animés d'une volonté
sincère de coopération dans I'intérêt commun de
nos peuples.
118. Depuis leur indépendance, les Dix-Huit
Etats africaias s1 rnplgache, d'une part, I'Europe
des Six, d'autre part, ont fait route ensemble.
La nouvelle convention de Yaoundé, qui témoigne
d'un effort de compréhension et de réalisme,
renJorce cette solidarité et la renouvelle jusqu'à
1975. Ces longues années de vie corrmune res-

tent, malgré tout, une gtrande et belle aventure,
une (Euvre généreuse et fraternelle au succès de
laquelle les parlementaires se doivent d'apporter
tout leur concours.
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