
NATIONSNATIONS AUNIESUNIES

Assemblée générale
Distr.
GENERALE

A/AC.109/1155
11 juin 1993
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE SPECIAL CHARGE D’ETUDIER LA
SITUATION EN CE QUI CONCERNE
L’APPLICATION DE LA DECLARATION
SUR L’OCTROI DE L’INDEPENDANCE
AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX

ACTIVITES DES INTERETS ETRANGERS, ECONOMIQUES ET AUTRES, QUI
FONT OBSTACLE A L’APPLICATION DE LA DECLARATION SUR L’OCTROI
DE L’INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES COLONIAUX DANS LES
TERRITOIRES SE TROUVANT SOUS DOMINATION COLONIALE, ET AUX
EFFORTS TENDANT A ELIMINER LE COLONIALISME, L’APARTHEID ET LA

DISCRIMINATION RACIALE EN AFRIQUE AUSTRALE

ILES VIERGES AMERICAINES

Document de travail établi par le Secrétariat

TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

I. ROLE DES CAPITAUX ETRANGERS . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2

II. PRINCIPALES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT . . . . . . . . 5 17 2

A. Tourisme et secteur immobilier . . . . . . . . . . 5 16 2

B. Autres secteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5

93-34560 (F) 160693 160693 /...



A/AC.109/1155
Français
Page 2

ILES VIERGES AMERICAINES1

INTRODUCTION

1. Les informations de base sur la situation politique, économique et sociale
dans les îles Vierges américaines figurent dans le document de travail général
établi pour la session en cours du Comité spécial (A/AC.109/1150). On trouvera
ci-après des informations supplémentaires sur les activités des intérêts
économiques étrangers dans le territoire.

I. ROLE DES CAPITAUX ETRANGERS

2. En raison de ses relations avec les Etats-Unis d’Amérique, de sa proximité
et de son climat tropical, le territoire continue d’attirer les entreprises
américaines et d’autres entreprises étrangères. Soucieux d’élargir sa base
économique et de réduire sa dépendance à l’égard du tourisme, le Gouvernement a
lancé un programme de développement économique ambitieux en vue de doter le
territoire d’une solide infrastructure économique et sociale et de stimuler la
croissance industrielle. Le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement du
territoire ont tous deux adopté un certain nombre d’incitations fiscales
nouvelles en faveur des investisseurs privés américains et étrangers, ce qui
devrait accroître les profits réalisés dans le territoire.

3. Les investissements étrangers, qui proviennent essentiellement des
Etats-Unis, sont restés axés sur le tourisme et l’immobilier, les industries
manufacturières et les transactions internationales. Les télécommunications et
les services de transport aérien appartiennent exclusivement à des intérêts
étrangers.

4. Au cours de la période considérée, le Gouvernement du territoire a
poursuivi ses efforts de diversification de l’économie. Dans son discours de
janvier 1993 sur l’état du territoire, le Gouverneur a indiqué plusieurs
objectifs de politique générale destinés à revitaliser l’économie. Il a appelé
l’attention sur la crise fiscale persistante et a estimé que le déficit
s’élèverait à 57 millions de dollars environ. Il fallait donc redoubler
d’efforts pour diversifier encore davantage l’économie. Si certaines études
récentes avaient confirmé la prédominance du secteur du tourisme dans
l’économie, il était démontré que c’était le secteur manufacturier qui avait le
plus d’effet multiplicateur. C’est pourquoi le Gouvernement ne devait pas
seulement promouvoir le tourisme, mais également prévoir des incitations
fiscales et autres pour attirer des industries légères et de montage non
polluantes.

II. PRINCIPALES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT

A. Tourisme et secteur immobilier

5. Le tourisme et les services connexes sont restés les principales
composantes de l’activité économique du territoire, et représentent environ 65 %
du produit intérieur brut. Le nombre de visiteurs en 1992 (1 960 000) n’a
augmenté que de 0,7 %, contre une augmentation d e 8 % en 1991. Le taux
d’occupation des chambres a encore diminué, passant de 58,4 % en 1991 à 54,7 %
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en 1992 2. Pendant la même période, toutefois, le total des sommes dépensées par
les touristes a augmenté de 5,5 % pour s’établir à 791 millions 3.

6. On se souviendra qu’en raison du taux élevé de chambres inoccupées et de
difficultés financières, le plus grand hôtel de Sainte-Croix, le Carambola Beach
Resort (158 chambres), avait dû fermer ses portes en juin 1991, ce qui avait
entraîné la disparition de près de 200 emplois (A/AC.109/1123, par. 6).

7. On a signalé en mars 1993 que les créditeurs du Carambola Beach Resort, un
consortium de compagnies d’assurances, avaient officiellement saisi la propriété
hypothéquée, en permettant ainsi la mise en vente. La Sargasso Corporation,
propriété de M. William Young, homme d’affaires américain, aurait fait à la
Industrial Development Corporation du territoire une offre d’achat de l’hôtel,
dont la valeur était estimée à 29 millions de dollars environ. M. Young
proposait d’intégrer l’hôtel dans la chaîne des hôtels Radisson. Le Groupe
Radisson gère actuellement huit complexes hôteliers dans les Caraïbes et la
société mère, Carlson Travel, possède environ 2 600 agences de voyage affiliées
dans le monde entier 4.

8. Au cours de la période considérée, l’industrie d’affrètement des navires a
continué de pâtir des effets du cyclone Hugo qui a dévasté le territoire en
septembre 1989. Ce sous-secteur avait enregistré 82,7 millions de dollars de
recettes au cours de la saison 1988/89 et employait plus de 2 600 personnes.
Selon des chiffres récents, en septembre 1992 le chiffre d’affaires annuel était
tombé à 22 millions de dollars et le secteur employait moins de 1 000 personnes.
Le président du Comité du travail et des anciens combattants du Sénat a déclaré
que le Gouvernement du territoire devrait prendre de nouvelles mesures en faveur
de l’industrie, notamment en supprimant la taxe d e 3 % sur l’importation de
bateaux affrétés. En contrepartie, l’industrie s’engagerait à embaucher des
travailleurs autochtones qui, pour la plupart, restaient exclus de ce secteur 5.

Secteur immobilier

9. Comme indiqué précédemment, de longues discussions s’étaient engagées entre
le Gouvernement du territoire, la collectivité locale et les groupes d’intérêt
spéciaux d’une part, et le Gouvernement des Etats-Unis et ses organismes de
l’autre, à propos du transfert au Gouvernement du territoire, d’ici à la fin de
décembre 1992, de Water Island, quatrième île du territoire par la superficie.
Des discussions avaient aussi eu lieu simultanément entre des groupes
représentatifs des parties précitées et la West Indian Company Ltd (WICO),
filiale de la société danoise East Asiatic Company, à propos des droits de
propriété ou de contrôle sur des terrains submergés et des terrains aménagés
dans la zone du port de Charlotte Amalie. On trouvera des renseignements
détaillés concernant le transfert de Water Island dans un document de travail
antérieur du Secrétariat (A/AC.109/1123, par. 10). Les faits nouveaux
concernant l’achat de WICO par le Gouvernement du territoire sont exposés dans
les paragraphes qui suivent.

10. Dans son message de janvier 1993 sur l’état du territoire, le Gouverneur a
rappelé que lorsque le territoire avait été acheté au Danemark, i l y a 75 ans,
le traité signé donnait à la East Asiatic Company les droits de contrôle du port
Charlotte Amalie. Au fil des ans, cette disposition avait été source de bien
des préoccupations. Le Gouvernement du territoire avait essayé à maintes
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reprises d’appliquer une certaine réglementation et de regagner le contrôle de
ce port d’entrée stratégique mais ses initiatives s’étaient toujours heurtées
aux stipulations du traité et à l’opposition des tribunaux des Etats-Unis.

11. La maturité politique d’un peuple, selon le Gouverneur, se mesurait entre
autres, à sa capacité de contrôler le développement des côtes de son pays.
L’impuissance du Gouvernement à obtenir l’abolition de ce vestige du
colonialisme avait été une grande déception. Les demandes d’aide que le
Gouvernement du territoire avaient adressées au Département d’Etat des
Etats-Unis étaient restées sans réponse. Ironiquement, à l’occasion des fêtes
du soixantième anniversaire, on avait offert au Gouvernement la possibilité
d’acheter les actifs de cette société, ce qui donnerait les droits de contrôle
au peuple dans le cadre d’une transaction que l’on pouvait considérer comme
l’offre du siècle.

12. Le Gouverneur estimait qu’il manquerait à tous les devoirs de sa charge
s’il n’explorait pas toutes les possibilités d’acquérir cette propriété pour les
générations futures. Il avait donc créé un comité composé de représentants du
Gouvernement et d’experts du secteur privé chargé d’analyser les propositions
d’achat et de lui donner des avis à ce sujet. Le Comité devait définir les
modalités d’acquisition, arranger le financement et établir ou engager une
équipe de gestion et d’exploitation analogue à celle qui était en place.

13. Le Gouverneur a exhorté tous les habitants des îles Vierges à ne pas
minimiser l’importance de cet événement et les a mis en garde contre les
querelles partisanes ou intra-insulaires. L’achat des propriétés de WICO pour
les générations futures était de l’intérêt à long terme bien compris du
territoire. La population devait donc oeuvrer avec lui à la réalisation de cet
objectif.

14. D’après les renseignements fournis par le Gouvernement du territoire, en
mars 1993, le Gouverneur avait présenté à la vingtième Assemblée législative un
projet d’amendement au projet de loi relatif à l’acquisition de WICO.
L’amendement visait à assurer une forte reprise économique à Sainte-Croix. Le
Gouverneur avait également, dans une lettre adressée au Président du Sénat,
proposé que la signature officielle de la loi portant acquisition de WICO ait
lieu le 31 mars 1993, jour du soixante-seizième anniversaire du transfert du
territoire par le Gouvernement danois au Gouvernement des Etats-Unis 6.

15. Selon des informations parues dans la presse en avril 1993, le Gouvernement
du territoire était prêt à acheter les actifs de WICO, c’est-à-dire le
débarcadère pour les navires de croisière et le centre commercial de
Saint-Thomas, ainsi que les terres submergées, pour un montant de 54 millions de
dollars. Les représentants du Gouvernement du territoire et de la société WICO
devaient conclure l’affaire le 5 avril 1993 et, ce même jour, le Gouvernement
devait faire un versement de 4,8 millions de dollars ou garantir un dégrèvement
fiscal du même montant. Les 48 millions de dollars restants comprendraient un
autre dégrèvement d’un montant de 6 millions de dollars. Le 11 mai 1993, le
représentant du territoire a indiqué au Sous-Comité des petits territoires, des
pétitions, de l’information et de l’assistance que les modalités de financement
de l’achat de WICO étaient toujours à l’étude.
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16. Autre fait marquant du secteur immobilier, les ventes de maisons ont chuté
de 44,8 %, passant de 455 en 1991 à 251 en 1992. Le prix d’achat moyen des
maisons a augmenté de 20 %, passant de 175 734 dollars à 210 732 dollars. Les
ventes d’appartements en copropriété sont également tombées de 276 à 197 (soit
une diminution de 28,6 %). Sainte-Croix a été la plus gravement touchée dans
toutes les catégories : nombre de maisons vendues (diminution de 57,4 %); prix
d’achat moyen d’une maison (baisse de 10,4 %); chute de 53 % des ventes
d’appartements en copropriété et baisse de 15 % de leur prix 2.

B. Autres secteurs

17. On trouvera dans le document de travail général établi en vue de la session
(A/AC.109/1150) des informations concernant les autres secteurs dans lesquels
les intérêts étrangers, économiques et autres, exercent des activités dans le
territoire (développement industriel, activités économiques internationales et
communications et installations de base). Aucun autre fait nouveau n’a été
signalé.

Notes

1 Les informations qui figurent dans le présent document proviennent de
publications et d’informations transmises au Secrétaire général par le
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique conformément à l’alinéa e de l’Article 73
de la Charte des Nations Unies pour la période allant de 1992 à 1993.

2 United States Virgin Islands, Bureau of Economic Research, Department of
Economic Development and Agriculture.

3 La monnaie locale est le dollar des Etats-Unis.

4 The Daily News (îles Vierges américaines), 20 mars 1993.

5 Ibid., 7 septembre 1992.

6 Bureau des relations publiques, communiqués de presse officiels, Nos 255
et 261, 25 et 26 mars 1993.

7 The Daily News (îles Vierges américaines), 27 mars 1993.
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