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GERER

L' INTERDEPENDANCE

Résultats

de

la réunion

du Conseil

de

l'OCDE

au niveau

ministériel

LE thème central qui s'est dégagé des travaux de la réunion du Conseil de l'OCDE au
niveau ministériel (21 et 22 juin) est celui de l'interdépendance : interdépendance des
économies des pays de l'OCDE au moment où elles sortent de la récession la plus

profonde qu'elles aient connue depuis les années trente et où elles s'efforcent d'empêcher la
reprise de dégénérer en une nouvelle poussée inflationniste; interdépendance de la zone de
l'OCDE et le monde en développement dans le contexte des négociations renforcées desti¬
nées à créer un nouvel ensemble de relations économiques.

L'interdépendance de plus en plus marquée des pays de l'OCDE découle de l'intensifi¬
cation croissante des courants d'échanges commerciaux, de capitaux et de migrants à
l'intérieur de la zone, ainsi que de problèmes structurels communs et de responsabilités
communes à l'égard du reste du monde. Cette interdépendance a été particulièrement mise
en évidence ces dernières années par la transmission des fluctuations économiques, avec
l'apparition simultanée de mouvements d'expansion puis de contraction qui, le multiplicateur
international aidant, ont considérablement amplifié les effets des uns et des autres. Cette
expérience a amené les ministres à convenir de la nécessité d'une stratégie économique
commune visant à assurer une expansion modérée mais durable pendant le reste de la
décennie. Il s'agit là d'une nouvelle orientation dans les relations entre pays de V OCDE que
l'on trouvera décrite plus en détail à la page 4.

A plus court terme cependant, il est probable qu'avec la reprise de l'activité dans les pays
de l'OCDE, les importations augmenteront plus rapidement que les exportations (voir les
Perspectives économiques, page 28); l'année 1976 se soldera sans doute par des déficits
des opérations courantes plus accusés que ceux de 1975. Dans le même temps, on prévoit que
l'emploi se redressera moins rapidement que la production industrielle, suivant un processus
inverse de celui qu'on a pu observer au cours de la récession. De plus, on peut penser que des
problèmes structurels continueront à se poser dans certains domaines (1) . Dans ces condi¬
tions, il est peu probable que diminuent les pressions visant à obtenir un relèvement des bar¬
rières qui entravent les échanges. Au cours de ces deux dernières années, les gouvernements
ont été aidés à résister à ces pressions par l'engagement commun qu'ils avaient pris d'éviter
les restrictions aux échanges et aux autres transactions courantes, du genre de celles qui
avaient accru les difficultés économiques des années trente. Les ministres ont reconnu la
nécessité de renouveler cet engagement pour une nouvelle période d'un an (page 8) .

Si les ministres se sont accordés à voir un « facteur de force et d'efficacité » dans l'in¬
terdépendance accrue des pays de l'OCDE, celle-ci n'en a pas moins été à l'origine de
certaines difficultés qu'il est cependant possible de réduire ou de résoudre par l'acceptation
de règles ou de principes à l'échelon international. C'est ainsi que les ministres ont affirmé
qu'il importait que les gouvernements appliquent un traitement libéral aux entreprises
étrangères et qu'ils ont recommandé, pour la première fois, certains principes directeurs à
l'intention des entreprises multinationales (page 9).

L'actualité est dominée depuis des mois par des manifestations de l'interdépendance crois¬
sante à l'échelle mondiale : influence des fluctuations des marchés des produits de base sur
les niveaux de prix des pays de l'OCDE et inversement de la conjoncture économique
dans la zone OCDE sur ces marchés; pénuries de céréales en URSS compensées par
les exportations en provenance des pays de l'OCDE; aggravation des problèmes finan¬
ciers et des problèmes de développement que rencontrent les pays les plus pauvres du fait
de la crise pétrolière. Les ministres se sont particulièrement préoccupés de l'ensemble des
questions relatives au développement qui font actuellement l'objet des travaux du dialogue
Nord-Sud (voir page 17 ainsi que page 20 où l'on trouvera les chiffres les plus récents
sur l'évolution de l'aide au développement).

Une amélioration de la situation économique dans les pays de l'OCDE devrait en soi
contribuer à la réalisation d'un équilibre plus harmonieux de l'économie mondiale. Mais
en outre, les ministres ont réaffirmé la détermination de leurs gouvernements, telle qu'elle
est exprimée dans la déclaration sur les relations avec les pays en développement, adoptée
par le Conseil en 1975, de poursuivre le dialogue dans toutes les enceintes appropriées, en
vue d'aboutir rapidement à des résultats concrets.

(1) On en trouvera un exemple à la page 23.



Une stratégie pour une reprise
économique durable

L
> es ministres sont convenus de la nécessité d'une stratégie

commune dans les termes suivants ;

Communiqué

Reconnaissant que la persistance des niveaux actuels de chô¬
mage et d'inflation serait inacceptable, les ministres se sont
mis d'accord sur les principaux éléments d'une stratégie pour
une expansion économique durable, qui devrait être mise en

par le biais de leurs politiques respectives. Cette stratégie
repose sur le principe fondamental que la croissance économique
régulière, nécessaire pour rétablir le plein emploi et répondre
aux aspirations économiques et sociales grandissantes, ne sera
durable que si tous les pays Membres font de nouveaux progrès
dans leur lutte pour juguler l'inflation. Il faut aussi dûment tenir

Panayis Papa li gouras, ministre grec de la Coopé¬
ration et de la Planification, président de la réunion
ministérielle

N« | | ous sommes tous cons¬
cients du fait que les

chocs qu'ont subis nos
économies ces dernières années

ont gravement ébranlé la confiance
dans l'avenir et sérieusement en¬

tamé nos possibilités de maintenir
la croissance et de rétablir le plein

emploi. Nous pensons toutefois
que ce pessimisme n'est pas fondé
et qu'en suivant des politiques

raisonnables, les gouvernements

peuvent permettre à nos économies de se rétablir de façon
satisfaisante.

Il n'y a pas à notre avis de contradiction entre la lutte

contre l'inflation et le retour au plein emploi. Je dirais même

que c'est l'inverse qui est vrai, à savoir qu'on voit mal com¬

ment on pourrait rétablir le plein emploi sans réduire pro¬
gressivement l'inflation ; le ralentissement de l'inflation est,
à moyen et à long termes, une condition du plein emploi.

Nous nous sommes mis d'accord sur les grandes lignes

d'une stratégie économique générale que chaque fax bien
dit chaque gouvernement Membre de l'OCDE appliquera
dans les circonstances qui lui sont propres.

Cette stratégie se résume essentiellement ainsi : chaque pays
s'efforcera de réaliser, au moyen dune politique appropriée,
un taux d'expansion légèrement supérieur au taux normal de

croissance des capacités, mais suffisamment modéré pour ne

pas provoquer la réapparition des blocages qui ont eu des
conséquences si néfastes par exemple en 1973. Une telle stra¬
tégie conduira à la résorption progressive du chômage et à la,
réduction graduelle de l'inflation. Parallèlement, elle permettra

à l'ensemble des pays de l'OCDE d'avoir une croissance

économique de, disons 5 % par an ou un peu plus, jusqu'à

la fin de la décennie. »

compte des caractéristiques de la situation présente, qui sem¬
blent commander la prudence dans la conduite des politiques
expansionnistes. Premièrement, en raison de la synchronisation
assez étroite des mouvements de reprise observés dans beau¬
coup de pays, il peut exister un risque que la vigueur des forces
expansionnistes à l' soit sous-estimée. Deuxièmement,
étant donné la virulence que l'inflation avait atteinte au cours
de la période récente, il est à craindre qu'une reprise trop rapide
ne ranime vivement les anticipations inflationnistes. Troisième¬
ment, les investissements dans certains pays et dans certaines
industries de base s'étant révélés insuffisants ces dernières années,

il est à craindre que des goulets d'étranglement n'apparaissent
du côté de l'offre à un stade relativement précoce de la reprise.

Compte tenu de ces considérations, les ministres sont conve¬
nus d'une stratégie par laquelle les gouvernements orienteront
leurs politiques de manière à assurer la stabilité des prix et le
plein emploi, grâce à une croissance économique modérée mais
durable. Cela signifie que le rétablissement du plein emploi et
le retour à des taux normaux d'utilisation des capacités dans la
zone de l'OCDE se feront progressivement et prendront plusieurs
années. Les ministres sont convaincus qu'en adoptant une stra¬
tégie fondée sur ces lignes directrices, les pays de l'OCDE
contribueront de manière essentielle à la stabilité économique et
au bien-être de l'ensemble du monde.

Les taux de croissance découlant de cette stratégie différeront
d'un pays à l'autre. Etant donné l'ampleur de la récente réces¬
sion, une période de croissance quelque peu supérieure à la
moyenne sera possible et d'ailleurs nécessaire pour rétablir le
plein emploi ; encore faudra-t-il veiller à éviter une résurgence
des forces inflationnistes, et à ramener la progression de la
demande à un rythme compatible avec le potentiel de crois¬
sance à moyen terme à mesure que la marge de ressources
actuellement inutilisée se résorbera. Compte tenu de cet élément
de reprise, les ministres pensent qu'à condition de suivre des
politiques appropriées et d'arriver à réduire encore les taux d'in¬
flation, les pays de l'OCDE pris dans leur ensemble pourraient
voir leur PNB s'accroître à un rythme annuel moyen de 5 % ou
un peu plus au cours des cinq années 1 976-80, les échanges mon¬
diaux progressant de 8 % ou un peu plus.

Les politiques économiques nationales visant à étayer cette
stratégie générale d'expansion modérée mais durable devraient
s'inspirer des principes suivants :

Les gouvernements devraient utiliser résolument les politiques
budgétaire et monétaire pour donner à leur économie la stabilité
générale qu'exige une croissance non inflationniste. Cela suppose
que les mesures prises en vue d'atténuer les fluctuations à court
terme de la demande soient formulées en tenant compte de la
nécessité de suivre à moyen terme des politiques de caractère
plus constant et plus prévisible.

Dans beaucoup de pays, des efforts persévérants seront néces¬
saires pour arriver à dégager un consensus social plus large sur
les objectifs de la politique économique, ce qui pourrait conduire
à des formes diverses de politiques de prix et de revenus. Ces
politiques peuvent compléter, mais non remplacer, de saines
politiques de régulation de la demande, qui, en tout état de
cause, sont indispensables.

Des mesures doivent être prises, suivant les circonstances,
pour remédier à certains aspects peu satisfaisants de la situation
de l'emploi, conformément à la recommandation du Conseil de
l'OCDE sur une politique globale de l'emploi et de la main-
d' élaborée par le Comité de la main-d' et des affaires



sociales, réuni au niveau ministériel les 4 et 5 mars 1976. Il peut
s'agir notamment de mesures sélectives visant des secteurs ou
des régions où les problèmes de l'emploi sont particulièrement
aigus.

Dans la plupart des pays, les politiques devraient être orien¬
tées de manière à favoriser l'investissement plus que la consom¬
mation. Dans beaucoup de cas, cela exigera un redressement
approprié des bénéfices par rapport aux niveaux déprimés des
dernières années. Des mesures pourraient aussi se révéler néces

saires pour stimuler l'investissement, encourager le développe¬
ment à moyen terme de l'épargne et freiner l'augmentation des
dépenses publiques.

Les ministres ont admis qu'en formulant leurs politiques pour
donner effet à cette stratégie, les pays devraient avoir clairement
conscience de leurs responsabilités internationales. Ils ont noté
que certains grands pays Membres et bon nombre des petits
pays Membres enregistrent des déficits de balance courante qui

Un scénario de croissance pour la zone OCDE
Le Secrétariat de l'OCDE a élaboré un scénario, tel qu'il est
possible de le concevoir, des développements économiques jusqu'en
1980. Ce scénario est publié dans le dernier numéro des Perspec¬
tives économiques (1) (voir tableau). Loin de constituer un
ensemble de prévisions, ce scénario jalonne, pour la production,
les échanges et l'emploi, un sentier de croissance compatible avec
une réduction du taux d'inflation et une amélioration de l'équilibre
des paiements internationaux. Les Perspectives économiques
commentent ce scénario comme suit :

« Le scénario élaboré par le Secrétariat n'est pas idéal puisqu'il
prévoit que ni le chômage ni l'inflation ne seront entièrement
éliminés à la fin de la période considérée; peut-être estimera-t-on,
par conséquent, que l'on pourrait mieux faire. Pourtant, cinq
années de croissance ininterrompue, combinant une progression
durable des revenus réels, une réduction du chômage, une
diminution des déficits extérieurs et un retour progressif à des
taux d'inflation plus modérés ne constitueraient pas un mince
résultat, notamment par rapport à l'évolution enregistrée ces
toutes dernières années, et pourraient beaucoup contribuer à
rétablir la confiance dans le fonctionnement du système de
l'économie du marché. Et il convient de ne pas perdre de vue
qu'un rythme très rapide d'expansion dans les tout premiers
stades de la reprise ne peut qu'exacerber les difficultés du passage
au rythme moins rapide qui est admissible lorsque le plein
emploi aura été rétabli. Il est toujours difficile de réussir parfai¬
tement un « atterrissage en douceur ».

En dépit de l'apparente modestie du scénario, sa réalisation
constituera à plusieurs égards une entreprise ardue sur le
plan de l'action politique. Assurer pendant une longue période
une croissance régulière, accompagnée d'un transfert de res¬
sources en faveur de l'investissement fixe des entreprises et d'une
amélioration de la balance extérieure, exigera beaucoup d'habi¬
leté dans la régulation de la demande. Ce transfert risque en effet
de créer des problèmes difficiles liés à l'attitude conflictuelle des
groupes pour le partage des ressources, qui pourraient déboucher
sur une relance de l'inflation. De plus en plus nombreux sont
maintenant les pays qui en arrivent à la conclusion qu'il faut
étayer la régulation de la demande par d'autres actions si l'on
veut ramener le rythme de la hausse des prix à un niveau plus
acceptable. En dépit des difficultés que cela comporte, maints
pays estiment que, pour obtenir le degré nécessaire de consensus
social sur les conditions du progrès économique, il faudra mettre
en auvre une forme ou une autre de politique des revenus,
comportant des contacts plus réguliers entre les pouvoirs publics,
les salariés et les chefs d'entreprise, afin de réaliser entre eux une
compréhension mutuelle plus claire sur l'utilisation appropriée
des ressources et sur la conduite générale de l'économie. La lutte
contre le chômage, en attendant le rétablissement du plein emploi,
pose aussi un problème de moyens; il faudra mettre en uuvre
diverses politiques du marché du travail et appliquer des mesures
de garantie des revenus. Les divergences entre les performances
économiques des différents pays devront être réduites, ceux dont
les résultats sont moins favorables rejoignant le niveau des meil¬
leurs; si les taux d'inflation continuaient d'évoluer en ordreIs

très dispersé, cela impliquerait probablement une persistance
des déséquilibres extérieurs et de l'instabilité des taux de change
et risquerait ainsi de compromettre la réalisation du scénario de
croissance.

1963 1971 1974 1974 1975

à à a à a

1971° 1974a 1980 1975 1980

(Taux annuels moyens de
variation)

Production totale 4.8 3.9 4i -1.4 Si
Importations totales* 8.8 9.0 5i -8.0 8

Exportations totales6 8.8 9.5 6 -5.0 8i
Productivité de la main-

d' 3.8 2.7 3i -0.4 4

1963 1971 1974 1975 1979

à à à à à

1971" 1974° 1975 1976 1980

Indice de prix implicite du
PIB/PNB 4.1 8.1 10.9 71

1963 1971 1974 1975 1980

Taux de chômage
Chômage recensé""
Chômage potentiel*

Balance courante de l'OCDE

avec le reste du monde

(milliards de dollars)

2.8 3.3 3.3

i 6i -33

5.0

6i

-6 74

a) Les années terminales (1963 et 1971) ont été retenues parce que, pour
l'ensemble de la zone, les pressions de la demande y avaient été à peu près du
même ordre qu'en 1974.

b) Biens et services suivant la définition des comptes nationaux.
c) Production par employé.
d) En pourcentage de la population active.
e) Chiffres estimés sur la base de taux d'activité de plein emploi et par

conséquent pas directement comparables avec les données recensées. Dix pays
sont exclus, parmi lesquels l'Espagne, la Grèce, le Portugal et la Turquie.
Leur inclusion augmenterait les chiffres du chômage potentiel pour les deux
années.

Compte tenu de l'ampleur de ces tâches, il serait imprudent
d'envisager une expansion plus rapide tant que l'expérience
n'aura pas montré clairement jusqu'à quel point les politiques
mises en iuvre peuvent permettre d'atteindre les objectifs de
cette stratégie. Étant donné qu'il est difficile d'évaluer de façon
tant soit peu précise les marges actuelles de ressources inem¬
ployées, que l'on peut se heurter à des goulets d'étranglement
sectoriels, que la rapidité avec laquelle le chômage réagira à la
progression de la demande est incertaine, il apparaît nécessaire
que l'expansion de la demande soit modérée, du moins dans la
phase initiale de la reprise. »

(1) Voir page 28.
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Panayis Papaligouras, président de la réunion avec l'ambassadeur
Dimitri Athanassopoulos, représentant permanent de la Grèce auprès
de l'OCDE.

atteignent des proportions excessives. Aussi longtemps que la
zone de l'OCDE continuera d'avoir un important déficit courant
avec les pays de l'OPEP, les pays Membres qui ont une forte
position extérieure devraient, tout en poursuivant leurs politiques
anti-inflationnistes, s'abstenir de contrecarrer les forces du mar¬

ché qui tendraient à mettre leur balance courante en déficit.

Phillip R. Lynch, ministre australien des Finances et Henry A.
Kissinger, secrétaire d'Etat américain.

Dans les pays à faible position extérieure, la priorité doit être
donnée à l'application de mesures efficaces visant à abaisser le
taux d'inflation. Etant donné l'interaction des politiques internes,
des taux d'inflation et des taux de change, la persistance d'une
inflation beaucoup plus forte dans certains pays que dans d'au¬
tres pourrait avoir des effets négatifs sur la croissance et la

Emile van Lennep, Secrétaire général de
l'OCDE *

L{( es ministres ont défini en
commun une stratégie

à moyen terme qui ser¬

vira de guide, au cours des pro¬

chaines années, aux politiques

suivies par leurs gouvernements

respectifs pour assurer la régula¬
tion de leurs économies de mar¬

ché.

L'objectif essentiel de la stra¬

tégie est donc de limiter la crois¬
sance au cours de chacune des

prochaines années de façon qu'elle ne soit que légèrement

supérieure au taux normal d'expansion, en absorbant le chô¬

mage plus lentement mais plus sûrement que lors des précé¬

dentes phases de reprise et, lorsque l'on se rapproche du

plein emploi, en ramenant naturellement les taux de crois¬

sance de nos économies à leur niveau « normal », tel qu'il

est déterminé par les accroissements de la productivité et de

la population active.

Mais ce que je veux surtout souligner, c'est la signification

politique de l'action des ministres de l'OCDE.

Elle montre en premier lieu que l'on se rend de plus en

plus compte que l'une des conditions préalables indispensables

à une croissance durable (par opposition à une croissance en

dents de scie) est d'obtenir le retour à la stabilité des prix et

d'éviter de nouvelles flambées d'inflation. Je crois que le temps

est révolu où les hommes d'Etat pouvaient sérieusement pré

tendre que le meilleur moyen de se libérer de l'inflation était

de développer la demande le plus rapidement possible et où

ils pouvaient compter sur les progrès de la productivité pour
résoudre tous les problèmes existant au niveau des coûts et

des prix.

Elle montre en deuxième lieu que les ministres de 24 gou¬
vernements, harcelés par des problèmes quotidiens urgents,

se rendent compte que la politique économique ne peut être

correctement envisagée dans une perspective de quelques mois

ou de quelques trimestres, mais que l'on doit en considérer

les effets à moyen terme, par exemple d'ici à quatre ou

cinq ans. C'est là, à mon sens, une nouveauté dans la pensée

politico-économique, nouveauté qui rendra beaucoup plus
fructueux que par le passé les efforts de concertation et de

coopération internationale actuellement entrepris.
En troisième lieu, et je voudrais insister fortement sur ce

point, elle constitue une expression significative, au niveau le

plus élevé, de la volonté des gouvernements de l'OCDE de

mener leurs affaires économiques de manière rationnelle, avec
clairvoyance et sur une base internationale au lieu de s'en

tenir à la considération d'intérêts contradictoires et de que¬

relles de clocher dans la perspective du cycle électoral. Nous

avons là un exemple d'action novatrice concertée décidée par

nos gouvernements Membres dans un domaine qui revêt une

importance capitale, non seulement pour leurs propres cir¬

conscriptions, mais pour tous les pays du monde, les plus

pauvres comme les plus riches. J'y vois un augure particu¬

lièrement encourageant pour l'avenir. »

* Ces commentaires proviennent d'un discours prononcé à l'uni¬
versité de Mayence (Allemagne), le 1er juillet 1976.



Paul W. McCracken, président du Groupe d'experts de l'OCDE pour l'étude d'une croissance
non inflationniste*

Qil I I uellues conclusions gé
nérales semblent s'être

dégagées de nos dis¬

cussions. Je ne peux faire part

que de mes propres impressions,

car le groupe n'a pas estimé

opportun d'interrompre ses travaux

pour tenter d'établir un rapport

intérimaire ; par ailleurs, les posi¬

tions qui paraissent maintenant se

dessiner pourront être modifiées
dans la suite des discussions.

En premier lieu, s'il est vrai que l'affectation de nouveaux
investissements et d'autres ressources à des objectifs sociaux

comme la qualité de l'environnement risque de réduire quelque

peu dans l'avenir les gains de productivité quantifiables, rien

n'indique à notre avis avec suffisamment de clarté que les

gouvernements de nos pays doivent prévoir désormais des
taux de croissance économique nettement inférieurs à ceux

du passé. Cela signifie que les politiques qu'ils mettent en
doivent viser à assurer une progression continue des

revenus réels, de l'emploi et de la production.

Deuxièmement, nous ne voyons guère de raisons de penser

que les pays de l'OCDE pourraient enregistrer durablement
des accroissements plus importants de l'emploi et de la pro¬

duction s'ils étaient disposés à accepter des taux d'inflation
élevés. Les effets temporairement favorables que des pressions

inflationnistes peuvent produire sur l'emploi et la production
s'estompent dès que l'on commence à s'attendre à une accé¬
lération de l'inflation. Cette accélération introduit alors des

distorsions qui tendent à affaiblir la capacité de nos pays
d'avoir une croissance économique durable. Les gouverne¬

ments devraient par conséquent avoir pour objectif de réduire
encore davantage les taux d'inflation jusqu'à ce que les pré¬
occupations relatives au pouvoir d'achat futur de la monnaie
cessent d'influer de façon déterminante sur les décisions des
chefs d'entreprise et des consommateurs et ce afin d'amé¬
liorer les perspectives de progression continue des revenus
réels et de la production.

Troisièmement, il est primordial que les politiques écono¬

miques suivent un cours suffisamment régulier. Trois sortes

de raisons au moins rendent souhaitable de s'y employer
d'urgence.

Des politiques économiques désordonnées et imprévisibles
ont souvent été en elles-mêmes la cause d'incertitudes consi¬

dérables, sapant la planification à moyen terme à laquelle
procède le secteur privé et qui est indispensable à la réalisation
d'une expansion équilibrée et durable.

Ce qui paraît particulièrement important à ce stade précis
de l'évolution, c'est d'éviter un nouvel emballement de l'expan¬
sion. Même dans une économie où il existe une réserve de

capacité, de tels soubresauts tendent à faire naître des tensions

inflationnistes et à provoquer une accélération de la hausse

des prix. Une fois que cet enchaînement s'est déclenché, le
rétablissement d'une plus grande stabilité des prix et d'une
croissance organisée devient un processus difficile et dou¬
loureux.

Enfin, une conduite plus régulière des politiques écono¬
miques dans les pays industrialisés peut considérablement
contribuer à réduire les fortes fluctuations qui caractérisent
les marchés des produits de base et qui préoccupent les pays
producteurs de matières premières.

Les pays de l'OCDE sont maintenant entrés dans la

deuxième année d'une période d'expansion économique qui
fait suite à une phase pénible de désinflation. Leur objectif
doit être d'engager fermement cette expansion sur une trajec¬
toire qui lui assure un caractère ordonné et durable. Telle est

la démarche qui fera de la désinflation de 1974 et 1975 un

investissement, dans la mesure où elle permettra de continuer

à développer les possibilités d'emploi, redonnera à la monnaie
un pouvoir d'achat qui puisse inspirer confiance et assurera

une progression du niveau de vie au profit du plus grand
nombre. »

* Groupe d'économistes indépendants invité par le Secrétaire
général de l'OCDE à explorer de nouvelles méthodes qui pour¬
raient être utilisées pour faire face aux problèmes que pose aux
gouvernements la recherche d'une croissance économique sans
inflation. Les sept autres membres du groupe sont : Guido Carli
(Italie), Herbert Giersch (Allemagne), Attila Karaosmanoglu (Tur¬
quie et Banque mondiale), Ryutaro Komiya (Japon), Assar Lind-
beck (Suède), Robert Marjolin (France) et Robert Matthews
(Royaume-Uni).

stabilité monétaire internationale. Les ministres ont reconnu que
des consultations et une coopération entre gouvernements peu¬
vent faire beaucoup pour étayer les politiques de stabilisation
nationales. Il a été pris note des progrès réalisés dans la ratifica¬
tion de l'accord portant création du Fonds de soutien financier
de l'OCDE et il y a eu accord sur la nécessité de voir ce pro¬
cessus achevé rapidement.

Les ministres ont examiné les problèmes d'emploi des pays
Membres européens où l'émigration a joué un rôle important
dans le passé. Ils ont reconnu qu'il faudrait mettre davantage
l'accent sur la création d'emplois dans ces pays, ce qui pourrait
être facilité par la création de conditions propres à favoriser une
augmentation des apports de capitaux, et des achats, à ces pays.
De profondes modifications des mouvements migratoires entre
certains pays Membres européens appellent, entre les pays
d'accueil et les pays d'origine, une coopération plus étroite qui
permettent de répartir équitablement la charge de l'ajustement.

Les ministres, après avoir examiné la situation économique
présente, ont conclu que la reprise qui se manifeste maintenant
dans presque tous les pays Membres suit un cours compatible
avec l'objectif d'une expansion durable. Ils ont noté avec satis¬
faction que dans beaucoup de pays le chômage a cessé d'aug

menter ou a commencé de régresser, et que les perspectives
d'évolution des coûts salariaux permettent d'espérer une nouvelle
réduction du taux d'inflation. Mais il faudra veiller à ne pas
perdre le contrôle de la reprise et à éviter l'assouplissement
excessif des politiques budgétaires et les taux d'expansion moné¬
taire trop élevés qui ont caractérisé la phase correspondante de
la dernière reprise ; il sera essentiel, à cette fin, que les pays se
consultent et collaborent étroitement au plan international.

Les ministres ont demandé à l'Organisation d'examiner régu¬
lièrement dans quelle mesure les politiques suivies sont compa¬
tibles avec la stratégie à moyen terme qu'ils sont convenus
d'adopter. Ils ont souligné, en particulier, l'importance qu'il y a
à procéder au sein de l'Organisation à des études et à des consul¬
tations visant à détecter rapidement les variations du rythme
d'expansion qui peuvent se produire dans la zone de l'OCDE,
à éviter un assouplissement excessif des politiques budgétaires
ou des taux d'expansion monétaire par trop élevés et à identifier
les goulets d'étranglement éventuels. Ils ont aussi demandé au
Secrétaire général de veiller à ce que les instances compétentes
de l'Organisation examinent attentivement le problème des diver¬
gences observées récemment dans les performances économiques
des pays Membres.



Renouvellement de la Déclaration du 30 mai 1974

Communiqué

Les gouvernements Membres (1) ont décidé de renouveler,
pour une nouvelle période d'un an, leur déclaration de 1974,
dont l'objectif est d'éviter les restrictions aux échanges et aux

Edmund Dell, ministre britannique du Commerce

I
« V / est encourageant de cons¬

tater que nous avons tra¬

versé cette période sans

miner les règles fondamentales du
système du commerce internatio¬

nal ou mettre en cause l'objectif
d'une expansion des échanges
mondiaux. Nous avons remporté

ce succès en résistant aux pres¬
sions qui se sont exercées sur cha¬

cun d'entre nous pour que nous

prenions des mesures protection¬

nistes. La Déclaration de l'OCDE nous a aidé à renforcer
notre détermination dans ce sens. Elle a joué un rôle inesti¬

mable non seulement pour les pays représentés ici mais pour
les pays en développement dont la situation économique est
inévitablement liée à la nôtre. »

Theodoras Hijzen (Pays-Bas), directeur général
des Relations extérieures, Commission de la CEE

O
« 0* '-% n peut évidemment se

demander pourquoi
renouveler la Décla¬

ration une seconde fois : la re¬

prise n'est-elle pas sérieusement

amorcée ? Des dangers sont-ils

donc encore tels qu'ils justifient

un tel engagement ? Sans rejeter
a priori ce raisonnement, je pense

qu'en réalité les arguments en fa¬

veur d'un renouvellement l'empor¬

tent. Des difficultés fondamentales

et des dangers persistent, en particulier en ce qui concerne

les balances des paiements. Comme dans le passé, je crains
également que dans les mois à venir nous n'échapperons pas à
des pressions protectionnistes. Si nous voulons que la reprise

continue à progresser, nous devons individuellement et ensem¬

ble nous opposer à de telles tendances. De plus, le système
de consultations a, dans l'ensemble, fait ses preuves, égale¬
ment à titre préventif. Enfin j'estime que le renouvellement

est important pour nos relations avec les pays du tiers monde :
il augmentera notre crédibilité à la fois dans le dialogue Nord-
Sud et dans les Négociations commerciales multilatérales. »

En quoi consiste la Déclaration?
La déclaration a pour objet de prévenir toute action uni¬

latérale qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les
relations économiques internationales.

A l'origine, cet engagement était étroitement lié à la situa¬
tion nouvelle créée par la hausse des prix du pétrole, qui avait
des conséquences importantes en matière d'inflation, et qui
aggravait les difficultés structurelles et les problèmes des
balances des paiements. Lorsque la Déclaration a été renou¬
velée en 1975, l'accent a été mis sur les dangers accrus résul¬
tant de la dégradation de l'activité économique et du niveau
de l'emploi, ainsi que sur les différences sensibles que présen¬
tait la situation des balances des paiements des pays Membres
de l'OCDE. A l'époque on soulignait en particulier qu'il
importait d'encadrer par des soutiens financiers et des crédits
à l'exportation la coopération entre les pays Membres.

Au cours de l'année dernière, des pressions accrues se sont
exercées sur les gouvernements pour qu'ils prennent des
mesures unilatérales affectant les échanges, afin de venir en
aide à certains secteurs de l'économie et d'alléger des diffi¬
cultés en matière de balances des paiements. D'une manière
générale, les pays n'ont pas cédé à ces pressions. Les mesures
limitées qui ont été prises ont fait l'objet de consultations
suivant les procédures appropriées de l'Organisation. Des
consultations préalables ont également eu lieu qui ont permis
de prévenir des mesures restrictives concernant les importa¬
tions. On a jusqu'à présent échappé au danger des réactions

en chaîne allant à rencontre du but recherché, qui auraient eu
un effet déprimant sur l'économie mondiale; aussi peut-on
légitimement affirmer que jusqu'à présent la Déclaration a bien
atteint son but.

Dès l'origine, la Déclaration a été conçue comme une mesure
exceptionnelle, motivée par des circonstances économiques
particulières. Des signes précis d'une forte reprise économique
se manifestent dans l'ensemble de la zone de l'OCDE, mais

il est clair aussi que pour l'année à venir les opérations cou¬
rantes de la balance des paiements de la zone deviendront
nettement déficitaires, que des difficultés sectorielles et struc¬
turelles persisteront et que le chômage restera relativement
élevé. Ces quelques indications démontrent toute la nécessité
de poursuivre dans l'immédiat la mise en intégrale de
la Déclaration. Toute action unilatérale dans le domaine des

échanges et des autres transactions courantes pourrait bien, en
déclenchant des réactions en chaîne, mettre en danger les
perspectives d'une croissance économique non inflationniste
dans la zone de l'OCDE.

En renouvellant la Déclaration cette année les ministres

sont convenus de la nécessité de voir achevé rapidement le
processus de ratification de l'accord portant création du Fonds
de soutien financier de l'OCDE ; de plus ils sont convenus de
renforcer les activités de l'Organisation en matière des crédits
à l'exportation.



autres transactions courantes, qui pourraient déclencher des
réactions en chaîne et compromettre le processus de la reprise
économique. Considérant que la Déclaration a été conçue
comme une mesure temporaire visant à faire face aux pro¬
blèmes économiques exceptionnels de l'époque, et ayant à l'esprit
la perspective d'une amélioration continue de la situation éco¬
nomique et donc le retour attendu à des conditions normales,
les ministres ont chargé l'Organisation de réexaminer la situa¬
tion et d'examiner toute proposition appropriée bien avant
l'expiration de la Déclaration en 1977. De plus, les ministres
sont convenus de renforcer les activités de l'Organisation en
matière de crédits à l'exportation.

Notant la contribution importante que les échanges inter¬
nationaux ont apportée à la croissance économique mondiale,
les ministres ont reconnu la nécessité, non seulement de résister

aux pressions protectionnistes dans tous les domaines, mais
aussi de poursuivre les efforts visant à libéraliser davantage
les échanges et à renforcer le système du commerce international.
A cet égard, ils ont affirmé le soutien actif qu'ils apportent aux
Négociations commerciales multilatérales, en vue de leur succès.

Hans Friderichs, ministre allemand de l'Économie

C
« ^"^ 'est seulement par des

efforts communs visant
à aboutir à la stabilité

des prix que l'on pourra éviter à
long terme des pratiques restric¬
tives dans le domaine du com¬

merce extérieur. Que de telles me¬

sures soient restées l'exception est

dû principalement à l'existence de
la Déclaration. »

(1) Le gouvernement du Portugal n'est pas en mesure, à ce stade,
de renouveler la Déclaration.

Les entreprises multinationales
et les investissements

Communiqué

Les ministres ont reconnu que la coopération entre pays
Membres peut améliorer le climat des investissements étrangers,
favoriser la contribution positive que les entreprises multi¬
nationales peuvent apporter au progrès économique et social,
et permettre de réduire au minimum et de résoudre les diffi¬
cultés qui peuvent résulter de leurs diverses opérations. Aussi

sont-ils convenus d'intensifier leur coopération et leurs consul¬
tations sur l'investissement international et les entreprises multi¬
nationales. Au nom de leurs gouvernements (1), ils ont adopté
une déclaration portant sur des principes directeurs à l'intention
des entreprises multinationales, le traitement national, les stimu¬
lants et les obstacles aux investissements internationaux ainsi

que sur les procédures de consultation et de réexamen concer¬
nant ces questions. Le Conseil a adopté trois décisions relatives
aux procédures de consultation intergouvernementale néces¬
saires dans ces domaines. La poursuite des efforts menés à
l'OCDE pourrait aboutir à de nouveaux accords et arrangements
internationaux dans ce domaine.

DECLARATION

sur l'investissement international et les entreprises multinationales

Les gouvernements des pays Membres de l'OCDE (1)
Considérant

que les investissements internationaux ont pris une importance
accrue dans l'économie mondiale et ont beaucoup contribué au
développement de leur pays

que les entreprises multinationales jouent un rôle important
dans le processus d'investissement

que la coopération des pays Membres peut améliorer le climat
des investissements étrangers, favoriser la contribution positive
que les entreprises multinationales peuvent apporter au progrès
économique et social, et permettre de réduire au minimum et
de résoudre les difficultés qui peuvent résulter de leurs diverses
opérations

que, si les efforts menés à l'OCDE peuvent aboutir à de
nouveaux accords et arrangements internationaux dans ce
domaine, il semble cependant qu'en l'état actuel des choses, il
convienne que les Membres intensifient leur coopération et leurs
consultations sur les questions relatives à l'investissement inter¬
national et aux entreprises multinationales, au moyen d'instru

ments interdépendants, traitant chacun d'un aspect différent du
problème, et dont l'ensemble constitue un cadre dans lequel
l'OCDE examinera ces questions.

Déclarent :

Principes
directeurs

à l'intention

des entreprises
multinationales

Traitement

national

qu'ils recommandent conjointement
aux entreprises multinationales opérant
sur le territoire de leurs pays d'observer
les principes directeurs énoncés ci-après,
en tenant compte des considérations et
des précisions qui introduisent lesdits
principes et qui en font partie intégrante

que les pays Membres, compte tenu
de la nécessité de maintenir l'ordre pu¬
blic, de protéger les intérêts essentiels de
leur sécurité et de remplir leurs enga-

(1) Le gouvernement de la Turquie n'a pas participé à la Déclaration.
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Stimulants

et obstacles aux

investissements

internationaux

gements concernant la paix et la sécurité
internationales, devraient accorder aux
entreprises opérant sur leur territoire et
qui appartiennent à, ou sont contrôlées
directement ou indirectement par des
ressortissants d'un autre pays Membre
(appelées ci-dessous « entreprises sous
contrôle étranger »), un régime résultant
de leurs lois, réglementations et pratiques
administratives (appelé ci-dessous « trai¬
tement national ») qui, en harmonie avec
le droit international, ne sera pas moins
favorable que celui dont bénéficient dans
les mêmes circonstances les entreprises
nationales

que les pays Membres envisageront
d'appliquer le « traitement national » à
l'égard d'autres pays que les pays Mem¬
bres

que les pays Membres s'efforceront
de veiller à ce que leurs subdivisions
territoriales appliquent le « traitement
national »

que la déclaration ne concerne pas le
droit de tout pays Membre de régle¬
menter l'admission des investissements

étrangers ou les conditions d'établisse¬
ment des entreprises étrangères

qu'ils reconnaissent la nécessité de
renforcer leur coopération dans le do¬
maine des investissements directs inter¬

nationaux

Procédures

de

consultation

Réexamen

*

qu'ils reconnaissent ainsi la nécessité de

tenir dûment compte des intérêts des pays
Membres qui seraient affectés par les
lois, réglementations et pratiques admi¬
nistratives (appelées ci-dessous « me¬
sures ») visant spécifiquement les inves¬
tissements directs internationaux et cons¬

tituant des stimulants ou obstacles à ces

investissements

que les pays Membres s'efforceront
de rendre ces mesures aussi transpa¬
rentes que possible de façon que leur
importance et leur objet puissent être
déterminés et que des informations à
leur sujet puissent être facilement obte¬
nues

qu'ils sont prêts à se consulter sur
les questions ci-dessus, en application
des décisions du Conseil relatives aux

procédures de consultation intergou¬
vernementale concernant les principes
directeurs à l'intention des entreprises
multinationales, le traitement national

ainsi que les stimulants et obstacles aux
investissements internationaux

qu'ils réexamineront les questions ci-
dessus dans un délai de trois ans, en vue

de rendre plus efficace la coopération
économique internationale entre pays
Membres dans les domaines relatifs à

l'investissement international et aux entre¬

prises multinationales.

PRINCIPES DIRECTEURS

Les entreprises multinationales jouent actuellement un rôle
important dans les économies des pays Membres et dans
les relations économiques internationales, ce qui, pour les

gouvernements, revêt un intérêt croissant. Grâce à leurs investis¬
sements directs internationaux, ces entreprises peuvent apporter
des bénéfices tangibles aux pays du siège comme aux pays d'ac¬
cueil en contribuant à l'utilisation efficace entre les pays du
capital, des techniques et des ressources en main-d' et
jouer ainsi un rôle important dans la promotion du bien-être
économique et social. Mais les progrès réalisés par les entreprises
multinationales dans l'organisation de leurs activités hors du
cadre national peuvent conduire à des concentrations abusives
de puissance économique et donner lieu à conflits avec les
objectifs des politiques nationales. En outre, la complexité de ces
entreprises multinationales et le fait qu'il est difficile de discerner
clairement la diversité de leurs structures, de leurs opérations et
de leurs politiques, suscitent parfois des préoccupations.

L'objectif commun des pays Membres est d'encourager la
contribution positive que les entreprises multinationales peuvent
apporter au progrès économique et social et de minimiser et
surmonter les difficultés que leurs diverses opérations peuvent
engendrer. Etant donné que la structure de ces entreprises
déborde le cadre national, cet objectif sera servi par une coopé¬
ration entre les pays de l'OCDE où la plupart des entreprises
multinationales ont leur siège et exercent une grande partie de
leurs activités. Les principes directeurs énoncés ci-après sont
conçus pour faciliter la poursuite de cet objectif commun et
pour contribuer à l'amélioration du climat des investissements
étrangers.

Comme les opérations des entreprises multinationales s'éten¬
dent au monde entier et couvrent aussi des pays qui ne font pas
partie de l'Organisation, la coopération internationale dans ce
domaine devrait s'étendre à tous les Etats. Les pays Membres
soutiendront pleinement les efforts entrepris avec le concours
des pays non Membres et spécialement des pays en développe¬
ment, afin d'améliorer le bien-être et les niveaux de vie de tous

les peuples en favorisant la contribution positive que les entre¬
prises multinationales peuvent apporter ainsi qu'en réduisant et
en résolvant les problèmes que peuvent poser leurs activités.

Au sein de l'Organisation, le programme de coopération des¬
tiné à atteindre ces buts sera continu, pragmatique et équilibré.
Il s'inscrit dans le cadre des objectifs généraux de la convention
relative à l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE) et fait pleinement appel au concours des
différentes instances spécialisées de l'Organisation, dont le man¬
dat couvre déjà de nombreux aspects du rôle des entreprises
multinationales, notamment en matière d'échanges et de paie¬
ments internationaux, de concurrence, de fiscalité, de main-

d'puvre, de développement industriel, de science et de techno¬
logie. Ces instances ont entrepris des travaux afin d'identifier
les problèmes, d'améliorer les données qualitatives et statistiques
pertinentes et d'élaborer des propositions d'action destinées à
renforcer la coopération entre les gouvernements. Dans certains
de ces domaines, il existe déjà des procédures qui permettent
d'aborder les problèmes posés par les opérations des entreprises
multinationales. Ces travaux pourraient déboucher sur de nou¬
veaux accords et arrangements complémentaires entre gouver¬
nements.
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La phase initiale du programme de coopération comprend une
déclaration et trois décisions adoptées simultanément, étant
donné qu'elles sont complémentaires et interdépendantes, et qui
ont trait aux principes directeurs à l'intention des entreprises
multinationales, à l'application du traitement national aux entre¬
prises sous contrôle étranger et aux stimulants et obstacles aux
investissements internationaux.

Les principes directeurs énoncés ci-après sont des recom¬
mandations adressées conjointement par les pays Membres aux
entreprises multinationales qui opèrent sur leurs territoires. Ces
principes directeurs, qui tiennent compte des problèmes pouvant
résulter de la structure internationale de ces entreprises, établis¬
sent des normes relatives aux activités de ces entreprises dans
les divers pays Membres. Le respect des principes directeurs
est volontaire et ne constitue pas une obligation susceptible
d'être sanctionnée juridiquement. Les principes directeurs doi¬
vent cependant contribuer à mettre les opérations de ces entre¬
prises en harmonie avec les politiques nationales des pays où
elles opèrent, et à renforcer la confiance mutuelle entre ces
entreprises et les Etats.

Chaque Etat a le droit de réglementer les conditions de fonc¬
tionnement des entreprises multinationales dans les limites de
sa juridiction, sous réserve du respect du droit international et
des accords internationaux auxquels il est partie. Les entités
d'une entreprise multinationale sises dans divers pays sont sou¬
mises aux lois de ces pays.

Une définition juridique précise des entreprises multinationales
n'est pas indispensable aux fins des principes directeurs. D'une
façon générale, les entreprises multinationales comprennent des
sociétés et autres entités, à capital privé, public ou mixte,
établies dans des pays différents et liées de telle manière qu'une
ou plusieurs d'entre elles sont en mesure d'exercer une influence
importante sur les activités des autres et, en particulier, de par¬
tager connaissances et ressources avec elles. Le degré d'auto¬
nomie de chaque entité par rapport aux autres est très variable

d'une entreprise multinationale à l'autre, selon la nature des
liens qui unissent ces entités et les domaines d'activité. C'est
pourquoi les principes directeurs s'adressent aux diverses entités
que comporte l'entreprise multinationale (sociétés-mères et/ou
entités locales) en fonction de la répartition effective des respon¬
sabilités entre elles, étant entendu qu'elles coopèrent et se prêtent
leurs concours les unes aux autres autant qu'il est nécessaire
pour faciliter l'observation des principes directeurs. Le terme
« entreprise » tel qu'il est utilisé dans les présents principes
directeurs se réfère à ces diverses entités selon les responsabilités
qui leur incombent.

Les principes directeurs ne visent pas à instaurer des
différences de traitement entre entreprises multinationales et
nationales ; ils traduisent, le cas échéant, des pratiques recom-
mandables pour toutes les entreprises. On attend donc des entre¬
prises multinationales et nationales qu'elles aient le même
comportement dans tous les cas où les principes directeurs
s'appliquent aux unes et aux autres.

L'utilisation de procédures appropriées de règlement inter¬
national des conflits, y compris l'arbitrage, devrait être encou¬
ragée pour faciliter la solution des problèmes se présentant entre
entreprises et pays Membres.

Les pays Membres sont convenus d'établir des procédures
adéquates d'examen et de consultation relatives aux questions
se rapportant aux principes directeurs. Lorsque des entreprises
multinationales sont confrontées à des obligations contradic¬
toires de la part de pays Membres, les gouvernements concernés
coopéreront de bonne foi, en vue de résoudre ces problèmes,
soit au sein du Comité de l'investissement international et des

entreprises multinationales créé par le Conseil de l'OCDE le
21 janvier 1975, soit au moyen d'autres arrangements mutuelle¬
ment acceptables.

Eu égard aux considérations qui précèdent, les pays Membres
formulent les principes directeurs suivants à l'intention des entre-

(A gauche) : Joseph A. Greenwald, secrétaire d'Etat ajoint (Etats-Unis) pour les questions économiques, Adolphe de Baerdemaeker, chef
de la délégation permanente de la CEE auprès de l'OCDE et Willy De Clercq, ministre belge des Finances. (A droite) : Ruud F.M. Lubbers,
ministre néerlandais des Affaires économiques, Christopher Soames, vice-président de la Commission de la CEE, Max van der Stoel,
ministre néerlandais des Affaires étrangères.
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prises multinationales, étant entendu que les pays Membres
assumeront la responsabilité qui leur incombe de traiter les
entreprises d'une façon équitable et conformément au droit
international et aux accords internationaux, ainsi qu'aux obliga¬
tions contractuelles auxquels ils sont parties.

Principes généraux
Les entreprises devraient

tenir pleinement compte des objectifs fixés de politique géné¬
rale des pays Membres dans lesquels elles opèrent

en particulier, tenir dûment compte des objectifs et priorités
de ces pays en matière de progrès économique et social, y

compris le développement industriel et régional, la protection de
l'environnement, la création d'emplois, la promotion de l'inno¬
vation et le transfert de technologie

tout en observant les obligations légales qui leur incombent
en matière d'information, fournir aux entités qui les composent
des renseignements supplémentaires dont celles-ci peuvent avoir
besoin pour répondre aux demandes émanant des autorités
nationales des pays où ces entités sont implantées, en vue d'ob¬
tenir des informations sur les activités desdites entités, compte
tenu des exigences légitimes du secret des affaires

favoriser l'établissement d'une coopération étroite avec la
communauté et les milieux d'affaires locaux

laisser aux entités qui les composent la liberté de développer
leurs activités et de tirer parti de leur avantage concurrentiel sur

Les ministres de l'OCDE adoptent des principes di
et des mesures en vue d'amélio

Après avoir mené pendant dix-huit mois des négocia¬
tions intensives en vue de concilier des positions qui
étaient au départ nettement divergentes, les gouver¬

nements des pays Membres de l'OCDE sont convenus de
prendre des mesures en vue d'améliorer le climat des investis¬
sements et ils ont recommandé aux entreprises multinationales
d'observer certaines normes de conduite énoncées dans une

série de principes directeurs. L'accord revêt la forme d'une
déclaration que les gouvernements ont adoptée lors de la réu¬
nion du Conseil de l'OCDE au niveau ministériel (1).

Les problèmes que pose l'investissement international dans
les années soixante-dix sont complexes et l'OCDE ne prétend
pas par son action les résoudre tous. Tout d'abord, le volume
des investissements s'est accru, si bien que les décisions prises
dans un pays donné affectent de plus en plus les habitants de
pays tiers en tant que consommateurs, employeurs, inves¬
tisseurs et fournisseurs de services (banques ou assurances
par exemple). En second lieu, l'origine des capitaux n'est plus
la même : si l'OCDE, en tant que groupe, en est encore le
plus grand exportateur mondial, l'apport des pays producteurs
de pétrole ne cesse de croître. En troisième lieu, les entre¬
prises multinationales sont désormais au premier plan des
préoccupations de l'opinion publique, car de plus en plus les
gouvernements considèrent qu'elles sont à même de tourner
des dispositions prises aux niveaux national et local. Enfin,
certains signes annoncent un renversement de la tendance à
la libéralisation qui a caractérisé les années soixante ; plusieurs
pays ont en effet opposé des barrières à l'afflux des capitaux
du secteur privé ou ont pris des mesures discriminatoires à
rencontre des sociétés étrangères.

Dans toutes ces questions, la zone de l'OCDE détient un
rôle clé, non seulement parce qu'elle est source de capitaux
et qu'elle est de loin la principale base des sociétés multi¬
nationales, mais aussi en raison de l'importance qu'ont les pays
qui la composent en tant qu'importateurs de capitaux et pays
d'accueil des entreprises multinationales.

Mais pris un à un les pays Membres se trouvent dans des
situations très diverses. Quelques-uns, comme l'Allemagne,
maintiennent approximativement l'équilibre entre les investis¬
sements en provenance de l'étranger et ceux qu'ils font eux-
mêmes hors de leurs frontières. D'autres sont essentielle¬

ment « importateurs » d'investissement. Dans les petits pays
en particulier, les capitaux importés peuvent influer considé¬
rablement sur le fonctionnement de l'économie nationale.

Certains autres pays doivent faire face à des problèmes parti¬
culiers, par exemple, le Canada, où plus de 50 % du total
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des investissements étrangers proviennent des États-Unis, pays
d'origine de la plupart des entreprises multinationales.

En raison de cette diversité et de la complexité des pro¬
blèmes qui en résultent, l'OCDE s'est fixée une tâche relati¬
vement limitée : parvenir rapidement à un accord de nature
politique sur certains principes fondamentaux régissant les
relations entre pays Membres en matière d'investissement. On
a mis l'accent sur le caractère volontaire de l'action à entre¬

prendre et abordé les problèmes sous un angle plus pragma¬
tique que juridique. Les procédures prévoyant que des pro¬
blèmes qui pourraient se poser plus tard seraient soumis à
l'OCDE pour consultation (2) et pour éclaircissement ont
reçu une attention particulière. D'ici à trois ans, la déclaration
relative à l'investissement (et les décisions qui l'accompagnent)
sera réexaminée en vue d'une révision éventuelle. Il s'agit
donc d'une première étape dans un processus évolutif. Mais
c'est aussi la première étape, car la plupart de ces questions
n'ont pas fait l'objet jusqu'à présent d'un accord dans aucune
instance internationale.

La déclaration s'applique uniquement aux pays de l'OCDE,
mais peut servir de base à des travaux qui seraient entrepris
ailleurs, par exemple dans le cadre des Nations unies, afin
d'étendre la coopération internationale à une zone plus vaste.

De l'avis de Helga Steeg (Allemagne), présidente du Comité
de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises
multinationales, qui a mené à bien les négociations qui ont
abouti à la déclaration, le problème le plus difficile était
d'établir un équilibre entre les deux principaux éléments :
d'une part ce que, dans la terminologie juridique, on appelle
le « traitement national », à savoir le principe selon lequel
les gouvernements ne doivent pas faire de discrimination à
l'encontre des entreprises étrangères par rapport aux entre¬
prises nationales ; d'autre part la recommandation faite aux
entreprises multinationales d'observer certains principes direc¬
teurs dans leurs relations avec les gouvernements, les groupes
ou les particuliers, dans le pays où elles opèrent.

L'ensemble comprend aussi un troisième point : des dispo¬
sitions relatives aux mesures prises par les gouvernements
pour stimuler ou décourager les investissements directs inter¬
nationaux.

Principes directeurs
La méthode pragmatique adoptée par l'OCDE est peut-être

le mieux illustrée par ce qui ne figure pas dans les principes
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les marchés intérieurs et étrangers, d'une manière compatible
avec les nécessités de la spécialisation et de saines pratiques
commerciales

lorsqu'elles pourvoient des postes de responsabilité, dans
chaque pays où elles opèrent, tenir dûment compte des qualifi¬
cations individuelles sans faire de discrimination quant à la
nationalité, sous réserve des prescriptions nationales particulières
à cet égard

n'octroyer et l'on ne devrait ni solliciter, ni attendre
d'elles aucun paiement illicite ou autre avantage indu, direct
ou indirect, à aucun fonctionnaire ou titulaire de charge publique

ne verser, sauf si elle est légalement admissible, aucune contri¬
bution à des candidats à des charges publiques, à des partis
politiques ou à d'autres organisations politiques

s'abstenir de toute ingérence indue dans les activités politi¬
ques locales.

Publication d'informations

Les entreprises devraient, compte tenu de leur nature, de leur
taille relative dans le contexte économique de leurs opérations,
des exigences du secret des affaires ainsi que des frais, publier
sous une forme propre à mieux informer le public un ensemble
suffisant de données sur la structure, les activités et les politiques
de l'entreprise dans son ensemble afin de compléter, dans la
mesure où cela est nécessaire à cet effet, les renseignements qui
doivent être divulgués conformément à la législation nationale des

recteurs à l'intention des entreprises multinationales
rer le climat des investissements

directeurs, à savoir que l'on n'y cherche pas à définir ce qu'est
une entreprise multinationale. La définition précise suscite en
effet des divergences notables ; les points de vue diffèrent
principalement sur des questions telles que le degré d'auto¬
nomie dont doivent bénéficier les sociétés affiliées et le pour¬
centage des participations que doivent détenir les nationaux
par rapport aux étrangers. A partir du moment où l'on conve¬
nait de ne pas exiger une définition, un accord était possible
sans que les discussions s'éternisent entre experts. Il en va de
même pour une grande partie du contenu des huit points de
l'accord : les principes généraux, la publication d'informa¬
tions, la concurrence, le financement, la fiscalité, l'emploi, les
relations professionnelles, la science et la technologie. Chacun
de ces points pourrait susciter des problèmes techniques et
nombre d'entre eux sont étudiés par des comités techniques
et par d'autres groupes de l'OCDE. Mais étant donné les
différences entre les systèmes fiscaux et les systèmes de rela¬
tions professionnelles des divers pays, ainsi que l'absence au
niveau international d'une législation antitrust ou d'une poli¬
tique de la concurrence, ce serait une tâche de longue haleine
que de formuler les problèmes avec plus de précision. On
peut espérer qu'une définition plus précise s'ébauchera au
cours des procédures de consultation prévues par la décla¬
ration.

Tous les pays participants recommandent ensemble direc¬
tement aux entreprises d'observer les principes directeurs (les
pays peuvent individuellement leur donner une suite au niveau
de leur propre législation). Afin de les rendre acceptables pour
les sociétés, il était indispensable que celles-ci soient tenues
au courant des problèmes posés et qu'elles puissent exprimer
leur avis. Il en était de même pour les syndicats. Ce sont le
Comité consultatif économique et industriel auprès de l'OCDE
(BIAC) et la Commission syndicale consultative (TUAC) qui
ont joué le rôle de courroie de transmission ; ils ont pu à ce
titre, à plusieurs reprises, faire des commentaires sur les prin¬
cipes directeurs lorsqu'ils étaient encore au stade de projet et
par leurs observations ils ont contribué à leur donner leur
forme définitive.

Le BIAC et le TUAC seront invités, dans les procédures
de consultation ultérieures, à faire connaître leurs points de vue
sur les questions qui seront étudiées ; ils participeront par
conséquent aussi au réexamen général et à l'amélioration des
principes directeurs. Des entreprises peuvent également être
invitées à titre individuel à faire connaître leurs vues lors de

ces consultations, mais en aucun cas l'OCDE n'en tirera des
conclusions sur le comportement particulier de ces entreprises.

Lors de la réunion de l'OCDE, les ministres ont tous

reconnu que l'accord sur les principes directeurs était un
acte politique important. Certains orateurs ont indiqué qu'ils
souhaiteraient qu'il constitue seulement la première étape vers
des règles plus contraignantes. D'autres ont exprimé leur pré¬
férence pour la méthode reposant sur le respect volontaire
des principes. D'une manière générale, on a estimé : que les
entreprises multinationales allaient observer les principes direc¬
teurs ; qu'il était souhaitable que l'OCDE constitue une
enceinte où ces questions pourront être examinées ; qu'après
les trois ans d'application à titre expérimental, des améliora¬
tions devraient pouvoir être apportées au contenu de la co¬
opération internationale.

Traitement national

L'accord sur l'égalité de traitement accordée aux entre¬
prises étrangères peut être considéré comme un prolongement
de l'intérêt que l'OCDE porte à la libération des investisse¬
ments : un code de la libération des mouvements de capitaux,
adopté au début des années soixante, encourage les gouver¬
nements à laisser librement entrer et sortir les capitaux étran¬
gers. L'accord qui vient d'être conclu s'efforce d'étendre cette
égalité de traitement aux opérations des entreprises étrangères
qui se sont installées dans un pays.

Les pays ne seront pas contraints d'adopter le traitement
national, mais s'il existe des exceptions par exemple des
impôts plus élevés à la charge des sociétés étrangères les
gouvernements doivent en aviser l'OCDE. Il en est de même
si un gouvernement estime nécessaire d'adopter des restric¬
tions nouvelles, apparemment contraires à l'esprit du « traite¬
ment national ». Ces exceptions seront aussi discutées lors des
consultations à l'OCDE et l'on espère que ce mécanisme

avec l'appui de la communauté internationale contri¬
buera à réduire les cas de discrimination et à en limiter l'in¬

cidence.

(1) Le gouvernement de la Turquie n'a pas été en mesure de participer
à la Déclaration.

(2) Des procédures de consultation sont prévues dans les trois
décisions que le Conseil de l'OCDE a adoptées en même temps
que la déclaration avec laquelle elles forment un tout.
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Emile van Lennep, Secrétaire général de
l'OCDE

c
« ^""* 'est là une approche novatrice dans un domaine

extrêmement complexe qui donne lieu à damples

débats. Un domaine complexe, parce qu'il s'agit de

questions qui touchent à tous les aspects de la vie économique

et sociale. Quant au débat en particulier sur les entreprises
multinationales , ce qui lui a fait défaut jusqu'ici, c'est un

cadre d'accord général ou une approche commune. »

divers pays où elles opèrent. A cette fin, elles devraient publier
périodiquement dans des délais raisonnables, et au moins une
fois par an, des états financiers et autres renseignements perti¬
nents sur l'ensemble de l'entreprise, visant en particulier :

la structure de l'entreprise, avec indication de la dénomina¬
tion et de l'emplacement de la société-mère, de ses principales
sociétés affiliées, de l'importance de ses participations, directes
et indirectes dans ces sociétés affiliées, y compris des participa¬
tions croisées entre elles

les zones géographiques (1) où elles opèrent et les principales
activités qui y sont exercées par la société-mère et par les prin¬
cipales sociétés affiliées

les résultats d'exploitation et les ventes ventilés par zone
géographique, ainsi que les ventes dans les principales branches
d'activités pour l'ensemble de l'entreprise

les investissements nouveaux importants, ventilés par zone
géographique et, si cela est réalisable, par principales branches
d'activités pour l'ensemble de l'entreprise

un état des sources et des emplois de fonds par l'entreprise
dans son ensemble

le nombre moyen de salariés dans chaque zone géographique
les dépenses de recherche et de développement pour l'en¬

semble de l'entreprise
les politiques suivies en matière de prix de cession interne
les méthodes comptables, y compris les méthodes suivies en

matière de consolidation, appliquées pour l'établissement des
renseignements publiés.

Concurrence

Les entreprises devraient, tout en se conformant aux règles
officielles et aux politiques établies en matière de concurrence
dans les pays où elles opèrent,

s'abstenir d'actions qui seraient de nature à affecter défavora¬
blement la concurrence sur le marché en cause en abusant d'une

position dominante, par exemple
en procédant à des prises de contrôle anticoncurrentielles
en adoptant un comportement abusif à l'égard des concur¬

rents

en refusant de traiter sans raison valable

en se livrant à des abus à rencontre de la concurrence dans

le domaine des droits de propriété industrielle
en pratiquant des prix discriminatoires (c'est-à-dire diffé¬

renciés de manière anormale) et en utilisant de tels prix dans
les transactions entre entreprises affiliées comme moyen d'affec¬
ter défavorablement la concurrence en dehors de ces entreprises

laisser aux acheteurs, aux distributeurs, aux cessionnaires de

licences la liberté de revendre, exporter, acheter et développer
leurs activités d'une manière compatible avec la loi, les condi¬
tions de commerce, le besoin de spécialisation et une saine pra¬
tique commerciale

s'abstenir de participer à des ententes internationales ou natio¬
nales ou à des accords restrictifs qui affectent défavorablement
ou éliminent la concurrence et qui ne sont pas acceptés de
manière générale ou spécifique par la législation nationale ou

internationale applicable, ou d'en renforcer intentionnellement
d'autres manières les effets restrictifs

être prêtes à procéder à des consultations et à coopérer, y
compris en fournissant des informations, avec les autorités com¬
pétentes des pays dont les intérêts sont directement affectés, en
ce qui concerne les problèmes de concurrence ou les enquêtes
dans ce domaine. La fourniture d'informations devrait être cou¬

verte par les garanties normalement applicables en cette matière.

Financement

Les entreprises, lorsqu'elles procèdent à des opérations
financières et commerciales dans le cadre de leurs activités, et

spécialement pour les opérations concernant leurs avoirs et
engagements liquides vis-à-vis de l'étranger, devraient tenir
compte des objectifs que les pays dans lesquels elles opèrent se
sont fixés en matière de balance des paiements et de politique du
crédit.

Fiscalité

Les entreprises devraient
sur demande des autorités fiscales des pays où elles opèrent,

fournir, conformément aux garanties et procédures appropriées
prévues par la législation nationale desdits pays, les informations
nécessaires pour déterminer correctement les impôts à perce¬
voir au titre de leurs opérations, y compris les renseignements
appropriés sur leurs opérations dans d'autres pays

s'abstenir d'utiliser les facilités particulières dont elles dispo¬
sent, comme les prix de cession interne qui ne seraient pas
conformes aux prix de libre concurrence, pour modifier, de façon
contraire aux législations nationales, l'assiette sur laquelle les
membres du groupe sont imposés.

Emploi
et relations professionnelles

Les entreprises devraient, dans le cadre de la législation, de
la réglementation et des pratiques courantes en matière d'emploi
et de relations avec les travailleurs, dans chacun des pays où
elles opèrent,

respecter le droit de leurs salariés d'être représentés par des
syndicats et d'autres organisations légitimes de salariés et enga¬
ger, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations
d'employeurs, des négociations constructives avec ces organisa¬
tions de salariés, en vue d'aboutir à des accords sur les condi¬

tions d'emploi, comprenant des dispositions relatives au règle¬
ment des différends auxquels pourrait donner lieu l'interprétation
de ces accords et assurant le respect mutuel des droits et des
responsabilités

fournir aux représentants de leurs salariés les moyens néces¬
saires pour faciliter la mise au point de conventions collectives
efficaces

fournir aux représentants des salariés les renseignements
nécessaires à des négociations constructives sur les conditions
de l'emploi

(1) Pour l'application du principe directeur relatif à la publication
d'informations, on entend par « zones géographiques » des groupes de
pays ou des pays pris isolément, comme chaque entreprise le jugera
approprié dans sa situation particulière. H n'existe pas une méthode
unique de regroupement convenant à toutes les entreprises ou dans tous
les cas, mais les facteurs à prendre en considération par une entreprise
comprendront l'importance des opérations réalisées dans les différents
pays ou zones ainsi que les effets sur sa compétitivité, la proximité
géographique, les affinités économiques, les similitudes d'environnement
industriel et commercial et la nature, l'échelle et le degré d'interrelation
entre les activités de l'entreprise dans les divers pays.
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fournir aux représentants des salariés, lorsque cela est
conforme à la loi et à la pratique locales, des informations leur
permettant de se faire une idée exacte et correcte de l'activité
et des résultats de l'entité ou, le cas échéant, de l'entreprise
dans son ensemble

observer en matière d'emploi et de relations du travail des
normes aussi favorables que celles qui sont observées par les
employeurs comparables du pays d'accueil

dans leurs opérations, et dans toute la mesure du possible,
employer du personnel local, en assurer la formation et en favo¬
riser la promotion, en coopération avec les représentants de leurs
employés et, le cas échéant, avec les autorités nationales compé¬
tentes

lorsqu'elles envisagent d'apporter dans leurs opérations des
changements susceptibles d'avoir des effets importants sur les
moyens d'existence de leurs salariés, notamment en cas de fer¬
meture d'une entité entraînant des licenciements collectifs, en

avertir dans un délai raisonnable les représentants de ces salariés

Theodore Vogelaar, consultant à l'OCDE sur
l'investissement international et les entreprises
multinationales

I
« W / est, à mon avis, très im¬

portant que les pays occi¬
dentaux aient élaboré entre

eux une certaine philosophie con¬

cernant le phénomène de l'in¬
vestissement international ; qu'ils

aient confirmé leur foi en un cli¬
mat libéral des investissements ;

qu'ils parlent de l'apport positif
que les entreprises multinationales
peuvent faire au développement
économique et social de la zone

OCDE et du monde ; enfin qu'ils soient prêts à participer aux

efforts faits dans ce même domaine ailleurs. »

Helga Steeg (Allemagne), présidente du Comité
de l'OCDE sur l'investissement international et les

entreprises multinationales.

c
« ^^^ 'est un résultat impor¬

tant que dêtre par¬
venu à un accord

notamment sur les trois problèmes
suivants où il était particulière¬

ment difficile à réaliser :
Procédure de consultation. Cer¬

tains ont pensé qu'il était trop tôt
pour décrire en détail ce que de¬
vrait être ce mécanisme ; les avis

ont aussi divergé quant à la parti¬

cipation éventuelle des entreprises.
Publication d'informations. Actuellement, la plupart des

sociétés ne publient pas leur bilan sur une base consolidée.
L'un des principaux résultats obtenus est que désormais une
entreprise qui opère dans plusieurs pays devra publier des
informations non seulement sur une entité société affiliée
ou société-mère mais sur l'entreprise toute entière, venti¬

lées par pays ou groupe de pays, suivant les procédures que
l'entreprise multinationale estime les mieux adaptés.

Relations professionnelles. // était important de savoir si
les principes directeurs devaient ou non imposer aux entre¬
prises multinationales, lors de négociations collectives, l'obli¬
gation de traiter avec les syndicats sur une base multilatérale.
Les principes directeurs ont laissé cette question en suspens.
Pratiquement, l'absence d'harmonisation entre les organisa¬
tions syndicales et les systèmes de relations entre partenaires
sociaux dans les pays Membres risque d'être à l'origine de
difficultés insurmontables qui s'opposeront, dans un avenir
prévisible, à l'introduction de négociations collectives multi¬
latérales. Les principes directeurs prévoient cependant le droit
à l'information pour les négociateurs ; ils indiquent aussi que
les syndicats devront être en mesure de traiter avec des repré¬
sentants patronaux habilités.

L'accord de l'OCDE pourrait servir de point de départ pour
des discussions avec les pays en développement. Certains
d'entre eux estiment que les questions relatives aux investis¬
sements se règlent au niveau national et non international. Si
on pouvait trouver une solution de ce problème, je suis per¬
suadée que la philosophie et les intentions exprimées dans
cette déclaration pourraient constituer une bonne base pour
faire des progrès dans ce domaine avec les pays en dévelop¬
pement. »

et, le cas échéant, les autorités nationales compétentes et co¬
opérer avec ces organisations et autorités de façon à atténuer au
maximum tout effet défavorable

mettre en auvre leur politique du personnel, notamment en
matière d'embauché, de licenciement, de rémunération, de pro¬
motion et de formation, sans discrimination, à moins que des
pratiques sélectives concernant les caractéristiques des salariés
ne servent une politique établie des pouvoir publics qui favorise
spécifiquement une plus grande égalité des chances en matière
d'emploi

lors des négociations menées de bonne foi (2) avec des repré¬
sentants des salariés sur les conditions de l'emploi, ou lorsque
les salariés exercent leur droit de s'organiser, ne pas menacer
de recourir à la faculté de transférer hors du pays en cause tout
ou partie d'une unité d'exploitation en vue d'exercer une
influence déloyale sur ces négociations ou de faire obstacle à
l'exercice du droit de s'organiser

permettre aux représentants habilités de leurs salariés de
mener des négociations sur des questions relatives aux conven¬
tions collectives ou aux relations travail-patronat avec les repré¬
sentants patronaux habilités à prendre des décisions sur les ques¬
tions qui font l'objet de la négociation.

Science et technologie
Les entreprises devaient
s'efforcer de faire en sorte que leurs activités s'adaptent de

façon satisfaisante aux politiques et aux plans scientifiques et
technologiques des pays sur le territoire desquels elles opèrent,
et contribuent au développement des capacités nationales dans
les domaines scientifique et technologique, y compris, le cas
échéant, à la mise en place et à l'amélioration des moyens
d'innover dans les pays d'accueil

dans toute la mesure réalisable, adopter dans le cadre de
leurs activités industrielles et commerciales des pratiques per¬
mettant d'assurer la diffusion rapide des techniques, en tenant
dûment compte de la protection de la propriété intellectuelle et
industrielle

lorsqu'elles accordent des licences pour l'utilisation de droits
de propriété industrielle ou lorsqu'elles transmettent des techni¬
ques d'autre manière, le faire sur la base de conditions et moda¬
lités raisonnables.

(2) Les conflits du travail considérés comme un élément du processus
de négociation peuvent entrer dans le cadre de négociations menées de
bonne foi. C'est la loi et les pratiques en vigueur en matière d'emploi
dans les pays intéressés qui détermineront si les conflits du travail
entrent dans ce cadre.
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Les réactions du patronat et des syndicats
es principes directeurs ont été élaborés en consultation avec des représentants du patronat et des syndicats pour qu'ils soient adaptés
autant que possible aux besoins des deux. Lors de la publication des principes directeurs le Comité consultatif économique et industrie/

(BIAC) et la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) ont fait paraître les déclarations suivantes :

L

BIAC

L
« 1] e Comité consultatif économique

et industriel auprès de l'OCDE
se félicite des efforts positifs

faits par les gouvernements des pays
Membres en vue de coordonner leur

attitude à l'égard de l'investissement in¬
ternational et des entreprises multinatio¬
nales; il attire l'attention sur le préambule
de la déclaration où l'OCDE reconnaît

que l'investissement international apporte
une contribution positive au progrès
économique et social des pays Membres
et sur l'attitude constructive que l'OCDE
adopte à l'égard des entreprises multi¬
nationales. Le BIAC prend note de la
portée des dispositions relatives à la pro¬
tection de l'investissement.

Le BIAC souligne l'importance que pré¬
sente la reconnaissance par les gouverne¬
ments Membres de l'OCDE de la respon¬
sabilité qui leur incombe de traiter les
entreprises d'une façon équitable et en
respectant le droit international ainsi que
leurs obligations contractuelles.

Le BIAC est d'avis que les entreprises
respecteront les principes directeurs. Il
se félicite, en particulier, de ce que ceux-ci
cherchent à éliminer toute discrimination

entre les entreprises nationales et multi¬
nationales et entre les entreprises du sec¬
teur public et celles du secteur privé. Les
principes directeurs contiennent des rè¬
gles qui, dans les cas où elles sont appli¬
cables, traduisent des pratiques valables
pour toutes les entreprises.

Le BIAC souscrit entièrement aux prin¬
cipes directeurs relatifs à la politique
générale et note avec satisfaction que sa
propre recommandation visant à renforcer
la clause qui traite des paiements illicites
a été retenue au moins partiellement, mais
il recommande d'approfondir les études
sur ce sujet. Il se félicite des principes
directeurs relatifs à la publication d'in¬
formations qui, il l'espère, permettront
au public de mieux comprendre les opé¬
rations multinationales, mais il attire

l'attention sur le fait qu'il est difficile et
coûteux de réunir tous les chiffres néces¬

saires, en particulier lorsque les entre¬
prises sont largement dispersées et lors¬
qu'elles exercent leurs activité dans des
pays où les pratiques courantes sont en
deçà des principes directeurs. De plus,
les comparaisons entre les informations
provenant d'entreprises diverses qui opè¬
rent dans des régions où les conditions

sont très différentes peuvent induire en
erreur et produire plus de confusion que
de clarté.

Pour ce qui est de la concurrence, le
BIAC note qu'au cas où l'application
des principes directeurs et d'une loi na¬
tionale impose des exigences contradic¬
toires, des procédures sont prévues pour
résoudre les difficultés qui peuvent se
poser.

Le BIAC convient volontiers que les
entreprises multinationales soient tenues
de respecter dans les pays où elles opèrent
des pratiques satisfaisantes en matière
d'emploi et de relations du travail et de les
appliquer dans le cadre national; toute
action qui s'orienterait vers des négocia¬
tions collectives sur une base internatio¬

nale susciterait certainement des conflits

entre des intérêts nationaux. Le BIAC

note que les principes directeurs ne por¬
tent pas atteinte aux droits pour chaque
État de fixer les conditions de fonctionne¬

ment des entreprises dans les limites de
sa juridiction. Étant donné la diversité
et les divergences qui existent entre les
lois et les réglementations des pays Mem¬
bres de l'OCDE, le BIAC apporte son
concours à l'effort ainsi fait pour appli¬
quer les principes directeurs d'une façon
compatible avec les droits et les obliga¬
tions que la loi du pays où elle est ins¬
tallée impose à une personne morale.

Le BIAC se félicite de l'occasion qui
lui est donnée de faire connaître pério¬
diquement ses vues à l'OCDE lors de
l'examen des principes directeurs. S'agis-
sant d'un domaine nouveau, c'est là un

point important, de nature à permettre
de tenir compte de l'expérience acquise
dans la pratique. Il n'est pas moins impor¬
tant que, dans des cas spécifiques, des
entreprises puissent avoir la faculté d'ex¬
poser leur point de vue sur une affaire.
L'avenir permettra à la communauté in¬
ternational d'apprécier la valeur exacte
des principes directeurs. »

TUAC

L
I es organisations syndicales des

pays de l'OCDE, regroupées
dans le TUAC(*) ont activement

contribué aux travaux et négociations de
l'OCDE visant à établir des principes
directeurs à l'intention des entreprises
multinationales. L'adoption le 21 juin, par
le Conseil de l'OCDE réuni au niveau mi¬

nistériel de la déclaration et des décisions

sur l'investissement international et les

entreprises multinationales est considérée
par les organisations syndicales comme un
premier résultat de ces travaux.

En mars 1975, les organisations syndi¬
cales ont adopté au niveau du TUAC-
OCDE une approche syndicale à l'égard
des entreprises multinationales et ont
élaboré des propositions en vue de la
réglementation des activités de ces entre¬

prises. Le TUAC note que les gouverne¬
ments des pays de l'OCDE ont repris à
leur compte un certain nombre des sug¬
gestions émises par ses organisations affi¬
liées nationales ainsi que par ses organi¬
sations associées au niveau international,
CISL, CMT et Fédérations profession¬
nelles internationales. Le TUAC souligne
particulièrement le fait que les principes
directeurs reconnaissent pour la première
fois le droit de conduire les négociations
collectives au niveau approprié de la di¬
rection de l'entreprise, y compris celui
de la direction internationale de l'entre¬

prise dans son ensemble; la nécessité de
la publication d'informations appropriées
sur l'entreprise internationale dans son
ensemble; la nécessité de l'interdiction

des pratiques de corruption et d'autres
types de mauvaise conduite, y compris en
ce qui concerne le droit d'association et
de libre négociation collective; et qu'ils
condamnent le chantage au transfert
d'activités pendant qu'un conflit indus¬
triel est en cours.

Bien évidemment, les principes direc¬
teurs dans leur état présent ne constituent
qu'un premier pas vers la solution des
nombreux problèmes créés par les acti¬
vités des entreprises multinationales, les¬
quelles conduisent à l'abus de pouvoir
économique, à des conflits croissants avec
les travailleurs et les gouvernements.

Dès lors, la réaction positive du TUAC
à ce premier pas est fondée sur le fait que
les ministres des pays de l'OCDE ont
reconnu la nécessité de poursuivre leurs

(*) Le TUAC Commission syndicale
consultative auprès de l'OCDE regroupe
les organisations syndicales suivantes: Alle¬
magne - DGB; Autriche - ÔGB; Belgique -
FGTB, CSC; Canada - CLC, CSN ; Dane¬
mark - LO, FTF; États-Unis - AFL-CIO,
UMW; Finlande - SA K, TVK; France -
CGT-FO, CFDT, CGC, FEN ; Grande-
Bretagne - TUC; Grèce - CGSEE; Italie -
CISL, UIL; Islande - ASI; Irlande - 1CTU ;

Japon - DOMEI; Luxembourg - CGT,
LCGB; Norvège - LO ; Pays-Bas - FNV,
CNV; Suède - LO, TCO; Suisse - USS,
CNG, SVEA; Turquie - TURK-IS.
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efforts, lesquels « peuvent déboucher sur
de nouveaux arrangements et accords
internationaux », c'est-à-dire des règles
contraignantes, et sur le fait que la décla¬
ration elle-même prévoit le réexamen des
présents textes dans un délai de trois ans.
Le TUAC estime que de telles régle¬
mentations contraignantes au niveau in¬
ternational devraient couvrir en particu¬
lier la publication d'informations complè¬
tes sur les opérations mondiales des entre

prises, pays par pays; leurs pratiques en
matière de prix et de taxation, et l'abus
de positions dominantes de marché.

Les organisations syndicales membres
du TUAC lancent un appel aux autorités
nationales pour la mise en rapide
et effective au niveau national des prin¬
cipes contenus dans la déclaration de
l'OCDE et pressent ces autorités d'adap¬
ter dans ce but toute législation et régle¬
mentation nouvelle et d'introduire tout

changement dans les pratiques adminis¬
tratives qui apparaîtraient nécessaires.
Pour leur part, les organisations de tra¬
vailleurs entreprendront toute action utile
à cet effet et sont déterminées à utiliser

la faculté qui leur est accordée au travers
du TUAC de prendre part aux réexamens
périodiques prévus dans les procédures
de consultation intergouvernementales
concernant les principes directeurs à
l'intention des entreprises multinationales.

Le problème de l'énergie

Communiqué

Les ministres ont noté les progrès qui ont déjà été accomplis
à l'Organisation pour ce qui est de la coopération dans le
domaine de l'énergie. Ils ont pris connaissance d'un rapport du
président du conseil de direction de l'Agence internationale de
l'énergie sur les réalisations de celle-ci au cours de l'année
écoulée.

D'importantes mesures ont déjà été adoptées en vue de pro¬
mouvoir l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques. En
outre, les ministres ont reconnu que, compte tenu de la longueur

des délais de mise en euvre, il convient d'entreprendre sans
tarder une action efficace pour faire face à la nécessité de
réduire à long terme la dépendance à l'égard des ressources
énergétiques non renouvelables et répondre ainsi aux besoins
énergétiques à long terme de toutes les nations ; ils ont aussi
conclu qu'à court terme, il faudra trouver les moyens d'assurer
une utilisation rationnelle de l'énergie disponible, notamment du
pétrole, ainsi que des approvisionnements adéquats. Ils ont
affirmé, en conséquence, qu'ils étaient décidés à mener des poli¬
tiques visant à réaliser ces objectifs ainsi qu'à poursuivre un
dialogue utile avec les pays en développement producteurs de
pétrole et les autres, de manière à aborder ces problèmes dans
une optique de coopération.

Henry Kissinger, secrétaire d'État américain

«

N
' ous devons réduire notre

dépendance immédiate

à l'égard du pétrole im¬

porté tout en esquissant, parallèle¬
ment, une transition à long terme

vers des systèmes énergétiques de
remplacement, grâce à la mise en
place, aussi rapide que possible,
de sources d'énergie nouvelles et
différentes. Les Etats-Unis propo¬
sent que les Membres de l'OCDE
adoptent en pleine coopération le

programme suivant :

Elaborer de toute urgence des programmes conjoints de
production énergétique, qui nous permettent de mettre en com

mun nos connaissances techniques et les crédits de finance¬
ment, dans des secteurs tels que l'extraction et l'utilisation du

charbon, l'enrichissement de l'uranium et le recours aux car¬

burants synthétiques. De telles mesures seraient en accord
avec les engagements que nous avons pris dans le cadre du
programme à long terme de VA1E. Elles contribueront à
rendre au plus tôt disponibles de nouvelles sources d'énergie
intéressantes sur le plan commercial.

Nous fixer des objectifs collectifs et individuels en vue
d'une réduction significative de notre dépendance vis-à-vis des
importations de pétrole d'ici à 1985. Pour ce faire, nous
devrons définir, dun commun accord, les objectifs à atteindre
pour une production énergétique accrue, en particulier dans
les secteurs houiller et nucléaire ; c'est là que réside notre

plus sûr espoir de limiter considérablement notre dépendance
énergétique au cours de la prochaine décennie.
m Nous mettre d'accord pour intensifier, au plan national,
nos efforts destinés à freiner la demande croissante d'énergie. »

Interdépendance mondiale, coopération pour
le développement et dialogue

Communique
Les gouvernements des pays Membres de l'OCDE sont

convaincus que l'intensification des échanges économiques con¬
tribuera de manière substantielle au progrès économique et à la
prospérité de toutes les nations, y compris les pays en dévelop¬
pement. Ils reconnaissent qu'en raison de leur interdépendance
croissante, les pays sont de plus en plus affectés par les mesures

prises et les évolutions intervenant dans les autres pays. En
conséquence, ils sont résolus à contribuer, par des politiques
appropriées et par le canal des institutions compétentes, à assurer
une plus grande sécurité économique à l'échelle mondiale, dans
divers domaines comme ceux des balances des paiements, des
produits de base, de l'énergie et de l'alimentation.

Les ministres ont noté que la forte reprise actuellement en
cours dans beaucoup de pays industrialisés améliorera la situa¬
tion économique et la situation des balances des paiements des
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Henry Kissinger, secrétaire d'État américain

L
ii ï es objectifs des démocraties industrielles et ceux des

nations en développement doivent être complémen¬

taires. Il est indispensable que le dialogue Nord-

Sud progresse d'une façon qui soit profitable aux deux parties

en présence. A long terme, le progrès, la stabilité et la paix
en dépendent. Les Etats-Unis attendent de la Conférence sur

la coopération économique internationale des réalisations visi¬

bles et concrètes dans les secteurs de l'énergie, des matières
premières, des investissements, du commerce et des mesures

à prendre pour résoudre les problèmes des pays les plus
pauvres. Nous chercherons :

à explorer les possibilités offertes en vue de nouvelles

consultations sur l'énergie, notamment les moyens d'aider les

pays en développement qui ne possèdent pas de ressources
énergétiques

m à faire progresser les débats sur les produits de base en
étudiant notamment les moyens permettant d'améliorer le

fonctionnement des marchés de ces produits considérés cas

par cas

à commencer à travailler sur le projet de création de la
Banque internationale des ressources, qui, à notre avis, se

rattache au travail de toutes les commissions de la Conférence,

en particulier de celles qui traitent de l'énergie et des matières

premières.

A
u cours des quatre dernières années, le commerce

entre les pays du COMECON et ceux de l'OCDE

a presque quadruplé. Actuellement, la plupart des

pays dEurope de l'Est utilisent de préférence l'outillage, la

technologie et les matériels occidentaux pour conférer un

élément dynamique à leur croissance économique. Dans le

domaine financier, l'augmentation soudaine de la dette exté¬

rieure de l'Union soviétique et des pays de l'Europe de

l'Est a été spectaculaire. Leur dette nette à l'égard des banques

occidentales privées a doublé en 1975, atteignant 15 milliards

de dollars, et l'ensemble de leur dette en monnaie forte a

atteint près de deux fois ce montant. Pour nous, démocraties

industrielles de l'OCDE, l'interaction croissante qui s'exerce

au plan économique entre l'Est et l'Ouest, ainsi que l'in¬

fluence de l'Est sur l'économie du monde sont des réalités qui,

si elles sont exploitées judicieusement, peuvent avoir des effets

constructifs en stabilisant les relations et en diversifiant les

contacts. Dans le même temps, les relations entre les écono¬

mies libres et les systèmes commerciaux étatiques comportent

d'inévitables complications. C'est pourquoi les Etats-Unis

proposent que les nations de l'OCDE adoptent un programme

de travail méthodique, afin de définir les objectifs et les mé¬

thodes appropriées dans le cadre de nos relations économiques

avec les pays communistes. »

pays en développement. Parallèlement, les ministres ont sou¬
ligné que l'amélioration de l'économie mondiale exige que l'on
progresse dans l'instauration de relations économiques mieux
équilibrées et plus équitables entre pays développés et pays en
développement. Ils ont reconnu que des mesures étaient néces¬
saires pour donner aux pays en développement des chances plus
grandes dans les domaines des échanges, de l'investissement et
de la technologie, en notant que ces mesures étaient destinées
à soutenir les efforts propres des pays en développement. Les
ministres ont aussi souligné la nécessité d'accroître l'aide au
développement assortie de conditions libérales, notamment en
faveur des plus déshérités. Les gouvernements des pays Membres
sont convenus d'intensifier leurs efforts, dans le cadre de

l'OCDE, en vue de renforcer leurs politiques à ces fins.
Les ministres ont réaffirmé que la coopération des pays indus-

Denis Healey, chancelier de l'Echiquier (Royaume-Uni).

trialisés au sein de l'OCDE en vue d'améliorer les relations

avec les pays en développement était essentielle pour arriver à
définir une approche cohérente de l'évolution des relations
économiques entre pays industrialisés et pays en développement
et parvenir à des accords sur des mesures pratiques. Ils ont noté
que la Conférence des Nations unies sur le commerce et le

développement, dont la réunion vient de s'achever, avait permis,
après les résultats constructifs de la Septième session extra¬
ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies en sep¬
tembre 1975, de réaliser des progrès concernant un certain
nombre de questions qui sont actuellement approfondies. Les

Emile van Lennep, Secrétaire général de
l'OCDE*

L
« lf "interdépendance économique du monde s'est déve¬

loppée avec une rapidité vertigineuse. Nous en avons

'maintenant très vivement conscience dans les pays
industrialisés, car nous voyons les répercussions qu'ont entraî¬
nées pour nos économies par exemple les décisions relatives

au prix du pétrole. De leur côté, les pays en développement

en sont également plus conscients qu'ils ne l'étaient précé¬
demment. Ils observent les conséquences qu'exerce sur leurs

économies l'inflation qui s'est développée ces dernières années

dans les pays industrialisés et tous ont ressenti avec acuité les

effets des fluctuations conjoncturelles brutales dont le monde

industrialisé a récemment souffert.

Cette interdépendance croissante du système économique
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Kiichi Miyazawa, ministre japonais des Affaires étrangères.

ministres ont aussi noté qu'à la Conférence sur la coopération
économique internationale, le dialogue était maintenant bien
engagé et le terrain préparé pour aboutir à des résultats concrets
dans la deuxième moitié de l'année. Ils ont souligné l'importance
qu'ils attachent à l'heureux aboutissement de la Conférence.

Les ministres ont réaffirmé la détermination de leurs gouver¬
nements, telle qu'elle est exprimée dans la déclaration sur les
relations avec les pays en développement adoptée par le Conseil
en 1975, de poursuivre le dialogue avec les pays en développe¬
ment dans toutes les enceintes appropriées, en vue d'aboutir
rapidement à des résultats concrets permettant d'intensifier la

coopération avec ces pays et de mieux répondre aux besoins
de leur développement. Les ministres ont affirmé que les gou¬
vernements de leurs pays sont prêts à réagir positivement aux
problèmes qui peuvent se poser dans la suite du dialogue et
dans l'évolution des relations entre pays industrialisés et pays en
développement, et ils ont souligné que cet objectif exigeait une
collaboration étroite et une coordination renforcée entre les
nations industrialisées.

François-Xavier Ortoli (France), président
de la Commission des Communautés européennes

L
Usa Conférence de Nairobi

n'a pas yu la percée dé¬
cisive que souhaitaient

les pays en voie de développe¬
ment mais le cheminement vers

un nouveau type de relations in¬

ternationales n'est pas interrompu,

même si les décisions majeures

prises relèvent surtout de la pro¬
cédure. Des échéances précises ont
été fixées et, finalement, la mo¬
dération et la volonté d'avancer

l'ont emporté et un consensus s'est dégagé, malgré l'écart
considérable des positions initiales. »

Jean Sauvagnargues, ministre français
des Affaires étrangères

L
« à a partie qui se joue a

trop d'importance his¬

torique pour que, tout

en tenant dûment compte des in¬

térêts bien compris de nos écono¬

mies, nous ne tentions de faire

des efforts décisifs pour bâtir dans

tous les domaines possibles du

dialogue, des équilibres nouveaux

qui définiront cet ordre plus juste

et plus équitable à la naissance

duquel nous sommes attachés. Ne

restons plus sur le terrain des mots, mais efforçons-nous, par¬

tout où cela est possible et raisonnable, de les traduire en
actes. »

mondial et la vulnérabilité nationale accrue qui l'accompagne
sont irréversibles et doivent être gérées avec prudence pour
ne pas provoquer dans nos économies respectives de pertur¬
bations ou d'ébranlements graves. Il devient nécessaire tous
les pays en sont désormais convaincus d'imaginer de nou¬
velles politiques et de nouveaux mécanismes qui assurent les
changements structurels devenus indispensables et une évolu¬
tion ordonnée de l'économie mondiale.

La capacité d'homme d'Etat au Nord comme au Sud

se mesure désormais à l'aptitude à reconnaître ce fait et à en
tenir compte. Les pays industrialisés doivent aussi se mettre

d'accord sur une conception nouvelle, réaliste et imaginative
de la gestion de l'interdépendance et du système économique
mondial. »

* Également discours de Mayence.

Hans-Dietrich Genscher, ministre allemand des
Affaires étrangères

« Jk ¥ otre stratégie doit consis-
|^k I ter à faire en sorte que
\ ^| les exportations des

pays en développement de pro¬
duits manufacturés augmentent

continuellement. Cela suppose que

les pays industrialisés ouvrent de

façon tout aussi, continue leurs
marchés à ces produits ce qui veut

à son tour dire qu'ils sont prêts à

accepter des changements struc¬
turels. »
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L'aide aux pays en développement:
la tendance est à la hausse

par Maurice J. Williams,

président du Comité d'aide au développement de l'OCDE

L'opinion soutenant que l'aide au
développement des pays mem¬
bres du CAD tend à diminuer

s'est révélée inexacte en 1974 et de nouveau

en 1975. On a assisté à un net changement
dans l'attitude de la plupart de ces pays
à l'égard de l'aide et on a lieu de penser
qu'au cours des cinq prochaines années,
les apports iront en augmentant et seront
mieux adaptés aux besoins et aux priorités
des pays en développement.

En 1974 et 1975, les membres du CAD
ont accru de plus de 40 % leurs verse¬
ments nets au titre de l'aide publique au
développement (APD). De 9,4 milliards de
dollars en 1973, l'APD est passée à
11,3 milliards en 1974 et a atteint en 1975

13,6 milliards. Exprimée en pourcentage
du produit national brut (PNB), elle est
passée de 0,30 % en 1973 à environ 0,33 %
en 1974 et à 0,36 % en 1975. Malgré
l'inflation, l'aide a augmenté en termes
réels. Si l'on tient compte du fait que cela
s'est produit pendant une période où les
pays du CAD connaissaient une grave
récession et enregistraient d'importants
déficits budgétaires, il faut reconnaître
qu'ils ont fait un effort résolu pour
répondre aux besoins des pays en déve¬
loppement.

En 1975, deux pays les Pays-Bas

Composants principaux de l'APD
(APD 1975:$ 13,6 milliards)

bilatéraux 4g ,

Total des apports financiers nets fournis par les pays membres
du CAD aux pays moins développés et aux organismes

multilatéraux - 1965-1975 et l'objectif du volume
(versements nets)

Milliards de dollars

I %du produit national brut

Aide publique
au développement

Crédits

privés à
l'exportation1

Autres

apports publics

Dons par des
organismes
priTés bénévoles 1 965 - 1 967

1965 1967

1971
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pour la première fois et la Suède pour la
deuxième ont dépassé l'objectif de
0,7 % du PNB fixé pour l'APD (0,82 %
pour la Suède et 0,75 % pour les Pays-
Bas). On a également constaté une aug¬
mentation particulièrement rapide de
l'APD fournie par l'Australie, la Belgique,
le Canada, le Danemark, la Norvège et la
Nouvelle-Zélande. La France, de son côté,
a maintenu son aide à un bon niveau.

L'amélioration des résultats enregistrés
pour ces neuf pays du point de vue du
volume de l'aide provient de choix bud¬
gétaires délibérés. Ils ont adopté des pro¬
jets à moyen terme pour augmenter encore
leurs apports qui représentent actuelle¬
ment environ 40 % de l'ensemble de
l'APD de tous les pays membres du CAD.
Il paraît probable que leur APD global
commune continuera à progresser en
termes réels à un taux annuel d'environ

10 % au cours de la période 1976-80. Ils
marqueront donc des progrès appréciables
vers la réalisation de l'objectif de 0,7 %
du PNB, adopté en 1970 par les Nations
unies pour la deuxième décennie du déve¬
loppement, tout en s 'efforçant de concen¬
trer davantage leur aide sur certains
besoins spécifiques.

D'autres membres du CAD ont

accru leurs apports d'APD aussi bien
en 1974 qu'en 1975 Allemagne, Japon,
Royaume-Uni, États-Unis, Suisse, Au¬
triche et Finlande notamment tandis

que cela a été vrai pour l'Italie seulement
en 1974. Dans le cas de ces pays, la
croissance du PNB n'a qu'une incidence
indirecte sur le volume de l'aide et il est

par conséquent plus difficile d'en prévoir
l'évolution. Cet élément d'incertitude est

d'autant plus important que les apports
des États-Unis, de l'Allemagne et du
Japon pays qui ont la plus grande
puissance industrielle ont un effet pré¬
pondérant sur les résultats des membres
du CAD pris dans leur ensemble.

Tous les pays membres du CAD
conviennent qu'il importe d'accroître le
volume de l'aide aux pays où le dévelop¬
pement structurel de l'économie à long
terme est un impératif majeur. Ils re¬
connaissent aussi dans l'ensemble que
l'octroi de l'aide publique doit être envi¬
sagé en relation avec d'autres facteurs,
dont notamment l'augmentation maximale
des recettes d'exportation des pays en
développement et la mobilisation des
ressources et des énergies internes de ces
pays. Ces facteurs doivent être considérés
comme des éléments interdépendants d'un
effort renouvelé de coopération entre pays
développés et pays en développement.

En ce qui concerne le niveau futur de
l'aide, les pays du CAD ont deux approches
différentes. Certains d'entre eux, on l'a vu,

planifient leurs efforts en fonction d'objec¬
tifs exprimés en pourcentage du PNB, ce
qui donne une indication générale sur la
charge relative que l'aide représente pour
les pays donneurs. D'autres sont plus

Aide publique au développement en pourcentage du PNB - 1975

% du PNB

Total en % du PNB

Bilatérale	

Multilatérale	

enclins à se laisser guider par des besoins
spécifiques de capitaux assortis de condi¬
tions favorables, en fonction desquels ils
détermineront leur aide. D'une façon

générale, on constate que les pays don¬
neurs tendent à affecter une part croissante
de l'aide à des programmes visant plus
particulièrement à répondre aux besoins
élémentaires des populations et des régions
les plus pauvres; il s'agit à cet égard no¬
tamment d'accroître les possibilités d'em¬
ploi, de développer la production alimen¬
taire et de favoriser une meilleure répar¬
tition des revenus.

Les prévisions, toujours difficiles, sont
particulièrement aléatoires dans les pé¬
riodes qui connaissent d'importants chan¬
gements et où l'évolution passée est loin
d'être toujours le meilleur critère pour
prévoir l'avenir. Céder à la tentation
d'extrapoler les médiocres tendances de
l'aide observées dans le passé serait négli¬
ger les très nets changements constatés en
1974 et en 1975. Ces derniers se sont

manifestés de plusieurs façons : par la
volonté des membres du CAD de répondre
aux besoins jugés les plus essentiels par
les pays en développement eux-mêmes, par
l'attention portée à des méthodes d'action
nouvelles et enfin par la prise de conscience
que l'on pourra obtenir les meilleurs
résultats en matière de développement
moyennant un ensemble de mesures inté¬
grées concernant les échanges, les produits
de base et le transfert de technologie,
ainsi que par l'accroissement de l'aide
assortie de conditions libérales.

Étant donné ces changements, il est à

21



peu près certain que la tendance de
l'aide à la hausse se poursuivra et ce
sera une aide mieux adaptée aux besoins,
aux priorités et aux efforts des pays en
développement. Cela doit porter l'apport
global des pays du CAD de 0,30 % de
leur PNB combiné en 1973 à une propor¬
tion plus proche de 0,40 % vers 1980.

Les apports totaux nets dispensés par
es membres du CAD aux pays en déve¬
loppement comprenant l'APD, les dons
des organismes privés bénévoles et les
capitaux fournis aux conditions du marché

ont également connu une évolution
positive : ils ont été, en 1975, de 38,8 mil¬
liards de dollars. Ce chiffre équivaut à
1,02 % du PNB de l'ensemble des membres
du CAD, contre 0,81 % en 1974. C'est la
première fois que l'objectif de 1 % du
PNB pour l'apport total a été atteint
collectivement par les membres du CAD.
Dans sa forme nouvelle, l'objectif de 1 %
s'applique au transfert de ressources finan¬
cières en provenance des pays développés

pris individuellement. Bien que l'on ne
dispose pas encore des chiffres définitifs
pour tous les pays, il semble que presque
tous ont accru leur apport total en dollars,
parfois très considérablement, et que pour
au moins sept d'entre eux Allemagne,
Belgique, Canada, États-Unis (pour la
première fois), France, Pays-Bas et
Suède cet apport, exprimé en pourcen¬
tage du PNB, a largement dépassé 1 %.

Aux termes de la « Résolution sur

l'effort commun d'aide» adoptée en mars
1961, les pays membres du CAD s'étaient
engagés à accroître le volume des res¬
sources mises à la disposition des pays en
développement et à améliorer les condi¬
tions et l'efficacité de l'aide. Ils avaient

chargé le CAD de créer le climat de
compréhension et de soutien nécessaire à
l'effort commun. Depuis ses débuts, le
Comité a aussi contribué à élucider les

principaux problèmes du développement.
Il a consacré une attention particulière
aux besoins tels qu'ils sont exprimés par

Conditions des programmes d'aide publique au développement
1975

en pourcentage du total des engagements

Elément de

libéralité

d'ensemble

dont : dons

Elément de

libéralité

APD 0,53 0,82 0,93 0,56 0,72 0,59 0,66 0,60 0,910,130,120,23(0,42)0,290,510,34

(1) Le pourcentage de 1975 n'est pas comparable aux chiffres antérieurs compte tenu du
changement de méthodologie.

(2) Y compris les estimations du Secrétariat pour la France, le Japon et la Suisse.

Montant total net des fonds

reçus par les pays en
développement

en milliards de dollars
56,7

Apport total (net
y compris l'APD)

i

Mécanisme

pétrolier
du FMI

Emprunts en
euro-monnaies \
(montant net)

1974 1975

les pays en développement eux-mêmes, à
l'encouragement de leurs exportations, au
niveau et aux formes de l'aide, aux ques¬
tions de l'endettement et des investisse¬

ments privés ainsi qu'à des problèmes
sectoriels tels que l'emploi, l'éducation,
l'agriculture, la population, la technologie
et la situation des pays et des populations
les plus pauvres.

Pour apprécier la contribution apportée
par le CAD à l'effort commun de déve¬
loppement, on doit tenir compte du fait
que le Comité ne peut agir que dans le
cadre des décisions politiques et écono¬
miques prises par ses membres. Au cours
des années, le CAD a apporté la preuve
que, dans ce cadre, il est bien équipé pour
promouvoir la collecte et l'analyse d'in¬
formations sur les programmes et les
efforts de ses membres, faciliter l'échange
d'expériences entre eux, coordonner leurs
politiques de développement et s'attacher,
par des évaluations successives, à les
encourager collectivement à améliorer
leur effort en matière de transfert de

ressources pour le développement.
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L'EXCEDENT
DE TONNAGE PETROLIER

et les perspectives
pour les dix prochaines années

Le marché pétrolier mondial s'est retrouvé, fin 1975, avec un excédent de capacité de 115 millions de tpl,
soit environ 37 % du tonnage total disponible. Raison : au cours des deux années précédentes,

la demande de tonnage pétrolier avait cessé d'augmenter et avait même diminué alors que l'offre
s'était accrue encore plus rapidement que dans le passé.

C'est dans ce contexte et à la lumière des événements survenus depuis octobre 1973

que le Comité des transports maritimes de l'OCDE, dans son étude annuelle pour 1975, analyse les transports
de pétrole par voie maritime en 1980 et 1985 (1) . L'article qui suit s'inspire de cette étude.

Le marasme de la demande de tonnage pétrolier s'explique
par les conséquences qu'a eues sur les économies des pays
Membres de l'OCDE le renchérissenement du pétrole et

la récession qui l'a suivi. Cela a coïncidé avec un calendrier de
livraisons qui, en raison de l'accumulation massive des com¬
mandes passées par les armateurs aux chantiers navals, a été
établi avant que l'on ait pu évaluer les effets que pourrait
avoir la nouvelle situation économique.

La demande de tonnage

Parmi les éléments qui influent sur la demande globale de ton¬
nage pour le transport du pétrole par voie maritime le plus
important est bien entendu la demande de pétrole. Celle-ci dépend
surtout de la croissance du PIB des pays Membres de l'OCDE
et du reste du monde, tout autant que du prix du pétrole et des
autres sources d'énergie. Mais il existe d'autres éléments et
incertitudes économiques, politiques et commerciaux qui
peuvent avoir une influence sur la relation de la demande du
tonnage maritime avec la demande totale de pétrole.

Les prévisions utilisées pour calculer la demande de ton¬
nage pour le transport du pétrole ont été tirées du nouvel examen
préliminaire des besoins énergétiques à long terme des pays
Membres (2).

Six séries différentes d'estimations ont été établies sur la base

de quatre hypothèses (3) concernant la croissance économique
et de deux hypothèses relatives à la politique énergétique.

Les répercussions de trois de ces projections (cas II, III et IV)
sur les transports maritimes de pétrole et sur la demande de
tonnage sont représentées visuellement ci-après. Ces projections
partent de l'hypothèse que le prix fob du brut léger d'Arabie
restera inchangé à 11,51 dollars par baril, exprimé en dollars de
1975. Une réduction des prix du pétrole aurait naturellement
pour effet d'accroître la projection de la demande dans tous les
cas. Les cas II, III et IV ne se distinguent qu'en raison des diffé¬
rentes hypothèses formulées sur la croissance économique. Le
cas III suppose que le taux de croissance annuel du PIB dans la
zone OCDE sera de 4,3% de la fin 1974 à la fin 1980 et de

4 % entre 1 980 et 1 985 ; il part de l'hypothèse que les gouverne¬
ments mettent en nuvre des politiques modérément expansion¬
nistes afin de réduire l'excédent de capacité productive sans

courir le risque grave de relancer l'inflation. Les cas II (3,8%
de 1 974 à 1 980 et 3,5 % de 1 980 à 1 985) et IV (4,8 % de 1 974
à 1980 et 4,5% de 1980 à 1985) reflètent la situation qui
pourrait se présenter si le redressement à la suite de la crise de
1974-1975 était moins ou plus rapide et prolongé que ne

l'indique le cas III du graphique. La mise en suvre de mesures
de politique énergétique plus vigoureuses destinées à intensifier
les économies d'énergie et à accélérer l'exploitation de nouvelles
sources, réduirait bien entendu le niveau des importations de

pétrole par voie de mer.

Les pays de l'OCDE absorberont ensemble 85 % du total des
importations prévues de pétrole, le reste se partageant essen¬
tiellement entre l'Asie du sud et l'Asie du sud-est, l'Afrique du
Sud et certaines parties de l'Amérique latine. Selon les hypo¬
thèses retenues, 25 à 29 % du total des importations de l'OCDE
en 1985 seront absorbés par les États-Unis, 37 à 42 % par les
pays européens Membres de l'OCDE et 31 % environ par les
pays du Pacifique Membres de l'Organisation. L'Europe orientale
et l'URSS devraient importer en 1985 20 millions de tonnes
environ par an soit un peu plus de 1 % du total des échanges
mondiaux.

Pour replacer la demande future de tonnage dans ces pro¬
jections à long terme pour les importations, il faut formuler
quelques hypothèses sur l'origine de ces importations et élaborer
des matrices de transport. Si ces hypothèses sont par la force

(1 ) La surcapacité des chantiers navals mondiaux constitue pour le
« Groupe de travail sur la construction navale de l'OCDE » une préoc¬
cupation majeure. « Des lignes d'orientation générale pour les politiques
gouvernementales dans l'industrie de la construction navale », visant une
réduction appropriée de la capacité de construction navale, ont été éla¬
borées par le Groupe de travail qui poursuit ses activités dans le domaine
de leur mise en iuvre.

(2) Cet examen, qui ne sera pas achevé avant la fin de 1976, est destiné à
mettre à four une étude antérieure publiée fin 1974 sous le titre « Perspec¬
tives énergétiques jusqu'en 1985 ». Les projections de la version préliminaire
ont été soumises par l'Agence internationale de l'énergie à la commission
pour l'énergie de la Conférence sur la coopération économique internationale.
Agence internationale de l'énergie, « Statistiques et projections de l'offre
et de la consommation mondiales d'énergie » (18 mars 1976). Pour comparer
ces prévisions avec celtes qui ont été soumises par la CEE, l'Arabie Saoudite
et les Etats-Unis, cf. « The Economist » 10.4.76, page 107.

(3) La plus faible des quatre projections hypothèse d'école présentée
pour montrer les effets que pourrait avoir un ralentissement prolongé de la
croissance, exceptionnellement grave et peu probable, provoqué par un
bouleversement économique n'a pas été retenue.
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Trafic maritime interrégional de pétrole
1975, 1980 et 1985
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des choses quelque peu arbitraires, elles sont cependant néces¬
saires si l'on veut déterminer la demande future de tonnage pour
le transport de pétrole, car celle-ci ne dépend pas seulement du
tonnage total à transporter mais aussi de la distance moyenne
d'acheminement. Parallèlement aux projections établies pour la
production de pétrole et la demande de tonnage des pays
producteurs, on a retenu les hypothèses suivantes :

L'Amérique du Sud, les Caraïbes et la plupart des pays de
l'Asie du sud-est (dont les rapports réserves/production sont
faibles) maintiendront, en termes absolus, leur production aux
niveaux actuels et conserveront en gros leur structure d'échange.

La part, dans la production mondiale totale de l'Afrique du
Nord et de l'Afrique occidentale (où le rapport réserves/
production est plus élevé) sera identique (environ 15%). Ces
régions exporteront vers les mêmes pays qu'en 1974.

Les exportations de la Chine et de la Malaisie atteindront un
niveau qui leur permettra en 1985 de contribuer pour environ
5% aux exportations mondiales; la moitié de ces exportations
sera acheminée vers le Japon, le reste vers l'Asie du sud et du
sud-est.

Le Mexique contribuera en 1985 pour quelque 2 à 3% aux
exportations mondiales, la moitié étant destinée aux États-Unis,
le reste aux autres pays d'Amérique latine.

Le solde des importations proviendra du Golfe persique.

La deuxième partie du graphique indique l'évolution attendue
de la demande totale de tonnage pour les transports de pétrole
suivant différentes hypothèses de croissance du PIB.

Il faut noter que ces estimations ne tiennent pas compte du
Canal de Suez. Cependant, l'ignorer paraît assez irréaliste. Réou¬
vert le 5 juin 1975 après avoir été fermé pendant huit ans,
le Canal offre actuellement un tirant d'eau de 38 pieds (1 1 ,58 m),
ce qui en temps normal autorise le transit de pétroliers de
60 000 tpl à pleine charge et de 1 50 000 tpl sur lest. La première
étape des plans de développement est en cours. Elle consiste à
élargir le Canal de façon à autoriser en 1 979 le transit de pétroliers
de 150 000 tpl à pleine charge et de 300 000 tpl sur lest. La
seconde étape, dont les modalités techniques et économiques
font actuellement l'objet d'un examen critique prévoit qu'en
1982, des pétroliers de 250 000 tpl pourront emprunter le Canal
à pleine charge. Tous les pétroliers actuellement en commande
seraient alors en mesure de transiter sur lest.

Etant donné que ces travaux auront été accomplis pratique¬
ment à seule fin de permettre le passage de pétroliers, on
peut supposer que l'Autorité du Canal fixera les droits de telle
façon que ces navires l'empruntent effectivement, les pétroliers
encore plus grands employant comme moyen d'allégement en
vue du transit par le Canal l'oléoduc SUMED entre Suez et
Alexandrie qui doit entrer en exploitation dans les dix-huit
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prochains mois. Aussi peut-on supposer, pour déterminer les
niveaux probables de la demande, que le Canal sera utilisé, et
que, si tous les trafics entre le Golfe persique et l'Europe ou
l'Amérique du Nord l'empruntaient, la demande mondiale totale
de tonnage serait réduite de quelque 20 % et d'environ 10 % si
les pétroliers passaient via le Cap en charge et via Suez sur lest
(CCSL). Pour établir une moyenne, on a retenu les scénarios
CCSL comme base pour les calculs; cela est indiqué par la zone
ombrée au-dessous de la courbe III (a) de la demande dans le
graphique.

La flotte disponible

Fin 1 975, le tonnage disponible pour le transport de pétrole (4)
s'élevait à 31 1 millions de tpl face à une demande globale d'en¬
viron 200 millions de tpl, soit un excédent de plus de 1 00 millions
de tpl vers la fin de l'année 1975, contre environ 35 millions de
tpl en 1974. Des réductions volontaires de la productivité des
exploitations, essentiellement les réductions de vitesse, ont
permis d'absorber près de 30 millions de tpl de cet excédent en
1 974 et 70 millions en 1 975 ; le reste a été épongé par les désar¬
mements.

Outre la quasi-stagnation de la demande de transport de
pétrole en 1974 et son fléchissement global d'environ 9%
imputable à divers facteurs en 1975, l'autre élément déterminant
qui a contribué à accroître le tonnage pétrolier inactif a été le
tonnage neuf qui n'a cessé d'affluer sur le marché, représentant
environ 40 millions de tpl en 1974 et près de 44 millions en
1 975. Par contre, la mise à la ferraille et les pertes n'ont touché que
10,5 millions de tpl entre janvier 1974 et décembre 1975,
encore que le chiffre de 7,8 millions de tpl correspondant au
tonnage mis à la ferraille en 1 975 soit le plus élevé qui ait jamais
été enregistré. Le tonnage disponible pour le transport de pétrole
était début 1976 d'environ 81 millions de tpl de plus qu'au

début de 1973 en même temps que la demande était nettement
inférieure.

Cet accroissement du tonnage pétrolier devait se poursuivre
bien qu'à un rythme nettement moins rapide. A la fin de 1975,
on dénombrait dans les carnets de commandes 610 pétroliers

représentant globalement quelque 88,5 millions de tpl, dont
50,3 millions devaient être livrés en 1976, 26,4 millions en 1977,
9,1 en 1 978 et le reste, soit 2,4 et 0,3 millions, respectivement, en
1979 et 1980. Il faut y ajouter les transporteurs mixtes, repré¬
sentant un tonnage de 7,4 millions de tpl, dont la livraison
s'échelonne jusqu'en 1979. Si ce calendrier était maintenu et en
supposant que tout le tonnage de plus de 20 ans susceptible
de participer au transport de pétrole sera mis à la ferraille (5)
et que 50 % de la flotte de transporteurs mixtes seront affectés au
transport de pétrole, le tonnage pétrolier global atteindrait en 1 978
le chiffre record d'environ 380 millions de tpl (plus de 22 %

par rapport à 1 975). Après cette date, par le jeu des pertes et des
mises à la ferraille, il diminuerait d'environ 2% par an pour se
situer aux alentours de 330 millions de tpl à la fin de 1 985.

Si on le compare aux projections linéaires de la demande,
telles qu'elles figurent au graphique, il en résulte que, si on ne
peut pas réduire de façon importante le tonnage disponible,
l'excédent total du tonnage, même selon les estimations les
plus optimistes touchant la demande, sera de l'ordre de 1 50
millions de tpl à moyen terme jusqu'en 1978, mais il ira ensuite
en diminuant. Dans l'hypothèse où les taux de croissance du
PIB seront élevés, on pourrait parvenir à un équilibre en 1985,
mais si les taux de croissance prévus se révèlent exacts, l'équi¬
libre ne pourra être réalisé que bien après la fin de 1985.

En outre, si l'on suppose que tous les transporteurs de pétrole
se conforment au scénario CCSL, ce n'est pas avant 1 985 au plus
tôt, dans les conditions les plus favorables, que l'on atteindra
un équilibre, alors que dans l'hypothèse « taux de croissance
prévus » l'excédent de tonnage total sera encore de l'ordre de
90 millions de tpl à la fin de 1985 (voir courbe III (a) du graphi¬
que).

Bien que le marasme dans lequel se trouve actuellement plongé
le marché pétrolier résulte dans une large mesure de la crise
économique et de ses effets sur les pays de l'OCDE, il faut noter

et c'est essentiel que même sans la crise pétrolière, il y.
aurait eu une période où l'excédent de tonnage aurait été assez
important. A la fin de 1973, l'ensemble de la flotte pétrolière
mondiale s'élevait à 213 millions de tpl, alors que le volume de

tonnage en commande, pour livraison jusqu'en 1978, atteignait
198 millions de tpl. Autrement dit, on prévoyait qu'à elle seule,
la flotte pétrolière augmenterait de 13,5% par an pendant cinq
ans, malgré les mises à la ferraille et les pertes, avec des taux
bien plus élevés au début de la période (en 1974 et en 1975, la
croissance réelle a été respectivement de 1 8,8 % et de 1 4,0 % mal¬
gré un taux de mise à la ferraille élevé). En supposant que 80 %
du tonnage des transporteurs mixtes soient affectés de façon
permanente aux transports de pétrole, le tonnage pétrolier
total aurait été d'environ 440 millions de tpl. Il faut noter aussi

dans ce contexte que l'allongement de la distance moyenne
d'acheminement a limité, pendant la période avant la crise,
l'excédent de tonnage. En supposant qu'elle soit demeurée
constante, après 1 973, mais que les taux de la demande de
pétrole aient augmenté, comme ils l'ont fait au cours de la
période 1970-1973, au rythme de 10% par an, la demande en
1978 n'aurait alors été que de 355 millions de tpl et l'excédent
en 1976 se serait élevé à 75 millions.

Comment améliorer la situation ?

Au cours des années qui ont précédé la crise, les diverses
mises en garde qui faisaient état d'une surcapacité probable du
marché pétrolier à la fin des années soixante-dix, n'ont guère
retenu l'attention. Même après le choc de la crise pétrolière, un
délai considérable s'est écoulé avant que l'on se rendre compte

que le marché de pétroliers allait probablement connaître une
dépression de longue durée; ce n'est que récemment que les
armateurs, les compagnies pétrolières, les constructeurs de na¬
vires, les banquiers et, sous la pression des circonstances, les
gouvernements ont entrepris de rechercher sérieusement les
solutions permettant de faire face à la situation.

Depuis, un certain nombre de projets destinés à atténuer la
crise actuelle et à limiter les problèmes à l'avenir sur le marché
pétrolier ont été rendus publics. Les débats ont été centrés
sur les diverses mesures que pourraient prendre les armateurs
car le problème est essentiellement d'ordre commercial; les
gouvernements devraient intervenir seulement s'il s'avère que le
problème ne peut pas être résolu à ce niveau ou encore si
certaines mesures adoptées dans une branche de l'industrie ne
feraient qu'aggraver la situation dans un autre secteur.

Possibilités d'action pour les armateurs

La façon dont les armateurs réagiront devant la crise dépend
pour une large part des capitaux dont ils disposent et de
la souplesse de leurs moyens financiers, des clauses des
contrats conclus avec les constructeurs et les affréteurs et de

leurs prévisions concernant l'évolution des marchés. En fonc¬
tion de ces critères, les armateurs mettront sur pied leur propre
stratégie défensive et retiendront l'une des solutions qui s'offrent
à eux. Il faut distinguer les mesures qui s'imposent aux arma¬
teurs du fait de la crise de celles qui peuvent à moyen terme ou
de façon permanente contribuer à l'atténuer. Selon toute
probabilité, les décisions sur lesquelles on peut rapidement
revenir et que l'on peut adopter ou écarter en fonction des calculs
économiques permettant de déterminer le seuil de rentabilité,
vont faire office de « régulateurs ». Parmi ces mesures figurent le
désarmement, la réduction des vitesses et les itinéraires sous-

(4) Flotte pétrolière totale plus flotte de transporteurs mixtes affectés au
transport de pétrole ou désarmés (51 % de la flotte à cette époque).

(5) L'âge moyen des pétroliers envoyés à la démolition en 1975 était de
21 ans.
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Le plus grand pétrolier du monde, " Le Batillus ", 555 000 tonnes, a été baptisé au Havre. France, le 25 juin 1976.

optimaux tandis que des solutions à caractère plus durable sont :
la mise à la ferraille, les annulations, le transfert et la reconversion

à d'autres usages dont l'utilisation de pétroliers comme entrepôts
flottants ou comme installations pour la réception de déchets.

Ces solutions qui peuvent contribuer à réduire le déséquilibre
au-delà du court terme risquent de poser des problèmes très
sérieux aux armateurs, notamment à cause du manque de res¬
sources financières. Il est cependant essentiel d'évaluer dans
quelle mesure des actions purement commerciales pourraient
contribuer à restaurer un équilibre qui est dans leur intérêt.

Les problèmes d'une politique de « laisser-faire »

Si aucune action n'était engagée dans l'avenir, l'un des effets
tangibles serait d'accroître le nombre de faillites parmi les arma¬
teurs, résultat qui n'est pas nécessairement tout à fait indésirable
car les exploitants qui sont maintenus artificiellement sur le
marché freinent les autres et repoussent à plus tard les mesures
qui permettraient d'assainir la situation. Aussi serait-il peut-être
nécessaire d'accepter des pertes plutôt que de les différer par
diverses subventions. Toutefois, une politique de ce type
pourrait bien provoquer des réactions en chaîne dans des sec¬
teurs autres que celui des transports maritimes.

Que l'on subisse ou que l'on favorise les effets d'une politique
de « laisser-faire », elle renforcera les pressions sur le marché du
travail en une période où le chômage, dans un grand nombre de
pays de l'OCDE, a atteint des proportions sans précédent depuis
la fin de la guerre. Certes, le chômage dans l'industrie maritime
restera marginal par rapport au chiffre total du chômage national,
mais il pourrait être particulièrement difficile à absorber.

Laisser le marché suivre ses tendances naturelles se traduirait,

pour un certain nombre de pays, par une perte de leurs biens
actifs ainsi que par un transfert de propriété vers d'autres pays
à des prix peu élevés. Etant donné que dans presque tous les
pays de l'OCDE, les navires sont financés par des différés

d'impôts et souvent à l'aide de subventions accordées directe¬
ment et indirectement aux chantiers navals et aux exploitants,
les pays pourraient subir une perte directe dans le cas de ventes
massives à prix peu élevés car ils ne sont pas en mesure de
récupérer le montant de ces versements.

La solution politique et également économique à ce pro¬
blème pourra donc consister à empêcher d'une façon ou
d'une autre les ventes massives à des exploitants étrangers qui
espèrent compenser ces pertes ultérieurement et tirer profit
des hausses de valeur qui pourraient éventuellement intervenir
par la suite. Les ventes massives à des spéculateurs étrangers
peuvent aussi accroître le nombre des navires immatriculés
sous pavillon de complaisance ou de ceux battant pavillon des
États producteurs de pétrole. Passant des mains d'armateurs
traditionnels à celles de spéculateurs, les navires pétroliers ris¬
quent aussi de ne plus être exploités conformément aux normes;
de ce fait, accidents et menaces de pollution vont se multiplier.

Une politique de non- intervention a aussi pour conséquence
d'influer directement sur l'économie nationale dans son ensemble

par le biais de la balance des paiements. Dans les pays dotés
d'une flotte pétrolière puissante, la contribution nette de l'indus¬
trie pétrolière à la balance des paiements peut être considérée
comme importante, surtout dans les périodes où la plupart des
pays de l'OCDE enregistrent d'énormes déficits dans leur ba¬
lance des paiements courants. Une intervention dans un pays
pourrait avoir au moins pour effet de lui conserver très vraisem¬
blablement sa part du marché mondial et sa flotte pourrait dans
une certaine mesure contribuer à la balance des paiements, alors
qu'en laissant complètement libre cours aux mécanismes du
marché, les gains iront essentiellement aux pays dans lesquels
opèrent les exploitants les mieux armés du point de vue écono¬
mique.

En revanche, il faut souligner que le consommateur bénéficie
de la situation existante. La chute des taux de frets et lequadru-
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plement du prix de brut ont réduit les coûts de transport à un élé¬
ment mineur du prix des produits pétroliers à l'acheteur (6).
Néanmoins, cela représente toujours une somme d'argent très
importante et tout accroissement même de caractère marginal
affectera l'économie d'un pays en alimentant notamment le pro¬
cessus inflationniste. L'excédent actuel maintient les taux au

plus bas et toute mesure tendant à rééquilibrer le marché doit
accroître les taux et sera finalement payé par le consommateur
qui souffre déjà des prix de brut très élevés. En outre, n'importe
quel système d'aide financière aux armateurs par les gouverne¬
ments sera payé à la fin indirectement par le consommateur sous
forme de fardeaux fiscaux supplémentaires.

Possibilités d'action pour les gouvernements

Les gouvernements peuvent disposer de moyens susceptibles
d'aider les armateurs sans compromettre l'économie en général.
Ils sont de trois ordres : aide financière, participation directe au
trafic pétrolier et mise en euvre d'accords multinationaux.

Aide financière

L'octroi d'une aide financière est la principale mesure dont
disposent les gouvernements pour faciliter l'action envisagée
par les armateurs en vue de réduire efficacement l'excédent de
tonnage, étant donné que les capitaux nécessaires dépassent les
ressources financières de la plupart d'entre eux. Cette aide peut
revêtir trois formes :

subventions non remboursables octroyées directement par
l'État ou indirectement par l'entremise d'une agence spécialisée

prêts à des taux d'intérêt inférieurs aux taux pratiqués
par les banques privées. Ces prêts peuvent être consentis par le
Trésor, par des agences spécialisées ou par des banques privées.
Dans ce dernier cas, l'État rembourse aux banques la différence
entre les taux consentis et les taux d'intérêt pratiqués sur le
marché. Parfois, les prêts remboursés, consentis par les organismes
gouvernementaux, peuvent être également réutilisés grâce à un
fonds spécial renouvelable

prêts consentis par des banques privées aux taux d'intérêt
pratiqués sur le marché, assortis d'une garantie de l'État.

Participation financière

Les gouvernements pourraient aussi participer directement
à l'industrie pétrolière soit en devenant partiellement propriétaire
des compagnies de navigation pétrolières soit en achetant un
certain nombre de navires pour créer une flotte de réserve. Bien
que la participation du gouvernement au capital des compagnies
de transport permette de mieux équilibrer la charge financière
et la répartition éventuelle des bénéfices susceptibles d'être
réalisés, on ne voit guère comment ces mesures peuvent remédier
à la situation. Ces achats constituent davantage un transfert de
la charge économique du secteur privé à l'État pour éviter les
faillites.

L'acquisition d'un certain nombre de navires dans le but précis
de les retirer du service et la création d'une flotte de réserve

pourraient en revanche améliorer immédiatement le rapport de
l'offre et de la demande. Cette solution a pour inconvénient que,
outre d'avoir à débourser des sommes importantes lors de l'ac¬
quisition, les caisses de l'État doivent supporter intégralement
les coûts du désarmement. Par ailleurs, si seuls certains gouver¬
nements décident unilatéralement d'acheter des navires et de

créer une flotte de réserve, cette mesure, en améliorant l'équilibre
entre l'offre et la demande, soutiendra également les armateurs
d'autres pays sans que ceux-ci aient eu à participer à la charge
financière.

Néanmoins, la création d'une flotte de réserve, soit par

achat direct soit en subventionnant, par contrat avec des arma¬
teurs, les changements partiels, le ralentissement de la vitesse
ou le fait de laisser un navire désarmé au-delà du seuil de renta¬

bilité économique permettraient aux gouvernements de réagir
sans délai à une hausse imprévue de la demande, due par

exemple à une nouvelle fermeture du Canal de Suez. La réduc¬
tion potentielle de la demande de tonnage, du fait de la réou¬
verture pourrait être d'environ 20 %, si toutes les cargaisons
susceptibles d'utiliser le Canal ou les oléoducs étaient ache¬
minées par ces voies. Cependant, même si la constitution d'une
flotte de réserve remédiait partiellement à la situation actuelle,
cette création relèverait davantage d'une décision politique
qu'économique et elle coûterait ce que les gouvernements
seraient disposés à payer pour le surcroît de sécurité qu'elle
représente. De plus, l'incidence qu'auraient de telles mesures sur
le rétablissement de l'industrie de la construction navale mérite

examen.

Mesures multinationales

Parmi les programmes récemment proposés qui supposent
une action gouvernementale au niveau international, les trois
programmes suivants retiennent particulièrement l'attention :

application à effet rétroactif pour les pétroliers existants de la
réglementation de l'OMCI (Convention internationale de l'orga¬
nisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime) stipulant que tous les pétroliers neufs de plus de
70 000 tonnes commandés après le 31 décembre 1 975 devront
être équipés de ballasts séparés suffisants pour éviter d'avoir
à utiliser les citernes à cargaisons pour lester les navires

la proposition consistant à adopter des lignes de charge
variables (Plimsoll Allowable Percentage ou PAP)

révision de la Convention de 1966 sur les lignes de charges.

Le fait que le pétrole soit devenu un produit cher à cause du
quadruplement du prix de brut et le marasme général des écono¬
mies mondiales, a provoqué une situation sans précédent dans
l'industrie du transport de pétrole par voie de mer. Même sans
la crise de 1973, on aurait presque à coup sûr enregistré un excé¬
dent de tonnage préoccupant en 1976, mais en raison du nou¬
veau contexte, cette crise cyclique a pris des proportions catas¬
trophiques. Dans une hypothèse optimiste, à savoir celle où la
demande de pétrole augmenterait assez rapidement, il apparaît
que, si les responsables du secteur privé ou les pouvoirs publics
ne prennent pas de mesures extraordinaires, cet excédent persis¬
tera bien après le début des années quatre-vingts.

En outre, dans les hypothèses les plus pessimistes, on ne peut
espérer que les mesures commerciales rétablissent l'équilibre
sur le marché dans une période raisonnable sans modifier de fond
en comble la répartition et la structure de l'industrie pétrolière
indépendante. On peut espérer pouvoir parvenir à un équilibre
satisfaisant en 1980 en procédant à des annulations massives, à
des démolitions anticipées et en adoptant rétroactivement les
dispositions relatives aux ballasts séparés, mais toutes ces
mesures sont extrêmement onéreuses (elles coûteraient en effet
plus de 4 milliards de dollars). Il ne semble pas réaliste d'envi¬
sager que les armateurs seront en mesure de supporter cette
charge sans aide aucune, aide qui doit être répartie parmi tou¬
tes les parties intéressées et être payée à la fin par les consom¬
mateurs et les contribuables.

C'est aux pouvoirs publics qu'il appartient d'apprécier les
conséquences de ces modifications dans leurs pays respectifs
et de décider, le cas échéant, des actions à entreprendre;
l'étude ne fait que suggérer un certain nombre d'orientations sur
lesquelles pourraient être axées les mesures susceptibles d'amé¬
liorer la situation. Il importe cependant de prendre conscience
des risques que comportent aussi bien l'inaction que le fait
d'encourager des mesures irréversibles et de grande ampleur
qui, si l'imprévisible se produisait comme cela a été si souvent
le cas dans le passé, pourraient relancer une nouvelle spirale
de hausses et de baisses des taux de fret.

(6 ) Dans les prix du mazout actuellementpratiqués dans les pays de l'Europe
du nord-ouest, le coût total du transport par voie de mer est d'environ
6 à 8%.
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L'économie des pays de l'OCDE approche du stade où la reprise commence souvent à s'emballer. Il semble, heureu¬
sement, que, cette fois, le danger sera évité. La reprise a pris corps et s'est généralisée au premier semestre de 1976
et le chômage, qui avait atteint l'un de ses maxima d'après-guerre, a amorcé une baisse dans certains pays. Mais
l'expansion qui est prévue dans le présent numéro des Perspectives économiques est modérée par rapport aux
moyennes du passé, puisque le PNB progressera sans doute d'environ 5 % pendant les douze prochains mois. Les
gouvernements des pays de l'OCDE ont affirmé leur conviction que cette modération est indispensable pour éviter
une nouvelle flambée d'inflation venant s'ajouter à une hausse des prix déjà rapide et pour assurer une croissance
économique durable à moyen terme. La réalisation d'une croissance régulière, combinant une réduction progressive
des taux de chômage et une baisse graduelle des taux d'inflation, dépend de la capacité des gouvernements de conti¬
nuer à mettre en iuvre des politiques de régulation de la demande empreintes de prudencejusqu'à lafin de la décennie
en cours.

L> évolution récente, de même que les prévisions à court terme
du Secrétariat pour la période allant jusqu'au milieu de

1 l'année 1977, indiquent que l'expansion dans la zone de
l'OCDE suit un cours qui est à peu de choses près compatible
avec cette stratégie à moyen terme. La reprise du PNB s'est accé¬
lérée le taux annuel de progression est passé d'environ 4 1/2%
au second semestre de 1975 à quelque 6 1/2 % au premier semestre
de 1976 (tableau 1) , grâce surtout aux mesures de politique
économique mises en oeuvre et à d'autres facteurs temporaires,
notamment au net renversement du cycle des stocks, qui ont cessé
de diminuer pour recommencer à augmenter. L'expansion rapide
que connaissent les États-Unis depuis le milieu de 1975 a donné
une forte impulsion à la reprise dans d'autres pays, notamment au
Japon. Le niveau de la production industrielle de la zone de l'OCDE
est maintenant proche de son maximum des derniers mois de 1973.
Le taux de chômage, qui avait atteint quelque 5 1/2 % de la
population active vers la fin de 1975 (tableau 2), est maintenant
descendu aux environs de 5 %, cette baisse reflétant essentielle¬
ment l'amélioration de la situation aux États-Unis. Au Japon et
en Europe, le chômage partiel a nettement reculé mais le nombre
de chômeurs est resté élevé.

Avec l'atténuation ou la disparition de certains des facteurs
temporaires qui ont stimulé la demande ces derniers mois, le
rythme d'expansion marquera sans doute un ralentissement et se
situera aux environs de 5 % au cours des douze mois qui vont
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jusqu'au milieu de 1977. La conjoncture est particulièrement
favorable à la poursuite de l'expansion aux États-Unis. La
confiance des consommateurs et celle des investisseurs s'étant

considérablement améliorées et l'investissement fixe des entre¬

prises donnant des signes de redressement, le PNB réel pourrait
augmenter à un rythme sensiblement plus rapide que celui de la
moyenne de l'OCDE. La reprise paraît aussi bien établie au
Japon, où les exportations progressent vigoureusement et où la
demande intérieure donne maintenant des signes de redressement.
On pense actuellement qu'en Allemagne et en France, le rythme
de croissance, qui a été très rapide au premier semestre de cette
année, marquera un certain ralentissement et sera de l'ordre de
4 à 5 % pour la période de douze mois qui va jusqu'au milieu de
1977; les perspectives d'évolution de l'investissement sont plus
incertaines qu'aux États-Unis. On prévoit une légère reprise
d'activité au Royaume-Uni. En Italie, la politique restrictive de
régulation de la demande, qui semble un instrument indispensable
à la restauration d'un meilleur équilibre, pourrait entraîner une
stagnation ou une baisse temporaire de la production. Les marges
de capacités inutilisées et le chômage devraient diminuer quelque
peu dans la plupart des pays; dans l'ensemble de la zone, le taux
de chômage pourrait baisser jusqu'aux environs de 4 1/2 % au
milieu de l'année 1977.

Les perspectives d'évolution des prix inclinent à penser qu'il
reste encore beaucoup à faire pour juguler l'inflation et ne donnent



Tableau 1 Moyenne Par rapport à Par rapport au

Croissance Pondé 1959-60 l'année semestre précédent

du volume du PNB
ration" a

1972-73

précédent
1974 1975

e

1976

1975

I 11

1976

I II

1977

I

dans la zone

de l'OCDE

Pourcentages de variation,
taux annuels

désaisonnalisés

Canada

États-Unis
4.0

39.6

5.1

4.2

3.2 0.6

-1.8 -2.0

5

7

-0.4

-5.8

3.9

8.0

6 4]
7 6

4Î
6

Japon
France"

12.6

7.6

10.9

5.9

-1.3 2.2

3.9 -2.4

6i
61

0.8

-5.9

3.5

2.4

H Si
9± 4* 4i

Allemagne 10.7 4.9 0.4 -3.4 5i -6.5 2.9 8 3J 4

Italie" 4.2 5.6 3.4 -3.7 H -5.1 0.1 41 -2f 21

Royaume-Uni" 5.2 3.3 -0.1 -1.6 21 -5.0 -1.7 4| U 3i

Total des pays ci-dessus 83.9 5.5 -0.3 -1.5 6 -4.6 5.0 71 4| 5!

Autres pays de l'OCDE 16.1 5.5 3.3 -0.5 2i
Total OCDE 100.0 5.5 0.3 -1.3 5i -^4.1 4.4 6i 4è 5]

Pour mémoire

Quatre principaux pays euro
péens 27.7 5.0 1.7 -2.8 H -5.8 1.5 Il 2i H

Production industrielle:
a) Pondération (par le PNB/PIB)

et taux de change de 1974.
b) PIB.

Sept principaux pays" 6.2 -0.4 -8.3 n -15.5 -3.5 12£ 8 8Ï
Total OCDE0 6.2 0.2 -7.7 H -14.4 -2.1 He 7J 8}

Tableau 2
Moyenne
1962-73

1973 1974
Tl

1975

T2 T3 T4

1976

Tl

Taux de chômage corrigés
dans certains pays Canada 5.1 5.6 5.4 6.7 7.1 7.1 7.0 6.8
de l'OCDE" États-Unis 4.6 4.7 5.4 8.0 8.5 8.4 8.3 7.5

En pourcentage de la population Japon 1.2 1.3 1.4 (1.8) (1.9) (2.0) (2.3) (2.1)

active totale, taux désaisonnalisés France (2.2) (2.6) (2.7) (S./) (4.0) (4.0) (4.1) (4.2)

Allemagne (0.6) (0.9) (1.5) (3.3) (3.6) (3.7) (3.8) (3.9)

Italie (3.5) (3.7) (3.1) (3.0) (3.9) (3.6) (3.8) (3.6)"

Royaume-Uni (3.1) (2.8) (2.9) (3.5) (4.3) (5.2) (5.2) (5.5)
Australie 1.6 1.9 2.2 3.7 4.3 4.7 4.3

Finlande 2.4 2.3 1.7 1.5 2.0 2.4 3.0 3.0
a) Les taux entre parenthèses ont été cor¬

rigés par l'OCDE de manière à être alignés
sur les définitions internationales.

Norvège
Espagne

(2.0)
(2.0)

1.5

(2.2)

1.5

(2.3)

1.8

(3.4)

2.3

(3.7)

2.3

(4.2)

2.6

(4.7)

2.0

(4.9)"
b) Janvier. Suède 2.1 2.5 2.0 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6
c) Environ 90% du total OCDE.
tl) En supposant inchangé le taux pour

l'Australie. Total* (2.8) (3.0) (3.3) (4.7) (5.2) (5.2) (5.3) 5.0rf

Tableau 3
Moyenne
1959-60 1973 1974 1975 1974 II 1975 1 1975 II 1976 1 1976 II

Indice des prix à à à à à à à à à à

la consommation 1972-73 1974 1975 1976 1975 1 1975 11 1976 1 1976 11 1977 1

dans les sept grands pays

Pourcentages de variation Canada" 2.6 10.6 10.4 8 9.6 9.1 li 8 71

désaisonnalisés États-Unis" 2.6 10.5 7.8 51 6.8 6.2 41 5Ï 6|

en taux annuels Japon" 6.0 24.5 11.9 9i 11.3 7.7 9 II 9

France" 4.5 13.7 11.7 10} 11.5 9.4 10] 12 12

Allemagne" 3.3 7.3 6.1 4i 6.0 6.0 4 4Ï 5

a) Indice de prix implicite de la consom Italie* 4.6 19.1 17.0 20 17.0 9.6 21 29 19

mation. Royaume-Uni" 4.1 15.6 22.1 16 24.5 22.9 14 14 9{
b) Non désaisonnalisé.
c) Pondération (par le PNB/PIB) et taux

de change de 1974. Total des pays ci-dessus"- 3.6 13.2 10.0 n 9.5 8.0 7 W 8

guère de motifs de satisfaction. Le rythme annuel de la hausse
des prix à la consommation dans les sept grands pays a été proche
de 7 % au cours des six premiers mois de 1976, soit environ 1 %
de moins que pendant le semestre précédent (tableau 3). Mais
cette amélioration est en partie imputable à des facteurs tempo¬
raires (notamment à la baisse des prix des produits alimentaires

et de l'énergie aux États-Unis) et la dispersion par rapport au
taux moyen de l'OCDE est restée importante. Quelques pays ont
réussi à ramener leur taux d'inflation à un niveau très proche des
taux antérieurs au relèvement du prix du pétrole opéré fin 1973;
mais dans de nombreux autres pays, le taux annuel d'inflation
reste supérieur à 10 %.
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Il est probable qu'au cours des douze prochains mois, le rythme
moyen de la hausse des prix à la consommation dans la zone de
l'OCDE se relèvera quelque peu et s'établira aux alentours de
8 % (tableau 3). Les pressions des coûts salariaux devraient
continuer à s'atténuer, du moins jusque vers la fin de 1976, par
suite notamment du redressement cyclique de la productivité.
Mais les perspectives se présentent sous un jour plus défavorable
à plusieurs égards. Le mouvement de baisse des prix des produits
alimentaires et de l'énergie observé aux États-Unis dans les
premiers mois de l'année est déjà en train de s'inverser. L'un
des traits caractéristiques de la reprise en cours est l'ampleur de
la hausse qu'ont marquée, dans ses tout premiers stades, les prix
des produits de base en général et des matières premières indus¬
trielles en particulier, en dépit de l'importance des stocks des
producteurs et de l'existence de capacités excédentaires. Au cours
des cinq premiers mois de l'année, en effet, les prix au comptant
des matières premières industrielles ont augmenté d'environ un
quart, en dollars. Cette hausse est en grande partie imputable à
l'ampleur du mouvement de la demande de stocks dans les pays
de l'OCDE, lequel semble maintenant toucher à son terme dans
la plupart d'entre eux. Tenant compte de cela, les prévisions
relatives à l'évolution des prix tablent sur un ralentissement très
sensible de la hausse des produits de base et des matières premières
industrielles. On a supposé que les cultures de la zone tempérée
donneraient des récoltes normales et que le stockage de précaution
n'augmenterait pas brusquement. Au demeurant, le rythme de
progression des bénéfices retenu dans les prévisions n'a rien
d'exceptionnellement élevé. On s'attend que le taux de l'inflation
soit réduit dans certains des pays où elle est actuellement la plus
rapide, mais il semble bien que d'importants écarts persisteront
au milieu de l'an prochain.

Les différences entre les taux d'inflation des divers pays ont
probablement beaucoup contribué à la turbulence des marchés
internationaux des changes depuis le début de cette année. Il
semble que les mouvements de certaines monnaies aient été d'une
ampleur disproportionnée à l'évolution respective des situations
monétaires et des balances extérieures courantes. Les interventions

des autorités sur les marchés des changes ont parfois été massives,
elles ne l'ont peut-être jamais été autant, globalement, depuis le
début de 1973 où le flottement s'était généralisé, mais les mouve¬
ments du taux de change effectif, pondéré en fonction du commerce
extérieur, n'en ont pa.s moins été importants dans certains pays
(tableau 4). En Italie, le taux effectif a baissé d'environ 18 % entre
la mi-janvier et le début de juin. Au Royaume-Uni, en Espagne
et au Portugal, la baisse se situe entre 8 et 13 %. Mais, contraire¬
ment à ce qui s'était produit pendant les précédentes périodes de
forte instabilité, le taux de change effectif est resté relativement
stable aux États-Unis. Les dépréciations de certaines monnaies
ont eu leurs contreparties surtout en Suisse, mais aussi en Alle¬
magne et au Japon.

Comme on s'y attendait, le déficit extérieur courant de la zone
de l'OCDE s'est accru par rapport à son faible niveau de l'an
dernier (tableau 5). Le redémarrage de l'activité a entraîné une
forte augmentation du volume des échanges (tableau 6). L'évolu¬
tion s'est notamment caractérisée par l'important mouvement
déficitaire de la balance courante des États-Unis et la tendance à

l'excédent de la balance japonaise. Fondées sur l'hypothèse
technique que la configuration des taux de change de la première
semaine de juin ne se modifiera pas, les prévisions relatives aux
balances des paiements laissent entrevoir une augmentation du
déficit de la balance courante des États-Unis et de celle de la

France au cours des douze prochains mois. La balance de l'Alle¬
magne pourrait atteindre une position d'équilibre au premier
semestre de l'an prochain. Pour les petits pays de la zone, on ne
prévoit guère de diminution globale de leur déficit d'ensemble
pour cette année.

En 1976, le déficit extérieur courant de la zone de l'OCDE se
situera sans doute aux environs de 20 milliards de dollars et les

prévisions indiquent que son taux annuel pourrait être à peu près
du même ordre au premier semestre de 1977. Une augmentation,

Tableau 4

Variations des taux de change effectifs
de certains pays de l'OCDE

n iQ7r»Ti De la semaine du
,, iy/u -1 ' 12 au 16janvier 1976
alasemame à ,a semaine du

du8aullju.nl976 8 au u juin 1976

Suisse 541

Allemagne 261

Pays-Bas 114

Japon 1 14
Canada 54
Belgique-Luxembourg 4

Suède 3

France 0

États-Unis -n*

Royaume-Uni -361
Italie -391

84
44
i

34
44
2

U
-2*

14
-il

-184

induite par la reprise d'activité, du volume des importations de
pétrole pourrait accroître d'environ 10 milliards de dollars l'excé¬
dent global des balances courantes des pays de l'OPEP, qui attein¬
drait ainsi quelque 50 milliards de dollars, chiffre nettement
plus faible que celui de 1974 (tableau 7). L'augmentation du déficit
de l'OCDE devrait aussi avoir pour contrepartie une diminution
du déficit global des pays en développement non producteurs de
pétrole; ses recettes d'exportation s'accroissant, ce groupe de
pays sera probablement à même de réduire ses emprunts nets sur
les marchés, sans réduire le volume de ses importations. Ce groupe
de pays verra probablement augmenter les recettes au titre de
l'aide publique au développement, des autres apports publics et
du mécanisme de financement compensatoire du FMI dont il
disposera pour financer l'apport net de ressources réelles en pro¬
venance de l'étranger.

A l'intérieur de la zone de l'OCDE, les opérations de finance¬
ment international ne soulèveront sans doute pas de sérieuses
difficultés. Mais, si l'on veut éviter de nouvelles et importantes
fluctuations des taux de change, il faudra résolument mettre en

des mesures énergiques pour faire baisser les taux d'infla¬
tion là où ils sont encore élevés.

A cette étape du cycle conjoncturel, les observateurs ont habi¬
tuellement tendance à sous-estimer dans leurs prévisions la
vigueur de l'expansion. On a quelques raisons de penser que la
reprise sera cette fois-ci plus modérée que dans les précédentes
phases analogues.

La régulation de la demande est en général beaucoup plus pru¬
dente que pendant la phase 1972-1973, les autorités étant parti¬
culièrement préoccupées par le problème de l'inflation et celui de
la balance des paiements. Dans plusieurs grands pays, des déci¬
sions ont déjà été prises dans le courant de 1976 pour infléchir la
politique budgétaire dans un sens restrictif, et la gestion moné¬
taire est prudente.

Du fait que le secteur des entreprises s'est trouvé dans une
situation financière difficile en 1974 et 1975 et que les taux d'utili¬
sation des capacités sont encore relativement faibles dans la plu¬
part des pays, les entreprises conserveront sans doute, en matière
d'investissement fixe, une attitude plus prudente que lors des
cycles précédents.

Les prévisions relatives à l'évolution du PNB comportent
des incertitudes aussi bien dans un sens que dans l'autre,
mais il se pourrait bien, finalement, que l'expansion soit plus
vigoureuse que prévu. La formation de stocks a récemment joué
un rôle beaucoup plus important que dans les deux précédentes
reprises (tableau 8) et l'une des principales incertitudes tient à son
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1974 1975 1976 1974 1975 1976 1977
Tableau 5 II I 11 I 11 I

Balances des opérations
courantes

Canada -1.7 -5.0 -5 -1.5 -2.4 -2.5 -21 -2.1 -21

Chiffres corrigés Etats-Unis -0.6 11.7 -34 -1.6 5.3 6.3 -1 -24 -3.1

des variations saisonnières, Japon -4.7 -0.7 ii -0.8 l.l -1.7 2Ï 1 1

4

milliards de dollars

France -6.0 0.3 -2j -2.6 0.6 -0.3 -1 -\i -2

Allemagne 9.7 3.7 2 4.5 3.4 0.3 U i 0

Italie -8.0 -0.6 -2 -3.3 0.7 -1.2 -H 1
-4 U

Royaume-Uni -8.7 -3.8 -24 -4.4 -1.8 -2.0 -l -14 -H

Belgique-Luxembou rg" 0.6 0.5 i
4

0.4 0.9 -0.4 i
-4

0 1

4

Pays-Bas 2.0 1.6 2i 1.0 0.9 0.7 1 H n

Autres pays de la CEE -1.6 -0.6 -2 -0.5 -0.1 -0.4 -1 3
4

1
4

Autres pays du nord de

l'Europe -3.8 -3.6 -24 -2.4 -2.7 -0.9 -là -1 -H

Autres pays de la zone

OCDE -10.2 -9.3 -84 -6.2 -5.6 -3.7 -4| -4 -34

a) Estimations de l'OCDE sur la base des
Total OCDE -33 -54 -20 -171 0 -6 -10 -101 -111

Note : Les chiffres ayant été arrondis, le Pour mémoire
total peut ne pas correspondre exactement
à la somme des composantes. CEE -12 U -51 -5 44 -31 -2î -21 -U

t

évolution au cours des douze prochains mois. Les prévisions
tablent sur une substantielle reconstitution des stocks, mais il se

pourrait qu'elles la sous-estiment encore. Influencée par l'attente
d'une hausse continue des prix des produits de base et par l'amé¬
lioration de la position de liquidité des entreprises, l'accumulation
de stocks pourrait prendre un rythme plus rapide que prévu.
L'évolution de l'épargne est, elle aussi, particulièrement incertaine.

L'inflation n'étant plus aussi virulente et la confiance des consom¬
mateurs allant croissant, les taux d'épargne sont en baisse dans
maints pays. Les prévisions tablent sur une nouvelle baisse mais,
si la confiance se renforçait nettement, les dépenses de consomma¬
tion pourraient s'accélérer plus que prévu. En revanche, une résur¬
gence de l'inflation pourrait inciter les consommateurs à reprendre
une attitude plus prudente. Dans l'ensemble, les autorités des

1974 1975 1976 1975 1976 1977

Tableau 6 I II I II I

Production

et commerce extérieur Production
de la zone de l'OCDE PNB en volume 4 -11 54 -44 44 64 44 51

Taux annuels de variation PNB en volume (pondéré par les

désaisonnalisés importations)
Production industrielle (pondérée

H -14 44 -44 3 6 4 44

par les importations) £ -7 74 -114 24 10 6 7

Volume des échanges"
Importations totales 11 -8 11 -184 9 14 9 9

Exportations totales 74 -5 10 -114 5 13 84 9

dont :

Intra-OCDE 1 -94 114 -17 64 154 9 94
Importations en provenance du

reste du monde 2i -64 114 -244 16 104 9 74

Exportations à destination du
reste du monde 24 94 5 8 -H 64 8 8

Pour mémoire :

Importations de pétrole -34 -8 9 -234 124 11 34 54

Exportations :
Vers les pays de l'OPEP 42 454 134 52 154 12 15 10

a) Chiffres corrigés des discordances dans Vers les pays en développement
le recensement des échanges intra-OCDE.
Les chiffres des importations sont exprimés

non producteurs de pétrole 17 -4 14 -4 -10J 54 7 9

sur la base f.o.b. Vers les autres pays 17 3 24 -34 0 34 4 34
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divers pays Membres s'attendent à une expansion d'activité dans
la zone de l'OCDE qui ne diffère guère de celle que prévoit le
Secrétariat.

En ce qui concerne les prix, il se pourrait que les prévisions se
révèlent un peu trop optimistes. Les conséquences de la sécheresse
en Europe, bien qu'il soit encore trop tôt pour les évaluer, seront
certainement défavorables sur les récoltes et les prix des produits
alimentaires. Et la hausse des prix des produits de base pourrait
être plus forte que supposé. Plus généralement, il ne paraît pas

Tableau 1

Balance mondiale des opérations courantes"
En milliards de dollars

1974 1975 1976 1977

I"

Tableau 8

Contributions aux variations du PNB/PIB en volume
Exprimées en pourcentage du PNB/PIB de la période précédente

taux annuels désaisonnalisés

Balance commerciale

OCDE -264
OPEP 81

Pays en développement non pro¬
ducteurs de pétrolec -16
Autresrf -1 1 4

Total 27

Solde des services et transferts privés
OCDE

OPEP

Pays en développement non pro¬
ducteurs de pétrole*"
Autres*

Total

Balance des opérations sur biens et
services et transferts privés
OCDE

OPEP

Pays en développement non pro¬
ducteurs de pétrolec
Autresd

Total

Solde des transferts publics
OCDE

OPEP

Pays en développement non pro¬
ducteurs de pétrolec
Autres"*

Total

Balance des opérations courantes
OCDE

OPEP

Pays en développement non pro¬
ducteurs de pétrolec
Autres*

Total

44
-144

-9

14
-18

6

54

-244
-16

20

1

-12

-104
1

-21

-7

64

-19

-14

24

4
-104

-il

4
-21

-8

66

-21

-13

244

-4
-84

-12

4
-21

-22

664

7

42

-64
53

-8

57

-25

-10

9

-35

-15

-1

-30

-134
3

-33

-13

34

-11

-14
-124
-14

-14

-2

-15

-24

8

4
-A

84
4

-5

9

1

-6

94
1

74

-33

65

-54
40

-20

51

-23

55

-17

-10

5

-264
-15

-7

-21

-13

-3

-23

-12

-3

a) Estimations de l'OCDE, fondées en grande partie sur des données
recensées par les pays de l'OCDE. Les chiffres présentés dans ce tableau, en
particulier pour les groupes de pays non-membres de l'OCDE, sont très
sommaires; des travaux sont en cours pour améliorer la technique utilisée
pour établir ces estimations.

b) Taux annuels désaisonnalisés.

c) Tous les pays non membres de l'OCDE, excepté les pays producteurs de
pétrole, les pays socialistes d'Europe de l'Est, l'Union Soviétique, la Chine, la
Corée du Nord, le Vietnam du Nord, l'Afrique du Sud, Israël, la Yougoslavie,
Chypre et Malte. Il faut noter que ce groupement de pays ne correspond pas
exactement à la définition des pays en développement non-producteurs de
pétrole retenue par le CAD ou la BIRD, puisqu'il exclut un certain nombre
de pays méditerranéens membres et non-membres de l'OCDE.

tl) Zone sino-soviétique, Afrique du Sud, Israël, Yougoslavie, Chypre et
Malte.

1974 1975 1976 1975 1976 1977

I II I 11 1

Sept grands pays"
Consommation privée 0.3 1.1 3 1.0 2.4 31J4

23
*4

Dépense publique6 r 0.3 0.7 i 0.5 0.8 1
1 2

1
I

Construction privée de loge-
ments* r -0.8 -0.4 1

2
-0.7 0.6 .1. 1 1

Investissement privé autre1t -0.5 -1.3
4

-1.6 -0.1 1

I
1 1

Formation de stocks -0.5 -1.9 II
44 -4.5 1.9 2\ 3. 1

Balance extérieure 1.0 0.4 0 0.7 -0.4 0 0 0

PNB/PIB -0.3 -1.5 6 -4.6 5.0 lï 4i 5Ï

a) Pondération (par le PNB/PIB) et taux de change de 1974.
b) Pour l'Italie, la formation de capital fixe du gouvernement est comprise

dans l'investissement privé.
c) Les dépenses publiques de construction de logements en France sont

incluses dans « Construction privée de logements ».

tout à fait impossible que les entreprises, à tous les stades du .
processus de production et de distribution, aient une tendance
anormalement prononcée à accroître leurs marges bénéficiaires
dès que la situation de la demande commencera à le permettre.

Ainsi, la tournure que prendra sans doute l'évolution à court
terme paraît à peu près compatible avec la stratégie à moyen terme
(voir page 4) ; il n'en demeure pas moins que la politique écono¬
mique devra veiller à éviter les dérapages qui risquent de se pro¬
duire. Dans la plupart des pays, l'expansion monétaire a été plus
lente jusqu'à présent que dans la phase analogue de la précédente
reprise. Mais, en raison notamment de l'importance des ventes de
titres d'emprunt public, les systèmes bancaires disposent d'abon¬
dantes liquidités et l'évolution monétaire devra être surveillée de
près. Il semble qu'il conviendrait peut-être, non seulement de
contrôler fermement la masse monétaire, mais aussi de relever les

taux d'intérêt à court terme, parallèlement à l'accroissement de la
demande de crédit, qui est relativement faible pour la phase actuelle
du cycle conjoncturel. Une régulation monétaire prudente pourrait
réduire le risque que soient reconstitués des stocks de précaution
ou spéculatifs. Elle pourrait aussi contribuer à contenir le risque
d'une augmentation excessive des profits. Un certain transfert en
faveur des profits est normalement prévisible, et paraît d'ailleurs
approprié, dans le premier stade de la reprise, mais il est clairement
dans l'intérêt d'une croissance non-inflationniste à moyen terme
que ce transfert ne soit pas suffisamment important pour déclencher
une flambée des salaires. Un autre objectif essentiel de la politique
économique est de réduire les déficits budgétaires délibérés à
mesure que la demande privée se redressera.

L'une des tâches les plus délicates de la politique économique à
court terme sera peut-être d'assurer un redressement de l'investis¬
sement fixe des entreprises. Ce redressement est indispensable
pour réaliser une reprise continue, créer de nouveaux emplois et
prévenir l'apparition ultérieure de goulets d'étranglement. Une
expansion modérée mais régulière de l'ensemble de la demande
tout au long de la période envisagée devrait contribuer à restaurer
progressivement la confiance des entreprises, mais des mesures
spéciales visant à stimuler l'investissement productif, dans le cadre
d'une orientation prudente de l'ensemble de la régulation de la
demande, pourraient aussi y contribuer.

U est probable qu'à elle seule, une politique de régulation de la
demande ne suffit pas à résoudre le problème de l'inflation dans
tous les pays. Les politiques budgétaires et monétaires appropriées
doivent vraisemblablement être renforcées par d'autres mesures,
agissant plus directement sur la détermination des prix et des
revenus. Les modalités précises que prendront ces mesures varieront
nécessairement d'un pays à l'autre, mais elles seront probablement
liées étroitement à la stratégie économique prise dans son acception
générale.
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ETUDES SPECIALES

Bien que les déficits budgétaires soient
considérés comme un phénomène normal
en période de récession et qu'ils soient
en fait un des principaux moyens de la
combattre, la dimension des déficits ré¬
cents préoccupe de nombreux gouver¬
nements. Cependant des comparaisons
internationales significatives sont rendues

difficiles par la variété des concepts utili¬
sés dans le domaine des soldes budgé¬
taires.

Dans les dernières Etudes spéciales
qui accompagnent les Perspectives éco¬
nomiques de l'OCDE, Mark Wasserman
du Département des affaires économiques
et statistiques analyse les soldes budgé

taires les plus couramment employés
dans chaque pays Membre et essaie
d'ajuster les estimations des concepts
budgétaires nationaux de manière à les
rendre conformes à la définition norma¬
lisée et donc comparables utilisée
dans le Système de comptabilité nationale
(SCN).

Capacité
de financement

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

des administrations Etats-Unis 0.8 0.2 	46

publiques" (SCN), Japon' 0.6 0.2 1.2 1.8 2.6 2.6 1.1 0.9 2.7 0.2 H'
1965-1975 Allemagne 0.5 0.2 1.5

France 0.4 0.3 0.7 0.9 0.6 0.5 0.6 0.6
En pourcentage Royaume-Uni 2.6 1.4
du PNB/PIB Italie

Canada 0.4 0.7 0.2 0.7 2.4 0.9 0.1 0 1.0 1.4

Australie* 1.4 0.6 0.8 1.5 2.7 2.2 2.3 0.8 1.9 0.1
. .

Autriche 0.9 1.5 0.6 0.8 0.8
. . . .

Belgique . , . , . , . . , .

Danemark 1.8 2.3 0.4 1.1 1.4 2.1 3.0 3.9 6.3 5.1

Finlande 1.5 2.9 2.9 2.5 2.9 4.3 4.4 4.0 5.9 4.1 2.8

Irlande -AH
. , . .

Luxembourg 4.3 2.7 0.6 2.9 2.6 2.5 2.8 4.6
. .

Pays-Bas 0 1.7 0.8

Norvège 2.1 2.9 3.2 3.3 3.9 2.6 3.5 4.3 4.7 3.8 3.4

Portugal 0.3 0.5 0.1 0.6 1.6 2.6 2.0 0.6 1.3
.

Espagne . . . . . . . . . .
0.6 0.3 1.1 0

.

Suède 4.5 4.2 3.7 3.8 4.2 4.7 4.9 4.7 4.2 1.9 1.9

a) Capacité ou besoin de financement de l'administration centrale,
des administrations locales et de l'administration de sécurité sociale ;
entreprises publiques non comprises.

b) Exercices budgétaires. Ainsi, l'estimation figurant dans la colonne
1975 couvre l'exercice budgétaire 1975, compris entre le 1er avril 1975
et le 31 mars 1976. Les chiffres indiqués sont ceux des comptes du
Revenu national (CRN) japonais, chiffres qui se rapprochent le plus
du solde SCN. Pour plus de précisions, voir la note sur le Japon.

c) Estimation de l'OCDE.
d) Les chiffres de 1975 sont fondés sur les définitions de la compta¬

bilité nationale française. Bien que bon nombre des composantes du
compte des administrations publiques présentent des différences notables
par rapport au SCN, le rapport capacité de financement/ PIB est à peu
près le même selon les deux définitions.

é) Exercices budgétaires.

A l'OCDE

Le cliancelier fédéral d'Autriche,
Bruno Kreisky, a rendu visite,

pendant son séjour officiel en France
le 29 juin, au Secrétaire général
de l'OCDE, Emile van Lennep.

De gauche à droite :
le Secrétaire général de l'OCDE,

le chancelier fédéral d'Autriche,
l'ambassadeur autrichien

auprès de l'OCDE, Cari Bobleter
et Charles G. Wootton,

Secrétaire général adjoint de l'OCDE.
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Nouvelles
publicatic ns
de l'OCDE

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

DE L'OCDE N° 19 (juillet 1976)

Examine les développements éco¬
nomiques récents dans la zone de
l'OCDE et évalue les perspectives
d'évolution, d'ici au milieu de 1 977.

du PNB réel, du chômage, des prix
et du commerce international.

Comprend un supplément spécial
sur un scénario de croissance à

l'horizon 1980 (voir pages 5 et 28).

N" 19 	 F 28.00 £3.10 t 7.00

(12 76 192) ISSN 0304-3274 176 pages
Abonnement . . F 55.00 £ 6.00 * 73.75

Études spéciales (un volume) :
LA RÉPARTITION DES REVENUS

DANS LES PAYS DE L'OCDE, par
Malcolm Sawyer
SOLDES BUDGÉTAIRES DU SEC¬

TEUR PUBLIC, par Mark Wasser-
man

Envoi gratuit aux abonnés. Les études
peuvent être vendues séparément aux
personnes non abonnées au prix de :

F 10.00 £1.00 S 2.50

" Études économiques de l'OCDE".
Série 1976 :

YOUGOSLAVIE

(avril 1976, 60 pages)
ISBN 92-64-21511-5 (107641 2)

GRÈCE

(avril 1976, 78 pages)
ISBN 92-64-21512-3 (1076 16 2)

ESPAGNE

(mai 1976, 66 pages)
ISBN 92-64-21510-7 (10 76 24 2)

ALLEMAGNE (mai 1 976. 72 pages)
(10-76-15-2) ISBN92-64-21496-8

Études annuelles très détaillées,
pour chaque pays de l'OCDE, des
tendances et de la politique écono¬
miques.

Le fascicule 	 F 10.00 £1.10 £ 2.50
Abonnement à la série F 180.00 £ 20.00
£ 45.00

PRINCIPAUX INDICATEURS

ÉCONOMIQUES/MAIN
ECONOMIC INDICATORS

(juin 1976)

1 60 pages.
bilingue 	 F 16.00 £ 1.80 % 4.00
ISSN 0474-5523

Abonnement F 160.00 £17.00 * 40.00

RAPPORTS ANNUELS SUR LA

POLITIQUE DE CONCURRENCE

DANS LES PAYS MEMBRES DE

L'OCDE, N° 1 - 1976 (juin 1976).
Série "Documents"

Traite de l'évolution récente de la

politique de la concurrence, de la
législation et de la jurisprudence
relatives aux pratiques commer¬
ciales restrictives dans 10 pays
Membres - Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande,
Irlande. Japon, Luxembourg, Pays-
Bas et Royaume-Uni.

(24 76 10 2) ISBN 92-64-21523-9
154 pages 	 F 25.00 £2.80 * 6.25

TAUX D'INTÉRÊTS 1960-1974/
INTEREST RATES 1960-1974 (juin
1976).

Un recueil, unique en son genre,
qui fournit, sur une base mensuelle,
les principaux taux d'intérêt enre

gistrés sur les marchés financiers de
l'Allemagne, de l'Autriche, de la
Belgique, du Canada, du Danemark,
de l'Espagne, des États-Unis, de la
Finlande, de la France, de l'Italie, du

Japon, des Pays-Bas, du Royaume-
Uni, de la Suède et de la Suisse,

ainsi que sur le marché interna¬
tional.

(21 76033) ISBN 92-64-01503-5
302 pages, bilingue F 60,00 £ 6.70 % 15.00

SOUMISSIONS CONCERTÉES

(juin 1976)

Analyse la manière dont les entre¬
prises limitent la concurrence entre
elles lorsqu'elles répondent à des
appels d'offres et propose des
mesures plus sévères d'ordre légal
ou administratif pour éliminer ces
pratiques.

(24 76 02 2) ISBN 92-64-21532-8
78 pages 	 F 16.00 £1.80 S 4.00

LA MESURE ÉCONOMIQUE DES
DOMMAGES DANS LE DOMAINE

DE L'ENVIRONNEMENT (juillet
1976).

Analyse de cas concrets d'applica¬
tion des redevances de pollution
dans différents domaines de la pro¬
tection de l'environnement dans

quelques pays de l'OCDE.

(97 76 02 2) ISBN 92-64-21494-1
164 pages	 F 28.00 £3.00 t 7.00

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES RESSOURCES FINANCIÈRES
MISES A LA DISPOSITION DES

PAYS EN DÉVELOPPEMENT :
DONNÉES RELATIVES AUX VER¬
SEMENTS ET ENGAGEMENTS

POUR 1974 / GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF FINANCIAL

FLOWS TO DEVELOPING COUNT¬

RIES : DATA ON DISBURSE¬

MENTS AND COMMITMENTS IN

1974 (juin 1976)

(43 76 01 3) ISBN 92-64-01502-7
1 12 pages, bilingue F 28.00 £ 3.00 i 7.00

Série "Etudes techniques " :

VIE ET STRUCTURE FAMILIALES

DANS LE SUD-CAMEROUN, par
Winifred Weekes-Vagliani, en colla¬
boration avec Manga Bekombo et
l'assistance de Lynn Wallisch (juin
1976)

(41 76 02 2) ISBN 92-64-21477-1
98 pages 	 F 16.00 £1.80 * 4.00

STATISTIQUES PÉTROLIÈRES
PROVISOIRES PAR TRIMESTRE

4e trimestre 1975 (juin 1976)

(60 75 04 3) ISSN 0474-6015
22 pages, bilingue
Abonnement 	 F 25 £ 2.80 % 6.25

STATISTIQUES DES SUPERFI¬

CIES, DES PRODUCTIONS ET
DES RENDEMENTS DES PRO¬
DUITS VÉGÉTAUX DANS LES
PAYS MEMBRES DE L'OCDE,

1955-1974 / STATISTICS OF
AREA, PRODUCTION AND YIELD
OF CROP PRODUCTS IN OECD

MEMBER COUNTRIES (juin 1976)
Série "Documents"

(51 76 053) ISBN 92-64-01468-3
80 pages, bilingue F 22,00 £ 2.40 $ 5.50

BULLETIN DE DROIT NUCLÉAIRE

N°17 (juin 1976)

(67 76 17 2) ISSN 0304-3428
52 pages 	 F 25.00 £ 2.80 * 6.25
Abonnement (2 numéros et suppléments )

ADAPTATION INDUSTRIELLE

DANS L'INDUSTRIE DE L'ALU¬

MINIUM DE PREMIÈRE FUSION

(juin 1976). Série "Documents"

Analyse les incidences, pour la
structure de l'industrie de l'alumi¬

nium de première fusion, des déve¬
loppements concernant l'énergie,
les conditions d'approvisionne¬
ment en bauxite, la récupération
des déchets et le recyclage, ainsi
que l'inflation et l'accumulation de
capital. Un chapitre général réca¬
pitule les principaux effets de ces
facteurs.

(71 76 31 2) ISBN 92-64-21520-4
92 pages 	 F 20.00 £ 2.20 % 5.00

VALEUR DU TEMPS. 30e Table

ronde CEMT (mai 1976)

Procédures utilisées pour mesurer
en valeur monétaire le temps gagné
ou perdu dans les déplacements.
Inconvénients du recours à des

valeurs liées aux salaires. Coût

généralisé ou temps généralisé.
Perception des durées et des coûts.
Équité sociale et répartition des
coûts et avantages. Orientations
récentes des recherches sur la

valeur du temps.

(75 76 01 2) ISBN 92-821-2034-1
ISSN 0304-3347

66 pages 	 F 12.00 £ 1.30 $ 3.00

DISTRIBUTION ET RAMASSAGE

DES MARCHANDISES EN MILIEU

URBAIN. 31e Table ronde CEMT

(juin 1976)

La place des transports urbains de
marchandises. Les coûts de distri¬

bution urbaine : coûts de stockage,
coûts de transport, nuisances.
Actions possibles pour améliorer le
système des transports urbains de
marchandises actions sur la

demande de circulation, les coûts

sociaux, le système de distribution,
le tissu urbain, les techniques nou¬
velles.

(75 76 02 2) ISBN 92-821-2035-1
ISSN 0304-3347

94 pages 	 F 12.00 £ 1.30 $ 3.00

Recherche routière :

LUMIÈRE POLARISÉE POUR
PROJECTEURS DE VÉHICULES

(juin 1976)

(77 76 01 2) ISBN 92-64-21476-3
112 pages 	 F 24,00 £2.70 t 6.00

Série "Programme d'élaboration des
indicateurs sociaux de l'OCDE" :

N° 1 - POUR LA MESURE DE LA

SATISFACTION AU TRAVAIL, par
Alan H. Portigal (juin 1976). Série
"Documents"

Après un examen critique des
enquêtes sur l'attitude au travail et
leur interprétation, l'auteur suggère
que les indicateurs mesurant la
qualité de la vie de travail nécessi¬
teront une étude utilisant une

échelle multi-critères que l'on aura
adoptée.

(81 76 02 2) ISBN 92-64-21516-6
52 pages 	 F 10.00 £ 1.10 f 2.50

Étude Spéciale N" 2 DIFFÉRENTES
APPROCHES POUR L'ÉLABORA¬
TION D'INDICATEURS DE SANTÉ,
par N.T. Jazairi (juin 1976), Série
"Documents"

(81 76 02 2) ISBN 92-64-21516-6
68 pages 	 F 10.00 £1.10 % 2.50

LES OPTIONS APRÈS LA SCOLA¬

RITÉ OBLIGATOIRE (mai 1976)

Analyse les choix actuellement
offerts aux jeunes ayant terminé
leur scolarité de base obligatoire,
expose les principaux changements
structurels introduits dans les

enseignements secondaires dans
les pays de l'OCDE et en discute
les problèmes.

(91 76 04 2) ISBN 92-64-21498-4
102 pages 	 F 18.00 £ 2.00 S 4.50

LES ÉTUDIANTS DANS L'ENSEI¬
GNEMENT SUPÉRIEUR COURT

(juin 1976). Série "Documents"

Ce volume présente les résultats de
trois enquêtes nationales (France,
Royaume-Uni, Yougoslavie)
concernant les étudiants fréquen¬
tant des institutions non universi¬

taires.

(91 76 01 2) ISBN 92-64-21478-X
188 pages 	 F 32.00 £ 3.60 $ 8.00

ACTIVITÉS DE L'OCDE EN 1975.

Rapport du Secrétaire général (juin
1976)
(03 76 01 2) ISBN 92-64-21522-0
128 pages 	 F 20.00 £ 2.20 » 5.00

L'OCDE annonce la parution d'une
NOUVELLE PUBLICATION IMPORTANTE :

INVESTISSEMENT INTERNATIONAL ET

ENTREPRISES MULTINATIONALES

Le développement des investissements internationaux a attiré de
façon croissante l'attention sur la contribution positive que les entre¬
prises multinationales peuvent apporter au progrès économique et
social ainsi que sur les difficultés qui peuvent résulter de leurs diverses
opérations.

En réponse à ces problèmes, les pays de l'OCDE :

ont élaboré à l'intention des entreprises multinationales des principes
directeurs de nature volontaire

recommandent que les entreprises sous contrôle étranger bénéficient
du "traitement national"

surveilleront l'emploi des stimulants et obstacles aux investissements
directs internationaux

se consulteront sur l'application de l'ensemble de ces mesures.
Le Conseil de l'OCDE au niveau ministériel, a adopté en juin 1976,

une série de déclarations et de décisions qui sont reproduites dans
cette brochure.

(21 76 04 2) ISBN 92-64-21524-7
24 pages	 F 7,00 £ 0.80 9 1.75
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Oit obtenir les publications de l'OCDE
ALLEMAGNE

Verlag Weltarchiv G.m.b.H.,
D-2000 Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg21.

Tél. 040-35-62-500.

ARGENTINE

Carlos Hirsch S.R.L.,

Florida 165, Buenos-Aires.
Tél. 33-1787-2391 Y 30-7122.

AUSTRALIE

International BCN Library Suppliers Pty Ltd.,
161 Sturt St., South Melbourne, Vie. 3205.

Tél. 69.7601.

658 Pittwater Road, Brookvale NSW 2100.
Tél. 938 2267.

AUTRICHE

Gerold & Co., Graben 31, Wien 1.
Tél. 52.22.35.

BELGIQUE
Librairie des Sciences,

Coudenberg 76-78, B 1000 Bruxelles I.
Tél. 513.37.36/512.05.60.

BRÉSIL

Mestre Jou S.A.,

Rua Guaipâ 518, Caixa Postal 24090,
05089 Sao Paulo 10. Tél. 256.2746/262.1609.
Rua Senador Dantas 19 s/205-6,
Rio-de-Janeiro - GB. Tél. 232.07.32.

CANADA

Centre d'édition, approvisionnement
et services Canada,

270 Albert Street, Ottawa, Ontario,
K1A OS9.

DANEMARK

Munksgaards International Booksellers,
N0rregade 6, DK-1 165 K.0benhavn K.

Tél. (01) 12.69.70.

ESPAGNE

Libreria Mundi Prensa, Castellô 37, Madrid 1

Tél. 275.46.55/276.02.53.
Libreria Bastinos de José Bosch,

Pelayo 52, Barcelona 1. Tél. 222.06.00.

ÉTATS-UNIS

OECD Publications Center,

Suite 1207, 1750 Pennsylvania Ave, N.W.,
Washington, d.c. 20006. Tél. (202) 298.8755.

FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa,
Keskuskatu 1, 00100 Helsinki 10.

Tél. 625.901.

FRANCE

Bureau des Publications de l'OCDE,
2 rue André- Pascal, F 75775 Paris CEDEX 1 6.

Tél. 524.81.67.

Principaux correspondants :
13602 Aix-en-Provence : Librairie de

l'Université. Tél. 26.18.08.

38000 Grenoble : Arthaud. Tél. 87.25.11.

31000 Toulouse : Privât. Tél. 21.09.26.

GRÈCE

Librairie Kauffmann,
28 rue du Stade, Athènes 132. Tél. 322.21.60.

HONG-KONG

Government Information Services,
Sales of Publications Office,
1A Garden Road. Tél. H-252281-4.

INDE

Oxford Book and Stationery Co.
Scindia House, New Delhi I. Tél. 47388.
17 Park St., Calcutta. Tél. 24083.

IRLANDE

Eason & Son, P.O.B. 42,
40-41 Lower O'Connell St., Dublin I.

Tél. 74 39 35.

ISLANDE

Snrbjôrn Jônsson & Co., h. f.,
Hafnarstraeti 4 & 9,
P.O.B. 1131 - Reykjavik.

Tél. 13133/14281/11936.

ISRAËL

Emanuel Brown :

9 Shlomzion Hamalka St., Jerusalem.
Tél. 234807.

35 Allenby Road, Tel-Aviv.
Tél. 51049/54082.

& 48 Nahlath Benjamin St., Tel-Aviv.
Tél. 53276.

ITALIE

Libreria Commissionaria Sansoni,
Via Lamarmora 45, 50121 Firenze.

Tél. 579751/2/3.
Via Bartolini 29, 20155 Milano. Tél. 365083.

Sub-depositari :
Herder Editrice e Libreria,

Piazza Montecitorio 120, 00186 Roma.
Tél. 674628.

Libreria Hoepli
Via Hoepli 5, 20121 Milano. Tél. 865446.
Libreria Lattes

Via Garibaldi 3, 10122 Torino. Tél. 519274.
La diffusione délie edizioni OCSE è inoltre

assicurata dalle migliori librerie nelle città più
importante

JAPON

OECD Publications Centre,

Akasaka Park Building,
2-3-4- Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107. Tél. 586-2016.

Maruzen Company Ltd.,
6 Tori-Nichome Nihonbashi, Tokyo 103,

P.O.B. 5050, Tokyo International 100-31.
Tél. 272-7211.

LIBAN

Documenta Scientifica/Redico,
Edison Building, Bliss St.,
P.O.B. 5641, Beirut. Tél. 354429-344425.

NORVÈGE

Johan Grundt Tanums Bokhandel,

Karl Johansgate 41/43, Oslo 1.
Tél. 02-332980.

NOUVELLE-ZÉLANDE

The Publications Manager,
Government Printing Office,
Wellington: Mulgrave Street (Private Bag),
World Trade Centre, Cubacade, Cuba Street,

Rutherford House, Lambton Quay.

Auckland: Rutland Street (P.O.Box 5344).
Christchurch : 1 30 Oxford Tee, (Private Bag).
Hamilton: Barton Street (P.O.Box 857).

Dunedin: T. & G. Bulding, Princes Street
(P.O.Box 1104).

PAKISTAN

Mirza Book Agency,
65 Shahrah Quaid-E-Azam, Lahore 3.

Tél. 66839.

PAYS-BAS

W.P. Van Stockum,
Buitenhof 36, Den Haag. Tél. 070-65.68.08.

PHILIPPINES

R.M. Garcia Publishing House,

903 Quezon Blvd. Ext., Quezon City,
P.O.B. 1860 Manila. Tél. 99.98.47.

PORTUGAL

Livraria Portugal,
Rua do Carmo 70-74, Lisboa 2. Tél. 360582.

ROYAUME-UNI et

COLONIES DE LA COURONNE

H. M. Stationery Office
P.O.B. 569, London SE1 9NH

Tél. 01.928.6977, Ext. 410.
or

49 High Holborn
London WC1V 6HB (personal callers)
Branches at : Edinburgh, Birmingham,

Bristol, Manchester, Cardiff, Belfast.

SUÈDE

Fritzes, Kungl. Hovbokhandel,
Fredsgatan 2, 11152 Stockholm 16.

Tél. 08/23.89.00.

SUISSE

Librairie Payot,
6 rue Grenus, 1211 Genève 11.

Tél. 022-31.89.50.

TAIWAN

Books and Scientific Supplies Services, Ltd.
P.O.B. 83, Taipei.

TURQUIE
Librairie Hachette,

469 Istiklal Caddesi, Beyoglu, Istanbul.
Tél. 44.94.70.

& 14 E Ziya Gôkalp Caddesi, Ankara.
Tél. 12.10.80.

VENEZUELA

Libreria del Este,
Avda F. Miranda 52, Aptdo. 60337, Edificio
Galipan, Caracas 106.

Tél. 32.23.01/33.26.04/33.24.73.

YOUGOSLAVIE

Jugoslovenska Knjiga, Terazije 27,
P.O.B. 36, Beograd. Tél. 621.992.

Les commandes en provenance de pays où
l'OCDE n'a pas encore désigné de dépositaire
peuvent être adressées au Bureau des publi¬
cations de l'OCDE, 2 rue André-Pascal,
F 75775 PARIS CEDEX 16.

Directeur : Maurice Jacomet Imprimé en France - Imprimerie Blanchard. 6. avenue Descartes - Paris Le Plessis- Robinson - Dépôt légal 2983 - 2em" semestre 1976.
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