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Ie President,

Le rapport du Secretaire executif que j'introduis, sous la referenoe
E/CN.14/303, dans Ie domaine du oommeroe et des paiements, distingue trois
parties :
Une

prem~ere

partie, consaoree au commerce exterieur est surtout

couverte par la part prise par la CEA dans l'evenement historique qui,
en matiere d'echanges et de cooperation internationaux, a marque l'annee
passee; je voudrais parler de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et 1e developpement.
Une sonde partie rend compte du role de la CEA en 1964 dans Is domains
des douanes dans lequel nous avens conscience, d'annee en annee, d'atteindre
des resultats aussi progressivsment satisfaisants que de plus en plus precis
et concrets; qu'ils portent sur l'harmonisation des politiques et de eystemes douaniers, sur l'assistance technique aux Gouvernements, sur notre
cooperation avec ft'autres organisations, ou encore sur la formation.
Une troisieme partie qui cone erne les paiements et la monnaie, signale
tantative entreprise par Ie secretariat en application des recommandations
'~ieme session en organisant la premiere Conference des autorites
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La Conference des Nations Uhies sur Ie commerce et 1e developpement
a donne lieu elle-meme

a l'etablissement

d'une note referencee E/CN.14/316

avec quatre additifs qui rapportent respectivement

I

Une resolution 18(rv) prise par la Commission eoonomique pour
l'Amerique latine, conseoutive aux resultats de la Conference,
La resolution 1995(XIX) de l'Assemblee generale de l'Organisation
des Nations Unies portant oreation de la Conferenoe des Nations Unies sur
Ie commeroe et Ie developpement, en tant qu'organe de cette Assembles;
Certains doouments relatifs au GATT,
Et un nouveau chapitre de 1 'Accord general intitule "Commerce et
developpement".
De l'avis du Secretaire exeoutif,. la nature et Is forme des conolusions. atteintes

a

Oeneve par la Conference des Nations Unies sur Le oom-

merce st Ie developpement d'une part,et d'autre part les mouvements qui
se sont manifestes depuis soit du genre de ceux qui sont signales par les
documents additifs dont je vienD de faire etat, soit encore du genre des
mesures unilaterales que d'autres organisations, et surtout d'autres pays
ou groupes de pays, ont envisagees OU realisees depuis, recommandent qu'un
travail de fond soit entrepris sans delai au niveau de la region.

Nous

pensons que les recommandations de la Conference de G~e;e posent des prinoipes et que la resolution de l'Assemblee generale cree un cadre qui ne

-

peuvent operer
., et se traduire par un avantage reel au service du developpement que grace a la mise au point d'un nombre suffisant de criteres et
de dispositions pour laquelle il appartient

a

tous les pays de la region

qui devront les appliquer.et en user, de se concerter et de cooperer.
Le secretariat de la CEA pense que les recommandations de Geneve ont
ete, pour la plupart, des oompromis resultant de negociations longues et
oomplexes.

--

Ces negociations elles-mgmes n'ont ete possibles que grace

la constitution de groupes qui ont affirme et maintenu leur
En oe quq. conoerne l' Afrique,
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joue cette solidarite.
pour

~ue

II suffit dono

~ue

oette solidarite soit rompue

l'immense pyramide s'eoroule et que les espoirs fixes autour

des resultats de Geneve s'envolent.
C'est pourquoi nous eorivons dans oe dooument

~ue

"pour

llAfri~ue

l'epreuve reelle Commencera quand les grands principss adoptes devront
etre traduits dans les faits, dans les chiffres et dans des applications
pratiques", et
economique a

~ue

l~ur

"les pays africains doivent concevoir leur developpement
fa90n et trouver aux-mdmaa des· solutions a leurs problemes".

Dans Ie domaine des douanes, La satisfaction que nous avons des
resultats de notre action ne nous fait pas pour autant perdre de vue

~u'il

reste encore beauooup a faire et beaucoup de progres a imprimer a la cooperation sous-regionale et regionale.
Les implications des systemes et de l'administration douaniers sont
si nombreuses et incisives dans les budgets des Etats-africains, et leur
organisation si determinante dans touts cooperation commeroials par la
realisation de marches susceptibles de justifier et de repondre a uns
industrialisation

systemati~ue ~us

la aussi, nous pensons qulil y a matiere

A conoevoir et a b£tir en commun, sur des bases concertess.
Enfin, revenant sur Ie probleme des paiements et de la cooperation
monetaire, la Conference des autorites monetaires de Tokyo, don1 Ie oompte
rendu vous a' ete par ailleurs distribue, n'a pas donne les resultats qu'on
en attendaitj Le seoretariat a ete de9u d'avoir man~ue, non pas une solution, mais un dialogue, un engagement serieux ~ui aurait eclaire sa marche
et donne un nouveau sens et une nouvelle impulsion a son aotion.
Faute d'avoir converse
resultat

~u'on

a

Tokyo, nous avons Ie sentiment que Ie vrai

a atteint, a ete d'avoir oree autour du projet une carapaoe

de oonfusion et d'imprecision, plut8t
voulu

~u'on

ne parlat jamais en

a

Afri~ue

taire, moins encore d'une cooperation de
Cependant, tout oe

~ui

la satisfaction de oeux qui eussent
d'un progres dans Ie secteur mone~uelque

sorte que oe soit.

a ete preconise par ailleurs,

~u'il

s'agisse

de coordination industrielle au niveau de vastes marches, qu'il s'agisse
de l'orgbnisation du oommerce
et servioes,

~u'il

invi~iblo

- tourisme - transit - assurances

s'agisse d'operations multinationales reconnues priori-

taires dans Ie champ d'activite de la BAD, a demontre

oha~ue

jour la verite
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selon laquelle on developpe simultanement tous les secteurs de l'eoonomie.
C'est tout Ie systeme qui est etrangle des lors

~u'on

isole dans tout

prooessus, un seul secteur qui constitue infailliblernent un goulet.
Monsieur Ie Presidsnt, ce n'est pas pour dire que Is secretariat nee
reoonnatt pas la complexite de ce secteur qu'il faut manipuler avec delicatesse, voire avec prudence.

Nous ne sommes meme pas persuades qu'il BI

faille pas observer oertaines etapes.

Mais encore faut-il inventoriar les

difficultes en commun, et ensemble definir les etapes at nous concerter sur
les methodes et les moyens.
Vous voyez, done Moneieur Ie President, Excellences, que pour les
trois chapitres de notre rapport - oommerce exterieur - douanos - monnaies
et paiements, j'ai oonolu au nom du secretariat en faveur d'une prooedure
de concertation dans un travail en profondeur,

su~cessif

et de longue echeanee.

Dans une note EjCN.14jL.244, Ie Secretaire executif a saisi votre
Assemblee de la necessite de confier
de certains

pro~lemes

speciaux.

teurs pour lesquels vous

~tes

a

des groupes de travail ad hoo l'etude

Une place a ete faite pour les trois sec-

appelea

a

debattre maintenant.

II est certain que la question de groupes de travail sera mieux introdui~e

par Ie Secretaire exeoutif lui-me me et que par oonsequent Ie moment

n'est pas encore venu d'en discuter.
Mais je pense et souhaite que vous conviendrez aveo Ie secretariat de
l'opportunite de eoumettre

a un

examen attentif et intensif d'un organe

speoialise, chacun des trois sujets pour lesquels j'ai eu l'honneur d'introduire et de comrnenter Ie rapport et l'aotion du secretariat.
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