
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIOUE

ET SOCIAL

Distr*

LIMITSE

/4/
OAU/TRAD/42
29 juillet 1971

/43

FRAHCAIS

Original ANGLAIS

COMMISSION ECONOMISTS POUR LfAFRIQUE

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Sixieme reunion misrte CEa/OUA
but le commerce et le developpement

Geneve, 12-20 aout 1971

COOPERATION INTERNATIONALE DAWS LE DOMAINE BU COMMMCE

Note provisoire sur la position des pays africains

TABLE DSS MATIERES

INTRODUCTION -----------

ARTICLES MANUFACTURES E7T ARTICLES SEMI-FINIS - - -

Le systeme generalise de preferences -

A^baissement des "barrieres non tarifaires -

FOLITIQUE INTERNATIONALE EN MATIERE DE PRODUITS - -

COMMERCE AVEC LES PAYS SOCIALISTES D'EUROPE ORIENTALE

CONCLUSION -----------

Paragraphes

1 - 4

5

6-19

20 - 25

26 - 31

32 - 36

37 - 38

M71-1819



E/CN.14/WP.1/43
oau/traj>/42

INTRODUCTION

1« En raison des puissantes pressions inflationnistes qui se sont exercees

dans les pays developpes a economie de marche, la premiere Decennie des

Nations Unies pour le developpement s'est achevee sur une note inquietante

pour les pays africains. Dans ces pays, les prix des importations ont forte—

ment augmente en 1970 apres etre demeure" virtuellement stationnstires depuis

1965» Par suite du ralentissement de la croissance dans les*principaux pays
qui servent de debouches aux produits africains, le prix des exportations de

produits primaires des pays africains a augmente dans lfensemble a un rythme

beaucoup plus lent. Le debut de la deuxieme Decennie dee Nations Unies pour

le developpement a done 6-fce marque par une grave deterioration des termes de

l^change de la region» Tout porte a, craindre que les effets des fortes

tendances inflationnistes a, l'oeuvre dans lee pays developpes a economie de

marche et des menaces d'un ralentisBement plus prononce encore de l'activite

economique dans certains grands pays industrialises ne se sont pas encore

fait sentir pleinement sur le commerce de l^Afrique. II est pratiquement

certain que les prix des importations continueront d'augmenter, mais il est

nettement moins certain que les prix des exportations augmenteront au meme
rythme.

2* Pendant les annees 60, les exportations de l'Afrique ont augmente de

maniere sensible, en particulier dans les dernieres annees de la decennie.

Toutefois, cette augmentation tres nette des recettes des exportations n(a

pas eu pour resultat de modifier sensiblement la dependance des pays africains

a. l!egard des produits primaires ni de leurs marches traditionnels, L'analyse

qui figure dans le document relatif a la restructuration des echanges de

l'Afrique y demontre clairement que jusqu'a present la plupart des pays
africains ne sont pas parvenus a assurer a leur production une structure adap-

tee a des echanges intemationaux plus dynamiques- Cette analyse contient

aussi un certain nombre de conclusions quant aux objectifs de principo que

les pays .africains devraient chercher a atteindre lors des negociations et
des discussions qui auront lieu avant et pendant la troisieme session de la
CNUCED.

3- D'une maniere generale, la troisieme session de la CNUCED constituera,
pour les pays afrieains, en collaboration avec les autres pays en voie de

developpement membres du Groupe des 77, une occasion ideale d'obtenir que

les pays developpes honorent effectivement les engagements solennels qu'ils
ont souscrits lors de I1 adoption par l'Assemble'e gene"rale, dans sa resolu

tion 2626(XXV), de la Strategie internationale du developpement pour la deu
xieme Deoennie des Nations Unies pour le developpement. La nature et la

portee des engagements souscrits dans cette resolution devraient rendre inu
tile la recherche de buts et d1objectifs radicalement nouveaux. Au contraire,
il faudraxt a titre principal veiller a I1execution rapide et concertee dee
decisions qui ont deja. ete arretees. Toutefois, dans le cadre de cette

i/ Vbir E/CN.14/KP.1/42.
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procedure d'execution, il faudra peut-etre chercher dfautres amelioral;ions

notamment en ce qui conceme le calendrier.

4. Dans les pages qui suivent, on a defini les principaux problemes au

sujet desquels les pays africains voudront peut—etre harmoniser leurs posi-

tions dans le oadre de la CNUCjSD*

ARTICLES MANUFACTURES ET ARTICLES SMI-FINIS

5- Bans le domaine des articles manufactures et des articles semi-finis,

deux problemes sont particulierement importants pour les pays africains :

la mise en vigueur d!un systeme generalise de preferences(SGP) et ^elimi

nation des obstacles non tarifaires aux importations en provenance des

pays en voie de developperaent.

Le systeme generalise de preferences

6. En octobre 19/0, le Oomite special des preferences de la CNUCED a ap-

prouve les principes fondamentaux pour l'etablissement du systeme genera

lise de preferences. Dans les conclusions de son rapport, dont il est fait

mention dans la resolution 2626(XXV) sur la Strategic Internationale du

developpement, le Comite special note que les pays donneurs sont resolus

a chercher a obtenir les autorisations legislatives et autres necessaires

afin de mettre les arrangements preferentiels en oeuvre le plus t6t possi

ble en 1971* En mai 1971» le GATT a decide de suspendre pendant une periode

de dix ans l'application des dispositions de l'Article premier de 1'Accord

general pour permettre aux Parties contractantes de mettre le systeme en

vigueur. *

7. L!accord conclu pour lletablissement d'un systeme generalise de prefe

rences revet une importance considerable sur le plan conceptuel. Jusqii'a

present deux grandes puissances commerciales ont entrepris de mettre en vi—

gueur leur systeme respectif de preferences : la Communaute economique euro—

peenne, a compter du 1er juillet 1971 et le Japon a, compter du 1er aout. Le

systeme de la CEE couvre tous les pays d!Afrique, alors que le systeme japo—

nais exclut initialement le Botswana, le Lesotho et le Souaziland de la liste

des beneficiaires en attendant que ctes regies speciales d'origine soient mi—

ses au point pour empScher la diversion de produits sud—africains,

8- Cependant, le Comite special des preferences n'a pas regie certaines

questions, dont celle des preferences inverses- Dans ses conclusions con—

certees, le Comite special note que cette question exigera de nouvelles con

sultations entre les parties directement interessees. Une attitude plus

souple a ete adoptee a. l'egard des preferences speciales, £tant entendu que

le SGP ouvrira aux pays qui jouissent actuellement de preferences speciales

des possibilites d!exportation qui ccmpensent pour le moins le partage ide leurs

avantages actuels sur certains marches. Cette entente permettral1existence

cote a cote des preferences speciales et du systeme generalise de preferences

pendant les annees initiales.
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9* Les pays africains ont toujours Ste d'avis que la question des pref©-

rences inverses devait Stre regiee par les pays developpes interesses. Les

pays en voie de developpement ne sont pas en mesure de prendre l*initiative

de suspendre ces preferences, comme les Etats—Unis le leur demandent. II

devrait etre evident qu'il s'agit la d'une matiere a l'egard de laquelle

l'initiative doit venir de l'exterieur de la region* Les pays developpes

qui beneficient actuellement de preferences inverses et ceux qui, comme

les Etats—Unis, demandent a beneficier de l'egalite de traitement doivent

arrSter et proposer des solutions de commun accord.

10. Le partage des avantages dans ion pays developpe appelle des compensa

tions satisfaisantes pour les pays africains qui beneficient de ces avanta-

ges et en particulier l'octroi dfun acces pref^rentiel a, d'autres pays de^-

veloppes pour leurs eacportationp. Si 1'on ne r^soud pas la question des

preferences inverses, il peut arriver que ces pays soient exclus de certains

marches tout en partageant les avantages dont ils beneficient sur d'autres

marches.

11. L'elargissement eventuel de la Communaut^ Sconomique europeenne paa*

suite de l'adh^sion du Royaume-IMi et d'autrespays europ^ens souleve quelques

questions nouvelles quant a la structure definitive du systeme generalise de

preferences. A l'heure actuelle, on ne Bait pas encore si le SGP de la Com—

munaute elaxgie ressemblera davantage au systeme applique par la CEE ou a

celui qui est propose par les candidats a I1adhesion.

12. Eh se fondant sur 1'offre initiale do l'OCDE faite le 15 novembre

la Commission ^conomique pour l'Afrique a procede a une analyse des inci

dences que pourrait avoir le SGP sur les recettes des pays africains \J•-

Cette analyse de^aontre clairement l'ampleur tres limit^e de la contribution

qu'un systeme generalise de preferences apportera a la prospe"rite des pays
africains. Les nouvelles offres presentees le 17 novembre 1970 et qui ont

fait l'objet de consultatibns au sein du Comity special des preferences lors

de la deuxieme partie de sa quatrieme session, ne modifient guere les con

clusions auxquelles la CSA est parvenue dans, son etude. S'agissant de cer-

taines offres, I1accord final est en retrait par rapport aux offres initiales.

Le nombre de produits couverts par d'autres offres a augmente, mais cela nfa

seryi qu"a souligner 1'augmentation limitee de valeur que les pays afrioains

peuvent esperer si les ameliorations du systeme sont fondees uniquement sur

des approches aussi conventionn.elles que I1augmentation du nombre de produits

couverts.

13. La raison en est simple. L1 elimination des obstacles aux ^changes d!ar

ticles manufactures et d'articles semi-finis n'entraxnera pas en soi une ex

pansion sensible des exportations de 1'Afrique au stade actuel da developpe

ment industriel de la plupart des pays africains. Pour que ces echanges se

j/Le projet de Bjysteme de preferences generales et les pays africains
(///3)
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developpent, il faut produire des articles manufacttires et des articles semi-

finis que l'on.peut exporter vers les pays developpes a economie de marche.

Le SGP nfatteindra pas ses objectifs en Afrique s'il n'est complete par une

intensification des efforts dans d'autresdomaines. Les preferences ne peu-

vent a elles seules accroatre le commerce ou favoriser les investissements.

14. Les efforts doivent.en particulier viser a une utilisation plus poussee,

en faveur du deVeloppement, dea abondantes ressources naturelles de I1Afrique

dans un contexte dynamique afin d1exploiter les avantages potentiels de la

region, II s'agit manifestement la d*un domaine dans lequel 1'action natio-

rtale et l'action internationale doivent s'allier pour atteindre des resultats

-precis. Des etudes sont,necessaires pour explorer les perspectives qui

s'ouvrent a chaque pays africain de creer des industries orientees vers

I1exportation et, la ou ces industries existent, pour accroitre et adapter

la production en vue de I1exportation*

15. STil faut se rejouir du projet du Fonds special demande par la CNUCED

au PNUD, en rapport avec le SGP, en vue de fournir une assistance technique

aux pays en voie de developpement t et en particulier aux moins developpes

d'entre eux, projet qui constitue une premiere mesure utile, il n'en reste

pas moins que la CNUCED et I'ONUDI devraient formuler un programme plus vi-

goureux d1 assistance en matiere d( industrialisation • II apparait dans I'en-

semtle que les projets envisages jusqu'a present porteront principalement sur

des solutions a court et a moyen terme grace a, 1'utilisation des capacites

existantes pour augnenter les exportations d1articles manufactures et semi-

finis. L'hypothese d'une capacite industrielle existante reflete peut-etre

la situation des pays en voie de developpement les plus avances, mais dans

la majorite des pays africains il en va tout autrement- Dans les projets

destines a llAfrique, la premiere priorite devrait etre donnee a la promotion

et au developpement des industries orientees vers I1exportation, Comme, en

tout etat de cause, il nfy a guere d^ndustries, les projets qui se fondent

uniquement sur l'hypothese d'une capacite industrielle existante ne sont

guere valables. Les projets destines a l'Afrique devraient done prevoir

I'installatioii de nouvelles capacitee pour la production d1 articles manufac

tures et serai-finis juges susceptiDles dfetre exportes dans le cadre d'un

systeme generalise de preferences.

16• II convient de reconnaitre qu'il faudra dayantage de ressources qu'il

n'en est prevu actuellement a cette fin si l'on veut mettre en oeuvre pareil

programme elargi d1assistance technique et financiere. Dans ses conclusions

concertees (Partie V) relatives aux mesures speciales en faveur des pays en

v6ie.de developpement les moins avances, le Gomite special des preferences

signale aux organisati&ns internationales appropriees "qu1il importe de pren—

dre des mesures en rapport avec l'apjlication du systeme -generalise de pre

ferences"^ Ces mesures pourraient comprendre "une assistance financiere et

technique en vue de la creation et du developpement d'industries dont la pro

duction contribuerait a accroitre I1exportation, des produits couverts par le

systeme generalise de preferences, ainsi qu'une assistance financiere pour

des etudes de preinvestissement concernant ces industries".
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17. Des declarations faites par les pays donneurs devant le Comite" special
des preferences, il apparai't que ces pays considerent le systeme generalise"
de preferences comme un ensemble de concessions unilaterales, en d'autres
termes, cotnme une forme a1 aide. Cette interpretation semble confirmee par

l'insistance avec laquelle ils font valoir le principe du.partage des char
ges. En ^occurrence, on peut difficilement imaginer systeme moins Equitable
pour Xa repartition de cette aide. Les pays les plus pauvres, les plus d4pour-
vus ne recevront rien ou ne recevront du SGP qu'une contribution insignifiante
pour leur developpement, tandis que les pays les plus riches et les plus avan-

ces acquerront probablement d*importants avantages. Afin d»aider les moins
developpSs des pays en voie de developpement a creer leur base de production
industrielle et pour faire en sorte que tous les pays en voie de developpement
beneficient equitablement du SGP, on pourrait done" proposer que les pays de
l'OCDE acoeptent de transferor une aide financiere et technique supplementaire
aux pays qui ne sont pas en mesure de recevoir cette aide sous forme de pre
ferences en raison du niveau insuffisant de leur developpement industriel.

18» On peut evidemment calculer de diverses manieres les deficits de l'aide
aux pays les moins developpes dans le cadre du SGP actuel. On peut proposer

trois rae"thodes. La premiere est celle du coSt en devises a acquitter par
les pays importateurs par suite de la mise en vigueur du SGP. Cette charge
est attribuable a l'achat dans un pays en voie de developpement d*un produit
plus cher que celui qui aurait ete achete dans un pays developpe si les deux
produits avaient acquitte les memes droits de douane. La deuxiferoe charge est
celle que supportent les producteurs nationaux du fait que les consommateurs

aohetent des produits importes d'un pays en voie de developpement. La troi-

sieme est egale a la perte de pecettesdu pays importateur par suite de

I'abaissement des droits de douane*

19. Seuls les pays en voie de developpement qui sont en mesure d'exporter
des articles manufactures et semi-finis dans le cadre du SGP b&ie"ficieront
de 1'une ou l'autre des trois formes d'aide enumerees dans le paragraphe

precedent. En vue de donner effet a la disposition de la resolution 21 (II)
de la CNUCED selon laquelle le systeme generalise de preferences doit com-

prendre des mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement
les moins avances et afin de rSpartir plus equitablement les avantages dont
beneficieraient les pays en voie de developpement, les pays africains vou-

dront peut-etre recommander que la CNUCED, lors de sa troisieme session,
examine la nature d»un systeme d1assistance financiere et technique supple
mentiaire en rapport avec le systeme generalise de preferences, ainsi que les
modalites et les conditions necessaires de son etablissement.

Abaissement des barrieres non tarifaires

20. A court terme du moins, les possibilites d1expansion des exportations
des pays africains vers les pays developpes a economie de marche" resident
princxpalement dans les biens produits par l'industrie legere. Or, e'est
preoisement les articles manufactures de oe type qui sont le plus fortement
proteges dans les pays developpes. Des barrieres non tarifaires gene"rales
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sont fileveesenparticulier aux articles qua les P^* ^f^^^t °U A »
pourraient exporter tels que les textiles, les ^iele!*J1*1**^^-- "
leHroduits agricoles transformes/ Etant donne les effets preaudacities
aue ces obstacles peuvent exercer sur 1«expansion et la diversification aes
Sportations des pays africains, il faudrait seri^usement envisager leur six
mination lors de la troisieme session de la CNUC3D.

V

r

ferentes

glements

chandises.

22. Dans la reoommandation A.III.4 «n'«lle a adoptee a sa JT
la CHOCH) reco^nandait instalment V elimination des "strxctxons

existaient alors aux produits cpxi presentent ^^"^^

des restrictions qaantitatives dans les pays

le 31 deoemtre 1972 des barrxeres non tarifaires aux

de l'inter§t pour les pays en voie de developpement.

23. Ces dernieres annees, V etude de cette question a marcpxe

grls, en particulier a la CHUCM) et. an GATT, <mi cnt dresse a
fes obstacles non tarifaires eleves dans certains pays.J
present on n'a enregistre aucune initiatxve polxtxque v

SSSSS
•

der iine priorite eievee a ia rwuuo

des pays en voie de developpement•
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24. Malheureusement, la Commission economise pour 1'Afrique ne dispose

guere de renseignements detailles sur les barrieres non tarifaires aux ex-

portations des pays africains dans les pays developpes a economic de marche".

II n'a done pas ete possible d1 analyser comment et dans quelle mesure ces

barrieres influent sur le commerce des pays africains* Les renseignements

recueillis par la CKUCHD et le GATT sont publics dans des documents a diffu

sion restreinte et ne peuvent etre utilises par d'autres organisraes. Afin
de permettre aux commissions economiques regionales d1 aider les pays en voie

de developpement a evaluer les effets de ces barrieres sur leur commerce et

a formuler eventuellement des programmes destines a. les abolir, il faudrart

demander a la CNUCED et au GATT de declasser ces documents. Eh I1absence

dfun declassement total, il faudrait donner aux commissions economises r6-

gionalts libre aoofes & cette documentation et ontiere liberty d*utiliB»r

dans leurs etudes tous les renseignements qui y figurent et qui on* trftlt

au commerce de leurs Etats membres.

25. Dans les negociations en cours au sein de la CNUCED et du GATT au sujet

de 1'elimination des barrieres non tarifaires, les pays africains pourraient

peut-etre arreter une position generale commune fondee sur le projet de re

solution pr^sent^ par les pays en voie de developpement a la CNUCED, lore

de sa-deuxieme session, ainsi que sur la recommandation contenue dans la,

Strategie internationale du developpement. Plus pr^cisement, ces pays pour-,

raient demander que des mesures rapides soient prises pour abolir ou abaisser

en particulier les barrieres non tarifaires aux produits qui presentent un

int^ret pour les pays en voie de developpement sans attendre I'aboutissement

d'une negociation generale. II faudrait notamment envisager la possibility

d'accorder un traitement preferentiel aux moins avance"s des pays en voie de

deVeloppement dans le cadre de pareille liberalisation _1/.

POLITIQUE INTERNATIONALS EN MATIERE DS PRODUITS

26. Le paragraphe 21 de la Strategie internatiorale du deVeloppement precise

qulMil faudra s'efforcer d'obtenir une action internationale avant le 31

de"cembre 1972 - y compris, le cas Scheant, la conclusion d'accords ou d*ao?-

rangements internationaux sur des produits de base mentionnes dans la resolu

tion pertinents adoptee par la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement a, sa deuxieme session".

27. La situation en ce qui concerne les arrangements ne"gocies a l'6chelon

international pour ce qui est des produits de base n'est pas encourageante*

II existe des accords internationaux sur le cafe, le ble, 1'etain, le sucre

et 1'huile d'olive, ainsi qu*une entente officieuse concernant le the. Les

tentatives de negocier un accord sur le cacao au cours des treize dernieres

anne"es n'ont pas ete fructueuses, tandis quUl n"y a eu pratiquement aucun

Jj/ II existe des precedents a cette procedure. Un certain nombre d*organi-

sations internationales telles que l'ancienne OECE, la CEE)1IAELE( etc.

ont pratique I'abaissement des barrieres non tarifaires aux echanges sur

une base preferentielle.
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progres dans le domaine des grain03 oleagineuses et des huiles. S'agissant

du sisal, il nfy a plus d1 arrangement en vigueur depuis 1970 faute dfun ac

cord sur le contingentement et les prix des exportations. Par suite de la

suspension virtuelle des dispositions relatives aux prix contenues dans

1'Accord international but le ble de 19^7j la Convention commerciale but le

ble" n'a plus le pouvoir d'influencer le marche. Bien que l'Accord interna— j

tional sur le cafe ait contribue a assurer une certaine stabilite du marche

mondial du cafe", certains evenements dont le controle lui echappe en menar-

cent I1existence.

28. Uhe faible partie des exportations africaines des produits de base est

couverte par un accord. Ski consequence, avant et pendant les negociations

qui se derouleront lors de la troisieme session de la CNUCED, les pays afri-

oains doivent viser a augmenter cette partie de maniere que les arrangements

relatifs aux produits de base puissent effectivement etre considered comme

s'inscrivant dans la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpe

ment. II faudra s'efforcer en particulier de conclure un accord internatio

nal sur le cacao avant la troisieme session de la CNUCED. II faut aussi

trouver des moyens de faire en sorte que les nouveaux arrangements internar-

tionaux ou les arrangements existants qui doivent Stre renegocies tiennent

compile des problemes et des conditions particuliers des moins deVeloppes

parmi les pays africains. Un bon exemple a, cet egard eet I1 Accord interna

tional sur le cafe qui.doit etre renegocie a compter de l'annee prochaine.

Les pays africains doivent s'efforcer d'obtenir des quotas de base plus

importants que ceux qui leur ont 6te attribues au titre de 1'Accord precedent,

lequel a ete dans une large mesure negocie en leur nom par les anciennes

puissances metropolitaines. Cependant, eu egard aux resuitats peu concluants

des efforts faits pour parvenir a des arrangements intemationaux sur les pror-

duits de base, il sera peut—§tre nScessaire que les pays africains et les

autres pays en voie de developpement redoublent d* efforts pour parvenir a une

reorganisation fondamentale des marches intemationaux des produits de base

en vue notamment d'assurer a leurs produits des prix stables, remunerateurs

et equitables.

29 • A sa cinquieme session f la Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le
deVeloppement a recanmande la conclusion d!un accord general sur' les ententes

relatives aux produits de base. "Dans sa resolution 17(11), la CNUCED a. sa

deuxieme session a demande" instamment a la Commission des produits de base

d'e'tudier la question et de proposer les mesures voulues pour mettre le Con—

seil du commerce et du developpement en mesure d*etablir une procedure per—

mettant de preparer et d1 adopter le texte d!un accord ge"ne"ral. Aucun progres

tangible n'a ete realise a cet egard. Du point de vue des pays africains, il

semble que la communaute" international n*a pas consacre aux differentes ques

tions des travaux d'une ampleur proportionnelle a iHnt^rSt primordial du plus

grand nombre des pays en voie de developpement, et en particulier les moins

deVeloppes d'entre eux. L'exemple leplus frappant est la concentration ex—

trSme des travaux sur le systeme generalise de preferences pour les articles

manufactures" et semi—finis, alors que les problemes que soulevent les echanges

de produxts primaires demeureront pendant quelque temps encore bien plus int—

portants pour les moins developpe"s parmi les pays en voie de developpement.
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30. En -1«absence d'un accord general sur les ententes relatives aux pro-

iuits de base, on se fonde pour chaque cas sur les dispositions des divers
accords en vigueur. Les discussions en cours au sujet de 1 adoption ae_

rtgles deprocedure et de techniques particulieres "Wll^l" « J**^
m.s que solvent les divers produits de base ont eu tendance * "^^
1'arriere plan la necessite d'une refonte de V ensemble de la politxque inter-

nationale en la matiere.

31. Uh certain nombre de decisions prises a la CHUCED depuis sa deuxieme
.UbI., et en particulier lors de la premiere paxtie de la dixieme session
du Conseil du commerce et du developpement pourraient 8™ **J^P™?
l'elaboration des principaux elements d'un enaemble do directives, gtoerales
ySa la pSiti^e relative aux produits de base. Certaxns pays
developpes ont accepte le principe d-une reforms fondamentale de la politi
qp* Internationale en la matiere. Les pays africains, qm ^P"*S* ™,
commerce de produits de base pour la majeure partxe de leurs re U i«
portation, devraient viser a regler defimtxvement la question lor., de la
?roisieme'session de la OHDCH). L'adoption par la troisieme Conferenee
d'un ensemble de principes et de directives generalement a°oeP^"e^,^
cables aux produits de base serait un evenement d'une portee aussi ^vclu-
tionnaire que 1-acceptation par la deuxieme Conference ^#P«noxPJ*» 1^"
troi aux pays en voie de developpement de preferences generales pour leurs

articles manufactures et semi-finis.

COMMERCE AVEC LES PAYS SOCIALISTES D'EUROPE ORIMTALE

32. Bans sa resolution 15(11) qu'elle a adoptee a 1-unanimite lors de sa
deuxieme session, la CNUC33 a notamment recommWe que les W"^"^»*"«
d'Europe orientale "prennent les mesures necessaires pour acoroitre encore
leurs echanges avec les pays en voie de developpement, tout en fWwwnj
la diversification de leurs echanges aveo oes pays du point de ™e aJ;^ols
de la structure et de la repartition geographique, afm que le Pl"^d
nombre possible de pays en voie de developpement retire de ces echa^ges le
marimum d'aVantages". La Conference a aussi recommande que les pays en

votrre deSpiment, dans les efforts ^ils font pour ««»«*« J^f&
global de leurs echanges, recherchent tout Particulierement la possibilite
d'accroltre leurs echanges aveo les pays socialistes". A ces fins, une serie

de mesures etaient precisees.

33. Depuis la deuxieme session de la Conference, l'examen des W^es que
souleve^t les eohanges entre les pays socialistes d Europe orientale et les
pays en voie de developpement en general a fait queues progres grace a di
v^Lretudes redigees par le secretariat de la CNUCED «n«| £'£*£££
rations des comites de session crees a cette fin par le Conseil du commerce

et du developpement.

1/ Voir document E/CN.l4/WP.i/42.
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le courant des echanges pourrait encore grossir de maniere considerable et
I1on pourrait aussi diversifier davantage la structure de ces echanges qui,
a quelques exceptions pres, sont fondles dans, une large mesure sur des ex-
portations de produits primaires dee pays africains centre des importa
tions de produits manufactures des pays socialistes d1 Europe orientale.

Enfin, on pourrait aussi elargir la base geographique de ce commerce.

35. II serait utile que, comme le preconise la resolution 15(H)t tous les
pays socialistes d1Europe orientale "prevoient dans leurs politiques d'achat,
1*octroi de conditions preferentielles a I1importation des produits en pro

venance des pays en voie de deveioppement", et "prennent, dans le cadre de
leurs politiques ecoftomiques nationales, toutes les dispositions voulues
pour appliquer ces conditions favorables aux importations en provenance aes^
pays en voie de developpement et a la consommation i/ des produits importes".
Si elles ©"taient appliquees, toutes ces mesures pourraient contribuer large-
ment a 1! expansion du volume global des echanges entre leB pays socialistes
d* Europe orientale et pays africains en voie de developpement et a la diversi
fication de la structure des importations dans les pays socialistes en pro
venance de ces derniers,. afin d'accrottre la part des articles manufactures
et semi-finis dans la meme mesure que celle que cherche a assurer le systeme
generalise de preferences. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que si des
accords multilateraux de paiements satisfaisants etaient conclus entre eux,
un obstacle considerable a I1expansion des echanges entre pays Bocialistes
d1Europe orientale et pays africains en voie de developpement serait leve.

36. Au cours des discussions et des negociations qui auront lieu avant et
pendant la troisieme session de la CNUCED, les pays africains,seraient done
peut-3tre bien avises moins d'insister sur une resolution fondamentalement
nouvelle a ce sujet que de rechercher des ameliorations concretes dans la ■

resolution 15(ll) afin.: . . ■

- d*ob-tenir des engagements aussi precis que possible quant aux mesures

a prendre pour atte.indre les objectifs de principe vises dans la re
solution 15(11), en particulier ceux dont il eat question plus hart,
conime par exemple un taux minimum de oroiseance des echanges, et

- d'arreter un calendrier pour la realisation de ces engagements.

CONCLUSION

37. Les pays africains, en leur qualite de membres du Groupe des 77 et en.
raison des liens speciaux qui les unissent a un certain nombre de pays de-
veloppes, ont un r31e important a jouer dans les discussions et negociations

1/ On a souligne le terme "consommation" pour bien montrer 1* influence favo
rable qu!auraient des mesures specifiquement concues pour encourager la
consommation dans les pays socialistes d'Europe orientale, et non celle
que pourraient avoir les mesures generales destinies a favonser les im
portations sur le courant des exportation des pays africains vers les
pays socialistes, particulierement en ce qui conceme les produits alimen-

taires et les boissons<



E/cN.14/WP.i/43
OAU/TRAD/42

Page 11

qui auront lieu avant et pendant la troisieme session de la CNUCED de maniere

que les preoccupations actuelles des pays developpee a l'egard de leurs pro-

pres problemes ne releguent pas a l'arriere plan les problemes qui presentent

un inter§t particulier pour les pays en voie de developpement. Eh partici

pant effectivement a ces discussions et negotiations, ils devront veiller a

ce qu'il soit, suffisarament tenu compte de leurs interets dans les solutions

qui ne manqueront pas de se degager.

38. Les ensei-gneinents de la premiere Becennie des Nations Unies pour le de

veloppement montrent qu'il ne suffit pas de definir des "buts et des objectifs.

II importe tout autant de se mettre d'accoi^d sur les moyens necessaires pour

atteindre oes objectifs et d'arrSter un calendrier a oette fin. II imports

au plus hsut point pour les pays africains en voie de developpement que la

troisieme session de la CKUCED ne se borne pas a re"iterer les decisions pri

ses anterieurement par cet organe en matiere de commerce. L'Afrique devrait

done veiller par priorite a ce que les pays membres qui acceptent certaines

mesures au sein de la CNUCED s'engagent a leur donner effet par des lois

nationales ou par d'autres moyens appropries.


