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Chapitre I

L'AJUSTEMENT STRUCTUREL POUR LA TRANSITION VERS LE DESARMEMENT
ET SES INCIDENCES SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE

ET LE DEVELOPPEMENT

(Point 3 de l'ordre du jour)

(suite)

33. Le représentant des Pays-Bas a dit que les aspects économiques du

désarmement et de la démobilisation ne pouvaient être examinés isolément de la

question des intérêts légitimes en matière de sécurité d'un pays. Le Groupe de

travail spécial devrait se concentrer sur les aspects économiques, qui

relevaient du mandat de la CNUCED, en laissant à d'autres le soin d'examiner

les questions de sécurité. 

34. Le Fonds monétaire international avait réalisé une étude, dont la

conclusion était que des réductions substantielles des dépenses militaires

favorisaient une amélioration appréciable de la croissance économique.

L'examen des dépenses militaires faisait partie intégrante du dialogue entre

les Pays-Bas et les bénéficiaires de ressources financières pour le

développement, bien qu'il n'y ait pas de norme établie pour juger du niveau

approprié des dépenses militaires. Compte tenu des difficultés d'appréciation

en la matière, le mieux était d'observer la tendance de ces dépenses. Il était

toutefois difficile d'encourager une réduction des dépenses militaires lorsque

les entreprises ou le gouvernement d'un pays s'efforçaient en même temps

d'accroître leurs ventes de matériels militaires aux pays en développement;

d'où la nécessité d'une coordination entre les divers organes gouvernementaux

compétents pour l'élaboration de politiques cohérentes.

35. Le Gouvernement néerlandais aidait un certain nombre de pays africains à

mener à bien des projets de démobilisation et de réintégration. L'absence

d'organisme central de coordination en la matière était un problème à la

solution duquel la CNUCED pourrait peut-être contribuer en facilitant un débat

entre gouvernements et organisations non gouvernementales. Pour ce qui était

de la reconversion de la production militaire, un certain nombre de pays

en développement concurrençaient désormais les fournisseurs traditionnels des

pays industrialisés, même si ceux-ci restaient les acteurs dominants, et des

armes classiques étaient généralement accessibles à tous les pays qui

souhaitaient en acquérir. La reconversion était une opération onéreuse pour
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tous les pays, et la CNUCED pourrait favoriser une discussion des questions en

jeu. Les Pays-Bas ne participaient pas à des projets de reconversion dans les

pays en développement, mais ils l'avaient fait en Russie, où un financement

spécial avait été fourni en plus d'un financement général pour le

développement.

36. Une autre importante question était celle de l'ouverture et de la

transparence, qui pouvaient être améliorées par la définition de critères

permettant d'identifier les catégories de dépenses qui pouvaient être

considérées comme des dépenses militaires. La CNUCED pouvait jouer un rôle

en aidant les pays en développement à se doter de mécanismes comptables et

budgétaires appropriés. Améliorer la situation à cet égard serait difficile

en raison de la sensibilité des données relatives aux dépenses militaires dans

certains pays. Quelques gouvernements n'avaient néanmoins aucune réticence à

divulguer ces données et les communiquaient au registre de l'ONU. Ce registre

devait toutefois être élargi aux données sur les armes légères.

37. Le représentant de la Chine a dit que le rapport du secrétariat

constituait une introduction utile à la question, mais que la Chine ne pouvait

accepter d'être classée dans ce document en tant que pays industriel, alors

qu'elle était en fait un pays à faible revenu. Les travaux du Groupe de

travail spécial allaient au-delà des limites du mandat de la CNUCED et

faisaient double emploi avec les efforts déployés ailleurs. Cette situation

était particulièrement préoccupante au regard des difficultés en matière de

ressources que rencontrait actuellement l'organisation. En Chine,

l'application intégrale d'un plan de reconversion avait été prévue dans le

cadre d'une stratégie globale de développement national élaborée à la fin des

années 70. Mené à un rythme rapide, le programme de reconversion était

aujourd'hui réalisé aux deux tiers. La gestion de l'industrie de la défense,

de même que la structure de cette industrie, avaient considérablement changé.

La délégation chinoise souhaiterait avoir davantage d'informations sur

l'expérience de différents pays concernant le domaine à l'étude.

38. Le représentant de l'Allemagne a dit que la question dont était saisi le

Groupe de travail spécial intéressait particulièrement son pays en raison des

difficultés suscitées par la réunification allemande. Ces difficultés avaient

trait aux questions mêmes sur lesquelles le secrétariat avait insisté dans

son rapport - production de biens et de services, bases et installations

militaires, reconversion de la main-d'oeuvre. Malgré les circonstances
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particulières de l'unification allemande, l'Allemagne avait aidé des pays en

transition dans le domaine de la reconversion. Cette assistance avait

notamment conduit à créer à Bonn un Centre international pour la reconversion

(BICC) ayant vocation à rassembler des renseignements, proposer des programmes

de formation, organiser des séminaires et fournir une assistance technique

concrète en matière de reconversion. Le représentant a remercié le bureau de

la CCMA auprès des Nations Unies à Genève d'avoir organisé des échanges

informels entre des délégations à Genève et le chef du service de recherche de

la BICC.

39. L'approche proposée dans le rapport du secrétariat concernant les

dividendes de la paix, à savoir que les économies résultant d'une diminution

des dépenses militaires devraient être consacrées en totalité à l'APD, était

à la fois simpliste et trompeuse. Le représentant s'est toutefois félicité de

ce que le secrétariat ait adopté, dans le reste de son rapport, la conception

de l'UNIDIR, qui consistait à considérer la reconversion comme un processus

d'investissement impliquant des coûts à court terme et d'éventuels

bénéfices futurs.

40. Le représentant de l'Ethiopie a dit que les dividendes de la paix

n'étaient pas uniformément répartis au niveau mondial, et que la diminution

des dépenses militaires ne donnait pas lieu à un accroissement correspondant

de l'APD. Des efforts avaient été faits dans son pays pour réduire les

dépenses militaires, et une commission avait été créée pour la réinsertion de

l'ancien personnel des armées dans le secteur civil. Cette commission était

financée par des sources à la fois intérieures et extérieures, mais le

financement restait insuffisant. Les efforts du Gouvernement éthiopien

devaient donc être soutenus par la communauté internationale, et il fallait

accroître l'APD.

41. Le représentant du Maroc a dit que le rapport du secrétariat était utile

aux Etats membres qui procédaient à des ajustements structurels pour assurer

la transition vers le désarmement. Certaines parties en étaient toutefois

assez techniques, d'où la nécessité d'obtenir l'opinion d'experts militaires

et d'experts du désarmement sur la reconversion à des fins civiles des

industries militaires. La question devrait donc être abordée dans les

instances internationales appropriées. La CNUCED pouvait cependant se

concentrer sur les aspects économiques de la question, par exemple les

incidences sur le développement. Il avait été recommandé, dans l'Engagement
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de Carthagène, que l'on étudie les aspects concernant la croissance mondiale

et le développement, ce qui signifiait que les aspects économiques de la

réaffectation et de la réduction des dépenses militaires relevaient des

compétences de la CNUCED. Ces aspects pouvaient toutefois être examinés au

Conseil du commerce et du développement, sans qu'il soit nécessaire de faire

appel à un organe subsidiaire. Des études pouvaient être réalisées et des

séminaires organisés avec la participation active d'experts militaires. Le

rôle de la CNUCED devrait porter sur la période de l'après-désarmement, avec

une analyse des incidences des décisions politiques sur le développement. Il

ne s'agissait pas de dire aux pays en développement de combien ils devraient

réduire leurs dépenses militaires.

42. L'armée marocaine participait au développement par des activités telles

que les secours en cas de catastrophes naturelles et la construction

d'infrastructures. Elle participait également, avec l'aide de certaines

institutions internationales, aux campagnes de lutte contre les criquets.

43. Le représentant du Royaume-Uni a remercié le secrétariat d'avoir rédigé

un rapport de qualité, mais s'est déclaré quelque peu préoccupé par la section

consacrée aux dividendes de la paix. Plus spécifiquement, la tentative

d'établir une corrélation entre une baisse des dépenses militaires (considérée

comme une mesure approximative des dividendes de la paix) et le niveau de

l'aide publique au développement fournie par les membres du Comité d'aide au

développement était à la fois assez simpliste et trompeuse, en ce sens qu'il

n'y avait pas nécessairement de lien direct. Le Royaume-Uni s'attachait à

réduire ses dépenses de défense, mais consacrait déjà d'importantes ressources

à l'aide au développement, et il n'était pas possible d'établir un lien direct

entre un moindre niveau de dépenses militaires et la libération de ressources

à des fins sociales et économiques.

44. La CNUCED n'avait pas un grand rôle à jouer dans le domaine considéré,

car la plupart des éléments en étaient traités avec compétence ailleurs.

Le Conseil de sécurité, la Conférence sur le désarmement, la Commission du

désarmement et un certain nombre d'accords de maîtrise des armements

s'occupaient de la plupart des aspects de la question, et les travaux du

Groupe de travail spécial risquaient fort d'empiéter sur le mandat d'un ou

plusieurs organismes multilatéraux existants. Pour ce qui était de la

transparence, le Royaume-Uni soumettait régulièrement des données complètes

et précises sur ses dépenses militaires à l'Organisation des Nations Unies,



TD/B/WG.9/L.1/Add.1
page 6

et il était vivement opposé à ce que la CNUCED entreprenne des travaux faisant

double emploi dans ce domaine. La CNUCED ne devrait plus avoir de rôle à jouer

dans ce secteur à l'avenir, en particulier après la neuvième session de

la Conférence.

45. Le représentant de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur

le désarmement (UNIDIR) dit que l'Institut avait établi un rapport sur les

aspects économiques du désarmement pour l'Assemblée générale. L'une

des 12 grandes conclusions de l'étude était qu'une distinction devait être

faite entre différentes catégories de pays et de régimes économiques,

s'agissant en particulier des pays capables de fabriquer des armes et des

autres. Dans le premier cas, la reconversion signifierait la destruction d'une

partie de la capacité de production nationale, avec pour conséquence une

hausse du chômage à court terme. Dans le second cas, il s'agirait moins d'une

reconversion que d'une réaffectation des dépenses publiques, notamment des

dépenses militaires. Si tous les pays entreprenant une reconversion avaient à

supporter les coûts de transaction liés au passage d'une économie de guerre à

une économie civile, les pays en transition devaient en plus supporter le coût

du passage d'une économie socialiste à une économie de marché.

46. Le processus de reconversion pouvait sans doute être utilement considéré

comme un investissement, avec des coûts initiaux et des avantages ultérieurs.

On pouvait aussi songer à un important précédent, à savoir qu'après la seconde

guerre mondiale, les pays engagés dans une économie de guerre totale avaient

réussi leur ajustement, en partie grâce au Plan Marshall.

47. La représentante de la Ligue internationale de femmes pour la paix

et la liberté (LIFPL) s'est félicitée de ce que la CNUCED ait entrepris

d'examiner la question de l'ajustement structurel et du désarmement.

La LIFPL oeuvrait en faveur du désarmement et de la reconversion

depuis 80 ans, et elle avait longuement étudié les relations entre désarmement

et développement. Si la reconversion nécessitait des investissements, ces

investissements étaient indispensables pour dégager des ressources à long

terme pour le financement de programmes en faveur des femmes et pour la

réalisation effective des objectifs d'égalité, de développement et de paix.

La reconversion des soldats et la création d'emplois étaient essentielles à

la reconstruction de sociétés ravagées par la guerre.

48. La LIFPL continuait d'oeuvrer en faveur d'un désarmement général et

complet et de l'adoption d'un traité global d'interdiction des essais
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nucléaires. Elle préconisait la surveillance des effets à long terme des

essais nucléaires par un organisme international indépendant, et l'octroi

d'une indemnisation et d'une aide au développement à la Polynésie française,

où se déroulaient des essais nucléaires.

49. Les programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire

international et par la Banque mondiale avaient aggravé la pauvreté et le

chômage et provoqué des dommages écologiques de grande ampleur. Dans la

situation de dislocation sociale qui en résultait, il devenait extrêmement

facile de manipuler les tensions ethniques, religieuses ou tribales, ce qui

pouvait conduire à des conflits armés. Les pays les moins avancés avaient été

tout particulièrement touchés, et la Ligue internationale demandait instamment

à la CNUCED, dans le cadre de son programme en faveur des PMA, d'étudier les

liens entre les conflits armés et les incidences sur ces pays d'un ordre

économique international injuste.

-----


