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d6I6gations du Parlement europ6en ont eff,ectu6 en 1971 deux missions d'6tude

et d'lnfornation en Am6rique latine.

La premi}re miseion a 6t6 accomplie par une cl6l6gationrconpos6e de

MM. Behrendt, pr6sident du Parlement europ6en, Biaggi, Boano, Coust6,

De winterr Jahn, Laudrin,'Posthumus, Rossi, Vals et westerterP, qui a

vieit6 Ies pays suivantE :

gr6eil : 12 au 14 juillet
UruguaY : 14 et 1-5 juillet
Argentine: 16 au 18 juillet
Chili : 19 et 20 juillet
Equateur : 21 au.24 juillet
Venezuela: 25 au 28 juillet
La deuxiEne d6l6gation, ayant 69alement i sa t6te Ie president

Behrendt et compos6e de MI4. gourdel-IEs, Coust6, De Winter, Durieux, Fa1-ler,

Gal.Ii, Laudrin, Mo}ler, Schuijt et vals, a visitS les pays suivants :

Colombie : 29 novembre au" Ier d6cembre
Costa Rica: 2 au 4 d6cembre
Et Salvador:4 au 5 d6cembre
Guatemala : ? et 8 d6cembre' Mexigue : 8 au 10 d6cembre

Au cours du voyage, les d6l6gations ont rencontr6 les autoritEs des

pays vlsit6s et ont tenu diverses, r6uni,one de travail.

Le 22 septembre Lg7L, Ia commiesion des relations 6conomiques ext6-

rleures a 6t6 charg6e de pr6senter 
3.u 

Parlement un iapport sur Ies.r6sultats
des deux missione et sur 1'6tat des rapports de la Comnunaut6 europ6enne

a'ee I'Am6rique latine. Le 4 octobre 197I, tl. De Winter a 6t6 nomm6 raPPorteur.

Celui-ci ayant cess6 d'Btre membre du Parlement europ5en, un nouveau raPPor-

teur a 6t6 nornm6 Le 22 f6vrier L972 en la personne de lrl- Boano-

Les problEmes qui font 1'objet du pr6sent rapport ont 6t6 examin6s

par Ia comnission des relations 6conomiques ext6rieures au cours de ses

r6unions des 13 septembre 1971 Et 18 octobre L972.

La proposition de rSeolution suivante et Eon expos6 des motifs ont

6t6 adopt6s ! I'unani:nit6 moins une abEtention }e 6 novembre L972.

Etaient pr6Eents : M. de Ia MaIEne, pr6sident ; M. Kriedemann, vice-
pregident ; M. Eoano, vice-pr6diaent et rapporteur ; MM. Berkhouwer (suppl6ant

M. Bor:n), Bos, Bousquet, Breg6gBre, D'Angelosante, MlIe Flesch, !'l!U. De Koning,

Lange, lillle l,ulllng (suppl6ant lrl. Radoux), W. Mommersteeg, NoE, Schuijt et
Vredeling.
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A.

La conmission des relationE 6conomiques ext6rieuxes sounet au vote

du Parlement, Bur }a base de I'erryoa6 deE motifs ci-joint, Ia proposition
de r6eo1u'Eion sutvahte s

PROPOSIT,ION DE RESOI,UTION

sur 1'6tat des relations de Ia Comnunaut6 europ6enne avec lrAm6rique latine
et sur les r6sultats des miesions d'6tude et d'information effectu6es en

1971 dans eertaLne pays latino-am6ricaine

@,
- rappelant ses r6solutionE des 25 novernbre 1969 et 20 avril 1971 sur les

relations de la Conununaut6 europ6enne avec 1'Am6rigue lati+e et sur 1a

"d6c1arat,ion de Buenos-Aires", ainsl que sa r6eolution du 4 juillet 1972

eur 1a politique comnunautaire de coop,6ration au d6veloppement,

- ayant prls connal-ssance de la dEclaratlon adopt6e le 12 septembre L972

I Santiago par La Comnission sp€clale de coordination latino-an6ricaine
(cEcLA) ,

- convaincu de Ia n€cessit6 d'une politique d'tnsemble de Ia Comnunaut6-euro-

p6enne B. 1-'6gard de 1'Am6rique latine,

- vu Ie rapport de Ia commission des relatione dcononiques ext6rieures
( doc. L79/721

I. sur un plan q6n6ra1

1-. se r6jouit qu'un dialognre se solt Lnstaur6 Ie 18 juin 1971 entre la C.E.E.

et les pays latlno-am6ricaLns menbreE de Ia CECLA;

2. note toutefol*, en Ie d6plorantr euo cette initiative n'a donn6 en pratique
aucun rdsultat positif, 6tant donn6 la r6serve manifeEt6e jusqu'ici par

les Etats meubres I I'6gard d'une politlque comunautalre d'aide au d6ve-

loppement comportant en particulier

- une coordination des actions nat,Lonales menSes par les Etats mernbres

sur Ie plan bi1at6ral,

- t'adoption d'une attitude comnune sur les principaux problEmes conmer-

ciaux et sur lee questions d'assiEtance financiEre et technique ;

-5- .PE 29.t91/t6a-/d6f . Z



4.

5.

6.

3. adresse dBs tors un nouvel appel au Conseil des Communaut6s afin qu'iI
donne une.rapide application, dans le cadre de 1'actuel processus.d'61abo-

ration,d'une trolitigue cortrnunautaire de coop6ration au d6veloppernent, aux

propositions fomul6es par la Commission des Communaut6s.dans sa communica-

tion du 29 Juillet 1969 sur les relations avec I'Am6rique latine ;

souhaite que Ia C.E.E. 6tablisse des relations conventionnelles bilat6rales
avec les principaux pays latino-am6ricains, perspective dans Iaquelle
e'insErent les accords qui ont d6ja 6t6 conclus ou qui sont en voLe de

conclusion ou de n6gociation avec 1'Argentine, J-rUruguay et le Br6Ell ;

se f6licite des contacts qui ont eu lieu, I Ia suite de sa r6solution du

20 avril L97L, avec les repr6sentants des parlements des pays latino-
am6ricains et en particulier des r6sultats positifs des missions effec-
tu6es'par Ees d616gu6s en 1971 dans certains pays de 1'Am6rigue m6ridio-
nale et centrale i

souhaite que les relations au niveau pbrJ-ementaire soient poursuivies et
intensifi6es i 1'avenir et que, en particulier, 1'occasion soit donn6e au

Parlement europ6en de rencontrer, dans un esprit de continuit,6 et dans un

cadre appropri6, des repr6aenthnts parlementaLres d,An6rique latine, en

e'appuyant 1e cas 6ch6ant sur Ia collaboration d'organismes de coop6ration
latino-am6ricains existant en Am6rlque orr en Europe, et charge son Bureau

de prendre les meEures n6cessaires i cette fin ;

7. invite Ie Conseil i donner rapidement suite au:x propositions de Ia Conunis-

sion des conmunaut6s relatives i I'instibrtion - dans Ie cad,re du mEcanisme

de dialogue cr'66 par la d6claration commune du 18 juin 1971 - d'un soua-

comit6 c.E.E. - croupe andin charg6 de promouvoir la coop6ration avec les
pays de la r6gion des Andes ;

II. En ce crui concerne les 6chanqes connerciaux et la coop6ration 6co+omigue

8. rappelle gue les exportations latino-am6ricaines vers 1'Europe
se sont d6velopp6es favorabLement et ne se sont pas ressenties
tions particuJ.iEres qui existent entre Ia C.E.E. et l-es Etats
et malgache aesoci6s ;

des Six
des rela-

africains
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9. met en relief I'irnportance particuliEre que revatent, pour les exporta-

tions latino-americaines non traditionnelles, Les pr6f6rences g6n6ra1is6es
, et non r6cip{oques institu6eS en 1971 par Ia C.E-E. en faveur des produits

finis et senri-finis des pays en voie de d6veloppemt"i ;

1O. souligne i ce propos 1'engagement priE au cours de Ia r6cente Conf6rence

dee chefs d'Etat ou de gouvernement des pays membres de Ia Communaut6 en

vue d,am6liorer Iee pr6f6rences g6n6ra1is6es avec pour objectif de par-

venir i une augmentation r6gruliEre des importations de produits manufac-

tur6e en provenance des pays en voie de d6veloppement, et invite Ia Com-

misEion et Ie Conseil des Commut'raut6s eufop6ennes i prendre sans retard

Ies megures nEceegaires I cette fin I

11. invite Ie Conseil et Ia Commission des Comnunaut6s europ6ennes I donner

un appui r€el i toutes les initiatives, en Particulier d'origine latino-

am6ricaine, susceptibles d'am6liorer la p6n6tration sur Ie march6 euro-

p6en des prbduits finis et semi-finis latino-americains, y compris les

produits d,origine agricole, en particulier en favorisant une mise en

'oeuvre plus efficace deg techniques de comnercialisati,on, f insertion de

cee produits dans teg r6seaux de distribution eurotr#ens btitr'adatrrtation

des prodluctions aux exigences gualltativee qul pr6valent dur les marchSs

de eoneormnatLon de la Cornmunaut6 ;

lZ. douhaite que l,on tienne dOment, compte des int6r3ts latino-am6ricains

dans Ie cadre des n6gociations coiwnerciales de vaste port6e que les prin-

cipaux partenaires commerciaux du monde sont aPPel6s i mener au sein du

G.A.'I.T. en L973 eL, en particulier, que soit attentivement examin6, sur

Ia base de I'articLe )O(Iv s 6 du G.A.T.T., Ie problBme des cons6quences

trrcssibles pour I,Am6rique latine de 1'6J-argissement des Corununaut6s i

L3. renouvelle le voeu que la Communaut6 6largie, premier importateur mondial

de produits de base et principal. d6bouch6 des pays en voie d,e d6veloppe-

ment, s'eunploie l favoriser activement Ia conclusion d'accords interna-

tionaux par produit tendant i r6gler le comrnerce des matiEres premiEres,

accords auxquels La Conmunaut6 devrait adh6rer en tant que tell-e ;

L4. exprime L,espoir gue dans Ie cadre des accords cornrnerciaux conclus ou

projet6s avec certains pays latino-am6ricains, une coop6ration 6conomigue

€troite et efficace se r6alise entre Les parties ;

III. En ce dui concerne la coop6ration financiBre et techniqqe--c!--Ieg

problEmes mon6taires

15. rappelle les engagements Prie
ce qui concerne le traitement

par les Etats membres de Ia Communaut6 en

des pays en voie de d6veloppement dans Ia
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r6forme du systEne moq6taire international et recomniand,e; en particulier,
gue lton t,ienne 6galement compte des int6r€tg'19tino-am6ricaing au mpment

oil, daqs les institut,ions sp6cia1is6es, seront r6examiD6s 1g" probltsmes

. relatifs au financemelt du d6veloppenent et au. r6glme 1., r6servg! au.:t(

pays moins avanc€s ?

16. souhaite que Ia Connunaut6 et les EtatE membres Bqissent fournir un

apport r6e1 ) l'action de la B+nque Intera$$Iicaine {e.d6veloppelnFnt ';

17. dernande au reste gue, danB le cadte dlun gc.qprf d.e coop6patioh fiiran-
cj"Ere entre la c.E.E: et les pays latino-am6ricain9.;- J,B- probltsmg d'.une
Sventuelle extension de I'action dg 1? 

Tlg:* lsClnfenng .{.'lnvest}sse:
ment aux pays latino-am6ricains, gur -1a'b'aee de liqrtiql.e'!8 du statuq
de cet opganisne, soit 6garlement miq sans retprd i,1 '6tudq, au:( g,fnp au

financement djiecs de grands projets. de port6e rGgionale et en vug d'une
coop6ration avec f,es diverses inetitutiqns. fin3n9r..p-r9p sUU-r€gionaleg de'

d6veloppanent .exiBtant gn Am.6rique latine i .'.

L8, recoJrtmanqe gqe., au niveau corununaut+ifer" toutes les mesgre.g. propres i
favoriser 1'afflux de capitaux priv6s europ6en,s eO tun€rique. latine soient,
priees. en c.oordonnant par exemPle les, systAmqfr dct'tigle de ga.rant.ie et
en favofj-sant I'accEs des pa11s latino-ani6ficainE au_rmarch6 financier
europ6en i

19. demande eue, ,Js cencert avec la C.E.C.L.A. et les autreF organisnes
latino-am6ricains de coop6ration r6gicinale, soit anorc6e Ia 41ise eir

oeuvre - sur base d'engagements r6ciproques - dtun ensernble d'instru-
ments aptes I orienter.les capitaux europ6ens vers ileg investissements
qui s'insBrent dans des programmes d,e d6veloppement des payg latino-
am6ricains et tiennent compte des priorit6s Etablie,s par ces derniers ;

20. souhaite gue, lors de I'attribution d'aidee financiE5es pu-bliques et
priv6es, iL soit tenu compte de 1'endet'tgment excegsif de Ia plupart cles

pays latino-4m6ricains, et que Ia Communautd et J-es Elats mernbres recher-
chent, EanE retard, lee lnoyens.propres A porter remBde I cette situation-;

2L. forme Ie voeu que toute initiative opportune soit prise, au niveau natio-
na1 et conmunautaire, pour favorise.r leg contact,g entre les agents pcono-

miques et les partenaires sociaux des deux continents, compte tenq du

fait que Ie connaissance de la situation et des n6cessit6s r$ciprogues
eera Ia condition premitsre de toute cfoissance v6rilable et durable dg
I'afflux de capitaux europ6ens en Am6rique latine ;

:8- eE 29.Leo/r9s./defp



22. lnvit,e la Commiesion et Ie Conseil des Comnunaut6s I donner un appui

r6el- aux inltiatlves laLlno-am6rlcainos de coop6ration 6conomique et eh

. particulier. I fournir aux organisatlons qui en feront Ia demando, une

assistance technique en matiEre d'int6gration 6conomique r69ionale ;

23. souligme Ie grand int6rat des perspectives que pourrait of,frir Ia coop6-

ration dans le secteur de Ia technologie, convaincu du r61e important

guepourraitjouerl'apporttechnologigueeurop6enpourled6veloppement
des pays latino-am6ricains, dont les conditions technico-6conomiques

sont Eouvent comparabLes A cel-l-es qui existent en EuroPe ;

24. c:narge son pr6sident de transmettre Ia pr6sente r6solution et Ie rapport

de sa commission au Consell et l Ia Commission des ColEnunaut6s

europ6ennes ainsi gu.e, Pour information, aux gouvernements des pays

tatino-am6ricalns avec lesquels la Comnunaut6 entretient des relatiOns

diplomatiques.

", 
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B.

EXPOSE DES MOITIFS

r - Introduction

I. Dans les relatio4s exE6rieures de Ia Conununaut6 eur9P6enne, 1'AmSrique

Iatine occupe une plaie particuliBrement importante'

Le d6but des relations entre Ia C.E.E. et l-e corrtinent latino-amSricain

remonte a 1958, 6poque d6ji lointaine i laquelle un des premiers actes de la

Communaut6 qui venait d'Otre cr66e fut d'6laborer un m6morandum dans legue1

6tait soulign6e Ia n6cessitS d'instaurer entre 1'Europe des Six et liAm6rigue

latine des formes particuliares de coop6rat,ion et d'entente.

11 n,est pas n6cessaire de rappeler i-ci en d6tail 1'6volution de ces raP-

ports, qui a d6ja 6t6 examin6e de manidre approfondie dans 1es diff6rents docu-

ments que le parlement europ6en a consacr5s i cette questi-on depuis 1963 (1) -

11 suffira de faire remarquer qu'au cours des trois derniBres ann6es, aprEs

une p6riode de stagnation relative de 1960 a 1968, de nouveaux 6v6nements si-
gnificatifs se sont produits, qui ont marguS une 6tape importante danS 1'hiq-

toire des relations entre Ia C.E.E. et les pays de 1'Am6rigue latine:

- la ,,relance,r par 1'Ita1ie, en novembre 1968, de la politigue latino-am6ri-.
caine au niveau communautaire, suivie en juillet 1969 de la pr6sentation par '.

Ia Commission d'une s5rie de suggestions concrBtes au Conseil des Corununaut6s;

- l'adoption en juillet Lg7O, par 22 pays de 1'Am6rique. latine, membres de la

CECLA (Commission sp5ciale de coordination latino-am6ricaine) de la "D€clara-

tion de Buenos Aires", contenant des propositions pr'6cibes en vue de renfor-

cer les relations entre l',Am6rique latine et 1'Europe des six;

- la cr6ation, en juin Lg7L, d'un m6canisme institutionnel de d,ialogue entre

1es deux zones, suivie en novembre de Ia conclusion d'un accord cornmercial

entre Ia C.E.E. et J-'Argentine, qui constitue Ie premier accord conclu par

I'Europe des Six avec un pays de l'AmSrique latine;.

- l,adoption enfin, en septembre dernier, d'une nouvelle "d6claration" de 1a

cEcLA, r6unie i Santiago, qui e:<prime f insatisfaction que Procure i 1'Am6-

rique tatine l,absence de r6alisations concrBtes de la part de Ia C.E.E. et

sugg6re une s6rie d'actions dans Ie cadre de la proc6dure de dialogue ins-

taur6e en 1971 (2) 
"

(1) En partieulier, voir les rapports de MM. Edoardo I'lartino (Doc. 4A/63 et
ooc-. 98/64) et Emile De Winter (Doc- 139/69 et Doc.27/7L)

(2) Le texte de la d6claration de santiago figure en annexe au pr6sent rapport
(Annexe III)
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Z. Le parlement europ6en, conscient des difficult6s actuelles, a d6cid6 de

consacrerunnouveau d6bat I ce problBme pour soutenir I'action des pays latino-

am6ricains et obtenir que Ia "politique communautaire de coop6ration au d6ve-

Ibppement',, tant attendue, ait une premidre application concrBte I 1'6gard de

I-'Am6rique latine.

11 se r6jouit que ce d6bat puisse avoir lieu en pr6sence de repr6sentants

parlementaires de I'Am6rique latine et que puissent s'6tablir ainsi de nouveaux

contacts entre l,inEtitution parlementaire des Communaut6s europ6ennes et les

repr6sentants des peuplee latino-am6rLcains -

Selon le voeu formul6 dans sa r6solution du 20 avril 1971, d'autres ren-

contres analogues ont dl6jA eu lieu ces derniers temPsi c'est ainsi que deux

d6l6gations du Parlement europ6en ont visit6, en 1971 ' orLze pays d'Am6rique

m6ridionale et centrale, et qu'en juin dernier, une d6l6gation du Parlement

europ6en a assist€ d une rSunion organis6e par Ie Parlement latino-am6ricain

B Bogota (1).

Cette e:<p6rience s'est r6v615e on ne peut plus b6n6fique. II est souhai-

table que les contacts au niveau parlementaire soient porrrsuivis et, si n6ces-

saire, intensifi6s i I'avenir, en vue 6galement de permettre aux repr6sentants

des nouveaux Etats adh6rents I Ia C.E.E. de se rendre comPte de la r6a1it6

Latino-am6ricaine et de 1'Etendue des problBmes que posent les relations de Ia

Communaut6 europ6enne avec les pays en voie de d6veloppement.

11 serait bon, en particulier, de chercher i organiser chaque ann6e une

rencontre avec les repr6sentants parlementaires latino-am6ricains. Cette ini-

tiative serait indubitablement plus facile i r6aliser avec Ia collaboration

d,organismes de coop6ration latino-am6ricaine d6jt existants, tels le ParLement

l-atino-am6ricain et I' Institut italo-latino-am6ricain, organisme inter-gouver-

nemental qui r6unit tous les Etats d'A.m6rique Latine'

(1) A cette occasion, les repr6sentants du Parlement latino-am6ricain ont
r6dig6 Ia "proposition" suivante gui a 6t6 officiellement transmise au
parlement euro!6"r, : "Les reprEsentants du Parlement l-atino-am6ricain,
r6unis i aogoti, ee f6licitent de Ia pr6sence de Ia d61-6gation du Par.le-
ment europ6.r, prennent acte de Ia pr6cieuse contrLbution apport6e par
cette d6l6gation au d6roulement de leurs travaux et, par son interm6diaire,
proposent au parlement europ6en d'Etudier la possibilit6 d'instituer un
croupe permanent de travail et de coordination, compos6 de repr6sentants
au p-artldrent eurol#en et du Parlement latino-am6ricain, ayant son sidge
en Am6rique latine, afin d'examiner les probldmes poJ-itiques, 6conomiques,
sociaux et culturels d'int6r0t corlmun, de promouvoir les contacts et
- dans Ie cadre d,une coop6ration positive - d'intensifier les relations
profitables qui se sont instaur6es entre les institutions repr6sentatives
de c"" deux parties importantes du lnonde.

Nous demandons I nos collBgues de l-a d6l6gation de soumettre cette
proposition a 1'assernbl6e pl6nilre du Parlement europ6en'1

-11 - PE 29.t9o/d6f .2



II. Observations q6n6ra1es

3. La d6cennie qui s'est achev6e en I97O a 6t6 parmi Ies plus riches en 6v6-

nenenta de 1'histoire r6cente de 1'Arn6rique latine : I'A1liance Pour le progrEs'

Ia r6volution cubaine, Ia mise en marche du processus d'lnt6gfration r6gionale'

Ie processus de specialisation technigue de 1'appareil militaire dans certains

Etats et sen insertion subs6quente dans des secteurs se rattachant a 1'6conomie

et au dSveloppement, le d6clenchement et I',6volution d'activit6s sporadiques de

gu6ri1la Sont les 6v6nements qui ont attir6 a diff6rentes reprises 1'attention

de l,opinion publique mondiale sur les probJ-Emes de cette partie du monde'

Toutefois ces 6v6nements, parfols sensationnels, ne sigfnifient pas que

J-es pays de I'Amerique latine aient une pr6sence plus r6e11e dans le concert

desnationgiBucontraire,aucoursdecesderniBresann6es,ilsontdeplus
en plus perdu Ie contact, et leurs problames sont devenus de plus en plus ar-

dus et comPlexes.

4 . Ces prqblames ne sont pas r6ductibles i des critBres uniformes; seule une

dimension g6ographique unit des situations h6t6ro9anes, difficilement comPara-

bles, non seulement en raison de diff6rencee historiques et ethniques' mais

6galernent de Ia configlration du terrain, qui rend certaines r6gions inacces-

eiblee,delararet6desgrandesvoiesdecommunicationetdelastructure
encofe discontinue des implantations humaines. De grands obstacLes naturels

viennent donc E'qjouter aux obstacles inh6rents i tout Processus d'int6gration

dans de vastes zones.

outrelesdimeneionsg6ographiqlues,ilyadetrBsgrandesdiff6rences
entre les conditions 6conomiques. Dans certains pays, Ie progrrtss 6conomique

est un fait indenLabte, alors que dans d'autres persiste un sous-d6veloppement

I caractEre semi-f6oda1. sur le plan du milieu, de Ia culture et des ethnies

aussi, les dlff6rences sont trBs prononc6es : les pays andins du Pacifique ont

une physionomie ProPre et deE traits conmuns qui les distinguent nettement du

gJ-gantesque Br6si1, riche d'une personnalit6 propre marqu6e, des petites na-

tione de La r69ion des Caralbes ou de I'Argentine eIle-mdme, cultureJ-Lement

plus proche de Ia vieille Er.rrope. I1 ne faut donc pas oublier, lorsqu'on exa-

mine 1e cas de l,Am6rique Latine, gu'1I existe une r6alit6 typiquement brSsi-

lienne ou.p6ruvienne, argentine ou mexicaine, chilienne ou Paraguayenne' cha'

que peuple pcisEde des traits caractSristiques qui le differencient des autres'

qul influent sur son mode d'€tre et d'agir, qui caract6risent sa physionomie

r6gionale. Considerer 1'Am6rique latine conme un ensemble monolithique peut de

ce fait conctuire I des conclusions erron5es dans 1'analyse de Ia r6a1it6 et Ia

recherche de solutions -

5. Ilistoriguement, 1'Am6rique latine a toujours 6t6 r6duite i jouer un r61e

6conomiguement subordonn6 ; d'abord sous 1'effet de Ia domination coloniale'

enEuite par son incorporation au systEme capitaliste de la division du travail'
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dans lequel elle joua le r01e de fournisseur de matiBres premiEres pour Ies

pays industrialis6s.

La premiEre tentative o<pliqu6e de 1'An6rique latine de se soustraire au

sous-d6veloppement remonte i 1'e:<pansion de la demande mondiale des matiBres

premlgres, et se traduisit par Ia sp6cialisation dans les e:<portations de ces

$roduits.
Cette proSection vers I'e:<t6rieur des productions de 1'Am6rique latine

iut i I'origine de ea faibleEse: c'est elIe qui e:rplique Ia tendance I Ia

monoeul-ture ou I Ia falble diff6renciation des produits, cause essentielle

de Ia vu1n6rabillt6 e:ct6rieure perslstante de 1'6conomie de presgue tous les

pays de I'Arg6rlque latine (1) .

6. Dans les ann6e,s qui sulvi-rent imm6diatement le deuxiEme conflit mondial ,

1'Am6rigue latine se rendit compte gu'iI Iui fallait parvenir I un d6veloppe-

ment industrj.el autonome qul ne se l-imite plus i la fabrication de biens de

consommation courante, mais comprenne Ia cr6ation d'industries de base des-

tin6es i remplacer les irnportations et I produire des biens d'6quipement'

En fait, les conditions sembl-aient r6unies Pour atteindre ces objectifs.

eertains pays, grace I 1'e:<ploitation des mines, i 1'agriculture et I 1'61e-

vage, avaient accumuL6 des devisea en quantit6s consid6rables. D'autres, cotlulre

l,Argentine, presentaient un,.niveau assez satisfaisant de formation interne de

capitaux qui aurait Pu assurer un d6veloppement autonome et continu stimul6

F,ar l,6largissement du marchE int6rier.:r et Par f intervention de l'Etat en

tant qu'instru$ent permettant de cr6er, gfice i }a concentration des inves-

tissements et i Ia modernisation de Ia technologie, les conditions indispen-

eables pour Promouvoir la d,lversiflcation de la structure 6conomique et ac-

crottre Ia Productivit6 (2).

(1) La Bolivie d6pend de 1'6taLn povr 72 % de ses o<portations, Ie Chlli du

cuivre pour eB %, L'Argentine des c6r6a1es por:r 39 %, l'Uruguay de la
laine piur 4e o/,.-cuba, dont le sucre repr6sentait ) 1'6poque 78 % des

er.p-rt-"tions, a m€me accru au cours iles derniEres ann6es sa d6pendance

i i,6gara de c.E produit. Quant au Venezuela, le p6trole repr6sente 93%
de ses e:<portati-ott". r," caf6 repr6sentait en 1965 plus de 23 % de l-a
valeur totale des e:<portationE cles 15 pays de 1'Am6rique latine qui Ie
produisent.

(2) Sechi salvatore : Dipendenza e sottosviluppo in America Latina (D6Pendance

et sous-d6veloppem"rrf "t Am6rique latine) - Fondazione IJ. Einaudi L972'
page 40
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Ainei s,ouyrirent leE prerulBres perspectives <f intSgnation 6conomique de

l,Amerique latine, qui se traduisirent dans Ie trait6 de Montevicleo, alors que

s,op6rait un changement d'orientation dans les inrrestissemetrts 6trangers qui

pass6rent des secteurs d'exportation de minerats, de produits agiricoles et de

sef,viees pubtics au secteu! industrie,l -

g" par Ie trait6 de Montevideo, qui date d,e 196G, Ies onze Etate contrac-

tants (Argentirie, Br5sil , Chili, Mexique, Paragruay, P5rou, Urugiuay, auxquels

vinrent se joindre par Ia suite Ia Colombie, I'Equateur, 1a Bol-ivie et Ie

Venezuela) stefforgalent, en cr6ant 1'AL,ALC, d.'61iminer prbgressiven'ent, avant

Ig73 (d61ai qui fut reportS ensuite a 1980), les droits de douane et Les autres

restrictions dan6 leurs 6changes rSciproques, en Prevoyant des exceptions au

principe de 1a d6mobilisation t,arLfaire et des clauses de sauvegarde en faveur

des pays moins d6veloPP6s.

A cet effet, les Etats adh6rents a I'ALALC avaient 6t6 reS4roup6s en trois

cat6gories :

1) pays tes plus d6velopp6s : Argentine, Br6sil, Mexiquei

2) pays aux d$bouch5s insuffisants: Colornbie, C'lxili, P6rou et ry'enezuelai

3) pays d faible d6'veloppenrent: Bollvie, Eguateur, Paraguay et Uruguay.

Les clie.positions du tfait6 de Ivlontevideo concernant 1'6limination progrres-

eive dee obstaclee internes aux 6changeg sont trBs complexes. El.les pr6voient

dee n6goeiations pour chague prodult, sans aucun automatisme, contrairement

done l ce gui eet Ie cas Pour }a C.E.E. En outre, le trait6 ne p:r6voit pas la

constitution d'une unlon douaniEre avec fixation d'un tarlf e:rtdrleur corunun

et 6tablissement d'une liste unigue de llb6ralisation.

g. Le parall$Iisme des 6conomies des pays membres de ]'[I,ALC, ta diffdrence

de niveau de d6veloppement Economique des Etats, 1'absence til'instrument juri-

dlgue fondam.ental alnsl que des motifs d'ordre poLltique ont entrav6 jusqu'ici

1' 6volutron souhait6e du Processus d' int6gration.

11 a. 6t6, en revanche, plus faciLe aux grandes entraPrises multinationa-

lee d'augrmenter leur influence, du fait de Ia structure 6eonomique encore fra-
gile des Etats d'Am6rlque Latlne et de l'absence, du moins dans }e pass6, du

frein que congtituont Les l6glslatlons antimonoXrollstiques et de eontraintes

en matiare d'implantation des lndustrles et de choLx des secteurs at de Ia

technologie, ce gui, au lieu d'entratner un Processus d,e large d$veloppement

qul se r6pande dans toutee les dlractlons, a accentu6 Lee ct6s6quiJ.ibres soclaux

et territorlaux et IEB dlsparit6s de revenus.

Des pays assez induEtrlalis6s, cottune le gr6sil et l"Argentinen n'ont pas

vur en d6plt des facllit6s accord6ee, sp6clalement par le paos6, aux capitaux

6trangere lnvestle dans les lndustries manufacturiAres, se modifier la
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composition de letrrs.e:<portations dans lesguelles, les matiEres premiEres ont
continu6 I occuper la premiEre place (1).

9. Le manque de dlmanisme des 6changes latino-am6ricains par rapport aux

6changes mond,iaux est dO en grande partie t Ia ct6t6rioration des termes de

1'Echange des matitsres premiEres, nais 6galement i Ia foruridable concurrence

d'autres r6gions du monde (1'Australie, par exemple, pour Ia viande). D'oO Ia
n6cessit6 d'orienter les processus d'industriallsatj.on de ces pays, moins vers
Ia substitutlon des importatlons, conme cela E'est produit jusqu'ici, que vers
Iee exportations et notamment vers une diversification de celles-ci s'6tendant
6galement I des prodults non traditionnels et sg6cialament aux produits indus-
trlele.

10. ToutefoiE, la d6t6rioratlon des termes de 1'6change n'est pas Ie seul
facteur cl6cistf dans l-a crise des relations 6conomiques lnternationales de

1'Am6rique latine. En effet, le poids des "services" des capitaux 6trangers
absorbe peu I peu un pourcentage de plus en plus grand des devises provenant

des o<portations. L'affectatLon d'une partie de plus en plus importante de Ia
valeur des e:<portations aux amortissements, int6r0ts et dividendes, a aggrav6

f insuffisance structurelle de la capacit6 d'importation de blens d'6quipement,
entravant Ie procesaus autonome de d6veloppement (2).

Comne on Ie sait, Ie passif dans Ie compte courant de la balance des pai+
ments d.e 1'Am6rique latine n'est pas imputable au poste "marchandises", gr6ce

I un produit gui nrest pas typique, iI est vrai.(le p6trole), enregistre un

solde positif constant - maLs aux pertes invisibles (transPorts, assurances,

voyages et services divers) et, surtout, aux lnt6r€ts sur les capitaux (rende-

ment d,es investissements directs, int6r6ts sur les emprunts, etc.), dont Ie
solde n6gatif, d6passe, i lui seul, le solde positif du poste "marchandises".

On se trouve donc en pr6sence d'un cercl-e vicieux, les capitaux 6trangers,
qui sont accord6E Cans Ie cadre des transactlons financiBres normales, au lieu
de fournir un compl6ment de devlses n6cessalres pour 1'lmportation de blens

d'6quipement et de matiEres premitsres indispensables au procesrEus d'industria-
lisation, 6tant essentiellement utilis6s pour payer Ies int6r6ts et I'amortis-
sement, c'eet-B-dire !e co0t de 1'utilisation des capitaux 6trangers pr6c6dem-

ment entr6s dans Ia r6gion. D'oil le processus d'endettement pr6occuPant et
progreseif deE pays de I'Am6rique latine i 1'6gard de 1'6tranger-

Cette situation provoque des teneions inflationnistes, qui non seulement

contraigment 1es gouvernements i renoncer aux progtrEunmes de d6veloppenent Pour

mettre en oeulEe des politiques conjoncturelles de staloilisation, mais entra-
vent consid6rablement.Le d6veloppement des e:<portations en raison de f ins-
tabilit6 des cours des diff6rentes monnaies et de Ia valer:r plus ou moins

forc6e gul leur est attribu6e dans les transactions officielles.

Sechi Sdlvatorer op. cit. page 50

Ibidem

(1)
(21
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11. La valeur diff6rente que 1'on accorde, en fonction des exigences d'int6-
gration et de d6veloppement, au capital et aux investl-ssements 6trangers, est

I Ia base des politiques et des orientations 6conomiques des pays d.e lrAm6rique

latine, qui vont de larges facilit6s (Br6si1) i une position de protection ou

de r6action (groupe andin, Chili), en passant par de norulcreux stades interm6-

diaires.

M€me les efforts d'int6gration qui sont actuellement accomplis par 1es

pays de l'Amerigue latine, sur des 5chel-les et avec des finalit6s diff6rentes,
refltstent cette diff6rence de conception du r0le des pouvoirs publics face i
1' 6volution de 1' 6coeomie.

A la eonception essentiellement lib6rale sur laquelle se fondait le trait6
de Montevideo, I'association r6gionale du Groupe Andin a oppos6 un cadre d'ac-
tion s'inspirant clairement du principe de la planification int69ir6e et con-

tr616e

En cons6quence, les gouvernements du Pacte Andin ont adopt6 une 16gis1a-

tion sur Les investissements 6trangers qui impose une limite au paiement des

dividendes et au rapatriement dee b6n6fices, et fait obligation aux soci6t6s
6trangBres de se transformer en soci6t6s nationales ou mixEes en c6dant, dans

un d61ai fix6, leurs actions l des ressortlssants nationaux, particuliers ou

soci6t6s.

L2. Cette disparit6 dans les conceptions explique 6galement les diff6rences
entre les projets de r6forme agraire 6labor6s dans diff6rents Etats de 1'Am6-

rique latine. eette rSforme est parfois congue dans un sens "structurel",
cottune un processus national de transformation r6volutionnaire, guicl6 par de

nouveLles forces sociales et visant I la modification des relations de Pouvoir
et des dispositions institutionnelles existantesi d'autres pays Iui donnent

un sens "conventior.nel", et la considErent comme un problBme sectoriel, conune

une op6ration n6goei6e entre forces sociales anciennes et nouvelles, qui ne

modifie pas les rEgles instltrationnelles de Ia soci6t6 pr5existante, d'autres,
enfln, Ia congolvent dans un sens p1ut6t "marginal", comme un Processus de

rat,ionalisation et d'accroLssement de Ia productivit6 p1ut6t que de redistri-
bution des revenus et de Ia propri6t6.

13. lnd5pendamment de ces diff6rentes orientations, iI est indrrbitable que Ie
secteur agricoJ-e est, en Am6rique latine, un de ceux qui, tout ensemble, se

prOtent Le mieux t un apport technique de la C.E.E., et en ont un urgent besoin,
en raison de Ia crise de productlvit6qutlltraverse actuellement, de I'accrois-
gement continu des importatione de produit,s agricolee n6cessaires pour couvrir
leB besoins alimentaires, et de la r6duction de Ia possibilit6 d'importer des

biens d'6quipement, qui en d6cou1e.

Cet apirort de coLlaboration technique devrait s'6tendre de prSf6rence au

secteur des infrastructures, cela tant pour des raisons de n6cessit6 intrinsts-
gue, gue parce qu'iI permet des rapports plus inun6diats et mieux harmonis6s
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avec les lignes g6n6rales de d6veloppement d.es 6conomies des diff6rents pays,

6uant 'donn6 qr:'il fait presque 1'objet partout d'orientatlons ou de gestions

adfinies par les pouvoirs publies.

A ce propos,, il faut se rappeler gue dans la grrande vari6t6 des r6glmes

trlolitiques de 1'Am6rique latine, I'Etat, clu fait qu'il est l'unigr:e organisme I

gui, dans une situation caract6ris6e par un mangue d'esprit d.'entreprise, ,soit

en mesure de garantir un minj:num de services communs et de prendre des initia-
tives en mat,iBre de d6veloppement, tend partout & jouer un r61e trBs important."

L4. Si t'on se r6ftsre d ce qui a 6t6 expos6 cl-dessus et si l'on considEre

qu,& la fin des. ann6es 70, La moitid au moins d.e la valeur des e:<portations de '

1'Am6rique latirie sera absorb6e par les engagements financiers pris i 1'6gard

de l,6tranger, i1 ne semble pas faire de doute gue Ia c.E.E. doive intervenir
polrr pqrmettre A ces pays d'acc6der aux march6s financiers i des conditions

sensibl6ment plus f,avorables que celles habitueLlement pratiqu6es dans les

transactions financiBres normales .

15. Un secteur, gui offre de grandes poesibilit6s de collaboratlon entre Ia
e.E"E. et I'Am$rique latine, est celui de la technologie, i condition d'en

faire un facler:r dtaccroissement des emplois et non de r6duction de ceux-ci,

eomme cela arrive lorsqu'iI existe dee 6carts techniques troP Smportants entre

les part,enaires.

La coop6ration financiBre et technologique de Ia Comunaut6 sera d6termi-

nante pour permettre I 1'An6rique latine d'allqr plue avant dans la diversifi-
cation de la Production.

En outre, la c.E.E. por:rrait indubitablement mener une action efficace dans

le sect,eur de la promotion conmerciale des produits de 1'Am6rique latine, en

contribuant I 1'6limination de certaines causes qul influent sur f insuffisErncer

de ia capacitE d'e:qrortation de cette r6gion. La Communaut6 europ6enne, avec sa

eapacit$ d,importation et son grand dynanisme, constitue une des principales

zones de d6boucMs. D'oO Ia n6cessit6 pour J-'AmSrique latine de faire un effort
grartlculier pour y accroftre Ia vente de ses produits, et en particulier des

produits non traditionnels, tels que les produits industriels manufactur6s et

semi-manufacturEs. Pour y parvenir, iI lui faudra s'efforcer de diversifier
davantage sa produetion, ce qui. n6cessitera - c'est 1l une condition essentielle-
cette coop6ration technologique et financiBre des pays plus avanc6s, dont nous

avons ct6ji par16, mais augsi des efforts en vue d'une mi-se en oeuvre plus effi-
cace des techniques de co rerc , ainsi que d'une meilleure adaptation

des productions aux exJ-gences et aux normes de gualit6 qui pr6valent' sur les

marchds de consolunation de la C.E"E. LE C.E.E" serait certainelnent en mesure

d,apporter une contribution importante i Ia r6alisation de ces objectifs, de

m&me qu'l une promotlon plus efftcace des e:q)ortations en 96n€ra1.

I

I

l

j
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LG'. La r6duction progfessive de 1'apport des Etats-Unis en tant que march6

d,ibsorption des produits de 1'Am6rigue latine rend cet engagement de Ia com-

munaut6 europ6enne d'autant plus n6cessaire'

L'Am6rique latine doit rechercher les moyens de satisfaire ses besoins

crbissants en ressources exb6rieures, et il est tout I fait normal que, les

polsibilit6s de lesobtenir des Etats-unis diminuant, e1Ie tourne ses regards

vetrs l,Europe, d'autant que son 6pargne int6rieure n'est pas adapt6e aux exi-

Eencea dt investissements'

L7. Le moment.est donc venu Pour l'Europe d'adopter une politique specifique

a i,ggata de l,Am6rique latine, d'en d6ftnir 1es critAres g6n6raux, de lui

attribuer une place d6finie danE Ie systeme complexe de ses relations avec les

payB tiers. Cette exigence est ressentie d'une maniBre plus Pressante mainte-

nant que l,6largissement de Ia c.E.E. pourrait entrainer f insertion de toute

I,Afrique et d'une grande Partie de 1'Asie dans une zone d'6changes pr6f6ren-

tie1s, laissant 1'Am6rique latine plus que janais isol6e et i la merci' d'in-

fluences et de preseions unilat6rales '

Apras 1'6larEissement, Ia communaut6 abeorbera presque Ia moiti6 des

€changes corunerciaux mondiaux. Dans cette perspective, iI est indispensable

qu,elle d6finigee une politique et des instruments corunerciaux i 1'6gard des

princlpales r6gions du nonde, et aceorde, dans ce cadre, un int6r6t particulier

aux 6changes avec t'Am6rique latine. A cet effet, eIle devrait avant tout pren-

dre un enseilble de mesures dans Ie domaine de Ia coop6ration conmerciale, tech-

n{gue et financiEre, capables de concr6tiser }a compl6mentarit6 6conomique des

deux zones.

III. Leq problEmes examin6s au cours des missions
i

Ig. partisan cenvaincu d'une collaboration vaste et concrBte entre la Conrnu-

,r1.rt6 europ6etrne et 1'fun6rique latine, Ie Parlement eurotr#en a accueilli avec

Une faveur particuliBre 1a prise de poeition de Ia CECLA i Buenos Aires et a

demand6, dang une r6solution du 20 avril L9TL,.lninstauration de contacts au

niveau parlementaire entre les deux Parties du monde.

' Conform6nent i cette d6cision. deux d6l6gations de onze parlementaires,

cohduites par le pi6sident du Parlement europ6en, ont visit6 du 12 au 28 juil-

fet et du 29 noverdbre au 10 d6cembre L97L, onze Pays d'Am6rique latine, exa-

u,ihant avec 1es autorLt6s locales Ies problEmes pos6s par les relations de ces

pays avec la ConununautS 6conomique europ6enne'

fr6par6s par des contacts utiles avec les repr6sentants diplomatigues des

pays int6ress6s, ces voyages ont permis aux d616gu6s du Parlement europ6en, en

dl6pit du peu de temps dont ils disposaient, de se rendre comPte par eux-m6mes

- au contact direct cles r6alit6s 6conomiques, sociales et politiques des pays

visit6s - des aspects complexes du monde latino-am6ricain.
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I.ree parlementaireb er:Iopeens ont' r€nc(intre les, pergonnalit6s les plus

representativee de Ia polltique et de 1'6coiomie des pays viqit6s et ont fait
paftout J.'objet d'un accueil particuliBrenrent.chaleureux et cordial .'ft faut r.

rappelertout slEcialeunent lee rencontr€s. avec les chefs d'Btat au Br6si1 , au

C,ti1i, au Venezuela. en Colombie, I Costa-Rica, au Salvador et au lttexique,

alnsi que les. r'i'sites aux parlements cles dj:ff€rerrtg pays. Les d616gru6s ctu Par-

lemlent europ6en oRt eu en particulier l'honneurde participer i des s6ances de

la Chanbre des D6put6s du Venezuela,, d.es deux Ctrarnlcre du Congrtss de la Colombie,

fle l,gssernbl6e l€glslative du Salvador et. des deux Chambres du Congrds du

I.lexiEre" Nonrbreux et b6n6figues ont 6t6, au cours des missions, Les entretLen+

avec dee mernbree des gouvernements, des responsables de 1'6conomie, ttes dlri-
Eeants locaux eL de hauts fonctionnaires

, Daqs ehague paye, lee repr6sentants diplomatigues des Etats membres de

la C.E.E, ont pr€t6 ler:r aEElstance Ia,plus l.arge, aux d6l6gations. du Parlement

ewop6en, Les bureaux de Le Cornmission des colrununautds europdennes a santlBgo

et A Dlontevideo ont 6gal.ernent collabor6 efflcacement au succEs'des missions.

1.9. Lgs representants du Parlenent europ6en ont eu la nette'J-mpressJ-on que

qes visites en Aur6rigue latine pourront repr6senter le ct6but d'un dialogue

ffuetueux. On prQte partout, semble-t-il, un vif lnt6r6t a.u fonctionnenent de

la Corununauf,6 europ€enne ([ue beaucoup considerent corure un exenple de coo;€ra-

tion plurinationala qui m6rite d'6tre sulvi. Les parleurentaireg latl-no-an6ri-
caing ont souLign6 & .jliff6rentee repriseE que Ie dialogrue entre les populatigns

des degx continents doit augei et suftout ttre conduit par les repr6sentauts

di.rects des peu5lleg de J-'Am6rique latine et de I'EtrroIre, cf est-A-dire Par les
l,:

membres de leurs parlements respectifs "
., 

o Ire&aesv..ev -YrrYYE--Y '

Lee problBmes gui attendent d'Etre r6solus Bont certainement graves et

complexes, mais on sonstate de part et d'autre une ferme volont6' Politique de

Ies affronter et de les examiner dans uin esprit constructif.

nncuNTrsq

a) Sj.tuation €conomique
-' =:;;--------IL-i;-:;-- -

AO. L'.ergent,ing est un payE A peuplement aurop6en, de climat essentiellement,

temX€r6, gui oryorE8zers I'Europe surtout des produits agricoles concurrenta

dee produits europEens, et dont leE relations avec Ia C"E..E. pr6sentent un

cqractgre courparabLe i cetlee, de I'Uruguay. Les produits ggi reltsvent'; sur le
march6 agricoJ-e erirop6en, d'organisatl.ons de marchS, repr6sentent 70 % des

elqrortationB argBntinee vers la. C.E.E..ei 40 %.des exportationg uruguayennet.

ppur r6soudqg leurs prob1AmeE comnerciaux, J.es deux pays ont donc'6te amen6s'

i sui\rre la vsie des accords bilat6rauJ< avec la C.E-E-
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sur Ie plan politigue, les deux Pays traversent actuellement une p6riode

difficile, faj-te de tensiQns et d'oppositions. L'Uruguay a toutefois Consefv6

ses institutions d6mocratiques-parlementaires, auxguelles eIIe reste Profond6-

ment attach6e. En Argentine, comme les ct616gU6s du Parlement europr5en ont Pu

le constat€f, Ia reforme des institutions Bolitiques, qui doit aboutir en 1973,

au r6tablissernent de ra d6mocratie parlenentaire dans Ie eadre d'un systBme

reconnaiseant I'existenee 169a1e de plusieurs partis' en est i un stade avanc6'

En ce gui concerne Ia population et Ia superficie (24 rnillions d'habi-

tantst 2,7 mitlions de krn2)r l'Argentine occuPe Ia deuxiame place parmi les

Etats d'Am6rigue du Sud, aprls Ie gr6si1. Des pays de langUe espagnole' seul-

le Mexique a une population sup$rieure i la sienne (48 millions d'habitants) '

La population argentine est comPos6e presgue exclusivement de ilescendants

d,6migr6s europ6ens, La n6cessit6 de peupler un'territoire aussi vaste a 6t5'

pendant des ann6es, la pr6occupation fOndamentale du gouvernement' gui a' dans

cedessein,favoris6L'immlgration.Cell-e-cin'acependantpasemp6ch6gu'une
partie du sol argentin, bien gue fertile, demeure inculte en rai.son du mangue

de bras, et que les richesseg miniBres et forestiEres ne soient e:<ploit6es que

partiellement.

21. Pays traditionnellemgnt agricole, 1-'Argent.ine a connu,Ces derniBres an-

n6es, un d5veloppement consid6rable du secteur industriel (r.6Partition du pro-

duit national brut en 1969 : agriculture 15,5 %, industrie 35,2 %, secteur

tertiaire 4g,3%). Ces mUtations dans Ia gtructure de la production se sont

accompagnSes d,un processus important d'urbanisation (la capitale compte i

elIe seule plus de I millions d'habitants, soit un tiers de la population du

pays) et de ce fait d'une r6duction de Ia population rurale. L'Argentj'ne est

Ie seul pays de l,Am6rique latine or) Ie procegsus d'industrialisation ait per-

mis d,absorber .une proportion consid6rable de Ia main-d'oeuvre. r,a r6partit'ion

de sa population active est ceIle des pays industrialis6s z 34.% dans f indus-

trie, 22 % dans l,agriculture, Ie reste dans Ie secteur tertiaire.

Consid6rables sont les ressources du sous-sol, qui n'a pas encore 6t6 to-

talement prospeet6. La production de pStrole (18 millions de tonnes en 1969)

et de gaz naturel est importante. En revanche, Ie charbon et Ie minerai de fer

sont insuffisants.

L,industrie a connu de profondes mutations au cours des derniBres d6cen3'

nies, passant, de Ia simple production des produits agricoles i la production

de tous les biens consid6r6s comme fondamentaux Pour I-e progrBs du pays. Une

impulsion particuliare a 6t6 donn6e i f industrie sid6rurgique et i f indus-

trie tr#tro-chimique ainsi qu'8. celle de Ia celIuIose, industries qualifi6eE
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d'essentielles por:r }e d6veloppement 6conomigue. Importantes sont 6galement

lgs industries automobile et tort,ile ainsi que f industrie des engrais chimi-
ques, du ciment, deb huiles cormrestibles et, du cuir"

I

Ir'Argentine vise I couvrir elle-mBme ses besoins dans les sect.eurs p6tro-
ll.er et sidSrr:rgique par f interm6diaire d'entreprises para-6tatiques; 1es

eritreprises I capital national b6n6ficient d'un traitement pr6f6rentiel en

mAtiBre de cr6dit.

22. Un des aspects'marquants de f ind.ustrialisation argentiner eue lron
retrouve d'ailIeurs dans ile nombreux pays latino-am6ricains, est la hausse des

prix des biens d'6gtri-pement, intervenant parallBlenent au d6veloppement de Ia
production. Quelles sont les causes de cette situation paradoxale?

Certes, des facteurs techniques interviennent : Ies dimensions et I'orga-
nisationr souvent inadapt6es, des usines, obligent celIes-ci I produire i un

niveau de co0t 61ev6; mais la raison fondamentale est Ia difficult6 que Ies
industries 6prouvent I vendre leur production.

Lorsqu'iI s'agit.de grands projets financ6s par les organismes flnanciers
internationaux, les conditions flx6es aux fournisseurs de biens d'6quipement

excluent automatiquement les entreprises nationales; lorsqu'il s'agit de pro-
jets financ6s par une aide bi1at6ra1e, ceJ-Ie-ci impose presque toujours 1'achat

{'6quipemente dans les pays d.onateurs.

Les entreprises locales des autres secteurs de I'industrie, attir6es Par

des conditions fLnanciBres favorabLes et par Ie niveau des prix, n'h6sitent
d'ailleurs pas non plus I acgu6rir leurs 6quipenents i 1'6tranger, et mtme 1e

Eecteur public agit souvent ainsl.

Les seuls b6n6ficiaires de cette situation sont 1es entreprises 6trangB-

res. IJorsque Ies prix des biens d'6quipement ont atteint un certain niveau et
que le march6 local a acguis deE dimensions suffisantes, iI n'y a, Pour satis-
faire la demande, q[ue des entreprises nationales dispers6es, aux pri-ees avec

des problBmes irrsurmontables d'ordre technique et 6conomigue. C'est Ie moment

gue choisLssent 1es filiales des grandes entreprises multinationales pour

s'' lmplanter Cans deE conditions qui maintiennent i un niveau 61ev6 Ie prix de

ces blens.

L'Argentine est un exemple type qui montre comnent 1'action conjugu6e

du flnancenent international et de I'implantation de filiales de grandes entre-
prises dans un pays relativement industrialis6 contribue I freiner 1'accr:mu-

,lation des capitaux et i ralentlr Ia croissance de 1'6conomie.

23. L'agriculture et 1'6levage du bEtait restent cependant 1'6l6ment fonda-

mental de ll6conomle argentine et contribuent pour plus de 92 % aux erq)orta-

tions. Plus de 31 millions d'hectares sont affect6s i 1'agriculture dont
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15 mil_l_ions aux c6r6a1es, lo aux plantes fourragEres, 3 aux plantes ol6agineu-

ses e{:1,3 d Ia culture des fruits et 169umes' Le grand d6veloppement enregis-

tr6 par 1a culture rles c6r6a1es est. do non seulement i des raisons climatiques

mais aussi au fait que les agriculteurs cherchent i cultiver des produits faci-

Iement comrnercialisables. L,Argentine compte parmi les plus girands producteurs

mondiaux de b16, de mals, de vin, de sorgho, d'agrumes et de graines de lin'

L,61evage du b6tai1 est pratiqu6 sur une tras vaste 6che11e (5I'5 millions

de bovins, 48 d',ovins, 5 de chdvres et 4 de porcs) . Avec son important parc de

b5tail, compos6 de races rigoureusement s6lectionn6es (ce Pays occupe le 4Eme

rang mondial apras l-'U.R.S.Sr Ies Etats-Unis et le Sr6si1), avec ses pa'turages

naturels et fertiles gui couvrent une suPerficie de 124 milLions d'hectares'

l,Argentine est te plus grand exPortateur de viande bovine au monde' Le volume

des exportations cle viande tend cependant i diminuer; il est' en effet' pass6

de 514.OOO tonnes en I97O (consommation interne : plus de 2 millions de tonnes) '

a 33g.OOo tonnes en 1971, soit une r6duction de 34%. ceIle-ci semble due en

partie i Ia qualit6 de Ia viande, grasse, qui ne r6pond pas toujours aux pr6f6-

rences du march6 internationar, dont Ies pr6f6rences vont prutat aux viand'es

maigres. En 1971, Ies ventes i 1a C.E.E. se sont 61ev6es a 131.OOO tonnes'

contre I96.OoO 1'ann6e pr6c6dente'

La production de laine est tras importante aussi et Ie potentiel de

poche est consid6rable : quelque 3 millions ile tonnes pourraient Btre produites

par ah, dans un proche avenir, ce qui reprSsenterait une valeur i I'exportation

de 4oo millions de dollars '

L,accroissement de la productivit6 dans le secteur agricole et dans celui

de 1,61evage est un des 6l-6ments fondamentaux du plan national de d6veloPPement '

Les d616gu6s du Parlement europ6en ont pu se rendre compte de f importance de

ce secteur 6conomique en visitant i Buenos Aires Ia grande exposition de Ia

,,sociedad Rural Argentina", consacr6e i 1'agriculture et i L'61evage'

u ) ggggsr s9- 9x! gr 19sr-9!-r gle!-igle 
- ev99- 1 3- g-:E-:E'

24. Le commerce ext6rieur argentin est g6n6ralement en Squilibre. Les princi-

paux acqu6reurs de produits argentins sont les six pays de Ia c 'E 'E " qui ont

absorb6, en L97O, 39,2 % des exportations, fournissant i 1'Argentine 25'2 1L

de ses achats d 1'6tranger. Le principal client est 1'ILaIie' suivie de la

Grande-Bretagne, des Etats-unis, du Br6si1, du chili et de 1'Allemagne occi-

dentale. Environ gO % aes produits d'exportation sont constitu6s par iles pro-

duits agricoles et par d,es produits de 1'61evage (viandes, c6r6ales' graines

olEagineuses et huiles, laine, peaux) '

Les importations argentines concernent principalement des produits semi-

finis, des machines, des combustibles et des mati&es premidres.
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Les Etats-Un'is, qui sont 1e principal fournisseur de 1'Argentine,

n'absorbent, par contre, qlue I % des exportationa argentines, dont 53 % sont

dirig6s vers la c"E.E. et I'AELE.

parmi les autres fournisEeurs de I'Argentine, citons, dans I'ordre: l-e

Brdsil, 1',Allemagrne occidentale, I'Italie, Ia Grande-Bretagne et Ie chili'

L,evolution des 6changes c.E.E.- Argentine au cours des derniares ann6ee

est illustr6e par le tableau suivant (en millions de $) :

L969

Importations C.E.E. de I'Argentine (cAF) 660'2

Exportatiuns C.E'8" vers 1'Argentine (FOB) ALO,8

L97o L97L

799,7 790,8

453,5 463,9

Sotde pour 1'Argentine + 249,4 + 346,2 + 327,0

Les 79O millions de produits irnport6s d'Argentine en 1971 dans la C-E-E.

ee r6partiEsent de 1a maniEre suivante entre 1es Etats membres : Ita1ie 3O5'

Allemagme L8o, Pays-Bas 113, France 1O8, UEBL 83. En ce qui concerne les

fournitures I 1'Argentine, Ies 463 millions de marchandises exPort@es par La

c.E.E. en 1971 se repartissent comme suit, Par pays : Allemagme 2L9'

Italie 113, France 70, PayE-Bas 38, UEBL 22.

25. En 1970, les exportationE totales de I'Argentine se sont 61ev6es i

L.?gO millione de dollars, ce qui repr5sente une augmentation moyenne de lL %

par rapport i I'ann€e pr6c6dente (I'accroisgement a 6t6 de 22%powt ]-es pro-

drrits l-ndustriele, quicrtattelnt 382 millions de dollars contre 313 en 1969) -

Les irnportatLonE totaleg ont 6t6 de 1.483 millions de dollars, en augrmentation

da I % par raPPort i 1969.

Alore qu,elle avait enregiEtr6 un solde positif de I14 millions de dol-

lare en Lg7O, Ia balance commerciale argentine a accus6, en L97L' aprtss g ans

d,exc6dents commercLaux, un d6ficit de 1gO millions gui a gravement entam6

leS rdserves monetaires. La chute des exportations de viande de boeuf, de

laine. et d,ol6agineux n'a pas 6t6, en effet, comPens6e par la croissance deg

venteg de produitE manufactur6s, qui ne repr6sentent encore qu'une petite

part des exportations globales. La croissance des importations dans les trois

dernilres ann6es est due i 1'application progressive du Programme de lib6ra-

Iisatlon douani}re gui a 6t6 arret6 en 1967 pour mettre f industrie argentine

i l,6preuve de La concurrence 6trangBre. A cela s'est ajout6e Ia hausse

rapide des prix int6rieurs (le co0t de Ia vie a augment6 de 34,7 % en 1971)'

L'interdictfon, d6cid6e en jullIer- Lg7L, des importations de produitE de luxe,

Ia euspension temporaire en octobre 197I de toutes les irnportations, enfin

I'introduction d'une surtaxe de 15 %, qJL eat encore en vigueur, ont pentris,

verE Ia fin de l,ann6e, de r6duire les achats et de ljmiter a 18O millions de

dollarE Ie dEficlt conunercial.
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Le d6s6quilibre de Ia balance conunerciale egt d'autant pl-us grave que

depuis une dizaine d'ann6es l-a balance des mouvements de capitaux accuse un

d6ficit croissant dO surtout au rapatriement des b6n6fices par les investis-
seurs 6trangers. En outre, ta dette ext5rieure est pass6e de 2,7 milliards
de dollars, en L967, a 4,8 milliards en 1971.

26. En novembre dernier, J-'Argentine a conclu un accord commercial non pr6-

f6rentiel avec Ia Communaut6 europ6enne, ayant pour objectif d'6tendre, dans

un cadre institutionnel bi1at6raL, les relations 6conomiques et commerciales

entre les deux partenaires (1). Les dispositions de caractBre 96n6ral de

l'accord, qui est entr6 en vigueur Ie ler janvier 1-972 pour trois ans et

pourra €tre prorogE d'ann6e en ann6e, pr6voient :

- la concession r6ciproque du degrS Ie plus 61ev6 de lib6ration des importa-

tions et des exPortations ;

- f instauration d'une coop6ration dans Ie domaine agricole, qui pr6voit, en

particulier,un6changer6gul-ierd'informations,larecherchedesolutions
aux difficult6s de differente nature qui pourraient se pr6senter et une

coop6ration sur Ie ptan international ;

- I,institution d'une commission mixte charg6e notarunent de rechercher les

moyens pouvant favoriser Ie d6veloppement d'une coopEration 6conomique et

commerciale entre Ia Communaut6 et 1'Argentine.

Dans I.e domaine des concessions tarifaires, la Communaut6 s'est d6cl-ar6e

dispos6e i continuer i tenir compte des int6r6ts de 1'Argentine, Iors des

examens p6riodiques du systEme des pr6f5rences g6n6ra1is6es. Les deux parties

examineront l-a possibilit6 de trouver d'autres arn6nagements tarifaires au

b6n6fice de leurs produits respectifs. L'Argentine mettra en oeuvre un Pro-
gramme de suppression progressive des d5p6ts pr6alables i f importation pour

diffSrents produits gui int6ressent la Communaut6-

D,autres clauses de I'accord concernent Ia suppression progressive des

restrictions quantitatives ou autres et I'instauration dnune consultation

entre les parties portant sur la fixation, en Argentine, de la valeur en

douane. Enfin, I'Argentine a manifest5 sa volont6 de contribuer i la recher-
che de solutions mutuellement satisfaisantes en matiEre de transport maritime

et de r6server aux op6rateurs de Ia Communaut6 des conditions satisfaisantes
pour leurs investissements en Argentine.

(I) cf. i cet 6gard le rapport de I'1. LOhr, doc.25L/7L.
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Des dispositions trnrticulitres sont p.er|re" pour Ia viande bovine (1) :-l
les viandee congel6es destin6es i Ia conserv6 et les viandeE r{frig€r€es b6n6-

ficleront de diverees facilitEs sur le march6 europ6en (suspension partielle

des pr6lEvementEl, calcul des quantit6s sans les os). En compensation'

I,Argentine s'eat engag6e i respecter une cadence de livraison et i veiller i

un d6veloppement ordonn6 de ses exportations de viande vers Ia Communaut6'

27. La guestion des relatlons C.E.E.- Argentine a 6t6 amplement examinee par

Ies d6t6gu6s du parLement europ6en pendant 1es entretiens qu'ils ont eus avec

Ies autorit6s de Buenos Airels, au cours desquels lee nGgoeiations commerciales

gui 6taient alors en cours, ont souvent 6t6 6voqu6es

'Les autorit6s argentines ont tenu 6galement i souligner Ia n6cessit6 d'une

cool#ration plus syet6matigue de I'ensemble des pays latino-am6ricains avec Ia

corununaut6 europ6enne. Se r6f6rant aux thdmes de Ia "D6claration de

Buenos Aires" de 1970, elles ont soulign6 tes diff6rentes initiatives d'int6-

gration 6conomique r69ionale prises par la CECLA en tant que porte-parole des

organS.smes latino-am6ricains face aux grands partenaires de 1'6conomie mondiale'

Conscients de f irnportance vitale du march6 europ6en pour les exportations

argentines, Ies d6159u6s du Parlement europ6en ont reconnu qu'il fallait orga-

niEer plus efftcagement les 6changes commerciaux entre les partenaires'

Les d616gru6s argentins ont insist6, en particulier, sur f importance

d'une coop6ration dans Ie secteur agricole, soulignant 1'opportunit6 d'6tab1ir

une progranmation A moyen terme des expOrtations agricoles argentines vers

l,Europe. La fluctuation Permanente que connatt actuellement Ie niveau de

protection du harch6 communautaire est i I'origine d'incertitudes qui emp6chent

Ia planification rationnelle de Ia production. L'Argentine serait en mesure

de garantir un approvisionnement stable dq march6 europ'6en dans }e secteur de

Ia viande bovi"ne, mais Ia mise en oeuvre des plans de d6velopPement de l'61e-

vage demande beaucoup de tempa, au moins cinq ans : il faudrait donc que

1'Argentine et la C.E.E. se mettent d'accord sur la fixation de programmes de

production d moyen terme, pr6voyant des prix stables et' des garanties d'achat'

(1) Dans Ie secteur
net de 600.000
Etats-UniE. Le
48O.OOO tonnes.

de ta viande bovine, 1'Europe des Six accuse un d6ficit
tonnea par rapPort i ses besoins annuels, 6gal i celui des

d6ficil des pays de 1'AELE s'61Bve i environ
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Au cours des entretiens, on a aussi 6mis'Ie voeu Ere s'6tablisse un rap-
prochement entre Ia C.E.E. et 1'Argentine dans tous les Eecteurs de Ia colla-
boration 6conomique, en particulier dans Ie domaine technique, financier et
lndustriel. On a fait 6galement observer qu'6tent donn6 les caract6ristigues
de La population argentiner Ia coop6ration 6conomique pourrait €tre utilement
complilt6e par une action dans le secteur culturel-

En ce qui concerne les pr6f6rences g6n6ralis6eE, on a not6 qu'en raison
du dEveloppement considErable de son industrie, 1'Argentine est un des pays

du "Groupe des 77", qaL pourra te plus tirer profit du r6gime pr6f6rentiel
appliqu6 par Ia C.E.E., !gi, gr8ce I son dynarnisme 6conomique, constitue la
principal-e zone de d6bouch6s du tierE monde. Il conviendra cependant que

1'Argentine s'efforce davantage de diversifier sa production et surtout d'am6-

liorer ses techniques de commercialisation, afin de pouvoir s'inserer plus

efflcacement dans les canaux de diEtribution europ6ens.

28. Les parlementaires europ6ens ont aussi eu I'occasion de se rendre compte

des grandes ligmes de L'6volution actuelLe de 1'6conomie argentine, Svolution
qui n'est pas exertpte de difficult6s"

La politique, d'inspiration autarcique, de rapide industrialisation sui-
vie danE I'aprBs-guerre a favorisE Ie dEveloppement industriel au d6triment
de ta production agricole, cr6ant un vaste prolEtari.at urbain employ6 dans des

lndustries qul ne sont pas toujours efficaces, et organLs6 en puissants slmdi-
cats.

L'expansion 6conomigue est en d6c1in: l-e taux de dEveloppement est pass6

de 4,8%en 1970 a 3,8% en 1971, et a continu6 I baiseer en L972, alors que

1e taux d'inflation Ee maintient I des niveaux trEs 61ev6s gut ae situent
autour de 30 % par an. La valeur internatLonale du peeo s'est rdduite de

deux tiers au cours des deux derniBres ann6es. Contrairement aux ann6es pr6-
c6dentes, la batance commerciale a accus6 en 1971 un d6ficit de 18O millions
de dolIars, contre un soLde actif de 25O millions 1'ann6e pr6c6dente.

L'offre locale de b6tail bovin n'est pae en mesure de satisfaire Ie haut
niveau de consonrnation int6rieure - et en mBme temps une demande ext6rieure
6n auEmentation - sans avoir de s6rieuees rEpercussions sur l-a composition du

cheptet bovin et le r6gime des prix, les cours atteignant des niveaux qui
r6duisent consid5rablement I-a comp6titivit6 des viandes argentines sur Ie
march6 international.

29. ta politigue 6conomique officielle tend i llmiter Ie r61e des capitaux
6trangers et les industriels locaux voient 1l une attitude qui pourrait 6tre
6galement adopt6e I 1'6gard de 1'entrepriee priv6e en g6n6ra1. Une nouvel-Ie
loi sur 1eE inveEtissements 6trangere a 6t6 promulgru6e r6cemment ; selon Ies
nouvel-}es dieposltions, Ie transfert l 1'6tranger de Ia totalit6 des b6n6fices
annuellement obtenus est autorie6 ; toutefois, les autorit6s argentines se
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r6Servent de SOpnettre, cag par CaS, en aCCOrd aVec f investiEseur, ces trans-

ferts I certaLnes modalit6s et conditionE, afin d'obtenir qu'iIs soient dif-
f6r6s pour une certaine p6riode, voire m€me que les b6n6fices soient r6in-
vestis dans Ie Pays. D'autre part, leE entreprises dans lesquelles Ie capital

6tranger est majoritaire auront un accbs Ljmite au cr6dit bahcaire interne.

L'intervention publique repr6sente actuellement le principal facteur de

soutien des activlt6s 6cononiques i 1'action stimulante d6s investissements

priv6s et de la congomnation est modeste, en effet, en raison du puissant cou-

rant inflationniete. L'inflatlon atteindra probablement 75 % au cours de

Lg72. Le d6flctt de ta balance des paiements ne fait que croitre. La dette

ext6rieure Ee monte i 4,7 milliarde de do11arE, dont g1O millions I rembourser

en L972

Pour favoriser la relance de 1'6conomie, des facilit6s en matitsre de cr6-

dit et dee exemtrltions fiEcales ont r6cemnent 6t5 accord6es aux op6rateurs 6co-

nomiques. On pr6voit 6ga1ement,. pour un proche avenir, un retour progressif

au:x conventions collectives entre syndlcats et employeurs'

30. La crise institutionnelle que traverse depuis de nomlcreuEes ann6es la

nation argentine cr6e des tensions, gui se r6percutent 6galement gur Ia situa-

tion Economique. L'absence de nouvelles initiatives 6conomigues a dee cons6-

quen6es npgatJ.ves pour I'emploi. Les efforts du gouvernement visent I nain-

tenir un niveau satisfaisant d'activit€ Economique et I frel-ner 1'lnflation'

Au demeurant, Ia conjoncture favorable du march6 international des

vLandeE bovineE, Sur lequel ]es prix ont atteint deg cours janais enregietr6s

auparavant, dgnne i penser gue la balance cormterciale pourrait se solder en

L972 pax un actlf, contrairement i ce qui s'est pass6 ces derniEreE ann6es'
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3I. Dot6 d'un potentiel 6conomigue exceptlonnel d'une grande vitalit6 et

d'une personnalit6 culturelle particuliErement riche et vivace, le Br6si1

- premier pays visit6 par Ia d6l6gation du Parlement eurotr€en - occuPe une

place i part parni les nations du Nouveau lvlonde : aussi vaste gue I'Er.Irope,

avec ses 96 mLllions d'habitants (doht Ia moitiS est constitu6e de jeunes

de moins de 20 ans), r6partis Eur une superficie de 8,5 millions de km2, il
repr6sente I lui seul Ia moitiS de Ia populatJ-on et de la superficie de toute
I'Am€rique du Sud et plus d'un tiers de son produit.

L'e:rpansion 6conomique du nr6si1 est actuellement une des plus fortes
du monde. Depuis 4 ans, le taux global annuel d6passe 9 %, ea cl6pit de la trEs

forte pouss6e d6rnogiraphique (2,9 %l . En 1971 , Ie Br6sil a enregistrd une crois-
sance 6conomig':e de 11r 3 %, ce qui constitue un record mondial.

LeS perspeCtives Eont excellentes por:r 1'ann6e en cours. Le rfEhme de

croissance de IO % sera maintenu, sinon d6pass6. On pr6voit que la production

industrLelle augmentera de 11 a, 12 %, la production agrricole de LO a 11 %.

L'oq>ansion de 1'6conomie br6sillenne sera sup6rieure I celle des autres PayB

d'Am6rique latLne, en chiffres absolus, corlme en chiffres relatifs-

!{algrr6 un taux encore 6l-ev6 d'inflation, les r6serves ort6rieures s'ac-
crolssent progressivement et Ia balance commercj.ale fait apparattre un solde

positif. Bien gu'inspirEe de principes 1ib6raux, la politique 6conomique se

caract6rise par des interventLons multlples des pouvoirs publics gui, par

f interm6diaire d'entreprises 6tatiques ou I 6conomie mi:<te, contrOlent 75 %

de Ia production miniEre, 83 % des transports, plus de 50 % dle la sid6rurgie
et la totalit6 du secteur p6trolier. L'inflatJ.on qul avait atteint dans Ie
pass6 des nLveaux trBs 61ev6s (de 50 % a 80 % au cours de.Ia p6riode L962-

1964), est maLntenant contr6L6e et en quelque sorte "prognarnrn6e" par les pou-

voirs publics, au moyen d'un taux de change mobile qui permet d'ajuster cons-

tamment la valeur mon6taire par une succession de modestes d6valuations.

32. Les capttaux 6trangers continuent I jouer un r61e important dans 1'6co-
nomie br6sllienne : (gO % danE Ie sectaur automobile, 86 % dans f industrie
pharmaceutique, 73 % dane I'6lectronlque et 65 % dans 1'Lndustrle chimique).
Le climat actuel de stabilit6 politique, renforc6 par une aetion 6conomique
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et financiEre avis6e du gouvernement, a favoris6 1'afflux de nouveaux inves-

tissements 6trangers i un rythme annuel de plus de 15O millions de dollars.
Les capitaux proviennent principalement des Etats-unis (42 %), des pays de 1a

C.E.E . (29 %) , du Canada, de Ia Grande-Bretagne, de Ia Suisse, du irapon et des

autres pays d'Am6rique du Sud.

Les capitaux 6trangers investis au Br6sil se voient r6server, sur J-e plan
juriclique, Ie mEme traitement gue les capitaux nationaux; toute discrimination
non pr6vue par Ia loi est donc interdite d cet 5gard.

Les transferts de b6n6fices I 1'5tranger ne font 1'objet d'aucune res-
triction e{presse, mais loreque, durant trois ann6es cons6cutives, ils sont

sup6rieurs I une moyenne de 12 % du montant du capital et des r6investissements

effectu6s, Ia loi.pi:6voit une taxation progressive. Pour les b6n6fices prove-

nant d'investissements r6a1ie6s dans des Lndustries productrices d! articl-es
de luxe, la limlte du transfert annuel est cle I %.

33. Le pays est'actuellement p1ac6 sous un r6gime d'h6g6monie militaire : le
syst,Ame d6mocratique repr6sentatif continue officiellenent i fonctionner,
fflt-ce avec certaines restrictions, et les militaires partagent le pouvoir

avec une technocratie civile, jeune et aguerrie.

A I'autoritarisme en politique correspond un systBme 1ib6ra1 en 6conomie,

caract6ris6 par un grand respect de 1'Lnitiat.ive et de 1a propri6t6 priv6es

et paf 1'adoption de mesures sp6ciales en faveur du capital 6tranger, desti-
nSes I I'attirer dans le pays. Une s6rLe de mesures 6conomigues destinSes,

danE un premier temps, i juguler f inflation et i r6duire Ies 6normes d6s6qui-

libres, et danE un second ternps I stimuler Ia production, Ies investissement,s

et 1'exportation, ont donn6 des r6sultats spectaculaires mais qui ne laissent
pas de susciter Eouvent des probldmes sur J-e plan social et g6n6ral.

Le bipartisme est une cr6ation artificielle, impos'6e du sonunet. Le pou-

voir r6e1 appartient aux forces militaires et en particulier I I'arm6e dont

Ie Pr6sident et le gouvernement sont 1'6manatton.

34. L'6conomie Ur6sitienne est caract6ris6e par des d6s6quilibres sectoriels
et r6gionaux qui entralnent de lor:rdes in6galit6s sociales. L'agrieulture
(gu[ intervient pour prBs de 30 % dans le produit natLonal) constitue le sec-

teur fondamental, et occupe plue de Ia moitl6 de }a population active.
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r,a productivit6 agricole ne se d6veloppe pas A un rythme suffisamment 61ev6 '
En lgGO 1es grandes exploitations, qui ne couvraient qu'I % a pei-ne de Ia su-

perfici-e totale, composaient capendant presque la moiti6 de 1'ensemble des

terres cultivables, qui restaient en grande partie improductives en raison de

la v6t.ust6 des structures, de 1'emploi d,e main-d'oeuvre saj.sonniBre et du

faible degr6 de m6canisation. En 1968, sur 3.OOO.OOO de km2 (soit un tiers de

Ia superficie du Pays) qui faisaient 1'objet d'un titre de propri6t6, 3 % des

e:<ploitations courrraj.ent 53 % cle 1a superficie, alors que 32 % de L 'ensemble

des exploitations n'occupaient gue 9 % des terres avec un trBs faible rende-

ment.

La production agricole, dans une large mesure tributaire des facteurs

climatiques, est caract,Eris6e par l-a pr6dominance des cultures tropical-es
(caf6, canne A eucre, coton, cacao). ElIe se concentre principal-ement dans

les Etats de Sao Paolo, Ir4inas Gerais et dans Ie Rio Grande do Sul , glui i eux

seuls assurent 70 % de Ia production totale. Le Br6sil est Ie premier produc-

teur mondial de caf6 (quelque 50 % de Ia production et 40 % des e:<portations

mondiales). 11 oceupe le second rang pour La canne i sucre et Ies haricots,
l-e troisiBme pour le cacao, Ie guatrlEme pour Ie mals. L'ensemble des e{por-

tations agricoJ-es assurent environ tes trois guarts des entr6es de devises

du Br6sil-; en dehors du caf6 qui apporte 35 % des devises, plus de L5 % de

celles-ci proviennent des e:<portations de coton, de sucre et de cacao.

Le caf6, tout en conservant une place privil6gi6e et en progfressant en

chlffreE absolus, voit son importance sp6cifique constarrunent diminuer dans

I'6ventai1 des ventes br6siliennes i 1'6tranger, puisque aprBs avoir repr6-

sent6 en moyenne 4L% de 1'ensedble des exportations au cours de l-a p6riode

1965-1970, il h'en constitue plus que 35 % actuellement : Ie Br6si1 est en

bonne voie pour affranchir sa balance cotnmerciale des fluctuations des cours

d',un seul produit.

Le gouvernement br6silien a pris, dans Ie secteur agricole, d'importantes

mesures destin6es i. stimuler Ia production et d moderniser l-es structures.
11 n,est pas inutile de rappeJ-er i cet 6gard la loi de 1964 sur Ie "Statut de

l_a terre", pour 1'application de laquelle on a cr66 I'Institut de r6forme

agraire (rBRA), 1'Institut de d6vetoppement agricole (IttDA), Ie Fonds national
de r6forme agraire (r\IRA) et l-'Institut de colonisation et de r6forme agraire
(INCRA). La production agricole s'est d6velopp6e au cours de la derniEre d6cen-

nie i un rythme annuel moyen de 4,5 %. Les initiatives en matiBre de r6forme

agrraire se heurtent a d'importants obstacles psychologiques, Ia possession de

biens fonciers 6tant en ce pays consid6r6e comme Ia base de toute affirmation
sociale, ind6pendarmnent de toute consid6ration de rentabilit6.
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La visite effectu6e par les d616gru6s du Parlement euroP6en I Ia foire
agricole de Sao Paolo, Ia plus j:nportante du pays, leur a permis de se rendre

qompte de f importance de I'agiriculture et de 1'6levage dans 1'6conomie br6-

silienne.

35. N6glig6e un ternps au profit des cultures d'e>qgortation, f industrie
fepr6sente plus de 25 "/. du produj-t national brut et se trouve en plein essor

(taux d,accroissenent de 252 % entre L947 eL L962i actuellement taux annuel

de d6veloppement de I'ordre de 10 %), faisant du Br6sil le principal produc-

teur industriel.d'Am6rique latine. Le pourcentage du revenu Provenant de f in-

dustrie ne cesse d'augmenter par rapport i celui du revenu du secteur agri-
co1e, et cette tendance senlcle se maintenlr.

Les prodults industriels tiennent une place croissante dans les e:<porta-

tions (entre 1952 et Lg6g, Ia valeur des e:<portations industrielles est pass6e

de 7 i 283 millions de dollars), tant I 1'6gard des autres pays latino-am6ri-

cains gu,i 1'6gard des Etats-Unis et de I'Europe. Environ L7 % des e:<portations

sont constitu6es par des produits manufacturSs. L'industrie lourde est en

fapide e:<pansion (1O nillions de tonnes d'acier pr6vus pour 1977).

ld6rite une mention partlculitsre : Ie secteur automobile qui, parti de

rien en L957, a su se rendre conp6titif, m6me sur quelques march6s 6trangers.

En 1970, 416.OOO v6hicules automobiles sont sortis des chaf,nes. 13 usines

automobiles sont en activit6, dont la principale a d6jt cl6pass6 une production

quotidienne de mllle unit6s et a pr6vu d'agrandir ses installations de fagon

i pouvoir en produ.ire jusqu'i deux mille. Un degrr6 51ev6 de protection doua-

ni6re a permis aux industries nationales de s'affirmer et m€me d'envisager

I' autofinancement .

I4algr6 son lfifllense potentiel de ressources miniBres, le Br6si1 importe

annuellement quelque 4OO millions de produits minEraux (charbon, hydrocarbu-

res). Une campagne est en cours visant I renforcer la production et I recher-

cher de nouveaux gisements. Cette campagne concerne surtout Ie minerai de fer
qui est appe16 i j,ouer un r61e pr6pond6rant dans les exportations (4O nillions
de tonnes pr6rnrs' en 1976).

Certaines des centralee hydro-61ectrigges, construi$es ou en voie de r6a-

lisatlon, figurent parmi les plus imposantes du monde, et la production d'6ner-

gie 6lectrique par tgte a atteint des niveaux proches de ceux enregistr6s, par

exempJ-e, en France.
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L' industrie
(55 %) et de Rio

concentre principalement dans la r6gion de Sao PaoLo

ilaneiro (L6 W .

36. L'6conomie br6silienne est caract6ris6e par des disparit6s r6gionales
consid6rables : I la richesse de Ia partie m6ridionale du pays s'opposent J-a

triste eituation Economique du Nord-Est, of vit Ie guart de la population,
et of s6vissent n6riodrquement s6cheresse et famine, et, la- situalion marginale

des irunenses territoires du bassin de I'Amazonie (59 % de la superficie du

pays, g % de Ia population, 4 % du revenu).

Ira coexistence d'un secteur arri6r6 corune le secteur agricole et d'un

secteur industriel des plus modernes engendre une sSrie de contrastes sociaux

et 6conomiques. L'agriculture br6silienne est en effet demeur6e un secteur Peu

dynamique, nullement en mesure de retenir 1a main-d'oeuvre que les agglom6ra-

tions urbaines sont B 1'heure actuelle totalement incapables d'accueillir et
d'int6grer dans les'secteurs modernes de 1'6conomie.

L,exode rrrra] a d6vers6 dans les centres urbains un grand noilbre de ch6-

meurs complets ou partiels, surpeuplant les bidonvilles (favel-as) situSs i Ia
p6rlph6rie des gTrandes viIl"es. Le miracle 6conomigue n'a en effet pas encore

euffisamment 6tendu ses bienfaits sur le secteur social. Ce sont surtout les
couches les moins dlmamigues gui font 1es frais de f industrialisation. La

politique fiscale rigoureuse men6e par I'actuel gouvernement ne corrige que

partielJ.ement les giraves cl6s6quilibres qui caract6risent encore Ia r6partition
des revenus entre les divers secteurs sociaux et les diverses zones g6ogrraphi-

ques. Dans certaines r6gions, tel Ie Nord-Est, il- n'est pas rcrre que Ia s6che-

resse et la famine poussent des populations entiEres I se d6p1acer, en qutte
de nourriture.

La permanence d'importantes poches de misBre et de sous-emploi stimule
en partie f industrialisation, pour laqueIle eIIe constitue un in6puisable
r6servoir de main-d'oeurrre i bon march6, mais i la longue eIle pourra se r6v6-
ler dommageable : f industrie se trouve confront6e I un march6 d.e consonuna-

teurs qui ne ee d6veloppe pas au m6me rythme que la production.

Cela n'emptche gue dans Ie secteur social aussi, on relBve des indices
du dynamisme du gouvarnement : par une s6rie de programmes et d'incitations,
il vise i corriger les d6s6qullibres r6gj.onaux afin d'ins6rer 6galement les
r6glons demeur6es en marge dans Ie circuj.t du d6veloppement.

se

de
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Le progranrme d'int6gration nationale est centr6 sr:r la cr6ation d'une

nouvelle rEgion g6o-6conomigue sur Ie haut-plateau du'centre autour de ]a

nopvelle capitale f6d6rale, Brasilia, qui deviendra Ia plague tournante d'une

noirvelle infrastrucLure routiBre. Brasilia servira ainsi de pont entre le

Nord-Est avec ses 26 millions d'habitants vivant dans un cadre agricole aux

stiuctures archalques qui n'offre gue peu de perspectives de dSveloppement,

et 1'Amazonie aux ressources miniBres et agricoles pour ainsi dire intactes.

11 convient 6galement de mentionner, sur le plan de 1'action sociale

prlOprement dite, Ie "Programme d'int6gration sociale" .qui, au moyen d'un

m6canisme complexe, tend i faire participer les travailleurs aux b6n6fices

des entreprises et i faciliter 69a1ement la formation de 1'6pargne.

Signalons encore une autre initiative qui connait un grand succEs : Ie

plan Rondon qui amCne, durant 1es grandes vacances de 1'6t6, les jeunes uni-

versitaires des r6gions d6velopp6es dans les r6gions axriSr6es pour y faire

oeuvre d, alphab6tisation, de formation professionnelle, de d6veloppement

s4nitaire, etc. Le pJ-an Rondon mobilise chaque ann6e des milliers de jeunes

des deux sexes.

37. La politique 6conomique du Br6si1 a fait l'objet d'un large e:<pos5 devant

la d6]-6gation du parlement europ6en par M. Dos Reis Veloso, ministre de la
planification. Le Br5si1, dont l-e march6 repr6sente une valeur de 35 milliards

de dol1ars, a enregistr6 au cours des trois dernidres ann6es un taux de crois-

sance de 9 % du produit national brut, et a doubl6 au cours des 5 derniEres

ahn6es la valeur de son commerce ext6rieur. Les pays de Ia C.E.E. figurent au

rang des principaux clients et fournisseurs du Br6sil, Ie volume des 6changes

avec Ia C.E.E. ayant, atteint en 1971 874 millions de dol-lars pour les exPorta-

tions (dont 319 a destination de I'Al1emagne, 2OL d,e 1'Italie, 158 de Ia.

France, 123 des Pays-Bas eX 72 de l'U.E.B.L.) et 78O millions pour les impor-

tations (dont 419 en provenance de I'Al1emagne, 135 de l-a France, L24 de

1'Italie., 51 de 1'U.E.B-L- el 49 des Pays-Bas) '

IiI. Carvalho e Silva, ministre adjoint des Affaires 6trangEres, a fait

tremarquer que, depuis 1968, Ie Br6si1 occuPe la premiBre. place au rang des

fournisseurs et client.s latino-am6ricains de Ia C.E.E., et que le march6 de

l,Europe des Six constitue le principal d6bouch6 commercial pour les exporta-

tions br6siliennes, dont iI absorbe 29,6 %'

Outre 1es relations conunerciales, ont 6galement connu un dSveloppement

remarquable, au cours des derniBres ann6es, J-es prograntmes de coop6ration
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financidre, scientifigue et technologique r6alis5s au Br6sil avec Ia coop6ra-

tion des pays europ6ens. Engag6 I fond dans Ia politiqre de d6veloppement de

1,economie, te gouvegnement br6silien favorise Ia diversificgtion des soufces

e:<E6r ieures d' approvisionnement .

En 1ggo, le revenu par habitant devra avoir doub16; Por ce faire, le
taux annuel global rl'er<pansion delrra se situer entre I et 10 %, cePendant que

1e taux de f inflation devra ttre ramen6 de 19 % a LO %. Le gouvernement

br6silien pr6fare avoir recours aux capitaux 6trangers pour donner une im-

pulsion au secteur industriel de transformation et considtsre 1'endettement

ext6rieur comme un facteur 6conomigue i.ndispensable. I1 manifeste avec une

girande fermet6 sa d6termination de cr6er les conditions n6cessaires au main-

tien du rythne actuel de d6veloPpement 6conomique.

Selon ses pr6visions, le Br6si1 devra trBs vLte figurer parmi les dix
pays les plus d6velopp6s du monde. Pour cela, l-e revenu par habitant devra

d@passer en L974 55O dollars US (iI est actuellement de 42O dollars).

3g. Le gouvernement br6sLlien favorise Ies grands projets d'infrastructure
6conomique; il est notalunent en train de r6aliser un vaste Programme de con-

structions routLEres qui permeitront Ia mise en valeur d'i-rmnenses territoi-res
situ6s I f int€rieur du pays. I1 convient de mentionner tout particuliBrement

la construction, en voie d'achEvement, de la grandiose "autoroute transamazo-

nienne', gui s'6tend sur 5.OOO km. EIle sera 1'6plne dorsale d'un vaste r6seau

routier qui s,6tendra dans cette r6gion encore peu o<ploitde qrr'est l'Amazonie,

et sera 6galement re1i6e 1 1'axe longitudinal Cuiaba-Santaren, qui traversera

sur 1.5Oo kn les vastes r6gions du haut-plateau du centre.

!16ritent 6galement d'€tre signal6e por:r leur importance, les pLans de

d6veloppement du secteur 6nerg6tiq.ue : Ie grdsil occupe une des premidres

pl_aces au monde pour ce qui est du potentiel hydro-6lectrique.

Du fait de sa grande 6tendue, Ie Br6sil est Par excellence Ie pays d,es

transports a6riens; les a6roports sont au nombre de 35o.'

Le rythme de croissance des villes est consid6rabl-e. Souvent, cependant,

I'urbanisation est chaotique et trop hStive. Belo Horizonte, ville sortie du

sol iI y a gO ans, compte ajor:rd'hui L.3OO.OOO habitants et enregistre Ie
rythme de d$veloppement le plus rapide. Sao Paolo est une agglom6ration

urbaine de plus de 7.OOO.OOO d'habitants. Si Brasilla, l-a nouvelle capitale
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6difi6e par les pr6c6ctents gouvernerBents, CJr1f 
'e-st 

en voie {'achEver-ren!, a

const,itq6 un investissement douteux sur I.e plan 6conomirtue, eIle a n6anmoins
donn6 au gr6si1 La conscience de se r6aliser dans.le sens,d'u4 d6veloppenelt
moderne, .et d'8tre i ]-'avanf-garde en matiBre drurbanlsme.

39. 11 ne manque toutefois pas de.yoix dans l-es milieux 6cofomlqpgq pour
critiquer 1'actuelle politique 6conomigue a J-aguelle on reproche de Frovoquer
un d6veloppement artificiel dont 1es fruits passent i 1'Stranger Sous forme
d'6normes taux d'int5r€t. Seule une faiblepartie de 1'qfge.nt eqt46 au Br6si1
au cours des derniAres ann6es iepg6septait en effet d.es i-nvestiSsernents 

_

directs, I'esgentiel 6tant constitu6 de.pr€ts et de fin4ncements. En LglL,
ce poste aurait .atteint 35o millions de dollars pour '.Ies prOts provenant dgs

organismes interhationaux et 1.4OO milligns pour Ies pr€ts provenaht d,e ban-
ques priv6es et autres instituts silnilaires.

' Cet 6norme afflux de liquiclit6s s'est d6vers6 sur le ar6si1, parce.que

fe capital ppiv€ considBr'e d6sormais ce pays coulme ib seul port sOr de 1'Am6-

fique du Sud. Quelles sont Ies cons6guences de cette situation? L'endettement
d 1'6gard d.e 1'6tranger a atteint un niveau lrBs 61ey6, qu-e l'op estime l.
d milliards de dollars, ce qui reprdsente uae charge.Qnorgre, rntrne pour Jrn

pays qui dispose de grandes r€serves conse Ie af6stl. Tant que le rythrge
d'er<paneion ie maintiendra au taux actueL et.'que la.balance coremerqiale accu-
6era un solde positif, J-es engagements pQurront Stre respect6s, mais il suff,i-
rait d'un l6ger fI€chissement pour que de'gtraves it6s6quilibrqs apparaissgnt.

Pour un pays dont la superficie et Ig potentiel de resgources sont pres-
gue 6gaux { ceu2< des Etats-Unis d'am6rique, on pourrait €tre amen6 i pen'ser

gue tout est i L'avenairt. En fait, i1 n''en est tien : le produit national
br6s11ienrepr6sen!e4%duproduitdesEtate-Unis,et1ererienuannue1par
t€te, gui est de 35O doLlars, 9 % drt revenu-au6ricain. Et ne parlons, pas.des

6normes disparit6s existant dans la.r6partition dq revenu, t,ant sur Ie plan
f6glonal qu'entre les classes sociales!

'Une grande partie de l-a populatlon est encore totaLement tenue i l'6cart
du progrQs et ne forme pas de ce falt un marchE au sens 6conomiqtle, mBnle si
elIe contribue sensibl-ement I Ia production et i 1'enrichissement du pays,

en ternes globaux . 40 :/" de Ia population disposent {'un revenu annuel par

tEte de 13O dollars, et ne d6pasient pas au total le,revenu pergu par la
partie la plus privil6gi6e de Ia soc-i.6t6, gui repr6sente L % de 1a population.

l,
il

I
:l
Ji
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Le tl,jpe de dEveloppement industriel adopt6, fond6 Eur une industrie I
technologie avanc6e, ne permet pae toujours drabsorber Ia main-dtoeuvre de

pJ-us en plus importante gue ltaccroissement d6mographique br6silien ne cegse

dtamener sur le marcjr6, ce gui expligr:e que Ie nornlcre deE chSmeuis complets

ou partiels ne diminue pae.

Ltafflux permanent, dans les viIIes, de perEonnes venant de 1tint6rieur
du pays, contribue i cr6er un vaste soue-prol6tariat urbain qui r6ussit dtf-
ficilement I s'ins6rer dans Ie circuit 6conomique plus dlmamique des cit6s.

Le r6gime industriel I forte concentration de capitaux impose un effort
dt6pargne sanE proportion avec le revenu r6e1 br6Eilien, sans, au demeurant,

r6ussir I procurer les emplois n6ceesaires.

b) Conunerce qrt6rieur et relationE avec Ia c.E.E.

40. Le conunerce ext6rieur br6silien connatt une 6volution irr6gruliBre. Au

courg des ann6eE 1964 et 1965, Ia balance commerciale a enregietr6 un solde
positif (de pIuE de 5OO mlllions de dollare), qui s'est eneuite transform6 en

un solde n6gatif (251 rnillions de dol-lars en L958) du fait de ltaccroiEEement
des importations de machines et droutillage A Ia suite de Ia reprise des

investiesetnents internes. Actuellement, les e:<portationa et les importations
sr6quiHbrent. Cette am6lioration est en grande partie due I J-taugmentation

dee oglortations de produitE industriels, surtout d destination des-autres
pays de lrALALc (1), qui constitutent un march6 trEs int6ressant pour les
e:rportations L.r6siliennes.

Les oqrortations sont constitu6es pour ltessentiel de matitsres prenidres

et de denr6es alimentalres. Les principaux produits export6s sont : le caf6,
1e coton, Ies minerais de fer, le sucre, Ie cacao, Ie bois, le mafs, Le riz,
La viande, la laine, le tabac, les produits chimiques et pharmaceutiques, les
machines, les v6hlcules et lee accessoireE. Les principaux clients eont :

Ies Etats-Unis, 1'Allemagne occidentale, ltArgentine, 1!Italie, Ie Japon,

Ia Franee, la Grande-Bretagne.

Les importations br6siliennes sont tributaires de 1!exploitation des

reeBources naturelles et du d6veloppement de L'industrie locaIe. Ellee concer-
nent principalement lee produits suivants : p6trole brut, b16, matSriel
a6ronautigue, charbon, machines agrricoles et industrielles, matidres preuriEres

semi-finiee (cuivre, zLnc, aluminium, plornb), fer et aciers sp6ciaux, produits

(1) Aegociation latino-am6ricaine de libre-6change.
organisations de coop5ration 6conomique existant
i l-tannexe V du pr6sent rapport.

La liste de toutes les
en Am6rique l-atine figrure
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chimiques et fertilisants. Les principaux pays fournisseurs sont : lee

Etats-Unis (environ L/3), 1'Argentine, loAllemagme occidentale, la Grande-

Bretagme, Ie JaPon, Ia France, lrltalie, Ie Venezuela, l-a Subde.

Depuis 1968, l-a Comnunaut6 europ6enne est Le premier client du gr6si1.

Lra march6 de I'Europe des Six a absorb6 en 1970 29,5 % des erportations
br6siliehnes. La bal,ance cormnerciale Br6si1-C.E.E. sr6tablit cotme suit (en

mlllione de dollars) :

1958 L96A L969 L970 197r

Exportatione br6Eil-iennes i destination
de Ia c.E.E. (CAF)

Importatione br6eiliennes en prove-

nance de Ia C.E.E. (FOB)

583 732 A57 474

442 459 558 780

225

255

Solde pour Ie Br6sil - 30 +141 +273 +299 + 94

4L. Il- ressort de ce qui pr6cEde que de tous 1es pays latino-am6ricains, Ie
Br6sil est celui qui rSpond Ie mieux, sur le plan 6cononigue, auix critBres de

s6lection que la Colunission des Conurunaut6s europ6ennes et le Parlement

europ6en ont retenuE dlans les diff6renteg proposltions qutils ont forrnul6es

au sujet du contenu que Pourrait avoir une politique de la C.E.E. & lg6gatd

de ltArn6rique latine.

Les dimenEions 6cononiques du march6 br6silien sont en effet comparables

en bien des cas i celles des principaux Etats europ6ens. LeE rapports entre

les,cogts de production ee situent i un niveau plus voiEin entre 1e Br6sil
et lrBurope gutentre Ie Br5sil et les Etats-Unis. Dtautre part, iI existe

entre la C.E.E. et le Br6sil une compl6mentarit6 6vidente, due i des raisons

climatiques et d.6tendue g6ographique. Enfin, les plans de d6veloppement du

Br6sil-, surtout en matiBre dtinfrastructure, dSPassent souvent la capacit6

dtintervention dtun seul Etat memlcre de Ia C.E.E. et exigent Par cons6quent

une collaboration entre plusieurs pays donateurs-

Tant du point de vue de l'assistance financiEre que de I'e:ql6rience

technologigue et des contacts comnerciaux, Pour ne pas parler des facteurs

politiques, une coop6ration I 1r6chelon intra-conununautaire est de toute

6vidence n6ieseaire si lron veut r6aliser i 1'6gard du Br6sil-, une atltion

efficace, qui ailte au-del-l de ce que Pourrait faire chaque pays europ6en
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i Lui Eeul. Ltactlon conmrunautaire devra se proposer 6galement drencourager

1es initiatives des op6rateurs priv6s et se soucier avant tout des problBmes

que pose la collaboration dans le secteur technologique et dans cel-ui de l-a
recherche.

42. Jugeant que les problEmes d'un pays comme le Sr6si1, qui a les dimen-

sions drun continent et des exigences particuliEres, n6cessitent des solu-
tions appropri6es et un engagement coneid6rable, Ie gouvernement br6silien
a demand6, Ie 16 mars 1971, i Ia Conununaut6 europ6enne lrouverture de n6go-

ciations en vue de l-a concluEion drun accord bilat6ral-, en indiquant Ies

Becteura dans leeguele iIs pourrait €tre coop6r6 sur Ie plan conunercial,

financier et technique, et coIlabor5 sur Ie plan scientifique et technolo-
gique.

Le gouvernement br6silien souhaite qurun tel accord permette non seule-
ment de r6soudre 1es problBmea commerciaux de caractEre irrut6diat, mais aussi

de renforcer, I moyen et I long teme, l-es rel-ations 6conomiques entre I-a

C.E.E. et Ie Br6si1 sous tous leurs aspects. Le g6n6ra1 Emilio Garrastazu

Medici, pr6sident de Ia R6publigue br6silienne, a particuliErement mis en

6vidence Ia sigmification 6conomique et politique drun accord entre la
Cormrunaut6 europ6enne et la plus grande nation latino-am6ricaine, devant 1es

repr5sentants du ParLement europ6en.

A lrissue des conversations exploratoires avec l-a d6l6gation br6silienne,
Ia Comnission des cofi[flunaut6s a pr6sent6 en juil-let dernj.er une recommanda-

tion au Conee:ll, conform6ment i Lrarticle 113 du trait6 instituant la C.E.E.,
en vue de 1louverture de n6gociations officielles avec Le Br6si1.

Ltaccord corunercial de caractBre non pr6f6rentieL, qui est pr6vu, con-

cernerait eseentiellement les exportations br6siliennes de viande bovine, de

beurre de cacao et de caf6 soluble, et contiendrait aussi des diepositions
en matiBre de navigation maritime - en vue dt6liminer les "discriminations
de paviJ-I-on" - et de coop6ration entre les deux partenaires. 11 pourrait €tre
ult6rieurenent 6tendu et renforc6.
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43. Le s6jour au Chil-i, blen que de courte dur6e, a 6t6 particuliErement in-
t6rassant pour Ia d€l6gation du Parlement europ6en, en raison surtout des lar-
ges possJ.bilit6s qul lui ont 6t6 offertes de s'entretenir avec des repr6sen-

tants de toutes 1ee tenrlances politiques et avec les principales autorit6s du

FayE, Ie pr6sident de la R6pr:hli"querM. Salvador Allende Goossens, en t€te.

Le Chili (population : 9,5 mi1Lione, superficie z 84l.7OO km2, longueur :

plus tle 4"2OCr km) est un pays dont 1'6conomie repose sur d'importantes ressour-

ces minlQres, mais qui souffre d'un grave clEficit dans Ie secteur agricole,
au Foint de devoLr recourir aux importations por:r satisfaire ses besoins en

c6r6ales, en viande et en produits laitiers

L'industrie. relativement jeune, est en mesure de pr6senter sur Ie march6

int6rieur tous les produits de grande consommation. La p6che est florissante.
Ire produit int6rieur brut se compose i peu prEs conune suit : agriculture L7 %'

irrdustrie 23 %, servl-ces 60 %.

L,agriculture, qu.i- occupe 27 % de Ia population active, est Ie secteur le
moins dynamique de I'6conomie chilienne. ta diminution du nonbre des e:<ploita-

tions, Ia conunercialisation des produits, le niveau des prix, 1a faible produc-

tivit6, sont autbnt d'616ments d'une situation difficile I laqueIle J-es pouvoirs

publics s'efforcent de rem6dier depuis des aan6es. Une r6forme agnaire radicale
est en cours, qui n'a toutefois pas encore produit tous les r6sultats g$l'on en

attend. Entamdg voici sept ans par te pr6c6dent gouvernement, elle avait con-

duit I li distribution des terres de plus de 1.3OO e:<ploitations entre 14.5OO

far:ril-Ies paysErnnes. La nouvelle phase pr6voit 1'oq>ropriatj.on de 3.8OO o<ploi-

tants agt'icoles dont les terres iront a 7Q.OOO Paysans. La production agricole
insuffisante der.eure Ie prineipal problBme du pays : en 1969, J-es importations

de produits alirnentaires ont atteint 134 mill-ions de dollars, marquant une Pro-
grression de prtss de 70 % en quatre ans (contre une augmentation moyenne des

{nportations globales de 46 %). f,es importations d'aliments et de combustibles

r*pr6sentent les quatre cj-nqui,iunes du total- des actrats chiliens i 1'6tranger.

44. f,'activii:6 miniEre (LL % du produit national brut en 1969) est principa-

Iement ax6e sur t'e:<traction du cuirrre, qui repr6sente Ia principale source de

e es devLses t.ant- .appr6ci6es ( 70 % du total des exportations en 1969) , et du

minerai de fer qui, Iui iussi, est principalement destin6 aux march6s 6trangers.

I,'dxploitation d.u ealptLre,dont le Chili 6tait autrefois Ie seul producteur au

nonde, a perdu Loute imPortance.

La prodrrctiori de cuivre (686.OOO tonnes en 1970 et 7l-5.OOO tonnes en l-971 )

n,a pas augment6 dans les propcrtions esp6r6es, ma1gr6 la r6cente mise en place

cle cooterrsas installatlons nouvel-Ies. I,,es pr6visions d.e production 6taient
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initialement de 8OO.@O tonnes pour 1971 et de 860.000 tonnes pour 1972r mdis

elles ont 6t6 rSvis6es i Ia suite de difficult6s techniques et d'agitations
syndicales. D'autre part, on enregistre ces derniers temps un effondrement
des cours du cuivre, de 73 cents la livre A moins de 50 cents. L'effondrement
du cours du cuivre sur Ie march6 mondial s'est traduit par une perte de

lOO millions de dollars en un an.

45. Le gouvernement d'unit6 populaire qui est actuellement au pouvoir i
Santiago a orient6 Ia politique 6conomique vers une plus grande participation
des pouvoirs publics i la conduite de 1'6conomie.

Les principales mesures qu'iI a prises, en vue de redistribuer les revenus

dans un esprit de plus grande justice social-e, concernent la r6forme agraire
et la nationalisation des mines de cuivre et des plus grandes entreprises in-
dustrielles. Le pr6sent gouvernement pr6voit dans son programme de "remplacer
Ia structure 6conomique actuelle en mettant un terme au pouvoir du capital
monopolistique national et 6tranger ainsi que des grands propri6taires afin
de commencer i construire Ie socialisme".

La cr6ation d'une Chambre unique, au lieu des deux Chambres actuelles,
est 6galement i 1.'6tude.

Le gouvernement distingue trois secteurs dans 1'6conomie nationale :

a) Ie secteur de la propri6t6 de 1'Etat, qui dewrait progressivement devenir
pr6dominant. Avant Al1ende, une part consid6rable de I'Sconomie nationale
6tait d6ji contrOl6e par I'Etat: acier, charbon, nitrates, chemins de fer,
6lectricit6; on envisage maintenant la nationalisation int6grale de toutes
les mines, des banques et compagnigs d'assurances, d.es industries du cj--
ment et du papier, des t6l6phones, etc.

b) Ie secteur de la propri6t6 mixte qui s'6tendrait grosso modo aux moyennes

et petites entrePrises;

c) le secteur de la propri5t6 priv6e qui comprendrait la plupart des 4o.oOo

entreprises chiliennes, dont l-'activit6 serait toutefois encadr6e par une

planification natj.onale, avec 1'assistance technique et financiBre d.e

1'Etat .

Dans Ie secteur ag'ricole, le parti de 1'Unit6 populaire prOne 1'expro-
priation de toutes Ies unit6s agricoles sup5rieures i 80 hectares mais d.6fend

les propri€t6s de petites ou moyennes dimensions qui recevront aussi des ai-
des techniques et financiBres. L'aile gauche du gouvernement, en revatrche,
r5cLame une r5forme radicale qui comporte 1'e:<propriation sans indemnisation
de toutes Ies terres, et Ia rdorganlsation en coop6ratives de 1'ensenble de

la production agricol-e.

Selon de r6centes d6clarations sffioiqffs5, "1'Etat conserve pour toujours
la propri6t6 des terres, qu'il administre le temps n6cessaire pour initier Ie
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paysan H''Ia gesil6rr:'r'agricuiteur ne deviendra cependant jama'i.6'propri6taire

du sol et ne trpurra Le donner eir'h6ritage h ses enfants"

,,Le gouvernerient se propose de fixer un seuil d'e:rpropriation inf6rieur I
ge h6ctares, mais il n'a pas encore d6term-ind les limites de Ia prcpri6t6 Pri-
v6e ni arrttE Ia date I laquelle sera pub1i6 Le nouveau rBglenent."

"Si la terre est bien cultiv6e, 10 % cle sa valeur seront pay6s au coqptant,

le reFte sera 16916 par des bons du Tr6sor (6ch6ance : 25 ans). Si les terres
sqnt mal cultiv6qs, 5 % seront pay6s au comptant, Le reste sera eouvert Par

deE bons du Tr6sor (6ch6ance : 30 ans)."

46. L,e gouvernement a ca1cu16 que la vente du cuivre natLonalis6 de\rrait raIF

pqrter chaque ann6e i l'Etat quelque 70 millione de dollars nets qui viendraient

s,ajouter aux pr6c6dentes recettes. Selon Ie progranure de d6veloppement pour

Ies ann6es l-97O, publi6 par l"'Officina de Planificacion" (oDEPIAI), le taux

d'e:<pansion 6conomique derrrait se maintenir e 614 % durant cette d6cennie, ce

qui suppose une augmentation de 1'6pargne (qui a, i une certalne,6pogue, reprS-

sent6 15 % clu revenu national), gul d,evrait passer e 25 % pour lds i premiBres

ann6es, et i 30 % pour Ies 5 autres ann6es, et suppose aussi que les cr6dits
et les investissements 6trangers demer:rent i un niveau annuel de 15O millions
de dollars.

Le Chili, gui a les plus i:nportantes r6serves de cuivre du monde, occupe

la deuxi}me place pour son er<ploitation, Ia quatriEme pour sa production.

Selon les d6clarations gouvqrnementales, les quatre soci6t6s nord-am6ricaines

qui e:<ploitaient les mines de cuivre en ont retir6 en soixante ans quelque dix,
milliards huit cents millions de dolIars, ce qui repr6sente une somme sup6rieure

aq patrimoine aicunul6 par 1'ensemble de Ia populatJ-on chilienne en 4OO ans

d,histoire (ce patrimoine est 6va1u6 i dix milliards cinq cente millions de

dolLars). La loi sur Ia nationalisation ilu cuivre a 6t6 adopt6e le 11 Juillet
Lg7L, avec I'appui de 1'oppoeition d6mocrate-ehr6tienne, gui n'a cependant

plus apBrouv6 les autres nationalisations forc6es, qui ont entratn6 1a colLecti-
vLsation de 60 % tte Ia production nationale, en un an.

Le problEme'de I'indemnisation des compagnies e:<propri6es, qlue Ie gouver-

nement d6dommagerait, dEduction faite toutefois des 75O mill-Lons de dollars
de "profits ill,icltes" que ces compagnies auraient r6a1is6s, menace cle cl6t6-

riorer les relations avec les U.S.A.

47. Le gouvernament chilien a lanc6 un irnportant programme de r6formes socia-

les, promouvant avec fermet6 la politique de redistribution des revenus. I,es

salaires minimums ont 6t6 consid6rabl-eunent re1ev6s, mais I'augmentation du

pouvoir d'achat a€t6 largement 6rod6e par I'inflation. L'6eonomie chilienne
traverse actuellement une p6riode difficile. Les augmentations salariales
accord6ee I certa::.nes cat6gories ont girev6 trop Lourdement 1'6conom-i-e : les

salaires des ouvriers et des employ6s ont augment6 de 59 % alors que le revenu

nationa1 ne se d6veloppait gue de 7 %.

I

lr
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Les incertitudes du seeteur priv6, aegrues par Ia nationalisatio4 des

banguoe, ne ront tradultes par Ia paralysJ.e d,es inveetissements,.

La Eondance g6n6rale A ne paa lnveaLlr 6e A eEpenoer Ie plus posclbla,

a falt-.augnenter Ia masse de llquidltGs de LI4 %, produisant une grave pres-

slon inflationniste. Les importations de blens de consommatlon, de produits

alimentaires surtout, se polrrsuiVent; on Pr6voit qu'eIIes augmenteront de

25 % dwant 1,ann6e en cours. Les dEsordres dans les rdgions agricoles, l-es

occupations des terres, les difficult6s de coordination ont fait baisser la
production deE denr6es alimentaires alors qu'augmentait La demande i La suite
des hausses de salaire.

Le rythme e:(tremement rapide des nat,ionalisations, Ia hausse des salaires
et des traitements, conjugu6s au rythme encore plus rapide de Ia hausse des

prix ont engendr6 f inqui6tude et meme Ia per:r dans les classes moins favpri-
s6es. L,obligation de ehanger ]-es dollars au taux officiel a totaaement para'.

1-ys6 'le courant de towistes 6trangers.

IJ,,adoption de taux de change diff6renci6s est motivSe par le d6sir du

gouvernement de ne pas p6naliser la partie moins favoris6e de la population

mais de frapper au contraire les couches plus ais6es, pratiquement, 1'on sub-

ventionne les biens primaires au moyen d'une taxe sur les produits de luxe.

L,opposition d6plore I'assBchement des rSserves en devises, les diffl-
cuLt6s du conmrerce ext6rieur, la hausse du co0t de la vie, J-a baisse de pro-

duction agricole (contest6e par Ie gouvernement), Ia rar6faction des biens

de grande consemlnation et Ie march6 noir qui en r6sults, ainsi gue la crise
des paiements.

Les r6serves internationaleF nettes sont pass6es de 377 millions de dol-

lars en. septembre 1970 a 57,6 millions de dollars en d6cembre 1971.

4g. La diff6rence entre Ie programme de la d6mocratie-chr6tienne chiLtenne

et celui de I'Unidad Popular porte moins sur des points pr6cis que sur les

priorit6s. Les r6formes structurel-Ies visant A assurer une plus grande parti-
cipation i Ia gestion des affaires publiques (ce qui n'a pas toujours pour

effet d,am$liorer 1'activit6 de production) semblent constituer 1'objectif
fondamental I court terme de 1'unidad PoPurar' r'a d6mocratie-chr6tienne' erre'
aurait difflcilement consenti d sacrifier 1'6quilibre de l-a vie 6conomigue

i la mise en oeuvre de r6formes politiques qui ne Poufraient porter de fruits
qu'i long terme.

-42- PE 2O.LgO/d6f . 2



IJe [reupl.e. chllien Partage, dans sa majorite, deux aspirations fondanen-

tales : un changement fondanental de la physionomie socio-politigue et 6cono-

urique du pays ainsi gue le maintien d'un r69ime ouvert, d€rnocratique et I

plueieurs partis. Le problBme n'est pas de choisir en faveur de l'gne ou de

l,autre - car quelle que soit la solution retenue, elle se heurterait l de

graves difficult6s internes - maig de concitier ces deux aspirations'

Le pr6eident Allende a fait preuve d'une grande clairvoyance en s'effor-

gant de respecter La 16ga1it6 constitutionnelle. It d6sire s'acqu6rir Ia

faveur des classes moyennes (dont f importance est d6tertninante dans un pays

of Ia population urbaine fome Presque les trois quarts de Ia population glo-

bale)pourtournerl'obetaclequereprEsenteleCongrEs'oililestenposi-
tion minoritaire danE les Charnlcres. rI cherche essentiellernent I faire mentir

Ies partisans de la violence en lBontrant que Ia r6voLution Peut se faire sans

franchir les Ii-mites de La 16gal-it6'

Il y a dans l-a politique du gouvernement'Allende deux orientations qui

reflEtent une double aspiration largenent repandue dans les milieux latino-

am6ricains en g6n6raL : celle consistant i revendiguer une autonomie propre

face i la puissance et I 1-',h6g6nonie des Etats-unis d'Am6rique, et celle qui

consiste i.6tendre la participation populaire au ProceEsue de d6veloppenent

national.
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49. Les 6changes commerciaux avec 1'6tranger qui dans le pass6 faisaient

apparaltre un solde l6garement positif, ont 6t6 dSficitaires en 1971 du fait

de la forte augmentation deE importations (1.165 mill-ions de dol-Iars, soit

une hausse de 23 % gar rapPort a 1970) et de ta diminution des exportations

(g24 millions de dol-lars, soit une baisse de 20 %). ce sont les importationE

de produits ali-mentaires gui se sont accrues dans Ia plus forte proportion

(+ 76 %) ; rei exporrations de cuivre ont atteint un total de 684 millionE de

dollars, marquant une dirninution de 25 % par raPPort a 1970'

On pr6voit qu'en L972 Lea exportations s'6laveront a 1.067 millions de

dolIarg, ce chiffre englobant tes entrEes Provenant du cuivre' qui sont

6va1u6es a 84O nillions Pour une producti-on de 75o.ooo tonneat les i'mporta-

tione 6tant eeti.ndeE a 1.31O milll-ons, en augmentation de 12 % par rapport i

1'ann6e Pr6c6dente.

50. Dans Ia r6partition g6ographique des exportations chiliennes, les

Etats-Unis arrivent au Premief rang, suivis par ta Grande-Bretagme'

1'A1lemagne, 1'Italie, Ie Japon et 1'Argentine. Les principaux fournisseurs

du march6 chilien sont : les Etats-unis, 1'Argentine, 1'Allemagnee et I-a

Grande-Bretagne. Les facilit6S accord6eE dans Ie cadre de I'A.L.A'L'C' com-

mencent I faire sentir leurE effets, dans lee 6changes avec les principaux

paye latino-am6rl-cains'
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La bal-ance commerciale du chili avec 1'Europe des Six E'6tablit comme

Euit (en millionE de dollars) :

ImportaLions C.E.E" en provenance

&r chili (cAF)

Exportations c.E.E. a destination
du Chili (FoB)

Solde pour le Ctril-i

1969

42L,L

158,3

L970

496,L

L59,7

L97L

362,4

L97,L

+ 262,8 + 326,4 + 155,3

Les exportations du Chili vers Ia c.E"E. ont diminu6 en 197I de 27 %

par rapport i 1'ann6e pr6c6dente. Selon les pays de destination, elles se

r6parti.ssent contne suit : Allemagne 199 millions de dollars, Italie 73,

France 53, U.E"B.T..24o PayS-Bas 1O. Quant aux exPortationS de la c.E.E. e

destination du march6 chilien, ventil6es d'aprBs 1'origine des marchandises,

elles se r6partisgent eomme suit en L97L z Allemagne 91 millions de dollars,

France 39, U"E.B,L" 25, Italie 24, Payg'sas 15"

Les rapports ave.c 1'Stranger sont rdglement6s par une politique rigide

de contr6le des ehinges. En Lg7L, l-a balance des paiements a enregistr6,

noue L,avons cl6je dit, un d6ficit de 255 millionE de dollars gui s'6lBve I

3g5 millions de doliarg si 1'on y ajoute l-es prorogations et les financements

sp6claux accord6s Par le FI'[.

51. Au coura des colloqueg que les parlementaires europ6ens ont eus i

Santiago, le probl}me des relations du chili avec la c.E.E. a toujours 6t6

coneid6r6 dana Ia perspective de f int6gration subr6gionale andine. Les

autorit6s chillennes, qlui accordent leur plein appui i I'exp6rience du Pacte

andin, ont souhait6 que Ies relations entre le Groupe andin et I-a Corununaut6

europ6enne soient renforc6ee. Elles n'ont pas cach6 leur d6ception devant

les maigres r6sultats enregistr6s jusqu'alors en Ia matiBre, et ont invit6

Ia C.E.E. a l,atteler au problBme de ses relations avec le monde latino-
am6ricain.

@

a) Situation 6coq9g!gg9

52. La Colombie compte plus de 21 millions d'habitants, le double de l-a

population de 1950. AprBs }e Br6si1, I-e Mexique et 1'Argentine, c'egt Ie

pays le plus peup16 d'Amerigue Latine, avec un accroissernent annuel de 3,2 %.

Cette proportion 61ev6e est le rSsultat d'une part, d'une forte natalit6 et,

d'autre paTt, de la bonne organisation des services de La sant6 publique, qui

entralne une di:ninution de La mortalit6, surtout infantile.

En raiEon de Ia situation gSographique et du climat, une grande partie

de la populatiorr egt concentrEe dans Ia partie occidentale du Pays. Sur les
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hauts plateaux andins, la densit6 de population est parfois de 260 habitants
au km2. Plus de la moitiG de la population colombienne vit dans une r6gion

relativenent petite, couvrant 1I % de Ia superficie du paysi les vastes

rEglona m6rldLonales, quJ. composent presgue la moiti6 du territoire national,
n'abritant $re 3 % de la population. L'exode rural est consid6rable; alors
gu'en 1938 Ia population des villes repr6sentait 29 % de Ia population totale,
eIIe en reprGsentait 54 % en L969. Un trafic de travailleurE agricoles clan-
destins se d6roule entre la Colombie et Ie Venezuelai on 6value a 3OO nille
Ie nonbre de Snysans colonbiens install6s t proximit6 de la frontidre v€n6-

zu6lienne. Ils constituent une main-d'oeuvre i bon march6 gui est pay6e

deux fois moins cher que les travailleurs locaux.

53. DanE 1'6conomle colomlcienne, le secteur agricole continue i tenir un

rOLe pr6pond6rant. Le caf6 colombien, connu pour son ar6me particuliBre-
ment ddlicat, assure des entr6es exceptionnelles. Le caf6 intervient pour

55 % dans Ie comnerce ext6rieur de Ia Colornbie; en 1950, i1 repr6sentait
plus de 72 % d.es exportations. A la ctiff6rence toutefois du Br6si1 ot Ie caf6

e6t cultiv6 dans de grandes plantations, Ia Colornbie pratique cette culture
dans de petites plantations : 94 % des plantations ont une suPerficie inf6-
rieure I 10 hectares et produisent n6anmoins les deux tiere de 1a production

globale.

La part de 1'agriculture dans leg activit6s 6conomiques est aujourd'hui
de 29 % contre 38 % en 1950. N6anmoins I'agriculture emploie encore la
moiti6 de la popul-ation active. I1 existe un important ch6mage latent, gui
eet encore aggrav6 par le fait que chaque ann6e, Ie narch6 du travail s'ac-
crol.t de plus de 2OO.OOO personnes. Le gouvernenent a mis au point un vaste
programne de.d6veloppenent Sconomique gui fait une place funportante aux

investLssements 6trangers, I 1'expanslon des exportatlons et A la 16forme

agraire.

Le sous-gol colombien contient d'irnportantes richesses miniBres qui, non

seulement, contribuent E' acc6l6rer Ie d6veloppement industriel, maie alirten-
tent les exportations. Le platine colombien repr6sente 3 % de La production

mondiale et I'ox I %. De nouveaux et riches gisements de fer, de p6trole, de

nickel et d'autree minerais importants ont 6t6 d6couverts r6cemment. Le sec-

teur industriel, qui est activement encouragS par les pouvoirs publics, repr6-
sente L9 % dy produit national brut; 1'activit6 industrielle se concentre

toutefoie esEentiellement dang une r6gion de dirtensions r6duites.

La situation 6conomique actuelle de Ia Colombie n'est Pas exempte de

points noirs :'le problEme de 1'emploi s'aggrave, Ia r6forme agraire progresse

avec une excessive lenteur (Eeu1s 7O.OOO hectares ont 6t6 jusgu'B. prGsent

expropri6e), et le clirnat social se d6grade. Les investissements 6trangers

se sont sensibtement r6duits I 1a suite de la d6cision du Groupe andin de

renforcer l-e contr6le sur Ies capitaux 6trangers.
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54. Le comrerce ext6rieur colombien est tour i tour en 6quilibre et en defi-
cit - au solde 169tsrement n6gatif de 1968 a fait suite un solde positif en

'Lg6g et i nouveau un L6ger d6ficit en 1970. Les principaux produits d'expor-
tation sont 1e.caf6 (la Colornlcie est le second exportateur mondial), Ie
p6tro1, les bananes, le coton brut, Ie sucre, les minerais.

En ce qui concerne la destination des exportations colontbiennes, on

assiste ces derniBres ann6es I un fl6chissement des ventes aux Etats-Unis,
et i une augmentation de celles I destination des pays memlcres de I'AL?!LC,

de Ia c.E.E. et de La Grande-Bretagne. Les principaux fournisseurs du march6

colombien sont les Etats-Unis, L'Allenagne f,6d6ra1e, la Grande-Bretagne et Ie
Canada.

Le conunerce avec Ia c.E.E. repr6sente 23 % des exportations de Ia
Colombie et 16 % de ses importations. L'6volution des 6changes c.E.E.-
Colombie au cours des dernidres ann6ee est il1ustr6e par l-es chiffres sui-
vants (en millions de dol-lars) :

Importations C.E.E. en prove-
nahce de Ia Colombie (CAF)

Exportations C.E.E. I desti-
nation de la Colombie (FOB)

Solde pour la'Colombie

L969

L46,5

96,2

1970

L7L,4

L37,L

L97L

L75,9

L59,7

+ 50,3 + 34,3 + L'7,2

Pour 1971, les exportations de produits colombiens se r6partissent comme

suit, par pays de destination : Allemagne f6d6rale 112 millions de dollars,
Pays-Bas 34, U.E.B.L. 11, France 11, Ita1ie 6. Les exPortations de la C.E.E.
(L58 millions de dollars en 1971) se r6partiesent comme suit : Allemagne 82,

France 28, Italie'2O, Pays-Bas 17, U.E.B.L. 9.

55. La d6l6gation du Parlement europ6en a discut6 les probldmes de 1'6cono-

mie colombienne avec lrt. Rodrigo Llorente, ministre des Finances et du Cr6dit
public. Cet entretien a port6 notamment sur les conditions fix6es pour les
investissements 6trangers dans Ie cadre du Groupe andin. Les cinq pays

signataires du Pacte andin n'ont pas voulu donner une base socialiste i leurs
soci6t6s, mais seulement fixer des normes cotnmunes visant i r6glementer les
investissements 6trangers. La participation du capital- 6tranger aux soci6t6s
colombl-ennes est limit6e e 49 %. La colombie d6sire en outre la cr6ation de

soci6t6s mixtes avec deg entreprises 6trangBres, non geulement pour les capi-
taux, mais aussi.pour la coop6ration technique.

Les pays sigmataires du Pacte andin se sont rendus compte que leurs
frontiBres, trop 6troites, ne pemettaient pas un d6veloppement 6conomique

satisfaisant. Afin de d6passer Ie stade de 1'auto-approvieionnement, et de

pouvoir produire 6galement pour 1'exportation, iI faudra cr6er des
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entreprises multinationaLes. A cet effet, les Etats du Groupe

andin auroDt besoin de 1'aide ext6rieurer,ItroB Eeulement de ce1le des

Etats-unis, mais aussi de cel-Ie de l'Etlfope. 'L'exp6rience ac-

quise par I-a Cmmrnaut6 europ6enne tant dans Ie donaine de 1a technologie

que daus celui de la cootr€ration et de lr'int6gration 6cononique rfuionale

pourra de ce fait se r6v61er fort, utile.

La Colonlcie a extrlrim6 sa vive satisfaction pour le fait que la Comu-

naut6 eurotrr6enne ait 6t6 Ia premilre I instaurer un systtsme de pr6f6rences

g6n6ralis6es; f intention exprllGe par Ia C.E.E. de perfectionner ult6rieu-
rement Ie systEre, i Ia lumiEre de 1'oql6rience recueillie, en Pr6voyant des

conditions plus favorableE pour les pays en voie de d6veloppenent n'a Pas

manqu6 non plus de suEciter un vif int6r€t.

II sera en outre n€ceseaire, estinent Ies autorit6s colombiennes, d'ins-
taurer une collaboration directe entre les deux grouPes de pays, et de fitettre

notament en place, I cette fin, une comnission mixte qul serait charg6e de

faire rapport lEriocliquement - par exemple tous les six mois - sur les d6ve-

lopperrents de Ia coop6ration, et pourrait 6galement servir, plus tard, I des

consultations.trlolitiques. De 1'avis de M. Alfredo Vasquez Carrizosa, rriris-
tre dee AffaireE 6trang}res de Colornbie, la corunission mixte pourrait €tre

corupos6e de repr6sentants rnlnist6rielE des pays du Paete andin et de repr6-

sentants du Consell de la con[Bunaut6 europ6enne.

Au cours de 1'aud.ience que Ie Pr6sident d,e Ia R6publique colombLenne'

!i. lrliEael pastrana Borrero, a accord6e i la d6169atio[, I'accent a surtout

6t6 mis sur Ia tiaerite de la colornbie aux principes de Ia d6mocratie parle-

nentaire et sur Les liens splrituels 6troitE qui unissent ce pays au conti-

ncnt europ6en.

56. Ira d6l6gation du Parlement europ6en a aussi rencontr6 les neilbres co-

Lombiens du Partement tatino-am6ricain. A cette occasion, iI a 6t6 dit que

grace I son appartenance au Groupe andin et i I'ALALC, Ia CoLonbie devra

trlouvoir non seulement d6velopper son 6conorn'i-e, mais aussi faire sentir son

polds politique au-aeii des frontitsres nationales. Le Parlement europ6en

a 6t6 invlt6 i intenEifler ses contacts avec Ie Parlement latino-am6ricain'

A Ia suite de cette rencontre, une ct6l6gation du Parlenent europ'6en a

eu 1,honneur de participer au "s6minaire sur Ia r6forme agraire en Arn6rique

Iatine,,, organls6 par Ie Parleruent latino-am6ricain, gui a eu lieu clu 18 au

24 juin L972 e aogota (1).

(1) cf. auEsi J-e paragraphe 2 du pr6sent rapPort, Pa9.
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57. L'orographie de J.rEquateur est B l'origine de l-a diverslt6 des r6gions :

on Passe des plaines c6tiBres, au clinat 6quatorial, i Ia r6gion froide des
Andes, puis aux vaEtes fortts de la r6gion amazonienne, peu peupl6e et riche
en ressources niniBres (1). f'6conomie de l'Equateur, peupl6 de prtss de

5 millions d'habitants pour une superficie de 283.@0 km2 ( i peu prBs 69a1e
I celle de 1'Italie), est surtout rurale : les produits tropicaux repr6sen-
tent 85 % du total des e:<portations et, ces derniers temps encore, le budget
pttblic reposait en grande partie sur les taxes pergues B.1'e:<portation de

ces produits.

L'agricul.ture repr6sente 32 % du produit national brut, f industrie
24 % et le eecteur tertiaire 44 %. Les taux de croissance les plus 61ev6s
sont enregistr6s dans Ie secteur des services (7 %).

Dans les provinces montagneuses de f int6rieur ( oO vivent 50 % de Ia
population), I'6conomie agricole souffre du systBme latifundiaire, englobant
Ies terres les plus fertiles, en sorte gue les petits propri6taires sont
rel6gu6s en grand nombre sur les terres marginales. fout en 6tant abondante,
Ia main-d'oeuvre agricoJ-e est caract6ris6e par une faible productivit6.
Depuis 1956 est en cours une action vast,e de r6forme fonciBre, ainsi que de

mise en valeur agr.icole et de modernisation des structures. LrEquateur peut
compter sur de nonbreux produits, car Ia diversit6 de ses conditions physi-
ques permet des cultures trBs vari6es, aIlant des produits tropicaux et sub-
tropicaux I ceux des r6gions temp6r6es ou froides.

LtEquateur a de grandes possibilit6s dans le secteqr hydro-6lectrique,
mais il se heurte aux difficult6s du transport de 1'6nergie de Ia Sierra i
la cOte I des prix ad6quats.

La grande industrie est inexistante; tout au plus consiste-t-elle en

la transformation des produits de J-'agriculture et de I'61-evage IocaI.

Les ressources de la ptche sont abondantes, les eaux du littoral 6tant
trds poissonneuees. Le problBme de 1a ptche et de Ia lirnite des eaux terri-
toriales ( gue I'Equateur a d6cid6 de porter I 2OO milles) eEt source de

J-itiges avec les Etats-Unis.

(1) f,a frontiEre entre cette r6gion et
d6finie, nonobstant un accord conclu en
lement par .1 'Equateur en 1971.

le P6rou n'est pas encore exactement
]942, d'ailleurs d6noncS unilat6ra-
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59. IJes ressources rniniBrgs de 1'Equateur eont copsid6rables, bien qu'ellep

ne soient paa encore 6va1u6es exactement. En particulier, les gisenents p6trq-

Llers, r6cement d€cauvertg dens Ia r6gion amazonienne, sont importante et

laur mise en valeuf gffre 4e belles perspectives Pour le d6veloppement du

pays. I+'e:ploitation du p6trole a 6t6 rendue Possible par la eonstruction d'un

grand ol6oduc transandijr clg 5-OO km qui transporte le brut au Pacifique. Les

*qportationF, cermencEes iI y a quelques mois, Cevraient atteindre en 1974

environ 25o.ooo bprils par jour, et les besoins int6rieure' qui exigent en ce

poment des i:uportations d'une valeur de 14 rnillions de doIlars, seront cou-

verts Par la Production locale'

En L974,le p6trole remplacera les bananes cqmre principal produit doex-

portation de I'Equateur; selon les eetirtations, le valeur des e:qlortations de

ce produit Atteindra A peupas 12O millions de dolla-rs. Outre ses incidences

directes sur la balance du conunerce et sur les recettes publiques, le p6trole

sera un important facteur d'ildustrialisation dans l-es secteurs du raffinage

et de la p6trochfulie et permettra I'o<ploitation de zones de La forEt ama-

zonienne encore Peu PeuPl6es.

89. Lee for6ts vierges de I'Oriente, c'est-i-dire de La partie 6quatorienne

de Ia plaine de lrAmazone, sont les promesseg de Itayenir de I'Equateur.

Mais aujourd'hui, collutre p.ar le pass6, toute la vie de l'Equateur est marqu6e

par un dialogue donln6 par les oppositions entre Ia riche bourgeoisie com-

mergante de la c6te du pacifigue et 1'aristocratie terrienne et conservatrice

de Ia montagne, laquelle exerce toujours ea domination sur les trois cinquiBmes

de la population, concenQr$e dans les zones prodgctives qui forment comne des

oasis au milieu {es r6gione de roche et de neige'

Les terres cultiv6es ne repr6sentent que 6 % de Ia superficie du pays

et reatent, en d6pit d'une tirnicle tentative de r6forme agralre,'aux mains

d'une oligarchie de grands propri6taires'

Le revenu moyen par habitant ne d6passe pas 27o dollars par an (566 au

&lexique, 915 au Venezuela); la mortalit6 infantile reste trds 61ev6e" (8,6 %) -

Le nouveau r6gi:ne militalre qui s'est emPar6 du pouvoir en f6vrier der-

nier a r6tabli la constitution de 1945, la plus progressiste que lrEquateur

ait jamais eue, et E'est proclam6 "nationaliste et r6volutionnaire",

adoptant des folmrrles et des thBses qui rappelJ-ent celles des mil-itairee

p6ruviens.

b) conun Eee-9r!gri99r-9!-r9lg!rele-9y99-13-9:E:E'

60. La balance cQllmercia1e de ltEquateur, qui pr6sentait dans le pass6 un

solde J.SgErement cr6diteur, est I pr6sent deficitair€, Pil suite du rapide

accroissement des importationg de bienE d'equipement.
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L,e comnerce d!$portation se fonde principalement sur quelques produits tra-
ditionnels des plantations : caf6, bananes, canne i sucre, cacao. Mais on

peut pr6voir pour Ies prochaines ann6es une vive e:<pansion des o<trlortations

de produits p6troliere.

Les principaux d6bouch6s des e:<portations de 1'Equateur sont les Etats-
Unis, I'Allemagne oceidentale, Ie Japon et l'Italie. ces memes P?Ys, avec la
Colonbie et le Venezuela, figUrent parmi les principaux fournisseurs.

On peut illustrer la balance des 6changes Equateur-c.E.E. des chiffres
suivants ( en nillions de dollars) 3

hportatione de 1a C.E.E. en provenance

de 1'Equateur (CrF)

Exportations de la C.E.E. vers lrEquateur
(FoB)

Solde pour lrEquateur

L969

60,4

48,2

L970

52,4

L97L

59, O

46,8 58, 3

+L2,2 + 516 + o,7

comne on voit, Ia balance commerciale avec la C.E.E. a 6vo1u6 ces der-
ni}res ann6es en faveur des pays europ6ensr pdt suite d'un ralentissement des

e:<portations qui a affect6 1'ensemble des 6changes de I'Equateur avec le reste
du monde.

Durant 1es derniEres ann6es, les e:<portations de bananes, principal pro-
duit 6quatorien, ont accus6 une augmentation d6croissante jusgu'en 1957-1968

et une nette diminution par Ia suite (L966 : * 33,4 % ; L969 '. - 8,8 %) .

pour ce qui est des pays acheteurs, on enregistre une baisse des importations
deE Etats-Unie depuis L967, une nette ascension des importations du ilapon,

ta disparitlon progressive du march6 des pays de I.A.E.L.E. a L'exception du

Royaume-Uni et llapparition sur l-e march6 des pays d'Europe orientale.

Par pays d'origj.ne, J-es 58,3 millions de dollars e:<port6s en Equateur

par l'Europe des Six en 1971 se r6partissent comme suit : Allemagne occiden-
tale : 36,6i ltalie z 8,7 i France z 4,9; U.E.B.L. : 3,8; Pays-Bas z 4,2.

euant aux e:q)ortations 6quatoriennes dans Ia C.E.E., leur r6partition eet la
suivante : ALlemag.rne occidentale t 38,4i France t 7,L; Italie z 6,8; U.E.B.L.:
3,8; Pays-BaE:2,8.

6L. Dans leurs rencontres avec les d616gu6s du Parlement europ6en, les
autorit6s 6quatoriennes ont insistE principalement sur les problBmes des

relations bil-at6ra1es entre les deux parties, puis sur Ies sujets gSn6raux

de la coop6ration entre 1'Am6rique latine et Ia conmunaut6 europ6enne.

,l

I

I

I

I

i

I
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I,,Eguateur aitaehe une gfrande importance A garder un Large accds 'au

marche de la e.E.E. pOUr SeS exportations de produits agricoles' auivant avec

un interEt. poutenu 1'6volution de J-a politique agrlcole de la Conununaut6'

En partieulier, ,les autoritea dle Quito se sont d6cl-ar6es hostiLes i tout

changemcnt eventuel cles condltionE d'accEs des benBnes 6quatorienneE au

marchedel,Allemagmef,5d6rale,gulb6n6ficie&I'heureactuelled'uncon.
tingent tarifaire il droit nul pour Ees achats de bananeE en Amerique latine'

sur un plan plue g6n6ra1, les autorit6s 6quatoriennes ont souligm6 l-a

n6cescit6 drune eoop6ration plus active entre la c'E'E' et le groupe andin'

sp6ciarement en ce qui regarde I'assigtance technique en matiere d'lnt6gra-

dion6conomiquerdgional.eetdeplanificationindustrielle.

L'Equateur r6clarne de la
particulier Pour ses Produite
d6pend eon d6veJ.oPPement.

C.E.E. un traitement colunercial" dquitable' en

de base et pour lee Produits agr5-coles dont
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MEXIOUE

a) Ellselleg-9seeeurege

62. Le !le;<ique, ,de.rnier pays visit6 par les paflementairis europ6eirs' compt()

quelgue 49 millions d'habitants, et Ie taux de croissance ainnuel de di PoPu-

lation est de 3,5 %. Le produit national brut par habitai'rt s'61dve i

5go dollars et augmente chague ann6e ae i,+ %.
't

' Au courEr de ces derniBres ann6eg gurtout, I'expansiop Economique a 6t6.

trds spectaculaire, ce qui n'empBche d'ailleurs Pas que. Ie produl! P?lionaf
brut eolt r6parti trEs in6galements. La moiti6 des,familles mexicaines n'ont

gue 15 "76 du produi! national brut,

L,6tendue du territoire (aprBs Ie Br6sil, Ie Mexique est, avec ,,,," 
t'l

superficie de 1,97 million de km2, Ie plus grand des pays d'Am6rigue latine)

est cause des grandes variations climatiques, ne serait-ce gue Parce que les

diff6rences d,altitude sont souvent consid6rables et gue Ie Pays a plus de

2.OOO km de largeur. Par suite de la s6cheregse qui rEgne dans les r6glons

septentrionales et occidentales du pays, 15 % seulement des terres sont

cultivables, dont seule Ia moiti6 est exploit6e'

63. L'agriculture donne surtout du sucre, du mals, du caf6, du coton et des

c6r6a1es. 7O % de la,r6colte de coton et 65 % de Ia r6colte de caf6 sont

exportes. La plus grande partie de l-a production sucridre est consomm6e dans

le pays. En plus de ces produits, 1e Mexique exPorte de grandes guantit6s

de fruiLe et dg l6gumes, notamment de haricots.

Le pays est riche en ressources miniBres ; c'est I'un des principaux

producteurs d"argent et de soufre du globe.

Etant donn6 Ia politique du gouvernement gui tend i l-imiter Ia partici-
pation dee capitaux 6trangers i f industrie de base du pays, 90 % du capital
lnvesti dans I'industrie miniBre est mexicain.

La production du p6trole mexicain est concentr6e entre les mains de Ia
goci6t6 PEI4EX, gui vient au premier rang des soci6t6s mexicaines avec un

bilan de 1.2OO millions de doltars. La production de p6trole et de gaz

couvre Ia presque totalitS de ta consommation d'6nergie du pays. Aprds

celles du Venezuela, les r6serves du Mexique (6va1u6es en ao0t L968 e 7L4

millions de tonnes, c'est-l-dire suffisantes pour satisfaire Ia demande pen-

dant 23 ans) 6taient Ies plus abondantes des r6serves connues d'Am6rique

latine.
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64. Un haut niveau d'industrialisation, bien sup6rieur I 1a moyenne latino-
arn6ricaine, et une stabilit6 mon6taire remarquable sont 1es caract6ristiques
de I'6conomie mexicaine.

La production induetrielle, en eEsor rapide, s'oriente Pour une grande

paftie vers les march6e Etrangers : on pr6voit en effet qu'en L975, Ie

Iulexigue aura doubl6 Ie vol-r:me de ses exportations de produits manufactur6s

par rapport i 1971. Pour compenser Ie niveau 61ev6 des i:aportations, il sera

n6cessaire d'encourager les exportations au rythme de 15 "/. d'augimentation par

an.

DanE f intervalle des premiers mois de son mandat, 1'actuel pr6sident

de la R6publique, Luis Echeverria Alvarez, a d6fini diverses orientations
6conomiques qui ont Pour but :

- de corriger, par Ia modernieation de 1'agricuJ-ture et une politlque agri-
cole r6nov6e, 1'6volution de Ia croissance 6conomique, afin d'am6liorer Ie

revenu et Ie niveau de vie de Ia population des r6gions rurales i

- d,intensifier lee financements de caractEre public de fagon i les rendre

moine d6pendante du capital priv6 d'origine 6trangEre ;

- de rationaliser le d6veloppement industriel et 1'utilisation du financenent

6tranger en les orientant verE un sch6ma de croissance sectoriel et rEgional

plue harmonieux, de maniBre I restructurer les transactions 6conomiques

internationales du PaYs.

Conme iI est naturel, le Dlexique s'ertploie i maintenir de bonnes rela-
tions avec son puissant voisin du nord avec qui il a en comlmln 2.oOO km de

frontiBre. l{ais, d'autre part, il lui faut diversifier davantage les expor-

tatlonE. 11 ne pourra 1e faire qu'en favorisant f industrialisation car

jusg,r,l pr6sent, Le pays est par trop trlbutaire d'exportations de produite

da base.

Le taux de croisgance du produit national brut en 1971 se situera entre

3,2 et 4,4 ?L gr$ce t Ia politlgue fiscale engag6e en 1971, gui a r6duit Ia

pression gur les prix et am6lior€ Ia balance des paiements, mais qui a

ralenti Ie rythrne de I'expansion, de I'ordre de 7,7 % en I97o.

65. L,afflux de capitaux 6trangerE au Mexique est tras 61ev6. La cause

doit en 6tre cherch6e dans les orientations gouvernementales, qui n'i:nposent

pas de discriJlinations selon l-es secteurs d'i-ntervention et dans Ia forte
demande de capitaux du PaYs, qui pemet un rendenent des d6p6ts et des
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actions pras de deux fois sup6rieur I celui de nombreux pays industrialis6s-

Les investissements 6trangers sont soumis I deux grands principes : iI

n,est pas offert aux investissements Strangers de stimulants ou d'encounage-

ments sup6rieurs I ceux regus par les capitaux natj-onaux priv6s i d'autre

part, la libert6 totale de rapatriement des capitaux, des b6n6fices et de

tout autre paiement est garantie. I1 est i noter qu'une s6rie d'activit6s
du secteur tertiaire ou touchant 1'exploitation de certaines ressourceE natu-

relles (exploitations forestiares, gaz, transPorts automobiles, entreprises

de radio-t615vision, banques, assurances, soci6t6s d'investissements) sont

r6serv6es exclueivement aux investieEem'ents nationaux.

Dans d,autres secteurs irnportante (industrie lourde, transports, indus-

trie ali:nentaire, etc...) Ia participation de capitaux 6trangers n'est auto-

ris6e gu,en association minoritaire avec Ies capitaux nationaux. Lee autres

secteurs aont exempts de restrictions.

b) colunerce ext6rieur et relationE avec Ia C-E.E.

66. La balance du commerce mexicain est traditionnellement d6ficitaire : en

Lg7O, I-es irnportations se sont 61ev6es a 2.4OO millions de dollars, contre

L.445 millione d'exportatione. La situation s'est l6gErement am6lior6e en

LglL, maie le solde n6gatif de la balance du connerce reste 61ev6. A ce

sujet, tes Etats-Unie occupent, en raison notamtrent de leur proximit6r uD€

position de force : ils absorbent en effet 1,es 3/4 des exportations du

Irtexique et lui fournissent les 3/4 de ses importations-

Les capitaux des Etats-Unis contrOlent encore une grande partie des

gisements rniniers et des industries de transformation, et Ies devises apPor-

t6es par les touristes, pour l-a plupart am6rl-cains, assurent 1'6quilibre de

la balance dee PaJ-ements.

Dans Ia structure des exportations mexicaines, I'irnportance du secteur

des produits manufactur6g, en particulier des produits sid6rurgiques, grandit

constamnent, tandLs que les exportations de produits de base (en particulier
de coton, de sucre, de caf6 et de plomb) ont tendance & dirninuer.

Le Eouvement des 6changes entre Ie lvtexique et les six pays membres de

Ia C.E.E. est Ia suivante (en millions de dollars) 2
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Inportations de Ia C.E.E. en

provenance du l'lexique (CIF)

Exportations de Ia C.E.E. vers
le Mexigue (rOa)

Solde pour Ie Mexique

L969

L77,7

339,6

L970

L2L,L

394,O

L97L

LzL,2

4L6,9

- L6L,9 - 272,9 - 295,7

Dans Ia Cormunaut6 europ6enne, 1'Allemagne est le principal partenaire
comnercial du.Ivlexique, s'adjugeant environ 50 % des 6changes globaux (en

L97L, 2O9 millions export6s et 51 import6s); viennent ensuite la France,

1'Italie, les Pays-Bas et 1'U.E.B.L. En L97O, les 6changes avec I-'Europe

des Six ont constitu6 5 % dea exportations du l{exique et 15,6 % de ses i:npor-
tations.

67. Lors de leurs rencontres avec les autorit6e mexicainea, les parlemen-

taires europ6ens ont pu constater que Le problBne essentiel dans les rela-
tions entre le Mexique et Ia C.E.E. est 1e grave d6sEquilibre dee 6changes

cormercialxx, ceux-ci accusant en permanence un forL dEfictt pour 1e Mexique.

C'est Ii un caE exceptionnel- dans les 6changes entre I'Europe et 1'Am6rique

latine, qui prdeentent en g6n6ra1 un solde positif en faveur des pays latino-
arn6ricains.

Lee autorlt6s mexicaines ont souligm6 l-a n6ceEsit6 de rechercher
d'urgence une solution A ce problBne en concluant un accord commercial non

pr6f6rentiel avec les Corutrunaut6s europ6ennes. La d6l6gation du Parlement

europ6en a reconnu I'int6r€t certain qu'offrirait un tel accord pour r6soudre
certaines dtfficult6s qui se pr6sentent dans les relations comnerciales entre
les deux parties, afln de parvenir I une structure des 6changes plus 6quili-
br6e.

Les Mexicails se sont en outre infom6s des possibil-ites d'augmenter les
contingents de certai.:re produits pour lesquels les pr6f6rences 96n6ra1is6es
sont accord6es par ta C.E.E., et ils ont regrettd que certaines marchandises,
par exemple l.e ciment, aLent 6t6 d6ctar6es "produits sensibles", ce qui
entraverait leurs exportations. De plus, ils ont souhait6 voir figurer
davantage de produits agricoles, notament de fruite et de l6grumes, pour

lesquels Ie !'leaique a des possibilit6s d'exportation int6ressanteE, sur Ia
Iiste des produits pour lesquels des pr6f6rences g6n6ralis6es sont accord6ee

par I'Europe

68. Dans les collogues avec leg autorit6s mexicaines, I'accent a 6t6 mis

aussi sur les lieng culturele et historlques trEE 6troits qui existent entre
le Mexique et 1'Europe, sur 1'6change d'6tudiants, Ia coopGration dans le
domaine de 1'arch6ologie et de Ia science, comme sur Ia contribution que Ia
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technologJ-e europEenne pourrait apporter I f indnstrie mexicaine.

Les parlementaires mexicains ont 6galement rappel6 les liens.6troits
existant avec les Etats-Unis, qul ont restitu6 r6cerment une partie des ter-
ritoires que le Mexique revendiquait. Des contacts annuels ont 6t6 insti-
tu6s avec lee parlementaires am6ricains et Ee sont r6v616s extrBmement utiles
pour r6gler les problBmes particuliers qui se posent entre les deux parties.

Le sEjour au Mexique a donn6 aux parlementaireE europ6ens I'occasion de

ge rendre I Ia C.E.P.A.L. (Comrission €conomique des Nations-Unies pour

1'Amerique latine) , dont le eiBge eEt i lt{exico.
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URUq'AY

a) gilselrge-€sglggrggs

69. Pays de solides traditione d6mocratiques, I'Uruguay egt le plus petit
des Etats sud-andricains (2,8 millions d'habitants sur une superfic5.e de

177.5OO tm2) et linitrophe des deux plus grrands.

A cauEe de sa prosp6rit6 6cononique et financiBre, du civisme de ses

citoyens et de la tranquillit6 de sa vie politique, iI a 6t6 qualifi6 tout un

tempe de "sulsse am6ricaine". lrlais Ia gltuatlon a chang6 ceE derniBres
ann6es, cormle la d6l6gation du Parlement europ6en a pu le constater pendant
gon bref e6jour I Montevideo, et 1'Urugruay doit auJourd'hui faire face I de

graves probldnes 6conomiques et financLers dans un climat d'incertitude poli-
tique.

La crise gul B'est produite dans 1'6conomie urugruayenne l Ia fin des

ann6es 1950 eEt Ie r6sultat d'un concourg de facteurs Economigues, sociaux
et politiques. Parmi ceux-ci iI convient de rappeler en particulier Ia
chute des pri:r mondiaux des produits uruguayens, Les conditions climatiques
d6favorables, certaines mesurea fiscales et mon6taires pr6judiciables au

d6veloppement dee activit6s productricea e! la politique suivie en matiBre
de plein emplot et de pr6voyance eociale ob6rant I L'excBs les finances

trrubliques. La sLtuation s'est am6lior6e progressivement depuis 1957 i Ia
suLte de mesureE draconienneE de.Etabilisation, de lutte contre f inflation
et d'aust6rit6 financiEre.

Les d616gu6s du Parlement europ6en ont pu constater que, malgr6 les dif-
ficult6s actuelles, le peuple urugTuayen t6moigne d'un attachement fidBle aux

prlncipes de d6mocratie parlenentaire gui ont toujours r69i Ia vie du Pays.

70. L'Urugruay est un pays peu accident6, au climat temp6r6, couvert de prai-
riee et de riches p6turages qui font de l-'61evage ovin et bovin une des Prin-
cipales reasources 6conomlqfues. Le produit national brut se r6partit entre
les diff6rentE secteurg 6conomiqueE dans les proportions suivantes : agricul-
ture et 6levage z L6 %i industrie 24 %t coutrerce z 2l %; transPorts : 8 %i

b8timents t 4 %i adniniEtration publique et services priv6s : 27 %.

Le cheptel consid6rable (2t,5 millions d'ovins et 8,4 millions de

bovins) permet une production importante de laine et de viande. Parmi Ies
cultures dominent les c6r6a1es (froment et mal.s) et les graines ol6agineusee
(Iin, tourneeol).

Cependant, la production agrl-cole, d6velopp6e surtout sur les rives du
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rio de la Plata, eEt freinEe par 1'exigru3.t6 du terroir cultiv6 (8 % de Ia
superficie totale) r pdr f in6ga1it.6 de la r6partition des terres (latifundia
et minifundia) r pdr f inEufflgance du crSdit et par f irr6gularit6 deE pluies,
que f irrigation ne compense pas.

Situ6 entre lee deux grands p61es industriels de BuenoE Aires et de

Sao Paolo, 1'Urugruay doit tenir compte, dans sa politigue d'industrialiEation,
de la n6cessit6 d'urr haut degr6 de sp6cialisation de ses productions. Mais

iI peut compter sur 1'apport d'une main-d'oeuvre qual-ifi6e et sur Ie haut
degr6 de d6veloppement de son secteur tertiaire, sp6cialement dans le domaine

bancaire. Les perspectives d'essor du tourigme sont 6galement favorables.

En raison de I'exiguiltS de son territoire et de sa population,
1'Uruguay a obtenu de 1'A.L.A.L.C. - dont Ie siBge est I Irlontevideo - un

r6gime de faveur gui lui vaut des avantages douaniers non r6ciproques sur les
mareh6s des pays voisins.

7L. Lors des rencontres avec les autorit6s uruguayennes au ministBre des

affaires 6trangBres et au PaLais l69islatif, la d6169ation du Parlement

europ6en a examin6 divers problBmes ayant trait i Ia situation 6conomique et
politique du paye en g'arr€tant davantage sur 1a guestion d'un renforcement
possible des relations bilat6rales avec Ia C.E.E.

Le d6veloppement 6conomique de I'Uruguay est intimement Ii6 au progrds

de ses exportations. La p6riode de grande prosp6rit6 a conunenc6 avec Ia pre-
miEre gfuerre mondiale. Le deuxiEme conflit mondial et Ia guerre de Cor6e

donnErent un nouve?- 61an l 1'6conomie uruguayenne, i I-a faveur duquel les
exportations devaient enregistrer une augmentation rapide (de 61 millions de

dollars en 1938 e 27O en 1953). Le fort d6veloppement de Ia production indue-
trielle et des services publics remonte i cette p6riode. En particulier,
1'Uruguay a 6t6. 1'un des premiers pays d'Am6rigue latine I instituer un

systdme de retraite et une l6gislation g6nSreuse en matiEre de pr6voyance

sociale (I).

cependant, dans Ia p6riode de rScession gui a suivi, iI a manqu6 la
base 6conomique pour atteindre J-es objectifs pr6vus de I-a l6gislation sociale,
qui a impos6 de lourdee charges au secteur productif, avec une forte hausse

des prix (dont L'indlce a augment6 de 15 %en L969 et de 2L%en 1970).

(1) "L'Etat-irovidence" uruguayen pr6voit :

la journ6e de travail de I heures, Ia retraite souvent aprBs seulement
30 ann6es de service, 1'assistance m6dicale gratuite; f instruction gra-
tuite, m6me dans les universii6s ouvertes aux 6trangersi la formation
professionnelle trBs pouss6e. Le pays conpte un demi-million de trrension-
n6s et plus de 3OO.OOO fonctionnaires sur une population de moins de
3 nillions d'habitants.
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72. La crise s'eEt nanif,eet6e ouvertement aprBs 1955 par la chute des cours
de Ia viande et de Ia laine Eur le.march6 mondial; il en est r6su1t6 une sta-
gnaLion de la production, 1'absence d'investiggemgnts productifs, I'exode des
capitaux nationaux, la chute de la productivitE, I_'endettement croissant
envers 1'ext6rleur, 1'agEravation des trtressions inflationnistes.

on comptait I boving par habithnt en rgogl on n,en conpte plus que 3

aujourd'hui. Quelgues centaines de faniiles continuent I contr8ler 40 /" des
meilleureg terres et la maJorit6 des agriculteurE ne s'est pas encore d6par-
tie de la mentaLLt6 de gagne-petit, d'ailleurs encourag6e par Ia l6gislation
protectionniste.

L'Uruguay est rest6 un pays de personnee 6g6es : et fait exceptionnel
en Am6rique latine, Ia proportion des adultes de plus de 6O ans y est en
augmentation. Entretemps, un *ittiorr'de jeunee Uruguayens, pour I_a plupart
cadres et technlilens, ont. 6m1grr6 pendant les derniEres ann6es faute d'emploi
dans leur pays.

La moiti6 de Ia populatlon du pays est cohcentr6e i &lontevideo et 1'acti-
vit6 productrice, surtout dans 1'agriculture, n'a pas suffi I,faire face aux
lourdes d6penses du secteur public en f,aveur de la population inactive. Les
mesurelt d'aust6rit6 rigoureuses, cormand6es par cette situation, ont provoqu6
des diesensionseLtensions pol-itiques qui se sont acconpagn6es de graves
formes de violence. Cellee-cl ont eu entre autros des r€percussions n6ga_
tiveg Eur le tourisme, tout un tempE floriesant (OOO,O@ touristes, argentins
et br6siliens, surtout pendant Ia gaison baln6aire). La Lutte contre f infla-
tion a connu un certain EuccEg et Ia eituation €conomique donne I prEsent les
premiers signee d'une am6lioration persistante. lliais le revenu national se
ressent encore de cette situation; .Ie produit national brut n,a pag d6pass6
de beaueoup le niveau des annGes 1955 - L957 et Ie paye n'a pas encore retrou-
v6 la paix sociale.

Le gouvernen6nt uruguayen doit faire faee i tm lourd endettenent ext6-
rieur d'environ 7OO millions de dollars, dont Ia charge grBvera cette ann6e
les recettes de plus de la moiti6 du total des exportations. Le gouvernement
a entrePris une politique de r6duction des ddtrlensee pour diminuer la pression
infrationniste (Ie coot de Ia vie a augment6 de 39 % en ],97L), et d'encoura-
gement des exportations de viande bovine (pase6es de g7 millions de dollars
en 1970 t 58 milll-onE de *dottars en L97I) .

La politique actuelle d'ouverture verQ lee grands pays voisi5s, surtout
vers le gr6eil (raccordements routiers et t6lEphoniques, ponts internationaux,
etc...) rieque d'assujettir l'Uruguay au choix des grands centres 6conomiques
de 1'6tranger aana gu'il ait trouv6 auparav-ant son 6quilibre industriel. .ce

gui, dans 1'afflrmative, compromettrai.t llavaptage que lui vaut sa positlon
etrat6glque I 1'entr6e du baEsin du rlo de Ia ptrata.
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73. Le comnerce ext6riqur uruguayen repoqe eEsenti.ellement sur I'exportation
de viande bovine (45 % du total-), .de laine (37 %l , d.'huiles v6g6ta1es; de

peaux et de tiesus. Les" produitg manufactur6c ne reprdsentent qnre 6 % des

exportations. Le principal client est la Grande-Bretagne, suivie des

Etats-Unis, de 1'Italie, de 1'Allemagne occidentale, des Pays-Bas et du,

Br6ei1. Les principaux fournisseurs Eont les Etats-Unis, 1'Argentipe, le
Br6si1, 1'Allemagne occidentale, 1a Grande-Bretagne. La balance du conunerce,

traditionnellement exc6dentaire, a 6t6 en d6ficit en 1954 et 1964 mais, depuis
quelques ann6e6, eIle enregistre I nouveau un solde positif. Les exportations
ont n6anmoins diminu6 de L2 "/" en L97L.

A I'6gard de Ia C.E.E.,, la balance du colunerce.urugTr:layenne est exc6den-
taire, cotmle il reesort dee chiffres suivants (en millions de dollars) :

Importations de Ia C.E.E. en provenance

de 1'uruguay (cIF)

Exportations de Ia C.E.E. vere

1'urugnray (FoB)

Solde pour 1'Urugruay

L969

57,L

38, 3

L970 197I
66,L 82,6

50,6 38, O

+ 18,8 + 15,5 + 44,6

Parmi les Etats membres de l-a C.E.E., Ie principal deetinataire de pro-
duits urugJuayens egt I'Allemagne (2,5 millions en 1971, sur un total de

82,6 millions pour La C.E.E.), suLvie de 1'Italie (24,4 millions), de Ia
France (L4,2 rnilllong) , des Pays-Bas (9,7 millions), de 1'u.E.B.L. (7,7 mil-
lions). L'Allemagrne est 6Ealement Ie plus grand fournisseur de l'Uruguay
(2L,9 miIll-ons export6s en 1971, sur un total de 38 mltllons pour Ia c.E.E.);
viennent ensuite 1'Italie (6,5), la France (4,L),1'U.E.B.L. et les pays-Bas

(2,7). En 1970, 1-a part de Ia C.E.E. dans le comnerce ext6rieur uruguayen

a 6t6 de 34 /" des o<portations et de 19 % des importations.

74. La dSl6gation parJ-ernentaire europ6enne s'est entretenue avec les d615-
gu6s du Parlement uruguayen sur le problEme d'une collaboratioir permanente

entre 1'Europe et 1'Am6rique liitine et d'un renforcemerit des relations bita-
tErales entre 1'Uruguay et Ia C.E.E.

En mai tSOt, Ie gouvernement de Montevideo a demand6 i 1a C.E.E. la con-
clueion d'un accord commercial. En conclusion des conversations explora-
toires conduites par Ia Conunlseion des communaut6s europ6ennes, 1e Conseil a

d6cid6 en janvier dernier'd'autorisef 1'ouverture officielle tle n6gociations.
La Cormnission eurcipE'enne d regu un mandat de n6gociation 6tendu qui pr6voit
notarunent la possibilit6 de proc6der I des r6ductions tarifaires'sur des pro-
duite partlculiArement lmportants pour Ies'exportations uruguayennes, d'in-
atltuer certalnes formes de co6p6rati6n dens les 6changes de produits
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agricoles et d,envisager 1'engaEement d'actions cotutrunes dans le domaine 6co-

nomique et conunercial. Dans Ie secteur des transportsr les parties jrt6res-

96es examineront Ie problEme de'la compatibilit6 entre ]e principe de Ia

libert6 du commerce maritlme et Ia "discrimination de pavillon" en vigueur en

urugruay. L,accord aura une dur6e de trois ans et sa gestion sera confi6e I

une comnission mixte-

Des dispositlons particullEres seront prises pour favoriser Ia vente sur

Ie marche europ6en de Ia viande bovine urugluayenne, conlre16e et frigorifi6e,
par analogie avec te,r6gime en vigueur dans les 6changes entre Ia C.E.E. et

l,Argentine, en vertu du r6cent accord conclu avec ce PayE. Le contingent

annueL admis I tarlf r6duit sera donc ca1cu16 net, en viande d6soss6e, et Ia

periode de validlt6 des prelEvements sera prolong6e pour tenir compte de Ia

dur6e du transtrrcrt de I'Uruglray vers le march6 europ6en. Actuellement,

I'Urugruay exporte annuellemenL 22.OOO tonnes de viande congelEe dans Ia C.E.E.:

au courE des n6goclations, il a 6t6 convenu d'augirnenter de 30 % Le contingent

d' exportations uruguayennes.

75. Au.cours des rencontres avec les d616gu6s du Parlement europ6en, on a

Sou119m6 Ie r61e que la C.E.E. pourrait jouer dans l'aide i Ia politique de

relance de l,6conomre uruguayenne, une fois surmont6es Ies difficult6s int€-
rieures du pays. La Eituation g6ographique de l'Uruguay i l-'embouchure du

rio de Ia plata, prilcipale artBre naturelle de la partie Ia plus 6conomique-

nent avanc6e de 1'Am6rique du Sud, devrait en effet lui valoir - gr8ce I

l,existence d,une main-d'oeuvre nombreuse et qualifi6e - une exPansion vigou-

reuse de 1a production industrielle dans les secteurs hautement sp6cia1is6s,

compl6mentaires de ceux des pays voislns et EuacePtibles, par cons6guent, d'y

trouver un d6bouch6. La coNnunaut6 europ6enne pourrait acconplir une oeuvre

utile de collaboration financlBre et technique dans Ie choix des secteurs de

d6veloppement indugtriel, en tirant parti de son exp6rience en matlAre d'int6-
gration 6conomique internationale. Dans la technologie, La collaboration

entre les deux parties pourrait 6tre fructueuse dans Le domaine de l-a recher-

che agronomigue.

Enfin, il a 6t6 fait obeerver que Ie systBme bancaire de 1'Urugruay, trds

d6ve1opp6 et blen structur6, pourrait jouer un grand r61e dans une intensifica-
tion 6ventuel-1e dee relatlons financiAres entre Ia c.E.E. et I'Am6rigue

latine.
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76. L,6conomie du Venezgela (912.OOO krn2, 1O,5 millions d'habitants) est do-

min6e par Ia production miniBre, Sri assure de loin Ia plus grande partie des

e:<portations. IJte:<ploitation des ressources du sous-sol exige de grands inves-

tissements, qui ne sont r6atisables qu'avec f intervention de capitaux 6tran-

gers, ce qui soulEve des problEmes politigues et sociaux d6licats en raison du

dynamisme des grandes entreprises 6trangBres et de f importance qu'elles ont

prises dans Ia vie du PaYs-

De tous les pays latineam6ricains, Ie Venezuela a le revenu national par

habitant Ie plus €1ev6 (1.25O $), le taux d'inflation Ie plus bas, une bal-ance

des paiements en 6quilibre (m6me si c'est gr8ce aux investissements 6trangeps),

et des disponibil.it6s mon6taires (1 milliard de dollars) qui ne sont inf6rieu-

res qu'i celles du Br6si1.

Cette situatLon favorable est due surtout i la production p6trolitsre, qui

contribue pour 17 % au PNg et pour prtss de 92 % atx e:<portations.

77. Bien qu,iI n'eocupe que 2 % deLa population active, J-e p6trole (188 mil-

lions de tonnes en 1959) constitue Ia base fondamentale de 1'6conomie du pays

et fait du VeneEuela le troisiEme producteur mondial, aprBs 1es Etats-Unis et

I'URSS. Vient ensuite Ie minerai de fer, i teneur trEs 61ev6e: le Venezuela

possEde, notamment, le plus grrand gisement connu du monde. L'e:<ploitation des

gigantesques gisements de Ia r6gion de 1'Or6noque a stimut6 I son tour I'aPPa-

rition d,activites industrielles dans des zones d6prim6es, complEtement igno-

r6es auparavant. De nombreuses autres ressources miniBres sont 69a1ement ex-

ploit6es (diamants, or, nickel, manganBse) '

En 1971, I,activit6 p6troliBre a provoquS un afflux consid6rable de devi-

ses i la suite de mesures nationales et de la hausse des prix internationaux

des hydrocarbures. La valeur des exportations de p6trote du Venezuela a aug-

ment6 de 13 % en L97L, malgr6 Ie fl6chissement de Ia production. Lram6lioration

des finances publiques (solde cr6diteur d'environ 393 millions de bolivars,

contre un d6ficit de 631 millions l-'ann6e pr6c6dente) s'est trad,uite Par un

accroissement notabLe des d6penses publiques, renforgant ainsi J-a participation

du aecteur public i 1'activit6 du Pays'

IJe Venezuela est Ie premier erq)ortateur mondial de p6tro1e. Cependant la
concurrence des pays arabes, surtout sur les march6s europ6ens, tend i att6-
nuer Ea pr6doml-nance. I1 existe deux grandes zones p6troliEres: occidentale

dans l-a plaine de Maracalbo, qui fournit 74 % dt total-, et orientale.

Aucune conceesion n'a plus 6t6 accord6e aux girandes soci6t6s internatio-

nales aprB6 1958. L,e:qrloitation est assur6e Par L7 soci6t6s nationales ou

$trangEres, maLs la "Creole Company" am6rlcaine (affili$e au grouPe'
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Standard Oi1) produit I eIle seule 45 % dt p6trole v6n6zu61ien, suivie par

Ia Shell avec 30 %. Cependant, f importance de 1a Soci6t6 nationale des

p6troles (Cor1pracion Venzolana del PetroLeo) va en augmentant.

Pour assurer Ia e6eurit6 et la continuit6 des d€bouch6s ainsi que le
maintien de prix constants, le V€n6zue1a a 6t5 le prornoteur de 1'Organisa-
tion des pays producteurs de p6trole (OPEP) .

7A. Les activit6s agricoles occupenL plus d'un tiers de Ia population ac-

tive, mais fourniEsent seulernent '7 /" envi-ton du produit national brut. Le

d6veloppement de I'agricuJ.ture s'est fait i un rythme plut6t mod6r6, bien
gue 1'augnnentation de Ia population, sa con@ntration dans les villes et Ie
relEvernent du revenu par habitant aient entratn6 une augmentation de Ia de-

mande int6rieure de produits agricoles. La production est maintenant orien-
t6e essentiellement vers la consommation int€rieure. La r6forme agraire en-

treprise depuis 1960, en encourageant Ie peupJ-ement rural confom6rnent aux

n6cessit6e de L'€conomie de march6, a donn6 de bons r6sultats.

La productlon lnduEtrielle (19 % du produit national brut) est en ex-
pansion rapide, par suite de 1'6nergique politique d'appui i f industriali-
sation rnenSe par le gouvernement, qui se propose une diverslfication des ac-

tivit6s 6cononigues r6duisant Ia pr6dominance du secteur p6trolier. Le taux
de croissance de Ia production industrielle du V6n6zueLa est I'un des plus

61ev6s du monde.

Le V6n6zuela est dot6 de grandes disponibilit6s mon6taires et est tra-
ditionnellenent favorable aux investissements 6trangers. Les capitau< 6tran-
gers provLerment pour 1'essentiel des Etats-Unis (environ 70 /"' c'est-i.-dire
6 miLliards de dollars) . IJa participation de J-'Europe - Ia Grande-Bretagne

et la Hollande en ttte - est nettelent moindre et oscille forternent.

b) Connrerce ext6rieur et relations avec La c.E.E.

79. La politique du V6n6zuela tend I renforcer son conmerce ext6rieur, dans

Ie but de consolider son d6veloppement gIobal, tout en affirmant en face des

pays industrialis6s la n6cessitS d'un changenent radical de Ia structure du

comnerce international .

Pour s'affranchir de Ia dEpendance excessive i t'6gard de ses exporta-

tions de p6tro1.e, Ie V6n6zuela s'est orient6 rEsolunent vers une diversifi-
cation des strustures 6conomiques, afin draugmenter la part des produits
manufactur6e darrs les exportations (pass6e de 13 rdllions de bolivars en

1960 a 38O milliona en 1968). c'est Ii un fait important, Parce que les
resaources p6trolibres sont vou6es A s'6puiser avec le temps, faute de nou-
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veltes d6couvertes.

adh6r6 formeLl-ement

Le V6n6zuela est membre de I'ALALC, mais n'a pas encore

au groupe des Andes.

L,6vo1utlon du comneres ext,6rleur oet tr6s favorable au v6n6zue1a' qui

enregistre un fort exc6dent structurel de sa balance du conunerce (en L97O'

273I millions.de dollars d,exportations centre 2320 d'imtrrortations) ' r'es

principaux acheteurs des produits v6n6zueliens sont l-es Etats-unis' suivis

des Antilles n6erlandaises, du canada et du l.lexique. Parmi les pays euro-

p6ens, la premldre place est.occuP6e par le Royaume-uni, suivi d'assez l-oin

par les pays-Bas, la SuBde et I'.Allemagne f6d6ra1e. Les principaux fournis-

seurs du v6n6zuela sont les Etats-unis, puis 1-'Al1emagne, la Grande-Bretagne,

Le Canada, le .IaPon et 1'Italle'

La balance des 6changes avec le V6n6zuela est Largernent cr6ditrice pour

Ia C.E.E., cas agsez rare dans Ie commerce de I'Europe des Six avec 1'Am6-

rJ-que latine (en rniLlions de dolLars) :

1969

233,4

1970

263,1

L97l

258,L
ImportationE de Ia C.E.E' en provenance

du V6n6zueta (CIF)

Exportations de Ia C.E.E. vers

Ie V6n6zue1a (FOB)

Solde pour le V6n6zu,ela

29O,4 331, 9 421,4

- 57 ,O - 68 ,8 -153, 3

Les 258 ruillions de dollars im1rcrt6s Par la C.E.E. en 1971 se r6par-

tissent con,re suit : AJ-lemagne 97, Italie 57, France 50, UEBL 39' Pays-

Bas13.Quantauxachatsduv6n6zuela'I'originedes421rnilIionsextrrcrt6s
par la c.E.E. est la suivante : Allemagme 175, Italie 95, France79, Pays-

Bas44,VEBL2T.LecommerceavecLaC'E'E'repr6sente20%desimporta-
tions du V6n6zueLa et 7 % de ses exportations '

go. Lea conversations entre Ies d6169ru6s du Parlement' europ6en et les auto-

rit6s v6n6zu6llennes ont 6t6 fructueuses et particul-idrement int6ressantes'

Lee parlementalres europ6ens ont surtout appr6ci6 les rencontres avec Ie

pr6sident de Ia R6publique, Rafael caldera, et avec 1e ministre des affaires

etrangtsres,€[rionttenu)soulignerl.opportunit6decontacts6troitset
f6conds de coopEration 6conomique et pol-itique entre l',Am6rique latine et la

ColUnunaut6 europ6enne, unies I'une 3 I'autre par de profondes affinit(s spi-

rituellesetunelargecortmtunaut6d.int6rGtg6conoruigues.

-64- PE 29 .L9O/ d6t. 2



Lee autorit6s v6n6zu6liennes orrt exposE aux d616gr6s du Parrement buro-

p6en}eeprincipauxsujetsdelapolitiqueded6velopPelngntdupays-dontle
revenu par habitant est 1e pJ.us 61ev6 d'Am6rique latine - en soulignant I'in-

t6rtt que Ie r691me des pr6f6rences g5n6ra1is6es pr6sente pour Ia diversifi-

cationdesexportationsduV6n6zuela.Ellesontexprim6Iesouhaitquel.Eu-
rope s,engage davantage i 1'6gard des pays latino-am6ricains, en particulier

en leur permettant,le faire profit de I'experience europ6enne dans Ie domaine

de f int6gration 6conomique r6gionale'

Enparticulier,leV6n6zuelasouhaitel'6tablissementdecontactsdi_
recta avec les institutions de la c.E.E. pour 6tudier les possibil-itEs con-

crEtee de coopEration bi1at6ra1e. C'est ainSi gu'iI a 6t6 propos6'' notanunent'

decr6erdessoci6t6sinternationalesmixtesquis.occuperaientilafoisde
la production au v6n6zuela et de Ia cormtercialisation des produits v6n626-

liens en Europe, ainEi que de f intensification de Ia coopSration industrielle

avec 1'EuroPe.

Sl.I,eurs6jourauv6n6zuelaa6galementdonn6auxparlementaireseurop6ens
l,Qccasion de prendre contact avec des personnalit6s du Parlement latino-am6-

ricain,dontl.undesbureauxestiCaracas.I.apossibil.it6ya6t6exanuln6e
d,6tab1ir des contacts r6giuliers entre le'Parlenent europ6en et le Parlement

latlno-am6ricain; il- a 6t6 sugg6r6, en un premier t'emPs' d'envoyer des obser-

vateurs du ParLenent europ,6en i Ia session annuelle du Parlement latino-an6-

ricainetdeEcl6l6gu6sparlementairesd'Amdriquelatineauxd6batsconsacr6s
par Ie Parlement des comrnunaut6s europ6ennes aux problEmes latino-an6ricains '

I.a question a 6t6 r6examin6e, quelques mois aprEs, lors de la rencontre

EliaeulieuaBoglotaaveclepr6sidentduParlementlatino.arnEricain.
S2.Al.occasiondesrencontresACaracas,lapositionduV6n6zuelaenface
de I'int6gratLon sub-r6gional-e andine a 6t6 l0nguement examin6e' on sait que

cePays,toutenparticipantll'officeandinded6veloppement(Corporacion
Andlna de Fomento), n'a pas encore adh6r6 i }'accord de' carthagBne' bien qu'iI

ait particip6 en son temPs aux n6gociations en vue de Ia constitution du

grouPe des Andes.

Laparticipationv6n6zu6lienneauPagteandintrrcsedegravesprobldmes.
une difficult6 est due i la situation particuliBre du v6n6zuera en ce qui

concernelesinveEtissenents6trangersetlescapitauxdisponibles.Denom.
breueesinduEtriesvin€zLLilliennesserattachentidessoci6t6slparticipa'
tion6trangBre,totaleoupr6trrcn6$sarrteltandisqueleV6n6zue].adisposei
gontourd,importantecapitauxil.nveetir6ventuellerrentdanslaregionan-
dLne. r,es principes assez restrictifs convenus par re groupe des Andes en

mAtiere d,investisgelEnts 6trangers pourralent difficilernent s'appliquer au

V6n6zuela.

D,autres objections i l-,initiative andine proviennent des pr6occupations

inflationnistes et de Ia crainte que la tendance d f instabilit6 des prix qui
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regne actuellement dans 1es pays signataires de 1'accord de carthagEne ne

compromett,e }a situation favorable du V6n6zue1a'

D,autre part, de nombreuees lndual-rles v6n6zu6liennos, qui otrt prosp6r6

dans un climat de protectionnisme 6conom'l-que et de revenus 61ev6s provenant

de Ia production p6troliEre, ne sont pas comp6titives, surtout en raison du

coot tres 6l-ev6 de Ia main-d'oeuvre par raPPort au niveau des cinq rnembres

actuels du Pacte andin.

En dSpit de ces obstacles, le gouvernement de caracas a manifest6 f in-

tEntion de faire partie du groupe des Andes et les negociations sont en cours

en vue de 1'adh6sion du V6n6zue1a.

GROUPE DES ATiIDES

93. llalgr6 les inunenses distarrces qui J-es s6parent et les differences de

climat et de production agricole qnri s'ensuivent, Ies pays des Andes ont en

cotrUtrun de nornbreux carastEres. Par l-eur poPulation et leur 6tendue' de di-

nension moyenne dans 1e monde latino-arn6ricain, ils se situent entre Ies na-

tions 1es plus grandes (Br6si1, D1exique, Argentine) et IeE petits Etats de

Ia r6gion des Caralbes; leur degr6 de developpement 6cononique est interm6-

diaire et largement fond6 sur les regsourc-es du sous-sol (Ies Produits niniers

repr{sentent 84 % des exportations de la Bo}ivie, 80 y" de ceIles du Chili'

34 % de celles du P6rou) ; la composante indigane de leur population est impor-

tante et il en r6sulte une forte conscience de leur identit6 national-e (ces

pays groupent 22 % de la superficie totale de 1'Arn6rique latine et 24 % de sa

population) .

ces caract6ristiques co[munes ont incit6 les pays de Ia c6te du Paci-

fJ-Ere I unir leurs march6s dans }e cadre du groupe des Andes, organisation

sqb-r6gionale int6gr6e et horoogEne dans l-e conte*e plus vaste de 1'Associa-

tion latino-an6ricaine de Libre-dchange (ALAtc) .

Les cinq pays du Pacte andin forment ensembLe un march6 de 60 millions

d'habitants - sup6rieur I celui de tout autre pays latino-anericain i l'ex-

ce;rtion du gr6si1 - qui disposera en 1985 d'un potentiel 6cononigue de 60

nil-Iiards de dollars"

A4. Au cours de leur voyage dans les pays de Ia cOt6 du Pacifique, les d6l-6-

gu6s du parlernent europ6en ont pu se rendre comPte de la vitalit6 et du dyna-

nisme de ce groulEment r6gional, cr66 par I'accord sigm6 Le 26 mai 1969 a

CarthagEne (Colombie) par les gouvernements de Bolivie, du Chili, de Colombie,

d'Equateur et du P6rou.
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. Le groupe des AndeE arPour objec{if Le develoPpement 6quilibf€ et harmo-

nieux des-pays.Dmbres,.dans Ie. cadre d'utr harch6 comun de 6O millions de

consomateurs. L'action pr6rnre comprend

- lrhamoniEatiOn des polritiques coryerciates et sociales et Ie rapprochernent

des l$ielatlonE
.r la'rprogfamation Economique colmune, Bartsictrliarement darrs Ie domaine in-

dustriel i

- u,n rprograEurE de lib6ration des 6changes plus rapide que celui r6a1is6 par

i'ar,ar,c;

- un tarif ext6rieur comlnun, i instaurer au plus tard en 1980' aprtss I'adop-

tion d'un tarif nrinimum unique;

-des.progralEnesdedEveloppement.de.l.agricultureetdezootechnie;

- tra canalisation des ressourcea financiEres dans Ie cadre de prograrmes com-

mrns d' investLsEenent ;

- I,instauratiOn d'un traitement de faveur pour Ia Bolivie et I'Equateur'

En vuc d,ureplarrification comnune du developpenent, Ia coordination deg

plans nationau:t relatifs a certains secteurs sp6cifiques a irtr6diatement 6t6

entrbprise. L,trarmonLeation des poJ.'itiques financiEres, fiscales et du d6ve-

loppement'industriel est d6jB en courg et un r6girne uniforme des gntreprises

mrltlnationaleE ct des invEstiesements 6trangers a d6Ji 6t6 6labor6. I"ac-
cord pr€voit aussi la nuise en oeuvtre d'une poJ.itique cormerciale comune I

I'6gard des.PaYs tiers

LesdJ.strlositions,r6cemmentadopt6esparlespaysandinsencequicon-
cerne les'inveEtissements etrangers et 1'activit6 sur leur territoire deE

soci6t6s 6trangEres, revatent une signification trrcJ-itique particul-iEre (1);

'eIIEE pr6voient notament que :

- il sera d6sormais interdit au:x groupes 6trangers d'acquerir des locaux et

les soci6t6s 6trang6res ne Pourront pas recourlr trnur leurE besoins i long

ter1ne au march6 financier Local;

- 1es Eoci6t6s Etrangares op6rant danE I'.un des cinq pays devront vendre,

au cours des quinze annEes A venir, 5L %' de leur capital au:c irit6retE 1o-

cauxi

- leE investissEurs 6traRgerE ne Pourront exPorter chaque ann6e des prof,its

. "on6"t.orE 
i 14 % du montant de leurs investissements'

(1) D6cision no 46 de Ia Comission, d6cembre L97L'
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g5. Le m6canisme institutfonnel cr66 par Ia convention cohPrend :

- la Corunission, princJ-pal organe de d6cision politique, comtr,os6e de repr6-'
'sentants des gouvernementE des Etats mEmbres;

- le Coneeil, comtrroe6 de trois membres, org1ane technique pefiianent de gestion

et d'ex6cution;

- Ie Conult@ conEultatif, comtrros6 d'experts des Etats nembres qui asslsteht le
Conseil;

- Ie Conseil Sconomique et social, dont f,ont partie les repr6sentants'des dif-
f6rentes catGgories de la vie 6conomique et sociale.

ces organisnes sitsgent a Lima.

11 a 6gal-ement 6t6 cr66, sur l-a base dtun accord conclu en 1968 a Bogota,

1'Offiee andin de d6veloPpement (Corporacion Andina de Fomento), dont le V€n6-

zuela fait €gal.ement partie. cet organisne, dont 1e siEge est i caracas, a

pour but de favoriser I'int6gration r6gionale au moyen d'interventione flnan-
ciAres.

86. Au counE d'un long colloque Eri a eu l-ieu A Santiago avee Ie repr6sentant

chilien A Ia Comrtission du groupo des Andes, Ies cl616gu6s du Parlement eurg'r

p6en ont amplement discut6 la guestion d'un renforcerent 6ventuel des relations
entre 1a C.E.E. et le groupe. A cette occasion ont 6t6 rappel6es leg visites
du pr6sident de Ia ComnLEslon du Pacte andin et du ministre p6ruvien des af-
faires €trangBres A Ia ComniEEion dee comrnunaut6s europ6ennes dans Ie but 4e

promouvoir une coop6ration institutlonnelle entre les deux parties. Le sou-

hait a 6t6 e:rprlm6 que la c.E.E., qui possBde une exp6rience pr6cieuse, four-
nisse au groupe des Andes une assistarce technique en matiEre d'int6gration
6conomique, au moyen de l'envoi d'o<perts ou de I'octroi de bourses ou de

stages. IJa Cour de justice deE Conrnunaut6s europ6ennes pourrait Gtre dsso-

c16e t-cette actlon en collalorant i La cr6ation d'qn organisme judiciaire
du Pacte andin.

Dans touE les pays andins, les reprEsentants latino-an6ricains ont vive-
rnEnt lnsiet6 sur I'opportunit6 dl'une collaboration 6troite entre Ie groupo

des Andes et la Conrmrnaut6 europEenne. Les parleinentaires europ6ens ont re;
connu le bien-fondE de cette thBse en s'engageant i favoriser toute initia*
tive commrrnautalrE oPportune prise en ce sens.

g7. Les initiatives europ6ennes n'ont pas fait d6faut, I La suite des mul-

tiples visites i Bru:rell-es des repr6sentants du Pacte andin et des contacts
pris ensuite par Ia CormnisElon des Conmrnaut6s eurotr#€DDtssr i 1'occasiqn
surteut de la Conf6rcnce mondiale ds la cNUcED i Santlago.
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DBe novembre 1970, Ia ComLssion europ6enne avait transmie au Conseil

une note eouLigrnant ltinportance d'un appui aux projets latino-amEricains

d,int6gration rdgionale. En eePternlcre L97L, Ie groupe des Andee f?lt trn nOu-

veauPasenPropogantl,institutionaveclaC.E.E.d|unecomuissionmixtG
charg6e dragir darts les secteurs suivants ; u

, coop6ration erlrop6enne danE la programation industrj-elIe colwune des paye

dg groune deq Andes ;

- cool€ration en vue de l tharmonisation cleg dliff6rentes politiques (colsoer-

ciales, fiscales, mon6taires, agricoleg, des transports) ainsi que des

conptahilit6s nationales et des statistiques ;

- coop6ration dans 1e dmaine technologigue ;

- coop€ratlon flnanciEre, en particulier cooperation de Ia BEI avec lrOffice

andin de developp€ment (CORANFO) et La Banque interam6ricaine de d6velop

pement (BID).

Le pr€sident du conseil du grrorrpe cle ltAnde a 6galeruent demand6 l',6ta-

blissement drrlne cooperation technique 6troite entre ses services'et ceux de

Ia comtigsion eurotr€enne dans les secieurs de ]-eur cortp6tence.

gg. A la suite de cee mesures, Ia Comission europ6enne a propos6 au conseil,

Ie 25 janvier :J:972, l-'6tablissement dans le cadre du m6canisme de dialqgue

inetitue par la dEclaration colEfilune du 18 juin 1971 entre les repr6sent'antg '

de la eonuuiesion speciaLe de coordination latino-am6ricaine (cEcIA) et ceut(

.de la c.E.E.,..d,un colt6 conjoint (conpos6 des repr6sentants des EtSts nem*

bres et des CCrmunaut6E et deg chefs de mission des pays du Pacte andin'

assistEs 6ventuellment de repr6sentants du Conseil de ce pacte) ' cfuarg6

particuliErenent d'enaminer lea pAssibilit6s de coop6ration avec Ie grroupe

de lrAnfle dans le domaine de ltirrt6gi'ration r6gionale. r,a comigsion europ6-

enne eEt d'avis que Ia cr6ation de ce mScanisme de diaLogrue' simple et

infotmeli,Pelmettraiti'lac.E.E.etauxEtatsmembresd.offriraugrouPeune
coop6ration dans un dmaine oil 1'errperience coI[Bunautaire europ6enne peut

faciliter I-a solution des problBmes pos6s par f int6gration 6conomique des

paye andins en 6vitant Ia concluelon dtun'accord formeL et rigide' 11 a 6gale-

ment66envisag6 d'inEtaller I Lima un bureau d6tach6 de la d6l6gation des

comnunaut6s europ6enne6 en An6rigue latine, qui pourrait aseurer des iontacts

permanentB avec les institutiOns de J.'accord de carthagane.
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c0st4 nrca. SALVADoR, GIIIATSIALA (March6 comnup drAn6rifl+e gentrale) '

a) situatiol-€gglgts1gtsg
-----.:===3==

Ag, Etant clonn6 qu6 du point de vue g6ographique, 6conomique et historigue,
cls trols pays ont plus de tralts on commun que lee autree pays visitr4s par

Ies d616gu6s du Parlenent europ6en, ils seront trait6s ici simultan6ment.

on sait que le Costa Rica, Ie Salvador et le Guatemala bnt fond6 
"n'ig6O,

aveq le llonduras et le Nicaragrua, le March6 corunun d,lArn6rique'centraLe
(MCAC), dont le siEge est i Guatemala, doubl6 deux ans pJ-us'tard drune

organisation politique (oDEcA)

L.e processus d'unification, s6rieusement engag6, se heurte en ce mement

A de grraves obgtaclee. De graveg difficult5s r6sult,ent, pour le fonetionDe-
ment du March6 cornnun, du confl-it d6clench6 en juillet 1967 entre Ie Honduras

et Ie Salvador, i Ia Euite duquel Ie Honduras stest retir6 de lrorganisation
r6gionale centre-am6ricaine. Les cgntacts entre les cinq pays ont 6t6 r6ta-
blis eneuite, afin de rgprendre Ia politique drint6gration r6gionale selon

un noqveau sch6ma d'action (modus operandi)

gi llunification 6conomique de lrArn6rique centrale, parvient i se con-

solider mal.gr6 les difficult6s actuelles, eJ-le ne manquera pas de-provoquer

une transformation importante de la physionomie 6conomique de toute cette
zone, gui conpte 14 millions dthabitants en expansion d6mographique rppide et
qui narque une tendance 6vidente I ltindustrialisation, aid6e en cela par

dtimportantee interventions financiBres 6trangBres et paq ltaugmentation

croissante ,du nornlcre de congotunateurs r6els.

90. Le MCAC, fond6 en 196o i Managiua (Nicaragua),' n'est pas sans rappeler Ie
modBle drintSgration 6conomique de Ia C.E.E. L'int6gratlon 6conomj-gue centre-
am6ricaine a 6t6 conque principalement conune un instrument de d6veloppement

6conomique bien plus que cornne un simple moyen draugmenter les Echanges entre
ses medbres.

En 1968, 95 % des 6changes de marchandisee entre les pays membres s'ef-
feqtuaient rn franchise douaniBre totale et, en quelques ann6es, Ie corunerce

intrec$mirnautaire i 1r int6rieur du McAc s I est d6vel-opp6 I un rythme trBs
rapide, passant de 32;6 millions de pesos centre-am6ricains en 1960 (sqit
4 % des importations totalee) e 2gg,4 millions en 19zo (soit 24,4 % dee im-
portatione). Ire conflit de 1969 a cependant donn6 un coup drarrBt pasgager

au progrBs de ce corfinerce, qui avait augment6 jusgue li de 30 % par an en

moyenne.
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Pendant Ia miseion de Ia d6l6gation du Farl-ement europ6en, les autorit6s
des pays vislt6e Re se sont pas fait faute de souligmer ltimportance du march6

commun d'An6rique centrale. Ce firt en particulier Ie cas i I'oicasion de la
vj.site de Ia ct6l6gation i IIODECA (1), qui a son siEge A San Salvador, et i
Ia SIECA (2), 6taUtie i Guatemala. L'e:rpansion exceptionnelle des 6changes

entre Les pays nembres, qui ont augiment6 de 7OO % en dj:< ans, a 6t6 particu-
litsrement soulign6e.

Le domaine de La coop6ration technique et financlBre semble tout indiqu6

5rcur les initiatives drlnt6gration r6gionale, s'agiseant en ltoccurrence de

pays qui ont d6jl tous attelnt un niveau de d6veloppement qui, bien que p1ut6t
modeete (revenu brut par habitant , ! Src g), offre des possibilit6s pour
1 | avenir.

De plus, Ie revenu national brut est en auglmentation r6guliBre et rapide,
conune il ressort du tabLeau suivant :

Auqmentation du PNB dans les pavs d'Am6ricrue centrale (en %)

Costarica
Salvador
Guatenala
Honduras

Nlcaragru?

L960/65

7r3
6,9
5r3
5r3
8rI

1965 q

6rg
4,2
5r1

5r8

4,4

L969

7r4
3r1

512

3'2
3r3

Dans Ie cadre du I{CAC, des industries int6gr6es ont 6t6 cr66es, ctest-
A-dire des industries moderneE fabriquant des produits relativement simples
et financ6es partiellement au moyen de cr€dits colununautaires. Ces induEtries
sont congues de maniBre I pouvoir approvisionner tout le march6 r6gional :

en un premier temFE, on leur donne une position de monopole en interdisant
Itimplantation drautres industries ; danE un deruciBme temps, on protBge
lrindustrie naiseante au moyen d'un tarif ext6rieur 61ev6. C'est J-e cas, par
exemple, d'une fabrique de pneus au GuatemaLa et drune verrerie au Salvador.

(I) organizacion de Estados centro-Americanos
(2) Segretaria petrranente del Tratado general de Integraci5n Economica

centra-Americana. 11 existe en outre une "Commission de coordination
ALALC-!dCAC", charg6e de rapprocher les politiques des deux organismes,
et une "Banque centre-amEricaine drint6gration Sconomique", dot6e dtun
capital de 60 millions de dollars, qui finance surtout des projets
dr infraetructure.
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I1 existe aussi depuie 1969 un fonds coillmun de rBglenent des dettee
extErieures (Fonds de stabilisation mon6taire d.rAm6rigue centrale) mais

Lo6volution divergente des dconomies et des cours des changes rend son

fonctionnement clif ticile .

En ce qui concerne Ia situation mon6taire, 1e MCAC Lraverse actuellement
de nouvelles difficult6s, cons6cutives I Ia crise provoqu6e par Ia "s6cession"
temporaire du Honduras en L969 z le Costa Rica a clScicl6 en effet, d'appliquer
un taux de change double pour les produits manufacturEs import6s des autres
pays d'Arn6rique centrale, i ltencontre des engagements pris dans Ie cadre

du March6 commun. Le secr6tariat de I'organisation se propose i pr6sent de

pr6ser^ter un plan de restructuration du !,ICAC.

91. L'6conomie des troie pays visit6s par Ia d6l6gation du Parlement europ6en

repose sur 1'agriculture et J.eur population est essentiellement rurale. Les

cultures drexportation sont repr6sent6es surtout par Ie caf6, Ie coton et les
bananes. Parmi les autres produits ercport6s figurent le bls, le cacao et
les graines ol6agineuses.

En 1970, 1es e><portations du Costa Riea se sont 61ev6es I 237 millions
de dollars. Dans le march6 cornmun d'Am6rique central€r ce pays est Ie prin-
cipal oq)ortateur de produits finis (5o mi[ions de dollars), le premier
producteur de riz et de cacao, Ie deuxiBme producteur de bananes et le troi-
si&me producteur de caf6 et de sucre. Etant donn6 gunil possOde Ia meill-eure
infrastructure (sp6cialement en ce qui concerne 1'6lectrification, Ies voies
de communication et les ports), il joue un r61e important dans la zone centre-
am6ricaine. Lea exportations du Costa Rica consistent pour 98 % en produits
agricoJ-es : caf6 (55 %l , bananes GO %) et cacao (L3 %). Le pays importe

surtout des produits finie (dont des textiles) et du b6tail sur pied.

Le Guatemala tire aussi son principal revenu des exportations de caf5,
mais iI exporte en outre du coton et, dans une mesure moindre, des bananes

et du bois. Ce pay€ j:nporte surtout des textiles et des produits a1i:nentaires.
La plupart des produits gruatemaltEques sont vendus dans Ie cadre du MCAC.

92. Au Sa1vador, 60 % de Ia population vit de I'agriculture, qui produit
surtout du caf6, et 30 % da L'industrie (dont Ia part dans Ie revenu national
brut est de 20 % contre 27 % potrr 1'agricuJ-ture). Les erq)ortations vers l-es

partenaires du Ir{CAc, gui comprennen! 9Q % de produits finis, avaient d6passS

8O millions de dollars par an, mals elles ont 6t5 sensiblement r5duites par

suite de Ia rupture avec l-e Honduras. Les e:<portations se sont 51ev6es en

1970 a 222 mL1-I-ions de dollars. contrecoup de la crise du MCAC, l-es acti-
vit6s 6conomigues ont connu un ralentissement notable et le ch6mage est
en augrmentation.
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Aprds Ia rupture des relations diplouratiques avec Ie llonduras, }a fron-
titsre a 6t6 fermEe au t"ransporE des rnarchand:lses et ]-es liaisons a6riennes
ont lnAfoe 6t€ suspendues.

colune le Honduras, le Salvador souffre de cette situation et de la dimi-
nution des transactions cormnerciales qui en est r6sult6e dans la r6gion.
D'aqtre part, 1es deux pays ava-ient des 6conomies plus ou moins compl6rnen-

taires, puisqr.re le Honduras exportait une partie importante de ses matitsres
premi4res vers Ie SaLvador qui lui envoyait en 6change des produit,s manufac-

tur6s. Le Salvador rencontre en plus des difficult6s pour 6couler ses pro-
duits vers drautres pays de L'Am6rique centrale, puisque ses marchandises

ne peuvent plue transiter B travers Ie Honduras.

Le problErno de I'emploi a 6tG aggrav6 au Salvador par Ie rapatriernent
'forc6 de plus cle 2OO.OOO citoyens sal.vadoriens rEsidant au Eonduras.

r) ggEgerse-9rggr19g=-s!-rglegieeg-ev99-13-9:E:E- .

93. Le tableau ci-apr€s iUustrb la croissance des 6changes comruerciaux de

I'eneernlrle des pays du MCAC et L'augmentation continuelle en valeur de leur
balance cormerciale avee Ia C.E.E., gui pr6sente un solde nettement cr6di-
teur pour les paye d'Amdrlque central.e.

COMMERCE EXIERIEI,R DU MARCHE COMMT,N D.AT,IERIQI,E CEI{TRAI,E

Importations (en rnillions de dollars)

Tota.l

M.C.A.C.

zone arn6ricaine de libre-Echange
(ALAr,C)

Etats-Unis

Conununaut6 eurotr€enne

AEIA

Pays de I'Est

ifapon

r96s

889.3

135 -5

44.6

363.2

r51.8

64.2

3-2

69.1

1959

1055.8

249.O

59.O

377 .9

140.8

73 -5

L.8

81.4

L970

L.2L2.s

29L.6

53.1

425.O

L78.7

73.7

2.2

109.3
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Exportations (en rnillions de dollars)

94. Les 6changes du Costa Rica, duSalvador et du Guaternala avec la C'E'E'

ont pr6sent6 ces derniEres annEes 1'6volution suivante (en rnillions de dol-

lars) :

Total

M.C.A.C.

zone americaine de libre-6change
(Ar,ALC)

Etats-Unis

colmunaut6 eurol€enne

AEI.E

Pays de I'Est

Japon

Importations de Ia C.E.E. en
provenance du Costa Rica (CrF)

Exportations de Ia C.E.E.
vers Ie costa Rica (FoB)

Solde pour le Costa Rica

Importations de la C.E.E. en
provenance du Salvador (CrF)

Exportations de la C.E.E.
vers le Salvador (FOB)

Solde pour Ie Salvador

Importations de la C.E.E. en
provenance du Guatsmafa (crF)

Exportations de Ia C.E.E.
vers l_e 6qag6p3]a (FOB)

SoLde pour Ie Guatemala

95. Etant donn6 que 1'6conomie

des prix d'exportation du caf6

ol6agineux), il serible utile de

+ 19,6 + L4,2 + L6,5

des trois pays d6pend dans une large mesure

(deuxiBne produit de base d,u monde, aprBs les
s'arrBter ici aux possibiJ-it6s de ce produit

1955

76L.3

132.1

2.6

279.O

L69.9

29.2

r.8

LOA.7

L969

35,'l

30,2

+ 5,5

59,1

2g,g

L969

97L.6

250.O

3.8

332.8

193.7

35.1

7.3

8L.4

L970

49,L

38, 5

+ 10,5

66,O

33,'l

L970

LO72.7

279.4

3.5

360.9

23L.9

4L.9

L4.3

8I .9

L97L

54,O

34,8

+ L9,2

59, 5

34,7

+ 30,3

54,2

34,6

+ 32,3

54,3

40,L

+ 23,8

59,2

42r7
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et I Ia maniAre dont La Corununaut6 trrurrait contribuer A 1'EtabLissernent
d'un niveau de prix stabLe et r€mtndrateur.

L'accord internationaL sur le caf6 vient i errpiration en qctobre 1973
et les n6gociatJ.ons,en vue de son ranouvellement cormenceront prochainement.
La Comission eurotrr,denne a exposG des id6es int6ressantes i ce sujet dans
son rdcent !&Enorandum sur une poritique g6n6rale de d6veloppement. 11 y
est dlt notament que l-e "fonds de diversification" cr66 dans le cadre de

1'accord interaational sur le caf6 pourrait rendre d'excellents services
s'il trrcuvait devenir un v6ritable instnrment du maintien de 1'6quilibre d.e

l'offre et de Ia demande sur le march6 international. I1 faqdrait, a cet
effet, gue le fonds ne se borne pas i prendre d,es mesures visant i r6grula-
riser J-a production, mais qu'it veiIIe aussi i amEliorer les installations
de stockage et les courants commerciaux et i diversifier les d6bouch6s"

On sait gu'a 1'heure actuelle, deux Etats membres de Ia c.E.E. Feu1e-
nent participent activement aux travau:< du fonds international du caf6; iI
serait souhaitable que 1a Corununaut6 y participe pareillement.

11 faut mentionner aussi - et Ia d6l6gation du Parlemant I'a fait A

plusieurs reprises au cours de sa nission - Ie fait d.es taxes qui tr€sent
sur I'utilisation des produits tropicaux dans 1a Comnunaut6. La Conurnrnau-

t6 Es qualites ne pourra pas, dans l'avenir, ne pas adopter une position
pr6pre en ce domaine, qui, aujourd'hui, reLBve encore exclusiveruent de Ia
conpetence des Etats fiembres.

Les d516gu€s du Parlement europ,6en ont orprirn€ Ie souhait qu'en d6pit
des difficult6s actuell-es, Ie processus d'intdgration 6conomique de 1'Am5-
rigue centrale puisse €tre nen6 I bonne fLn. Au besoin, la C.E.E. devrait
apporter aut services du IvICAC sa coop6ration active, sur Ie plan technig,re,
en vue de Ia solution des problEmes pos6s par f int6gration 6conomique d.e

1'Am6rique centrale.
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IV. CONCLUSIONS

96. Aprtss Ia phase de stagnation qui a caract6ris6 ces dernibres anh6es

les relations entre la C.E.E. et 1'Am6rique latine, Ie moment est venu de

r6affirmer, a la veille de l'6largissement des Communaut6s europ6ennes, Ia

n6cessit6 et 1'urgence dtune politique d'ensemble de 1'EuroPe communautaire

enverE lb sous-continent latino-am6ricain-

Le dial-ogue instaur6 Ie 18 juin 1971 entre Ia Communaut5 europ6enne et

les pays latino-am6ricains, membres de la C.E.C.L.A., est incontestablement

un fait poeitif, mais il n'a abouti jusqu'ici i aucun r6sultat concret, en

raison de Ia r6ticence que les Etats mernbres des communaut6s ont g6n6rale-

ment manifest6e jusqu'ici i 1'6gard d'une action comnunautaire efficace en

matiEre de lutte contre Ie sous-d6veloppement et d'aide I tous les pays du

Tiers monde.

Comme les pays de Ia C.E.C.L.A. l'ont fait observer dans Ia r6cente

',d6c1aration de gantiago", - gui fait suite i f initiative analogue prise

iI y a deux ans A Buenos Aires - on est retomb6 dans f inunobilisme qui

avait caract6ris6 Ia p6riode pr6c6dente et auquel i1 est n6cessaire de mettre

fin. C'est pourquoi le Parlement europ6en, se r6f6rant i. ses r5solutions du

25 novembre L969 et du 2O avril 1971 et soulignant avec satisfaction les

orientations positives qui se d6gagent de Ia r5cente Conf6rence de Paris du

19 au 21 octobre, invite I nouveau te Conseil des Communaut6s i mettre en

oeuvre sana retard tes proposltions formul6es dans Ia communication ile Ia Com-

mission du 29 juillet L969, et dont une bonne partie conserve encore toute

sa valeur.

g7. En ce qui concerne les relations parlementaires entre Ia C.E.E. et

1'Am6rique latine, il faut relever avec satisfaction les r6sultats positifs
des contacts que l-e Parlement europ6en a eu en diverses occasions, au cours

des annSes l-971 et L972, avec Ies repr6sentants parlementaires de diff5rents
pays latino-am6ricains. Lee missions effectu6es par des parlementaires euro-

p6ens dans certains pays d'Am6rique m6ridionale et centrale ont 6t5 particu-
lilrement fructueuses. Cette exp5rience heureuse fait souhaiter une intensi-
fication des relations, avec la continuit6 n6cessaire et dans un cadre apPro-

pri6, selon des modalit6s que Ie Bureau du Parlement europ6en se chargera de

d6finir en utilisant 6ventuellement le concours d'organismes de coop6ration

latino-am6ricains d6jl existants, tels 1e parl-ement latino-am6ricain ou

1' rnstitut italo-latino-am6ricain.

11 est i souhaiter par ailleurs que J-e parlement latino-am6ricain, qui

paralt etre l,organisme l-e mieux adapt6 pour une intensification m6thodique

des relations entre la C.E.E. et 1'Am6rique latine, soit de pJ-us en plus

repr6sentatif des int6rOts et des opinions de tous les trnys latino-am6ricains.

-76- PE 29.L9O/d6f. 2



98. En matiEre d'6changes commerciaux, il convient de rappeler I'i:nportance

ParticuliErequerevStent,lrcurlesexPortationslatino-am6ricainesnontra-
ilitionnelles, res pr6f6rences g6n6ra1is6es et non r6ciproques gue la c'E'E'

a inEtitu6es, avant tout autre pays induEtrialis6, en faveur des produits

finis et semi-finls des Pays en voie de d6veloppement' 11 convient egalement

de souligner avec satisfaction, i ce propos, r'engagement pris r6cenment par

les chefs d'Etat ou de gouvernement des pays de la corununaut6' i l-a conf6-

rence de paris, d,am6liorer ces pr6f6renced avec trrcur objectif de r6ariser

uneaugrmentationr6guliEredesimportationsdeproduitsmanufactur6senPro-
venance des pays du Tiers monde. outre I'6largissement de Ia port6e du sys-

tEmedespr6f6rences,lac.E.E.Pourrajouerunr6leutiledepromotion
commerciale en faveur des exportations ratino-am6ricaines, afin d'am6liorer

]a p6n6tration sur Ie march6 europ6en des produits manufactur6s et sedri-finis

exPort6Eparl.Am6riquelatine,ycomprislesproduitsindustrielsd'origine
agricole.

une autre action de caracttsre g6n6rar qui pourra revdtir une i:nportance

essentiellepourleccnmerceext6rieurlatino-am6ricainestcellequela
c.E.E..Prem]-erimtrrcrtateurmondialdeproduitsdebase-Pourraeffectuer
sur Ie plan mondial en faveur de la conclusion d'accords internationaux

tendant t r6grulariser les cours de ces produits'

Deplus,ilgeraitsouhaitablequ'ilsoittenucomPtedesint6r6ts
latino-am6ricainE dans re cadre des n6gociations multilat6rales du G'A'T'T"

quiaurontlieuenlgT3,etqueleproblEmedescons6guences6ventue].1esde
l,6largissement deg co[ununaut6s europ6ennes sur Ie commerce ext6rieur

latino-am6ricainsoitexamin6avecl'attentionqu'iIm6rite.

gg. Au sujet des 6changes commerciaux, iI convient encore de rappeler' Pour

cequiestdescritiqueequel,Am6riquelatineaparfoisformul6esenversle
systame cormrercial instaur6 par la Convention de Yaound6' que les exporta-

tionslatino-am6ricaines.}destinationdel'EuropedesSixsesontd6velop-
p6eslunrlrthnesup6rieurlce].uidesEtatsafricainsassoci6silacorunu-
naut6, et gue les pays d,'Am6rigue latine, dans leur ensernble' figurent parmi

lespaysenvoieded6vetoPPenentquiontb6n6fici6pendantdelongues
ann6eg, jusqu,} une date r6cente, des plus forts exc6dents corunerciaux dans

leurs 6changes avec Ia C'E'E'

1OO. En ce gui concerne te problame d'une 6ventuelle collaboration finan-

ciEre entre ra c.E.E. et res pays latino-am5ricains, iI est souhaitable en

premierlieuquelesorganismeslatino-am6ricain5pr6sententlaplusgrande
honog6n6it6,possible et fassent connaltre les secteunprioritaires dans les-

quelsdoits.appligueravanttoutl'effortdecollaborationcoltrnunequiest
i convenir sur Ia base de I',69a1it6 des relations et dans Ia sauvegarde des

int6rOtsr6ciproqueg.Pourquecettecollaborationaitdesr6sultatstrrcsitifs
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et f6conds, il. convient que les pays latino-am6ricains intensifient leurs
interventions structurelles destin6es 3. assurer une meilleure relation entre
l-e d6veloppement des zones agricoles et celui de I'industrie.

II semble aussi n6cessaire de parvenir, dans les pays latino-am6ricains,
i une plus grande harmonisation des critEres jusqu'ici tres diff6rents qui
r6gissent dans les divers Etats Ie secteur des investissements 6trangers (1).

De son c6t6, Ia C.E.E. devrait prendre des mesures destin6es i favoriser
le courant de capitaux europ6ens vers I'AmSrique latine, en Ie canalisant
vers les investissements qui correspondent aux progrErmmes de d6veloppement

des pays latino-am6ricains et qui tiennent compte des priorit6s 6tablies par

ces pays. 11 faudrait 6galement mettre I 1'6tude la possibitit6 d'6tendre f,

1'Am6rique latine 1'action de Ia Banque europ6enne d'investissement, confor-
m6ment i l'article 18 du statut de cet organisme, en vue du financement

direct de grands projets de port6e r6gionale et en vue d'une coopSration

avec les diff6renEs institutions financitsres sub-r6gionales de d6veloppement

existant en Am6rique latine. La C.E.E. et les Etats membres devraient 6gale-
ment s'efforcer, par des mesures l6gislatives appropri6es, de contribuer con-

crEtement i I'action de la Banque interam6ricaine de d6veloppenent.

Il- serait en tout cas souhaitable gu'iI soit tenu compte, lors de

l-'attribution d'aides financiEres publiques et priv6es, de 1'endettement

excesaif des pays latino-am6ricains et que Ia Comnunaut6 et l-es Etats membres

recherchent sans retard I rem6dier i cette situation. I1 faut rappeler que

les Etats mernbres de la communaut6 ont d6ji pris des engagenents pr6cis pour

la sauvegarde des intSr6ts du Tiers monde dans Ia r6forme du systEme mon6-

taire international.

1O1. 11 faut enfin signaler deux autres secteurs qui revOtent une irnlrcrtance

particuliBre pour la coop6ration entre Ia c.E.E. et I'Am6rique latine: Ia
technologie et 1'assistance technique en matiBre d'int6gration 6conomique

r6gionale. L'Europe est riche dans ce domaine d'une exp6rience pr6cieuse qui
pourrait utilement Otre mise t Ia disposition des pays latino-am6ricains,
selon les suggestions formul6ee en son tempE par Ia Commiseion des corrunu-

naut5s europ6ennes.

(1) A ce sujet, le projet de loi sur les investissements 6trangers (proyecto
de ley regul-adora de inversiones), adopt6 3. l-'unanimit6 par la VEme
Asseribl6e du parlement latino-am6ricain en ao0t 1971 i caracas, semble
utile et positif.
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Annexe I
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lI,A SITUATTON ECONOB{IQIIE EE SOCIALE DES PAYS VTSIEES

a) Situation 6conomicrue

I

{
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(1) Sciurce : World Bank Atlas 1971; Trends in developing countries, World Bank 197L.

(2) Source : CEPAL, documents divers.!t
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Argentirre
816sil
chiLi
Colornbie
Costa-Rica
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leuatemara

lu"*iq.r"
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lve'errer"
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2L,l

4rL
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253,6
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b) Population et satgA!-l-e4--sociale
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Annexe fI

AIDE T TSE A I.A DISPOSITION DES PAYS D IAMER.IQUE LAT]NE

DE 1961 A 1967 PAR I,ES E5ATS MEMBRES DE LA CEE (1)

ALIJEMAGNE

I. Volume et r6partition q6oqraphiqle de 1'aide publicnre .- Versements

1. Le voLume net d.e l'aide publique fournie par l'Allemagne aux pays

d'Am6rique latjte s'est r6gutitsrement accru au cours des'ann6es pass6es, tant
en chiffres absolus qu'en pourcentage clu montant total net des contributions
bilat6rales du Eecteur public. En 1967,iI a attej-nt 57,8 rnillions de dollars,
soit 13 % du total, contre 46 millions de dollars, ou 11 % du total, en 1966

{voir tableau ci-joint) .

2.

(a) oons

Le montant des dons (accordSs presque exclusivenent sous forme d'assis-
tance technique) est passS d'une moyenne annuelle de 13,7 milLions de dollars
durant 1a pEriode L96l--65 5 22 miLlions de doLlars en 1965 et 26,2 rnillions
de dollars en l-957. Les priacipaux b6n6ficiaires en 1967 ont 6t6 Ie Br6sil
(5,7 millions de dollars), Ie chili (5,1 millions de doll-ars), le P6rou

(2,5 millions de dollars), La Colonble (1,8 mil-lion de dollars) et Ia Bolivie
(1,3 miLLion de dollars).

3. En 1957, le nombre d'6tudiants et de stagiaires latino-am6ricains
regus en Allemagne aux frais du secteur public s'est 61ev6 a 2.1-63 (18,2 % clu

total). En outre, L3.296 stagiaires ont 6t6 forrr6s dans leur pays d'origi.ne
dans des 6co1es et des centres financ6s par 1'Al1emagne. Ires effectifs de

personneJ- de coop6ration technique envoyEs par 1'AlJ.emagne dans les pays

d'Am{riqqe l-atine aux frais ,lu secteur public a atteint 1.1OO en L967 (L9,6 %

du total); iI s'agissait principatement d'enseignants (478) et de volontaires
l4@l .

(b) Eets
4. Le montant net des versements au titre de pr€ts est pass6 de 24 mi1-

lions de dollars en l-966 a 31,6 millions en L967. Ce chiffre est I rapprocher

de Ia moyenne annuelle de 24,7 millions de dollars enregistr6e.pour Ia p6riode

1951-65 et de 7,6 millions de dollars pour 1a p6riode 1950-60. Les principaux

(1) Ces dqrn6eE sont reprises du document de I'OCDE no DAC(59)5 irttitul6 :

"Aide mise ces derniBree ann6eE I la disposition des pays d'Am6rique
latine par les pays membres du C.A.D.'.
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b6n6ficiaires des pr€ts allemands en L967 ont 6t6 le Chili (L5,1 millions de

dollars), 1'Argentine (14,5 mil-lions rfe dotlars) et le P6rou (10,9 millions
de dollars); dans le cas du Br6si1, en revanche, Ie montant des paiements

offec€ude par 1'Am6rigue laEine au tltre de 1'amortlssemenL de pr8ts ant6-
rleurs a coneLd6rsblement d6pass6 celul des vereements regus au tltre des

nouvearxg prpts (Ie solde s'6tablissant i - 9;8 millions de dol-Iars).

(c) Enqaqements

5. Le montant des engagements souscrits en 1967, qui s'est 61ev6 a 86,8

millions de dollars, traduit une nouvelle progression de I'aide publique de

l,Altemagne i 1'AmSrique la.tlne. Sur le total de 1'aide ainsi accord6e en

L967,24,1 millions de dollars repr6sentaient des dons et 62,7 millions de

dollars des prttsi sur Ie montant total des engagements de prtts, 22,1

millione de dollars repr6sentaient des pr6ts i court terme d'une dgr6e inf6-
rieure i 5 ans.

6. Les principaux bSn6ficiaires des engagements de pr8ts souscrits en

1967 ont 6te 1'Argentine (22 mil-Iions de dollars, pour Ia, stabilisation de Ia
balance des paiements), 1e Chlli (]8,9 mil-Iions de doIlars, pour Ie finance-
ment de projets industrieLs et 1'octroi de prBts i dee bangues de d6veloppe-

ment industriel), Ie P6rou (7,6 millions de dollars consacr6s eseentiellement

A des projets lndustriels) et le llexique (6,5 rnillions de dollars pour des

projets relatLfs aux contrnunications) .

II. Conditions financlBres

7 . Les crEdits de type standby accorcl6s t I'Argentine sont remboursa.bles

en 4 ans et portent lnt6rBt e, 7 %. Les prEts consentis au Chili par le Gouver-

nement allemand pour Ie financement de projets i.ndustriels 6taient assortis
d'un taux d'lnt6r8t de 4r5%et de d6lais de remboursement de 15 ans (ces

conditions 6tant respectivement de 5,5 % el 20 ans pour les cr6dits de refi-
nancement) , tandis que pour les cr6dits publics i 1'exportation octroy€s par

Ia KfY[ Ie taux d'int6r8t 6Lait cle 6,5 % et les d61ais de remboursement de I
I 1O ans. Les concours flnaneiers accord6s au P6rou et au llexique ont rev6tu
Ia forme de cr6dits I l'exportation fournis par }a KfW I des taux d'int6rtt
alIant de 6,5 e .7,2 %, les d61ais de relibeursement variant de 6 i lO ans.

III.

8. I,ea contributions priv6es en faveur de l-'Am6rique latine (sous forme

d'lnvestissemente directs et de cr6dits i 1'exportation) repr6sentent une part
lmportante du total des ressources fournies par 1'Allemagine aux pays moins

d6velopp6s.

9. Les investiesemente direct,s et les pr€ts se sont r6guliErement accrus
au coutra dee ann6es pase6es, atteignant un volume de 88,8 millions de dollars
en L967, contre @,1 nilLione en 1966 et une moyenne annuelle d'environ
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27 millions durant Ia p6riode 1961-65. En 1957, leur montant a repr6sentS
51 % du total deE investiasements directs et des,pr6ts effectu6s par 1'A11e-
magme en faveur des pays moins d6veJ-opp6s, alors que cett,e proportions 6tait
de I'ordre drun tiers pour 1a p6riode L961-66.

10. Les pri-ncipaux b6n6ficiaires des concours {inanciers fournis par
1'Allemagne I 1'Am6rique latine sous forme d'investissements directs et de

pr€ts ont 6t6 en premier lieu Ie Br6sil et I'Argentine, suivis par Ie Mexique,
Ia Colombie, I-e Chili et aussi, dans le pass6, les Antilles n6erlandaises.
Depuis 19661 1e P6rou et I'Uruguay ont aussi vu s'accrottre 1'aide qu'ils
regoivent de 1'Allemagne sous cette forme.

1I. Les cr6dits priv6s i L'exportation garantis ont fortement mont6 en

1957 pour atteindre 86,4 millions de dollars (24,7 millions en 1965), suivant
ainsi la tendance g6n6rale des cr6dit,s I I'e:<portation allemands pour cette
ann6e. Dans Ie total dee cr6dits i 1'exportation accord6s par 1'AJ-lemagne, les
cr6dits en faveur de I'Am6rlque latine ont repr6sente 2318 % en 1967, contre
24'L % en 1966. Durant 1a p6riode 1951--65, cette part s'6tait 61ev6e jusqu'i
57,2 %.

L2. tes prineipaux b6n6ficiaires des cr6dits I 1'exportation garanti-s
accord6s par 1'Allemagme en 1957 ont 6t6 Ie Br6si1, lrArgentine, le !lex5.que,

Ia Colombie, le Chili, Ie Paraguay, la Bolivie et Ie Guatemala.
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Aide fournie par l'Allemacrne i 1'An6rique latine
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BELGIQIiE

I. Volume de I'aide publique

1. Ltaide bilat6rale du secteur pubJ.ic belge 6tait, par tradition,
fortement concentr6e sur lee aneiennes coloniee d'Afrique. Ces derniEres,
ann6es on a observ6 une certaine diversification g6ographiqnre qui a profit6
l1lAm6rique latine, et notament au Br6s11, au Chili et au p6rou, ces deux
derniers Pays ayant sign6 des accords de coop6ration technique avec Ia Bel-
gigue. Cependant, m€me i son point maxjmum, en 1967, I'aide publique bilat6-
rale, i l1.Am6rique latine n'atteigcait encore que 2,19 millions de dollars,
eoit 3 '4 % du montant total net deE veraements bil-at6raux du secteur pqblic.

2. L'assistance technique a J.rAm€rique latine rev8t souvent ra forme de
Eubventions accord6es I des organismes priv6s belges qui jouent un r61e tr}s
actif dans les domaines de l-'enseigmement et de 1'agriculture. Au Chi1i., une
aide est accordEe aux p3cheries de Valdivia et i un eollEge technique de

Concepcidn. IIn centre drapprentissage a aussi 6t6 cr66 i Copiapo et des fonds
ont 6t6 accord6s pour le finaneement dtr:n centre de formation professionneLLe
au P6rou. Sauf en ce qui. concerne Ie Chili et Le P6rou, l'aesistance technique
b.etge A I'Am6rique latine se limite esEentiellement l1'octroi de bourses.

II. Contributions du secteur priv6

3. Le montant des cr6dits priv6s i 1'exportation accordEs I 1'Am6rique
latine a 6t6 relativement important durant Ia p6riode L961-67, d6paesant de
loin celui de I'aide publique. A son point culminant, en 1968, i1 atteignait
35 millions de dollars. En L967, il s'6tablissait a 32,4 millions de dollars,
soit prBs de l-5 fois plus que le montant des contributions publiques.

4. Les autorit6s belges n'ont soumis jusgu'l pr6sent aucun ehiffre con-
cqrnant les investissements priv6s dans les pays d'Am6rique latjne, mais il
est probable que certains investissements ont eu lieu, meme stils sont restSs
i une 6che11e modeste.

Aide fournie par la Belqique I 1'Am6rique latine (en mio $ us)

Aide publique
bi1at6rel a

Cr6dit i
1 I exoortat ion

Investissements
et rcr8tc rrrirr6q

1960
1961
1962
L963
t954
le6s
L966
1967

1950-63 (moyenne)

L964:67 (moyenne)

:
,r_o

L,23
L,76
2,Lg

o,50
1, 30

1, 19
35,98
12,O5
16,88
-4,28
L5,49

32,4L
16,53
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FRaSTCE (1)

Introductlon

1. Conform6ment t Ia polltlque de dlvorelflcatlon poursulvlo par les
autorit6s frangaiseg, ltaide de Ia France alrx pays d'Am6rique latine a requ

une nouvelle impulsion.au cours des derniEres ann6es. Ltaugmentation des ver-
sements a port6 principalement sur les dons destinEs au financement des d6-

penses d,aesistance technigue. Les engagements de pr6ts pr-rblics ont 6galement

augment6, mais les versements de prOts aux pays latino-am6ricains sont rest6s
jusgu'i pr6sent limit6s. Les investissements.privSs frangais en Am6rique la-
tire sont importants et ont tendance I staccroitre, en revanche les cr6dits
I I'exportatlon se sont r6duits, en raison des difficult6s de remboursement

dles dettes commerciales contract6es ant6rieurement par les pays les plus

lmportants.

r- Aids-:@.
Versernents

2. En,L966 et en L967, Ie volume de l-'aide publique frangaise A

que latine 6tait estim6 a 17,6 millions de dollars et 1l-,9 millions
repr6sentant respectivement 2r4 et L,5 % du montant total de 1'aide
bilat6rale (voir tabl-eau 1).

I'Am6ri-
de dollars
publique

3.

Dons

Le montant des dons s'6tablit I environ lO,5 millions de dollars et
1I,2 rnillions de dollars en 1966 et en 1967. Les autorit6s frangaises regrou-
pent I'enserdble de leurs contributions sous forme de dons sous Ia rubrique

',non sp6cifi6 en Am6rique", sans donner dti.ndications sur J-es pays b6n6ficiai-
ree. On ne dispose dtaucun chiffre pr6cis relatif aux dons faits par Ia France

l t'Am6rique latine avErnt 1966. La France accorde toutefois depuis de nombreu-

seE ann6es des dons I 1'Am6rique latine au titre de la coop6ration technique.

4.

Pr6ts

Les prSts publics bilat6raux de 1a France i ltAm6rique latine ont

variS cle t95O I 1967 entre o,7 million de doll-ars au plus bas (L967 I et prEs

de l-9 millions de dollars au plus haut (1963 et L964). LeB pr6ts consentis I
1lArgenti.ne et au BrSsiL ont pris Ia forme de cr6dits de refinancement et de

consolidation (voir Ie tableau 3). Les pr6ts accord6s au Plexique sont exclusi-
vement des pr6ts directs pour le financement de projets d'6quipement. Les

prdts de l-a FrT:: i 1'Am6rique l,atine ont repr6sent6 suivant les ann6es de

0,6 I 14 % du montant total des pr6ts bi1at.6raux.
me rapport intitul6 "Bilan da 1'Assistance technique de la France en Am6-

, .rigue latine", pr6sent6 par Ivl. Georges Oudard Ie 18.7.L96A devant le Con-
eel-l Economique et Social, a fourni des renseignements int6ressants sur
certains asPects de 1'alde de la France I I'Am6rique latine.
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5.

Enqaqements

Entre 1963 et L966, 1a France a pris vis-l-vis alu lrlexique, de la
Colombie, du chili et de Ia Bolivie quatre engagetnents de prtts publics d,un
montant total de 44,6 millionE de dollar-E, soit 20 % du total- des engagements
de iette nature envers des pays situ6s en dehors de Ia zone franc. IJe princi-
pal b6.n6ficiaire a 6t6 le Mexique (3o rnilLionE de dollars). trous ces pr€ts
sont aEsoci6s i des crEdits priv6s garantis et des cr6dits financiers (160,g
miLlions de dollars au tot-al, dont 12O milLions pour le Mexique). Le montant
des versements effectuEs au tttre de Ia part des prEts publics incluse dans
ces quatre op6rations a 6t6, entre L963 et 1967, dtenviron 14 milllons de
dollars. Pour I'ann6e Lg68,.1e gouvernemsrt frangais a d6cid6, ert outre,
draccorder des pr€ts pr:blics d'un montant de 10 millions de dollars aux cjrrg
pays du Ivlarch6 cornmun de 1'Ap6rique centrale.

II. Condltions firranciBres

6. Lsaide pr:blique aux pays

de deux types diffdrents :

- les pr€ts mix6e assortis d'une

- Ies crGdits de conEolidation.

d'Am6rigue latine compogte des ipterventions

part variable de cr6ditE i 1'exportation;

?. Les prBts mix6s accord6s en l-963 au Mexique, en 1966 a Ia Bolivie, i
Ia colodbie et au Chili, ont 6t6 assortis de conditions moyennes assez rigou-
reuses, variables en fonction de la nature des op6rations fjJtanc6es et de la
part que repr6sentent leE cr6dits i 1'ex5lortation garantis dans le total des
pr6ts consentis (entre 20 % au Mexique et 36 % en Bolivie) . Les pr€ts publics
sont assortis d''une dur6e de 5 i 15 ans et d'un taux drint6rBt cte 3 i 3,5A %.

Les cr6dits priv6s I I'exportation ont des conditions plus rigoureuses : du-
r6e moyenne de 5 a 10 .rns pouvant Stre prolong6e I 12 ou 13 ans par l'octroi
drun cr6dit courrrant la p6riode de pr6financement de 1'op6ration, taux d'in-
t€r€t d'environ 615 % variable selon la nature des, activit6s financ6es. Les
pr€ts publics accord6s au trflexique sont dtune dur6e de 5 ans (financement des

d6Benees locales) i 9 ans (achat de biens d'investissement). Les pr€ts accor-
d6s ultSrieurement (Bolivie, chili, Colombie) sont assortis de durEes plus
longues. Dans Ie cas du Chili, les con{itions des crSdits octroy6s sont
adaptdes aux diffErents objectifs poursulvis.

a) Pour 1'achat de biens d'6quipement destin6s i favoriser la moderniEation
de,petites industries sont accord6e dep cr6dits-fourrrisseurs I long terme
(8 ans) par ttinterm6diaire d'un organisme de dEveloppement chilien qui se

chdrge de les r6partir entre Les noribrerrx b€n6ficiaires.

b) L'6quipement de certains services publics ou d'organismes semi-prrblics est
facilitE par 1'octroi de' cr6dits gouvernementaux I 10 ans associ6s L des
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cr6ditE-f9urnisseurs -

c) Les grands projets sont finances au moyen de prBts gouvernenentaux i L5

ans et 3,5 % aesoci6s i des cr6dits-fournisseurs i 10 ans.

g. Les cr$dits de consolidation et de refinancement que 1a France a

consentis I I'Argentine, au Br€sil et au Chil-i ont 6t6 assortis d'un tan:x

d'int6rBt de 3,5 a 5 % et d'une dur6e de 7 anE

9. La plu,s grande partie des prBts est 1i6e i des achats en France. Une

part des cr6dits peut cependant, danF certains cas, 6tre affect6e au finance-

ment de dSpenses locales

IrI . coop6ration-tech+iqgg

La coop6ration technigue avec les pays de 1'Am6rique latine a connu10.

un nouvel essor depuis 1961 . En 1964, le ttlinistEre des Affaires GtrangEres a

6tab1l un plan quinquennal drexpaneion culturelle concernant cette r€gion.

Ce plan recouvre plusieurs domaines : enseigrnement et expar:sion de la langue

frangaise, erlcouralrement I 1'exportation de livres et de p6riodiques, diffu-
sion de moyeng audio-viguels, missions dto<perts, octroi de bourses, envoi de

professeurs, aide financibre aux 6tabLiEsenents d'enseigmements, 6changes

artistiques.

LI. Dans l-e secteur de 1'enseignement, Lee autorit6s frangaises entretien-
nent entiErement, en An6rique latine, 15 1yc6es et collBgeE dont Ia plupart
des 6lEves sont autochtones. Elles apportent 6galement un coneours financier.
I deE 6tabl-iseements priv6s d'enseignement secondaire. Le nombre de profes-

seurs frangais en Am6rique latile est pass6 de 260 en 1961 a 55O en 1967.

Les directions de 1'enseignenent et de Ia coopEration technique du llinistEre
des Affaires 6trangBres financent lrenvoi de professeurs drenseignement su$-
rieur,au Chili, en Col-ombie, en ArgentJ-ne et au Br6sit. Des stages sont orga-

ni96s pour de nombreux professeurs de frangais latino-am6ricains (33 stages

en L967 groupant .L.2L9 professeurs).

L2.. L'effort de coop6ration technigue se d6veloppe dane trois secteurs :

accueil en France de stagiaires et d'6tudiants 6trangers, octroi de bourses,

flnancement d'actlons et dr6tudes pouvant,contribuer au progrBs 6conomique et
social.

13. Des accords de coop6ration technique ont 6t6 si9n6s avec 1e ChiLi
(L962), la Colonibie (1963), l'Argentine (1963), Ie Paraguay (1954), Iturugruay

(L964) et le Mexique (1965) . En L964 ont 6t6 ouverts, Pour la premiEre fois,
des cr6dits drinvestissements destin6s E J-a coop6ration technique avec I'Am6-

rigue latine permettant de pr6voir des op6rations int6grSes avec envoi d'ex-
perts, de mat6riel scientifique ou p6dagogigue et l-a formation de stagiaires
en France;.d,e 4 millions de dollars en 1964, les cr6dits disponiJcles Font

pass6s A 8 millions de dollars en 1967.
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14. Le tabLeau 5 montre l'accroissement au cours des derniBres ann6es de

1'Essistance technique frangaiSe i 1'Am6rique latine. Le total des effectifs
de coop6raLion technigue est pass6 de 605'en 1962 eL.294 en 1967, dont 639

au lieu de 415 dans l'enseignement et 655 au lieu de 19O dans l-es autres
secteurs. Par ralrport au total des effectifs servant dans les pays moins d5ve-

lopp6s, le nombre dtexperts et d'enseignrants en Am6rique latine a progress6

de I,3 % e 2,8 % (respectivement 22 eL 24 % du total hors zone franc).

15. Le nodbre de stagiaires et d'Studiants latino-am6ricains a progress6

d" 1.404 en 1962 a 2.353 en 1967, soit de 14 e L9 % du total-. Une part impor-
t,ante des stages a 6t6 rSalis6e par l-'interm6diaire de IIASTEF (1), qui a

regu en L967, 739 stagiaires dans les secteurs suivants : m6decine (66) ,
construction (61), recherche scientifigue, planification et pr6vision 6cono-

mique (55), travaux publics et g6nie civil (45), poste et t6l6communications
(441. t''AS!4Ic (21 a envoy6 153 experts en Am6rique latine.

15. Ire6 secteurs oil, 1a coop6ration technigue frangaise est 1a plus active
50nt 3

- I'agriculture, qui b6n6ficie du concours des instituts de recherche agrono-

nomique sp6cialis6s frangais et d'organismes d'6tudes teJ-s gue 1e BDPA

(Bureau pour le D6veloppement de l-a Production Agricole). Cette action est
compl-6t6e par les interventions de Ia SCET-Coop6ration (Soci6t6 Centrale
pour ltEquipenent du Territoire-Coop6ration) charg6e de 1a gestion d'exploi-
tations agricoles, de la cr6ation de coop6ratives, dr6tudes de d6veloppement

rural, ete.. En Argent,ine, I'INRA (Institut National de la Recherche Agro-
nomique) apporte son concours I des recherches sur 1'oenolog:ie, la laiterie,
la g6n6tique, Ia vJ-rologie animaLe, 1e reboisement;

- lrindustrie, o0 lteffort porte en particulier sur la formation technique
dans Le secteuf, de I'Slectriclt6 avec l'aide de IIEDF (slectricit6 de

France) dane le secteur des tSl6conurunications et dans la m6canique avec 1e

concours de Ia E'IMTM (F6d6ration des Industries lit6caniques et Transfornation
des M6taux);

- 1'enseignement et 1a recherche scientifique;

- 1'6nergie atomique;

- lradrninistration publique et Ia planification.

IV. Secteur priv€

L7. Les contriJcutions priv6es A 1'Am6rique latine repr6sentent une part
relativement importante du montant total des apporLs priv6s frangais aux pays

moins d6velopp6s.

(1) ASTEF : Association pour
(2) ASIUC : Association pour

TechnJ-que.

J-'Organisation des Stages en France.
lrOrganisation des Missions de Coop6ration
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18. En 1965, Lg66 et L967, d'aprEs Ies indications fournies au CAD, les

investissements directs et pr6ts priv6s frangais i 1'Am6rique latine se sont

61ev6s A 35 millione de dollars, 50 millions de doLl-ars et 59 millions de

dOllars respectivement. I1s ont repr6sent6, en moyenne, environ LO % de cette

cat6gorie de fhur (tabteau 4) . Les principaux bSn6ficiaires seraient l-'Argen-

tine et Ie Br6si1. D,aprBs les indications fournies dans le rapPort au Conseil

Eeonomique et Social-, cit6 ci-dessus, 1es pri-ncipaux secteurs b6n6ficiaires

seraient f induEtrie n6tallurgique, f industrie automobile, I'i-ndustrie chi-

mique, les eervj.ces et le comnerce, les banques et les assurances. Les trans-

ports et cotflnunications, secteur important avant g[uerre, ont 6t6 d61aiss6s en

raison des difficul-t6e de recouvrement deE cr6ances ant6rieures. Pour Ia m6me

raison, les inveEtissements franqais de portefeuille ont 6t6 trBs faibles' Le

montant des cr6dits priv6s i 1'exportation a vari6 sensiblement suivant les

ann6es (tableau 4). Assez important entre 1960 et 1963, iI s'est r6duit au

cours des ann6es suivantes par suite des difficult6s filancitsres aPParues

dans certains pays (Argentine, Br6si1, Chili). Au cours des derniBres ann6es

toutefois, le llexique a b6n6fici6 d'un volume important de cr6dits I 1'expor-

tation qui a compens6 l-es remboursements op6r6s par 1'Argentine, le Br6si1 et

Le Chili.

Tableau 1

FIux publics et prives vers I' n6r

L96(]. - L967
(mil-Iions $)

Dons

PrBts nets
Tota1 (1)

% des flux publics
bilat6raux
Investissements Priv6s
Cr6dits priv6s i 1'exPor-
tation garantis
Total (21

Tota1 (1) + (2)

% des flux pubJ.ice et
priv6e frangais

1960 1961- L962 1963 1964 r_955 L966 1967

312

56,2 ll ,'l

6r7

50, I

L8,7

23,5

18,,6

9rL

15,o

34,9

219

37,8

(ro, 5 )

7rL
(L7 ,6)

24,L

50,4

L7,8
69,2
85rB

615

(11,2)

or'l
(11,9)

I5,1
59,2

9,3
68, 5

80,4

6rO
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TabLeau 2

Dons et pr€ts publics i L'An6rique Latine, 1960-1967

(millions $)

Tableau 3

Accorde de consolidation
(millions $)

I. Dons

II. Pr6ts nets
Argentine
Br6sil
chili
Mexique
Total

dont :
Cr6ditE de consolida-
tion, nets
Pourcentage du II dans
le montant total des
pr3ts bilat6raux fran-
gais, nets

1960 r_961 L962 1963 L964 L965 1966 L967

tt_,

312

4rO

5rO

or6
316
, r_t

6r7

5'2

6rO

1r1
L7,3
o:,

L8,7

]-6,2

L2,O

11,5
614
o r_,

18r G

Ii,9

11, O

-3, 3
15r8

212
or3

15, O

L2,5

l-3r6

10,5 )

3'L
-2rO
2,9
312
7rl

413

8r4

(tL,2)

-4r2
-6 '42'3
9rO
or7

O'6

Pays et accord$

25 novembre L957

15 juillet 1963

3 d6cembre 1965

19 septembre 1961

10 octobre L964

2 juilJ.et 1955

Avances
consenties au
titre des
dettes
consolid6es

Amortis-
sements

Int6r6ts

Accords
Accords
Accords

Br€

Accord du

Accord du

cbil:L
Accord du

du

du

du

lr8
2rO

or5

6r6
1r3

o14

LL,7

L5,2

712

35,9
ll-,8

7'8

LL,7
o'-'

"r_,

Charge nette du Tr6sor
frarrgais z + 64tB
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Tableag 4

Enqaqements de prBts publics envers Les pavs drAm€rique latine
L963-L967

(niIlions $)

JI

I

\o
N
I

t
t{
N
r0

P
ro
o

,
3
H
t-{

Ot
FN

N

llexique
Colouibie
chili
BoLivie

Total

Total pour 1'ensemble des
pays moins d6veloppSs
(hors zone franc)
% pays drAm6rique latine

Date des
accords

Pr6ts
gouvernementaux

Cr€dits four-
nisseurs priv6s

garantis

Cr6dits financ6s
par le secteur
bancaire

Total

26.6.1953
16 " 10. 1966

a. 2.L966
8.7.1966

30,O

3rO

10,6
1ro

44,6

lo5, o
7'8

3L,2
1r8

Ta5,"

15,o

15,O

15O,O

1Or 8

4L,8
2rB

-zos,+
L963/67 22L,5

20,L
8O9,1

18,O

15,O
l-O, O

L-o45.6
Lg,6



Tableau 5

Evolution des effectifs d,e coop6ration technicrue gn Arr€rique latine, 1962-67

Total des effectifs Effectifs dans
I I enseiqnement

Effectifs ex1rert
les autres sest
re62 | 1e66 

I

:s dans
:eurs

t967
(a)

L962 1966 L967
(a)

L962 1956 L967
(a )

[mSrique latine
Iotal 1 : pafs moins d6veloPl€s hors

zone franc
/ du total I

Iotal 2 : tous pays moins d6veloPP6s
% du total 2

605

2-785
22

44.O94
1r3

l_.173

4.685
25

44.9L6
216

L.294

5.@4
24'

4s.664
218

4L5

2.LA6
19

31.290
rr3

5s3

3.OO4
18

30.190
1r8

639

3.618
18

3L.544
2,O

L90

599
32

16.804
1-r 1

620

1.681
37

t4.726
412

655

1.785
.37

L4.L24
. 4r5

\m6rique latire
Iotal I : pays Eoins d6velopp6s hors

zone franc
% du total I

Iotal 2 : tous pays moirrs d6velopp6s
% du total 2

Etudiants et stagiaires financ6s Par la France (1

Etudiants Stacriaires
L962 L966 L967

(a)
L962 L966 L967

(a)
L962 1956 L967

805

3.335
24,L

6.O90
L3,2

947

3.756
23,6

6.302
L5,7

9s3

3.544
26,2

5.734
L6,6

l_.366

3.841-
35,6

5.929
23,O

4.051
34,7

10.370
13,5

L-4o.4 1.758

6 -979
25,2

LL.A24
L4,9

2. 353

7 -597
31,O

L2.23L
L9,2

I

\o(,
I

t
tl,
N
\o

H
rOo
P
5
;.
H
;
IDtr
ttt

(a) cniftres provisoires.
(l-) Non compris les bourses et stages dans le pays b6neficiaire ou a 1'6tranger.

I
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Tableau 6

FIux priv6g vers 1'Am6rique Latine, 1960-67
(nillions $ US)

t" Variation nette
dee garanties de
cr6dits I 1'exPor-
tation
Argenti.ne
Br6sil
chiLi
CoLombie

Mexique

PErou

Uruguay

v6n6zu61a

Total
Autres pays

Total i 1'Am6ri-
que latine
Total c.A.D.
% dans Ie montant
$otal des garan-
i,Les accord6es
par la France

Investissements
priv6s et autres
prBts

TotaI
Nord et Centre

Sud

Non sp6cifl6
% dans le montant
total dee inves-
tissements pr1v6s
frangaie

I.

1960 1951 L962 1953 L964 1965 L966 1967

67,8

4.r2

22,4
5rO

'2 '5
'l rg

4,5

4L,5

L4,7

55,2

93, o

7?8

3,O

Lr4

-o16
-1, I

7'O

or8
-1, o

-Lr4
8r1
3r6

LL,7

15O, O

56,9

29,4
10,1
3ro

t2,2
'7,4

1rg

-3r3
1r8

47,O

3r1

50, L

88rO

25,L

-11,9
-Br7
919

-2,O
2g,B

or8
4'4

-or 8

20r4
1 r6.

23'5
93i8

-3 '6
-L4,O

10,5

-3 r4
L7.9

-1r 5

-or 3

-or 1
5,4
317

9rL
L67,6

5'4 Lrg

-1O,3

-LO,3
-419
-o17
20 ,8

-2 15

-r:t

-7 16

10,5

219

15Or9

34,9

or3
34,6

9r2

9r4

-2O,O

-5,4
-6,6
or8

38r 3

-1, 1

o17

-or 3

66 14

LL,4

L7,2

19o,1

50,4
5r8

26,3

20,3

13,8

6r4

'L'2
-L7,3

-2 13

-1rO
ll ,2
or3

-1,5
412

-7 16

L6,g

9'3
L44,5

59,2

59,2

16,o
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ITAI,IE

r - Aide publicnre

1. En termes de versements, jusqu'en 1956 I'aide officielle de lrltalie
a 1'Am6rique latine conEistait exclusivement en

i. financement par Le secteur public de cr6dits priv€s i l'exportation
garantis;

ii. pr€ts de refinancement et de consolidation (Argentine, Br6si1, Chili,
V6n€zu61a);

iii. bourEes d'6tudes et autres activit6s d'aEsistance techni$re, drun voLurne

modeste.

Financement par Ie secteur pubLic de crEdits priv6s
i 1' exPortatior!-gelEgEb

Z. En suivant les donn5es fournies par L'Italie jusgu'en L967 (1), Ia

part de l,Am6rique latine dans l-rensemble de ces op6rations a dimiru€, au

cours des six derniEres ann6es, comne suit :

(millions $ US)

L962 1963 L964 1965 1966 L967

Vereements bruts
Am6rique latire
Total pays moins d6veloPP6s

Versements nets
Am6rique latine
Total pays moins d6veloPP6s

Les montants les plus 61ev6s, aussi bien pour les versements bruts
que pour Les amortissements, ont 6t6 enregistr6s dans 1es opSrations int6-
ressant 1'Argentine et, dans une moindre meEure' le Br6si1'

29,5 4L,L 31,5 33,O
5604 93,9 62,7 8,4,O

LA,O L7,4
59,3 111,3

10,6 2,1 -26,7 -L2,4
11,5 20 .L -16,6 45,8

3.

Pr6ts de refiJrancement et de coasolidation

De Lg62 a 196?, quatre Paj's (1'Argentine, 1e Br6sil, Ie Chili et le

8r4 L7,5
L3,6 42,5

28,7 16, I
24,4 O,9
-6,4 -LO,7
n'_U nr_U

26,0 7 ,O

L2,7 -O,9
-5,3 -25,2

3, 1 -8,8

':' "'-'
-1O,O -23,O

7 ,5 8,1
-9,3 6,4

-24,1 9,4
L2,O -4,O,,-, 

':o

V6n6zu61a) ont Mn6fici6 de prOts de refinancement et de consolidation accor-

d6s par l-'Ital-ie. l,a part de I'Am6rique latine dans 1'enseribLe de cette cat6-

grorie de pr€te. a vari6 de fagon assez irr6guJ.iBre au cours des eix dernitsres

ann6ea (urillions $ US)

L962 1963 L964 19-65 L966 L967

\.rersements nets
--Ecrtar pavs moins d6veloPP6s

Amgrique Latine
dont ArgentineBi6sil

chili
V6nEzu6la

it) Une r6vision de Ia base
lieu prochainement.

m6thodologique de ces donn6es pourrait avoir

I
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Pr€ts directs

4. En 1967 Pour

ci6 .de vereementE au

deux cas (Mexique et

't
Versemente nets I

Total P\/D
Am6rique latine
dont Mexique

chiLi

Am6rique latine
Total PvD (1)

Ia premitsre fois, des pays d'Am6rique latile ont b6n6fi-
titre de prdts directs de l'Ital-ie. 11 sragit dans 1es

chtli) de pr€ts 1i6s.
(rnillions $ uS)

1963 L964 1965 L966 L967

-- '^'_' ":t t_t "'_' t'r;;;

L962 r-963

'ots
5,4 5,2

L962

Les premlerg engagements de pr€ts directs en faveur de 1'Am6rique

latine ont 6t6 pris en 1965 (L2,5 millions $ pour 2 pr€ts 1i6s en faveur du

llexigue, sur un total d'bngagements de pr3ts directs de la mEme ann6e de

3O,5 milllone $). En 1965, derpr autres engagements de pr€ts directs de

IO millions g chacun ont 6t6 pris en faveur du llexique et du Chili (sur un

total de.7O,6 millions $) . En 1957, un engagement de pr@t de 5 millions $ a

6t6 pris en faveur du !,lexique (sur un total de 117,6 mil-Iions $).

Assistance technicrue

5. La part de l,Am6rique latine dans 1'assistance technique bilat6raLe

de l,Ital-ie a 6t6 d'environ 5 % du total au cours des derniBres ann6es (4 %

en L967). Cette aide technique consiste essentiellement en bourses d'6tudes

et en subsideE arr:r 6coLes italiermes 6tablieE ilans Ies pays d'Am6rique latime-
(millions $ US)

t964 1965 L966 L967

O,5 016 O,7 O,4
1O,1 LL,2 1O,9 LO,2

Ernrrr@

6. De 1961 a 1967, J-es autorites italiennes ont permis par deux fois i

1a B.I.D. draccdder au marchE italien des capitaux. Les deux 6missions d'em-

pruntg de la B.I.D. n en !962 et 1966 (de 24 millions $ chacune), ont repr6-

eent6 18 gz, clu montant total dremprunts 6trangers 6mis en Italie de 1961 i
Lg67 (les autreg emprunta ont 6t6 6nis par la B.E.I. et Ia c.E.c'A') '

II. Eqhanges commerciaux

7. La nature des 6changes comnerclarr:< entre 1'Italie et I'AmSrique latine
ainsi que Ia stagnation des exportations italLennes vers 1'Am5rl'que latine

entre 1951 et 1965 aldent i comprendre J.a r6gression des financements par le
secteur p-ubllc italien des crEdlts priv6s i 1'exportation garantis (cf. S 2).

Les importations italiennes en provenance de 1'Am6rique latine ont augment6

(I) Donnpeg pour L962 et 1963 non comparables avec L964-67, ces derniBres
comprenant 1'aide officielle aux 6coles italiennes-
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de 3@ millions $ en 1962 a 612 millions $ en 1967. L'Argentine (46,2%qr
moyenne du. total de 1965-67), Le gr6sil (17,8 %), le l{exique (7 '7 %) eccupent

une pJ,.ace pr6dominante. Les importations italiennea comprennent essentielle-
ment des produits agricoles (b16, mals, caf6, bananes) et zootechniques
(viandes),, c'eet-l-dire des produits que I'on paye comptant. Les o<portations
italiennes vers 1'AmSrique latine ne sont pass6es que de 23Lr5 millions $ en

moyenne en 1956-58 a 335,8 millions $ en L965-67 (31-7 millions $ en 1967).

t'Argentine (L9,6 %), le V6n6zu61a (18,1 %l et le Br6si1 (L4,5 %) repr6sentent
ensembLe 52 % du total. Les extrrcrtations italiennes vers ltAm6riqrre latine
sont 6troitement li6es aux activitds du secteur priv6 (travaux et ilvestisse-
ments) dont iL est fait 6tat aur< paragraphes suivants. Elles consistent essen-

tiel-lement en machi-nes et moyens de transports (57 12 % en L966), autres pro-
dultE manufactur6s (L8,7 %) et produits chimiques (sous forme surtout de

matiEreE premiBres) : il s'agit donc pour la plupart de fournitures gui
reguiErent un paiement diff6r6 dans le temps (cr6dits i 1'o<portation) .

III. Secteur priv6

8. Des liens particuj.iers unissent lrlta1ie i plusleurs pays d'Am6rique

latine du fait de I'6migration de millionE drltaliens dans ces pays au cours
des 7O-8O deraLEres ann6es. La population de lrArgentine (22 millions drhabi-
tantE en 1955) est constitu6e a 50 % d'Argentins d'origine italienne. Sur

2.85O.OOO 6trangers r6sidant en Argentlne, I.016.75I sont ltaliens. La pr6sen-

ce de conurunaut6s itallennesr ou drorlglne itaLierure a certainement influS sur
f int6rtt trEs aetif du secteur priv6 ltalien pour I'Am6rique latine.

9.

Investiesements priv6s

Les jJrveetissements priv6e italiens en Arn6rique latine ont 6t6 estim6s

Euivant deru< sources diffErentes a 3@ millions $ en 1965 (1), ou r:n ordre de

grandeur de 5@-5oo mlllions $ en 1957-68 (21, dont environ un quart effectu6
au cours des ann6es soixante. Cette derniEre estiration est au net des dSsin-
vestissements et ne comprend pas les b6n6fices r6investis : e1le correspond i
5O-5O % du montant cumulatif des investissements directs et pr6ts privSs ita-
liens dans 1'enEemble des pays moins d6velopp6s tels qu'ils sont estim6s par

Ia Bangue d'Italie et 1'Office itallen des changes. Les investissements priv6s
italiene Ee concentrent en Argentine et au Br6si1. Des j.lrvestissements plus
modegteE ont j.rnt6reEs6 auEEi Le Mexique, Ie V6n6zu61a, Ie Chili et Ie P6rou.

CarLos Qui:rtana, "Gli scadbi fra lrltaLia e lrAmerica Latina" in Relazioni
Internazionali, novenbre 1968.

Aurelia Peccei, "L'esperienza degli investimenti privati italiani in Ame-
rica Latina", corurunication pr6sent6e au eeminaire d'6tudes sur 1'Italie
et 1'Am6rique J.atlne organls6 par 1'Institut itaLo-latino am6ricain et la
Barrque lnter-am6rLcaine, Rome, 24-26 Juin 1968 (doc. ron. 15 pages).

(1)

(2)
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Parmi les principaux investisseurs italiens en Am6rique latine, on peut citer

1. Olivetti (environ 40 millions $, 7.8oo employEs, usines de fabrication de

machines i 6crir-e en Argentine, Br6sil et &lexique, et de montage en Colom-

bie);

2. Fiat (environ 12o millions $ rEinvestissements compris, et IO.OOO employEs

en Argentine : fabrication de tracteurs agricoles, de grands moteurs Die-
sel, d'Sguipement ferroviaire, dsaut,omobiles; investissements mineurs au

Br6si1, au Chili, au P6rou et au v6n6zu61a);

3. Pirel1i (environ 15O millionsi $, tI entreprises en Argenti-ne, Br6si1,
Mexique et P6rou, 1L.,5oO employ6s au totaL). on fera mention 6galenent de

la soci6t6 d'engineering industriel, financ6e par des capitaux priv4s ita-
Iiens mais surtout 6trangers (Argentjne, Mexique et Bresil : en Argentine
notarunent Ia Techint .est I 1'origi-rne de la "Propulsora Siderurgica").

Adiudication de travaux et cr6dits priv6s i 1'exportation qarantis

IO. Par ailleurs, gr8ce aussi I 1'activit6 des soci6t6s d'engirteering
italiennes,'des travaux importants ont 6t6 acljug6s & des entreprises italien-
nes en Am6rique latj-ne. Des -exemples r6cents eomprennent la construction'de
ponts en Equateur (L6,7 mil-lions $ adjug6s en 1967), Ia construction d'une

usine pour Ia production d'ur6e artificielle au l'lexique (7,5 millions $, L968),

Ia pr6paraLion des'projets, J-a fourniture des 6guipements pour Ia production
d'6}ectricit6 et les travaux de g6nie civil du barrage de ltlontatro au P6rou

(167 millions $, 1967), les fournitures Pour le complexe sid6rurgigue du

Chirnbote Egal.ement au P6rou (45 nilLions $ adjug6s i un consortium franco-
italien en 1968). La nature dee exportations italiennes vers leE pays de

1'Am6rique latine, les besoirs de firancement des travau< et des fournitures
adjug6es aux entreprises italiennes r6sultent en une part bien plus importan-
te de I'Am6rique latine dans les crEdits priv6s I lrexportation garantis par
rapport i la place qu'elle occupe dans 1'aide officielle italienne. De 1963 a
L967, lrAm6rique latine a b6n6fici6 en noyenne de 26,3 % des cf6dits privEs i
J.'exportation garantis (nets) de lrltalie.

(niJ.lions $ us)
1953 L964 1965 L966 L967

58,7 22,L -35,2 L72,2 -l_5,9
96,9 LO6,9 85,2 361_,1_ 4,L

PAYS.BAS

I. Volume et r6partitj-on,q6oqraphique de 1'aide publique

L. Lraide publique accord6e par J-es Pays-Bas aux pays d'Arn6rique latine
(autres que les territoires d'outre-mer du Royaune) rev€t Ia forme de pr€ts
accord6s en coopSration avec Ia Banque inter-am6ricaine de d6veJ-oppement (BID),

Am6rigue latine
Tota1 pays moins d6velopp6s
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de cr6dits de refinancement et de dons de coop6ration technique. Lre montant

total net de cette aide (compte non tenu de Ia coop6rat,ion technique pour
Iaguelle on ne dispose d'aucune ventilation gSographique) s'est 61ev6"a 1,6
million de dollars en 1967, contre 3,6 millions en 1956.

2" En 1965, le gouvernement des Pays-Bas a sign6 avee la BID un accord

portant sur Ie flnancement de projets de ddveloppement en Am6rique latine en

coop6ration avec cet organisme, de maniBre i b6n6ficier de 1'exp6rience de

celui-ci et B assurer ainsi une utilisation efficace des fonds. Les pr6ts
accord6s sont 1i6s i des projets d6ternin6s et 8O % au moins des achats doi-
vent Btre efiectu6s aux Pays-Bas, les 20 % restants pouvant Otre employ6s au

financement de d€penses locaIes. Les projets sont financ6s par Ia Banque d'in-
vestissements des Pays-Bas pour les pays moins d6velopp6s au moyen de ressour-
ces collect€es sur le marchE des capitaux, et ils sont garantis par 1e gou-

vernement des Pays-Bas qui a r6serv6 i cette fin des cr6dits de 5 millions de

dollars par an. Les versements effectu6s jusqu'i pr6sent au titre de ces pr6ts
ont 6t6 faibles (1,9 million de dollars en 1966 et 2,I millions en 1967), et

its int6ressaient Ie Br6si1, la Colombie, le P6rou et 1a Banque de d6veloppe-

ment de I'Amdrique centraLe (CABEI).

3. Des cr6dits de refinancement ont 6t5 consentis d I'Argentine, au

Chili et i 1'Uruguay. Les versements ont atteint 1,8 nillion de dollars en

L966t et L967 l-es anortissements ont d6pass6 les nouveau:K cr6dits d'un montant'

de o,3 mil-lion de dollars.

4. r,'An6rique latine tient une Plece relaEivement importante dans Ie
programne globaI de coop6ration technique des Pays-Bas. Sur 1.117 bourses

d'6tudes et de formation aux Pays-Bas accord6es en 1967 (1) ' 238 sont a116es

i des ressortissants de pays a'arir6r:-que latine (principalement 1'Argentine,
Le Br$siL et Ia Colombie). Toujours en l-967, les Pays-Bas ont envoy6 en Am6-

rique latine (notanunent au Br6si1, en Colombie, au Mexique et au P6rou) 19,

enseignants (sur 76\, 88 conseillers (sur 3O3) eE 52 volontaires (sur 2L5) .

5. Les Pays-Bas fournissent des dons et des pr€ts pour le financement

des programmes d6 d6vel-oppement du Surinam et des Antilles nSerlandaises

(territoires d'outre-mer du Royaume). Les versements se sont 61ev6s au total
a I2,5 millions de dolLars en L967, contre 9,5 millions en 1966.

II. Conditions fLnanciBres

6. Les conditions financiBres des prdts accord6s I 1'Arn6rique latjre en

coop$ration avec La BID sont plus rigoureuses que J.a moyenne des conditions
de prtts appliqu6es par 1es Pays-Bas (qui sont conformes i Ia recommandation

(L) Conpte non tenu des dtudiants
res d'outre-mer du RoYaume et
leur pays d'origine.

et des stagiaires originaires des territoi-
de ceux dont la formation est assur6e dans
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du C.A.D. sur les conditions de l'aide). LeB taru< d'int€r8t varient de 6 I
6,5 % (conditions de Ia BID) et les d6Lais de rernboursements cle 10 i 20 ans

sel-on les cae.
I

rrl contrtbutlonE prlv6eE

7. LeE autorlt6s n6erlandaises ne donnent pas de ventllation gdograPhi-

que des apports du secteur priv6 aux pays moins d6velopp6s. Etant donn6 que

1e total des ressources priv6es fournies par les Pays-Bas repr6sente une Part
relativement 61ev6e du revanu national de ce pays (O,87 % en moyenne de 1965

a l_962), on peut eupposer que 1'Am6rique latine en regoit r:n montant substan-

tiel.

Aide publicnre fournle par lee Pavs-Bas A 1'Am6ricnre latine

Ann6e

Pr8ts en
coopEration
avec 1a BID,

net

Cr6dite
de

refinance-
ment, net

Dons et I

pr€ts au
Surinam et
rux Antilles
n6erland-

Etudiants
et

Stagialres

Experts Volon-
taires

1954

1965

1956

L967

rle
L'9

2ri
119

lrg

-or 3

14'3
L7,8
915

L2,4

t;;
107

238

;;
99

LO7

4L

52
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ANNEXE III

tE COMIORCE Og LA C.U.F, attEC L,AII@nIOUE LAt4Nrn 1t1

Les Pays de l'Europe occidentale repr6sentent por:r l,Am6rique latine un
march6 ausEi Lmportant que J-es Etats-unls. En Lg7o, iLs ont accueilli 33,g%
des o<portations latino-am6ricaines, pour une valer:r (FoB) totare de 4.99o miI-
Lions de dollars.

cependant J-a part de 1'Am6rique latine ilans les importations r6a1is6es
par ce grouPe d9 raYs n'a cess6 de dlminuer au cours de ces derniares ann6es
pulsqu'en 1960 rrErrrope occidentale achetaLt 5 % de ses produits en Am6rique
latine, en L955, 4,3 % et en rg7o, 3,5 %. Lrimportance de J-'Am6rigue tatine
cortrte source d,tapprovisionnement de 1,Europe est donc d6croissante.

' rJes couf,ant8 commerciaux en sens contraire sont caracteris6s par qn ra-
pide accroissement des e:<portations europ6ennes vers l,Am6rique latine (Lo,79 %
= taux annuel cumulatif entre 1966 et L}TO), d.ont le rythme est l6gBrement in-
fErieur I celui des oqlortations total-es de I'Europe occLdentale et sup6rieur
I celul des importations totales de 1'Arn6rique latine. r.,Europe occidentale
voit donc son importanee crottre comre fournisseur de l,Am6rique latine. En
L97o' Ia val-eur des ventes errrop6ennes en Am6rique l-atine a atteint 4.610 mil-
llonE de dolrars, soit 3o,s % des importations total_es de cette r69ion.

En sonmle, on peut dire que c'est principalement avec ra c.E.E. que
L'Am6fLque ratine r6alise Ees 6changes avec l,Europe occidentale, puisqu,ils
reprEsentent plus de 60 % tant de ses J.mportations que de ses e:<portationa vers
J.'Europe. Suit I,AELE, avec environ 30 % pour les deux courants commerciaux.
r'a conununaut6 des six occupe, aprEs tes Etats-unis, Ia deuxi6me prace cotnme
cll-ent et for:rnisseur de l,Am6rique latine.

Les 6changea entre Ies deux r6glons sont caract6ris6s depuis I95g par
un eolde actif en faveur de L'Am6rique latine, r6gion qui de tous res pays d.u
tiers monde est celLe qui a enregistr6 en permanence re plus fort exc6d.ent
cormerclal par rapport I Ia Conununaut6 des Six.

Entre 1958 et L97o, res i:nportations de Ia c.E.E. en provenance de
I'Am6rique latine se sont accrues de 118 %, suivant un rythme qui egt inf6rieur
I ltaccroissement moyen des importations europ6ennes en provenErnce du tlers
montle (fortement lnfruenc6es par res for:rnitrrres de p6trole du Moye4-o4:ient),

(1) sor:rces; offl'ce statistlque des conmunaut6s er:rop6ennes et centre rnter-amdilcaln de prmrotion deJ E:rportatlons (crBui

z.
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mais gul eEt nette$ent Eutr#rieur i celui des importations provenant des pays

assocl6e africains et malgache. Au cours de Ia m€me pSrJ-ode, les exportations
de La colurrnaut6 vers les pays de 1'Am6rique latine se sont accrues de 84 7",

par cone6gu6nt & un taux coneld6rablement lnf6rieur I celul des importations.

Lo rythrne draecrolaaom€Rt dea {mporeaelons }aelno-am6rlealnee en

provenance de la C.E.E. est eup6rleur i la moyenne doe lmportations globalee

de cette r6gion et n'est d6pasa6 qJue par celui des importations en provenance

du ilapon.

' Pour ces derniEres ann6es, la eituation globale des 6changes c.E.E.-
AmdriEre latine eet la suivante (en millione de dollars) :

Exportations CEE (FoB) fmportations CEE (CIF) Solde

1970 I

1971

Pour l'eneenible du

se traduit de la maniEre

2.57A
2.946
3.293

3.L67
3.592
3.470

s89

646

L7,7

commerce ext6rieur de Ia c.E.E. en 1971, 1'6volution
suivante (en millions de doll-ars) z

Oriqine
ou destination

Importations
Ivaleur | 6volution en %

I par rapport i
I rgzo

Expc

valeur I

rrtations
6volution en 7
par rapport i

1970

Monde

Pays de Ia c.E.E.
Pays situ6s en dehors
de Ia C.E.E.
A.E.L.E.
Etats-Unis
u.R.s.s.
Pays en voie de
d6veloppement

AaLe occidentale
E.A.M.A.
Autres pays afrlcal-ne
Am6ricrue latine
dont : Argentlne

816s11

chili
Colornbie
Eguateur
!,texique

Uruguay

Venezuela

98.246

49.LL6
49.L29

11.530
8.976
1. O84

L7.669

5.630
L.637

3.673
3.470

790

474

362

L76

59

1I3
82

258

+11
+15
+8

+8
-L
+13
+10

+44
-L2
+5
-3
-1
+2
-27
+3
+L2
-7
+25
-2

99.860

49.2L7

50.643

L6.698

7.694
1. 117

L2.494

2.L67
1.401
L.962
3 -293

463

780

L97

1s8

58

4L7

.38
42L

+13
+L4
+12

+L2
+ 16.

+1
+12

+18
+11
+23
+L2
+2
+40
+16
+16
+25
+6
-25
+27
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De ces clonn6es on peut d6duire que :

en L97L les importationE de la C.E.E. en Provenance de J.'Am6rique Latine ont

enregistr6 une 16gEre baisse (- 3 fi, gui contraste forteurent avec I'accrois-
sement Imtrlortant gue I'on avait enregS-etr6 en l-97O; cette diminution corres-
pond i un ralentissement g6n6ra1 des importations corrnunautaires des pays

tiers (+ I % en 1971 contre + L6 % en 1970) et est nettenent inf6rier:re i
celle des importations des pays africains et en particulier des Etats asso-

ci6s de Ia conventl-on cle Yaound6 (- L2 %) t

- en 1971, les exportations eommunautaires verE 1'Am6rique latine ont continu6
A s'accrottre i qn rythme 61ev6 (+L2 %contre +L4% en 1970), ryL,hme compa-

rabl-e I celui dee e:<portations de la c.E.E. vers les princiPaux pays indus-
trialis6s.

Au cours de 1a p6riode L968-L969, l"es importationa c.E.E. des princi-
paux produits d'exportation latino-am6rlcains ont 6volu6 de l-a maniBre suivan-
te:

-103-
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tl

PRODUITS

% par rapport au
tota]. des impor-

tations en provenance
de 1'Am6rique latine

% d'accrois-
sement

t-9 s8-19 69

Principaux fournis-
seurs extra-C.E.E.

( 1e6e )

Principaux fournisseurs
l-atino-am6ricains

(le5e)

Caf6 L5,4 59
816sil
Colombie
C6te d'Ivoire

816sil
Colombie
Salvador

Cuivre 13, 3 4LA
Zaf.re
chili
Zambie

chili
P6rou
816si1

Coton 'l ,8 a4
816siI
IYlexique
Turquie

816sil
I"lexigue
P6rou

![als 5r8 168
Etats-Unis
Argentine
816sil

Argentine
816sil
Ivlexique

PStrole 5r8 2
Lybie
Arabie S6oudite
Koweit

Venezuela
P6rou

I'linerai db fer 419 -16
SuEde
Lib6ria
816sil

816sil-
Venezuela
P6rou

BaDanes 4'3 99
Equateur
!Ionduras
I'lartinique

Equateur
Honduras
Panama

Far'ines de viande et de
Poisson

3r7 6@
P6rou
DIorvEge
chil_i

P6rou
ctrili
Argentine

Viande bovine 3r4 175
Argentine
Danemark
Yougoslavie

Argentine
B16siL
Uruguay

(\t

rx
!c
t

H
F1

H
d
<.oo
F{

C']
N

H

I

sfo
F{

I



3. Part de.Ia C.E.E. dans Ie qorrunerce ext6rieur de 1'i\m6risue latine

La part de I'Europe des Six dans les exportations latino-am6ricaines
n€ c6aBB de crottra : do Lgrg % en 1965, eIle est pass6e a 21,2 % en L97o-

Colto sltuatlon contraEto .avec Ia ct,agnation dee achats de produits latino-
am6rlcalns par d'autres r6glons lnduetrlalls6es, notamment par les Etats-Unis

d,Amerigue et 1'A.E.L.E. (gui, entre 1966 et L97O, ont accru en moyenne leurs

.ituportations en provenance de 1'Am6rique latLne respectivement de 3,36 % el
3,57 % par an).

Dahs I'autre sens, les courants colunerciaux pr6sentent, en g6n5ra1, les

m6mes caract6ristiques, bien que Ia part de Ia C.E.E. dans les importations 
I

latino-an6ricaines soit mol-ndre, puisqu'elle est pass6e de 17,6 % en L966 I

a 18,6 % en L97O. I

4. Fart de I'AmSrique latlne dans Ies inportations de Ia C.E.E,.

La part de I'Am6rique latine dans 1e conunerce d'importation de I'Europe

des Six est en r6gression, puisqu'elle est tomb6e de 4,6/"en L956 a 3,7 %

en 1970. Cette r6duction relative est conrilune i tous les pays en voie de

d6veloppement (Leur part dans les importations de la C.E.E. est pass6e de

Lg,s % en 1956 a L5,8 % en L97O) et correspond i I'importance croissante
des $changes de la C.E.E.. avec lesi pays d6velopp6s (qui sont pass6s de 77,6 %

a 80,5 %) et des 6changes inLracommunautaires.

Dans 1'ensemble, Ia part de l-'Am6rique latine dans 1es importations cQm-

munautaires en provenance des pays en voie de d6veloppernent est rest€e rela-
tivement stabl-e 124,L % en l-958, 24,4 % en L967 ex 22,3 % en L97O) .

5. PrinciDaux produits exportds de-1'tun6rigue latine vers Ia C'8.E.

Le tableau suivant donne une r6partition en pourcentage des diff6rents
produite export6s vers 1a C.E.E. IEr J.'Anr6rique latine au cours de la p6riode 

I

Lg66-Lg7O, I
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Produits rua-

nufactur6s
Autres
articles

l{actrines et
mat6riel de

transportet matiBres
ctrasses

Cornbustibles

min6raux

Produits
ctrimiquesmentaires et

boissons

L966 I 53,O

L967 | 5O,6

1968 I 5O, O

L959 | 48,7

L97O I 48,5

24,L
23,O

22,9
25,3
24,5

6r2
7r6
7 r4
5,L
5r9

1r1
1r1
lr1
L12

2r4

o12

or5
or3
o14

or5

15,1
L7,3
L7,5
18,O

17,g

o:,

o,1
or4I

Ho
G
!

(Source : U.N. !,lonthJ-y Bull-etin of Statistics, mars 1971)
/l

t
trl
N
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roo\
g
5
H
H
H
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Ce tab'leau illusEre 1',imporLance pr6pond6rante des produit,s alimentaires
et des matiEres premidres, temp6r6e cependant par Ie dlmamisme des produi+-s

ehj-miques et des produits manufactur6s. Quant au p6trole, I'Am6rique l.rLirre
ne couvre qu'.environ 3 % de la consomation de Ia C.E.E. Dans Ie secteur des

matiBres prerriBres, les minerais sont. les produits les plus dynarugues de

tous les produits traditionnels. En ce qui concerne les bananes, 1'Am6rigur:

latine continue d'6tre Ie principal fournisseur de 1'Europe des Six, avec

8O % du total des importations communautaires.

Dans Ie domaine des produits finis eL semi-finis, les principaux produi.ts
ayport6s d'Am6rique latjae vers la C.E.E. sont le cuivre (63 % du totai)
1'argent et l-e pLatine (7,2 %), produits pour Ia majeure partie semi finis.

Viennent ensuj-te 1e cuir (3,4 %), l'alumi-nium (3,2 %), J-es produits
ch5.m:igues organiques (3, 4 %) et inorganiques (2,9 %l , les produits mSdicaux

et pharmaceutiquee (2 %).

6. Les exportations latino-am6ricaines par pavs d'oriqine et de dest,ination

Le qableau suivant montre, en pourcentage, Ia part des diff6rents pays

feurnisseurs dans I'ensentble des extrrortations latino-am6ricaines & desti-naticn
ae ia c.E.E.

ORIGTNE L956 L967 1968 L969 L97U.

Mexique

Cuba

ilamaigue

Panama

Colombie

Venezuela

Trinit6 et Tobago

Equateur
P6rou

Br6sil
ehili
Argentine
Autres pays

Total de

1'Am6rique latine

6.9
1.o

.2

.4
4.5
7.5

.7

3.3
8.1

L9.2
10. o

26.O

L2.2

IOO.O

6.2
1.r

.1

.4
4.5
9.2

.7

3.2
7.7

L9.2

11" 1

25.4
10.8

Ioo.o

5.9
L.2

,.2
.4

4.7

8.5
.5

2.5
8.9

22.O

1r. 5

2L.2
L2.4

100.o

5.7

1.1
.z
.8

4.7
7.4

.3

1.9
8.6

23 -4
13. 5

2LiL
11.3

100.o

3.4
1.3

.1
o

4.4
7.4

-3
1.5
8.5

24.2
L4.O

22.6
Ll. o

l-oo.o

De ces statistiques, on peut dSduire que les trois prirrcipaux fournis-
seurs - L'Argentine, le Br6sil et Ie chili - repr6sentent plus de l-a moiti6
du total des e:qrortations de 1'Am6rique latine vers I'Europe des Six.
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L,Argentine effectue Ia majeure partie des exportations de viande et
de c6r6a1es, le Br6sil celle des ex;rcrtations de caf6, de coton et'de mine-

rais de fer, et le Chili celles de cuivre. Viennent ensuite Ie P6rou, Ie
Venezuela, I-e lllexique et la Colombie qui, avec Ia farine de poisson, le co-

ton, divers minerais, Ie p6trole, 1'argent et principalenent Ie caf6, effec-
tuent plus de 25 % des exportations.

11 existe donc une double concentration dans Ies 6changes de I'AruSrique

Iatine avec Ia C.E.E. tant pour les produits que Pour Ies pays, concentra- t

tion qui entralne naturellenent une rigidit6 au d6triment d'6changes plus

vari6s et mieux r6partis. 11 convient de noter toutefois que, pour Ies pro-
duits manufactur6s, Ia concentration est moindre (bien qu'il y ait une

certaine pr6dominance du Br6si1, du Mexique et de 1'Argentine, pays de

l'Am6rique latine Ie plus fortement industrialis6) .

En ce gui concerne les pays de destination, on constate qu'i I'int6-
rieur de Ia C.E.E. le principal client de 1'Am6rique latine est 1'Allemagne

f6d6rale (L.4O9 millions de dollars en 1971, sur un total c.E.E. de 3.4701,

suivie par 1'Italie (793 rnillions), ta France (5o8 mil-Iionb), les Pays-Bas

(423 millions) et 1'Union Sconomigue belgo-luxembourgeoise (335 millions).

7. 1eg exportations de Ia C.E.E. par pavs d'oriqine et par destination

Au cours des derniEres ann6es, les exportations en pourcentage de Ia
c.E.E. vers 1'Am6rique latine par pays d'origine ont 6t5 1es suivants (en

millions de dollars) :

t969
L970

L97L

Allemaqne

1.185

1. 355

1.563

France

447

539

58s

Italie

533

578

611

Pays-Bas

236

266

293

U.E. B. L.

L74

205

239

c.F.E.

2.578
2.946
3.293

Les prlncipaux clients de Ia c.E.E. sont Ie Br6sil, gui en 1971 a

accru ses achats de 40 % (7BO millions, dont 419 en provenance de l'Allemagne,
I35 de Ia France, 134 de 1'Ital-ie, 51 de 1'U.E.B.L. et 49 des Pays-Bas) i

1'Argentine (453 rnillions), le Venezuela (421 nil1ions), Ie Mexique (417 mil-
Lions) ; Ie chlLi (197 nillions) r Ie P6rou (162 nillions), Ia colombie
(158 rnil-lions) . t
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8. Balance cornrnerciale de Ia CEE avec les pavs d'Am6ri<lue latine

Source : Office statistique des Comnunaut6s Europ6ennes.

en lor.rlroo,s cre o - imPortations cAF
exportations FOB

I

Ho
\o

I

td
tI,
N
r0

F
\oo
>
E

H
H
H

o
(D\
Ftt
t-.

Origine et
destination

1958
Import Bqrort Bal .

1956
IEport Export BaI.

L969
fmport Export Bal.

I970
Import E<port BaI .

L97L
Import &<port BaI -

Argentine
Bolivie
816si1
chili
Colombie
Costa-Rica
Cuba
R6p.Dominicaine
Equateur
Guatemala
EaI.ti
Eond,uras
Mexique
Nicaragua
Panema
Paraguay
P6rou
El Salvador
Uruguay
Venezuela

35s
5

225
118

73
29
38
11
49
22
19
I

115
27

5
7

90
4A
39

276

3@ -65
13+8

255 + 30
61 -57
68-5
t4 -15
69 +31
16+5
2t -28
20-2
6 -13
7 - 1

L26 + 11
9 -18

54 +49
70

57 -33
16 -32
35-4

296 + 20

7o5
13

52U.
27L
t2L

2A
2A

9
88
54
15
37

187
40
10
L4

220
55
7l

203

274 -431
24 +LI

269 -2sI
L26 -L45
113-8
25 - 3
44 +15
23 +L4
38 -50
31 -23
6-9

L2 -2s
26L + 74
30 - I_O

53 +43
16+2

L66 - 54
31 -24
29 -42

256 + 52

660
25

732
42L
]-47

35
35

7
60
54
1I
53

178
30
26
L7

26A
59
57

234

4LL -249
32+7

4s9 -273
158 -263
96 -51
30-6

L27 + 92
2A +2L
4A -L2
35 -]-9
9-2

18 -35
340 +L62
L6 _L4

LO2 + 76
L70

153 -115
29 -30
38 -19

290 + 56

799
28

857
496
L72
49
47
l_5
52
54
13
44

L2t
30
34
22

3@
66
66

263

4s3 -346
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4L +26
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27
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L76

54
45
L7
59
59
L2
44
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2A
60
2t

259
59
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25A

464 -327
2L-6
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L97 -165
159 - L7
35 -19
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58-1
43 -16
13+1
15 -2A
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1@ +40
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38 -45

42L +153
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Annexe IV

DECLARAITION COMMI'NE

adopt6e Ie 19 juin 1971 lors de la Conf6rence entre les Commu-

naut6s europ6ennes et les pays mernbres de Ia Conunission sp@ciale

de coordination latino-am6ricaine (CECLA)

,,Les alibassadeur€ des pays d'Am6rique latine membres de Ia CECLA et

lee aribassadeurg repr6sentants permanents des Etats membres ainsi que les

repr6sentants de Ia Conrrrission des Comnunaut6s europ6ennes, r6unis A Bruxelles

l-e 18 juin J.971, ont adopt6 Ia d6claration suivante :

Les pays d,Am6rique latine membres de la CECLA et les ComunautSs europ6ennes,

consid6rant Ia grande importance politique et 6conomigue gu'iIs atta-
chent I leurs relations r6ciproques, telle gue celle-ci a 6t6 soulign6e dans

la d6cl-aration de Buenos-Aires du 29 juij-tet l-97O et dans La d6cLaration du

Conseil des Conununaut6s europ6ennes du 14 d6cembre 197Oi

eonsid6rant gu'il est de leur int6r3t mutuel de voir ee d6velopper

ces relations;

consid6rant leur volont6 politique d'y parvenir conme en t6moignent

Les d6clarations Pr6cit6ee;

considSrant Ia nScessit6 d'examirer I fond les modaLit6s suivant les-
quelles cette volont5 politique Pourra se traduire sur le plan pratique;

affirmant que leur objectif commun est d'6tab1ir un systBme de coop6-

ration;

reconnaissant que ce systBme devra Btre 6tabli d'un corunun accord,

d'une maniEre progressive et dans un esprit r6aliste et pragmatique,

sont convenus d'instituer entre eux un m6canisme de dial-ogue et d'en d6finir
ci-aprBs les ligmes directrices et les proc6dures.

I

Ce m6canisme de dialogue conetituera f instrument employd par J-es deux

parties pour mettre en oeuvre et pour perGeetionner Progressivement, d'une

maniEre pragmatique, leur systBme de coop6ration en ayant recours I des proc6-

dures larges et souPles.
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4.

Ce dialogue permanent devra permettre i l'ensemble des pays membres

de la CECLA et des Conuuunaut6s europ6ennes :

1. d,rexaminer les possi.bilit6s dle solutions'pour 1es problEmes gui se

posent dans 1e cadre de leurs relations 6conomiques et conmerciales;

2. de rechercher des formules non pr6f6rentiel-1es en \rue d'accrottre et
de diversifier leurs 6changes, sans pr6judice des avantages que les Cormnu-

naut6s accorderont dans Ie cadre des pr6f6rences g6n6ralis6esi

3. d'examiner'des questions en.relation avec la d6fense de leurs irt6r€ts,
sErns pour autant mettre en cause leurs politiques respectivesi

de disposer d'un cadre de r6f6renee gui faciLite Ie d6veloppement des

relations entre les pays d'Am6rique latine et les Cormnunaut6s. Ce dialogue
viendra ainEi compl€ter les relations bilat6rales entre un ou plusieurs
pays d,Am6rique latine d'une part, et un ou plusieurs Etats membres ou les

comnunaut6s d'autre part, sans pour autant y porter attei.nte;

d,exanniler d'un colrmun accord certaines questions trait6eE dans les
enceintes internationales, compte tenu des responsabillt6s sp6cifiques de

chaque partie sur Ie plan international, afin d'apporter une contribution

trrcsitive aux travaux de ces opganisations, sans toutefois interf6rer dans

leurs activitEs.

II

Ce dial-ogrue comportera des 6changes de 'nres r6guliers qui, selon les

cas et compte tenu des matiBres examin6es, prendraient Ia forme d'6changes

d,informations, de consultations, d'6tudes et d'analyses en cofltrflun afin de

rechercher Lee possibilitSs de soLutions pour certains problEmes et de formu*

ler, le cas 6ch6ant, des propositions d,'un contrnun accord. Au cas of des n6go-

ciations s'av6reraient opportunes, 1es proc6dures appliqu6es seront ce1les qui

d6coulent des l6gielations et obligations internationales des partenaires.

Afin de mettre en oeuvre ce dialogue, les pays d'Am6rique latine et
les communaut6s europ6ennes conviennent que :

- ce dlalogue aura lieu dans le cadre de r6unions au niveau des ambassadeurs,

ceE r6unions auront lieu au moj:rs une fois par an,

- 1a convocation de ces r6unione sera d6cid6e p6riodiquement, d'un contrnun

accord, sur la base d'un ordre du jour prdalabi-ement convenu;

- le cas 6ch6ant, lee deux parties pourraient convenir de confier i un grouPe

mixte d'ocperts le mandat d'6tudier ou d'approfondir certailes questions

faisant I'objet du dialogrue et de leur faire rapport;

5.
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- Ia r6union des ambassadeurs pourra proposer qlue soit convoquEe une r6union

au niveau minist6rieJ- guand e1le estimera que les progrEs r6alis6s au cours

du dialogue Justifient, r:ne r6union I ce niveau. "
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Anno<e V

ORGANIISATIONS DE C@PERATION ECOT{O}TIffJE

ENTRE LES PAYS DIAIERIQTIE CENTRALE ET MERIDIONALE (I)

Liste des payE merdbres

Aesociat,ion latino-am6ricaine de ljJcre-6chanae. (af,af,f )

Argentine, Bo1ivie, Br6si1, ChiLi, CoLombie, Equateur, Ivlexique, paraguay,
P6rou, UrugNay, Venezuela.

,

(!{arch6 comnun

Coeta,Rica, i

de

Et

Fancnre centran6ricaine d' int6qration 6conomicrue (BCIE)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ilonduras, Nicaragiua.

Iccord de CarthaqEne (Groupe Andin)
BoLLuie, Chili, Colombie, Equateur, P6rou.

Soci6t6 andine de d6veloppernent

Bolivie, Chill, Coloribie, Equateur, P6rou, Venezuela.

Asqociation de libre-6chanqe dee Caraltes (CARIFTA)

Barbade, Guyane, ilnmalque, Trinit6-et-Tobago, Antigrua, Honduras Britannique' (felice), Dominique, Grenade, Dlontserrat, Saint{hristophe-NiBves-et-
AngrullJ.a, Sainte-Lucie, Saint-Vilcent.

t{arch6 conurun des Antilles orientales (Eec[,])

Antigiua, Doninique, Grenade, Montserrat, Saint-Christophe-NiBves-et-
Angruilla, Salnte-Lucie, Saint-Vincent.

BaDcrue de d6veloppement des Caratlces

Antigua, Barbade, Bahamas, Honduras Britannigue (Belice), Iles Vierges
Britanniqueg, Iles Calmanesr Dominique, Grenade, Guyane, ilamalgue,
!!ont serrat, Saint -Chri etophe-NiEve s-et-Angru iI 1 a, Sa jnte-Luc ie,
Saint-Vincent, Trinit6-et-Tobago, fJ-es Turques et Calques.

Aralt6 du Bassin du Rio de 1a P1ata
A4gentine, Bolivie, Br6si1, Parag.uay, uruguay.

1'An6rique centrale
Salvador, Guatemala,

(IrlCAC

Eonduras, Nicaragua.

(1) ceE organisations s'ajoutent i la Connrission 6conomique rfuionaLe des
Nations Unies {CEPA.L) et I la Banque inter-am6ricajrre de d6veloppement
(BID), dqrt font partle tous les pays mentionn6s ci-dessus.
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Annexe VI

DECIARATTON ET RESOTJUTTON APPROITVEES rJE 12 SEP1IEMBRE 1972 PAR r'A COMMTSSTON

SPECIALE DE C@RDIT{ATION I,ATINO.AII{ERICAINE (CEC[A) A SAI{PIAGO- :."

a) pgsl3segi$-ge-gelllegg-ssr-Ies-E91e!igsg-ee!:e-1-lse=igse-lellle-e!-les
gsgss3g!9e-eg= ge99g9 9

IJes pays menibres de la CEC[,A, dans leur XIVErne r6union i Santiago du Chili,
ont examin6 les relatlons entre 1'Am6rique latine et leE Colrmunautds euro-

.p€ennes 
et,

Rappelant la d6claration du Conseil de l{inistreE des Comnunaut6s Econoruiques'

.Europ6enneE du 17 octobre J.959, la dEclaration de Buenos-Aires du 29 juillet
1970 et la d6cLaration conjointe approuv6e Lors de 1a pronitsre 'renContre" au

niveau des AmbaEsadeurs entre I'Am6rigue latine et la C.E.E. du LB juin 197J.,

Remarquant que ma1gr6 ces d6clarations politiques et IeE d6buts pronetteurs de -'

Ia premiBre "rencontre" au niveau des ArnbaEsad,eurs, on est totrtlc6 i nouveau

danE f inunobilit6 qui caract6rLsa Ia p6rlode pr6c6d.ente et que tout p6rticu-
liErement Ie mangue de r6Eultats de la deuxiEme "rencontre" qui eu Lieu Ie
3 d6ceurbre 1971 a amen6 un nouveau EentLment de d6ception et de frustration
parmi J-ee paye de 1'Am6rlque latine,

Soulignant

1. que, bien que depuis juIIlet 197L la Conmunaut6 Europ6enne a pris une

attitude positive avec 1'approbatlon du systBme de pr6f6renceE po,rt 1"" ;' :.j

produits manufactur6E et semi-manufactur6s des pays en voie de d6veloppe-

ment, ce systEme n'a pas donn6 d,e r6sultats appr6ciables pour les pays de

1'Am6rique latine, pour des causes q.u'iI convient d'analyser conjointehenti

'2. que, d'autre part, aprtss la mise en marche du systEnne de coop6ration

Am6rique latine - CEE, des faits se sont produits dans Ia vie 6conmique
mondiale qui donnent lieu L une pr6occupation lnrticulitsre pour les pays

membreE de la cEcLA et qui, en ce qui concerne sp6cifiquement la C.E.E.,'
. comprendraient : 1a spi.gnature du Trait6 d'adh6sion, en vertu duquel Ia
C.E.E. sera compos6e dor6navant de dix mernbres; la signature des accords

couunerciarD( entre Ia C.E.E. et plusieurs payo europ6ens, ce qui a pour

cons6quence 1'6tablissement d'une zone de libre colmerce pour les produits
industriels eane pr6c6dent dans Le monde; la prolif6ration des.accords
pr6f6rentiels avec dee pays non europ6ens; la d6cision de convoquer des

nEgociations conmlercj-a1es muLtiLat6rales au;sein du GATT en 1973 et Ia
irlse du systEme mon6taire internatianal avec Ia cons6guente n6cesBit6 de

Ea r6forme;
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3. que, aucun de ces faits lourds de consSquences ne s'est ref16t6 jusqu'i

pr6sent, dans Ie systCme de.coop6ration Am6rique latine - CEE, malgr6 que

certains d'entre eu>t ont 6t6 invoqu6s d'r:ne fagon concrEte lors de la
r6union du 3 d6cedcre"

Reconnaissant que 1a C.E.E. s'est montr6e favorablement dispos6e I tenir
compte"dee: int$r€ts des pays en voie de d€veloppement dans les pri,ncipaux

problames gui se poEent au niveau mondlal et constatant qu€, cependaat,' cette
attitude prometteuse ne s'est pas traduite jusqu'l pr6sent ilans des manifes-
tatj.ons concrEtes de volont6 politique,

Pour tout cela, Ies pays membres de la CECLA :

L. &<prJ.ment leur confiance que la rdunion de chefs d'Etat ou de Gouvernement

qui est en pr6paration leur permettra d'adopter Ies dEcisions politiques
n6eessaj.res i la miee en marche d'une politique de coop6ration avec les

pays nenibres de la CECLA, conform6ment aux responsabilit6s croissantes que

la Coumunaut6 6largie doit assumer dans uil monde qui traverse une profonde

transfomation;

Invitent Ie Conseil de !{inistres i tenir cdnpte de leurs int6r€ts lors de

la r6union de chefs d'Etat ou de Gouvernement et i adopter les dSeisions

n6cessaires Pour que Ie systEme de coop6ration puisse envisager, d'une

fagon concrEte, les solutions aux problBmes pos6s dans La d6claration de

Buenos-Aires et r6it6r6s i I'occasion des rencontres qui ont eu lieu au

niveau des Arnlcassadeurs ;

R€affirment I'int6r€t de 1'Ara6rique latine pour resserrer et approfondir

les liens avec Ia C.E.E. au profit r6ciproque, non seulement dans Ie

domaine comercial mais aussi dans d'autres secteurs de Ia coop6ration

6conorrique.

2.

3.

b ) B€selsglee- ?- IEIYI - egr - lse -rel3!r ees-eelEe-I -Bp€r isse
gsssgs!9 s -Esepggiggee -Eggeeg:gle 

g

latine et Ies

Les pays membreE de la CECIJA conEid6rant la d6claration de Buenos-Aires clu

29 juillet L97O et Ia d6claration de cette date sur les relations entre

1'An6rique latine et les cortrnunaut6s Europ6ennes :

I. D6cident de proposer aux Co[trnunaut6s Europ6ennes les points suivants pour

leur e*amen prioritaire et imrn6diat au sein du m6canisme de dialogue

Am6rique latine - CEE :

1. L,ouverture de coneultations i niveau r6gional, sous-r69ional ou bila-
t6ra1 au eujet des cons6quences de 1'6largissennent des Corununaut6s.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Z. L,ouverture de consultations i niveau r6giona1, sous-r6gional ou bila-
t6ra1 au sujet des n6gociations conmterciales du GATT en L973.

L,ouverture de consultationE I niveau r69iona1, sous-r6giona1 ou bila-
t6raL pour examiner 1es rEsultats et Emdliorer le r$gime de pr€f€ren-

ces en vl"gueur.

La coop{ration dans les plans de Pronotion des exportations latino-
am6ricaines vers les march6e de la Ccfimunaut6 et vers leE Pays asso-

ci6e.

La prlse en considdration des int6rBtE de J.'Am6rique latine dans Ia

r6forme du systBme mon6taire international, ainsi que dans les aspects

se rapportant au financement du d6veloppement, comPte tenu, conune I'un

des points de d6part, de la consolidation !. longue €ch6ance de |a
dette ext6rieure d.es pays qUi en feront la demande'

Le d6veloppement des investissements euroPeens et Ia fagon de faire
contribuer Ces derniers au d6veLoppement des payS de la CECLA au moyen,

tout particuliBrement, de 1'augiqentation de leurs exportations et la
pronotion de Ia coop6ration industrielle.

L,6largisEement des actLvit6s de Ia Banque Europ6enne d'Investisse-
ment aux pays de 1'Am6rique latine et 1'6tablissemrent d'un fonds

d' investisaements et pr6-investisEements.

L'utilisation de 1'explrien6e comnunautaire Pour Qoordonner les ini-
tiatives de coop6ration technigue et financiEre de la Conununaut6 et

ses Etats membreg en fdveur des pays de 1'Am6riqge latine.

9. L'6tablissement d'un progranune communautaire d'asEigtance technique,

scientifique et technologtique en Arn6rique latine.

10. Le respect du droit au d6veJ.oppement des marines narchandeo et I une

participation 6galitaire des diff6rents Pays au tranEPort.

11. L,aide au:K processus d'int6gration Latino-am6ricaine et a 1'6lablisse-
ment de plans de coop$ration dans ce but, y compris par 1'6tablisse-
ment d,une comnlssion mixte Groupe Andin - Cormnunaut6 Europ6enne au

eej.n du m6canieme de dlalogrue CECLA-CEE, tel gu'il a 6t6 propos6 par

la ComnlEs:lon EuroP6enne au Conseil de Ministres.

LZ. L,aide I l,6tabLiEsement de conunlssions similaires servant de noyaux

d,int6gration r6glonaux et sous-r6gionaux lors de Ia n6gociation de

ces lnt6gratlone.

13. La r6percussion que 1'$largissement des Communaut6s aura sur la
politigue des produits de base de Ia C-E.E., comPte tenu, comne

pr6occirpation inun6diate, de ses effets sur La n6gociation de 1'accord

international sur Ie sucre
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II. Aidter i Ia concrdtisation plus rapide des n6gociations bilatdraleE en

cour6 et de cellee qui seront entam6eE dans I'avenir.

III. R6afffumer Ia n6ceEsit6 d'6tablir les groupes de travail sugg6r6s lors de

Ia "rencdltte[ sntre I'An6rique J.atine et Ia C.E.E., du 3 d6cembre 1971.
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