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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)

50. Le représentant de l'Ukraine a dit que l'importance de la reconversion

pour son pays, qui avait hérité d'un tiers des capacités militaires de l'Union

soviétique, était évidente, et que l'Ukraine avait donc soutenu les efforts

visant à faire appliquer les dispositions de l'Engagement de Carthagène

relatives à l'ajustement structurel et au désarmement. Le problème de la

reconversion avait dépassé les frontières nationales pour devenir un élément

crucial du développement économique mondial, et le coût de la reconversion

était beaucoup plus lourd qu'escompté. Le désarmement et la reconversion

exigeaient des ajustements macro-économiques dans tous les pays, développés

ou en développement, et plus particulièrement dans les pays en transition.

51. La CNUCED avait une importante contribution à apporter concernant les

aspects de la reconversion liés au commerce et au développement, s'agissant

en particulier des questions de compétitivité et d'accès aux marchés. Pour

les pays en transition notamment, il était aussi important d'étudier les flux

de capitaux et les investissements étrangers. La CNUCED devait donc renforcer

ses activités futures dans le domaine du désarmement et de la reconversion,

en coordination avec d'autres organisations internationales. L'un des futurs

domaines de travail pourrait concerner la réinsertion dans le secteur civil

des personnels militaires libérés par le processus de désarmement.

52. Le représentant de la Fédération de Russie a dit qu'une large coopération

multilatérale était l'une des plus importantes conditions du succès d'un

ajustement et d'une reconversion à grande échelle. Dans le secteur économique,

la reconversion de l'industrie de la défense en Russie pouvait apporter une

contribution à des projets internationaux de grande ampleur. Il pourrait

notamment s'agir de la production de biens de consommation, avec l'aide

d'une technologie et de crédits étrangers, de la recherche et d'une production

conjointe dans des domaines tels que l'aviation, l'énergie nucléaire et

l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, et de la mise au point de

méthodes écologiques d'élimination des stocks chimiques et nucléaires.
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D'un point de vue social, l'un des principaux problèmes était celui du

chômage, et il fallait à cet égard réaliser des travaux de recherche

fondamentale et de recherche appliquée. Ces travaux pourraient notamment

porter sur la question du chômage résultant de la reconversion dans des pays

qui étaient de gros producteurs d'armements, sur le recyclage du personnel

des industries de la défense, sur les effets de la reconversion sur le marché

mondial du travail, et sur la question des mesures compensatoires.

53. Malgré les différences de situation des pays, il existait de

considérables possibilités de coopération internationale, bilatérale et

multilatérale en vue de renforcer la compétitivité, d'améliorer les niveaux

de vie et de contribuer à la protection de l'environnement. Pour sa part,

la Fédération de Russie ne ménageait aucun effort pour améliorer le cadre

économique et juridique des investissements étrangers, en particulier dans

le contexte de la privatisation des industries de la défense ayant été

reconverties. La coopération internationale devrait principalement porter

sur des projets de grande ampleur dans des secteurs tels que l'énergie,

la médecine et l'environnement, ainsi que sur des problèmes sociaux tels

que le chômage. D'autres domaines de coopération pourraient concerner les

infrastructures, l'énergie nucléaire, les approvisionnements en denrées

alimentaires, le logement et l'environnement.

54. Si la CNUCED ne devait pas se préoccuper des aspects politiques ou

militaires du désarmement et de la reconversion, elle avait néanmoins

assurément un rôle à jouer concernant les aspects économiques et commerciaux,

qui relevaient de son mandat et devraient donc continuer de figurer à son

programme de travail.
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