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Sch~ma du rapport sur les relations des Etats-Unis et de la Communaut~ 

europ~enne avec le Tiers-Monde et les politiques en la matiere 

1. Principes actuels de l'aide au d~veloppement 

l>nputs lonqtompa, las pays occt.dentaux aont c.:onscients des disparit~s 

qui oxlutent danu loo niveaux de d6vcloppomont des pays "dits" du Tiers 

mondc. 

L'analyse que les pays de la Communaut~ europ~enne et les Etats-Unis 

ont faite de la situation mondiale posait comme principe que !'ensemble des 

pays de la Communaut~ internationale aspirait ~ un progres qui s'identifiait 

~ un modele de d~veloppement correspondant ~ une soci~t~ industrialis~e. C'est 

ce que beaucoup ont appel~ la poursuite du modele am~ricain. 

Cette conception ne tenait aucun compte des particularit~s g~ographiques, 

historiques, culturelles et religieuses. De cette constatation, nous avons 

tir6 la conviction qu'il n'y avait qu'une m~me r~ponse ~ !'ensemble des 

probl~mos auxquels 6taient confront6s les pays dont le d6veloppement nous 

pr6occupc. 

b) ~=~-~!Y:E~-~~£~2!~~=~-~!~-=2-~:~YE: 
Nous avons entrepris avec nos partenaires la mise en oeuvre d'une 

vaste politique d'aide au d6veloppement. Elle s'est traduite d'une part 

par une aide directe en faveur des pays les plus d6munis qui connaissent 

une situation de pauvret~ proche de la misere absolue. Elle s'est traduite 

aussi par des actions visant ~ favoriser l'essor ~conomique des pays qui, 

ayant franchi les premieres ~tapes qui conduisent ~ la croissance, aspiraient 

~ poursuivre leur progression dans cette voie. A cet effet, beaucoup parmi 

eux souhaitaient que soient adopt~s en leur faveur des am6nagements aux 

m6canismes du commerce international. C'est ainsi que se sont d6roul~es 

d'importantes n6gociations dans le cadre des organismes internationaux 

habilit6s comme le GATT ou la CNUCED et,pour ce qui concerne lea pays 

europ6ens,la mise en oeuvre des formules inspir~es par les accords de 

Yaound6 puis de Lorn~ 1 et Lom6 2. A cet effort multilat6ral s'est ajout6e 

une aide bilat6rale dont nul ne peut contester !'importance et l'efficacit~. 

De la marne maniere, l'aide priv~e a contribu6 ~ renforcer lea effets 

favorables de l'aide publique consentie par les Etats. 
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Tenant compte des evolutions intervenues dans l'ensembie des pays 

en voie de developpement et de !'emergence en leur sein, d'aspirations 

nouvelles, un effort a ete entrepris pour favoriser une approche plus 

adaptee a ce probl~me. 

C'est ainsi qu'a !'initiative du President de la Republique fran~aise 

s'est engage le dialogue Nord-Sud, qu'a la conference de Copenhague a ete 

envisage le dialogue euro-arabe et que les Et~ts-Unis ont annonce recemment 

leur intention de mettre au point un nouveau programme d'aide aux pays en 

voie de developpement~ 

En definitive, tous les efforts consentis par la Communaute europeenne 

et les Etats-Unis etaient necessaires et ont permis d'accomplir des progres 

importants. Notre conception occidentale de la civilisation nous imposait 

cette aide, quels que soient les conditions politiques ou les interats 

economiques en presence. 

2. Ere nouvelle •••••••• politigue nouvelle? 

Mais l'heure n'est-elle pas venue de considerer qu'une epoque s'acheve 

et que nous entrons dans une ere nouvelle? 

L'idee selon laquelle notre monde avait un caractere unidimensionnel ne 

fait-elle pas place a la constatation qu'en realite il est constitue d'unites 

tres diverses? Peut-on des lora concevoir une action politique uniforme qui 

conviendrait a !'ensemble des pays en voie de developpement? 

chacun comprend aujourd'hui que nous entrons dans une periode de 

"troubles" qui nous imposent de tenir compte de trois realites differentes, 

de porter trois regards sur le monde et de concevoir en consequences trois 

politiques distinctes. 

Il nous para1t necessaire de considerer tout d'abord lea pays qui 

connaissent une situation de pauvrete absolue marques par la famine, la 

malnutrition, l'analphab6tiamc ct le d6nuement le plua complet. 
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Ces pays se trouvent confrontes en outre ~ une situation demographique 

explosive. 

A leur egard, la conscience humaine nous dicte de leur apporter une 

aide sous forme d'un don sans contrepartie. 

L'aide publique au developpement (APD) permet-elle une aide suffisante 

~ ces pays qui regroupent une population de pr~s de deux milliards d'~tres 

humains? Peut-~tre, pourrions-nous envisager de transposet· au niveau inter

national lOR m6canismoa qui ont ete etablis par la plupart des pays developpes 

dOJltlin 1~ El~mo air,cJo on favour do lours populations desherit6es? 

Le realisme politique conduit ~ prendre en consideration nos 

inter~ts geo-politiques. Une situation nouvelle apparart clairement 

aujourd'hui ~ travers les derniers evenements mondiaux. Occultee pendant 

longtemps par la puissance des pays europeans, s'appuyant sur un empire 

colonial, puis par la toute puissance des Etats-Unis depuis 1945, elle 

mot on lumicre les ruptures qu'entra!nent lee nouveaux rapports qui 

e'instauront on mati~ro do commerce international, la concentration 

gllophysique des sources d'energie et des mati~res ptemi~res dans 

certains pays desormais independants et les consequences qui decoulent 

de l'affrontement du monde collectiviste et du monde liberal. N'avons-nous 

pas le devoir de proteger les fondements de notre civilisation, qu'il 

s'agisse de ses aspects materiels comme de son acquis politique et 

ideologique ? Dans la situation que nous connaissons desormais et que 

l'on pourrait comparer ~ celle d'une forteresse assiegee, n•avons-nous 

pas le devoir imperatif de proteger nos sources d'approvisionnement et 

nos lignes de communications ? 

Il serait peu realiste d'envisager envers ces pays une politique 

nco-coloniale non plus qu'une politique de "comptoir" ou de presence 

militaire. De la ml!me manH~re, ne serons-noua pas amenes ~ reconsiderer 

notre politique d'investissomcnt con9ue pour servir l'approvisionnement 

en matieres premieres des pays investisseurs ? Nous devrons imaginer 

et mettre en oeuvre des politiques complexes qui integrent : 

- le respect de 1 'identite ideologique, 

- le respect de l'identite politique,en particulier ~travers le systeme 

institutionnel, 

- le plein developpement des potentialites des pays concernes. 
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Il convient aussi d'analyser la situation des pays qui ne connaissent 

pas la pauvret~ absolue, ne pr~sentent pas pour les pays occidentaux 

un int~r~t g~opolitique mais qui disposent d'~touts pour d~velopper une 

forme de capitalisme,qu'il soit priv~ ou ~tatique,et qui ont la volont~ 

de s'engager dans cette voie (Mexique, Br~sil, Indon~sie). 

Leur croissance entraine des cons~quences que nous ne pouvons 

ignorer plus longtemps et auxquelles sont sensibles nos opinions 

publiques. Vis-~-vis de ces pays, notre r~flexion doit-elle continuer 

~prendre en compte les paris et les sch~mas de l'apres-guerre qui 

supposaient une division internationale du travail, le maintien d'ecarts 

importants dans le developpement technologique et la r~alisation de transferts 

technonologiques? La raison ne nous incite-t-elle pas ~ pratiquer ~ 

1'6gard de cos pays une politique d'~changes ~quilibr~s compatibles 

avec leur niveau de developpement ? 

Conclusion 

Je lance un appel ~ tous ceux qui participant ~ nos travaux pour que 

chacun fasse un large effort de reflexion sur les donn~es nouvelles d'un 

monde en mutation si rapide qu'il nous contraint ~ une autre analyse des 

situations et peut-~tre a une approche quelque peu diff~rente des problemas 
I ' 

du d~veloppement. 

- 4 - PE 62 422 






