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M. Cheysson a situ~ la Convention de Lorn~ dans le cadre de la politique 
g~n~rale de la Communaut~ a l'egard du Tiers Monde. La Communaute cherche a 
~tablir u.ne cooperation intime et integree avec les 46 ACP (dont le nombre 
est destine a s'accrottre) sur la base de rapports contractuels. En m~me 
temps elle cherche a etablir des rapports de m~me nature avec len pays du sud 
de la mediterran~e. Compte tenu du dialogue afro-arabe qui se noue, l'on va 
vers un regroupement de 600 millions d'habitants base sur l'interdependance. 
Cette politique de la Communaute se traduit par certains elements, P• ex. 
La ~-~lidati te financiere : 

en 197 4, 63~b de l' aide publique aux ACP provenai t de la Communaute 
et ses Etats membres, contre 16 'f~ en provenance des aut res organisations 
internationales et 6 %en provenance des ;;;tats-Unis. 

Soli~e commerciale ensuite : 

pres de 2/3 des exportations des pays ACI' et du sud de la l edi terronee 
se dirigent vers la CEi~, d'ou la :H';ce;->E>ite d'un acces pref(rentiel au 
marche communautaire, qui est justifi8 nar le deficit de la balance 
de paiements de la cru.asi-totali te de ces payc.; solidari te humaine enfin, 
notamment a.u niveau parlementaire ou sont repr6sent~s les peuples. 

r;,. Cheysso:n a ensui te evoque la necessi te de creer un nouvel ordre 
economique mondial. A cet egard, la Gollvention de Lome doit ctre co:nsideree 
comme exemplaire, premierement, l)ar les moyens qu.' elle met en OE:,lvre, par 
exemple le STABEX et le Protocolesuc:ce 7 qui introduit pour 1a premiere fois 
une clause de quasi-L1dexation 1 deu..,'Ziemement 1 par ses approches fond~mentales 
la seleotivit6 des interventions d.u FED et du S'l'A:3l;;x avec priori te aux PVD 
ayant le plus besoin; le trai tement glo"'oa.l et inte:;re des probleme;3 des }~JJ; 

la participation des operations economiq:ues du secteur prive et des furces 
scciales. 

TJ:. Cheysson a termine en invitant l'Assemblee a proolamer cette interdependance 
en evoquant la ~iOSSibili te d 1 une reunion des represent ants parlementaires de la 
GEE, des ACP et des pays du sud de la Eedi terranee. Les ACF sont asf~ez nombreux 
pour se faire ent~Jnclre, par exemple aux Fations Unies ou a la conference de 
I'aris, pourvu qu'ils restent unis, a-t-il ajoute. 

La reunion preparatoire, a laquelle assistait E. Battaglia au nom du 
Conseil ain::;i que ri[. Thornl s'EEt terminoo :lar l I adoption d 1 line resolution insist ant 
pour que les procedures de ratification soit accelerees. En effet, le nombre 
de ratifications requises du cote ACP (2/3 ou 32) est deja atteint; du cote 
CO!Jl.Inunautaire, seuls le Danemark et le Luxembour,:; ort ratifie jusqu' a present' 
mais l'on s'attend ace que tous les autre;:; Etats membres aient ratifie avant 
la fin de l'annee a l'exception de l'Italie (janvier). 




