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INTRODUCTION

1. Le Groupe de travail spécial chargé d'étudier la question de l'ajustement

structurel pour la transition en vue du désarmement s'est réuni au Palais des

Nations, à Genève, du 27 novembre au ... 1995. A cette occasion, il a tenu

... séances plénières et ... séances informelles.

Déclarations d'ouverture

2. Le Président a dit que l'Engagement de Carthagène invitait tous les

pays à envisager de réaffecter à des fins civiles les ressources qu'ils

consacraient aux dépenses militaires. Le mandat du Groupe de travail

s'articulait autour de trois grandes idées : la diminution des dépenses

militaires entraînerait une réduction des déséquilibres budgétaires et

extérieurs, ainsi qu'une augmentation des ressources disponibles pour financer

le développement; les pays en développement devaient réduire ces dépenses dans

la mesure où elles étaient excessives, compte tenu de la situation

particulière de chacun d'entre eux; l'utilisation des techniques militaires à

des fins civiles devrait permettre d'adapter les structures de production à de

nouveaux modes de développement, et faciliter de nouveaux courants d'échanges,

de technologie et de ressources.

3. Le Groupe devait s'efforcer de développer ces idées de façon équilibrée.

La CNUCED ne saurait émettre de jugement quant au niveau de dépenses

militaires pouvant être considéré comme excessif, ni quant aux capacités

militaires à reconvertir. Il s'agissait là de questions d'ordre politique.

Elle devait plutôt étudier les aspects de la question concernant le

développement ainsi que la meilleure façon de mettre les ressources militaires

au service de ce dernier.

4. Les changements structurels découlant de la transition vers le

désarmement n'étaient pas circonscrits à une région donnée; une évolution

était en cours dans des pays en développement du monde entier, y compris des

pays qui sortaient de la guerre et devaient réinsérer le personnel militaire

dans la société. Les efforts de reconstruction comporteraient l'utilisation de

ressources devenues disponibles du fait que ces pays n'avaient plus besoin de

consacrer autant d'argent aux dépenses militaires, leur situation en matière

de sécurité ou leur gouvernement ayant changé. Les pays en développement

pourraient également hériter des installations militaires qui avaient été

utilisées par des puissances étrangères, auquel cas ils auraient besoin d'une

assistance technique pour les convertir à des fins civiles. Tous ces efforts
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exigeaient l'appui de la communauté internationale, y compris un appui

financier.

5. L'Adjoint du Secrétaire général de la CNUCED a déclaré que le Groupe de

travail spécial, le premier à être saisi de la question, avait été créé en

application de l'Engagement de Carthagène afin d'étudier les incidences de

l'ajustement structurel pour la transition vers le désarmement sur la

croissance économique mondiale et le développement, ainsi que les aspects

économiques de la reconversion des capacités militaires à des fins civiles,

sans émettre de jugement sur le niveau approprié des dépenses militaires.

6. La session ne devant durer qu'une semaine, le secrétariat de la CNUCED

avait dû se montrer sélectif dans le choix des thèmes à étudier. Son rapport

n'était donc pas exhaustif, mais mettait l'accent sur des questions relevant

du mandat de la CNUCED qui étaient complémentaires d'autres activités

exécutées par cet organisme et qui présentaient un intérêt pour un grand

nombre de pays de diverses régions.

7. Le rapport était fondé sur des études faites aussi bien à l'intérieur

qu'à l'extérieur du système des Nations Unies, et portait en particulier

sur la reconversion du personnel et des bases militaires, les aspects

scientifiques et techniques de la question, le rôle de la privatisation et les

effets de la reconversion sur les marchés et le commerce de certains produits

de base. Il fallait bien voir que si le problème de la reconversion se posait

en termes très différents dans les pays en développement, les pays développés

et les pays en transition, dans tous les cas l'entreprise serait coûteuse et

ne porterait sans doute pas ses fruits immédiatement, et que les personnes qui

en supporteraient le coût ne seraient pas nécessairement celles qui en

profiteraient. Dans les pays en développement, la transition découlait souvent

de la fin de conflits armés, et l'ajustement passait par la reconstruction

d'une société déchirée par la guerre. Il apparaissait urgent de s'attaquer à

ces questions dans le monde actuel.

8. Le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève et Secrétaire

général de la Conférence sur le désarmement a dit que la question examinée par

le Groupe de travail spécial était extrêmement importante et constituait sans

doute un des principaux aspects de la réglementation des armements et du

désarmement. L'ONU était consciente du fait que la fin des tensions et des

rivalités entre les Etats-Unis et l'Union soviétique avait offert trois

grandes chances dans le domaine du désarmement : une chance d'intégrer les
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questions de désarmement dans la structure générale du programme international

pour la paix et la sécurité, une chance de mondialiser le désarmement en

facilitant l'adoption de mesures régionales, sous-régionales, bilatérales et

unilatérales, et une chance de réactiver le processus.

9. Trois éléments revêtaient une grande importance dans le monde

contemporain : la course aux armes nucléaires ne menaçait plus la survie de

l'humanité; les parties au Traité sur la non-prolifération (TNP) avaient

prorogé ce dernier pour une durée indéfinie; le multilatéralisme régnait dans

le domaine du désarmement, avec notamment le soutien apporté récemment par

les Etats-Unis, la France, la Fédération de Russie et le Royaume-Uni à une

interdiction complète des essais nucléaires dès 1996. Plusieurs problèmes

nouveaux étaient toutefois apparus, concernant notamment le contrôle des

stocks d'uranium et de plutonium enrichis, la mise au point d'armes

perfectionnées et la naissance de tensions à l'intérieur de certains Etats

après la fin de la guerre froide. Il fallait aborder le désarmement de façon

plus pragmatique, en mettant l'accent sur la réglementation des armements

plutôt que sur un désarmement général et complet. Le renforcement de la

confiance et de la sécurité jouait un rôle important dans la limitation des

armements et comportait, par exemple, l'échange d'informations sur les

manoeuvres militaires de routine ou l'essai de matériel.

10. A propos des armes de destruction massive, il fallait redoubler d'efforts

pour lutter contre la prolifération des armes chimiques et biologiques ainsi

que de leurs vecteurs et renforcer l'application du TNP. Quant aux armes

classiques, la multiplication des armes légères (en particulier les mines

terrestres) continuait à saper les efforts déployés par la communauté

internationale pour promouvoir la paix et la stabilité. Les activités des

marchands d'armes du secteur privé n'étaient pratiquement pas réglementées à

l'échelle internationale, et pourraient démentir l'apparente baisse des ventes

mondiales d'armes. Il fallait aborder la question des armes classiques dans

une perspective générale. La conclusion d'accords régionaux et autres accords

non mondiaux pour réglementer ces armes ou créer de nouvelles zones

dénucléarisées ou démilitarisées devait être encouragée.

11. Malgré la fin de la guerre froide, l'accélération du désarmement et de la

reconversion n'était pas chose aisée et soulevait des problèmes économiques et

sociaux complexes. En effet, les mesures prises étaient coûteuses et dans bien

des cas ne portaient pas immédiatement leurs fruits, il était difficile de
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reconvertir les entreprises militaires et le chômage augmentait souvent. Il

fallait donc s'employer avant tout à rendre la reconversion moins douloureuse

pour les industries touchées, pour la population et pour l'Etat. Les problèmes

les plus compliqués qui se posaient à la communauté internationale à cet égard

concernaient probablement le relèvement et la reconstruction de sociétés

brisées par la guerre.
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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)

12. Pour l'examen de ce point, le Groupe de travail spécial était saisi du

document suivant :

"L'ajustement structurel pour la transition vers le désarmement :

rapport du secrétariat de la CNUCED" (TD/B/WG.9/2).

13. Le représentant du Chili a dit que la fin de la guerre froide avait créé

des conditions propices à la paix et à la sécurité, et que tous les pays

devaient consacrer des ressources accrues au développement économique et

social. Entre 1990 et 1992, l'ONU avait organisé plusieurs réunions sur la

question de la reconversion des capacités militaires, mais elles n'avaient pas

eu de suite, aucun cadre institutionnel n'avait été établi et aucune

recommandation n'avait été faite concernant l'octroi de ressources

supplémentaires ou la façon de mener à bien les travaux sur la question.

Le Conseil du commerce et du développement avait implicitement fait connaître

son intention de dissoudre le Groupe de travail spécial, bien que les membres

ne fussent pas forcément d'accord. Le Groupe avait pour tâche essentielle de

présenter au Conseil des recommandations conformément au mandat établi

à Carthagène. Il serait pourtant utile que la CNUCED continue à analyser

la question.

14. Au Chili, les forces armées jouaient un rôle très actif dans le domaine

de l'environnement : l'armée de terre contribuait à diverses activités visant

à protéger le milieu, comme l'élimination des déchets toxiques; la marine

participait à la protection du milieu marin, et l'aviation intervenait dans

des activités non militaires concernant l'atmosphère et le milieu spatial.

Cette contribution du secteur militaire à des activités civiles ne

s'inscrivait pas dans un programme de reconversion : il s'agissait plutôt de

mettre le personnel au service de la collectivité. Dans de nombreux pays,

l'armée pouvait beaucoup contribuer aux progrès écologique et technique,

la notion de sécurité nationale dépassant le cadre de la stricte doctrine

militaire.

15. Le représentant de la Fédération de Russie estimait que la question

examinée par le Groupe de travail spécial revêtait une grande importance.
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L'ajustement structurel, comme le soulignait le secrétariat dans son rapport,

était un des préalables du renforcement de la coopération internationale; il

convenait d'incorporer cette question aux travaux de la CNUCED et de

l'associer à d'autres thèmes actuellement examinés par cet organisme, comme la

technologie et le commerce. La CNUCED devrait étudier tout particulièrement

l'effet de l'ajustement structurel sur la compétitivité dans le commerce

mondial, sur le transfert de technologie, sur la libération de ressources

humaines et autres pour la production nationale, sur l'investissement étranger

et sur les apports de ressources extérieures, ainsi que le rôle de l'Etat dans

les projets de reconversion. Il était essentiel que les travaux du Groupe

débouchent sur des recommandations concrètes.

16. D'une façon générale, la délégation russe approuvait le rapport du

secrétariat, qui faisait le tour des principales questions. Certains points

devraient toutefois faire l'objet d'un examen plus approfondi : le rôle de

l'Etat et la politique macro-économique; les effets de la reconversion sur les

marchés de capitaux et les mouvements des taux d'intérêt; ses conséquences

pour les entreprises; les leçons particulières à tirer de l'expérience de

l'ex-République démocratique allemande; les moyens d'action de la CNUCED,

par exemple l'organisation de séminaires d'experts. Ces questions pourraient

être creusées par le secrétariat.

17. L'ajustement structurel soulevait plusieurs questions sur lesquelles il

convenait de mettre l'accent : l'échange de données d'expérience nationales;

les incidences de la reconversion sur la politique commerciale, y compris la

question des obstacles non tarifaires et des mesures antidumping, en

particulier dans le cas de l'uranium, de l'aluminium et autres produits

stratégiques; les perspectives pour les produits stratégiques; et les limites

imposées au transfert de techniques utiles pour la reconversion et

l'ajustement. En outre, plusieurs pays se heurtaient au problème de la reprise

économique au lendemain de conflits armés, et une coopération internationale

dans ce domaine était indispensable pour consolider la paix.

18. La CNUCED pouvait jouer un rôle utile en étudiant ces questions, sans

être nécessairement le centre des travaux dans ce domaine et sans non plus

donner à ces activités la priorité sur d'autres. Le Groupe de travail devrait

s'efforcer de parvenir à des décisions acceptables pour tous dans le cadre

d'une préparation consensuelle de la neuvième session de la Conférence.
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19. Le représentant du Japon a dit que l'un des enseignements que l'on

pouvait tirer de l'expérience de son pays concernait l'importance qu'il y

avait à affecter, autant que possible, les ressources à des fins productives.

Comme indiqué dans l'Engagement de Carthagène, la réduction des dépenses

militaires et la réaffectation des ressources ainsi dégagées avaient de toute

évidence des incidences positives sur la croissance économique et le

développement. La réduction des dépenses militaires pouvait permettre

d'économiser des ressources sur le budget public, et la production pouvait

augmenter si les ressources matérielles et humaines pouvaient être réaffectées

à des fins productives. La possibilité en était offerte aux pays en

développement dans trois circonstances : lorsqu'un conflit interne ou externe

prenait fin; lorsque le contrôle de bases précédemment utilisées par des

troupes étrangères était rendu aux autorités locales; et lorsqu'une décision

de politique intérieure était prise de tout simplement réduire les capacités

militaires.

20. Cette question revêtait encore plus d'acuité dans le contexte de

la tendance générale à l'accroissement de la mondialisation et de la

libéralisation, et tout particulièrement face à la pauvreté, à la

détérioration de l'environnement, à l'explosion démographique et aux épidémies

qui, dans certains cas, menaçaient davantage la sécurité nationale que des

préoccupations militaires. L'objectif primordial était le développement et,

dans l'établissement de ses budgets de coopération économique, le Japon tenait

compte de la tendance des dépenses militaires dans les pays bénéficiaires.

Grâce à sa politique de limitation du budget de la défense, il avait pu

régulièrement accroître le montant annuel de son aide au développement, et

il soutenait vigoureusement les pays en développement qui s'efforçaient de

redresser leur situation à la suite de conflits intérieurs ou extérieurs.

21. La CNUCED n'était pas l'instance appropriée pour un examen des réductions

des dépenses militaires ou de la réaffectation des ressources au profit

d'activités de développement dans des pays souverains, ou pour l'adoption de

décisions politiques à cet égard, et le Groupe de travail spécial devrait

concentrer ses travaux sur les modalités selon lesquelles de telles réductions

pourraient dégager des ressources et la façon dont ces ressources pourraient

être utilisées pour promouvoir le développement une fois la décision prise de

réduire les dépenses militaires. La CNUCED pouvait être un lieu de débat

autour des expériences nationales, en vue de dégager des enseignements et
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de clarifier le rôle potentiel de l'appui international, en particulier dans

le cas de pays déchirés par la guerre qui faisaient des efforts considérables

d'ajustement.

22. Le porte-parole du Groupe africain (Egypte) a dit que la question dont

était saisi le Groupe de travail spécial avait été traitée par d'autres

organes du système des Nations Unies, à savoir l'Assemblée générale, l'UNIDIR

et la Conférence des Nations Unies sur le désarmement. L'Egypte avait

participé à la rédaction des paragraphes de l'Engagement de Carthagène relatif

à la question de l'ajustement structurel et du désarmement, et il avait été

convenu que la CNUCED ne devrait pas s'occuper des aspects de la question qui

débordait le cadre de son mandat, par exemple la sécurité nationale et le

recyclage de la main-d'oeuvre précédemment employée dans le secteur militaire;

elle devrait plutôt se préoccuper des aspects liés au commerce et au

développement, des aspects concernant le financement, l'investissement et le

transfert de technologie, ainsi que des liens entre ces questions et les

besoins pour le développement des pays en développement.

23. Les aspects économiques de l'ajustement et de la reconversion avaient

été traités à l'Assemblée générale dans les années 60, et à cette époque

l'Union soviétique avait proposé de réduire les budgets militaires des pays

développés de 10 % et de transférer les économies réalisées vers les pays en

développement. La question comportait de multiples aspects et il n'avait donc

été possible de l'examiner qu'en séances plénières; elle n'avait jamais été

renvoyée à un quelconque organe subsidiaire. La CNUCED devrait se concentrer

sur les aspects financiers de l'ajustement, en particulier sur la diminution

de l'aide publique au développement, et sur le fait que les pays développés

n'avaient pas atteint l'objectif consistant à consacrer 0,7 % de leur PNB

à l'APD. Une baisse des dépenses militaires dans les pays disposant de vastes

capacités militaires devrait permettre un accroissement de cette assistance.

Les grands pays industriels s'étaient toutefois efforcés de limiter leurs

budgets militaires, ce qui contribuerait à réduire les déficits budgétaires

et, partant, à faire baisser l'inflation et les taux d'intérêt internationaux

réels, cela contribuant à son tour à atténuer les chocs économiques négatifs

dans les pays en développement.

24. Ce n'était qu'après Carthagène que l'on avait examiné la nécessité d'un

mécanisme pour étudier la question dont était saisi le Groupe de travail. Un

certain nombre de questions évoquées dans le rapport du secrétariat, telles
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que la conversion des industries et des bases militaires à des fins civiles,

ne pouvaient être abordées sans la participation d'experts militaires.

Une question en particulier, celle de la destruction des armes chimiques,

entraînerait des coûts importants si elle était abordée. Plusieurs questions

devraient en fait être traitées par des organismes autres que la CNUCED,

notamment la Banque mondiale, l'Organisation internationale du Travail, et

éventuellement l'Organisation des Nations Unies pour le développement

industriel.

25. Le représentant des Philippines a dit que la question dont était saisi

le Groupe de travail spécial intéressait au plus haut point les pays en

développement du point de vue des dividendes de la paix ou de la conversion

des dépenses militaires en aide au développement ou en investissements dans

les pays en développement, car les dépenses et la production militaires dans

ces pays étaient en général relativement modestes. Les attentes à cet égard

n'avaient toutefois été que partiellement satisfaites, avec une baisse des

dépenses militaires de 207,4 milliards de dollars, mais un accroissement de

l'aide publique au développement de seulement 31,2 milliards de dollars

entre 1987 et 1993, d'où un recul régulier de l'APD en pourcentage du PNB -

0,34 % en 1988, 0,29 % en 1994. L'expérience montrait qu'une diminution des

dépenses militaires ne se traduisait pas automatiquement par un accroissement

de l'APD.

26. L'expérience des Philippines pourrait servir à d'autres pays en

développement se trouvant dans des situations analogues. Le cas de la base

navale de Subic Bay n'était en fait pas un exemple d'ajustement structurel

en vue du désarmement, puisque la base avait été rendue aux Philippines après

décision de ne pas en renouveler le bail. Toutefois, les conséquences

économiques étaient considérables : les bases avaient été le deuxième plus

gros employeur après le gouvernement, les Philippines avaient reçu chaque

année 180 millions de dollars en aide économique liée aux bases militaires, et

la sécurité offerte par la présence de troupes des Etats-Unis avait permis au

pays de se contenter d'un budget de la défense nationale relativement modeste.

27. Le plus gros problème, et le plus pressant, concernait la réinsertion de

la main-d'oeuvre déplacée dans la population active. On avait jusqu'à un

certain point réussi à attirer des investissements, grâce aux avantages

géographiques offerts par une région à croissance dynamique et à la qualité

du port de Subic Bay. Les conversions ailleurs, sans le bénéfice de tels
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avantages, risquaient toutefois de ne pas donner des résultats aussi

satisfaisants.

28. Le représentant de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le

développement social (UNRISD) a dit que les populations des pays déchirés par

la guerre accueillaient la paix avec l'espoir bien compréhensible d'une vie

meilleure, mais les difficultés qu'il leur fallait affronter après la

cessation des hostilités étaient plus complexes que celles qu'elles avaient

connues pendant la guerre. La communauté internationale pouvait à cet égard

apporter une contribution positive, concernant notamment la réintégration des

populations déplacées, le passage d'une domination militaire à un gouvernement

civil effectif et la création d'institutions politiques et civiles.

29. Les grands conflits qui s'étaient récemment produits hors d'Europe

avaient touché des pays parmi les plus pauvres. Dans ces pays, il fallait

avant tout démilitariser, mais la communauté internationale n'avait pas su

favoriser une réintégration adéquate des anciens combattants, d'où le risque

d'une reprise des conflits. L'utilité du Groupe de travail spécial par rapport

aux activités en cours dans les sociétés ravagées par la guerre reposait sur

le postulat selon lequel l'édification du développement passait par des

stratégies de réintégration et de redressement.

30. Le représentant du Comité consultatif mondial des Amis (CCMA) a dit que

sans désarmement, la simple cessation de conflits violents n'offrait aucune

garantie de retour à la sécurité économique et à la stabilité sociale, et ce

pour plusieurs raisons. Les personnels militaires n'assurant plus de fonctions

de sécurité risquaient de se livrer à des activités préjudiciables à

l'économie civile, tandis que la démobilisation d'anciens combattants sans

qualification aggravait le chômage et pouvait aboutir à la constitution de

bandes armées ou favoriser d'autres activités criminelles.

31. Dans certains cas, l'intégration des tendances générales à la

mondialisation et à la libéralisation dans les programmes de développement

économique adoptés à l'issue d'une guerre avaient contrarié les efforts de

reconstruction de l'économie civile en raison de l'imposition brutale à des

économies traditionnelles d'une déréglementation des marchés favorisant des

investissements opportunistes et une nouvelle concentration de la richesse.

Les droits et les perspectives économiques traditionnels étaient ainsi

affaiblis et de nouvelles tensions et sources d'insécurité apparaissaient.

Les pays en transition qui appliquaient des politiques de conversion et
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de démobilisation dans le monde de l'après-guerre froide étaient également

freinés dans leur action par l'étroitesse de leurs marchés et le manque

d'investissements et de connaissances économiques.

32. La CNUCED devrait jouer un rôle dans le domaine considéré de

trois façons : premièrement, en analysant les aspects économiques de

la conversion des armements et de la démobilisation des soldats - y compris

la réaffectation de ressources financières et autres, la réorientation de

la recherche et de l'application des technologies, la restructuration de

l'industrie, les différentes possibilités d'utilisation à des fins civiles

des bases militaires - et les questions relatives à la planification et à la

croissance économiques, à l'accès aux marchés et aux flux d'investissements;

deuxièmement, en facilitant l'échange de données d'expérience entre ses Etats

membres; troisièmement, en contribuant aux efforts multilatéraux et bilatéraux

ainsi qu'aux efforts des ONG visant à fournir une assistance technique en

rapport avec les aspects économiques et sociaux du désarmement aux niveaux

national et local.
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Chapitre II

QUESTIONS D'ORGANISATION

A. Ouverture de la session

... La session du Groupe de travail spécial chargé d'étudier la question

de l'ajustement structurel pour la transition en vue du désarmement a été

ouverte le 27 novembre 1995 au Palais des Nations, à Genève, par

M. R. Lawrence, adjoint du Secrétaire général de la CNUCED.

B. Election du Bureau

(Point 1 de l'ordre du jour)

... A sa 1ère séance plénière (séance d'ouverture), le lundi

27 novembre 1995, le Groupe de travail spécial a élu le Bureau suivant :

Président : M. Shohei Naito (Japon)

Vice-Présidents : J. Yahcen Aboutahir (Maroc)

M. Rashid Kokab (Pakistan)

M. Alejandro Rogers (Chili)

M. Ioannis Kinnas (Grèce)

M. Zdenek Venera (République tchèque)

Rapporteur : M. Foster Gultom (Indonésie)

C. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

(Point 2 de l'ordre du jour)

... Egalement à sa séance plénière d'ouverture, le Groupe de travail

spécial a adopté l'ordre du jour provisoire de la session (TD/B/WG.9/1).

L'ordre du jour se lisait donc comme suit :

1. Election du Bureau

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3. L'ajustement structurel pour la transition vers le désarmement
et ses incidences sur la croissance économique mondiale et le
développement

4. Questions diverses

5. Adoption du rapport du Groupe de travail spécial au Conseil
du commerce et du développement

D. Questions diverses

(Point 4 de l'ordre du jour)

[A compléter si nécessaire]

E. Adoption du rapport du Groupe de travail spécial au Conseil
du commerce et du développement

(Point 5 de l'ordre du jour)

[A compléter]

-----


