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1. L-\ troisi no reunion ordinaire d.3 lV\sGOciation dos banqufis centr^ylos

ifric-iinos s'3st tonue a L^os tiu ?.O au ?£ aout 1973 a 1'Institut nigiriin

^.ffairen international^.

PREMIERE PARTIE :-ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPANTS

Ouverture de la reunion

2e La seance a et6 ouverte le lundi 30 aout 1973 a 10 heures par le Vice-Gcu-

verneur de la Banque du Maroc.

■ 3* A la' ceremonie d'ouverturej le Gouverneur de la Central Bank of Nigeria a

souhaite la bienvenue aux delegations et aux invites et a donne la parole a. son

Excellence le Coramissaire aux finances de la Republique federale du Nigeria,

Alhaji Shehu Shagari, qui a prononce l'allocutidn d'ouverture, Dans son allocu

tion, le Coramissaire federal a fait l'eloge des efforts deployes par ^Associa

tion des Banques contrales africaines dans le domaine de la cooperation realises

juequ'ici au niveau des sous—regions et dans le doniaina de la formation; il a

insiste sur la necessity pour les Institutions raonetaires africaines d'imaginer

des methodes plus positives en matiere de contribution au developpement econo—

mique de 1*ensemble de l'Afrique* En outret il a deraande instamment a lfAssocia

tion de definir une position africaine commune en face de la reforms en cours

du systeme raonetaire international; elle doit aussi etudier les moyens de reduire

au minimum les pertes que l'Afrique peut subir du fait des mesures prises par

les pays developpes au benefice de leur propre econoraie.

4. Le Vi.ce-Gouverneur de la Banque du Maroc a prononce l'allocution du President

de l'Association oblige de garder le lit par suite dTun accident de la circula

tion. II a exprime a son Excellence le Qeneral Yakubu Gowon, Chef du gouverne—

raent Federal militaire, commandant en chef des forces armees de la Republique

Federale du Nigeria, au Gouvernement de la Republique Federale du Nigeria et au

peuple nigerian ainsi qufa la Banque centrale du Nigeria une vive reconnaissance.

II a rendu horamageau travail preparatoire du secretariat de la Commission eco-

noraique. des Nations Unies pour l'Afrique -et en particulier a son Secretaire' exe—

cutif. Apres avoir souhaite la bienvenue au Gouverneur de la Banque centrale de

Mauritanie, il a donne une vue generale sur la conjoncture internationale et en

particulier sur le developpement de la situation monetaire et a ends'le souhait

que la presente session de l'Association aboutisse a concretiser les modalites

de Goncertation et de collaboration entre. les pays du continent africain et a

iraprimer une impulsion renouvelee a 1'effort de solidarity africaine.

5. Le Vice-President de l'Association a prononce une allocution presentant un '

tableau de la situation economique, monetaire et financiare sur le plan mondial

et africain, II a mis en relief la necessite de renforcer la cooperation mone

taire entre les pays africains et le role qui revient a l'Association des banques

centrales africaines dans ce domaine.

6. Le secretaire de la reunion a donne lecture du message adresse par M.R.K.A.

Gardiner, Secretaire executif de la Commission economique pcur l'Afrique a

l'Association des banques centrales africaines formulant des voeux de succes pour
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las tra^aux de 1'Association, 1'assurant du soutien du secretariat et souhai-
tant que las travaux de 1'Association contribuent a raettre un terme a l'ere du
colonialisme monetaire en Afrique.

Adhesion de la Banque

sous-regional
Mauritanie a 1'Association et a son Comite

7. A la seance d'ouyerture, le Vice-Gouve rneur de la Banque du.Xaroc a annonce
que la Banque centrale de Mauritanie a exprirae son desir d'adheret- a l'Associa-
tion et son acceptation de ses statute. II a rappele les articles des statuts
de l'Associat.on relatifs a 1'adhesicn a l'Association et a propose d'eX3rainer

lllTTv,' 'rTV63 g°UVerneUrS dS 1'ABBOoiation 1'a accepteeT "na-
L.adheslon de la Mauritanie a I'Association a pris effet immediatement!

Election du Pfpsident et du Vice-President de l' .ti

8. A la seance d'ouverture, le Conseil des gouverneurs a elu a l'unanimite le
Gouverneur de la Central Bank of Nigeria, President de ^Aeaooiati™ le
Gouverneur de la National Bank of Ethiopia,Vice-President de l-2Lociation.

ne prendrait PaS en consideration leurs ce^ins

Participants

Banque centrals de ^nis.e

fnt le Ponds -^ int:^
de planification. Y ont assist? en mslitV
Vice-president des suppl^t" du Co^ti'des
trateur suppleant au FMI.

Banque <

tion et

cain do

M. J.H,

..R. Monc

^fricaine de

le developpe-

divslcppcmon-t et
. Frirapong-Ansah

iay Jr., Adminis-
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12. Un representant du secretariat de la Commission economiqiie des Nations Unies

pour l'Afrique, qui assume las fonotions et les responsabilites de secretariat

de I'Association a exerce les fonctions de secretaire de la reunion.

Adoption de l'ordre du .jour

13. Le Gonseil des gouverneurs a adop:,e l'ordre du jour ci-dessous :

1. Ouverture de la reunion. ' ■ ' ■

2. Election du president et du vice-president de ^Association,

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. Activites de i1 Association depuis sa deuxieme reunion" ordinaire :

a) Rapport du President; - .

"b) Presentation des rapports des coraitss sous-regionaux;

c) Rapport sur le seminaire de I1Association organise a Tunis.

5. Problemes financiers et monetaires internationaux et problemes .connexes

Incidences sur les pays africains. : . .

a) Ex-amen du developpement de ces problemes; . . ,

b) . Resume des travaux au sein du Groupe des Vingt-Quatre;

position africaine;

c) Resume des travaux au sein du Comite des Vingt;-position africaine;

d) ■ Resume de decisions de -la Conference des ohefs d*Etat et de .gouver-

nement africains de l'OUA tenue a Addis-Abeba du 25 au 28 mai 4.973J/

e.) Resolution 244(^l) de la Conference des ministres de la CEA (deuxie-
: me reunion) ;: Declaration sur-le commerce et le .developpement..

6. Problames de cooperation monetaire intra-africaine.

7. Programme de travail de 1TAssociation :

a) Programme de travail 1971-1973 - Etat des realisations;

. b)-- Programme de travail 1973-1975*

8. Rapport du President sur la situation de la caisse commune de

I'Association.

9. Modification du montant de la cotisation annuelle des membres de

1*Association a sa caisse commune, et des domaines d'utilisation^des

fonds de la caisse,

10. Questions diverses.

11. Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de l'Association.

12. Adoption du rapport final.
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DEUXIEME PARTIE : EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Activites de l'Association depuis sa deuxieme reunion ordinaire

a) Rapport du President

14. Sur 1'invitation du President, le president sortant de 1'Association a

donne lecture de son .rapport sur les activity de l'Associatidn depuis sa

deuxieme reunion ordinaire. Le rapport a ete adopte.

b) Presentation des rapports des Gqmites sous—regiqnaux

15- Le President a rappele que 1'article 6 paragraph© 4 des statuts de I1Asso

ciation dispose que "Le rapport de toutes les reunions des comites sous—re—

gionaux est presente a la reunion ordinaire du Conseil des gouverneurs qui

suit la reunion des comites sous-regionaux interesses".

16. Avant la discussion de ces rapports, il a ete propose que le president de

chaque Comite sous—regional invite tous les autres membres de lfAssociation a

la reunion de son Comite. ce qui renforcera davantage les liens entre les

membres de l'Association et leur permettra d'etre mieux au courant de leurs

problames respectifs. La proposition a ete acceptee a l'unanimite.

17- Sur 1'invitation du President, les presidents des Comites sous-regionaux

de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord et de

l'Afrique de l'Ouest ont presente leurs rapports, respectifs au Conseil des

gouverneurs de l'Association (Ref. documents E/CN.14/AMA/CA/25 E^CN.14/aMa/Ca/3;

e/cn. 14/AMA/EA/3; e/cn.h/ama/eaA; e/cn.h/asma/na/i? e/cn.i4/ama/wa/2;
E/CNe14/AMA./WA/3)*-Tous ces documents ont ete discutes et leurs presentateurs
ont repondu aux remarques faites par les delegues.

18. Le President a remarque que, dans le paragraphs 16 du rapport sur la troi—

sieme reunion du Comite sous—regional de l*Association pour l'Afrique de

I1Quest (E/CN.14/AMA/WA/3), on a voulu saisir la reunion de l'Association de
la qualite du representant de la CEA participant aux reunions des oomites

sous-regionaux. Le Conseil des gouverneurs, apres avoir discute de ce point et

entendu le point de vue de son secretaire, a decide que le secretariat de la

CEA qui assume les fonctions et les responsabilites de secretariat de l'Asso

ciation, continuera a fournir sas services aux comites sous-regionaux de

l'Association a leur demande et a participer a leurs reunions comme par le

passe. Son representant y participera en qualite de representant du secreta

riat de l'Association et cooperera avec le secretariat de la reunion.

c) Rapport sur le seminaire de l'Association organise a Tunis
du 20 novembre au 4 decembre 1972 ""^^

19. Sur l'invitation du President, le Gouverneur de la Banque centrale de

Tunisie a presente le rapport sur le seminaire de l'Association qui a ete orga

nise par sa banque, a Tunis du 20 novembre au 4 decembre 1972 en collaboration
avec le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique
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.(Ref.'document VcN«14/aMA/37). Apres avoir releve certaines difficulty ren-
contrees au cours du seminaire provenant particulierement des differences lin—

guistiques, de l'appartenance .das participants a des systemes raonetaires et

bancaires differents, du nombre des sujets, etc., le Gouverneur a conclu qu'il

etait favorable a I1organisation de tels seminaires qui constituent un moyen

privilegie du renforcement des liens entre les banques centrales africaines.

Toutefois, il faudra apporter un plus, grand soin a la selection des partici

pants et tenir compte non seulement du grade administratif de .ces derniers,

raais auB.si de la duree de leur experience professionnelle a la Banque centrale

de leur niveau universitaire et de la compatibility entre leur propre formation

et les sujets inscrits au programme du seminaire. Par ailleurs, il faudrait

etre tres minutieux dans le choix des themes des seminaires et s'inspirer autant

que possible du programme general d'activite de l'Association et de l'ordre de

priorite de ses objectifs. Enfin, les discussions devront deboucher sur des re-

commandations concretes.

Problemes financiers et' monetaires internationaux et problemes connexes-Inci-

dences eur les pays africains

a) Examen du developpement de ces problemes

20. Le President a donne une vue generale sur le developpement de ces proble

mes. 1-1 a souligne que ce point de l'ordre du jour est d'une grande importance

non seulement pour l'Afrique mais aussi' pour le raonde antier. II a exprime 'I'es-

poir que les discussions de ces problomes seront approfondios de facon a permetti

au Conseil des gouverneurs de degager un front commun africain. II s'est feli-

cite de la presence a la reunion de personnalites ayant pris une part active

aux discussions de ces problames dans differentes instances internationales.

21. Le President a souligne que le secretariat avait presente a la reunion le

document E/CN.14/AMA/4O sur les problemes financiers et monetaires interna--
tionaux - Incidences sur le commerce et le developpement de l'Afrique, Dans son

resume et ses conclusions, le document fait ressortir les points saillants eur
le courant des ressdurces, les modalites des courants financiers et las proble

mes du service de la dotte, 1'efficacite de l'aide et la situation monetaire

internationale, II suggere enfin certaines recommandations. Le Conseil des^gou

verneurs est appele a accorder une particuliera attention a ces problemes a-

travers ce document et les debats qui vont etre engages.

b) Resume des travaux au sein du Groupe des vingt-quatre;

position africaine

22. Ensuite, le President a invite le representant de la Banque centrale

d'Algerie, membre africain du Groupe,. a presenter ce resume. Le representant de

la Banque, sans vouloir faire un expose exhaustif sur ce point, a donne quelques

idees en guise d»introduction a la discussion. II a rappele la creation du

Groupe a la reunion de Lima, ses objectifs a court et a long terme tendant a

sauvegarder les interets des pays en voie de developpement; il a donne une vue

generale des reunions qu'il avait tenues. Le Groupe a entrepris des actions'
prealables. II a das le debut deploye des efforts pour l'elargissement des
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discussions sur la reforme du systame monetaire international. II a d:abord

critique les facilitos accordees par le FMI aux pays en voie de developperaont et

"leurs conditions rigoureuses, il a raontre la necessite de modifier la structure

des quotes-parts, et a insistd en faveur de I'etablissement du lien entre la

creation des DTS et lo finance me lit additionnel du developpement sous une forme

directe vers les beneficiaires.

23• Le representant de la Banque a resume les activitss du Groupe dans les

discussions pour la rsforme du systeme monetaire international.'Un consensus a

ete atteint sur deux points : en premier lieu 1'existence d'une interdepen-

dance entre les domaines commercial et monetaire et la necessite de les resoudre

en meme temps. En second lieu, le Groupe a admis que les pays en voie de deve-

loppement tout en acceptant ,de participer aux discussions sur la reforme ne

seraient d'accord sur aucun de ses points si le financement du dUveloppement

n'etait pas inclus dans le systeme reforme. Par contre, aucun accord ne s'est

encore realise en ce qui concerne les problemes poses par le processus d'ajus-

tement, la convertibilite, la determination de la valeur du numeraire et les

questions connexes. La raison en revient aux divergences des interets at a, la

rare-te des reunions. On peut enfin souligner que 1'action .des representants

africains au sein du Groupe nfest pas toujours concertee. On ne prend souvent

pas le temps de se voir et de discuter. Les autres groupes sont plus soudes.

c) Resume des travaux au sein du Comite des Vingt

24. Tout d'abord, le President a donn'e la parole au Vice-Presi dent de 1J Asso

ciation, membre du Coraite des Vingt. Celui-ci a donne une vue generale sur les

travaux du Comite et a souligne que l'ecart entre les points de vue se ret re—

cissait et que les resultats de la derniere reunion etaieht plutot■encourageants.

25. Le President a invite ensuite successivement a prendre' la parole a ce sujet

le Gouverneur de la Bank of Tanzania, membre suppleant du Comite des Vingt, et

M.J.H. Primpong—Ansah, Vice—President des suppleants duGomite.

26. Le Gouverneur de la Bank of Tanzania a fait un expose sur les progres rea-

lises par le Comite des Vingt (texte en annexe i). Mr.J.H. Frirapong-Ansah a fait
egalement un expose sur Involution des travaux du Comite (texte en annexe II).

27. Les exposes ont fait I'objet de largos'discussions', A la suite des debats le

Conseil des gouverneurs a constitue un comite de'redaction compose du Gouverneur

de la Bank of Tanzania, president, et du Gouverneur de la Banque nationale de

Somalie, du Vice-Gouverneur de la Banque du Maroc, du Vice-Gouverneur de la

Central Bank of Nigeria,-et du DireGteur de la Banque des Etats-de -l.'Afrique

Centrale, membres. Mr.J.H. Frimpong-Ansah, participe aux travaux. du. comite en

qualite de conseiller. Le mandat du comite est de prepcrer une declaration ref

letant la position de l!Association des banques centrales africaines sur les1

principes de la reforme du systome monetaire international. :

23. Les travaux du Comite de redaction ontete debattus par le'Conseil des gou-

verneurs. A la suite de ces debate celui—ci a adbpte le texte de la declaration

suivante : ■
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Declaration eur les principes de la reforme du systems monataire international-

Bositiqnde 1'Association des banques centrales africaines

29..A sa troisieme reunion ordinaire de I'Association des banques centrales

africaines, tern©, a Lagos (Nigeria), du 20 au 24 aout 1973j le Conseil des gou-

verneurs de 1'Association des banques centrales africaines a examine en detail

1Tevolution du systerae monetaire international et, en particulier, les efforts

tendant a sa reforme, Le ConseiT des gouverneurs a pris acte avec satisfaction

de la creation du Gomite des Vingt qui repond, dans une certaine mesure, a l'opi-

nion quril a.exprimee a sa deuxieme reunion ordinaire en 1971 selon laquelle il

faudrait que la responsabilite de la reforme du systeme incombe a tous les pays,

developpes et en voie de developpement, riches et moihs riches.

30. LfAssociation reconnaft que la necessity s'impose d'un ordre monetaire mon

dial fonde sur la cooperation et la consultation dans le cadre d'un Ponds raone-

taire international renforce. La cooperation raonetaire international doit

continuer, ainsi que le dispose. I1 artrcle 1 des 'statute du Ponds, a avoir pour

objet de favorisar lfexpansion du comnerce mondial, le plein eraploi et le deve-

loppement economique. L'Association a sgalement reconnu ^ue lo nouveau systame

devra etre congu de mani~3re a soutenir, dans le monde entier, les efforts des

pays tendant a favoriser la stability monetaire et a contrecarrer 1'inflation et

ses effets nefastes.

31w En:ce qui concerne les points principaux en discussion pour la reforme du

systeme monetaire, le Gonseil des gouverneurs sfest mis d1 accord a.,.X?unanimite

sur les points suivants :

Le processus d'ajustement :

32. Un raeilleur fonctionneraent du processus d'ajustement est indispensable a la

stabilite du systame monetaire international.

33- A cet effet, le Gonssil fait valoir :

a)' qu'il doit" etre fait en sorte que le Fonds monetaire international soit-
renforce ef qu'il puicse imposer effectivenient les regies arretes a tous

les pays, developpes et en yoie de developpement, deficitaires et exce-

dentaires;

b) que les conditions particulieres des pays en voie de developpement doi—■

vent etre prises en consideration pour la determination de la necessite

d'un ajustement.;

c) que les decisions concernant ltexercice de pressions doivent etre subor-1

dohnees a des consultations internationales dans le cadre de directives

prealablement etablies et que ces decisions ne doivent etre prises,qu'au

seul niveau des gouverneurs du Ponds monetaire international;

d) que le flux de ressources vers les pays en voie de developpement ne doit

pas etre comprorais par les decisions prises par les pays developpes en

matiere d'ajustement et que ces decisions ne doivent pas porter prejudice

au. commerce et aux autres transactions en comptes courants des pays en

vpie de developpement;
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e) que les pays ayantles principales morinaies"drrriiervention dans le
commerce international doivent faire l'objet d'une surveillance rigou-
reuse en ce qui concerne leur politique ecqnomique exterieure et inte-
rieure,

34. Le Conseil des .gouverneurs reaffirrae la necessite de revenir rapidement a
un systeme de taux de change fonde sur des parites fixes (mais ajustables).
Toute neoess.te particuliere de recours a des taux de cuange flottants devrait
etre determmee et approuvee par le Ponds monetaire international. Les change-
ments de pante Tie dev*aien-t pas Stre utilises pour transferer la charge de
1 ajustement a d'autrea pays, et en partlculier aux pays en voie de develop
ment. ■

35. L'Associationdes hanqu&s"coirtraies africaines estime que l'inflation des
pnxdans les pays developpes doit faire, dans le systame reforme, l'objet de
mesures rigoureuses pour y rem4dier,en. raison des effets nefastes de cette
inflation sur les economies, des..pays en.-voie de developpement.

Convertibility :

36. L'As-sociation des- banquet cent rales, africaines estime qu'il est necessaire
de revenir sans delai a la convertibilite. Les gouverneurs affirraent qu'il faut
mstaurer un_systame de reglement en avoirs de reserve, qui doit dependre du
Ponds monetaire international.

37. L'Association des banques' cent rales, africaines estime que les facilites de
credits reciproques ("swap") qui fonctionnent entre les pays developpes seront
contraires, a la longue, a. la. stability du systeme reforme. Elles risquent en
particulier de retarder la.neoessite d'un ajustement. Leurs effets sur le sys-
terae monetaire international, et en particulier sur la necessite reconnue d'un
amenagement dinge internationalement des liquidites mondiales, doivent etre
etudies en vue de placer ces facilites sous surveillance Internationale.

38. L'Association des . anques'centrales"africainos estime que le systeme d'in-
tervention fonde sur des monnaies-multiples aurait une action contraire a la ne-
oessite recom.ae de subordonner les movements des. liquidites mondiales au con-
trole de la comrminaute internetil

39. L'exces des soldes en monnaies ^ rosorve continue d'etre une source impor-
tante de 1 instability du systeme monetaire international. Une solution devrait
etre trouvee a ce probleme des avoirs excessifs en monnaies de reserve. Conside
ration attentive devrait etre donnee a la maniere appropriee de consolider ces
excedents par des mesures, soit bilaterales soit multilateral, de telle maniere
que le procede de consolidation adopte ne mette pas en peril le bon fonctionne-
ment du systeme raonetaire reforme.

Avoirs de reserve primaires:

40. L'Association des Banques centrales africaines s'est felicitee de l'accord
general reconr.aissant que les Broits de tirage speciaux doivent constituer les
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avoirs de reserve principaux du systeme reforme. En ce qui concerne la fixation

de ia valeur des DTS et le taux d'interet a leur allouer, 1*Association est

convaincue que cette valeur doit etre fonction de la moyenne des valeurs d*un

groupe representatif de monnaies et que le taux d'interet a appliquer aux DTS

doit etre la moyenne das taux en vigueur dans les pays de ce meroe groupe de

monnaies.

41. Le Conseil des gouverneurs a accueilli favorablement 1'accord general selon

lequel lfor devrait avoir un role de plus en plus restreint dans le systems»

monetaire international- II astirae :

a) que les autorites monetaires devraient verser leurs reserves d'or a. un

* compte de substitution ouvert au Fondsf en echange de Droits de tirage

.*— speciaux a un prix specifies

b) que le Ponds devrait reglementer le marche de l'or;

c) que les benefices realises par le Ponds a, cette occasion devraient etre

places a la disposition de la communaute Internationale.

Assistance au developpement et au commerce :

42. L'Association a pris acte du fait que les arguments opposes au lien entre

lfattribution de Droits de tirage speciaux et le financement du developpement

n'ont pas ete retenus. Elle reaffirme que le lien doit etre partie integrante

du systeme reforme et elle estime qu'il lui serait difficile de recommander aux

gouvernements de ratifier des nouveaux statuts du Ponds qui ne reconnaitraient

pas ce lien.

43« L*Association estime que lss attributions de Droits de tirage speciaux

assortis du lien doivent etre faites directement aux pays' merabres et ponderees

^ en faveur des moins avances des pays en voie de developpement.

44» Des regies devraient etre adoptees pour assurer :

i) que les fonds relevant du lien soient consacres exclusivement au deve—
loppement;

ii) que ces fonds soient utilises de telle maniere qu'ils ne provoquent pas

des pressions inflationnistes a I'encontre d'un quelconque des pays

developpes,

45- Au sujet du commerceT 1'Association estime que le systeme reforme doit in—

corporer un mecanisme garantissant la stability des cours des produits primaires

et des autres produits originaires des pays en voie de developpement.

Gestion des reserves

46. L*Association estime que toute politique nouvelle relative aux soldes en

monnaies de reserve doit tenir compte des points suivants qui prennent speciale—

ment en consideration les interets des pays en voie de developpement:
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a) necessite d'une augmentation du taux de croissance dans les pays en
' voie de developpement;

b) necessite de maintenir des depots dans les centres financiers ou les
"- pays "en voie de developpement erapruntent;

c) necessite pour les pays en voie de developpement d'entretenir des
sol.des leur permettant d» as surer le service de leur dette;

d) necessite de faire en sorte que- les avoirs des pays en voie de deve
loppement tributaires de ressources naturelles epuisables fassent
l!objet d'un traitement special.

Structure du Fonds

47- a) L'Association est en faveur du renforcement du Conseil d1 administra
tion du Fonds pour obtenir qu'il ait l'onvergure politique et 1»auto-

rite qui lui permettront d'exercer ses fonctions dans le systeme
reforrae;

b) En ce qui concerne la participation_au Fonds, 1'Association reconnait
qu'il est necessaire d*etablir un ordre raonetaire unique dans le monde,

fonde sur la cooperation at la consultation dans le cadre du Fonds
monetaire internationalj

c) En ce qui concerne les quotes-parts,1'Association estime que la
structure du Fonds et le systerae de vote du Fonds, qui datent de 1944,

ne correspondent plus aux realites actuelles de la communaute mone

taire Internationale et requierent en consequence une revision fonda—
mentale. ;

48. Apres avoir adopte le texte precedent de la declaration sur les principes
de la refornie monetaire Internationale - Position de lTAssociation - le

Conseil des gouverneurs a prie son President de le communiquer au President du

Comite des Vingt et d'en envoyer un exemplaire au President des supoleants de
.ce Comite aveo copie de la communication.

d) Les decisions de la Conference des chefs d'Etat et de gQuvernement
tenue a Addis-Abeba, du 25 au 28 mai 1973

49. Le texte de la Declaration africaine sur la cooperation, le developpement
et l'independance econ^mique, celui des recoramandations sur le commerce, le

developpement et les problemes monetaires qui ont ete adoptes par la Conference

ont ete communiques au Conseil des gouverneurs ainsi qu!un resume relevant

certains passages relatifs a lfAssociation des banques centrales africaines ou
se rapprochant de ses activites.

50. Le Conseil des gouverneurs a decide de creer un Groupe d*etude" compose de

deux represeatants au moins de chaque Comite sous-regional» Son mandat est

limite a I1etude des meilleurs moyens a appliquer pour la realisation des re-

commandations de la Conference des chefs d'Etat.et de gouvernement africains
concernant 1'Association. Le Groupe devra terminer ses travaux dans un delai de
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douze mois. Le Secretariat invitera le Groupe a sereunir. Celui-ce elira'

alors son president.

e) Resolution 244(Xl) de la Conference des ministres de la CEA

(Deuxieme reunion) - Declaration sur le commerce et le developpement

51. Le Conseil des gouverneurs a pris note de cette resolution, et en particu-

lier des points relatifs au financement du developpement, a l'aide au deve

loppement, a la cooperation economique entre pays en voie de developpement et

a la situation monetaire international.

52. En ce qui concerne les problemes financiers, le Conseil des gouverneurs a

pris note des conclusions du document du secretariat "Problemes financiers et

monetaires internationaux - Incidences sur le commerce et le developpement de

l'Afrique (e/cN.14/AMA/40) relatives au courant des ressburces, aux modalites

des courants financiers, aux problemes du sorvi e de la dette et a l'effica-

cite de I1aide.

53» Le President a attire 1'attention que la huitieme reunion mixte

CEA/OUA sur le commerce et le developpement qui s'est tenue dernierement a

Geneve a demande a son secretariat de communiquer a la troisieme. reunion ordi

naire de l'Association, les declarations et les projets de resolutions des

pays en voie de developpement memir-es du Groupe des 77 cte la Commission des

invisibles et du financeraent lie au commerce. Ces documents ont ete mis a la

disposition des delegues. II s'agit dfun projet de resolution sur les proble-

mes monetaires internationaux (TD/b/c/l.93)» d'un projet de resolution relatif
aux mesures a prendre pour ratnedier aux effets de la crise monetaire interna—

tioriale pendant la periode de transition (TD/B/C.3/L/97), dfun projet de reso
lution sur les objets de la cooperation financiere (TD/B/C.3/L'96/Rev.1),
d'une declaration commune sur les problemes monetaires internationaux

(TD/B/.3/L.102) et djune declaration sur les mesures transitoires a prendre en

attendant la reforme du systsme monetaire international (Td/b/c.3/1'« 103) • '
Ces textes sont reproduits en annexe III.

Problemes de cooperation monetaire intra—africaine

54* Le President a releve l'importancs de ces probleraes et a invite le

Vice—President a presenter un expose et des suggestions a. leur sujat.

55- Le Vice-President a insiste sur la necessite de renforcer la cooperation

et la solidarity entre les pays africains dans le domaine monetaire tout en

precisant que cette action doit normalement etre menee au sein de I'Associa—

tion. II a souligne son importance pour la promotion du commerce intra-afri-

cain et a precise qu'elle devrait aller de la simple ouverture de coraptes re—

ciproques a l^nstitution de regimes de paiements multinationaux. Elle doit

etre de nature a faciliter la liberation des echanges et des transactions* a

encourager un niveau eleve et stable des echanges et de 1'eraploi et a aider a

fealiser progressivement l'independance des pays africains, vis-a—vis des

monnaies etrangeres ot de lfaidG.exterieure. Elle doit enfin aboutir a lfin

tegration monetaire complete et a la mise en place d'une monnaie ou de

la convertibility, et a dec taux do change stables pour toutes les monnaies de

1'Afrique.
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56. En bref, le Vice-President a sugger? la mise en place progressivement des

fondations d'un ordre monetaire africain. II fau&ra passer par plusieurs

etapes : ouverture de comptes reciproques, creation de systemes de paieraents

sous-regionaux, assistance mutuelie sous forme de depots, organisation d'une

zone monetaire africaine avec un fonds africain de cooperation monetaire. Ce

fonds devra finalement etre le fonds raonetaire africain et assumer les fonctions

d!une veritable banque centrale africaine et, eventuellement emettre une

monnaie africaineo

57« Le Conseil des gouverneurs a examine lea principes et les aspects de la

cooperation monetaire intra-africaine. A la demande du President, un represen—

tant de chaque Comite sous—regional a expose la situation de cette cooperation

entre les pays de son Comite*

58. En Afrique de 1'Est, un haut degre de cooperation monetaire existe entre

les trois pays de la Communaute de l^frirue orientale : Kenya, Tanzanie et

Ouganda. Le systeme est fonde sur le fait que les monnaies des trois pays

sont en parite egale, ce qui facilite les echanges par 1*ouverture de comptes

reciproques accordant des credits et permettant des compensations apres le

depassement des plafonds, Aucun des trois pays ns peut modifier la parite de

sa monnaie sans consultations avec see partenaires. Ses decisions doivent

prendre en consideration leurs interets et cette cooperation favorise de deve—

loppement des services communs. ?::s efforts ont ete deployes pour englober

l'Ethiopie et la Somaiie dans ce systemeo Actuellement le systeme initial

nfest plus en vigueur. Le controle ds change est applique. II est en effet

difficile de parler d'harmonisation monetaire lorsque les programmes de deve—

loppement sont differents.

59« En Afrique de 1'Ouest, on a souligne l'existence de certains accords bila-

teraux pour des transactions officielles limitees..avec compensation mensuelle.

II y en a par exemple, entre le Nigeria et le Ghana, le Nigeria et la Sierra

Leone, le Niger.et le Nigeria, le Dahomey et le Ghana, la Haute-Volta et le

Ghana.

60. En Afrique du Nord? la situation ressemble plus ou moins a celle de

l'Afrique de l1Ouest« II y a des comptes reciproques entre les banques cen-

trales pour des mouveraents determines et des accords b:.lateraux de paieme.nts*

Programme de travail de_ ^Association

a) Programme de travail 1971-1973 - Etat ..das realisations

61. Le President a souligne que le secretariat a presente le document

E/CN.14/AMA/4I constituant le rapport sur les realisations du programme de
travail de l'Association pour 1971-1973-

b) Programme de travail de 1^Association pour 1973-1975

62. Un programme de travail de l'Association pour les annees 1973-1975, etabli
par le secretariat est presente a 1* appreciation de I'Asso.ciation (document

E/CN.14/AMA/42). Dans son projet, le secretariat a souligne que les recherches
et etudes seront menees a bien par le secretariat, par les comites
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sous-regionaux, par des experts africains engages a cet effet et oventuelle-
ment par certaines banques centrales membres designers par le President de

1'Association.

63. Dans le domaine de la recherche, il a ete remarqtie que le projet est

asses charge. Tout on retenant le projet, le Conseil des gouverneurs a donne

la priorite a la realisation du sujet relatif aux incidences des problemes

monetaires et commerciaux du monde sur 1'economie des pays d'Afrique.

64. Repondant a certaines questions, le representant du secretariat a souligne

que le secretariat" de la CEA a recu des facilites du PNUD permettant 1'engage-

ment provisoire d'experts pour I1etude des problemes monetaires internetionaux

et de leurs incidences, ainsi que de la cooperation raonetaire intra-africaine.

Tout en prenant note de cette information, le Conseil des gouverneurs a souligne

que la CEA peut avoir ses propres experts pour la realisation de son programme

de travail; mais.dans le cas ou des experts seront engages par la CEA ou par

une autre organisation pour e*tre mis a la disposition de l'Association,

celle-ci devra constituer un groupe de travail forme d'experts assignee par

les membres de son comite executif pour donner les directives aux experts en

gages et examiner le travail accompli.

65. Dans le domaine de la formation, le Conseil des gouverneurs a examine

I1organisation d'un seminaire en 1974* H s'est prononce pour le maintien des

cours bilingues de formation au niveau regional.- Le president a deraande sTil
y a une banque centrale membre qui voudrait inviter l'Association a tenir son

seminaire dans son pays en 1974- N'ayant pas recu une invitation, le Conseil

des gouverneurs a decide de laisser le temps aux banques membres de reflechir

a ce sujet. Celle qui se decidera a. inviter l'Association pour tenir son pro-

chain seminaire chez elle en 1974, informera le secretariat de sa decision et

organisera le seminaire en collaboration avec lui. Au cas ou aucune invitation

ne sera offerte, on demandera au secretariat d'organiser ce seminaire au siege

de la CEA. Le secretariat choisira les themes du seminaire.

66. Le Conseil des gouverneurs a examine la proposition faite "a 1'Association

par "l'Association raondiale de cooperation avec les pays en voie de developpe-

ment" pour l'organisation d*une Conference sur le role des banques centrales

africaines dans le developpement et las investisseraents en Afrique.

67. Le Conseil des gouverneurs a estime que l'Association ne devrait accepter

que les offres emanant d'organisations publiques Internationales groupant la

plupart des pays membres de l'OUA. En consequence, l'Association"des banques

centrales.africaines remercie l'Association mondiale de son offre tout en

s'excusant de ne pas pouvoir l'accepter. en tant qu*Association. -Toutefois,

cette decision ne doit pas empecher les banques centrales membres de 1'Associa

tion, de l*accepter separement. L'invitation pourrait etre adressee individuel-

lement "aux gouverneraents ou aux barques centrales membres.de l'Association des

banques centrales africaines qui en decideront a leur convenance.

68. En matiere d'assistance technique, il a eta suggere que le secretariat

continue ses contacts avec les membres de l'Association de facon a connaitre

leurs possibilites en personnels specialises susceptible^ d'etre mis a la dis

position d'autres merabres de l'Association.
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69» Le point relatif aux problemes monetaires internationaux du moment a deja
eta largement debattu. II a ete retenu.

Rapport du President sur la situation de la caisse commune de I'Association

70. En application au paragraphs 5 f) du.document E/CN.14/AMA/34 adopte a la
deuxieme reunion ordinaire de 1'Association qui dispose que le President doit

presenter aux reunions de 1'Association un releve sur le mouvement ou la si

tuation de la caisse commune de lfAssociation, le President a invite le pre

sident sortant de 1'Association a presenter ce rapport.

71. Le Vice-Gouverneur de la Banque du Maroc a explique que les recettes pro-

venant des cotisations ont atteint 25 000 dollars des Etats-Unis pour 1'annee

1972 et 23 000 pour 1'annee 1973,soit un total de 48 000 dollars des

Etats-Unis. Les depenses effectuees ou «ngagees ont atteint 24 728,38 dollars

des Etats-Unis pour les deux exercices. Le solde disponible est done

23 271,62 dollars des Etats-Unis.

72. Le Conseil des gouverneurs a souleve la necessite de prevoir pour l'avenir,

la necessite de la verification et de l'apurement des comptes de la caisse

commune de l'Association. Certaines suggestions ont ete proposees. II a ete

convenu que les comraissaires exterieurs des comptes exterieurs de la Banque

centrale du President en exercice sont charges de proceder aux verifications

des comptes de 1'Association et de presenter un rapport a ce sujet a la reunion
de 1'Association.

73. En outre, le Conseil des gouverneurs a demande au secretariat de prendre

les mesures necessaires en vue d'integrer les textes relatifs a la creation de

la caisse commune de l'Association et a la verification de ses comptes dans les
statuts de l'Association.

Modification du montant de la cotisation annuelle des membres de 1'Association

a sa caisse commune et des domaines d'utilisation des fonds de la caisse

74. Le President a presente le document prepare par le secretariat a ce sujet

(document E/CN.14/aMa/43). Le Conseil des gouverneurs a estime que les coti
sations actuelles etaient suffisantess Cette question sera reprise ulterieure-

ment a la lumiere du developpement des activites de l'Association.

Questions diverses

75. Certains delegues ont propose d'ajouter la langue arabe et certaines lan-

gues africaines comme langues de travail de l'Association. Le Conseil des

gouverneurs a preconise de suivre l'exemple de l'OUA a. cet effet. Les delegues

desireux d'ajouter une langue de travail aux reunions de l'Association seront
pries d'en assumer les frais supp1ernentaires.

76. Certains delegues ont voulu entaffler la procedure d'amendement des statuts
de l'Association en vue de perraettre au Conseil des gouverneurs d'elire un

deuxieme Vice-President. Le Conseil a discute de I1opportunity de cette propo

sition et des fonotions qui seront attributes au second Vice-President.
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II a ete rappele que les propositions d!amendement des statuts ne devront pas

faire 1'objet d'un agrsment prealable. Ceux qui desirent apporter certains

amendements aux statute feront connaitre loura propositions conforraement aux

statuts de l!Associationo

77. Certains delegues ont propose que le Conseil des gouverneurs se reunisse

une fois par an au lieu, de se reunir une fois tous les deux ans. II a ete

souligne que les gouverneurs peuvent saisir 1*occasion de leur presence a

differentes reunions pour se reunir et discuter de leurs probleraes. Cette

question n!a pas ete tranchee. Les gouverneurs en discuteront lors de leur

prochaine reunion a Nairobi a 1'occasion de la reunion de l'Asserablee annuelle

du FMI.

Date et lieu de la prochaine reunion ordinaire de ^Association

78. Le Gouverneur de la Banque du Zaire a invite l'Association a tenir sa

prochaine reunion ordinaire a Kinshasa.

79. Le Conseil des gouverneurs a accepts I1invitation et remercie le Gouverneur

de la Banque du Zaire. La date exacte de cette reunion sera arretee d'un

commun accord entre le secretariat et la Banque invitante.

Motion de remerciement

80. Deux motions de remerciements ont ete presentees et acceptees a I'unanimites

a) L'Association des banques centrales africaines,

Sensible a l'interet et a lTaccueil chaleureux qu'ont bien voulu lui

reserver Son Excellence le General Yakubu Gowon, Chef du Gouvernement Federal

militaire, Commandant en Chef des forces armees de la Republique Federale du

Nigeria, ainsi que le Gouvernement de la Republique Federale du Nigeria et le

Dr. C.N. Isong, Gouverneur de la Central Bank of Nigeria,

Exprime ses plus vifs remerciements a Son Excellence le General

Yafcubu Gowon, a. son Gouvernement et a la Central Bank of Nigeria,

b) L'Association des bangues __centrales africaines.

Reconnaissante de la precieuse contribution de Monsieur R.K.A- Gardiner,

Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a la reussite

de la troisieme reunion ordinaire de l'Association,

Adresse au Secretaire executif de la Comraiseion economique pour 1'Afrique

sa profonde reconnaissance et ses chaleureux remercieraents,

Felicite le President et le Vice—President de l'Association ainsi que

leurs collaborateurs pour le succes des travaux de la reunion.

Adoptior-du,.rap£ort et__cloture de la reunion

81. Le Conseil des gouverneurs a adopte le present rapport le 24 aout 1973*

82. Le President a proclame la cloture de la reunion.





Annexe I : PROGRES REALISES.PAR LE COMITE DES VINGT

Rapport de M. E.I.M* Mtei, Gouverneur

Bank of Tanzania

II est difficile de resumer les travaux dont le Comite dea Vir.gt s'est

acquitte jusqu'ici au sujet dela reforme du systems monetaire irifcernatio-

nal. En dehors des reunions inaugurales qui ont eu lieu a, .Washington on

septembre 1972, a l'oceasifin desquelles le,Comite lui-me"nie e's les suppleonts

du Comite se sont mis dfaccord sur les methodes qu'ils devaient appliquer at

sur les programmes de leurs travaux, il y a eu deux reunions du Comite minis-

teriel et cinq reunions des suppleants. Les suppleants dcivent encore se

reunir a Paris la premiere semaine de. septembre et il est preva quo la ti^oi—

sieme reunion du Comite aura lieu le 23 septembre a Nairobi. Les suppleants

ont du", d'autre part, creer trois groupes de travail techniques auxquels un

grand nombre d'entre eux ont participe personnellement, Lss groupes de tra-

vail techniques avaient a etudier specifiquement les points suivants ;
" "

1. L'utilisation des indicateurs dans le processus d:ajustemento

2. Les flux de capitaux, facteurs de desequilibre et les moyons da les

reglementer et d'influer sur eux.

3". Le financement du developpement et le lien avec les DTSe

On espere qura la reunion annuelle du Cons.eil des gouverr.eu^s dv Ponds

a Nairobi, le Comite pourra presenter un projet indiquant les grand.es lignes

de la reforme du systeme monetaire international» Ce projet precisera lee

domaines dans lesquels un accord de principe a ete atteint au sein du Comite

au sujet de la methode a appliquer, de m§me que les domaines ou ].es opinions

ou les methodes preconisees sont diverge'nteo. Cn ecpere qne.r "'-r ■ '.:-.

cas ou le Comite n!a pas resolu completement les problemes; les. li.vei-a^s

raethodes possibles examinees seront indiquees dans le schema et que las argu

ments pour ou contre seront egalement exposes dans tous les cas oii il cera

possible de le faire. La publication du projet de schema a Hairobi pwrmettra

au Conseil des gouverneurs au complet dTen deliverer et on peut esperer

qu!apres Nairobi le Comite sera mieux place pour communiquer des diraciii'reo

aux suppleants quant a. la maniere de resoudre les questions encore p-sndsntss

et d'entreprendre l'etablissement des textes detailles, A mon avis, il faudra

attendre le deuxieme semestre de 1974 pour que des propositions fermss concer—

nant le nouveau systeme soient pr§tes pour exaraen et approbation ds la. part du

Conseil, et presentation ulterieure aux pays membres.

Le Comite des Vingt admet la necessite d!un ordre monetaire mondial fonde

sur la cooperation et la consultation dans le cadre du F'onds monetaire. inter

national et la necessite d'un renforcement de cette institution. Le "bu^ de la

cooperation monetaire internationale doit continuer, selon 1'Article 1 du Ponds,

d!§tre la stimulation de la croissance du commerce mondial, le plein emploi et

le developpement economique. Le Comite a en outre reconnu que le nouveau sys—

teme devra §tre congu de maniere a soutenir les efforts nationaux a travers le

monde, pour contrecarrer l!infiation et ses effets nefastes,

A. Sur les points particuliers a l'examen, le Ccmite admet la njc^csi^i

d'un meilleur fonctionnement du procegsus d'a.justement. A cet effot, il far.t

une amelioration des consultations internationales, dont le recours am; indi

cateurs objectifs. On espere qu'un ajustement efficacs sera possible en vertu
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du principe des obligations symetriques, selon lesquelles il :sera demands aux

pays deficitaires et aux pays excedentaires de prendre les mesures necessairese

Cependant, si la majorite des membres du Comite estime que la consultation in-

ternationale doit Stre favorisee par les indicateurs composes et 1'appreciation
generale, quelques membres soutiennent que les reserves dfavoirs exterieurs

doivent etre utilisees comme etant l'indicateur approprie,

A la suite des consultations internationales, il est prevu que les mem

bres prendront des mesures d'ajustement. Cependant, les membres defaillants,
qui ne prendront pas des mesures suffisantes, feront l'objet de pressions

progressives. Aucun accord solide n'a ete atteint au sujet de la forme des

pressions a exercer ou des regies a appliquer. Quand le rGle du Fonds mone~

taire international reforme aura ete precise, on espere qu'il se::a plus facile
de determiner les regies a appliquer.

On espere que les pays dont les economies, en bloc ou isolemsnt, oni; une

influence importante sur le reste du monde feront l'objet d'un examen plus

approfondi lors des consultations internationales. Cet examen sera confie au

Conseil executif du Ponds renove, tous les trimestres, alors que les economies

plus raodestes continueront d!etre examinees par le Fonds, annuelleipent. Les

entretiens sur les pressions a exercer sur les defaillants ne sont pas encore

tres avances, mais on peut prevoir que celles-ci prendront les for.nes suivan-
tes :

a) Interdiction d'utiliser les ressources du Fonds ou restriction du
recours a. ces ressources;

b) Publication d'un rapport du Fonds sur les pays defaillants;

c) Discrimination en matiere de commerce de la part des autres membres
et restrictions sur le compte co.urant contre les membres defaillants et, en
dernier ressort,

d) Suspension de la qualite de membre du Fonds.

Le Comite estime que les mesures a appliquer pour realiser 1'ajus-oement

peuvent comprendre la politique des taux de change et la politique interieure.
On espere que le choix des mesures sera laisse a la discretion des divnrs gou-
vernements selon les circonstances politiques et autres, On espfcre (Sgalsmsnt

que des ajustements minimes et opportuns du taux de change seront propices a

la stabilite generale du systeme monetaire. Dans ces conditions,, le p::incipe
dfun systeme de taux de change fixe mais adjustable se trouve reaffirme. II y
a lieu de signaler toutefois que, a la lumiere de 1 Experience reoente, le
Comite reconnalt que le flottement des taux de change peut offrir un© techni-
que^utile dans certaines situations particulieres. Dans ces conditions, on
espere que le flottement sera subordonne a 1'approbation et a la surveillance
du Fonds. ■ ■ ■ ■

Bo Le Comite admet qu'une amelioration de la gestion des liauiditeB_mondialeE
est necessaire. A cet egard, il faudrait restreindre le rGle des monnaies de
reserve et de l'or et les DTS devront gtre 1'unite* de compte en mSme temps que

1'avoir de reserve du systeme reformeB On admet en outre que la necec-site
s'impose de tendre vers un systeme de convertibilite generale aussi rapidement
que possible. Dans ces conditions, il est admis qu'il faut trouver une solu
tion aux avoirs excessifs actuels de monnaies de reserve dans le systame. On
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espere que, le probleme des balances excessives etant resolu, tous les pays,

y compris ceux dont la monnaie est une monnaie de reserve, regleront leurs

obligations avec des avoirs exterieurs empriintes ou achetes. Encore que les

details ne soient pas encore arretes, on espere qufun cotnpte de remplacement

ou de feglement sera cree au sein du Fond,s, qui vendra des DTS contre des

devises etrangeres achetees par les membres dont les balances de roulement

sont excedentaires. De meme, les membres qui auront besoin par la suite de

devises etrangeres offriront leurs avoirs en DTS au compte de reglement.

La question des dollars excedentaires (overhang) h'est pas encore reglee

du fait que certains membres estiment qu!elle peut etre resclue par consolida

tion, a. titre bilateral entre les pays demission et le detenteur d'un exce—

dent de devises. Naturellement.j les detenteurs d'excedents de devises, bien

que reconnaissant la necessite de la consolidation, tiennent essentiellenent a

o.btenir que le systeme de consolidation faisant l^bjet d'un accord, quel

qu'il soit, leur permettra de remobiliser leurs avoirs en cas de necessite.

De meme les pays dont la monnaie est une monnaie de reserve preferent un

arrangement de nature a reduire au minimum les depenses correspondent au

service de ces dettes exterieures.

En ce qui concerne le role des. DTS, on prevoit que leur capital/valeur

et leur taux dTinter'et influeront sur les. conditions dans lesque.l.les iis. .,

seront acceptes par rappprt a. l!or et aux devises. Des propositions concer—

nant la possibilite de rapporter le capital/valeur des DTS a. la valeur moyenne

d'un certain nombre de monnaies choisies font actuellement lfobjet dfetudes

plus poussees. De meme le taux d!interet des DTS pourrait aussi §tre rapporte

a lfinteret moyen applicable a. ces monnaies choisies. Les usages auxquels les

DTS se preteraient, y compris un lien eventuel avec le financement du develop—

pement, doivent cependant influer sur les dispositions d'esprit des membres

envers le capital valeur et le taux d!intereto

La question de l'or et des conditions dans lesquelles il pourrait etre

elimine presente un certain nombre d!interpretations latentes. Quoi qu'il en

soit, la plupart des membres sont d'accord sur I1elimination, auciine formule

precise n^ayant ete arretee cependant.

C. La question des mouvements de capitaux est reliee de tres pres a cell©

des.liquidites mondiales et de la gestion des monnaies de "reserve- L'accord

s!est fait au sein du Comite pour admettre que les mouvements de capitaux a

court terme peuvent avoir des consequences destructrices sur le systeme mone—

taire et que les gouvernements membres doivent continuer de detenir les pou—

voirs necessaires pour reglementer ces mouvements et influer sur eux. En

fait, dans le processus d'ajustement, le recours a toute reglementation des

mouvements de capitaux doit etre approuve par le Fonds. Un certain accord

existe pour admettre que les mouvements de capitaux a long terme ont des effets

fayorables et que, de toute maniere, les restrictions imposees par les pays

developpes doivent s'appliouer aux aatres pays developpes plutGt qu'aux pays

en voie de developpement. On raison des problem&s speciaux lies a leurs struc

tures, les pays en voie de developpement seront capables d'appliquer des res

trictions des mouvements de capitaux a I'encontre de n'importe quel pays. Alors

que j'en suis a cette question des restrictions, il me faut dire qu'au sein du

Comite il y a accord general pour que les restrictions imposees au commerce
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et au compte courant a. 1'effet de realiser l^quilibre de la balance des

paiements soient traitees comme des mesures de dernier ressort par le Fonds.

Comme dans le cas des restrictxous sur les mouvementE de capitaux, le Comite

se rend compte que les pays les moins avances auront besoin peut--etre de

recourir plus souvent a des restrictions sur le commerce et le compte courant.

II est admis egalement que dee mesures ooncernant des restrictions imposees

par les pays developpes ne doivenb pas etre appliquees aux pays les moins

avances ou a leurs produits<>

Comme indique precedemment, un Groupe de travail technique de suppleants

a ete cree pour s:occuper des mouvemonts de capitaux. Sn dehors des recomman-

datioris que ce Groupe a fomulees .et dont j'ai parle plus haut, il a examine

la nature et les operations des marches des monraies europeennes et de leur

influence sur la stabilite monetaire international, Les suppleants ont admis

que le marche des capitaux europeens est une source utile do fonds de develop—

pement pour les pays davsloppes aussi bien que pour les pays en voie de develop

pement. Us ont reconnu qu?une proportion importante des fonds h'est pas offi-

cielle, mais que recemment les detenteurs de devises officielles ont place des

sommes importantes sur le marche des monnaies europeennes. II n!y a pas d'una-

nimite sur le moyen de reglementer ce marche ou d'agir suz1 ce marche al'avenir.

Les gouvernements dont les banques recoivent des apports excessifs de dollars

voudraient que des restrictiors soient imposees aux autorites monetaires offi

cielles quant au recours au marche dos monnaies europeennes, D'autres pays,

les pays en voie de developpement en particulier; soutiennent que non seulement

le taux d'interet sur le marche ast seduisant et 1'effet destructif du marche

sans grande importance, mais aussi que le recours au marche des capitaux euro

peens est subordonne au placement de fonds par les detenteurs officials sur

le marche des monnaies eur-opeennes,

D. La question du lien entre 1'emission et I1attribution des DTS, d'une part.

et le financement du developperqent^ d'autre part, n'est pas encore resolue

completement. Les representants dea.pays les moins avarices au Comite ont pre-

sente une maniere commune d'abo.rder la-question demontrant qu'ils preferent

sans conteste le systeme de lien :iB". En outre, les pays les moins avances

ont egalsment presente une declaration commune soutcnant que^ dans le groupe

des pays les moins avances, il conviendr-ait qua I es moins favorises aient la

preference pour. 1'attribution des resources du "lien" II est evident que

quelques pays developpes.font, encore des reserves sur la notion du "lien", mais

elles sont surtout d'origine politique, Leur argument est que le fait de com

biner lTassistance au developpement avec la reforme monetaire risque d'etre

nefaste a 1'assistance au developpement ou a la reforme monetaire. Les repre

sentants des pays, les moins avances ont fcoutefois avance une solide justifica

tion economique et morale pour le ;tlien" et je crois qa'ils ont convaincu une

majorite des pays developpes qu'il serait possible techniquernen-t d:imaginer un

systeme qui ne pomprometirait pas i'-avenir des DTS. Toutefois? le Comite a

raconnu a l'unanimite. que I'occasion de la reforme du systeme monetaire inter

national doit pourvoir.a des dispositions tendant a favoriser le mouvement de

ressources reeiles allant des pays developpes vers les pays en voie de d.evelop-

pement au benefice du developpement economique.
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E. Comrae je 1'ai indique precedemment, il y avait une ambiance d!optimisme a

la derniere reunion du Comite a Washington et on espere que le projet d!un

schema de reforme sera etabli a Nairobi. Toutefois, il ne fait aucun doute

qu*un grand nombre de points de principe et de detail restent a negocier. Par

exemple, il faut encore deliberer sur la structure du Fonds monetaire interna

tional reforme. D'autre part, la serie finale des propositions doit etre con-

sideree et examinee dans le cas ou des negociations reelles sont peut-etre

necessaires, de telle sorte que tout le monde sache ce qu!un groupe de pays est

appele a sacrifier et ce qu'il doit gagner en echange. Quoi qu'il en soit,

l'impression d*optimisme et de reussite a ete ressentie par la plupart des par

ticipants, du fait que tous avaient reconnu qu?une reforme etait absolument

necessaire. La situation actuelle caracterisee par 1!incertitude ne profite

a. personne. Dans cette ambiance, tout le monde accepte la necessite d!un com—

portement articule stir "donner et recevoir"o

Enfin, je dois mentionner que le Comite a admis que les "questions connez&s"

du commerce et du developpement doivent etre abordees simultanement si l*on

veut qu!il y ait une reforme du systeme monetaire international qui soit judi-

cieuse et efficace. Des demarches ont ete faites aupres du GATT, de la CNUCED

et de la BIRD pour que ces institutions prennent connaissance des travaux du

comite et qu'elles annoncent les mesures concomitantes qu'elles prennent dans

leurs domaines v»nvl,D mil i ere xjtl11'r ^1I1G tnutes les dispositions soient convenable—



■w
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Annexe II : RESUME DE LA DECLARATION DU VICE-PRESIDENT DES SUPPLEANTS DU

COMITE DES VINGT (il.- J.H. FRIMPONG-ANSAH) '

Le Comite-d.es Vingt s'est retini trois fois depuis sa creation en septembre

1972. II y a eu six reunions des Suppleants du Comite. A la reunion de

juillet 1973 du Cotnite, celui-ci a ete saisi d'un projet de schema de la re-

forme du systerae monetaire international et des questions connexes, accompagne

d!un resume des questions devant faire l?objet d'une decision ministerielle.

Le Comite a presents pour examen trois domaines principaux reclamaiit une re-

forme. Toutefois, un certain nombre de sujets d'importance au moins egale

etaient enumeres dans le schema de la reforme, mais le Comity n'en a pas ete

saisi pour discussion. II sragissait. des mouvements de capitaux gener-ateurs

de desequilibres, de la gestion des taux de change et du Conseil du Fonds

reamenage, enfin de la structure des quotes-rparts du Fonds. A propos de ces

sujets, on a estime soit que des travaux plus approfondis etaient necessaires

sur le plan technique soit-que l'examen et les decisions de la part des minis—

tres etaient prematures.

Les doraaines principaux examines par le Comite comme reclamant des reformes

etaient les suivants :

I. Ajustement et convertibilite.

II. Avoirs en monnaies de reserves primaires.

III. Assistance au developpement.

II serait utile de presenter en detail l'examen que nous avons fait de

chacun de ces domaines principaux, a partir de la position atteinte par les

Suppleants avant la reunion de juillet 1973 du Comite, jusqu'aux progres reali

ses a la reunion de juillet et aux travaux poursuivis par la suite par le

Bureau en prevision de la reunion des Suppleants de septembre 1973-

I. A.justement

Les Suppleants ont abouti a un accord dans.le cadre, general suivant a

lfissue de leur reunion de juillet 1973, disposant :

a) que la necessity d'un ajustement sera limitee dans la mesure du possi
ble aux cas graves (isoles ou solidai-res) de dssequilibre ayant des. repexCtts— •
sions internationales;

b) que les discussions et les examens concernant ces cas devront avoir lieu

sur le plan international et au Fonds monetaire international. II en decoule-

rait l'elimination des decisions unilaterales sur les amenagements des taux de

change;

c) queT parmi les autres, le meilleur indicateur a utiliser pour ces
examens est 1*indicateur des monnaies de reserve;

d) que la necessite s'impose de mesures efficaces pour l'execution des
decisions prises par la communaute internationale. A cet egard, diverses formes

de pressions ont ete examinees en vue de leur application aux pays excedentaires

et aux pays deficitaires.
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Les Suppleants, toutefois, ne sont pas tombis d'accord completement sur le
mecanisme permettant la realisation d'un ajustement. Alors que les Etats-Unis
etaient en favour du recours a un indicateur des monnaies de reserve pour eta-
blir la presomption de la necessite de raesures a prendre, d'autres Suppleants
prefereraient le recours a une appreciation generale faisant appel a, l'indica
teur des monnaies de reserve combine a d'autres indicateurs pour etablir la
presomption de la necessite de raesures d'ajustement. La suggestion des

Etats-Unis preconisant un indicateur fonde sur les monnaies de reserve n'est
pas considsree comme pouvant declencher automatiquement les mesures d'ajuste-
ment. Quoi qu'il en soit, .les avantages suivants sont revendiques pour cette
solution :

1. Elle garantirait la mise en place d'un systeme coherent qui etablirait
une certitude reclarcant des mesures d1ajustement dans le cadre d'un niveau

convenu pour les liquidites raondiales;

2. Elle faciliterait l'accord des parlements.

L'autre solution, a savoir une evaluation de la part du Conseil executif
quant a la necessite de mesures d'ajustement, etait donnee par ceux qui la

preconisaient comrae acceptable aussi bien politiquement sans que les decisions

d'ajustement soient subordonnees aux resultats d'une serie abstraite de sta
tist iques.

De toute maniere, las deux solutions presentent les analogies suivantes :

1. Elles sont fondees lTune et l'autre sur une evaluation.

2. Elles impliquent l'une et l'autre le recours a l'indicateur des monnaies
de reserve.

3. Elles n'impliquent ni l!une ni l'autre aucun automatisme.

Mais la difference importante suivante exrste entre les deux solutions :
le recours concluant a l'indicateur des monnaies de reserve est fonde sur la

frequence de la possibility d'une derogation, c'est-a-dire que la.charge d*ap-

porter la preuve incombe au pays qui fait l'objet de devaluation ou dei'exa-

men. En revanche, le recours a. la technique de devaluation conjecturale est

subordonna a. la rigueur avec laquelle le FMI paut imposer au pays examine 1'ob
ligation de prendre des mesures d'ajustement s*il juge necessaire de le faire.
Ce qui implique que le FMI soit puissant.

A la reunion de juillet du Comite des Vingt, les Suppleants ont ete invites

a, trouver une solution d'application possible fondee sur les principes direc-
teurs suivants :-

1. L'etablissement pour l'indicateur des monnaies de reserve d'une struc

ture qui specifierait des limites a 1'interieur desquelles il sera deraande aux

pays de maintenir le niveau de leurs reserves. Les limites devront faire l'objet
d'un accord international.

2. Un examen special qui sera provoque par des mouvements disproportionnes
dans les reserves d'un pays ou par un jugement de la part de l'administrateur
delegue du PMI.
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3. La necessite de prendre en consideration tons les facteurs pertinents

dans l'examen special, y compris, en particulier, les mouvements des reserves

par rapport aux points de lfindicateur mentionnes ci—dessus.

4. Ls Conseil executif doit etre habilite a inviter un pays a adopter des

politiques tendant a corriger les desequilitres qui se produiraient a la suite

dfun examen special, on a renforcer les politiques en vigueur a cet effet.

5. Le recours a des pressions? de caractere raodere surtout pour coramencer,

suivies de pressions imperatives si des mesures suffisantes ne sont pas prises.

6. Toutefois, si rien n'est fait pour empecher les reserves de depasser

les points predetermines de l'indicateur, les sommes accumulees seraient de—

posees au Fonds avec des int4rets negatifs.

' Convertibilite*

A la reunion de juillet, les suppleants ont abouti a un accord sur la

convertibilite dans le cadre general suivant, disposant :

1. Que la necessite d'une amelioration du fonctionnement du processus

d'ajustement est une condition prealable importante pour que le systeme de

convertibilite soit viable;

2. Que la necessite s'impose d!un processus dtajusteraenta sytnetriques

entre les centres detenteurs de monnaies de reserve et les autres, comme moyen

important d'sviter la creation d'avoirs excessifs en monnaies de reserve;

3. Que les centres detenteurs de monnaies de reserve soient proteges

contre les effets du desequilibre actuel; que, a cette fin, une consolidation

initiale importante est necessaire et qu!un compte de remplacement soit ouvert

au Fonds monetaire international afin de creer les moyens d'eliminer progressi—

vement tout excedent de balances de monnaies.

En fonction de ce qui precede, les Suppleants ont propose deux solutions

possibles :

1. Un systeme de reglement complet des avoirs par ces centres detenteurs

de monnaies de reserve, combine a des restrictions imposees aux pays sur ^ac

cumulation de monnaies de reserve.

2- Un systeme de reglement volontaire des avoirs, au titre duquel les

pays dont les monnaies sont detenues dans les reserves officielles seront

invites a ne regler avec les avoirs en monnaies de reserve que dans la mesure

ou. les detenteurs le leur demandent.

En examinant les deux solutions a la reunion de juillet, le Comite a de-

mande aux suppleants de se fonder sur les principes suivants pour mettre au

point un systeme acceptable de convertibilite£

1. La necessite d'une symetrie des obligations envers les Centres deten—

teurs de monnaies de reserve comme envers les autres pays pour le reglement des

balances;

2. La necessite d'eviter la croissance anarchique des balances en monnaies

de reserve;
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3. La necessity de pourvoir a une souplosse suffisante (credit1) dans totvt
systerae de reglement des avoirs pour assurer aux pays un maximum de liberte

pour le choix de la composition de leurs reserves a l'interieur des limites
fixees,

A partir de ces principes directeurs, les deux solutions suivantes peuvent
se degager :

1. Possibility de conferer au systerae de reglement complet des avoirs un
degre acceptable de souplesse;

2. Systeme mixte pourvoyant a un systeme d'intervention a monnaies multi

ples pour un groupe important de pays pratiquant le regleraent complet des

avoirs avec un degre acceptable de souplesse en meme temps que le groupe des

pays restants appliquant un systeme non obligatoiro de reglement des avoirs.

Au titre du systerae mixte, il serait possible d'appliquer les conditions
suivantes :

1. Les dispositions differentes appliquees par un groupe donne ne devront
pas porter prejudice aux interets des autres groupos.

2. II faut eviter tout accroissement exagere des liquidites mondiales.
A cet egard, le FMI doit pourvoir a des rsglements faisant obligation aux pays
de convertir les reserves de monnaies excedentaires en avoirs de monnaies de
reserve priraaires.

3. Les facilites de credits doivent etre offertes sous la surveillance du
FMI. Les pays ne participant pas au systerae d1intervention a monnaies multi
ples doivent avoir acces a des facilities de credits analogues.

4. Les pays sont habilites a presenter leurs balances sn monnaies pour
qu'elles soient converties en un moyen de remplacement au FMI, en plus de
toutes facilites dont peut disposer le pays d'emission.

II. Avoirs en monnaies le reserve primaires

Les Suppleants ont abouti a un accord sur le cadre general suivant :

1. Les DTS doivent dsvenir 1'avoir principal de reserve du nouveau systerae.

2. Les DTS doivent devenir egalement l»unite de compte.

3. Des mesures doivent etre imaginees pour eliminer tous les autres avoirs
de reserve tels que les devises et l'or.

Les mesures suivantes sont necessaires pour 1'execution des decisions
ci—dessus :

1. Les regies dont depend le recours aux DTS doivent etre modifiees dans
des conditions appropriees comme suit :

i) Les liraites fixees pour les obligations d'acceptation et l'obliga-
tion^de reconstitution seront abolies et le Fonds aura recours, le
cas echeant, a. la designation pour evitor toute repartition non
equilibree des avoirs en DTS entre les participants;
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ii) Sauf dans- les cas ou le Ponds en decide autrement, la condition

concernant la necessity d'utilisr les DTS ast consentie;

iii) Les partenairos qui le desireront auront 1'autorisation de proce-

der a des operations en DTS sans designation de la part du Fonds,

dans les limites fixees par ii);

iv) Le compte general aura les possibility d'accepter ou d'utiliser
les DTS pour toutes transactions et operations pour lesquelles il

peut accepter ou utiliser lfor ou les devises;

v) Le Fonds sera habilite a designer toute institution internationale

ou regionale de caractere officiel et financier comme depositaire

de DTS;

vi) Le Fonds sera habilite a. autoriser toutes formes supplementaires
de transactions et d'operations en DTS;

vii) Le Fonds sera habilite a modifier les dispositions relatives au
choix des decisions pourvoyant a l'attribution de DTS.'

2. Creation des quantites suffisantes de DTS exclusivement pour repondre

aux besoins en matiere de liquidites mondiales.

3* Determination d'une valeur convenable a conferer aux DTS pour les

transactions.

4- Determination d'un taux d'interet convenable pour les DTS.

Sur ces considerations implicites, la valeur a, affectar aux DTS et leur

taux d'interet sont les points qui doivent faire d'objet dTetudes plus poussees

et d'un accord. Une somme importante de travaux d'analyse est egalement ne—

cessaire.

Trois suggestions ont ete formulees quant a la determination de la valeur

et du taux d'interet:

1. Une valeur liee a la monnaie la plus forte et impliquant un taux

d'interet raodere.

2. Une valour fondee sur la moyenne de nombreuses monnaies representati

ves combinee a un taux d'interet inferieur a la moyenne.

3« Une valeur fondee sur la moyenne d'un groupe de 12 a 15 raonnaies

utilisees dans le commerce international avec un taux d'interet moyen.

A sa reunion de juillet, le Comite ne s'est pas attache particulierement a

l'^tude de ces solutions pour trouver un compromis qui eliminerait les diver

gences d'opinions. Toutefois, il semblerait que la troisieme solution soit

celle qui ait la preference.

Au sujet de I'or, les opinions suivantes se sont degagees :

1. II faudra tres longtemps pour qu'un nouvel avoir primaire puisse etre

mis au point et accepts. II conviendra done d'en tenir compte pour 1'elimina—

tion de l'or.

2. II y a accord general pour admettre quTavec le systeme monetaire
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reforme, les autorites monetaires doivent etre libres de vendre de l'or, direc-

tement ou indirecteraent, par le canal du FMI, tant que le cours du marche

reste superieur au cours officiel.

Cependant, les Suppleants out saisi le Coraite des differences suivantes

quant a la marche a suivre, pour decision, indiquant t

1. Que les autoritss monetaires soient habilitees a vendre de l'or^aux

cours du marche mais non a en acheter. Le cours officiel de I1or peat etre

raaintenu au niveau actuel qui doit etre le prix avec lequel les autorites

monetaires seront habilitees a proceder entre elles a des transactions en or.

2. Que le cours officiel sera aboli, les autorites monetaires, dont le

FMI, seront libres de traiter en or entre elles aux cours correspondants du

marche. Les autorites monetaires seront habilitees a vendre de l'or sur le

marche aux prix correspondants du marche, mais non a acheter de l'or sur le

marche•

3. Qu'"en 1 • absence d'une hausse substantielle du cours officiel, le cours

officiel pourra etre aboli. Les autorites monetaires et le FMI seront libres

do traiter en or, c'est-a-dire d'acheter et de vendre entre eux et sur le

marche aux cours du marche.

Comme arrangement interimaire, la possibility a ete avancee que la solu

tion 1) pourra etre adoptee pendant la periode de reformet pour etre suivie

de la solution 2) quand le systeme refondu entrera en vigueur.

III. L1assistance au developpement

Cette question est manifesteraent cello dont l'importance est priraordiale

pour les pays en voie de developpement dans l'entreprise actuelle de reforme.

Pour leur participation aux negociations concernant la reforme, les objectifs

des pays en voie de developpement doivent etre au nombre de trois : obtenir le

transfert de ressources reelles des pays developpes vers les pays en voie de

developpement, obtenir que les termes de l'echange n'agissent pas a leur de-

triraent et maintenir une voix efficace dans les negociations actuelles et

futures sur les questions monetaires.

Pour obtenir que la voix des pays en voie de developpement ait la puissan

ce et la respectabilite necessaires, il faut qu'ils maintiennent l'unanimite

sur le plus grand nombre possible de positions. Us devront tout mettre en

oeuvre. pour obtenir des prix aussi eleves que possible pour leurs exportations

et pour maintenir la valeur de le.urs reserves et contribuer a reduire au mini

mum les facteursvde desequilibre dans les facteurs financiers qui pourraient

provoquer l'instabilite et par consequent la hausse des prix a 1.'import at ion

des biens necessaires au developpement, Le lien entre les DTS et l'assistance

au developpement a ete mentionne comrne etant un des moyens les plus importants

d'obtenir le transfert de ressources reelles dos pays developpes vers les pays

en voie de developpement.

Les pays en voie de developpement beneficiant de l'appui politique du^

Groupe des 24 ont abouti a une position commune au sujet de la forme du lien
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souhaite et de la repartition correspondanta. Des arguments techniques en fa—

veur du lien ont ete avances et justifies. Les arguments techniques contre

le lien ont ete examines attentivement et une majorite des pays europeens ont

declare qu'ils n'etaient pas defendables. Sur les deux pays qui professent

encore des reserves contre le lien, l'Allemagne n'a pas voulu s'engager a

prendre une attitude definitive tant que 1'ensemble de la reforme ne sera pas

precise davantage. Quant aux Etats-Unis, leur attitude contre le lien reste

inchangee.

Une decision concernant le lien peut etre presentee maintenant comme une

decision reclamant une volonte politique capable de surmonter les difficultes,

resultat auquel on ne peut tendre qu'a 1'echelon politique.

REMARQUES EN CONCLUSION

Les concessions suivantes ont fait generalement l'objet d'un accord en

faveur des pays en voie de developpement, disposant :

1. que tous les pays adtnettent que dans le systeme monetaire revise des

mesures satisfaisantes soient prises pour garantir le transfert de ressources

reelles au benefice des pays en voie de developpement;

2. que, dans la mesure du possible, les pays en voie de developpement

soient exemptes des restrictions commerciales et des restrictions sur les mou-

vements de capitaux imposees par les pays developpes et que leurs conditions

particulieres soient prises en consideration pour 1'appreciation des restric

tions qu'ils pourraient desirer imposer;

3- que, dans le processus d'examen de la situation economique mondiale,

Involution du transfert de ressources reelles au benefice des pays en voie de

developpement soit reconsideree et qu'il en soit tenu compte dans toutes les

decisions relatives au processus d'ajustement;

4» quQ les pa^rs en voie de developpement pourvus de ressources importan—

tes, mais epuisables, comme les pays producteurs de petrole, doivent faire

l'objet d'un traitement different dans lTapplication des regies gouvernant le

processus d'ajustement.

Les travaux ulterieurs du Comite feront intervenir des groupes de travail

plus restreints dans lesquels on fera fonds sur des connaissances specialisees

tres importantes. II devient done necessaire que les pays en voie de develop—

pement choisissent et forment soigneusement ceux de leurs representants qui

appartiendront a ces groupes de travail. Le futur programme de travail impli—

quera egalement une somme considerable de negociations. II en decoule la ne—

cessite d?une voix unique et d'une politique unique, A cet egard egalement,

il faut que les pays en voie de developpement, par l'intermediaire des diverses

associations, determinent, aussi rapidement que possible, des positions com

munes sur les points principaux de la reforme.
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Annexe III : PROJETS DE RESOLUTIONS ET DECLARATIONS

Projet de resolution presente par le Tchad au nom des pays

des groupes africain, asiatique et latino-americain

du Groupe des 77 de la Commission des invisibles et

du firiancement. lie au commerce

(1D/B/C.3/L.93, 9 juillot 1973)

La Commission des invisibles et du. financement lie au commerce,

Rappelant . i).la "Strategie international© du developpement pour la

• deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developperaent"T et en particulier

/"*- le paragraphe 52 de cette Strategie, ii) la resolution 84CIH) adoptee a. la
W , troisieme session -de la CNUCED, iii) la resolution 3041 (XXVIl) de ^.'Assemble©

generale et en particulier les paragraphes_ 7» B et 9 cte cette resolution, ■ iv)

les "Declarations communes relatives aux problemes monetaires internationaux"

soumises par les pays en voie de developpement membres du Groupe des 77 a la

cinquieme session de la Commission des invisibles et du financement lie au

commerce, et v) le "Communique du Groupe des 24", du 4 mars 1973?

Avant presente a, I1esprit 1'interdependar^a entre les problemes du com

merce, le financement du developpement et la systeme rccaetfcire international,

et notant la resolution 95(XH) du Conseil du commerce et du developpement,

par laquell'e le Conseil priait notamment le Secretaire general de la CNUCED

dlexaminer de facon suivie les arrangements existants pour resoudre de maniere

coordonnee les problemes interdepenaants qucposent le commerce, le financement

du developpement et les questions monetaires,

Prenant acte du travail que le Comite des Vingt, au sein duquel une

representation adequate des membres du FMI a ete realisee, a accompli en vue

^^ d'elaborer une reforme monetaire internationale appropriee et durable,

W
Reconnaissant 1 importance du Groupe des 24 en tant qu!instrument assurant

la coordination et l'appui politique des points de vue d!interBt special pour

les pays en voie de developpement qui sont exprimes au sujet des problemes mone—

taires internationaux,

Constatant avec preoccupation que des decisions relatives aux problemes

monetaires internationaux continuent d'etre prises dans des instances autres

que le FMI et sans la participation adequate des pays en voie de developpement,

Constatant en outre que oes decisions ont notamment amene les pays deve— ■

loppes a, s'ecarter largement du systeme actuel de taux de change, ce qui a eu

des repercussions sur la situation economique des pays en voie de developpement,

Reconnaissant ^importance du role futur des droits de tirage speciaux et

la neosssite de renforcer ce rGle dans le cadre de la reforme monetaire inter

national e,
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Notant avec approbation que le Comite des Vingt examine actuellenient tous

les aspects dee propositions relatives a un lien entre la creation de droits do

tirage specie ux et les moyens financiers supplementaires pour le developpement,

1. Exprime l'avis que toutes les decisions futures sur les problemes

monetaires doivent etre prises avec la participation effective des pays en voie

de developpement dans le cadre du PMI; ■

2. Demande instamment le retcur a un systeme de taux de change stables,

comme en est deja convenu le Comite des Vingt;

3» Recommande la creation progressive de droits de tirage speciaux, pour

que ces droits puissent devenir le principal instrument de reserve;

4. Demande instamment en outre qu'un lien soit cree entre les droits de

tirage speciaux et les moyens financiers supplementaires pour le developpement,

que ces arrangements se traduisent par des transferts reels nets supplementai-

res de ressources aux pays en voie de developpement et qu'ils prennent la forme

d'une allocation directe aux pays, comme l!a recommande le Groupe des 24»

5o Demande instamment a tous les pays , et en particulier aux pays developpes,

d*appliquer des politiques econcmiques favcrables aime croissance stable et regu—

liere dans l'intcret d'un developpement international adequat;

6a Demande instamment qu'un accord sur les grandes lxgnes de lareforme, ac—

tuellement a 1'etude au Ccmite des Vingt, soit etabli a temps pour la reunion du FMI

a Nairobi;' . . ■ ■

7. Reitere sa demande au Secretaire general de la CNUCED pour qu'il poursuive

et elargisse ses consultations avec .leDirecteur general duFMI et duDirecteur.gene—

ral du GATT. .. .. , '

LE COURANT DE RESSOURCE& FINANCIERES

Projet de resolution sur les objectifs de la cooperation financiere,

presente par le Tchad au nom du Groupe des 77 d-e la_Commission

des invisibles et du financement lie au commerce

(TD/B/Ca3/L.96/Rev.1, 11 juillet 1973)

La Commission des invisibles et du financement lie au commerce,

Tenant compte des resolutions 27(ll) et 61(ill) de la Conference ainsi
que de la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement, en particulier des paragraphes 42 et

43 qui invitent les pays economiquement developpes a prendre des engagements de

cooperation financiere aux fins du developpement,

Considerant que divers concepts et definitions de la cooperation finan—

ciere ont ete enonces et que les objectifs de la cooperation doivent §tre

valables et clairement definis.

Tenant compte de la resolution 91(XIl) du Conseil du commerce et du deve—

loppement, dans laquelle le Secretaire general de la CNUCKD est prie dTexaminer,

avec le concours d'un groupe d1experts gouvernementaux, les concepts qui sont

a la base des objectifs actuels de l'aiie et des transferts de ressources, afin

de preparer le terrain pour une discussion a ce sujet lors de 1'examen de la

mise en oeuvre de la Strategie internationale du developpement qui aura lieu

au milieu de la decennie,
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Rappelant la resolution 62(lll), relative aux mesures speciales en faveur

des pays en voie de developpement les raoins avarice.,, et en particulier ses

paragraphes 37 et 461

Rappelant en outre la resolution 63(111) relative aux pays en voie de

developpement sans littoral, et en particulier ses paragraphes'3 et 5,

Prenant note de 1'expose du Secretaire general de la CNUCED sur la

reunion du Groupe d1 experts gouvernementaux (26-29 3^n 1 973)»

1" Demande aux pays developpes qui n!ont pas encore accepte I'objectif

de l'APD, soit 0,7 po 100 du PNB des pays developpes, et/ou la.date de sa rea
lisation, de le faire immediatement;

2. Reconnatt que tout indicateur dfaide ou de cooperation financiere en

vue du developpement doit s'inscrire dans le cadre plus large d'une cooperation

entre pays developpes et pays en voie de developpement ayant pour but d'accrot-

tre le transfert reel net de ressources aux pays en voie de developpement en

augmentant leur capacite d*acquerir des devises et leurs disponibilites en
devises;

3« Reconnatt aussi que l'objectif de 1 p. 100 fixe pour la totalite des

ressources financieres n!est pas un indicateur adequat de 1'effort des pays

developpes, etant donne qu'il comprend des transferts dont le motif est surtout

de favoriser les exportations ou d'obtenir un profit;

4- Bstime que, s'agissant de mesurer les transferts financiers, les con

cepts sont sans valeur quand ils n'englobent .pas tous les coufants inverses et,

par consequent,, ne permettent pas une evaluation exacte des relations financie

res entre les pays developpes et les pays envoie de developpement;

5* Declare que dans le cadre general de la cooperation economique inter-

nationale, il faudrait accorder la plus haute importance a un objectif de trans-

fert net d'APD, defini en termes de decaissements bruts, deduction faite des

courants inverses associes representant les paiements effectues au titre tant

des interets que de "1•amortissement, que son volume devrait.Stre'augmente, que

les conditions a prevoir devraient §tre nettement des conditions de faveur et

que les questions connexes devraient etre reglees au cours de discussions inter

nationales entre les pays developpes et les pays en voie de developpement;

6* Prie le Secretaire general de la CNUCED, en vue de la realisation des
objectifs ci-dessus :

a) De poursuivre les travaux statistiques sur les courants financiers
entre les pays developpes et les pays en voie de developpement et, a cet egard,

d'intensifier les relations techniques entre le secretariat d« la CNUCED, le

personnel de la Banque mondiale et le secretariat de l'OCDE pour que ces cou

rants soient definis de fagon plus precise et plus complete et de rassemblei1

des donnees statistiques, au besoin en s'adressant directement aux gouverne-

ments, afin de pouvoir mesurer de fagon adequate les progres de la mise en

oeuvre des resolutions pertinentes de l'ONU et de la CNUCEDj
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b) De reunir a nouveau le Groupe d'experts gouvernementaux, lorsqu!il
le jugera opportun, en vue de faire a bref delai d^s recommandations, notam—

ment au sujet des questions techniques liees aux concepts de l'aide actuelle

au developpement et des courants de ressources, afin de faciliter devaluation

des efforts des pays developpes lors de lfexamen et de 1Tevaluation de la

Strategie internationale du developpement, qui auront lieu au milieu de la

decennie, et de faire rapport a ce sujet au Conseil du commerce et du develop—

pement, au plus tard a sa quatorzieme session; ;

7- Reconnatt que les statistiques fournies sur la cooperation financiers

devraient s'inspirer pleinement des resolutions pertinentes de. l^NU et de la

GNUCED et estime que les courants financiers vers des regions que les pays deve

loppes eux-m§mes ne considerent pas commc des entites politiques souveraines

devraient etre exclus puisque, par definition, ces courants ne peuvent pas etre

considered comme exterieurs;

8. Recommande a tous les pays developpes et aux institutions financieres

Internationales de mettre immediatement en oeuvre les dispositions des resolu

tions 62(lll) et 63(111); ■

9' Souligne le fait que I'engagement de transferer aux pays en voie de

developpement une aide publique nette au developpement concerne tous les pays

developpes, quel que soit leur systeme social ou economique.

LE COURANT DE RESSOURCES FINANCIERES

Pro.jet de resolution relatif aux mesures a prendre pour remedier

aux effets de la crise internationale pendant la periode

de transition, presente par le Tchad_au nom du Groupe

des 77 de la Commission des invisibles

et du. financement lie au commerce

(TD/B/C.3/L.97i 11 juillet 1973)

La Commission, des invisibles et du financement lie au commerce, reunie

pour sa sixieme session,

Rappelant la declaration faite par le Groupe des 77 a la cinquieme

session extraordinaire du Conseil du commerce et du developpement (document

TD/b/L.316), le document TD/B/L.324 de la douzieme session du Conseil et la
resolution 84(111) adoptee a la troisieme session de la Conference du commerce

et du developpement,

Reoonnaissant 1!interdependence entre les problemes qui se posent dans

les domaines monetaire, financier et commercial et l'instabilite du processus

de developpement,

Notant avec preoccupation que les negociations relatives a la reforme

monetaire internationale ne progressent que lentement et que pendant ce temps

la devalorisation des reserves internationales et l'affaiblissement de la posi

tion competitive des pays en voie de developpement ne font que s'accentuer

dfune maniere critique,
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Considerant qu*il se produit a l'heure. actuelle une importante concentra

tion de liquidites internationales dans des regions geographiques tres limitees,

avec les effets negatifs que cela peut avoir pour les pays en voie de develop—

pementj

Considerant que lfabsence de politiques coordonnees s'est traduite par un

renforcement systematique des processus inflationnistes de caractere interna

tional qui mettent en danger la stability economique et commerciale,

Considerant . que faute de decisions immediates, fussent—elles de caractere

temporaire; les banques centrales des pays developpes 11 * ont pu garder le con—

trole des mouvements de capitaux speculatifs,

Considerant que, si les mesures de flottement prises par les pays develop—

pes ont ete raises en application en vue d'attenuer les effets initiaux de la

crise monetaire, Inexperience demontre au contraire que ces mesures ont servi

\__\ a encourager la speculation nocive et systematique sur certaines monnaies;

entraxnant de ce fait des devaluations et des revaluations periodiques sup—

plementaires qui ont prcvoque des distorsions dans les economies, les plans de

developpement.;, la structure du commerce international et les prix des pays en

voie de developpement, ainsi que les termes de 1'echange,

1„ Bemande instamment aux gouvernements des pays developpes qu*a titre

de premier pas vers le retour a. un systeme convertible, ils adoptent des mesu—

res imraediates, aans le domaine du change, pour redresser et par consequent

stabiliser la situation pendant la periode de transition, en attendant la defi

nition des divers elements du nouveau systeme monetaire international:

2. Prie les gouvernements des pays developpes, en particulier ceux qui

ont accumule d'importantes liquidites internationales, dTetudier la possibility

d!effectuer des operations financieres poimettant, au.moyen d:instruments appro-

pries tels que des bons speciaux, de transferer des avoirs liquides aux pays

en voie de developpement, et d'accrottre leur assistance financiere tout en

contribuant a, 1 ^elimination du deseqiiilibre engendre par 1'importante concen—

^*- tration de liquiditesJ

3. Demands en outrs aux gouvernements des pays developpes d!etudier, en

coordinatio.. avec le Secretaire general de la CNUCED et les institutions finan

cieres specialisees, la possibility de creer des mecanismes pour le transfert

d!une partie importante des avoirs liquides internationaux a des fonds et des

institutions financieres ayant pour but de promouvoir le commerce international

en faveur des pays en voie de developpement, en tirant parti a pet. effet dos

institutions internationales, regionales et sous—regionaies pour canaliser ces

liquidites internationales vers ie financement du developpement;

4. Prie instamment les gouvernements des pays developpes et ceux des

pays en voie de developpement d'organiser des consultations bilaterales et

multilaterales avec les banques commerciaies de chaque region pour que les re

lations bancaires entre pays developpes et pays en voie de developpement sTap—

puient sur des processus visant a eviter 1'erosion des reserves monetaires

internationales que les pays en voie de developpement ont placees dans les ban—

ques des pays developpes a titre de depSts pour des operations commerciaies et

pour des paiements internationaux.
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PROBLEMS MCNETAIRES INT3RNATIONAUX

Declaration commune des pays en voie de developpement

membres du Groupe des 72

.(TD/B/C.3/L.1O2, 13 juillet 1973)

Les pays en voie de developpoment menbres du Groupe des 77»

Rappelant i) la "tftrategi© inttrnationale du developpement pour la

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement"5 et en particulier

le paragraphe 52 de cette Strategie, ii) la resolution 84(lll) adoptee a la

troisieme session de la CNUCED, iii) la resolution 3O4I(XXVIl) do l:Assemblee

generale et en particulier les paragraphes 7i - ©"t 9 cLo cette resolution, iv)
les "Declarations communes relatives aux problemes monetaires internationaux"

soumises par les pays en voie de developpement membres du Groupe des 77 a la

cinquieme session de la Commission des invisibles et du financement lie au

commerce, et v) le "Communique du Groupe des 24", du 4 mars 19735

Ayant presente a 1 * esprit 1Tinterdependance entrc les problemes du commerce,

le financement du developpement et 1g systeme monetaire internationalf et notant

la resolution 95(XIl) du Conseil du comroerre et du developpement, par laquelle
le Conseil priait notamr,.ent le Secretaire .general de la CIJUCED d'examiner de

facon suivie les arrangements existants visant a resoudre de maniere coordonnee

les problemes interdependants que posent le commerce, le financement du develop

pement et les questions monetairesr

Prenant acte du travail que le Comite des Vingt? au sein duquel une

representation plus adequate des membres du FMI a ete realisee, a accompli en

vue dTelaborer une reforme monetaire internationale appropriee et durable?

Reconnaissant 1'importance du Groupe des 24 en tant qu!instrument assurant

la coordination et l'appui politique des points de vue d!interet special pour

les pays en voie de developpement qui sont exprimes au sujet des problemes mone
taires internationaux,

Constatant avec preoccupation que des decisions relatives aux problemes

monetaires internationaux continuent d'etre prises dans des instances autres

que le FMI e. sans la participation adequate des pays ^n voie de deve"! oppement,

Ccnstatant en outre que ces decisions ont notamment amene les pays deve-

loppes a. s'ecarter largament du systeme actuel de taux de change, ce qui a eu des

repercussions sur la situation economique des pays en voie de de\eL.ppement,

Reconnaissant I1importance du rSle futu-? des droits de tirage speoiaux et

la necessite de renforcer ce role dans le cadre de la reforme monetaire inter
nationale,

Notant avec approbation que le Comite des Vingt examine actuellement tous

les aspects des propositions relatives a un lien entre la creation de droits de

tirage speciaux et les moyens financiers supplementaires pour le developpement,
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Reaffirment leur conviction que toutes les decisions presented et

futures sur les probleraes monetaires doivent etre prises avec la participation

effective et entiere des pays en voie de developpement dans le cadre du PMI,

instarrjnent un retour rapide a un systeme de taux de change

stable,

Recommandent la creation progressive de droits de tirage speciaux, pour

que ces droits puiss.ent devenir le principal instrument de reserve,

Recommandent vivement quTun lien soit cree entre les droits de tirage

speciaux et les moyens financiers supplementaires pour le developpement, que

ces arrangements se traduisent par des transferts reels nets supplementaires

de ressources aux pays en voie de developpement et qu!ils prennent la forme

d!une allocation directe aux pays, comme l!a recommande le Groupe des 24,

Demandent instamment a tous les pays, et en particulier aux.pays develop—

pes, d'appliquer des politiques economiques favorables a un developpement inter
national adequat,

Demandent instamment qu'un accord sur les grandes lignes de la reforme,

qui tienne pleinement compte des interets des pays en voie de developpement,

se fasse a. temps pour la reunion du FMI a Nairobi, a titre de mesure concrete

et positive vers la reforme du systeme monetaire international,

Reiterent leur demande au Secretaire general de la CNUCED pour qu'il pour-

suive et elargisse ses consultations avec le Directeur general du PMI et le

Directeur general du GATT, eu egard en particulier a la situation Internatio

nale critique qui regne dans les domaines commercial, finanoier et monetaire

et a ses effets defavorables sur le commerce et le developpement des pays en

voie de developpement.

PROBLfiMES MONETAIRES INTERNATIONAL^

Declaration commune des pays en voie de developpement membres duGroupe des 77

Mesures transitoires aprendre en attendant la reforme

du systeme monetaire international

(TD/3/C.3/L.1O3, 13 juillet 1 973) .-

Les pays en voie de developpement membres du Groupe des 77 de la

Commission des invisibles et du financement lie au commerceT

Rappelleat la declaration faite par le Groupe des 77 a la cinquieme

session extraordinaire du Conseil du commerce et du developpement (document

TD/b/L.316), le document TD/b/L.324 de la douzieme session du Conseil et la
resolution 84(lll) adoptee a la troisieme session de la Conference du commerce
et du developpement, et reconnaissent 1'interdependance entre les perturbations

d'ordre monetaire, financier et commercial et l'instabilite du developpement,
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Notent avec preoccupation que les negociations relatives a la reforme mone-

taire international ne progressent que lentement pt que. pendant be temps? la

valeur des reserves internationales at la position competitive des pays en voie

de developpement faiblissent de maniere critique,

Considerent :

i) Qu'il se produit a 1'heure actuelle une importante concentration de

liquidites Internationale., dans des regions geographicrues t.res limiteei

avec les effets negatifs que cela peut avoir pour lea pays en voie de

developpement:;

ii) Que 1'absence de politiques coordonnees s:.est traduite- .par un ronfor—
cement systematique des processus inflationnisten de caraotere inter—

national qui mettent en danger la stabilite economiqae et ccrsmerciale'

iii) Que faute de decisions immediates, fusejnt-elies de oaractere tempo—
raire, les banques centrales des pays developpes nJort pu gard<;:c le

contrOle des mouveraents de capitaux speculatifs.

Toub ces elements ont en des effsts negatifs but. les pays en voie de dovo—

loppement.

Considerent en outre que, si le systeme de taux de oha:.ige flottairis

etabli dans les pays developpes a ete mis en place en vua a7attcnuer les effets

initiaux de la crise monetaire, 1'experience deraontre au conti'aire q'j.o cette

procedure a servi a encourager la speculation nocive ct systematique sur cor—

taines nonnaiesf entrainant de ce fait des devaluations et des reevaluatlons

periodiques suppiementaires qui ont provoque des distorsions dans les economies

les plans de developpement, la structure du cosnmerce international. ot l.ea pr^.x

des pays en voie de developpement? ainsi que les termetj do lTecbangef .

Demandent instamment aux gcuvernements des pays de'reloppes qu'a vitro de

premier pas vers le rstour a up. systeme oonvertible ils ador '■■• r'- dos mesuros

immediates, dans le domaine du change, pour redresser sb par- ccrj^aquent s^tabi--

liser la situation pendant la periode de transition, sn attandaiit la definition

des divers elements du nouveau systeme monetaire internatr.onal,, et que ce fai—

santj ils evitent de porter prejudice aux interets dss pays en voie de develop—

pement,

Prient les gouvernements des pays developpes,; en particulier ooux qui ont

accumule d'importants avoirs liquides internationaux, d'ei-udier la po^.sibilite

d'effectuer des operations financieres perrnettant. au moyen d:instruments c.ppro-

pries tels cue des bons speciaux, dc transferor des avoirs liquides aux pays en

voie de developpement et d'accroitre leur assistance financiered tout en contri—

buant a 1'elimination du desequilibre engendre par 1'important3 concentration

de liquidites* . .

Demandent en outre aux gouvernements des pays d.ev6loppes-.d!etudiei'-T en

coordination avec le Secretaire general de la CNUCED et les.institutions finan

cieres specialises, la possibiiite de creer des mecanismee vov.?- le bransfort

dfune partie importante des avoirs liquides internationaux a. des fonds dt dos

institutions financieres ayant pour but de promouvoir le commerce international

en faveur des pays en voie de developpemant,
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Prient installment les gouvernements des pays developpes d!encourager et

de proraouvoir les consultations bilaterales et multilaterales avec les institu

tions bancaires pertinentes, dah^ chacjue region, en vue d^Viter 1'erosion des

reserves monetaires internationales que les pays en voie de developpement ont

placees dans les "banques des pays developpes a titre de depots pour des opera

tions comraerciales et pour des paiements internationaux.




