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RAPPORT DU SECRETAIRE GENEHAL .A:Pf~IINIS 'IRA TIF ·SUR 

LA SIIDAT.l:ON DES NEGOCIATIONS CONCERNANT UN FONDS COHi.iT.JN AU 

TI'JRE DIJ PROGRA11tiE IN'IEGRE JJES PROilJI'IS DE BASE ET 

SOUS ·LEs··.AUSPICES .DE -LA ·CNUCED 

·· ... I. iN'lRODuiCTIOli . 

Un excellent poin~ de depart pour le present rapper.~ est fourni · 

par 1 i evolution du Programnie· l.titegre des produi·b~ . de. ~aso (PIP) • ~e~ PIP a· 

eu pour origine le Programme d'a.ction pour 1 'i'nstau.i-ati.on d'u.n nouvel· orclro 

, econqmique intor~a'tional (NOEI), quia &te adopt6 ·par 1 1Assemblee gene~ale 
dcs.Nations Unios a sa sixi'emo session oxtraordinaire tonue a N'ew York an 

ma.i 197 4. A cot·~e session, 1 'Asscmblec genera.le ·a, propose ·la ,mise en oeuvre 

d'un programme int6gre general pour l~s ·prodJi ts· presor1:iiant tm .i.nter8t pour 

les pays on d.e;eloppqment·· du point de we de· leurs exportations~ A. ·la. 

sui to cle c~tte sixieme· session> cxtraord.inair,e de 1 'Assemblee generale, los 

··membres du Groupe· des 77 ·~nt souleve la question du PIP a 1' ~cc~ion d'nn, · 

ce.rtain nombro de retmions, on pa.rtl.cu~icr a ·la scptiemc sesoioh ex·bra'?rdi .. -

naire do 1 1Assemblee generale tenue a Neu York:on soptembro· 19751' c~ m~me 
.a la Confercncc .. do cooperation economiquc intcrnationale ou a co qu'on a appole 

le dialogne no~d-s~d a Pe..ris. A la 4emc sos.sion do la- CNUCED convoquec on · 

mai 1976 a Nairobi (Keey~), la question clu PIP et.ai t le premier point do. 1' ordre 

du jour. 

2. La question du'PIP a ete on outre examinee a l'echclon ministerial 

·a Dakar en fcvr:i.cr ·1975,: a Alger ~n novombrc 1975, a ·u~ille (Pl~ilippinos) on 

janv~or/fevricr.· 19}6 ct ~· Djakarta (Indonesie) on· janvier 1"976. A Manilla, la · 

Conference ministeriell~ du .Groupe des 77 a adopte un ProGTrufu~o d'aotion qui 

impliquai t 1' etablissc'men.t d 'un Fonds COnlli1'lUl p_our lo fil'l;anc.emont des stocks 
. . ' ... • ' ' 

intornationau.x: ct des a.utres mcsuros neccssaires dans le cadre des accords 

sur les produits de base. 
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3. .A sa cinq\li~me session .a. Colombo en .aout. 1976 2 la Conference dc_s Chefs 

d'Etat et de Gouvernemcnt des p~~ non·alignes a decide qu1\U1e reunion do 

plenipot·entiaircs sur un Fonds commt.m devai t avoir lieu au cas ou la Conference 

de negooiation etc la CNUCE~ sur un Fonds commun n' aboutirai t pas· a. des 

resul ta·lis satisfaisants on mars 1977. 

4• A sa_ quatrieme session a Nairobi, la illfUCED a adopte uno rftsolut~on 
. . . 

detail lee preconisant la negociation d 'v.n Fonds commun au titre du Programme 

integr~ ·d~s produi ts de base. Quolql~Gf;3. payS qui p~rticipaient a la Conference 
~ / ' ' ' I 

cic Nairobi_ 9nt manife.ste, leur inte~ct pour le Fonds commun. Les .pays qui ont 

anno~ce qu't ils 0t~icnt dispos-~s a contribucr au Fonds comraun E;1taicnt au nombre . . . ' . . . 

de vingt-cinq. Il y avait en particulicr neuf mem~ros de 1 1 0PJPP (Algerie_, 

Indones:i.c, Iran, Iraq,. KoHei t, Nigeria, Arabie saoudi·~c, E":"ni~~ts ?-~abes uni~ 

et Venezuela). Quatre pays devoloppes (Finlande 1 P~ys-Bas, Norvegc ot Suede) 
. ' . 0 . . 

etaicnt au nombro do coux qui ont fait savoir qu'ils etaiont disposes a 
contribuor at\ Fonds commun. Six pc~s ont annopce a Nairobi des contributions 

s I elcv~t au tot_al ·a. 156 'milliOnf:> do dollars : 

a) ··Indo · 25. millions 

b) Philippines 50 millions 

'c) · · Yougoslavie 30 millions 

-d) Norveee 25 millions 

e) Indonesia 25 millions 

f) Kenya 1 million 
.. · 

'Ibtal 156 millions de dollars 

Il a·ete pr69ise que los contributions des pays pauvrcs scraicnt mo-

dostes. , 

· 5. · Lcs ·l':linistrcs africains du commerce se sent ro.unis a Addis-Abeba clu.. · 

1er au·4 scptombrc 1976 en previsic:>n de la Conference de l:lcxico sur la coope

ration economiquc entre los pays en developpemcnt; ·ils ont decide d'accop"bor 

le Progran~e integre des produits de base, bien qu 1il soit loin de repondre 

aux aspira·~ions des peys en devoloppoment, ~cllss qu 1 clles ont ete formu.loos 
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. a la Conference du Groupe des 77 a I-Ianille. Ils ont on out~e invi t·e des mcrilbros 
.) 

de la CNUCED a s' ongager specifiquoment a contrihuer au Fonds conunun avant 

le debut d~s ncgoo~~tions a la CNUCED. 
:·, 

6. ·Avec los autres mcmbros du Groupe des 77 7 los p~s africains ont 
I 

·decide a lu· Conference· de .·Nexico do. scptembre 1976 qu.e dcr; d,.isposi tiorui dcvaicnt 

!3'tre prisos pour 'inviter to~ los pews en tl6veloppomen·i; a fairc connaitro qu'ils 

s' ongagc?-iont a.· apportcr des contrib"L'!.tions au Fonds comiJ1\Ul si possible avant 

le debut lios.negociations ala CNUCED. 

7, Dcpuis sa conceptic:m, 1 1 idee · d 'tm FondS commtu1 e.' connu. qu~lquos 
• .. # '. 1 ' l • 

change~'cnts. A 1' oriei~e, il dcvai t scrvir .d' organa do s ·cocko.gc pour plusicurs · 
•• ! • 

produits de base ct il devait intcrvenir tlircctemcnt su~ los marches' des . . 

produi ts. Eaintcnant, los pays en devoloppomont y voiont 1u1o soU.rce ccntraJ.o 

de. financcmcnt pour des ·orga~isations indepondantes spccialisecis d~s los divers 

produi ts, qui u:tiliscraicnt leurs connais'sanccs ot leur experience du commerce . \ •' ' ... 
do leurs produits pexticuliers pour intervonir a bon csoiont sur lo marche des 

produits de base. Le Groupe des 77 ~propose .que le Fonds co~nun englobe le 

financement do mesuros approp:riees, on dehors 'du s·bockage, a appliqitcr dru1s 
\, ~ 

le cadre clcs accords sur los produi ts, seulcs ou on plus on a 1' appui des 

aotivites de stockage. 

I 

II •. LA SI'IUA 'flON AC'IUELLE --
.A. Obj<_?,i du ·Fonds commun 

8~ Los p~s .en developpement vpient dans.le Fonds commun la principalc 

mesure in-'Gornationale ·relevant du Programme integre des produi ts do base 
\ 

.. qui lcur.offrirait u.i1 moyen cfficace d 1a.ttcindre les objectifs gener;;1ux de ce 
, , ... , I 

progranwe. Los pays en· developpement chcrchent a defendre leurs inter~ts en 

tarit que membrcs d'une .communaute. des producteurs· de.ma~ieros premie~es. 
. . 

9• · 0~ osperait q"Ltc la raison·d18tre du Fonds corrmntn serait do pourvoir 

a des pr8ts a.u benefice d~s organisations ·specialisees ~ns· les divers prodt,_i·i;s_ 

pour 1' a:cha.t c-t lc s·cockage des pr.oclui ts des que leurs cours sur le marchc des-. 

oendraiont au-dessous d'un certain nivcau. 

./ 

/ 
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. Lc ~onds so1rticndrai t los·. prix dans los si tlJ.ations excedcritaircs, quand lc 
( 

marche des produits risquorait de s'cffondrcr ou prescntorait un danger 

. eoonomiquc p01.1..r los productcurs. Les stocks seraient vcndus quand los cours 

depassoraicnt un nivcau specifie, co qui,remedierait a~lX penuries qui pour-.. 
~aient ~tro nefasws.-au.x consommatcurs. Il serait dcmande aux organisations 

specialiscos clans .los ·divers prod"Jlits de ~cmbourser los pr8ts au ·Fonds commmi 

des quo leurs stocks auraiont etc vendus • 

. 10. Etant donne que los prix des (livers produits do base n'evoluont pas 

danS la m8me direction en rn8mc temps, il sorait avantagcu.x quo lc financcmcnt 

du stock~c provionnc d'un Fonds comm~un a~ liqu do so fairc produit 

par produit. La solution produit par produit al~ait povx offc~ des mquvcmonts 
. . 

·~'non synchronises des prix des produits. En revanche, lo Fonds facilitcrait 
•' 

l'iritcrvcntion du PIP quand il faudrait mcttro fin aux fluctuations non 

coordonncco des prix. 

, 11. Los d6bats so sont prolonges, sv.r lc point do savoir quels _13eraicnt 

los produits qui rclevcraient du 1Fonds commu.n. Le Secre-tariat de la CNUCED 
_1 

a rcoommand6 que lo Fonds oomrnun finance 10 produits do bnsc importants 

intercssant los pays en developpoment, a savoir lo cacao, lo cafe, le coton, .. 
lo ouivrc, los fibres durcs, lo jute, lc the, l'etain, lc sucre et·lo caontchou 

12. Dans .la ·resolution 93 (IV) adopt6G par la Cl-TUCED a Nairobi, il 

a ete decide ·qtle lc ·Programme integre cn~loberait 18 produits ou groupes do 

pr_odui ts, dont les dix proposes anterieurement par lc\ Secretariat do la 

CNUCED, a~:.xqucls a' ajout·eraien·{; los bananes·, la bauxite, le miner~i de ,for, 

le manganese, la viande, les pho.spha·t;os, les bois d'oeuvre tropioaux et los 

huiles vegetalos, dont 1 1huilc d'olivo ot los graines oleagineuses. Une 

condition a toutcfois ete avancec, a savoir que d 1autrcs produits potw

raient 8trc aj6utes ala listc, si-ct,quand des ·a~cords de produits 'etaiont 
. ' . ) . . 

ri~gocies a leur sujeto Quoi_q:u~ i~_el!, .~.Oi t..z..._ il_~_t:.~~t g_ue lc ..§_~ockag__e _ 

de O,£,r,!ai~. d~!3, hui ~dui ts SUiml~montai£.~S est. g,_uasi .iw.ossible. 
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B. Lo Co~erce Africain des 18 Eroduits ont~ 1212 ot 1974 

'13~ Entre ·1972 et· 1974, la valeur des exportations des 1B produi t~ 

ooneideres a ete on moyonne do 7, 7 milliards do dolla~s ··par, ·an, alors que, 

.pour la m8mc periodc, los importations des m8mes produ~ts ~e situaient en 

m~yc~~ -~~iour do 1 ,·2 milliards de' dolla~s p~ an. La valOUr .des exportations 

nctt.cs de cos .. produi ts {c~portations moins importations) a ete en moycnne 

de. 1 tordro do\ 5 milliards de· dollars 'EU ·pe .. r an entre 1972 ct 1974. 

14. · Il est interessant de signaler erne los p~s africains sont exporta-

tours nets des produits agricoles suivanta : cafei cacao, coton, hui~cs 

' vegetrilcs ct grainos oleagincuscs, bois d'oeuvre ot ~ibrcs dp~~s; ils' 

sont--auss-i cxportatcurs wts des metau:x: et mineraux suiva.nts : · cuivre, minerai de , 

for ct phos~1atcs. Pcu nombrcux sont leo p~s afr1cains qui produisent du the, 

du caoutchouc na.turcl, do la viande, d.u manganese ot do la bauxite. L'impor-

tance do cos dcrnicrs produi ts dans lc cm:1mcrcc mondial n' est pas aussi 

grande que cello ~cs j1_produits de base cites precedemment. 

_ 15• Le Secretariat de la CNUCTIJIJ a estime quo, pour commencer, le Fonds 

commun aurait bosoin de 3 milliards do dollars EU• Snr co.total, ·un.milliard 

dcf dollars au minimum proviendrai t d.u capital souscri t ct 2 milliards d 1 cmpru...'Ylts • 

Apres un· certain nombre d'annees, u~ supplement d'un milliard do dollars EU 

on capi·hal_ souscrit ot de 2 milliards de dollars d'omprunt pourrait Stro ucoossairc. 

Co ~inanoomont proviendrai t, des gouvorncmonts 7 des inst~ tu·bions financieres- · 

regionales ot in·tcrnational.os o·!; des marches de 1 ~argent. 

16. ~c .premier millin.rd de dollars sorai t fourni paL' ~cs souscriptiol'..s 
I 

dos Etats_ rn9mbros sur ta base. d'un criterc czy~t fait l'objo-'r:; d'un accorc.l 

a la conference de negoci~tions. La formule rctcnue dovra tcnir co~pto. dos 

avanta.gos possibles ct do 1' a.pti tude des membrcs a apport_cr uno ·contribution. 
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17. Tc-oip solutions possibles ont 6-Ge .suggereo.s par lc Secretariat 

de la. CNUCED .: 

18. . 
. . 

a) Sousoriptions des ~tats mcmbr~s on fonotion d1 ~tn pouroc~tagc 

speoifie do 50 I 50 ou de 40 t 60 entre p~a· devclopp06 ot p~ en 

devoloppcmont, entre p~s importatc~s·ot paya . cxportateurs • 
b} Una struct~c tripartite a peu pres oomparabio ~cello adopt6c 

. par 1-1 IAFD sorai t rctchue. Dans cc oas, la contribution des 

pays exportatct~s au capital souscrit scrait do .37,5 p.100, la 

oontribut~on des p~s importatours scrait la momc et cclle des 

-\ peys exportateurs do pe·iirole scrai t do 25 p.100• Avec ce systeme, 

,los contributions des pays d-e 1' OPEP a la premiere tranche de capi·l;a] 

serait de 250 millions de dollars EU. On pout affirmor, des le 
. . . 

_depart, qu' il n' est guero vr~isomblable quo lc- Groupe des 77 accept• 

ce·t;t~ suggestion. Lea pays d tAmerique la.tinc, qui ont attcint un 

dogre pl'!l.S · eleve do developpement. economiqtl.C 7 S 1 opposcro.nt a ccttc 

suggcsti~n de · craintc qt:.c lc poids de la souscription nc leur 

rctombe sur le dos. ·rl on resulterait quo los pays ·los 

moins devcloppes n'auraio:rit rien a payer, 

c) La CNUCED a aussi sug;;ere quo les soliscriptions des divers pays 

pourraient fairo l'objct d'un ac~ord fonde st~ los a~antagcs 

quo los p~~ rctireraiont du Fonds, compte tenu dans chaque c2~ 

· de lei contribution des pays consideres aux. exportations et atu:: 

importations mondialcs des produits en catwc ot de' i 1 aptitltdc , 

des pays . a peycr, mcsurec par loll:!' PNB·, par . habi ta.nt 
I 

. ct leurs reserves internationales, 

Lo fonds destine aux stocks r6gt.1latcll!s scra.i t pr8t6 atlX organisations 

autonomes de produoteurs-consommatcurs en cas de deficit ot serait·rembourse 
~ • I 

en cas d 1cxoodents avec un interat de 4 p. 100 environ au·benefio':'l de coux q~i 

auro.nt col1Scnti les pr~ts, · c' est-a-dire los m'arches do 1' argent, les insti-li\.1-
\ 

tions multilaterales ot les go~verncmcnts. 
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· 19. Il y aurai t un deuxiemo compte, qu'on a: appele 11lc deuiieme guiohct111 . 
destine a finanoar des mcaures plus largos et a plus longu~ eoheance, primordialos 

danE3_ lc cas c:Ies produi ts · de ·base s tockablcs at n.ece.ssaires_ polJZI · fatx-~ ~ aux 

problemoe de ~!'O&tc.tton .auxqual.s donnent 1~ &ouven:t lc the, ·lc jute, etc. · 

20. Los fonds provenant du "deuxfemo guiohet" pcrmettraicnt de ·financer 
' . 

des mesur'es · tel los que 1.~ am~lioration des methodes do production,·. la stimulation· 
. . I ,. ' 

des. m.arohes1. l'aaaist~oc -pour l'adsl>tation aux _progrBmi1les de diversifioatio·n, 
. . . . ' 

c~c. Pour c~mmonoer;le o~mpte serait limite a un montant oompris entre 1 milliard .. •' ' . 

et 1, 5 milli~d de dollars EU at il · offrirai t dee pr6ts fa.vorablos a long tcn11C 

aux aignataires des· acco.rds· d~ pr~dui ts. Son. financeme.nt serai t · distinot du .. . . •, . 
compte prinoipal et dependra.i t de subventions dos gquve~ncments e.t de prSts oona~ntia · 

• • l • 

par les instin\tiona multinationalos a des conditions de.faveur • 

. ·} 

21. , ·La Groupa des 77 a. exige quo les cleoisions relative~ a.u Fonds oomrm.m 

a' inspire . do l' inte'r6~· vi tal des. pays_ an d_eveloppement pour l'e programme integr~ 
• r • , 

des produits do base. ~omme'il le voit, le r8le des p~ ~n devcloP.pement doit 

~tre determinant. 0 En rova.nohe, lc.s pczys t16veloppes soutionncnt qUo los r8les dolv~t 

~tre e~cment·partages./ 
..:.· 

22. La plupar.t des peya mcmbres ·.du Groupe des 77- ont ·insiste sur le principo . 

de l'ega.lite fonda sur la reglo 11a ohaquo Eta.t tU'lO voi:x:"; il en resulterait pour 

le Groupe des 77 ·uno majQrite de 75.p.100 dans lo Fonds oommun, mais uno oontri

butiqn ~inoritaire au capital sousorit. 
. \. 

23.. La .repa.rti tion des_ voix doi ~ garantir que los· pays irilpor_~~teurs prinoi-

paux doa peys .dcveloppe~ ne do~ineront pa.s le ~o.n_ds •. Il_ est interessa.nt de 

signaler CJl..~e les Etats-Unis, la Republiquo federale d'~lemagne et le ·Japon 
' •• • ..._ ' ' ' ' ' • •• ' I ' 

s'adj~nt en moyenne 28 P•1?.0 do lavale~ oo~bin~e 4es _importations ot dos 

eXportations.mondialos ~es.18 produits de base mcntionnes ~s-la resolution· 

93 ·(IV). Si on leur. lai.sse l·a· voie libra, il. pcuvant do~incr to~~ le Fonds. 

24• ~· 1' eg..£_~ t §;u_n£_u~e! .2E~ !c.2.n~is.B;e_i.,!ltc_rnat,ipnal, il C£!1Yi:£.~.§:.i..! 

que tout soi t- t~nte_ pour t·re~er~er la _situation ~ui oxisto aotuc~~ement ~ la "' 
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BIRD, ou j( 1 P• 100 seulemcnt du nombrc ·!ictal des voix s~nt repartis sur la base du · 

principc de l'egalite,ou au FMI ou il y a un systeme de vote particulier etabli 

en favour des p~s aevoloppea. 

25~ \ Certains des pe3s mombros du Groupe des 11 so contenteraient d 1uno 

' att-ribution dc·s. vo:i.:jc .. fondee. sur lc principo. de .la. proportio~ali t·~. Parmi des 

pq~, .il .. y ~~ a' dont:'.ia· contribution. au:x: oxp~rt~ti.o~ 'des '18 prociui~s. cites ~.ans 
la resolution 93 (IV) oat ~xtr~mcmont. forte. Ces p~s pref~roraicnt_souacriro 

largoment au Fonds plut6t que do pordro toute inf~uonoc.dans la f~no~ion de . . 
decision. Ils s'oppo~eraient a to~.to .domination, qu'cllo v:ienno des pays deve-

loppe~ ou des pays mcmbres de_l'OPEP ... . . 

III •. POSITJ;ONS DES DIFFEREN'IB GR0.1!r,!S DE PRESSION 

Posi ti,Q.n du Groupe des 77 dans. son etiSemble· 

.26. Le· Groupo des 77 dans son ensemble estimo quo lc Fonds commun serait 

avantagcux poil.r los riches oomme pour los pauvres. Il est hostile au paterna.lismo 

du Groupe B (los p~s ocoidentaux industrialises plus lc Japan) env~rs los p~s 

pauvres. Lc Groupe B s:outi'ent que le Fonds commun, tel qu' envisage par lc Groupe 

dcs.77, serait defavorabl~ aux p~s pauvres, ·speoialomcnt ooux dont le PNB par 

habitant·ost iftferieur a 200 ~ollars EU, parco qu1 ils ne sont-pas importatours 

nets des 18 produits. C~t argument du Groupo B n'a pas 'eteoornobore par los fait 

etant donne qulil a ete prouve que cinq sculcmcnt des p~s ne sont P?S importa

teurs, do11t ai'!.oun africain. ·n1!mc oo~ qui ne sont p'as importate~~ '~nt tm oxcede 

solido do lour balance oommcrciale pot~ los 18 produits. On pourrait en deduiro 

·. que lo. Fonds commu.il leur sorai t avantageu:x:. Le seul proclui t que cos pays 

est lo sucre, mais lo problema de cotta importation pourrait 8tro surmonte facilcn 

par u:n accord destine. a 'stabiliser le prix du sucre. 

. -27-. ... Le Groupe des 77 a cstime.quo le Fonds commun n~ pourrait repandro sos 

. avantagos quo·s 1il est· oriente vors lo financcmont, plut6t que vers la soulc 

cons.ti tution de stocks regulateurs. Il voit dans le Fonds oommun une solution 

' 
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globa.lc au problema des produits de bas·o, sans qu. 1 il se borne exclusivement a 
des disp~s~ ti,on~ concernant lea stocks· regula tours ... Par t.m accord sur lo Fonds 

oommtm, ·il doi t ctre :possible do financer d 1 autres mesurcs~ Des articles cl 1un . . . 

accord.sur lc Fonds commun pourraient faoilitor d'autres mcst.1res financieros 
I 

~a~t fait l'objot d'uno entente entre los. consommatcurs ct los productours 

Pat: 1 1 in·licrmediaire d' arrangomen to concernant lo~ di vors prod~ ts. Los organi

sations specialisees dans los produi·l:is particuliers et lo Fonds oommun doivo1rt 

8tre consideres du point de vue des relations pratours-omp~1nteurs , qui los \ 
' ' 

introduisont les uns et los autrcs dans lo Programme integre des produits do base. . . . 

/ . 
20. . Quelc£ttes p€cy"s du Groupo des 77 ont et~ tentes :par la .Poli tiquo des. 

·Etats-Unis qui preconiso d'ossa;yc;r-.dc ncgocior un systemo de stabilisation , 

des ·a changes commerciaux •. Il· ont . estime quo lo ·Fonds commun en benefioierni t 

ot ils so inontres hesitant~ on p~esbnco du sys teme du 1 douxieme r guichet" •. · 

29. .Lc Groupe des .77 n 1a pas mis: .longtemps a decouvrir qu'il n'y avai-t 

auounc volonte politique.choz certains des ·pays du Groupo Bet du GroupeD 

dans lc sens de 1' institution d'Wl Fonds commWl, dont profi tcraient a la fois 

les pays ·en devcloppemcnt ct los pays devcloppes, bien quo lc Fonds oommun•soit 

~elc_:piob~cmc~t _!.. · do~cr lieu a uno justice ct a uno rationali t6 PluE_ 

gra._ndo~, clO.ns lo fon:cti<;>nnemont. des marches internationau.x des produi·~s do ~~· 

Lo Groupo, des· 77 :a avcrti que fau to d 1 W1 aocol"d sur lc Fonds commun il en rosul tcrai t . 

uno. amert-umc sans precedent entre los nations devcloppecs ct lss nations on 

developpoment·. 

30. Lcs p~s du'Groupe de~ 77 ant decouvert pondo.nt ia conference une certaine 

tondanco chez certains mcmbres impor;tan"!;s · du Grqupe B a ranier los ongage~t1en•t;s 

politiques ·pris a Nairobi. Lo Groupe des 77'a fait va.loir avoo.insistanoc quo le 

resolution 93 {IV) de· Nairobi fais~it obligation aux membres de la CNUCED 

~1 engagor des negooiations seriol~CS sur los elements concrets d1 un.Fqnds oon~un. 
' ' ' 

31• Lo Groupe· ·des 77 os t ros.te uni, e,n de pit ' des noti vi tes du Groupe B 

chcrohant a le tUvisor. Lea pa;ys dtt groupe des 77 o~t reaffirme leur attaohonont , 

una.nimc a la creation d'un FondS oommun on ta.nt qt.l., ins·trument :principal des 

efforts a deployer pour que scient attaints les objoctifS du PIP, qui f.erait 
' • ! 

office de sotl:Vce centrale de financement pour des ob.jectifs et des dosso.ins 
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bien determines • .2£it.£ .E,_c;>si tion du G~OUQC des 77 a cte . appuyeo par los pczys 

s.candinavos, la. Belgi9J!.~..L..les PeY.!t:.l?~_ct la Chino. 

32.. Sttr tous ces points, les pccy-s du Groupe .des 77 sent reate~ .unis 'qua.nt 

a ~a ma.niero_ d '. abord~r les chases • Alors que los deliberations se poursuivaicnt,

les positions des differcn~.s continents appa.rtenant au Groupo dos 77 se ·son~ 

oritallisecs pour devenir cellos do 1 1Ameriquo-latine 1 de l'Afriquc at do_ l'Asio. 

~a posit!~ll_de l'Amerique latina 

33• Los Latino-Americains, tout en s 1alignant sur leurs colleguos du Groupo 
,. 

des 77, ont aborde la question du Fonds commun avec plus do circonspoction que. 

lea p~s des deux autros regions, Asie ot Afrique. Certains p~s latino-americ~ins 

ont vu dans la notion de 11deuxieme guichet"une sorte de supplice dans lc-FOncls 

commuri. Los pays industri 3lS impor·!;ants appartenant a la region la tino-arnericn.inc 
• I • 

prefereraimit que 1e· Fonds commun concentrc sos fonotions sur le financemcnt 

de stocks regu.lateurs, au lieu d' ajouter un 11dcuxieme gu.ichot". Un do ceo PE\1'"8 u. 

ostimo qu 'une source de fonds 7 .~limi teo dans son importance et se~ fonctions, 

devait ~tro instituee, avec tmo disposition dans los statuts oorrcspondants 

pour le financemcnt ultericur des autros operations. Lop~ en question a 
I I J ' 

indiqut§ qu'il prefererai t que 1 1 idee du "douxiemc gnichat" soi t abandonneo. 

34• La majo"ri te des 'P80'S latino-amcricaino n' on·l; pas accepte la maniero 

do voir des deux plus pttissants d'entrc cu:x:. Ils ont cstime quo le Fonds · 

oommun, aosorti d'un "dcu.xiemo guichet", etait vital pour lo. nouvel o~drc econo:-

mique international soi t favorable au Tiers Mondo. La plupart·. des· pays ont ostirac 
I \ • 

, que la moillcure maniero de c.orrigor 1' actuelle structure economique intcrpu.tionalc 1 

qui est fondeo sur un passe_colonial revolu, etait. d 1adoptcr le Programme 

. integre des produi ts de base ct de ore or un. Fonds oommun, en tant qu' ins trmilOnt 
. ~ 

principal de la mise en oeuvre de co p:rogramme. Co resul tat peut-6tre obtonu' 

sans ."dctuciemo guichet""" ~a. mchl.<?..!:i te des ];JigS latino-:-amerl.cains, au m6mo ti tro 

.quc_icurs ~~l?~cs af~~~~~~~iatiques, ont rejete l'idee des acco~~ do. 

~~C£ID£nt com~cns~toiro proposec par lo Groupe B, parco qu'ils sont oonv~~ 

que .ce systeme rcvicndrait a l'acccptation de la devaluation des·matiercs premieres 

·.et au.maintien d'un. trai temont .:!:.!lJ~· 
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35· 'Ibu·fi au: tong des travatuc de la Conference, los clel_egation~ africaincs 

ont soup~onn6 que les_pays occidentaux no pensaient pas sericusemont ~uno 

solution -,qui pcrmottc do stabiliscr los prix. Lo~ Africains Qnt ~stime quo, 

pour la orca·fiion d 1 v.n Fonds commun,_ il1. 6tai t necossairo -:d' obligor los -Groupos 

B ot D a prendre un engagement politiquo a oct offot. Ils ant SOUt9nU qu'ils 

s ,· etaient deplaces pour_ participor _a uno conference , sur le Fonds commun parco 

qu1ils ayaicnt ~rl1 qu~ la resolution 93 (IV) av~it d6ja instituC 1~· ~nds oommun ot 

quo lour presence a Gonevo n' avai t pour objet ·quo do .confirmor 1 1 affa~re a la 
I 

Conference do' negooiations. Ils n 1ont pas cache a oc1'i.X qui hesi taient au ·sujot~ 

de la creation .d'un F~nds commun. que la majori te -.des. pays y. avaicnt souscri·& 

. a Nairobi ot qu' ils etaient prots a honorer ia decision de Nairobi o _ Le Groupe afri-
.' L 

1Cain etait convaincu qu'uno des m~nier~s .do ~urmontor:l'impasse etait_ d 1obligor 

les Groupos B ot D a sortir do lc~s r~tranchcments, on los forgant a pro~drc 
uno decision qui gararitirai t la possibili te de pro'gr"es·sor d~ t~utos los ~uverturcs 

du nouvel, ord.rc economiquo intcrnatio11al, ~tels que lc soulagemcnt de la dctte ct 
. I 

l'industrialisation. !ls ont estime que !'attitude dos peye occi~en~aux avait des 

1 rolen~s de·colonialismq. 

\ 

36. ) Lo Groupo africain a 6galct1ont 6stime quo lei Groupe :B dressai t d.eo 

obstacles sur la voic du Fonds c01~mun parce qu' il envisagoai t 1 1 ideo d 1:un Fonds 
- ' 

· · commun sous un9 perspective torduc'~ Le ~roupc · B ~ta.i·fi convaincu, a tort, qu' il 

aurait·st\r lc .dos lo f~de~u fin~ncior du Fonds com~Un ou qu'il.sc trouverait 

entratne a· debourscr clos s.ommes considerables .on glliso d'aido au Tiers !ionde. 

Los Africains ont souton11 que lo Fonds a.yait precisomcnt pour fin d'evitcr ccttc 

evcntuali te. La oon-hributione.u Fonds dovra se fonder· our lc principe ~u PNB 

par habitant pondere pour tonir compte ue la proportion du connnorca d~ produi·t 

en cause revenant au p~s considere. ~ut co que l'AfriqLtc/desirc, c'cst la 

stabilite dos prix des produits de base., 

37 • , ;L 1Afrique voulai t aussi la m~nifestat~on sans equivoque ·d'uno 'volonte 

politiquc do la part. des pays des Gr.oupcs ·B et D qui dcvaicnt ·accepter la notion 
t • t l. .,. 

d'un F9ncl.s conuntlll cn./tant que source .de financement. Qt1..cl~,£s..,.n~s africains,' · 

toutcfois, on·l; ostime ql1.C lo.montpn~· etait vo_!!U_p.£U£..l.C£!.p_~s du. Group~·dcs 77'de 

s'ontendre entre eux et d'appli~uer la ftoctrine do l'autonomie sur laquello los 

Chefs d'Etat ot de Gouvornemont des pays.non align6s 'etaicnt tombes d'accorcl on 

· aoQ.t 1976 a Colombo • . 



CN/823 (XXIX) 
page 12 

38.. Lc Groupe as~atiqu.e desirai t lm Fonds commlm qui aurai t fourni do 

l'argcnt pour la consti tutfon do stocks de reserve, cle m8me, quo pbur· g.ider 

,lea productol~O a accroitro leur production· et ·a amelioror la gcstion de 

.- leurs produits. 

39~ Lo deuxiemc compte du Fonds fonctionncrait on memo temps que los 

autros,institutions d'aidc. Simultanemcnt, lc dcuxieme comp~e aidorait l~s 

p~s (asiatiquos). qui sont c~tierement tributairos du jute pour diversifier 

leurs exportations. 

40. Quelques pays du Groupe asiatiquc voulaient que los peys los moins 

devcl<?ppcs c~ plus particull.eromcnt coux d' entre cux qui. son·t _sans .;Lit.toral 

fasscnt l'objct d'unc attention sp6ci2.lc. , Polir que los pa;ys pauvres puisscn·l; 

beneficicr .clu Fonds, lc Groupe asiatiquc a cstimo qu'il dcvait englobcr. lc 

plus g.rand.nombro possible de produits tout on etant assorti d'un systeme 

do financemcnt compcnsatoirc dans tous lcs cas pqssiblcs. Il a cstime aussi 

que t ' etant d01me que los pays los rnoins devel.oppes nuraient du mal a trOl..l.VCr 

de. l'argont pour J.os souscriptions, il faudrait los cxcmpter de toute-souscri~ 

tion au Fonds. r~ais ils ont sou tcnu quo cct ·!ie exemption no dcvai t a voir aucun 

cffet sur la pa.rt des avantagos du Fonds .qui pourrai t 

moins devcloppes. 

revcnir aux p~s los 

41. Lo ~o~_£ !¥3.~a_!is.U£.~ fe,i t_V:aloir avo·c insistanco qu' i~ etai t impo:r-
. I . 

tant C!£. vo~..!'_}1.ans le Fonds commun uno solution· de.taillec ~.:e.,~oblemes .·des 

produi ts de base, sans qu'il sc borne cxclusivomen-b attX arranger_ncnts destines 

a p~..£"C"iiro la constitution de stocks regu.latcurs. 

Position..,...du Groupe B 

42. Il y a unc divtsion entre lcs pays tcls que ·los Pays-Bas, la Belgique, -· 
. . 

1 1Irlande ct lc Dancmark, d'unc part 7 qui sont favorabl~s ala creation du Fonds 

commun, ot los autros, tols quo la Grande-Brctagnc ot ,la Republiquc ·federalc 
. . 

d '.Allcm%~0, qui s 'y oppos en t, d: au -Grc part • Ccs dcrnicrs son t sou tonus par 
/ ' 

l'AustraJ.io, la Nouvelle ~elando, lo Japon, lc Canada c·c lcs Etats-Unis, qui 

n 1 apparticm1cnt pas ala Communaute·oconomiquo europeenno. 



. i 

CI.I/823 (Xx!X) 
page 13 

43.;' La poli tiquo fondamon talc do la ern OS t d' 6tablir 1.U10 chambrd' de , 

'compons~tion dont.la fonction sorait d 1ontretcnir un certain nombre bien deter

mine do stocks re~llatours. Los producteurs et los COnSO~~ateurs des produits 

· consider~s pourvoiraiont au financomont do cos stocks. Los finances oxcedcntairos 

pourraiont o-Gre. transferees d 11.1n stock a un autre •. Solon la mani.ero de .J~ir do la 
~ ' ·' ..___,. ... . -.--.. ......... '"""!"'-.._ __ 

CEE, touj,efois..&.. .£o2.. inte£Y9pt~_<2!1s'~1.i~i.!ES£s_s~-l~s_znarc}:les, uno cont~ibution 
financiero do la part ~es marches_ do_~gont ou m8mo ... la nec~ssi ~e ~c-or.:po~ 

un deuxiemc compte pour la diversification et autros mosuros necessairos soraicnt 

possibles. 

44~ Los pays membrcs de la c:' .. iE appartenant au Groupo B cstimont quo· lc Fonds 

commun no· saural. t 8tro utile en tan-h qu' instrument do stabilisation des· prix. 

En revanche, ils sont convainc~ quo 1_1 elargissomont du · systemo STABEX, main te

nant applique au~ p~s Afriquc~Antillcs-Pacifique a~ ·tcrmes de la Convention de 

Lome, pourrait 8trc utile. 
\', 

45~ Par contra, lc Gr<?upe B envisnge la po~sibili·ce de recourir au Fonds 

sp6cial d.u Fon~ monetaire interriational (F.MI) pour lo financomont. des stocks 

regulatcurs. Il en decoulcrait uno augmentation de la contri~ution du Groupo B 

.au Fo:r?-,d.s .speci?-1 ct la possibili te de fixer a 75 Po 100 au lieu do 50 P• 100 los 

niveaux des quotes-parts autorises pour los rctraits. ~qro~c B consorvcrait son 

ralc dominant, faisant eche£J_d0 .£91t!i!,. au ..E.rin_£~~9-o la r6,Earti ti~n egalo des 

rcsponsabilites qui est ~ el~mont intrinse~uo du Fonds oommun. 
I , 

46 • Lo Groupe· B oraint que· la solution du PIP pourrai t avoir facilemont 

:pour off ct. 'uno hausse des prix des produi ts de baso qui imposorai t de lourdes 

depenscs attx p~·du Groupe, annulant ainsi los avantagcs do la stabilisation. 

A la Conferonce 9 lc Groupe B a soutonu, avec un cer~ain patornalisnie, ·que lc 

·systemo du Fonds commun pourrait ,fort bien influcr defavorablement ·su~ los p~s 
. . 

les moins devoloppes qui se heurtont a do graves problemas de balance des 

paiemcnts. L£Qr£UEe D s'ost range aux.£8t~~ du Grou~o_B go~_pa~tag~l: cos craintcs. 

De touto rtlanierc, l'argwnont laissc de cote le fait que le 'Fonds commun.n·•oat pas. 

des tine a Ul1G hausse des .prix . et que lc nombre des pays los . moins devcloppcs qui 

· impprtont los 18 produi ts envisages dans 1~ PIP est -~egligcable, · ·pays qui potll'raient 

. effcctivomont 8tre. frappes dans 1 'eventuali te improbable que le Fonds comrm.u1 

provoquo. clos hausscs des.ordonnees des prix des pr~dui ts • 
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Au soin du Groupe B il y a des n~nces · dict6os par. lcs polit~qucs 

nat1cm.'alcs, En general, lo clivagc oxisto entre los Paors-Bas, la Belgique, . . 
1·• Irlando ot lc Da.nemark, d '_uno part, ot la Grandc-Bretagnc, la Republiquc 

federale . d 1 Allcmagn~ . ct les . autros pays n' appartenant pas a la CEE, dont lo 

Jap9nf d'autro part. 

• 
48.· Entre cos deux factions du Groupo B; · los di vorgences portent· ,sur des 

questions de priorite ot sur les opt~ons nationalcs, Quoi qu'i~ cn.~o~t, los 

peys nordiques, tels quo la· Suede, la Norv~go ot la' FinlMdc. sont :tres pres do 

s 1cntcndro avec le Groupo des 77 inconditionncllomont. 

49·. Poil.r la Republiquc federalo cl'Al~emagne, 1 'option nati.onalc est' lo 

reje:t pur ct simploJ du Fonds commun1 sot'LS lei pretoxtc qu' il cont:r;ecarrc lc 

principc du marohc librc. Pour cctte politiquc, clle''obticnt l'~ppui sa.ns·reoorvc 

des . Etats-Unis ot du Japan. En revanche., la Grando-Brotagnc prefere 1 1 Ac.corcl 

de Kingston,· qui pr~coniso lc principc d' accords concernant s'ix. ou so~tp:roc1ui ts 

csscnticls soulcm9nt. 

50·. La France, de son c8te, ne s 1avancc pas·, so ma.intenant pour ou oontro 

lc concept du Fonds commun ct cclui du dialogue .nord-sud~ Paris. 

51. . . Len. posi_tions .primi t_ivcs. des pays ~~ Groupe B ont evolu~ quelque pcu 

depuis 1' ouverturc de la Con~ercncc .sur lo. Fonds commtul lc 7 mars 1977.• 

52. A la reunion de la CJJJji! a Rome, deux 11 durs 11 du Groupo B, la Grando-Brotat~ 
' I 

ct . la Ropublique_ federalc d'Allomagno, ont glisse vers uno position qil'ils 

cstimcnt . 8trci un compromis, maiG qui en fait ~st loin de rcjoinclrc lcs options 
. . 

du Groupe des 77• L'Allemagho a declare,a.Rome qu'ellc sotiscrivait ·ala notion 

de Fonds · commun pour la· stabilisation des produi ts, a condi ~!;ion qu 1 il y· ai t capi .. 

talisatioi~ . du Fonds par los gou~crncments : ct que los pays du ~troupe D y. vcrsont 

un~ · co._~tribution. Elle. a en outre declare qu1 il fallai t voir dans rm fonclH nne 

pa~tic' d 1tm as-sortiment do mcsurcs· .plus la~ge. · .. 

Apres ayoir enonce ccs dcttc ?onditions, qui, ncttemont, sont loin do 

rcjoindre la revendication du Groupe des 77, qui. vcu·ii que le Fonds commun soi·~ 

uno source.: do financcrncn t; lc Go~vcrnemcnt de Bonn cs ·l; revcnu a 1.' a1~gluncnt qtti 

preco'nise 1 1elargissemcnt ·du systemc,ST.ABEX poll}' ln. stabilisation des rccottos 
( 

d'oxportation des p~s en devoloppcmont. 
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54·' La Gr~do-~rctagne, pour sa part, s'cn est tcnuc obstinemcnt a sa 

vicillc ideo d 1 un accord do produi ts portant sur six ou sop·b produi ts seulcmont, . . '. ( 

sans pourvoir a l.U1 "dcuxiemo guicho:t" ni faire office do sour~c de financomcnt. 

5.5• . ~a r6act1on immediate des Etats-Unis a ete do rojct~r la decision 

prise par la mmm a Rome, on soutcn~~ qu'ils preferera~ont acceptcr·l'idcc. 

d'v~ Fonds co~nun, a condition q~'il soit ~ncorpor6 ala Banque intornationalc 

pour la reconstruction ct. lc devoloppemcnto Ils on/t ostim6_· qu'un "quatriemo 

guichet 11 'pourrait ctro ouvort pour rinancor la stabilisa·tion des produi ts. 

·Los Etats-Unis ont en outre avance quo,pour l'attribution·.dcs droits do vote 

solon lo capital du Fonds·. cormnun; los rcvendications du Groupe des 77 sercdcnt 

.prisos ·.en oonsidera~ion .~ la Conference de Geneva. Dans co· cas .cga.lomont, los 

Etats-Unis ~${ru.ivai t la rc.sponsabili te d 1acceptet los changements qu.'implique 

le n9uvol ordre 6co~omique international, qui est a l'origino :de la notion 

do Fonds comi11tme 

.. 56 • Comma la Grando-Brotagne at la Republiquo federal a, d' Allemagne a Rome t 

los Etats-Unis ont laisse. uno· :fausse impression atix youx du monde. ~la ont 

declare lo 10 mars qu 1 ils.avaiont accept€ lc principo do .. la cr~ation d'u.n Fonds 

commun. Rien de plu..S. Ils son:t rcvonus immediatcmont a la viotile ideo du Groupo 

B, a savoir ins is tor pour.: quo los accords portant sur lcs · produi ts particuliors 

soiont concltw avant q~'il. soit possible de considerer la possibilite do crecr lo 

Fonds commun, qui alors nc sorai ·t destine qui au ·finanoomon~ de stocks regulateurs. 

Alors quo los Etats-Unis ·a.vangaiont cesargumcn1is, ils s' alignaiont sur 1' a·bti tude 

de' la France, qui noUl'rissai t'l' ospoir qu'un arrangement' ec.onomiquc' scrai t attoint 

entre los pays de l 10PEP et do 1 'OCDE a 1 'occasion du dialogue. nor.d-sud do Psris, 

arran?omont qui d 1aillours n'ost nullcmont on vue. 

57• Il est evident que los Etats-Unis se preoccupcnt·da~antago du £roblemo 

.9£_1.!_encr~_p.!_u_!8! £n:!eyo fa.....:.,s,!a}!i!i~aJ_i.2P_c~cs.:..E,rix do 10 J2rodui t~ 12,~ 
~ : . 
Ils so sont alignes sur l'optique britanniquo qui proconiso la negociation 

d 1accords de produits particul~ors pour ne.passer qtl'ul~criouremcnt· a 1 1 id6o 

d'un 11douxiemo. guicliot1•. 
·. . . · .. 

\ 
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·58. En a.cceptant la notion do ·Fonds oommun, mamo sans r·ajoind.ro l'ospri·b 
\ 

du Groupc · dcs 77, les ·Etats-Unis ont cffcctivement demoli la th0oric allcm~~de 

ct · .japol'i8.~Sc solon laq\l.Ollc. lo Fonds allai t controcarrcr lc mecanisme du 
"mm'che libra",. mais· ilS continuant d 1 eca.rter los stocks regulateurE! du 11 dou.xieli1G 

gu.ichet". 

59. Los ~tats-Unis cstiment qu 1il scrai t possible de recourir au Fonds 

sp6oial du Ff,li pour finanoer los stocks regula tours, main tenant ainai los cormi1cm<l 

entre los n1airis . des peys d~vcloppe~, ern_' il_s dorliinen t d' ailleura •· Lo Gro1:1pe des 

11 s!o£P~cpt· sans · auounc res_£ryo_a-'?..£:btc_ide~J.ai'...£~_5!!lc~c~1~J.....Et~ E:_t~tr2_ 

~~ Sl~ ·1c .. ;.nl_?.j_a~i~ .Ql.t_sta~- ~Us..£L~i a _oiploite l£,ji.c~~-~e· ,Ecndant den 

sieclcs. 

60. Gontrairemcnt a la Belgique,. a 1' Irlandc .ct aux Pavvs-Bas, qui accordant 

leur appui, c?1. contra coeur, a 1' idee du Fonds . commtm, . de pour d i offcr.s or leu.rs 
. t . 

assooies do la CEE, ·los peys scandinavcs, at · specin~cmcnt. la Noryego ct la 
' • 0 • • 

Suede; sont ~cts ct formes dans lc soutien qu'ils appo~tcnt ala position du 

Groupe des 77. La Norvegc ~ declare qu' clle s·outenai t lc )fonds cp~1mun en ~o .. nt 

_qu' institution' ccn~.ra.lc de financcmcnt ct de source cle: fina.ncement. Contrairc-:

mcnt )e:!.ID: E~ats-Unis ct a la CTIIm, los peys· scandinavos c.omprcnncnt l'·importancc dw 
• • • 1 • 

deuxiemo compte pour los objcctifs de stabilisation dctailles du Fonds. 

61. .. ta ~uedc est. d'accord avco la Norvegc, mc:da pcnso que lo dcuxieme 
' I 

compte pourrai~ ne pa~ 8trc incorporo dans un fonds · financierement yiablc • 

.. La Suede cstimo que la question ~u dei.i:Xi~me compte pou.rrait otrc rcnvoyec a 
d 1 autrcs ·rcnoontres . . internatfonalcs. La Suede penso que lc "deuxi~mc guichet" 

\ . 
doit 8trc cnvis~ge dans le cadre du Prograrrime integra des produits de base at 

qu' il doi t fonctionner de.ns' 16 cadre du. Fonds oommtm. 

Positio~ du Groupc ·D 

62. Lc_!! 'E_~s_d.!! Grou.E.c.:.,D_:_ont_fai t ,i6,Et~ur I?.Q!3·aiblc...:_pE_ll!_ evi·tc:r:_do 
• I ' ' ' 

contraricr l9 Gro~J!e~J1-L mais ·sans ric~ ~ o~frir . d~co~~~~-~ l~_placo des 

ori~E.t,€!ti_o.E._S du . Groupe B. A oct ' egard, lours. declarations. se .limi tent a 1' uxpl 

cation do leurs poli tiqucs i ,d6ologiquos, . sans aborder los points a considerer. 
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Ils font porter· ie blame des proble,mcs economiques sur lo passe· colonial, 

l'i~perialismc et ics a~tivitcs des :societes transno.tionulos, ma.is sans pros

crirc auo1.,1.n rcmedc pour gu.erir la malo..dic. 

63. .Q.!L!l.£ :E._cu~ 6oha.P..E.O.!: _! !' im.l2.~.2EE..~.£.I?-_cru.o, s 'i~.~ .... .<?.OEd~snt -lc ~ystem'?_ 

coonom~e._i!ltc~na!=!-.£>P~a.2.~o!, ..... i!_~_p£.~£.~.i-.£n-:--~il£n.Q.cJ'E.~-gp._!_:!.~ sQ_p_plJ2.~~. 

' . 
. 64. · La. c.\'.n~.!lQ£L~:;-~_LiJ!.~.!t~-~9!¥l_a~.£-!!.l?.£...1..a_~~lL da_Fon~-

oommun, ni a.uoun engagement quant· a la creation dU: Fonds• ··La P.lupart des pays du 
' ' ..._.........,... ........... ..._.. .......... ___._... ---- . 

Groupo des 77 et quolquco-uns des p~~s .industrialises qui soul1aitaiont. la 

creation d\t Fonds ont ete cl:egus p~r leo ro.sul tats do la Confo.ro~c·~~ 

65·. La dcsa<?.£.<?£~ .. Jo1_1~cnt.al_ .£n..ir.£ 1_c_ %.o.sP£..:dc!!.17~ . ..0! ,!o _Gr.oupc B 

~i§:..o_d£:.1?-!L ~ '.ini~rpr~!~.ii.£~_4£_s_c_£n_g_o,E_"!i§....r~latif~. i!.~ mo§;~~-~f.£n.Q.ti2_~cm_ant~ 

~S911E:iJ2.~E.2.n.!_£t_?-]:.. . .£O~e-d£sy!,o.:l_uit a 02,.;r:1~6rcr. L 1absenoe d 1cntcnte o-t, 

d'units a l'interieur des ,groupcs prinoipaux a oontribue:aussi a l'impassc 'des 

negociations.qui dcvaient aboutir.e.la creation du Fonds. Dans le Groupe B, los 

pays· nord.iques 7 .sou tonus par la Belgique'· 1 1 Ir~andc ot lo·~ Peys-Bas, so sont 

dresses contra 1 'attitude d' obstruc·tion de certains_ des mombros de lour Groupe. 
I 

En revanche, outre quo los peys uu Groupo des 77 se. son·c roveles divises quant 

a.ux concept~, ils so sont cristalliscs solon des posi:h:\.ons regiona~os. Los mom~ros 

africains du G~oupe des 77 qui n'ont p~ d'ambass~de a Geneva, so~t.intcrvenus 
ot ont ronvcrseJlo processus qui pcrsistait dopuis longtomps. Atn:_c8tes cleo 

au tres mcmbl"~Cs du Groupo des 77·, los a'Ubassad~s des peys nfrioains a Geneva ;:1,vai t 

redige i.U1 document et. defini uno position (:ruand ceU.X: qiJ.i n t etaient .. pas 0·hablis 

a Geneva sont intervonua. et ont renvorsc ~crtain:s des pilicrs de la position. 
/ 

En fait co\L~ qui sont venus a Geneva do l'cxtcrieur ant introduit dans lc 
) 

Groupe. des 77 la notion de la negociation d~un fonds ·qtti dovait·fairc office de . \ ' . 
source de financemcnt et 8tre 1' inst.rum.cnt principal des- cf~orts a deployor pour 

·que los ob.jeotifs du PIP soicnt e .. t~cints. Cctte ideo. supplementaire s'ost 

··reveleo cxtr8mcmont populaire pendant toutc la.duree do la Conference, muis 

l~s· m~mbros d.it Gr~upo. des 77 etablis a .. Gcneve ont rogrctto qu'olle ai t 
. ' 

ete injoctee tardivemont dans los travaux de la Conference, oe qui a cree uno 

impression de division et de faiblcsse au soin du Groupo des 77• 
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66. Lo S;}.'}lll?.t.§.m.£ dc~la _9;e~t~i£.l:l __ a~ P . .Oi~_d:!!_G!'..9E:P.9.. . d<?E_}La_fail.!.i ... f£~1£nJ.r , 

au· Gr<?l1:.P.e .~·~Lech.§:P.E.atC?.ir£ g,ui ..J-':ti .~ai t ev~ te cl'c·iiE.o_;_blameJOU£ ~v~~r· fai ii 

~s~u£~.!9n ala Co11ferenco. Le Groupo des 77, . heurou~·ament, a rcctif'ie ~v. 

position, a incorpore les nouvelles ~~~ees. du Groupo africain ot a poursuivi 

la defense do son cas jusqu'a la fin de la Conferorico~ 

67 • .. P01:l.dant toute la dureo do la Conference, lc Groupo . des 77 a ete soutenu 

par la Chine ct quelques pays du Groupe B. 

68, · ~11-<@C ___ l:..£ G~':lEoy __ s.£ . ~ . .Oi t_m_£n_!r~ !:ecal.9_i tr§llt _..E_on~~ _!ou~ .!_a_d~ 
"· 

do la. Q~,!lf_'er2_n_q,o.L .~).:_a_fa~!~~~:J-0!}_ ~v~t .£t_a_~£.i~i.~. ~uyrinci:E_c_dc ll:l._ 

necessi te d'un Fonds commun. Par la sui to, los. Chofs d'Etat at T.lo Gouvcrnomont _..._,.....,... .... ----..~ .- '·---- ... -~·--.-. . ......--....,~., , 

de sept p~s mombr?s du Groupo B .ont fait uno declaration a Londros lo 3 mai 

1977' de.ns laquollo ils confirmai"ont <j,'1.1. 1 ils etaiont disposes a e.ccel:d;cr un 
Fonds comraun. Co·bte bonne vclonte est evidonto dans leur· declaration, _quand ils 

. " s 1 cng~nt a obt~nir des resu~ tats· pro<luotifs do negociations sur la stabilisatiCII 

.des prix :uos. pro(lui ts do baso ot do la creation cl'tul Fonds commun pour los uccorc1 

concernant des stocks regu.latours ;Pe.r-GicUlicrs ot ~ oonsideror los problemas de 

la. .stabilisation q.es rocettos d'oxportation des pcyn on cleveloppcmcnt"~ 

69. Si cotta declaration confirmc cffcctivoment quq la neccssite d'un 

Fonds comt.m.n est comprise, ella no sc re.pprochc pas suffisamment de la~ notion 

do Fonds commun tollo, quela _voit lc Groupo des 77. Elle s'cn ticnt au vicux 

principo \ 6nonce par lo Gouvornomcnt rlilscn a Kings·con (Jama!quc) • Il est evidonl 

quo los Americains, do lour cote, s 1accrochcnt a -lour vioille idee de facilitcr 

atri: "pays en d€voloppomcnt" 1' acoes atu:: sources de fine.ncemont international 

"en soutenant des institutions de prct multina.ti6nales, tellcs que la.Banquo 
I, 

mondialo 11 ti 

70. Si los· pays du Groupo B aoccptcnt le Fonds comnnm dans des cond:ltions 

'diverscs, .los opinions continuant do divergc:r- quanta 1 1interpretation do 

co quo lc .Fond$ commun doit atro. Los p~s du Groupe B tionnont ?eaucoup a 
faire en so~tc quo lc Fonds commun res to sous leur' .. dominat'ion, , en 1' oxploi tant 

avec l'aido do .la Banquo mondialo ~u on creant uno instiJrution qu'ils utiliocro. 

comme instrt~ont do pression politiquo. 
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71.t Dans 1 1 cnsom£1.£. 1a Conf'e.E,.C!!C~~_£~t.~oldec ._Pf!r _l.1.P- echcc • Raros &taicnt 

les delegucs. qui csperaiont clcs resultats positif's d'uno premiere conference de 

negooiations seriouscs. La notion tout cntiero·du nouvel ordre eoonomiquo 

international ost blasphematoirc pour ccrt~ins p~s du Groupo B. II est probable 

qu1ll faudra deployor do gran~ efforts politiquos potiT lea .amencr a roconnaitre 

la. neoossfte d 1un .Ollangoment du st.::-:m :U.tO qu1impliq"tl.O lo" nouvei Ordre COOnomique 

i,P...te.,t~ionaJ.._ !!a_r.e.!2_i~oo de~ .. <!~'7Grol!P£ ~ _§_oi.t_~tr,£ £,ql!!,'P.riso sov.s 1' angle· 

,S9_~u£, ],cur de tou t_yhangcmc~ t. 

7-2. L10UA ·doi t etudicr la possibili te do prcn«?ro des mcsuros pour oatalyscr 
J 

;1•ap~rehension des p~s africains qui craignont·de no pas profitor do ma~ierc 

importantc des avantages du Fonds s 1il fonc~ionne par 1 1 intcrm6dia~rc d1 organisations 

de produi ts, Los produi ts afrj.cains, tcls que lc cafe, continucront a, so hcurtcr 

a 1a concurrence ~charnec des pays latino-amcricains. 

UESURE3 A PRENDRE 

73. Le Groupe des 77 doi t aplanir los divergences' minourcs qui existent en son 

.scin pour fairc face aux pays developp6s co1nmo un groupo uni. La resultat no 

peut 8tro attaint que si lc Group~ africain etabli a Geneva coordonno ses 

propres conceptions, par l'intermodiairo de l'rnJA, ct cellos des Etats mcmbrcs 
. ' 

do 1 1 OUA qui n 1 on·~ pas 'de mission diplomatique a Geneva. '}. 
f 

74• Dos oonsttltations plus poussees doivent ~tre ong~geos avec los p~s 

du. Groupo Bot du Groupo D abordes isolemcnt'pour fairc en sortc que leurs 

idecs.faussos s~icnt dissipees ot qu'ils arrivont a uno comprehension claire do 

la rai~on d 18tr6 du Fondso 

75• Los pays afrioains, en compagnie des autros mombros du Groupe de 

77, doi vent organisor des visi tes soigncusemont prepare as dans les oapi tales· des 

p~s du Groupo, B et du .Groupe D.· 

76. Il est abf?Olumcnt imperatif qt:.o los pays africains augmentent lo nombrc 

do lours miHsions diplomutiquos a Go.neve pour qu'ils puissant influ~r sur los 

decisi~ns prisos au jour lc jour sur tous los aspects ·u.as affaircs 6conom~qucs. 

A de m~tiplcs reprises, on a pu constator que los opinions 
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contradicto~rcs ayant des confercnc~s. l.Ja ra~son eJ.L ust· Cill;C los·~mcmbrcs africains 

non rcprescntes a .Gonev.c s 'offorccnt do moclificr los decisions. prisos longtcmps 

'avant· los conferences' atixquclles lo Groupe africain 'ctabli. ·a Gonever 's I OS t 

habi tuoi,lomcn·l; , 9nt?ag6. La quali te clcs contributions afrioairtos aux;debats do 

ncgociation s.1ameliororait daris Lmc large mcsurc ·s'il·y ayait .~c . .. l;'~p~escnta

tion suffisantc, a1..1. lieu ~es 14 pews africains qui son·b . souls a· avoir .des . :· ·· .._;: .... ., .... ' ~ 

missions diplomatiqucs a Geneva • . 
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