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INTRODUCTION

de base qu'elle a adoptee a Kinshasa en fevrier 1977 a sa quatneme reunion,

membres pour la preparation technique des reunions de negociation b
rfln de leur permcttre de tirer le maximum de .profit do ^application du Programme

integre pour les produits de bo.se.

2 La Conference de negociation des Nations Unies sur un fonds commun dans le cadre

2 avril 1977, se reunira de nouveau du 7 1

■•ert efforce de
e dee positions respeotivos des differents groupcs

a sein du Groupe des 77

commun en novembre*

la reprise de la Conference de negociation sur le fonds

INTERET BCONOl-ilQUE DU FOKDS COMMUN POUR LES PAYS APRICAINS

en cours sur le fonds commun ct les divers produits dans le cadre du programme integre
d dit d bse vises par le programmepour les produits de base. Plusieurs des p _

integre represented en effet un internet vitaldans la production et le commerce d'un
grand nombre de pays en developpement de l!Afnque.

A. Selon les donnees les plus recentes dont on dispose, la part#de la^re^on dans

depasse 50 p. 100 d.

(19 p. 100).

milliards de dollars des Etats-Unis par an, ce qux represente 28 p. 100 des expor-

tations totalee de l'Afrique en developpement, ou 15 p. 100 de la valour oorres-

pondante des exportations mondiales de ces produits.

6. Les importations africaines des 18 prcduite consideres ont atteint pendant la
m%ne periode 1,2 milliard de dollars'en movenne par an, uoit 2 p. 100 des impor
tations mondiales, ou 5 P. 100 des importations totales africaines.

7 Les pays africains sent d'importante exportateurs nets des produits suiyants :
lafef 0I0X hulles vegetales et graines oleagineuses, bois et fibres durcs (sisal),
wee ™oncerne les produits et matieres prenieres d'oiigLnc agricole; cuivref
rainerai de fer et phosphates en ce .-*! concerne les minerals et metaux.
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~: exportateurs de sucre.

des P^s manbres de la MUCH), la part combin,e

100, contre

10. A 1,

de :

de base i

indiques,
en partie determines par 1-evolution d

pays africains resultan-t

rte^it

H. POSITIONS BES DTFPERMTS GROUPSS REG10NAUX

11. Ccnformeneirfc a la resolution 93(iV) relative r« ,_.,-.

Le re-onions preparatoires qui s'occuperaient notamraent :

a) de l'elaboration d*objectifs.j

b) des besoins de finanoement d'un fonds commun et de so, structure;
o) des Douroes de financement;

d) des modalites d'operation;

e) du mode de decision et de la gestion du fonds.

commun compre—

fevner au 1 er mars 1977.

amver a, aucun acco.-1

ion d'un fonds comiaun.

semaines de negociation,
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as:—cipe d'instituer, dans le

fonds commun qui servirait

> Groupe des 77; - deuxieme projet de decision-

relatif

d'un fonds commun*

16. Ceedaux pr03ets.de decision n'ont pas ete

iffZll^ZT^U^Te^nseirdu-oo^eroo et du development, lore de la
d^me partie de sa sei.ieme aession, a decide que la Conference de negociatxcn
devait reprendre du 7 novenibre au 2 decembre 1977-

17. La presente section de Let.de est destin^ajaire le point des ^itions^

ti Iptives

constitutifs

existent-entre les groupes regionaux ex que ,

deresoudre au cours de la proohaine reprise de ses travaux.

La position globale des manbres du Groupe des 77 a ete definie dans I'expoae de
i^pr^infire present, des la t-i.i-ereunion^eparatoxre^^ ^posxtxapresent, des la t-i

de discussion, ****** *

reunion preparatoire 3/.

ratoire en vue de la negociation d»un fonds i

■ servir de base a un fonds coramun. Expose de position

programme integre pour
les. produits de base, annexe II (TD/b/IPC/(X»/$)

de base de discussion,

dans le rapport i

commun, annexe I (td/b/IPC/CF/6)
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Buts et objectifs

conune

pour les produits

ne prejugeait ni la position finale d
T Am H oi

aux deliberations

qui serait orei.

du fonds

but les points suivants : seneuses, principalement

i) financanent d'autres mesuresj '

ii) financement en dehors d'arrangeentB international;

tt) -sures sp^iales en faveur des pays en development les moins avances.

JL&1?^^?**.U financement par le fonds

sans compromettre la viabilite financier du
mesures autres que le stocks m,» r* <•„«,,„ ,

merciale et la

^ouuxues a consacrer aux operations

f: Jfe GrouPe d^ 77 estime que les

la productivite, la promotion com.

par le fonds sans

qu'il risquait d!i

d'autres mesures

23. La Conference de negociatxon n'est —T

de position preliminaire, le Groupe d

producteurs, le stockage e

O-axs accepter Linte^ention Wrflpt^S

produits, Dans son expose

pour les
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d1 arrangements ontre pays pr^ducteurs •* pays -oonsommateurs. Le Groupe D a lui auBsi
declare qu'il ne voyait pas Men dans quels cas le, fonds pourrait, dans des circonstances

saires afin de retablir la situation d'un produit pour lequel

organisme ni accord specifique. . :.

4. Le secretariat de la CNUCED a evalue a 6 milliards de dollars des Etats-Ums
environ les besoins globaux du fonds commun en partant dc l'hypothese que le fonds
serait la seule source de financement pour les 18 produits de base enumeres dans la
resolution 93(lV). De l'avis du Groupe des 77, cette evaluation peut servir utilanent
de base a des discussions plus approfondics. lAsls le Groupe B estime qu'il y a un risque
que les besoins financiers maximaux du. fonds commun soient de beaucoup superieurs au

montant.de 6 milliards de dollars; il met done en doute l'utilite des estimations du
secretariat de la CNUCED comme base de negociation. Ce Groupe consi<lere on outre qu'il

ne serait possible d'arrivor a des conclusione ear la structure financiers du fonds comnun

qu'apres avoir etudie plus en detail 1'aspect financier de ses operations.

25. De m%ne que le Groupe B, le Groupe D a exprime certaines preoccupations a propos

du volume des ressources necessaires au fonds commun en considerant que ce volume
serait finalement fonction des objectifs et des operations du fonds, sur lesquels il

n'y a pas encore eu d'accord. -

C. Sources de financement

26. Selon l»expose de position preliminairc du Groupe des 77, les ressources financieres
du fonds commun seraient composees des souscriptions des pays membres au capital auto-

rise, de contributions volontaires, d'emprunts et de recettes,nettes tirees de ses

operations.

27. Le capital souscrit serait constitue d«un versement minimum selon le principe de
1'egalite et d*un vcrsement calcule d'apres la quote-part attribute a chaque pays

membre suivant des criteres et des foimules qui devraient $tre decides et convenus

d'un commun accord. : ■'

28. En ce qui1 concerne le paiement des souscriptions, le Groupe des 77 prevoit des
mesures speciales en faveur des pays en developperaent les moins avances. Ces mesures

pourraient comprendre notamment unc exoneration partielle ou totale des souscriptions

raises en recouvrement, ou leur versement en monnaias convertibles.

29. Quant aux fomes et modalites du versement des souscriptions raises en recouvreraent,

le fonds commun pourrait prendrc en consideration la situation particuliere des pays

en developperaent ayant de grosses difficultes de balance des paiements.

30. Le Groupe des 77 prevoit egalanent:que le fonds serait autorise a anprunter a des
pays membres, a des organisations intemationales et sur le marche des capitaux, dans
des proportions et aux conditions fixees par la direction du fonds. Le fonds commun

donnerait des garanties a ses creanciers, par exemple, sous forme de capital sujet a

appel ou de nantissement de ses avoirs.
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31. II est manif«ste que la question des sources de financement est un element crucial
pour tout accord international sur un fW.s comraun dans le cadre du Programme integre'
pour les produits de base. Cependant, il n*y a pas eu de discussions approfondies
sur les propositions ci-dessus formulees par le Groupe des 77. Le Groupe B, notamment,
s est borne a poser des questionc concernant la structure du capital et la garantie
des emprunts. Le Groupe B voulait savoir quel serait le montant du capital sujet a

internationales. Le Groupe B a aussi exprime la crainte que les dispositions en faveur'
des pays en developpement les raoins avances ou ayant des difficulty de balance des•
paiorients ne donnerit lieu a des abus.

D. Modalites d'operation .' : . ■•

32, Comrae dispositions generalcs, le Groupe des 77 propose que les ressources et les
moyens du fonds commun soient utilises pour atteindre les objectifs et les buts
spe*cifiques de ce fonds.

33. Le fonds commun aurait pour fonction principale le financement des stocks regulal
teurs do produits de base. II aurait en outre pour fonction de financer d'autres
mesures necessaires. II tiendrait des comptes distincts pour chacune de ces deux fonctions,

34* Scion le Groupe des 77, le fonds commun jouerait en regie generale le r$le d'insti-
tution de financeraent et aocorderait des pr^ts aux organismes de produits, II pourrait
■feoutefoisj dans des circonstances exceptionnelles, financer le stockage et/ou d'autres
mesures necessaires concernant un produit pour lequel il n'existerait pas d'organisme
ni d'arrangement speficique,

35» Le fonds appliquerait, pour l'octroi des pr^ts, des criteres compatibles avec ses
objectifs et ses principes, sans chercher a intervenir dans les decisions de politique
generale ou dans les decisions operationnelles des organisnes de produits.

36- Le Groupe des 77 prevoit que le fonds commun fonctionnerait comrae unc institution
finanoierement viable. Le taux d'inter^t des pr$ts accordes par le fonds serait fixe
a un mveau aussi bas que la capacite du fonds d'emprunter a un taux raisonnable et la
preservation de sa viabilite financiere le permettraiont.

37. Considerant 1»ensemble de ces propositions relatives aux modalites d'operation du
fonds commun, deux points seulement ont fait l'objet d'un consensus general : la non-
mgerencc du fonds dans les decisions des organismes de produits et la necessite de sa

viabilite fxnanciere. Cependant, le Groupe B a mis en doute cette viabilite au cas ou
le taux dEmter£t des pr?ts accordes aux organismes de produits serait fixe a un niveau
aussi bas que possible et ou des ressources devraient ^tre virees au compte des autres
mesures que le stockage en puisant sur les benefices de 1*ensemble du fonds commun.

38. Bans tous les cas, le Groupe B a fait observer qu'il n»y avait pas encore eu accord
sur les objectifs et les buts du fonds commun, si bien qu'il ne pouvait accepter la
disposition generale proposee par le Groupe des 77t selon laquelle les ressources et les
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lesquels il n'y avait pas encore eu un. accord.

*et de gestion

presenter un schema preliminaire sur le mode *e «°i«lon
considerait notamment que la reparti-

S a.donner aux pa^s en developpement
'X Vl

les decisxons
concerts en

^TT

et !es pays en developpement

le fonds commun devait avoir pour but de fj

rr "*3 , A ^e Nation ,trOiterifefe^^
enfrelef contribution, et les droits de vote.

Resume

aetegooiation sur

il n.y a pas eu *3

commun

pour atteindre oes

' o^eotif s seul

effectuees par le secre

tariat de la CNUCED peuvent

soient plus eleves que
les estinations indiqueee par le secretariat

Happort du president des reunions pr4paratoires (td/ipc/cp/COKf/4)
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45. II y a en accord sur la necessite dlexaminer -tout un eventail de formules afin

de decider sur quelle base les contributions au capital du fonds devraient ?tre calculees*

46. II y a en egalement accord general sur la necessite de prendre des mesures speciales

pour repondre aux besoins des pays en developpement les moins avances.

47. Quant aux operations dlemprunt effectuees par le fonds, on a reconnu que la question

des garanties etait une question tres importante et qu'on devait s'efforcer d'arriver a

une definition plus precise du rapport entre le capital verse et le capital sujet a appel,

ainsi que des autres garanties que le fonds pourrait dormer a ses creanciers.

48. II a ete coramunement admis qu'il y avait un lien etroit entre les buts et les

objectifs du fonds commun et ses modalites d'operation et que, par consequent, il etait

necessaire d'aboutir a un accord sur ces buts et objectifs avant de se mettre d'accord

sur les modalites d'operation de ce fondsD II s:est degage, toutefois, un accord general

sur un certain nombre de questions. D'abord, un fonds commun devait 3tre une institution

firiancierement viable et ses operations devaient se solder par un gain net. En second

lieu, un fonds commun jouerait le r31e d'institution de financement, accordant des pr'e'ts

aux organismes de produits, sans toutefois intervenir dans les decisions de politique

generale ou les decisions operationnelles de ces organismes. Enfin, il a ete admis que

le fonds commun devrait tenir deux comptes distincts, l'un concernant le financement

de stocks de produits et l'autre le financement des autres mesures necessaires dans

le cadre du Programme integre pour les produits de base.

49. Pour ce qui est du mode de decision et de gestion du fonds commun, bien qu^ucune '

discussion approfondie n'ait eu lieu a ce sujet, il s'est degage deux points de vue

sur les forraules de repartition des droits de vote : celui du Groupe des 77f e^ faveur

de l'attribution d'une grande proportion des voix sur la base du principe de l'egalite,

et celui du Groupe B, en faveur de lfetablissement d'une relation etroite entre les

contributions et les droits de vote.

50.- Il convient de souligner que la Chine soutient fermement I1 ensemble des

propositions du Groupe des 77»

5"U Cet expose general des positions respectives des differents groupes regionaux

sur les problemes relatifs a la creation et au fonctionnement d!un fonds commun

fait apparattre clairement qu'il subsiste un grand nombre de questions extrtmement

difficiles que la Conference de negociation sur le fonds commun devra s'efforcer de

resoudre lors de la reprise de ses travaux au mois de novembre.
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ELEMENTS D'UHG1POSITION AFRICA-EIE HARMONISE AU. SEIN W GROUPE, DES< 77

52-11 est certain(Ju^l n'existe pas de difference fondamentale entre la position &es

pays africains et celle des autres membres du Groupe des 77» Cependant, toute tentative

visant a definir une position commune de l'ensemble de ce Groupe avant la reprise de la

Conference de negociation sur le fonds commun devra tenir compte du fait qu'il «£_v.i$W

certaines- divergences de vues au sein du groupe par rapport a I1expose de position

preliminaire analyse ci-dessus. ,.

53. Les reserves des pays africains concernent principalement les trois points suivants :

: i) financement des stocks et/ou d-1 autres mesures nlcessaires "dans le cadre"
d1arrangements internationaux de produits;

. ii) financement dans des cirConstances exceptionnelles;

iii) raesures speciales en faveur des pay's en developpement les moins avarices. ■.-■■.-- ;

54* Le. Gtoupe africain a propose que la clause de financement "tois le cadre1* d'arrange-

ments internationaux de produits soit reraplacee par celle" de financement "en cooperation"

avec les conseils des arrangements internationaux de produits. : ' ■ ." ' -:

55i A propos de cette demande d'amendementf il convient d'abord de noter que les .-■

reunions"preparatoires qui se sont tenues jusqu'ici sur divers produite de base n'oirt

guere pu depasser le stade des consultations preliminaires et se sont bornees le plus

souvent a demander-d1autres etudes et analyses techniques ou a decider d'organiser

d1autres deliberations au niveau d'experts. Dans un on- deux cas seuleraent peut-etre,- •

ceux du caoutchouc naturel et du jute, ces reunions ont permis de se faire une idee

nette du genre d1arrangements concrets qu!il conviendrait d'etablir. En deuxieme lieut;

le Cbnseil international sur le sucre, malgre sa tres longue experience du fonctionnement

d'un accord de produit de base* nfa pas reussi a faire aboutir la Conference des Nations

Unies but le sucre qui s*est tenue du 18 avril au 27 mai 1977, et qui contretoute attente,

s'est terminee sui- on ^ohec apx-as six bemaines de travaux intensifs.

56. Be toute evidence, ces resultats negatifs ont de quoi inquieter vivement les pays

africains quant a la possibilite de conclure dUci la fin de 1978, des arrangemente inter

nationaux sur tous les'produits vises par le Programme integre pour les produits de base,

conformement aux dispositions de la resolution 93(iv).

57. Cependant, pour trouver une base d'acctfra au sein du Groupe des 77 sur la question

de savoxr si le fon<ls commun devrait finaricer ses operations "dans le cadre" d1 arrangements

internationaux de produits, ou bien seulement "eri cooperation" avec les oonseils de ces

arrangements, les pays africains voudront peut—etre tenir compte des elements suivants :

-a) La clause de financement "dans le cadre" d'arrangements internationaux de
produits figurait dans le Programme d'action de Manille (voir paragraphe 5» alinea a)
de la section l); ' -■'■ '■' '■ ' '-■■' '■■ ■- " *'- ifc.':■■■



e/cn.u/wp. 1/108
ECA/tmCTAD/lPC/CP/1
Page 10

b) Dans I1expose de la position preliminaire du Groupe des 77, un des objectifs

specifiques du fonds commun, adopts sans opposition de la part d'aucun des membres du

Groupe, est de faciliter l'elaboration d*arrangements internationaux de produits presentant

un interet particulier pour les pays en developpement et de jouer ainsi un role d'appoint

en tant qu1instrument d'instauration du nouvel ordre economique international (voif
paragraphe 2., alinea e) de la section i),

580 Si le fonds commun devrait seulement financer ses operations "en cooperation" avec

les Conseils des arrangements international de produits, il serait sans doute necessaire

de s'assurer qu*il n'existe pas de contradiction entre cette derniere disposition et la

disposition precedente* II faudrait egalement se rappeler que le but fondamental du fonds

commun est d'appuyer les accords international de produits de maniere a assurer une

utilisation optimale des ressources et a. perraettre de realiser des economies par rapport

a. un systeme de stocks regulateurs finances separement.

59. Pour ce qui est de la possibility pour le fonds commun de financer dans des circons-

tances 'exceptionnelles, le stockage et/ou d'autres mesures necessaires concernant un
produit pour lequel se posent des difficultes. et pour lequel il n'existerait pas d'orga-

nisme ou dlarrangement, certains pays africains insistent pour que, au lieu d'etre une

activite exceptionnelle, ce type de financement soit considere comme une operation ■

normale du fonds commun.

60» En fait, la question de financer des operations dans des circonstances exception

nelles est consideree comme une intervention directe du fonds commun sur le marche,

intervention a laquelle sont opposes non seulement les pays membres du Groupe B et du

Groupe Dr mais aussi certains pays membres du Groupe des 77 lui—me"me. II convient de

noter cependant que depuis I'ajournement de la Conference de negociation, le groupe de

travail du Groupe des 77 (ou groupe des 33) a elabore un nouveau texte qui ne fait plus

reference aux circonstances exceptionnelles. Ce nouveau texte prevoit seulement que le

fonds commun pourra financer, a la demande des pays en developpement producteurs, le

stockage et/ou d'autres mesures concernant un produit pour lequel ee posent des difficultes

et pour lequel il Erexiste pas dfarrangement, conformement aux criteres et aux regies

fixes par le fonds pour ce financement specifique (voir Projet d1expose de position du

Groupe des 77, paragraphe 2, alinea d) de la section i). Cette formulation a recueilli
l*assentiment general du groupe des 33| qui estime qu'elle sauvegarderait les interets

des pays particulierement tributaires de I1exportation de produits non couverts ou peu

susceptibles d*etre couverts par des arrangements internationaux.

61- L'ensemble du Groupe des 77 a adopte lTamendement propose par les pays africains

concernant la necessite de prendre des mesures speciales en faveur des pays en develop

pement les moins avarices. Le disaccord portait seulement sur le point de savoir si cet

amendement devrait figurer dans les buts et objectifs, comme le proposaient les pays

"africains, ou bien dans les modalites d1operation du fonds, comme prevu dans lfexpose de

position preliminaire. Le nouveau texte prepare par le groupe des 33 tient compte du

point de vue des pays africains (voir Projet d1expose de position du Groupe des 77» para

graphe 3 de la section I consacree aux fins et objectifs). Cependant, il est necessaire
de signaler que certaines delegations faisant partie du groupe des 33, bien que n'ayant

pas de difficulty a accepter la disposition en cause quant au fond,, ont exprime des

reserves quant a la place qufelle occupe dans le texte, car elles estimaient que cette

disposition devrait figurer dans la section relative aux modalites dfoperation.
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62. Depuis l;ajournement de la Conference de negociation sur le fonds commun au mois

d'avril, tons les groupes regionaux ont commence des preparatifs intensifs en vue

d'harmoniser lours positions respectives avant la reprise des discussions en novembre.

63. Ainsi qufon lfa deja indique, le groupe de travail du Groups des 77 (ou groupe des

elerz-'r- </■-■ ■.,. accord international relatif au fonds commun. Ce projet est une version

revise'e et ccmplotee de 1*expose de position preliminaire du Groupe do3 77 -« Le groupe

des 33 a exarine en particulier le bareme des contributions et les problemes relatifs

au mode de decision et de gestion du fonds commun.

64. A la reunion ministerielle finale de la Conference sur la cooperation economique

international (Dialogue Nord-Sud), les repre*sentants des 8 pays industrialises et des

19 pays en developpement participants se sont accordes a penser qu'il fallal creer un

fonds en tant qu'entite nouvelle qui servirait d1instrument cle pour atteindre les

objectifs ccncertes du Programme integre pour les produits de baset tels qu'ils sont

enonces dans la resolution 93(lV). Us ont en outre decide que les buts et les objectifs

Bpecifiques de ce fonds, ainsi que ses autres elements constitutifs, oontinueraient de

faire 1'objet de negociations a, la CNUCED, Les pays qui ont participe a la Conference

our la cooperation economique internationale se sont aussi engages a faire en sorte que

la prcchaine reprise de la Conference de negociation des Nations Unies sur un fonds

commun soiJo couronnee de succes. Cet accord a ete ensuite enterine a la Reunion minis

terielle dG 1'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE)( le
24 juin 1977, par tous les Etats membres de cette organisation,

65* Au cours de la troisieme session du Comite intergouvernemental special du Programme

integre pour les produits de base, qui s'est tenue du 11 au 15 juillet 1977* le Groupe B

a declare qu'xl etait en train de mettre au point une proposition au sujet de laquelle il

poursuivrait les negociations avec le Groupe des 77 en novembrec

Remarcru.ec finales

66» II est indeniable que si les pays developpes veulent respecter leur declaration de

faire en corte que la reprise de la Conference de negociation sur le fon&s commun soit

couronnee de succes, il faudra beaucoup plus que des engagements politiques de principe.

67* L^o mom^.?ss du Groupe des 77, en ce qui les concerne, devront intan&ifier 'wzn

preparatifs de fa9on a pouvoir engager avec le Groupe B et le Groupe D dee nsgociations

fructueusec a la reprise de la Conference de negociation en novembre.

68. A la luBlSrs de l'ensemble des elements consideres ci-dessus, les pays africains

sfefforceront sans doute d'arriver, avec les autres membres du Groupe des 77» a une

pcsition commune harmonisee.




