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FOREWORD

At the invitation of the Government of the United States, the 48th Plenary Meeting of the International Cotton Advisoty Committee was held in
Scottsdale, United States from October 2 to October 6,1989.

The International Cotton Advisory Committee is an association of governments having an interest in the production, export, import and consumption
of cotton. It is an organization designed to promote cooperation in the solution of cotton problems, particularly those of international scope and

significance.

The functions of the International Cotton Advisory Committee, as defined in the Rules and Regulations, arc

● To observe and keep in close touch with developments affecting the world cotton situation.

● To collect and disseminate complete, authentic, and timely statistic on world cotton production, trade, consumption, stocks and prices.

● To suggcat, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisoty Committee considets suitable and practicable for
the furtherance of international collaboration directed towards developing and maintaining a sound world cotton economy.

● To be the forum of international discussions on mattets related to cotton prices.

PREFACE
Sur l’invitation du Gouvemement des Etats-Unis, le Comit.4 consultatif international du coton a tenu as 47e R&union p16ni&e 5 Scottsdale, Arizona,

Etats-Unis, du 2 au 6 Octobrc 1989.

f-e Comit& consukatif international du coton (CCIC) est une association de gouvemements ayant un int&& clans la production, I’exportation,

I’importation et la conscrmmation de coton. C’est une organisation cr64e clans Ie but d’encourager la coop%ation pour la solution des probl?mes relatifs
au coton qui pr.$sentent un caractche intemaional.

Les fonctions du CCIC, telles que Ies dc$finit Ie R&glement statutaire, sent Ies suivantes

● Observer et suivre de prc!a l’&olution de la situation mondiale clans la mesure oii elle int&esse Ie coton.

● R6unir et publier des statistiques compl&es, oftlcielles et ii jour sur la production, Ie commerce, la consummation, les stocks et les prix du coton
clans Ie monde.

● Proposer, s’il en est besoin, aux Etats-membres du CCIC, toutes mcsures que ce demier juge approprkes et rc?alisables pour renforcer la
collaboration intemationale afin de d&eloppcr et de maintenir une &conomie mondiale du coton qui repose sur des bases saines.

. Etrc Ie forum international pour toutes discussions relatives aux pris du coton.

PROLOGO
Por invitaci6n de] Gobiemo de Ios Eatados Unidos de Am&ica, 1a 48a Reuni6n Pienaria del Comit& Consultivo hrtemacional del Afgod6rr se ceIebr6
en Scottsdale, Arizona, EE.UU., de] 2 al 6 de octubre de 1989.

El Comit4 Consukivo Intemacional del Algod6n es una asociaci6n de 10S gobiemos que se interesarr en la producci6n, exportaci6n, importaci6n y
consumo de algod6n y tiene como finalidad promover la cooperaci6n para solucionar 10s problemas algodoneros, en particular 10S de alcance y
significaci6n intemacional.

Las funciones del Comit& Consukivo Intemacional del Algod6n, segdn se definen en el Regtamento son Ias siguientes

●

●

✎

●

Obsermr el desarrcdlo que afecta la situaci6n algodonera intemacional y mantenerse al corriente de la misma.

Reunirinforrnaci6n estadiktica completa, oportuna y auh?ntica sobre la producci6n, el comercio, Ias existencias y 10Sprecios mundiales del algod6n
y divulgar dicha informaci6n.

Sugerir a 10Sgobiemos representados, en la forma y oportunidad conveniences, cualquier medida que el Comit.5 Constdtivo estime adecuada y

factiblepara el progreso de la colaboraci6n international con la debida atenci6n a 1amanutenci6n ydesarrollo de una economfa mundial algodonera
sana.

Que sea el foro de discusiones intemacionales en materias relacionadas con Ios precios del algod6n.
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PROCEEDINGS OF THE 48TH PLENXRYMEETING 5

DECLARATION DE LA 48EME REUNION PLENIERE
1. Sur la base des information pr&cnt&s ~ ss 48&me R4union plt?nitrc, Ie Comit& consultatif international du coton note que la production et 1ss stocks
mondiaux de coton sent en train de baisser pendant la prt%rmte campagne, ce qui fait monter les prix. On pcnse que, en 1989/90, 1ss approvisionnements
en coton atteindront au total 113 millions de banes, soit 5 millions de banes de moins que pendant la demi?mc campagne.

2. Le recul de la production mondiale pendant la pr&acnte campagne cat Ie rt?sultat conjugal du mauvais temp qui a r@n6 clans certains paya et de
faiblease des prix du coton, au moment des plantations, par rapport ~ ceux dcs cultures concurrcntes. La hausse des prix Alaquelle on s’attend pendant
la prkmte campagne pourrait conduire ~ de fortes augmentations de la production en 199W1.

3. Lea pn%isions concemant Mconomie mondiale conduiscnt ~ penser qu’une croiaaance mod&4e se poursuivm en 1989 et 1990, tandis que Ies pris du
coton devmient rester comp&itifs par rapport ~ ceux des fibres chimiques. La consummation de fibres textiles devrait augmenter pendant la campagne
actuelle et la campagne srrivante et Ie coton devrait voir as part du march4 atteindre pr& de SOpour cent. II se pourrait que la consummation mondiale
de coton se situe ~ un nivcau record en 1989/1990.

4. L’amenuiaement des stocks pendant la pn%nte campagne a conduit 5 une hausse sensible des prix moyens du coton. M6me avec un accroissement
de la production en 1990/91, la vigueur de la consummation mondiale de coton qui est pn%re pour Ies deux pmchaincs campagnes pourrait maintenir
1ss prix du coton audeasus de Ieur niveau moyen des campagnes n?centes.

5. Le Comit4 a pris connaisaance de rapports indiquant la valeur tks importance des progrsmmca de propaganda en faveur du coton. 11a not4 que lea
programmed de stimulation de la demande que soutiennent clans Ieur pays Ies prodrrcteuts des Etats-Unis et, sur Ie plan international, neuf pays
prodrrcteum sent lx%~tlques pour tous lea accteurs de I’industrie cotonni&e mondiale.

6. Tandis que le coton a obtenu des gains significatifs, pendant la prr%cnte d4cennie, sur Ies march6s des fibrcs des Etats-Unis, de I’Europe et du Japon,
Ie Comit4 a note que le terrain gagn~ pourmit &re perdu si Ie mouvement en faverrr du coton perd de sa vigueur. LA Comit4 s’inqui~te de la baisse du

soutien financier apporhf aux programmcs de l’Institut international du coton et a demand~ instamment aux gouvemements et arrx organisations
intemationalcs d’aider I’IIC ~ poursuivrc scs utiles programmed.

7. La volatilit~ dcs prix du coton a t?t~ &oqu4e. Ix Comit6 a pris connaisaance d’un rapport de son Sccn?tariat rendant compte d’&udes ptiliminairea
des fluctuations dcs coura du coton et des facteurs qui Ies provoquent. Ce rapport a conclu que Ies prix du coton n’6taient ni plus ni moins capricierrx
que ceux d’autrcs produits de base.

8. Le Comit4 a pris connaiasance de rapports exposant Ies m4thodcs qu’emploient 1ss producteurs, Ies consommateum et 1ss n@ociants pour faire face
?I la Volatility des prix du coton. Ni Ie marcht & terme ni les options ne peuvent enti&ement prot4ger lea divers participants au march4 contre Ies
r@crcussions des fluctuations de prix, ce sent ntanmoins des instruments qui peuvent amoindrir k-s risques des interventions sur Ie march4.

9. Le Comit& a 4galement nob? que, sur un march4 fonctionnant de fa~on efficace, certaineavariations de prix sent n6cessaires pour r+partirles ressourccs.
Le Comitd a 4t4 inform? dcs difficult4s que posent Ies interventions des pouvoirs publics clans Ie domaine dcs prix.

10. Le Comit& suit avec int6rtV lea demi~rcs 6tapcs des ntgociations du Uruguay Round, au GA’IT, clans Ie cadre desquelles on es@re que les parties
corrtractantcs pourront avrrncer en direction d’un syxt~me commercial comportant moins de distortions qui am~liore I’acc?s aus marchis. Ces

amtiiorations du .s@2me de commerce mondial pourraient &re partictdi~rement b~n~fiques pour Ies pays &faible rcvcnu qui sent tributaires de Ieurs
rccettes d’exportation pour financer leur d.%eloppcment.

11. Le Comit& a rcconnu que Ics prob15mes de qua1it6 du coton ne pourraient &re nfsolus que clans un climat de coopr?ration. Les pay%consommateurs
demandent qu’on poursuivc les efforts visant 5 r6duirc la contamination du coton pardescorpa &angerset qu’on Ies intensified pour n%oudre Ie probltme
du collant.

12. Un colloque technique a&4 consacti aux Nouvelles m~thodes de Iutte phytosanitairc et &Ieurs r&pams.sions sur Ie rendement en fibre et sur la
qualitt? de la fibrc. Descommunications ont fait ie point surdesconnaissancea actuellesconcemant les moyensde hrtte chimiquea, biologiqueset cukuraux
contre 1ss ravageuts. 11a &4 d6cid4 de consacrer Ie colloque de l’annde prochaine ~ la Recherche en matitre de production cotonni&e clans la petspcctivc
d’un syst~me de production, en accordant une place particuli?re au probl?me du coton collant.

13. Le Comit& a examin~ la question de I’association du CCIC au Fends commun et a adoptt la rt%ohrtion suivante.

“Notant que le Comitt$ consultatif international du coton a pour rtlle de sugg~rer des mesurcs approprk$es et pratiques pour faire progreswr la

collaboration intemationale visant h d4veloppcr et &maintenir une solide fconomie mondialc du coton,

“Notant la prochaine miae en oeuvrc du Fonda commun pour Ies produits de base et son installation &Amsterdam, et

“Notant qu’une majorit4 de pays ont de nouveau confirm6 Ie d.%ir de Ieur gouvemement de voir Ie CCIC rester I’organisation intemationale du coton
et ont exprimt$ leur accord de principc pour que Ie CCIC soit considtrt comme I’organisation intemationale de produits de base que pfivoit I’Accord
portant cn?ation du Fends commun,

.
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“I-e Comit4 consultatif, si~geant ~ I’Occasion de sa 48&me R4union pl.%i&e, charge Ie Secretariat du Comit4 de s’enqutrir aupr~s du Directeur ghhl
du Fends commun des mesures ziprendre pour que Ie ComitS soit reconnu comme l’organisation international du coton tel que le pr6voit l’Accord
portant cr~ation du Fends commun.

“Le Comitt consultatif charge 6galement la Commission permanence d’examiner les conditions communes permettant d’avoir acc?s au%resources dent
dispose Ie Fends commun, de prendrc une dicision concemant cette relation avec Ie Fonda commun et d’adopter en temps opportun toutes mesures
m$cessaires avant la distribution de moyens financiers par le Conseil directeur du Fends commun”.

3AHBJIEHliE 48-170 IUIEHAPHOI’O 3ACEWHLW

1. Mex~yHapO~HbIfi KOHCyJIbTaTMBHbI~ KOMMTeT l_IO XJ_IOIZKy , Ha OCHOBa-

HIWI EiH@OpMa~HH, I_Ipe~CTaBJIeHHOfi Ha erO 48-M l_IJ_feHapHOM 3aCeJ?aHWi, OT-

MeqaeT, ~To B Te~eHHe HMHewHero ce30Ha Mz_ipoBbIe 3a~acM H rIpoki3BoncTBo

XJIOl_IKa yMeHbIUaIOTCH, ~TO Cl_IOC06CTByeT I_IOBEJWeHHIO IJeH Ha XJIOIIOK. HO

~porHo3aM Ha 1989-1990 r. l_’IOCTaBKH XJIOTIKa COCTaBHT 113 MJIH. KHl_I -

coKpaUeHHe Ha 5 MmI+. KIUI l_IO CpaBHeHHKI C IIpOIUfEJM Ce30HOM.

2. yMeHE)IHeHHe MIIpOBOrO XJIOlTKOHpOH3BO~CTBa B 3TOM Ce30He HBJIfl-

eTC$4 COBOKyHHEJM pe3yJIbTaTOM He6JIarOrIpW3THElX I’IOrODHbIX yCJ_IOBHfi B HeKO-

TOpMX CTpaHaX H H2i3KHX UeH Ha XJIOl_IOK lTO CpaBHeHH10 C UeHaM2i Ha KOHKY-

PMPYKMIWE KYJ’IbTYP~ BO BPeMH l_IOCeBOB. O)KH~aeMOe l_IOBEJIIIeHHe UeH B 3TOM

&e>OHe MO?f(eT B~3BaTEz C;JUeCTBeHHblfi pOCT lTpO133BOnCTBa B 1990-1991 r.

3. IIporHo3M pa3B~THH MHPOBOFI 3KOHOMHKH yKa3MBaKrT Ha ~poaomxeHHe

yMepeHHoro pocTa B Te~eH~e 1989 M 1990 roaoB, ~pmeM mpe~~omaraeTcH,

~TO ~eHbl Ha XJIOITOK 6y~yT llO-l_Ipe)KHeMy KOHKypeHTOCIIOC06HEJMkl HO OTHOiie-

HMKI K ~eHaM Ha XHM14~eCKHe BOJIOKHa. HO l_IpOrH03aM Ha HbIHeKIHHfi H CJIe-

nymr.qkifi Ce30HbI rIpO1330tiXeT yBeJIH~eHHe 06beMa rIOTpe6JIeHHH TeKCTHJIbHOrO

BOJIOKHa, l_IpH~eM pblHO~HaH ~OJIfI XJIOITKa MO)KeT B03paCTM lTO~Tli AO 50%.
B 1989-1990 17. MOXeT 6bITb nOCT14rHyT peKOp~Hblfi ypOBeHb M14pOBOr0 XmOH-

KOrIOTpe6JIeH2iH .

4. OCKy~HeHIZe 3al_IaCOB B 3TOM Ce30He CIIOC06CTBOBaJ_I0 3Ha~HTeJIb-

HOMy l_IOBblHleHHIO CpenHHX UeH Ha XJIOl_lOK. ~a)f(e C y~eTOM yBeJ_I14~eHHH IZpO-

H3BO~CTBa B 1990-1991 l?., ~porHo3Hpyewe Ha c~enymwe ~Ba rosa BMco-

KHe rIOKa3aTeJIH MIIpOBOrO XJIOrIKOIIOTpe6JIeH14H MOryT CIIOC06CTBOBaTb TOMy,

~TO ~eHbl Ha XJIOIIOK 6y~yT HaXOnHTbC$3 BblhIe CpeAHerO ypOBHH UeH Ha

lTpOTHXeHHEi l_IOCJIeDHHX Ce30HOB.

5. ~OMHTeT 3acJ_IyKIaJI coo6UeHHH O CYUecTBeHHOfi 3Ha~HMocT~ ~Por-

paMM, HalTpaBJIeHHbIX Ha COnefiCTBEie pa3BLiTH10 XJIOl_IKOBO~ IIpOMMIUIeHHOCTH.

~bIJIO OTMe~eHO, IITO I_lpOrpaMMbl HO CTIIMyJI14pOBaHHKI Cl_IpOCa, I_IOZIJ3ePXHBa-

eMEJe B Ha~EiOHaJIbHOM MaCLUTa6e XJIOlTKOIIpOH3BO~14TeJISIMH CIUA H B MeXJlyHa-

pOnHOM MaCHITa6e neBHTb10 CTpaHaMH-IIpOI-i3BOIWTeJ151MH, lTpMHeCJIH rIOJ_Ib3y

BCefi M14pOBOfi XJIOIIKOBOfi 14HAYCTpHH.

6. XOTH B Te~eHHe TeKyUero aecfITwIeTHSI Ha6JIK)aaeTcH CylrJeCTBeHHOe

yBeJIHveHHe pbIHO~HOfi uomz XrIOrIKa B Ci.UA, EBPOIIe H $hTOHkiI-i,6EWI0 OTMe-
~eHO, ~TO 3aBOeBaHHble II03HUHH MOryT llp14HfiTb 06paTHbIfi XapaKTep, eCJIH

He COXpaHHTb TeMITbl pa3BkiTWI XJIO1’IKOBOrO X03fIfiCTBa. KOMHTeT BMPa3H~

03a60~eHHOCTb COKpaUeHHeM @HHaHCOBOfi IIO~epXKH pa60T, IIpOBOJWMEJX

MeM~yHapOnHblM 14HCT14TyTOM XJ_IOIIKa, M IIpF-i3BaJI l_lpaBEiTeJIbCTBa CTpaH I-i

Me)KnyHapOnHEJe 0praHH3aIJ13H 0Ka3EJBaTb CO~efiCTBEie 3TOMy HHCTHTyTy B

ae~e rIpomoJI)f(eHwI ero l-xoJ-Ie3Hon DeSITeJIbHOCTH.
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UORLD COTTON SUPPLY AND USE

---------------------------------------------------------------------------------------------
Years Beginning August 1

I 1985 ~ 1986 ~ 1987 ~ 1988 1 1989 I 1990 I 1991
I Proj. I Proj. I Proj.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Million 480-Lb. Bales
STOCKS, AUGUST 1

UORLO TOTAL
CHINA (MAINLAND)
UNITEO STATES
TOTAL NET EXPORTERS
NET IMPORTERS

PRODUCTION
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLAND)
UNITED STATES
USSR
INOIA
PAKISTAN
BRAZIL

CONSUMPT 10N
WORLD TOTAL

CHINA (MAINLANO)
EASTERN EUROPE
MAJOR EAST ASIAN 1/
INOIA
UNITED STATES
EC

EXPORTS
W3RLD TOTAL

UNITED STATES
USSR
PAKISTAN
FRANCOPHONE AFRICA
CHINA (MAINLAND)
AUSTRALIA

IMPORTS
UORLD TOTAL

MAJOR EAST ASIAN 1/
EC
EASTERN EUROPE
CHINA (MAINLAND)

ENO I NG STOCKS/USE 2/
COTLOOK A INOEX 3/
-----------------------

44.07
19.64
4.10

38.02
6.05

79.80
19.05
13.43
12.78
8.98
5.59
3.64

75.86
18.72
12.45
9.42
7.10
6.40
5.49

20.50
1.96
3.14
3.15
1.38
2.80
1.17

21.96
9.24
4.97
4.12

.51
49.00

--------------------

49.18
17.17

9.35
42.98

6.20

70.42
16.26

9.73
12.22

7.42
6.06
2.91

83.96
20.98
12.73
10.56

7.88
7.45
6.22

26.71
6.68
3.42
2.89
1.61
3.17
1.25

25.50
11.76

6.12
3.72

.02

.36
62.05

35.13
9.30
5.03

27.54
7.59

81.21
19.50
14.76
11.33

7.11
6.69
3.97

83.45
20.18
12.34
10.38

7.57
7.62
6.19

23.80
6.58
3.46
2.54
1.74
2.32
.76

23.80
10.15
5.48
3.88

.08

.39
72.30

33.37
6.38
5.77

26.37
7.00

84.16
19.09
15.41
12.70
8.12
6.41
3.24

84.15
19.98
12.49
10.59
8.13
7.56
5.71

26.08
6.25
3.70
3.70
2.02
1.66
1.43

26.08
10.78
5.02
3.78
2.18

.43
66.35

32.9
6.0
7.1

25.8
7.1

79.6
17.7
12.3
11.3
9.0
7.0
3.8

85.9
19.7
12.4
10.8
8.4
7.7
5.9

26.4

;::
2.8
2.0
1.4
1.5

26.4
10.7
5.0
4.0
2.5

.34
87

--------------------------------

26.6 28.1
5.2 6.0
3.9 4.5

20.3 21.7
6.3 6.4

88.2
21.2
15.4
11.5
8.9
7.0
3.7

86.6
20.5
12.3
11.0
8.5
7.4
5.8

25.8
7.5
3.3
2.6
2.1
1.4
1.5

25.8
11.0

5.0
4.2
1.5

.34
83

..--------.-------

1/ Inc[udes China (Taiwan), Hong Kong, Indonesia, Japan, the Republic of Korea and Thai land.
2/ World-less-China (Mainland) ending stocks minus China net exports, quantity divided by

world- iess-China consumption.
3/ U.S. cents per pound. Forecasts for 1989/90 and 1990/91 based on net China (Mainland)

trade and ratios of world- Less-China (Mainland) ending stocks to use. See the March/Apri [
1989 issue of COTTON.

.
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INAUGURATION

Lundi, 2 octobre 1989, ~ 10 heures
PrLsident : M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDENT donne la parole i M. W. B.
Dunavant, Jr., Pr6sident du National Cotton
Council of America, qui va accueillir les partici-
pants ~ la R&snion au nom de I’industrie coton-
ni&c des Etats-Unis. Le PRESIDENT fait ob-
server que M. Dunavant, Pr6sident Directeur-
g.%&al de Dunavrsnt Enterprises, ii Memphis,
clans Ie Tennessee, Pun des plus gros ntgociants
mondiaux de coton, s’int&csse depuis long-
temps aux questions cotonniches. Le Pr+sident
fait &galement observer qu’il est le 37e Pr6ident
du National Cotton Council et qu’il a ~t~ pr6si-
dent de la American Cotton Shippers -la.
tion.

M. Dunavartt souhaite la bienvenue aux d.flt.
.-”.,4’. ,4..-..-+-.,- a. :-.:.4. . . . --- A-- .,. -.
5--% ‘-’U*1‘aLkuLa CL llBVILJ+ - IIUII1uc~ =p
secteurs de I’industrie cotonni&e qui, clans Ies 19
&ats producteurs de coton, sent group6 au scin
du National Cotton Council et de Cotton Coun-
cil International.

II fait observer que I’industrie cotonni?re am&i-
caine est pleine d’enthousiasme : Ie coton a une
grande importance c?conomique et des amiti6s
ont &L nou.4es au tours des ans zr~ce au com -
merce mondial du coton. CM enthousiasme s~ex.
plique aussi, ajoute-t-il, par Ies nivcaux record
atteints par Pacceptation des corrsommateurs et
par la demande de coton. M. Dunavant demande
aux participants ii 1a rtunion d’oeuvrer, indivi-
dueIlement et par Pintermtdiaire d’organismes
tels que Ie CCIC, pour cr~er en Pan 2000 un
marchtf mondial de 95 millions de banes de co-
ton.

M. Dunavartt fait observer que l’industrie am&-
ncaine accorde une prioritt 41ev&e5 la compr?ti-
tivikf, sur Ie marchd mondial, v&his des tibres
synth&iqucs et des autres cotons, et ne m&rage
pas ses efforts pour obtenir des politiques de
recherche, d’~ducation, de promotion et d’agri-
culture qui garantissent cette comp&itivit&

11fait observerque Ies Etats-Unis comptent l’ex-
pansion du march.$ parmi leurs objectifset conti-

nueront ~ agir de concert avec d’autres pays clans
Ie cadre d’organismes tels que le CCIC. 11fdlicite
Ies pays membres et Ieurs ddigw$s d’avoir inves-
ti leur temps et leur argent pour que le CCIC
devienne une organisation plus productive. 11
f~licite &galement le Secr&tariat.

L-s PRESIDEIW remercie M. Dunavant de son
intervention, dent le texte est joint en annexe, il
rappelle qu’il a pass4 beaucoup de temps au
service de l’industrie. 11pr&ente ensuite M. Ro-
nald Rayner, Pr6sident de Ia Arizona Cotton
Growers Association, qui va accueillir Ies d~ld-
gw% et observateurs au nom de I’industrie co-

tonni~re de I’Arizona. 11 fait observer que M.

Rayner ctdtive du coton en Arizona depuis plus
de 2.5 ans et s’inb.%xsc aux questions d’agricul-
ture et d’6nergie clans cet &tat.

M. Rayner souhaite la bienvenue aux d41@u&
au nom de la Arizona Cotton Growers Associa-
tion. 11fait observer que 12 pour cent seulement
de la supctilcie de I’&tat est proprk$tc$ prk.%e et
qu’il n’y a qu’un milliond’acres disportibles pour
I’agriculture, Ie coton occupant environ la moiti~
de cette supctilcie. M. Rayner rappelle les condi-
tions de la culture du coton en Arizona et &oque

les probl&mes qui confrontment Ies productetux
qui essaient de cultiver du coton clans un envi-

ronnement oti I’eau fait l’objet d’une vive
concurrence de la part des milieux urbains et oii

sc pmnt des probl?mes &cologiques. LK texte
des observations de M. Rayner est joint en an-
nexe.

f-e PRESIDE~ donne la parole au Dr Richard
T. Crowder, Sous-secr&taire ~ I’agriculture pour
Ies affaires internationals et Ies programmed de
produits de base des Etats-Unis d’Am&ique, qui
w inaugurer la r4union. Le PRESIDENT rap-
pclle q.e Ie Dr Crowder dirige, au D@artement
de l’agriculture, Ies services du commerce
international, du d&loppement international
et des pmgrammes agricoles des USA. Le PRE-
SIDENT fait 6galement observer que Ie Dr
Crowder connaft bien Ies probl?mes de l’indus-
tne cotonni$re mondiale, car il a dirigr$, ~ la
Pillsbury Co., Ies services de planification strat&
gique, d’analyse de la politique agricole, des
achats et des transports.

Au nom du D6partement de I’agriculture et du
Gouvemement des Etats-Unis, le Dr Crowder
souhaite la bienvcrtue aux participants ii la R.4s-
nion. 11 transmet un message de M. Clayton
Yeutter, Secn%aire & Pagriculturc, qui n’a pu
venir 5 la r&snion en raison d’un engagement
ant&-ieur. Le Dr Crowder rappelle l’origine du
CCIC et fait observer qu’ii reste encore beau-
coup ~ faire clans Ie cadre d’une action entreprise
conjointement par Ies divem pays.

11note que chaque pays doit 61aborerscspropres

politiques et que celles-ci se tipercutent souvent
~ l’&anger. A propos de la til agricole de 1985
des Etats-Unis, il observe qu’elle constitue une

bonne base d’une loi nouvelle pour le d6but des
anm% 90. 11 souligne que Ies Etats-Unis ont
I’intention de rester comp&itifs et qu’il est n&
cessaire de r6duire la rigidit& des programmed
agricoles afin de dormer aux agriculteurs la pos-
sibility de tiagir aux signaux du marcht$.

Plus pr&cis6ment, Ie Dr Crowder &rque Ies
questions difficiles qui restent & r4soudre : la
prorogation du pr& sur huit moi> une &alua-
tion du principc d’un pfit de commercialisation;

la mise du coton sur Ie march~ de fa~on ordon-
nt?e; et Ies questions d’environnement et de qua-
lit6 de I’eau. 11esp?re qu’une nouvelle loi agri-
cole entrera en vigueur vers Ie milieu de I’ann&e
1990.

Le Dr Crowder &oque aussi Ie besoin d’une
action multilat&ale pour dliminer les distortions
du commerce mondial et parle du progr?s des
m?gociations du Uruguay Round, au GA’IT. 11
rappelle qu’il reste 15 mois, mais que le temps
presse car la partie difficile des n6gociations
vient ii peine de commencer. Le texte du discoum
du Dr Crowder est joint en annexe.

PIECES JOINTES

Remarques de bienvenue

W. B. Dunavant, Jr.
Pr6sident Directeur G&w5rai de la

Dunavant Enterprises

Au nom de t’industrie cotonni?re des Etats-
Unis, c’est un privil.$ge pour moi que d’accueillir
les d61@u&, conseillers, observateum et mem -
bres de la pressc qui reprisentent quarante-trois
pays qui transforment, produisent et consom-

ment du coton. C’est un bonneur, en fait, que ce
groupc dminent de Pcmonnalitis des milieux
intemationaux, gouvemementaux et pnvds se
r~unissent aux Etats-Unis. Je vous accueille ce
matin au nom de sept secteum de I’industrie

cotonni~re des Etats-Unis qui se retrouvent au
sein du National Cotton Council of America et
du Cotton Council International. Nous vous sou-
haitons un s.+jour ~ la fois agr~able, plaisant et
utile.

Une vingtaine d’organisations cotonni~res na-
tionals, r@ionales, sectorielles et locales ont
collabort avec plusieurs importances entrcprises
commercials, au sein du Comit.4 d’accueil, pour
que la semaine qui s’ouvre vous soit des plus
agrrfables.

Je puis vous assurer - et j’esp$x-e que Ies faits Ie

confirmerosrt - que l’industrie am&icaine est

extn?mement heureuse de vous accueillir.

En effet, nous nous sentons heurersx parce que
le coton pr&ente une grande importance 4cono-

mique pour Ies Etats-Unis et parce que notre
commerce mondial nous a permis de nouer de
nombreusea et chaleureuses relations d’amitiL
Env&it&, Iecoton est un produit mondial qui n’a
pas seulement servi h procurer des emplois et &
faciliterla croissance tconomique clans Ie monde

entier, mais qui continue 5 pcrmettrc de nouer
des relations commercials et, chose encore plus
importance, des amiti6 durables entre Ies na-
tions et entre les peuples.

.,. ...—



PROCES-VERBAL 48EME REUNION PLENIERE 71

En m~me temp+ aux Etats-Unis, nous sommes
heureux quand nous voycms les niveaux record
auxquels se situent aujourd’hui l’acceptation et
la demande de coton. Nous sommes fiers d’avoir
jou~ un tile & vos c6t6s en foumissant arrx
consommateum du monde entierdes produits en
coton ii la fois confortables, robustes et durables.

Comme Ie coton a su r@ondre aux attentes des
consommateurs, nous en retirons des b&v4ficcs
sous forme d’un accroissement dea marehts.

Comme vous le aavez, Ie D6partement de l’agri-
crdture des Etats-Unis pr&oit actuellement,
pour 1989-90, une consummation mondiale de
pr?s de 8.5,1 millions de ballc+ ce qui constitue-
rait un nouveau record. S1 nous continuous ii
satisfaire lea consommateurs, en leur foumis-
sant ~ des prix comp&itifs lea qualib% dent ils
ont besoin et en faiaant la publicitt et la promo-
tion de nos produits, ces marchLs continueront
de crcdtre. Je lance un d4fi A la 48e R.4nion
p16ni2re: eontinuons ~ travailler, par l’interm&
diaire d’orgarrismes comme le CCIC, et mainte-
nons notre 61an pour atteindrc, en Pan 2000, une
consummation mondiale de 95 millions de banes
de coton.

De toute &idence, les Etats-Unis ont un enjeu
important clans I’avenir du coton clans le monde.
En tant que premier exportateur mondial de
coton - la moiti~ environ de notre ticolte est

export~e - les prOdUCteUtS, n~gociants et indus.
triels des Etats-Unis aceordent une pnont~ ex-
tn?mement tlew?e il la compr?titivit6 - par rap-
pat aussi bien aux fibres chimiques qu’aux au-
tres cotons produits clans le monde.

Nos rcsponsables ont done ocuvr~ avec tenacitt
- individuellement et par I’internkdiaire d’orga-
nisations eomme Ie National Cotton Council, le
Cotton Council International et Cotton Incorpo-

rated - pour faire en sorte que ncrs politiques de

recherche, d’tducation, de promotion et de pro-
duction agricole garantissent notre comp4titivi-

tf$.

La comp&itivit6 signifie deux choses: non seu-
lement il faut 8tre eomp4titif sur Ie plan du prix,
mais aujourd’hui la qualitt prcnd de plus en plus
d’importance sur Ies marchts du monde entier
et de notre pays. I-es nouvclles technologies tex-
tiles signifient qu’il nous faut obtenir de meil-
leures fibres, et c’est la une faqon d’&re comp4-
titifs sur un plan autre que celui du prix.

Depuis Iongtemps, I’industrie cotonni?we des
Etats-Unis est ~ I’avant-plan des efforts de re-
cherche visant ~ produire et transformer plus
efficacement Ie coton. Nous soutenonsvigoureu -
sement Ies programmed de rcchemhe que tialise
le D4partement de Pagriculture et continuous ~
reehereher des moyens de tittancement suffi-
sants peur assurer Ie d&eloppement du coton.

Nous sommes fiers que notre industrie ait appris
il y a Iongtemps rl travailler par I’entremise du

National Cotton Council et du Cotton Council
International afin de mieuxassurerla promotion
de notre tlbre clans le monde. Notre industrie a

4t4 aussi I’une des premi&es industries des pro-
duits de base des Etats-Unis a entreprendre
d’elle-m~me, grilce au soutien des producterrts,
des programmed de recherche et de promotion.
Cotton Incorporated a &t&la principal organi-
sation qui a assur~ la rhssite de ces pro-
gmmmes.

Nous sommes encourages du fait que, par ces
efforts, et par d’autres encore, Ies rendements en
coton scmt en augmentation, des insectes comme
Ie charanqon et Ie ver de la capsule sent maflri-
S4X et on pm%erve et renforce la qualiti du coton
grilce ~ de meilleures faqon culturales, de meil-
Ieures techniques d’fgrenage et de meilleures
varift.% de semence$ Ies Etats-Unis continue-
ront clans cette direction.

Notre industrie s’est engagtfe une fois de plus &
i’6gard d’une politique agricole pratique. Nous
voulons des politiques qui garantissent et prot~-
gent Ies revenus des producteurs, mais tout en
assurant un approvisionnement suffisant en co-
ton am&icain ~ nos clients des Etats-Unis et du
monde entier. Nous sommes en train de nous
pr4parcrpour la nouvelle loi agncole des armies
90. Les sept secteurs de notre industrie veulent
tous &re com#titifs, et je puis vous assurer que

nous travaillons avec Ie Congn% et Ie USDA
pour maintenir des prix comp&itifs sur Ies mar-
ch.% du coton amdricain, qui sent en pleine ex-
pansion.

Comme il est important de travailler de concert
pour promouvoir Ie coton et Llargir Ies marchts,
je vais dire quelques roots de Cotton Incor-pra-
ted et du Cotton Council International.

Durant les anm?es 60, Ie coton Iuttait continuel-
lement pour survivre en pn%cnce des fibrcs chi-

miques. Leurs grosses soeit%%, dent Ies moyens
paraissaient infinis, d&eloppaient m&thodique-

ment leurs fibres, dent elles affirmaient qu’elles
“rcmpla<aient Ie coton’. Conscients du fait qu’il
y allait de leur gagrre-pain, Ies producteurs am&
ricains ont constitu~ Cotton Incorporated, au
d~but des anntes 70, pour rr+pondre A I’attaque.
Depuis Iors, un d&eloppcment et une promo-
tion du produit, conduits clans un esprit dynami-
que, ont amen~ Ie coton &occuper 51 pour cent
du march~ des articles d’habillement et des arti-
cles mfnagers des Etats-Unis, soit un progr~s de
pr& de vingt points de pourcentage par rapport
A 1975 et un niveau de demande de consumma-
tion qui n’avait pas M atteint depuis trcize ans.
La marque d@os4e de Cotton Incorporated est
d.%ormais mieux ecmnue que le rtseau de t4l6vi-
sion CBS ou Kedak. Saris aucun doute, Ies

consommateurs am&icains sent convaincus que
Ie coton est 1a fibre i choisir.

La deuxi~me chose que je vous demande ce ma-
tin, c’est detravaillerenscmble durant lesann4es
90, au sein du CCIC, pour que Ie coton devienne
la fibm d’4ection, mais pas uniquement aux
Etats-Unis.

Dans l’ensemble du monde, les activit.5s de pro-
motion du Cotton Council International, en as-
sociation avec Ie %vice agricole &ranger de

I’USDA, renforeent la consummation de coton
parpcrsonne tout en amtliorant Ies attitudea des
consommateurs ii l’t?gard du coton de prove-
nance am&icaine.

Pour terminer, je dirai que lea Etats-Unis veu-
lent Llargir Ies mareh4s et ecmtinueront $+eolla-
borcr avec d’autres pays par le truchement d’or-
ganisations telIes que Ie CCIC. Je f~licite lcs pays
membres et les d&?gu.% d’avoir consacrt Ieur
temps et Ieur argent pour que cette organisation
intemationale prenne de plus en plus de dyna-
misme. Je fdicite en particulier son Directeur
exfcutif, Ie Dr Lany Shaw, et scs rfminents col-
laborateurs.

Nous avons travaillt pendant Iongtemps de lon-
gues ann6es Pour soutenird’autres groupements
intemationaux, tels que l’Institut international
du coton. Nous espt$rorts qu’on pourra trouvcr
d’autres moyens de poursuivre ces efforts com-
muns pour que Ie coton soit mieux en mesurc de
lutter contre la concurrence des fibres chimi-
ques.

Une fois de plus, nous sommes trt% heurcux que
vous soyez ici, clans la partie de notre pays que
nous appelons “la ceinture de soleil” - et nous
sommes tout particuli?rement heureux que vous
vous y trouvez au moment de la cueillett~ nous
esp&-ons que vous aurez I’Occasion de voir cer-
taines de nos exploitations. Je vous souhaite un
sdjourplaisant et m4morab1e ici, AScottsdale, en
Arizona et aux Etats-Unis. S’il y a quoi que ce
soit que nous puissions faire faire pour rendre
votre s6jour agrc?able, n’h6sitez pas 5 faire appcl

3 nous. Je vous rcmereie.

Ronald Rayner
Prt%ident, Arizona Cotton

Growers Association

J’ai Ie grand plaisir de vous accueillir en Arizona
au nom de I’Arizona Cotton Growers Associa-
tion. Nous espt?rons sinc~rement que votre W-
jour sera agrtable et vos ddib<rations fruc-
tueuses.

11y a beaucoup de choses A faire et ~ voir en
Arizona et clans la r6gion de Phoenix et de
Scottsdale. Le comit~ d’organisation a ptivu
des visites et des rencontres dent vous voudrez
profiter, j’en suis certain.

La SUPIMA Association a organist, merrredi
matin, la visite d’une ferme et d’une usine d’&
grenage. Les @ouses des producteurs de coton
de Phoenix organisent durant la semaine, $il’in-
tention des conjoints, une visite au Mus6e Heard

d’art des indiens d’Am&ique, ainsi qu’une ex-
cursion pour effectuer des achats. Ce sent 4ga-
lement elles qui vous regoivent clans 1aSalle d’ac-
cueil de Ph&el. Nous les remercions toutes et
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tous d’avoir aid.4 &rendre la r6union plus agr&a-
ble.

L’Etat d’Arizona offre beaucoup de lieux de
tounsme : le Grand Canyon, Ie lac PowelI et la
Monument Valley au not@ Ie London Bridge et
Ies laes et barrages du Colorado a I’ouesq les
White Mountains avec leurs pies de 10.000 pieds
et leurs for&s de pins ii Pest; et les vines de
Tombstone et Bisbee, vestiges de l’.$poque h&
roique, saris oublier 1a vine de Nogales, aux
portes du Mexique, au sud.

J’esp?re quevous aurez le temps de visiter quel-
ques-uns de nos beaux sites naturels et artificiels.
Et que, en chemin, vous pourrez go~ter ~ notre
hospitality du Far Weat et vous verrez que nms
concitoyens sent gentils et aimables.

Notre 4tat a l’un des pourcentages Ies plus fai-
bles de terres entre Ies mains de particuliem des
Etats-Unis : environ 12 pour cent. I-e reste est
occup6 par des for&s domaniales, des reserva-
tions indiennes, des bases militaires et des terres

ctd~es &bail, surtout pour Ptlevage de bttail et
de moutons.

Deux pour cent seulement de la supcflcie de
notre &at est occup$e par des terres agricoles et,
en raison de l’extr~me faiblesse des precipita-
tions, toutes ces terres sent irrigutes. L’eau est
foumie par des rivi&res ou par des aquif&res
souterrains. Cette supcrficie relativement r&
duite (environ un million d’acres) est occu@e
par toute une s&ie de cultures, depuis les pom-
miers, les pacaniers, la vigne et Ie pistachier
jusqu’au b14, ii la luzeme, aux oignons, aux

pommesde terre, auxmelons, aux Iaitues et, bien
stir, au coton.

D’ordinaire, le coton occupe d peu pr+s la moitit
de la supcrtlcie cultiv6e de l’6tat, en fonction, en

partie, des programmed agncoles mis en place
pour Ies pouvoirs publics. Cette annfe, la super-
ficie cotonnitre atteint 450.000 acres, n?partis de
fagon ~ pcu pr+s 6gale entre des vari4t6s upland
et notre coton Pima d soies extra Iongues.

Nos rendements comptent parrni Ies plus 61ev4s
dupa~ ilsse situent auxalentoursde 1.3001ivres

de fibre (saris Ies graines) ~ l’acre. De nombreux
producteurs obtiennent d’ordinaire 1.5MI livres
de coton upland et 1.000 Iivres de Pima ~ I’acre.
En r?gle g&r6rale, I’Arizona vient en quatri~me
rang des producteurs, apr& Ie Texas, la Califor-
nia et le Mississippi.

D’ordinaire, nos cotons upland rentrent clans la
catfgorie Strict Low-Middling, ou plus, avee des
soies de 1-3/32” & 1-1/8” pr&s.entant de tr&
bonnes caract&istiques de rs%tanee. Notre co-
ton Pima appartient surtout ~ la v-ark%! S-6, avee
des soies de 1-3/8” ~ 1-7/16” et une fisistance de
I’ordre de 36 grammesnex.

Notre climat chaud et sec et nos ~t?mes d’irri-
gation efficaees permettent une tr~s grande ho-
mog&t6it6 de la production d’une annte 5 l’au-

tre. Cette annte a connu une chaleur exception-
nelle, allant jusqu% un maximum de 477 C. La
temp. $rature moyenne du mois de juillet est la
plus &letie qui ait jamais &t&enregistr4e d Phoe-
nix.

Ma propre exploitation se trouve ~ une centaine

de kilomttres du lieu de notre n?union. AWC

mes deux fr.$res, nous cultivons au total 3.S00
acres, dent 700 acres de coton upland, 200 acres
de Pima et Ie reste en luzeme, en orge, enbk$ dur
et en sorgbo. Nous pratiquons un asscdement
d’un ou deux ans en coton, un an en orge, trois
ans en luzeme, un an avec un double culture de
b14 puis de sorgho, pour revenir ensuite au co-
ton. Nous employons 10 ~ 12 personnes toute

Pann4e; nos cultures sent enti&ement m4cani-
Sf?es.

Nous avons 30 pour cent de participation clans
une usine d’igrenage, qui appartient unique-
ment a des agriculteurs. Notre coton est vendu
par la coof%rative Calcot.

Notre eau d’irngation est fournie par un canal
dediversionde la Gila, qui transport surtout Ies
effluents de la vine de Phoenix; elle vient aussi
de pompes qui foumissent une eau d’assez forte
salinit~ (2.800 ppm).

Cette eau n’est pas id4ale pour la production,
mais elle est tr+s bon marchtf, vu qu’elle co(ite
environ 12 dollars l’acre-pied. D’autres exploi-
tations paient 355 fois plus cher, selon la pto-
fondeur du pompage et lea cofits d’achemine-
ment.

Quelques renseignements, maintenant, au sujet
de notre Association de pmducteurs de coton.
I,’affiliation est volontaire; nous comptons envi-
ron 2.000 membres, soit 90 pour cent de tous lea
producteurs de I’Arizona. Nous sommes finan-

C6S & raison de 40 cents la bane perqus par Ies
@rerreurs. Nous avons un Vice-prtsident ex&cu-
tif, M. Rick Lavis, et une secrdtaire, Mme Joan
Tlmm.

Notre association a un Conseil d’administration
groupant deux administrateurs pour chacun de
nos 15 districts. Notre travail se fait surtout clans
le cadre de commissions pcrmanentes, qui en
font rapport aux rhnions trimestrielles du
Conseil d’administration.

Ces commissions s’oecupent des Iois de l’Anzo-
na et du gouvemement f&d&al, des questions
d’eau et d’6nergie, des recherches, des relations
publiques, du classement du coton, des ques-
tions d’environnement, de I’action politique, etc.
I-a plupart de ces commissions ont &voir avec Ies
Iois, Ies r?glements ou Ies activitts politiques.

Nous pratiquons I’agriculture clans Ie cadre d’un
ensemble complexe de lois et r?glements pn-tant
sur toute une s&ie de questions, depuis Ies ba-
r.$mes de salaire et la s6curit6 des travailleurs,
jusqu’& I’utilisation de i’eau et des terres, en

passant par I’emploi de produits chimiques et

desprogrammes agricoles complexes qui exigent

I’obs=mtion de mesures de consemation et la
rt?duction de la supert7cie cultiv.$e si I’on veut
recevoir des indemnib% de manque c+gagner.

Nous avons des problames concemant, par
exemple, Ies m.Sthcrdes deallocation de I’eau en-
tre Ies vines et Ies exploitations agricoles. Nos
loisrt$gissant la gestion des eauxsouterraines ont
encourag4 Ies vines ii acheter au moins 30.000
acres de terres agricoles afin de r&erver l’eau
aux utilisations urbaines. 11n’a pas &t&possible
de se mettre d’accord au sujet de ces achats et de
ces transfers. De nombreux achats sent en
touts de n&gociation.

Lea r@fements concemant Ies d~chets dange-
reux ne permettent pas de se d6barrasser des
recipients de pesticides; c’est pourquoi notre
association encourage les fabricants ii se scrvir
de r&ipients n?utilisables. Et nous .51evons des
objections contre Ies r@es qui interdissent Aun

&re humain d’indiquer Ieur voie aux avions qui
font des pulv.%sations de parathion - nous

croyons en effet qu’on peut le faire saris danger.

Notre comitt de recherche suit, ~ l’Universit& de
I’Arizona, plusieurs projets qui portent sur des
techniques de Iutte biologique et agronomique
contre Ies insectes afin d’&re moins tributaires
des produits chimiques.

Notre association collabore souvent, au niveau
r6gional et national, avec d’autres organisations

agricoles pour faire valoir nos int&Sts et att&
nuer I’impact de r.5glements qui nous font tort.

Gri$ce A la concentration de nos interventions,
notre influence politique est plus grande que ne
le Iaisserait supposer Ie nombre de nos adh.$
rents.

Un fois encore, soyez Ies bienvenus clans notre
&at; je vous souhaite la riunion la plus fruc-
tueuse et la plus agr6able.

Discours d’inauguration

Richard T. Crowder
Sous-secr&aire

Affaires internationales et
programmed de produits de base

D4partement de I’Agriculture, USA

Au nom du D4parfement de I’Agriculture et du

Gouvernement des Etats-Unis, j’ai I’honneur de
vous souhaiter la bienvenue d la 48e R6union

pl&ri&e du Comit6 consultatif international du
coton (CCIC). Ix secrdaire d’&at Monsieur
Yeutter qui a d’autres obligations aujourd’hui
vous souhaite 6galement la bienvenue.

Votre pr&ence t4moigne de Pimportance que
vos gouvemements et vos industries cotonni&-es
attachent aux travaux de cette organisation. Dts
Ie dibut, il ya 50 ans, Ie CCIC a && une enceinte
oti Ies gouvemements ont pu se communique
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des information et travailler en commun pour
assurer la vigueur de I%xmomie mondiale du
coton.

II convient de rioter le dtfi que Billy Dunavant
lance d la consummation.

La coophtion intemationale qu’encourage
cette association est tout aussi cssentielle au-
jouti’hui qu’elle P&ait durant lea dt$cennies
ptic~dentes. b monde du coton continue ~ se
heurter h des cycles de pfnuries et d’exc4dents,
aux caprices des pm ii la concurrence des fibres
chimiques, au pmtectionnisme et ~ des facteurs

macrw$conomiques qui faussent l’~quilibre en-
tre offre et demande. C’est uniquement grace ~
Iacoops?ration entre acheteurs et vendeurs qu’on
ala moindre pcrmibilit6 de cr4er un march4 mon-
dial du coton qui soit plus ouvert et mieux orga-
ni+.

La pn?scnte session marque la Me fois que Ies
Etats-Unis ont l’honneur d’accueillir une r&u-
nion du CCIC. La demi&e fois remonte ~ 1983,
$sMemphis, clans Ie Tennessee. Cette annte,
nous avons Ie plaisirde vous accueillirdans Ie bel
Arizona, oil vous pourrez voir notre zone coton-
ni&e de l’ouest.

Je sais que voua n’avez aans doute pas vu un seul
champ de coton en venant de Pat?roport. A peu
pr?s les seules indications de la pr&nce du
coton clans la zone m&opolitaine de Phoenix
sent Ies noms de quelques rues - Pima Road, Mill
Avenue et Cotton Lane. Parcourez cependant
quelques kilom?tres vers Pest, Pouest ou le sud
de la vine, et vous dfcouvrirez que vous ttes en
plein pays du coton. Vous &es clans le comtt de
Maricopa, Ie premier comt~ cotonnier de l’Ari-
zona et Ie quatrkme des Etats-Unis.

Dans son ensemble, I’Arizona est l’un des cinq
grands &tats producteum de coton du pay% 11

obtient aussi le rendement le plus &ev6 des 17
&ats oii se cukive Ie coton. Durant Ies 3 der-
ni&cs anntes, Ies rendements moyens en culture
irrigu6e sent a114s,en Arizona de 1.2005 plus de

1.400 Iivres de fibre ~ l’acre.

L’Arizona a aussi un autre titre de gloire. C’est
le principal prcducteur de Pima amt%icain, ~
hauteur de pr?s des trois quarts de la r6colte
annuelle de cette VariLt& (~ soies extra Iongues).

Vous aurez la possibilit~ de voir quelques
champs de coton, de visiter une @reneuse et une
huilerie, et de vous rendre clans quelques autres
installations, mercredi matin, ~ Poecasion de
l’excursion organis4e par I’industrie cotonni?re
de I’Arizona. Le moment est bien choisi, car la
cueillette bat son plein.

Cette excursion fait partie du programme paral-
I?le qu’ont prks les organisations. Nous devons

en remercier Bruce Heiden, Pr4sident du comit~
d’accueil, Earl Sears, son Vice-pr4sident et Ies
nombreuses associations qui repr&.entent tous

Ics segments de I’industrie cotonni&e des Etats-

Unis - production, @renage, entrepossge, exp&
dition, commerce et fabrication textile. 11sont

tout mis en oeuvrc pour assurer que la rtunion
soit fructueuse et votre w$jour agrc$able.

Modifications du programma cotonnier
des Etats-Unls

J’ai dit que nous voulons tous une .$conomie
cotonni&e mondiale vigoureuse et aaine. Nous
avons tous ~ prendre ncx propres dtilsions
concemant la production, la consummation na-
tionale et Ie commerce du coton. Souvent, ces
d4cisions ont un retentisaement sur Ies marchis

mondiaux du coton et sur ceux qui y participant.
Le coton est un produit international.

Je voudrais saisir Poecasion qui m’est offerte
pour vous parler de certaines d~cisions de prin-

cipe et de ccrtains objectifs des Etats-Unis
concemant I’agricrsltrsre en g&&al et le coton en
particulier. J’&oquerai bri.%ement Ie pro-
gramme cotonnier des Etats-Unis, Ies perspec-
tives de la loi agricole de 1990 et notre paition
&I’&gard du Uruguay Round des n~gociations du
GATT.

Permettez-moi de commencer par l’actuel pro-
gramme cotonnier des Etats-Unis. Du d6but de
1988jusqu’au mois de mai demier, Ie coton am.4-
ricain n’ttait pas comp&itif sur Ies marcht$s mon-
diaux. Nos stocks s’accumulaient et nos expor-
tations diminuaient. Le programme cotonnier
des Etats-Unis ne fonctionnait pas comme il
aurait dti Ie faire et nous avons done commenc~
5 envisager de modifier nos calculs du tours
mondial ajust~ et notre programme de pn?t.

Les perspectives mondiales du coton ont connu
depuis mai, un retirement v&itablement specta-
culaire. En dehors des Etats-Unis, lea stocks se
sent amenuis% et Ies prix am&icains sent d6sor-
mais plus comp&itifs par rapport aux autres
provenances. On pr6myait n?cemment que les

exportations des Etats-Unis atteindraient 7,8
millions de banes en 1989/90. Ce chiffre 4qui-
vaut ~ 63 pour cent de la ticolte escompt.$c en
1989 et repr&sente une forte majoration par rap-
port aux exportations de 1988/89. On pense d&
sormais que, au ler aotlt 1990, Ies stocks de
report tomberrmt aux alentours de 3,9 millions
de banes, alom qu’on s’attendait auparsvant &8,6
millions de banes.

Nous avons n~anmoins d4cid4 que Ie moment
&ait venu de modifier notre programme coton-
nier, de faqon que lea mesures appropri~es
soient en place quand on en aura besoin. Nous
envisageons, api+s avoir regu des observations
Ies concemant, certaines r6visions de notre for-
mule de tours mondial ajust~ et de l’administra-
tion des pr&s cotonniem. Je n’entrerai pas clans
le dttail, sinon pour vous dire que ces change-
ments prouveront notre ferme volont6 d’&re

comf%titifs sur Ies march4s mondiaux. Ces chan-
gements de programmed seront annonc~s tr~s
bient&.

Trop souvent, nos programmed ont fait de nous
Ie pays qui modulait lea stocks mondiaux - et
jouait le file d’un foumisseur r~siduel. Nous
sommes d4cid4s i+devenir un foumisseur fiable,
parfaitement comp&itif sur le plan des prix.
Nous avons Ies moyens de prodrsire toute une
gamme de qualitL.s qui r@cmdent arsx bcsoins de

I’industne textile mondiale.

L’autre grande dtcision que nous devons pren-
dre conceme la r6duction de la supertlcie occu-
p6e en 1990 par Ie coton upland. Cette dt$ciiion
doit &re annoncte avant le Ier novembre. Dans

Ie cas de la r6colte 1989, qui est en coum, la
r6duction de superficie &ait de 25 pour cent.
l-es difficultts d’approvisionnement actuelles
semblent militer en faveur d’une moindre r4duc-
tion de supertlcie en 1990.

Perspeetivaa de la Iol agricole de 1990

La ticolte de coton de 1990 sera la demi?re &
&re n$gie par la loi agricole de 1985. 11en va de
m~me des r4coltes de la phspart des autres pro-
duits. La Ioi de 198S se donnait pour objectif
principal de r.dablir la croissrsnce des exporta-
tions. Nous avons n?duit les tarifs du pr& en Ies
Iiant aux tours du marcht, Ies rendant ainsi plus
proches de la conjuncture. Ces politiques orien-
t6es vem Ies march& nous ont aidts A&largir nos
d4bouch.%, & amt$liorer Ies revenus agricoles et
&fiduire les cofits des programmed agricoles.

La Ioi de 198S nous donne une bonne base pour
&laborer la prochaine loi agricole, qui d6finira
nos politiques des ann&s 90.

Permettez-moi de mentioner quelques .41.$
ments que, croyons-nous devrait comporter la
loi agricole de 1990. L’un d’entre eux, obligatoi-
rement, est le principe de rigueur budg&aire.

L’exp&ience nous a montr~ la rapidit~ avec la-
quelle peuvent augmenter Ies cotits des pro-
grammed. Pour maftriser Ies cotits, nous avons
toujours mis des terres en jach&e. Or, Ies ja-
ch?res entrafnent une rtduction de I’offre et une
hausse des cotlts de production unitaires et
amoindnssent notre comp&itivit4 sur les mar-
ch& mondiaux.

S’il est vrai qu’un choix est indispensable entre
budget et production, nous recherchons n6an-
moins Ies moyens de mettre un terme ?rce cycl~
en effet, nous n’avons pas I’intention d’abandon-
ner notre part du marcht pendant Ies ann~es

1990 comme nous I’avons fait clans Ie pasd.
Nous voulons dormer aux agriculteum am&i-
cains la possibilit~ de produire pour Ie march~
mondial.

Tous Ies segments de I’industrie cotonni?re am&-
ricaine veulent lutter pour obtenir une part d’un
marcht mondial en expansion. Pour y parvenir,
il Ieur faut &re comp%itifs surle plan du prix, de

la qualit~ et du service. Ne pas faire front A la
concurrence signifie reculer, car d’autres ne sent
que trop heureux de prendre de Pexpansion.
Cela est vrai des autres pays tout comme des

.
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Etats-Unis car, comme je I’ai alit, Ie coton a un
marcht$ international.

En outre, nous avons besoin d’attinuer la rigidi-
k? de nos programmed agricoles actuels. Nous
voulons que, durant [es anm?es 90, nos pro-

grammed agricoles aient suffisamment de sou-
plesse pour parer A toute c%entualiti, exctdent

ou phurie. Scion nous, la bonne fa$on d’obte-
nir cette souplesse consiste Adormer aux produc -
teurs et aux consommateuts une plus grande
latitude pour r&agir aux signaux du marchL
C’est ainsi que nous examinonsplusieurs options
visant h dormer aux agriculteum amtncains une
marge de manocuvrc plus gmnde clans Ie cadre
de nos programmed de preduits de base.

Nous r4examinons aussi notre politique en ma-
ti?rc de stocks. Dans Ie pssw?, Ie Gouvemement
des Etats-Unis a facilement accumul~ de gros
stocks, qu’il Iui a ensuite 6t.4 difflcile d’.$couler.
Et Ies stocfcs ont souvent augment4 au moment
m~me ob Ies Etats-Unis pcrdaient leur part du
march&

S’agissant sp.4cifiquement du coton, une ques-
tion chaudement d~battue concement le prolon-
gement de 8 mois de notre programme ordinairc
de pr& ~ 10 mois d’tfch~ance. Les producteum

am.%icains veulent Ie conscrver tandis que Ies
n6gociants insistent pour qu’on I’&limine. Une
autre question est celle du psogmmme de pr&
de commercialisation du coton. Nous sommes
en train d’&aluer son efficacitf et d’examiner
diverses options nous permettant de rester com-
@titifs en mati?re de coton. De toute &idence,
tout Ie monde n’est pas d’accord sur ces ques-
tions. Elles scront dfbattues et examin4es en
d&ail. Nous avons la ferme intention de placer
Ie coton sur le marcht clans un climat d’ordre et
de concurrence.

Nous 4voquercms beaucoup d’autres questions
en formulant une nouvelle Ioi agricole. Par
exemple, les questions d’environnement et de la
qualit4 de I’eau prendront une importance consi-
d&sble. Ce sent B des questions que posent,

partout clans Ie monde, Ies programmed et poli-

tiques agricoles. Ron Rayner Ies a &otps6es
clans son allocution.

Les dt$bats concemant la nouvelle Ioi agricole
sent d.4j~ bien avancfs. Avant la fin du mois, en
fait, Ie Congr.% proetdera 5 des auditions de
t6moins au sujet du programme cotonnier.
L’examen de la nouvelle loi sera entrepris en
d.4tail au d~but de I’ann&e prochaine. Vers la
mi-1990, nous esp&ms avoir termint la Ioi agri-
cole de 1990.

Importance dts Uruguay Round du GATT

Les Etats-Unis doivent t$laborer une nouvelle Ioi
agricole parce que Ies principals dispositions de

la Ioi de 198S arrivent ~ expiration en 1993. Or,
ce dtbat de politique inteme a lieu au moment
m~me OJ Ie Uruguay Round des n4gmiations
commercials multilat&ales nous jette Pun des
plus grands dt!fis de f’histoire du commerce. II
s’agit en effet de mettre Ies n@ociations du
GA’IT non pas au service d’int6r&s tgofstes,
mais au service d’int4n?ts universals.

11y a six mois, vorss vous en souviendrez, lea
principals nations commerqantes ont conclu un

accord-cadre visant & fiformer Ie commerce
agricole. L’accord engage Ies membres du
GA’IT ~ “op?rer progrcssivcment d’impor-
tantes nfductions du soutien et de la protection
agricoles”; cet objectif doit .%e atteint gr4ce au
reinforcement des &gles du GA’lT, qui doivent
kc rendues plus efficaces sur Ie plan op&ation-
nel.

C’est la un pasen avant d’importance historique.
C’est en effet la premi&c fois que Ies membres
du GA’lTse sent mis d’accord pour n?gfementer
toutes sortes de plitiques agricoles. Les gou-
vemements ne peuvent plus .$tablir Ieurs politi-

ques en vase CIOS,mais doivent tenir compte de
Ieur rctentissement clans le monde.

Avec d’autres payx, nous sommes en train d’&la-
borer dcs propositions pour atteindre ces objec-
tifs. Au corsrs des prochains mois, tous Ies par-
ticipants qui souhaitent Ie faire devront pr&en -
ter Ieurs propositions de tt?forme h long terme.
11s’agit de se mettrc d’accord sur un programme
de rtfforme d long terme avant la fin de 1990.

Nous sommes en train de mettre Ies demi&es
touches i une proposition des Etats-Unis qui
portera sur tous les aspects des n6gociations -
mesures frontali$res, soutiens intemes, subven-
tions extemes, mesures de sant6 et d’hygi&re, et

*gles et disciplines du GATT. Nous sountet.
trons cette proposition avant la fin du mois Iors
d’une rr$union du Groupc de n4gociations agri-
coles.

Ccrtains parlent de r6forme agricole comme s’il

s’agissait d’un jeu ~ somme z&o. C’est comme si,
chaque fois qu’un pays, une industrie et un pro-
ducteurgagnait, il yen avait un autre qui pcrdait.
Or, nen n’est plus faux. En dargissant Ie g&eau,
on offre ii tous plus de possibilit&.

Ce que nous avons aujourd’hui est un jeu ~
somme ntgative, un jeu oti pratiquement tous
ceux qui y participant sent pcrdants. I-es
consommateurs paient leurs aliments et Ieurs
fibres plus cher, les pays moins d&elop@ qui
sent tributaircs du commerce agricole prennent
toujouts plus de retard, Ies contribuables d4-
boursent des milliards et Ies agriculteurs comp-
tent sur l’Etat pour obtenir une partie de Ieurs
revenus.

Nous vmdons ctier, pour le commerce mondial,
un environnement oJ les producteurs efficaces
peuvent partout r~aliscr Ieurs avantages compa-
ratifs sur le march6 mondial - un monde oti Ies
gouvemements cement de freiner la croissance
de la demande et du commerce en intervenant
pour manipuler ii leur profit les termes de 1’4-
change.

Nous devons trouver des solutions auxquelles
tous puissent se ranger - des solutions qui ne

donnent ~ pcrsonne un avantage d610yaI sur les
autres. Mais nous ne pourrons pas aller de l’a-
vsmt saris nous unir pour soumettrc Ies distor-
tions commercials d une attaque multilat&ale.

Ces m?gociations multi1at6rales sent tr&s impor-
tances pour Ies exportateurs et Ies importateurs
de coton. Pm% de 30 pour cent de la production
et de la ccmsommation mondiales de coton trans-
ite chaque ann4e par les circuits commerciau~
ce chiffrc est bien plus 61ev4 que celui des c4-
r6ales ou des ol~agineux.

D’autrcs &lrfments des m?gociations commer-
cials multilat&ales sorrt Lgalement pcrtinents
ici - Ies protections de la proprktt intellectuelle
et, bien sfir, Ies rv.?gociations sur Ies textiles et Ies

articles d’habillement. Les Etats-Unis ont ac-
cept6 de discuter des conditions qui pourraient
permettre de placer Ies textiles clans le domaine
de com@ence du GATT. Nous respecterons
cet engagement. De toute &idence, la r&site
des n6gociations agricoles - y compris Ie reinfo-
rcement des rtgles et des disciplines du GATT -

apporterait un tl~ment positif arsx n~grsciations
sur Ies textiles.

Le temps presse. 11 rcste moins de 15 mois si
nous voulons respecter l’4ch&ance 1990 qui a ~t~
f~~e pour la conclusion du Uruguay Round, et

Ies durs marchandages ne font que commencer.

L’ordre du jour est difficile en mati?re de temps
et de contenu.

Conclusion

Je viens d’exprimer quelques idies au sujet dcs

perspectives de la politique agricole des Etats-
Uniy or, chacun d’entre vous &son propre point
de vue a faire connatire 5 la conf&ence. Vous
avez done un ordre du jour charg~, avec des
st$ances consacr+es fort & propos aux perspec-
tives de l’offre de coton, ~ la demande de coton,
5 la volatilit& des prix et $i la ce+ration
intemationale en mati?re de coton.

Je vous souhaite plein SUCCI%clans vos consuk-
ations, cette semaine. Ces consultations sent im-

portances pour nous tous. Enfin, une fois de
plus, soyez les bienvenus ici et merci de m’avoir
Iaiss& particifxr ~ votre programme.
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PREMIERE SEANCE PLENIERE

Lundi, 2 octobre 1989, ii 11 heums
Pr&ident: M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDENT invite M. William Davis, dea
Etats-Unis d’Am&ique, 3 pfisenter au Comit6
consultatif son rapport en qualibf de Pr4sident
de la Commission permanence. Le texte du rap-
port de M. Davis est joint en annexe.

R&umant son rapport, M. Davis fait observer
que la Commission pcrmanente du CCIC n’a pas
r4ali@ de consensus concemant une option de
financement de l’Institut international du coton.
11note que, clans ces conditions, le Comit.4 ne
s’e.st pas pench4 sur la question de la concur-
rence inter-fibres.

M. Davis rappelle que, apm% sa r4cente restruc-
turation, la Commission pcrmanente fonctionne
d’une fa~on plus simple et note avec satisfaction
qu’elle pcut d.%ortnais servir d’enceinte oii I’on

discute de questions cotonnii%es, tout en rem-
plissant scs indispensables fonctions administra-
tive malgr~ la r~duction du nombrc de r.$unions.

Pour tertniner, M. Davis demande aux d41@r&

d’obsetver une minute de silence 5 la m.$moire
des pcrsonnalit.% cotonni&es disparues durant
le demier exercice. 11rappelle en particulier Ie
file qu’a jouf M. Julian Rodriguez Adame, du
Mexique, et demande qu’on charge Ie Sccrtftariat
de faire part & ss famine de I’hommage que le

Comitg Iui a rendu en reconnaissance de ses
contributions au monde du coton.

Ix PRESIDENT donne ensuite la parole au Dr
Lawrence H. Shaw, Directeur ex~cutif du Sccr4-
tariat du Comit4, pour qu’il pn%ente son rap-
port. Le texte du rapport du Dr Shaw est joint
en annexe.

Apr&s le rapport du Dr Shaw, le PRESIDENT
l?w la s4ance a 11 h 45.

PIECES JOINTES

Rapport du Pr6sident de la
Commission permanente

William, L. Davis, Etats-Unis
d’Am6rique

Monsieur le Pr4sident, mcsdames et messieurs
lea d&l@@a et invit4s,

C’est un plaisirpour moi, en qualit4 de repr&en-
tant des Etats-Unis d’Am&ique, et ii titre de
Pn?sident de la Commission permanence du Co-
mit~ consultatif international du coton, d’assis-
ter A une Aunion qui a Iicu clans une grande

n$gion de production cotonni&e des Etats-Unis
I’Arizona, qui obtient Ies rendements en coton
Ies plus &levts des Etats-Unis, produit chaque
ann6eenviron un million de ballesdecoton, dent
la plus grande partie est export~e ~ l’&ranger. La

pr+sente n?union offrira aux repn%entants de
tous Ies pays I’occasion de rendre visite aux nom-
breuses organisations qui vous accueillent cette
semaine et de voir comment on cukive, 6g@e,
classc et achemine le coton upland et Ie coton
Pima de I’Arizona.

Dans notre monde de plus en plus sp4cialis4 du
commerce international, acheteurs et vendeurs
n’ont pas souvent I’occasion de se rencontrer
pour &oquer ensemble des questions tellcs que
la n~cessit~ de foumir aux usines textiles une
fibrc plus pure ou Ies moyens dent disposcnt Ies
producteurs pour 6grener un coton de qualitt
sup+ieure si Ie march.4 est pr~t ~ payer une plus
value suffisante pour la qualit~. Le CCIC Ieur
donne cette occasion.

A I’origine, le CCIC t+tait une association qui
groupait uniquement Ies pays producteurs de
coton. Ccpcndant, peu apr.% sa fondation, on
s’est rendu compte que, si I’on voulait que l’or-
ganisation soit eftlcace, elle devsit inviter Ies
pays consommateum 5 en faire partie. Depuis
1945, tous les pap mcmbres des Nations Unies
qui s’intiressent 5 la production, ~ I’exportation
ou ~ l’importation du coton sent invit~s~ devenir
membres du Comit4.

La r&site du Comitt, qui c~l~bre cette annte
son cinquanti?me annivcrsaire - la rhnion d’or-
ganisation a eu lieu ii Washington en septembre
1939 -- est probablement due 5 son attitude ex-
tr.f$mement pragmatique. Cette premi$re r6u-
nion de 1939 ttait une r~union d’information :
elle devait d’abord examiner la situation pour
voirensuite cequ’on devrait et pourrait faire. On

disait ii I’ipoque que la raison et le pragmatism
finiraient par I’emporter.

C’est effectivement ce qui s’est pass4.

En 1939, beaucoup de pays pensaient qu’il fallait
prendre des mesurcs pour maftriser I’excLdent
de production. Avec Wclatement des hostilittfs,
il n’4tait gu&re pratique, A l’@oque, de prendre
des mesures en direction d’un accord
international qui rtglemcnterait I’offre. L.espays
r~unis a Washington ont done d6cid4 de consti-
tuer un comit.4 qui observerait et suivrait de pr>s
la situation du coton clans Ie monde et qui, Ie cas
t$ch.4ant, suggtrerait auxgouvemements des me-
sures approprk$es et pratiques visant ~ atteindre

cet objectif de collaboration.

Ala fin de la Deuxitme Guerre Mondiale, il n’y
avait pas d’exc~dent de production et on ne s’in-
thssait gu&e ~ amtnager I’offre. On avait be-

soin d’autant de coton qu’on pouvait en pro-
duire. Lc Comit& a dicidt cependant que, m~me
s’il n’ttait pas n6cessaire de prendre imm&diate-
ment des mesures pour mettre en place la colla-
boration intemationale AIaquelle on avait song~
au d6but, il &ait bon que les pays s’int&essant
au coton continent de se rencontrer pour t%o-
quer les questions d’intt%?t commun.

11fut 6ga1ement d4cid& en 1946 de constituer un
.%cktanat permanent pour mettrc en train un
programme de statistiques et d’infortnations
tfconomiques. Ce programme est la base des
travaux du Comit&

Alors que Ies premi?res discussions concemant
un accord intemationalvisant ~ amhager I’offre
de coton n’ont pas progresst, le comit~ est rcstt
un enceinte oii se discutent Iibrement toutes lea
mesures que Ies pays peuvcnt prendre pour amt?-

iiorcrla santd et le bien-~tre de I’industrie coton-
ni?rc mondiale. Comme je l’ai souvent dit pen-
dant toute I’annLe ii la Commission pertnanente,
I’ordre du jour du CCIC peut toujours he dis-
cutt clans un esprit constructif pour encourage
la cooperation intemationale.

Au tours des ans, le Comit6 a souvent &oqu14 la
question d’un accord international portant sur la
commercialisation du coton. Jusqu’ici, ces dis-
cussions ont toujours conclu que, malgrt sea
imperfections, Ie spt~me existant de commer-
cialisation du coton offrait une meilleure solu-
tion aux probltmes de ce produit.

Une fois de plus, certains pays ou certaines or-

ganisations souhaitent rorrvrir la question d’un
accord international. L.ors de la prLsente r&r-
nion, nous <couterons en fait un repr~sentant de
la CNUCED nous faire le point des consult-
ations ponctuelles qui ont lieu au sein de cette

organisation ~ propos d’un accord international
du coton. L-es pays membres saisiront saris au-
cun doute cette occasion pour faire connaftre
Ieum vues, prouvant ainsi une fois de plus que Ie
CCIC est une enceinte oti se dt%xdent les dis-
cussions intergouvemementales portant sur
cette initiative et sur d’autres questions qui ont
trait au coton.

I-e Comit& a tgalement c%oqw$ d’autres fa~ons
de rtaliser la cooperation intemationale au b.5-
n~fice du coton.

Vera Ie milieu des armies 60, la m?cessitt de

mener une action intemationale de propaganda
en faveur du coton a dorm.+ lieu ~ de Iongues
discussions. Ala suite des d~lib&ations des RLu -

nions plc%i~res et &l’occasion d’autres rc$unions
organis.4es sous les auspices du CCIC, il a &t&
d6cid4 de cr.5er une nouvelle organisation
intemationale de pays producteurs qui se consa-
crcrait Ala propaganda intemationale en faveur
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du coton. Onze pays producteum ont adh&42
cette organisation en 1966.

On espdrait alors que les autres pays produc-
teurs sc joindraient rapidement ~ cet effort. 11
ne fait aucun doute que Ies travaux de l’Institut
international du coton ont &4 courottm% de suc-
C?S.Au Japon et en Europe occidental, la part
du march.4 textile occup6e par le coton s’est cer-
tainement accrue i la suite des interventions de
Mnstitut visatrt &encourage l’emploi du coton
et ii mettre au point de nouvelles techniques qui

rendent le coton rentable clans )a fabrication de
produits textiles.

Du point de vue 4conomique, des &udes peu-
vent montrer que lea investisscments effectu.%
par Ies producteurs de coton clans la propaganda
cotonni&e ont t% rembours~ plusieurs fois sur
Ie simple plan financier, tout en apportant d’au-
tres important avantages. Plus tard, durant no-
tre rtunion, Ies organisations qui s’occupent de
stimuler la demande de coton nous diront com-
ment elles parviennent & faire augmenter l’em-
ploi du coton.

Malheureuscment, real@ les b64fices qu’ap-
portent de tels travaux, seul un autre pays pro-
ducteur de coton a jugt bon de devenir membre
de l’Institut durant les anm?ea 80, alors que cinq
des premiers participants s’en sent rctirts. La
pays producteurs et consommateurs de coton et
de textiles de coton n’ont pas tipondu &I’appei
demandant qu’on examine d’autres mtthodes de
financement. Au sein de la Commission perma-
nence, Ies membresde l’IICsesortt entendus dire
poliment, et parfois moins que poliment, qu’ils
feraient mieux de cesser de soulever la question.
Aujourd’hui, l’Institut se retrouve avec un sou-
tien extkmement Iimik? pour mener ~ bien une
entreprise qui reste tri% consid&able et tr& im-

portance.

11 faut esp6rer que nous pourrons trouver de
nouvelles modalib% de coop&ation
intemationale pour d6veloppcr Ies march& du
coton. II reste rr~cessaire de prot~ger la part du
coton sur Ie marchd. L.e coton a un concurrent
tr& s&ieux clans I’industrie des fibres synth6ti-
ques. Si nous, qui repr&entons I’industrie mon-
diale du coton, nous Iaissons bercer par les pro-
gris ticents de 1a cottsommation de coton, il ne
faudra pas attendre Iorrgtemps avant que nous
nous tordions de nouveau Ies mains en nous
demandant ce que nous pouvons faire pour rat-
trapcr Ies marchfs que nous aurons perdus.

La rapport de 1a CNUCED au sujet du Fends
commun des produits de base ne manquera pas
de vous int&esser. L’Accord portant cr6ation du
Fends commun des produits de base, qui est issu
d’une r~solution adopt6e par la CNUCED IVen
1976, a 4t4 sign~ en 1980; i] est con~u pour sou-
tenir la recherchedt%eloppcment portant sur

18 produits, parmi Iesquels figurent nomm6-
ment Ie coton et Ies fik$s de coton.

Le Fends commun est enfin officiellement ctt%.
Les dtcisions le mettant en ocuvre prendrorrt
encore du tempa. Le CCIC a suivi de pn% Ies
divemes mesures qui ont conduit &as cr6ation.

Maintenant, le Fends existe et il appartient au
Comit6 de prendrc une d&cision sur la faqon
dent il interviendra aupr&s du Fends commun au
nom du coton.

Depuis 1ademi&c R&union pk%i?re de Lima, la
Commission permanence a sit!gt$ six fois. Un
comih? des candidatures s’est rt%ni une fois par
&abIir la Iiste des membres du Bureau qu’il
propose pour Ie prochain exercice.

Durant ces r4uniorts, la Commission perma-
nence s’est surtout occu#e de la situation mon-
diale du coton. Le Secr&tariat du Comit& a expo-
a4 avec competence l’4volution de I’offre et de la
demande mondiales eta pr&cnt.4 des rapports
sur les changements ~ plus long terrne de la
structure de l’industrie.

Les prix du coton, qui Aaient inf&ieura 560
cents la Iivre au d4but de la campagne 1988/89,
se sent retrouvt!s majorc% de 20 cents ~ la fin de
celle-ci. Cctte hausse des pris s’explique surtout
par la reprise des achats de coton vers la fin de
l’annie 1988, et par Ies inqui~tudes suscit.% par

Ies perspectives ouvertes & la production mon-
diale de coton en 1989/90.

La position de la Chine sur Ie march6 mondial
reste I’d.+ment principal qui d6termine les pris
du coton. Des augmentations de la consumma-
tion de coton en Chine, conjuguies ~ une pro-
duction insuffisante, ont fait que la Chine est

redevenue un gros importateur en 1988/89.

Au dcfbut de 1’ann.5e, Ies achats chinois ont fait
monterde plusieurs cents la Iivre lescours mon-
diaux du coton. Les troubles civils d’avril-juin

ont bouleverd I’industrie cotonni?re chinoise,
jetant encore plus d’incertitudes sur Ie march4.

11y a cinquante ans, Ie Seer.5taire &I’agricrslturc
des Etats-Unis d6clarait, Iors de la rtunion qui a
organiti notre Comit6: “Le d&eloppement pro-
gressif de 1acoop&ation intemationale en fonc-
tion des produits de base constitue )’une des
indications Ies plus encourageantes que Ies
hommes finiront pas trouvcr Ie moyen d’&iter
I’anarchic politique et 6cononlique. Les pr&ju-
g4s, la haine et les ideologies n’ont pas de place
clans Ies conseils d’experts en matitre de pro-

duits. Ces conseils confrontment Ies faits clans un
esprit r6a1iste et en viennent d des conclusions
raisonntes...”

C’est clans ce m~me esprit que nous voudrions
commencer notre second demi-si$cle.

Comme Ie Iui avait demand6 la 47e R&snion
pl&ri&e, la Commission pcrmanente a consacr+

sea 365e, 366c, 36& et 369e n?unions 5 l’dtude de
la volati1it4 des prix du coton.

Le Secr&tariat a 4t6 charg4 d’identifier 1.ssoscil-
lations abruptes des COUNintemationaux du co-
ton et de prcqmser des mesures susceptible d’&
trc prises pour en ath%ruer Ies effets.

G travail, bien sfir, est horme. Le Sect+tariat
I’a entrepris et vous en rcndra compte durattt la
n%nion. 11est int&essant de constater que, en

easayant de voir si Ies fluctuations dca cows
intemationaux du coton &aient effectivement
des ‘oscillations abrrsptes”, Ie scct+tariat s’est

apetyu que les COUISdu coton ne variaient ni plus
ni moins que ceux d’autrea produits de base.

Cette conclusion ne sera peut-&re pas h+s k-
confortante pour ceux qui s’occupcnt du coton,
mais elie nous aide au moins a nous rendre
compte que certains de nos probkmes ne
concement pas uniquement Ie coton, ma is ont un
caract&c macro-4conomique.

Sur Ie plan administratif, la Commission pcrma-
nente, qui a fonctionn4 pour la deuxi~me antke
de suite saris sous-commis.sion des finances, a
examinL et approuv~ Ie budget au tours de deux
rr%nions. Cette formule simplifi6e, mist en place
il y a deux ans, scmble dormer de bons Aultats.
Les d41@u& ont eu la posaibilitt, aans pcrdrc de
temps, d’&oquer des questions concemant Pen-
semble des travaux du Comit& et de se pcncher
aussi sur des questions financitres.

La Commission permanence s’est ffgalement
pench.5e sur une s&ie d’autrcs questions: affilia-
tion de nouveaux membres, arrkk% de contribu-
tion, v&-ification des comptes, Caisae de rctraite
du personnel du .%cn?tariat, et dLplacements
dcs membrcs du personnel.

S’agiasant de I’affiliation de nouveaux membres,
je suis certain quevous conviendrczavecmoi que

le Comit6 scra le mieux en mesure d’&re I’en-
ceinte intemationale oii sorrt examin&a toutes

Ies questions concemant le coton si TOUS les
grands pays qui interviennent clans l’4conomie
mondiale du coton y sent repr&enttfs.

Je voudrais done irrviter cordialement A se join-
dre i nous Ies gouvemements de tous Ies pays
membres qui s’intLressent & l’~conomie mon -
diale du coton.

Tous Ies pays qui avaient pris 12 mois de retard
clans Ie paiement de Ieur contribution, exception
faite de sommes minimes, ont W avis.$s que le
r&glement leur serait appliqsu$ s’ils ne se met-
taient pas Ajour clans les six mois. Je suis heureux
de pouvoir vous dire que la plupart de ces pays
ont r+glt leurs arri&&. Quant aux autres, Ies
modalitis de suspension des SCMCCS et de sus-
pension &entuelle d’affiliation commenceront A
&re appliques ce mois-ci.

Comme j’arrive A la fin de mon mandat, je vou-
drais dire quelques roots au sujet de la responsa-
bilit.5 de gestion qui incombe .+ la Commission

permanence.
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Entrc Ies R&unions pl&ti&es, c’eat au scin de la
Commission p-ermanente que sent 4chang&a
desvuesconcemant h%olution actuelle et future
de la situation intemationale du coton et que Ie
programme de travail du Comit4 est d6fini. La
Commission pcrrnanente a pour rcsponaabilitg

ptt?cise de veiller ~ l’ex4cution du programme de
travail et d’exercer un contfile financier sur lea
activitt% du Secr&ariat.

Lc Dirccteur ext?cutif, qui eat nomm4 par Ie
C0mit4 consultatif, ou par la Commission per-
manence clans I’intewalle qui s?psrc 1.ss R&s-
nions p14ni&es, est Ie chef du Secretariat et ss-
sume la pleine et enti&e respwabilit4 de l’ext?-
cution du progrsmme de travail qui hsi cst confi&

C’est clans Ie cadre de ccs pr6ceptcs que la Com-
mission pcrmanente a commenct Asimplifier se
fawn de travailler il ya deuxans. Cette &olution
s’est soldte, clans son ensemble, par des n%ultats
positifs. La Commission permanence a pu ac-

complir scs ti$ches en se rt%nissent moins sou-
vcnt et a pu consacrcr Ie plus clair de son temps
aux questions cotonni&es qui, par definition,
constituent son principal domaine d’int&&.

Cepcndant, certains d.41@u4s voudraient que la
Commission permanence s’occupc de nouveau
de plus pr?s des dttails administratifs du fonc-
tionnement du Secretariat, notamment en ce qui
conceme les d~placements. C’est pourquoi je
voudrais maintenant, au b&kfice du Comit4
consultatif, dire quelques roots dcs principcs qui
sent actuellement appliqu4s clans ce domaine.

Le Sccr&ariat et la Commission permanence ont
d&ni des directives concemant lea d4place-
ments. Tous les d~placements se font conforrn&
ment Aces directives. Le Directeur em?astif avisc
la Commission perrnanente des projets de

vcyage un an APavance, et met ces information
~ jour au moment oti I’on prkmte Ie budget du
pmchain exercice. Tous 1ss frais de d~placement
sent v&ifi& avec soin. A mon avis, la Commis-
sion permanence devrait sc satisfairc de ccs mo-
dalib$s, qui consacrcnt aux d~placements sufti-
samment de soins et de temps.

J’ai eu le plaisir, durant Ie demier exercice, de
collaborcr avcc mes coll?gues du Bureau. M.
Akira Heshi, du Japon, a assuti la Prcmi&e
Vice-Pr4sidence jusqu’au premier mai, date &
laquelle i] a quitt.$ l’Ambassade du Japon Z+Was-
hington pour rejoindrc un nouveau paste ATo-
kyo. M. H@hi 4tait Deuxi&me Vice-Pr4sident en
1987/88 et s’est d&ou4 aux travaux de la Com-
mission pendant son w?jour 5 Washington.

M. Sayed Elbous (R4publique arabe d’E~te),
quiavait&441u Deuxi&me Vice-Pr6sident l’an-
nte demitrc, a pris la place de premier Vice-Pr&
sident apr?s la d~mission de M. Hoshi.

Notre .Secr4tariat aux multiples talents sc com-
pose de dix fonctionnaires rcssortissants de neuf
pays diff4rcnts. Je salue son d&ouement sl la

cause du coton et le f41icite de se g@ion efficace

dea moyens que Ies pays membres mettent ~ as
disposition.

Monsieur Ie Pri?sident, au moment oti je quitte
la Pr&idence de la Commission pcrmancnte, je
souhaite que ce v4n4rable Comit4, qui est main-
tenant plus vieux quc la plupart des organisa-
tions intemationales, continue ses utiles travaux.
A divers moments de ma carri>re, j’ai assurt la

repv%entation de mon Gouvemement aupr2s
du Comit6. Je vais une fois de plus abandoner
cette responsabilit~ pour rcjoindre un nouveau
poste ~ Mexico, clans les savices de mon pays.

Le Mexique et Ies Etats-Unis d’Am&ique parti-
cipaient tous deux ~ la r.4union qui, en 1939, a
c+f le CCI~ comme Ies questions cotonni&es
rcstent importances pour ces deux pays, je suis
stir que je suivrai de prr% vos d&lib&ations au
tours dcs futurea anm%s.

Je vous remercie.

Rapport du Directeur
ex6cutif

Dr. Lawrence H. Shaw

Monsieur Ie Pr&ident, mesdames et messieurs
les d&Sgu4s et invit.$s,

Jevais vous rendre compte des travaux du Sccr6-
tariat du Comit4 depuis la 47e R.4union pl&ni&re
de Lima.

Questions bconomiques et
statistiques

Lc Sccr6tariat poutxuit scs efforts pour observer
la situation mondiale du coton et r+unir, tenir A
jour et diffuser des statistiques concemant Ie

coton brat et les textiles de coton.

Dans ses publications et clans ses rapports ~ la
Commission pcrmanente, en 1988/89, le Secre-
tariat s’est efforc~ d’exposer Ies changements qui
intervenaient clans Ies paramttres fondamen-
taux de la production, de la consummation ct du
commerce du coton.

Les prix restent Ie thbme central

Ces param.$trcs fondamentaux indiquaient,
comme Ie Secretariat l’a obscn+ pendant tout
I’exercice, qu’il allait y avoir une hausse des prix.

Mesur4s par I’hrdice Cotlook A, Ies tours mon-
diaux du coton sent pas.w$s de 56 cents Ie 15
octobre 1988, d la fin de la demit%c R&union
pl&ni&e, $+plus de 80 cents d l’hcurc actuelle.

Les inforrnations pr&cnt6es par Ies d61@&
Iors de la R&union pk+ni?rc, I’ann&e demi.%e, ont

amencf le Secr&ariat ii sugg&er, pour la cam-
pagne, un prix moyen de 60 cents qui, s5tant

donn& que Ies tours se situaient slots 356 cents,

rcpm%cntait done une hausse.

I-es pm%isions ont &6 major&s pendant Ie rcste
de l’anm?e 1988 et au d.4but de 1989. Alors que
Ies prsramiWe.s fondamentaux scmblaient indi-
quer que les tours de la campagne d4passeraient
65 cents, en moycnne, apr& mars 1989, il &ait
certain que leur faible niveau des huit premiers
mois emp.kherait la moycnne de la campagne de
d@asscr scnsiblement la barre de 65 cents. En
fait, la moyenne s’cst &tablie a 66 cents ii pcine,
m~me avec des tours qui avaient atteint jusqu’~
85 cents Ies demii%x scmaines de juillet.

Une haussc des prix est fgalement Apr6voir en
1989/90. Alors que les donn~es disponibles au
moment de la R&union pl.%i~re, 1’ann.4e der-
ni?re, ne sugt+raient qu’une augmentation mo-
deste de 60 a 65 cents, Ies 6k?ments d’inforrnation
ont pousd Ies pr&isions ~ 81 cents en mars 1989
et ~ 88 cents en juillet 1989, A la veille de la
campagne cotonni?re.

Au dibut de la campagne, Ies prix ne s’&ablis-
saient en moyenne qu’a 83 cents; clans ccs condi-
tions, Ies estimations du Secr&tariat indiquent
que Ies tours du coton vent saris doute encore
augmenter pendant la pr6sente campagne.

I-es estimations du Secr&ariat concemant la
production et la consummation de 1990/91 - qui
se fondent en grande partie sur la tiaction es-
comptte des participants au marchr? &la hausac
dcs tours qui a lieu en 1989/90 - conduit ~ prc?voir
un certain fttchissement des prix durant la cam-
pagne qui s’ouvrira en aoiit 1990.

Fourchette des previsions

En 1987/88, Ie Sccr&ariat prhyait des prix al-
Iant de 80 &85 cents, avec une moyenne sc situant
en fin de compte a 72 cents. En 1988/89, 1S
pu%isions envissgeaient une fourchette analo-
gue, de 74 i 60 cents, avcc une moyenne de 66
cents.

Je ne piaide pas coupable d’avoir chang~ lea
prt%isions de prix durant la campagne. Pour
.$tablirscs ptivisions, Ie Sccr&ariat se sert d’une
tquation qui a .9.4 d.4crite en dttail en se fondant
sur des &aluations tenues constamment d jour
de la production, de la consummation et du com-
merce du coton. L’4quation comporte une er-
reur-type d’environ 4 cents, mc?me lomqu’on
connafl avec exactitude Ies statistiques de I’offrc
et de 1a demande.

En 1988/89, I’&quation sugg6rait des prix beau-
coup plus 41ev6s que leur moyenne effective, en
raison de la faiblessc extfime des tours en dtbut
de campagne. Le march4 semble cepcndant

avoir fini par en venir a la conclusion in&itable
que Ies prix allaient augmenter.

La campagne 1988/89 n’est pas, ~ cet tgard, un
cas isolt. En 1975fi’6, Ies changements d&sor-
mais connus de I’offre et de la demande mon-
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dialcs de coton suggr$raient aussi une haussc
prononcte des prix - de 52 ~ 75 cents. Or, ie prix

moyen de la campagne s’&abli A 65 cents seule-
ment, car les niveaux des prix sent restt% faiblea
pendant la premi&e moitit de la eampagne. La

moyenne des prix a fortement augment6 en
1976/77.

Raisons dea erreurs

Le Seer4tariat a expcd, clans le num&o de CO-
TON &abli 5 l’intention de la pr.%ente r6union,
les raiscmspourlesquelles lea courssc sent situ&s
ende@ des niveaux qu’auraient suggt!rd I’offre
et la demande pour une si grande partie de la
campagne 1988/89. Nous avons conclu que Ie fait
que tant de participants au marcht n’ttaient pas
dispostfs ti renforeer la demande de coton aloni
qu’on s’attendait 2 voir Ies gros stocks de coton
des Etats-Unis entrabrer des modifications de la
politique du Gouvemement amc%icain, comme
cela avait &t6 Ie cas en 1986, est l’&14ment funda-
mental qui explique la Ienteur de l’&olution des
prix du coton au d4but de la campagne 1988/89.

Conformtment ~ as mission qui I’appclle a dif-
fuser dea information au sujet des rWmetrta
nouveaux qui se r~percutent sur les prix du eo-
ton, Ie Secretariat s’eat Ccsnsacr&,pendant l’exer-
cice 1988/89, ~ l’&ude de ces deux secteurs d’in-
formations imparfaitea concemant le mareh6.

Lx Sccr&anat a continu4 ~ attacher une grande
importance aux efforts d~ploy% pour am61iorer

les estimations de la demande de coton. Lc
Sccr&ariat a suivi la m6thode qui consiste 5
commencer par estimer la demande totale de
fibrcs textiles au nivcau de la consummation
finale. Cctte estimation sc fonde sur la eonjonc-
ture &conomique mondiale et sur Ies rapports
qui existent entre la consummation de fibrea
textiles, les revenus et Ies prix des fibres textiles.
Le Secr&ariat s’efforee en deuxi.5me lieu d’&a-
hser la part du coton clans 1a consummation fi-
nale des fibrcs textiles clans I’ensemble du
monde. Enfin, il tient compte de la situation
effective de l’industrie textile pour faire interve-
ner les nivearsx des stocks, les capacib% des usines
et d’autrea 41&ments &court terrne.

Dans un document pn?panf & I’intention de la
tiunion qui sera p&cnt4 demain matin, Ie Se-
cr&ariat exposcra les demiers travaux qu’il a
effectu~s clans ce domaine. Durant Ie demier
exercice, le Sccr6tariat a am~liord les moyens
dent il dispxe pour suivre l’&olution des condi-
tions tconomiques mondiales clans la mesure oh
elles se r@ereutent sur la demande de fibres
textiles, sur la production de I’industrie textile et
sur la demande de coton brut. Vu I’exiguitt$ des
effectifs du Secr6tanat, ces travaux, qui ont &4
entrepns en grande partie vers la mi-1988, sent
loin d’.$tre termin&. Nous sommes ndanmoins

persuadts, notamment apr&s l’experience de
1988/89, durant Iaquelle une .%aluation exacte
de la demande semble avoir &6 la CE d’une

bonne comprehension de l’&olution future dea
prk, que ces travaux doivent t%re ex4cut4a.

Quant h l’autrc aspect des information impar-

faites ecmcemant Ie mareht en 1988/89, Ie SCCr6-
tariat a depuis Iongtemps pour fonction de ren -
drc eompte des changcments int&cssant le eo-
ton qui interviennent clans lea politiquc=a dea
gouvemements. Pendant de Iongues ann6es, des

mPPofi ont ~t~ pn%entts chaque anm$e sur
cette question, en prcnant pour base des ques-
tionnaires remplis par lea pays membres. Atlt
d’&iter d’impoacr une charge excessive aux pays

membres en leur demandant de rendre compte
de politiquca qui, clans la plupart des caa, ne
changeaient pas d’une ann4e ~ I’autre, les pays
membres ont &6 prk$a en 1988 d’aviser Ie Sccr&
tariat des modifications importantea qui inter-
viendraient clans leurs politiqrscs inh%xaant Ie
eoton. Ccs modifications de politique aeraient
alors indiqu4es clans une section sp6cia1e de CO-
TON.

Un certain nombre de pays ont envoy$ au Secr&-
tariat des rapports sp$ciaux indiquant les chan-
gements apport& aux pcditiques concemant Ie
coton, ces rapports ont &6 publi6s. 11convient
de rioter que la Commission permanence de
Washington est I’enceinte idtale pour diffuser

ces rapports. LOXSde chaque r~union, un point
&l’ordre du jour conceme Ies rapports des pays
membres. 11convient 6galement de rioter que le
Gouvemement des Etats-Unis d’Am&ique,
dent les politiques semblent avoir &.4 surtout
mises en cause pendant la campagne, a pris soin
d’informer Ies autres pays membres de la Com-
mission des modifications apporttes &ses pro-
grammed.

Statistiques ventikes par qualit6

Dans ses autrcs travaux, Ie Secr&anat est rest4
sensible i 1a ntccsaib$, qui Concorde avec la mis-
sion qui Iui eat conti.$e, d’&offer Ies information
disponibles au sujet de I’offre et de la demande
de coton par qualitL L’ann&e demitre, Ie Secr&
tariat vous a rendu compte des efforts qu’il fai-
sait pour daborer des statistiques venti16es par
type de coton. De nouveaux rapports vous sc-
ront pksenttls plus tard clans la joum~e au sujet
de ces travaux.

f-e Sccr6tariat a obtenu d’excellents st$sultats
pour estimer lea stocks et Ies approvisionne-

ments exportable de eoton extra fin. Cepen-
dant, m~me clans ce cas, on ne Pos@de que des
information limit6es au sujet de la consumma-
tion de ces coton par Ies pays non producteurs.
Nous n’avons pas encore &&en mesure de for-
mrder des estimations de consummation par

w.

lnstabilit6 des prix

Le Sccr&ariat a consacr4 en 1988/89 une partie
importance de ses ressourees ~ une elude des
movements violents des tours intemationaux
du coton, Aleura causes et aux mesures suscepti-

ble d’&re prises pour en att.%uer Ies effets.
Des documents rendant compte des travaux du
Sccr4tariat et des d61ib&’ations de la Commis-
sion permanence ont 4t4 prfpat+s ~ l’intention
de la pr&.nte r&snion. Mardi apr&s-midi, Ie
Sccr4tariat vous fera connaftre les tisultats qrs’il
a obtenus jusqu’ici.

Le .%cn?tariat a abord~ cette titche d’une faqon
mtthodique. II a mis au point une m&hode
permettant d’identifier les brusques movem-
ents de prix. Une fois ces mouvementa identi-
fk?s, on a examin6 les campagnes durant lcs-
quelles ils avaient eu lieu pour voir s’ils 6taient
assoeits a des changements de I’offre et de la
demande sur Ie march~ du coton ou &des &olu-
tions macro-4eonomiqucs plus gtm%+les sur Ie
plan mondial.

On a constatt que, effectivement, la plupart des
mouvcments &aient Iifs ~ des changements de

I’offrc et de la demande de coton. Le .%crttariat
a maintenant I’intention d’examinerde plus pr&s
Ies facteurs qui interviennent pour d&erminer
I’ampleur de I’offre et de la demande globales,
afin d%aluer I’importance des changements de
climat, des changements des politiques des gou-
vemements et une s&ie de facteurs qui inter-
viennent clans la demande. On pcnsc qu’il est
esscntiel de comprendre de la meilleure faqon
possible Ies facteum qui motivent I’instabilit& des
prix avant de passer &I’t?tape finale, qui consiste
~ identifierles mesuresquipourraient permettre
d’en att6nuer Ies effets.

Certaines dfltgations pensercmt peut-&re que
Ie Comit4 n’est pas alk$ assez vite clans ce do-
maine. Je voudrais cependant souligner que Ie
Sc.cr.5tariat et la Commission pcrrnanente n’ont
pas perdu leur temps, compte tenu des moyens
limit.% dent dispose le Secr&ariat. Alors que la
question de l’instability des prix a fait I’objet de
Iongues discussions et de nombreuses rc-
cherches au tours des ans, on ne sait toujours pas
ce qu’on peut ou doit faire pour l’att&ruer clans
le cas du coton.

Communications

La communications avec Ies pays membrcs au
sujet de la situation mondiaie actuelie du coton
scmt saris aucun doute auaai importances que
l’6tabiissement de statiatiques de base et l’ana-
lyse de la situation du marchd mondiai, Le Sccr4-
tariat a poursuivi ia publication de six numt%ms
de I’examen bi-mensuel et de dersx num&os du
Bulletin statistique en 1988B9. En outrc, des
rapports d.5taili& sur la situation mondiaie du
coton ont .Str5prf%.entts &la Commission pcrma-
nente et des mises ~ jour mensuelies ont t?t~
mises &ia disposition, sur demande, de tous Ics
pays membres, qui les ont re$ues par t41&opie.
La demi?re R&union pi.%i.?re avait sugg4r4 que

le .Secr&ariat pubiie toutes Ies deux semaines scs
mises ii jour de ia situation mondiale du coton;

cet accroissement des services du Secn?tariat n’a
pas pu &re r4alis4, eompte tenu des moycns dent
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il dispose actuellement, car il entrafnersit prob-
ablement Ie recrutement de nouveaux collabora -

teurs.

h Secrcftariat a pu organiser au mois d’avril un

Wminaire consacnf aux mtthodes d’estimation
et de pr4vision de Pc%onomie mondiale du coton.
Dix reps+.%entants de pays membres ont partici-
p4 A ce s.$minaire, qui a permis aux participants
et au SecnStariat de mieux comprendre les te-
chniques et lea sources d’information gntce aux-
quelles on analyae la situation mondiale du co-

ton.

Information technique

Outre ses fonctions clans Ie domaine de l’&ono-
mie et des statistiques, le secn?tariat a une mis-
sion clans le domaine de l’information technique.
11r~unit et diffuse des information concemant
lea progrsmmes de recherches cotonni?res et
s’efforce de faciliter les fchanges d’information
et les communications entre chemheurs qui s’in-
t&essent au coton.

Diffusion dee r6suftats de recherche

L’K-4C RECORDER, dent Ie premier num&o
remonte ~ 1982, continue ~ servir de moyen de

diffusion des r6sultats des recherches coton-
ni?res. I-e RECORDER, qui est publi4 quatre
fois par an, pn%ente des bibliographies des re-

cherches en tours et rend compte des principaux
travaux de recherches consacm?s d la production
cotonni&W il paraf? dfsonnais en trois langues.
Outrc Ie RECORDER, la section d’information
technique du Scctitariat a pris des dispositions
pour faire publier en 1989 la premi?re livraison
d’une s&ie d’c?tudes portant sur des questions
intkssant la recherche en mati&m de produc-
tion cotonni&e. Cette 6tude, publi~e en janvier
1989 clans Ie cadre d’un accord avec CAB
International (anciennement Commonwealth
Agricultural Bureaux) a portal sur les questions
des noeuds, des boutons et des fragments de
cuticule.

Une deuxitme &ude, consactie au coton collant,
doit paraftre avant la fin de I’ann&e.

Cooperation rtigionale

La 47e R6union pl.4ni&e a discut~ du r61e que Ie
Comit& doit jouerpour renforcer la coop&ation
r6gionale en matitre de recherches sur la pro-
duction cotonni&e. Compte tenu des incidence
budg&aires des d.4bats, le Comit4 a charg.4 la
Commission permanence d’examiner, en m~me
temps que d’autres questions budg&aircs, Ies
mesures &entuelles ~ prendre pour soutenir Ies
activit& n?gionales.

En approuvant Ie budget du Comit4 pour I’exer.
cice 1989/90, la Commission perrnanente est

convenue d’accorder un soutien financier limit4
aux efforts de coqx$ration rt$gionale qui ont lieu
actuellement clans chacune des quatre r~gions
suivantes : Am&ique Iatine, Afrique, Asie du
Sud et M6diterrsn.4e et Moyen-Orient. 11 est
probable que ces fends serviront ii aider une
consultation, plac6e sous I’c$gide de la FAO,
concemant le coton hybride en Inde, Ies travaux
de I’Association Iatino.amtricaine de recherche.
d&eloppement en mati?re de coton (organisa-
tion qui a &t& constitu~e ii l’occasion de la
deuxi~me R6union r~gionale latino-am&icaine
des recherches en mati&e de production coton-
ni?re, qui a eu lieu apri% la 47e R&union pl6-
ni.5re), une r&snion r@ionale pr&ue en Grtce
durant Ie premier semestre de 1990 et des initia-
tives r@ionalcs en Afrique. La Commission per-
manence examinera la question de ssvoir si ce
soutien doit &re maintenu ou s’iI convient de
prendre de nouveaux engagements clans ce do-
maine de competence du Comitt.

Pourterminer, il me faut une foisde plus, en mon
nom et au nom des autres membres du Secr&a-
riat, remercier les pays membres et Ies milieux
cotonniers mondiaux de I’aide et du soutien que
nous avons regus au tours du demier exercice.
Nous continuous ~ faire de notre mieux pour
vous aider ~ faire en sorte que I’iconomie mon-
diale du coton soit robuste.

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

Lundi, 2 octobre 1989, ~ 14 heures
Pn?aident: M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDENT note que la deuxi~me s~ance
pl&ti&e doit se pencher sur les perspectives ac-
tuelles de l’offre de coton. 11invite le DrTerry P.
Townsend, statistician du Scctitariat, ~ pr&en-
ter son rapport.

Le Dr Townsend pn%ente un bref apcrgs de la
pmrtuction,de la consummation et du commerce

du coton dursnt la campagne 1988~9. Pendant

cette campagne, on estime I’offre mondiale de
coton A 113 millions de banes, soit 5 millions de
banes de moins qu’en 1988B9 et 12 millions de
banes de moins qu’en 1985/86. L’offrc se d4com-
posera en 33 millions de banes de stocks au Ier
aoOt 1989 et 80 millions de banes de production.

Pour la campagne 1990/91, le Dr Tow-nsed
e.stime que l’offre mondiale de coton pourrait
augmenter de 2 millions de banes, mais unique-
ment si la production atteint un niveau record.

Selon Ie Dr Townsend, on peut mesurer Ies dif-
ficulk?a actuelles d’approvisionnement par Ie

rapport qui existe entre Ies stocks et la consum-

mation, Chine (continental) except~e. A cause
des niveaux Llew% de consummation, ce rapport

devrait se situer ~ 0,33 en 1989/90, puis 0,32 en
1990/91, ce qui indiquerait une situation encore

plus difflcile. Ces chiffres comptent parmi Ies
plus bas des deux demi&’es d6cennies. En fonc-
tion de ces chiffres, l’indite Cotlook A devrsit se
situer pendant la pn%ente campagne & une
moyenne de 88 cents la Iivre.

I-e Dr Townsend prt%cnte la ventilation de la
production de coton par type. Dans la cattgorie
d4chets/rembourrage, la production devrait pas-
ser de 3,1 millions de banes en 1988/89 ~ 3,6
millions de banes durant la pr&sente campagsre.
11note que, au Pakistan, au Bangladesh et en
Inde, Ies prix de cette catigorie de coton d.4pas-
sent souvent, ii cause d’une forte demande, Ie
niveau de I’indite Cotlook A. En 1989/90, on
estime que I’offre de cotons de gros num&os
diminuera de 3 millions de banes, pour tomber
~ 33 millions. L’accroissement de la production
de denim et la contraction des n%erves ont fait

diminuer Ies stocks d’environ un million de
banes. La frafcheur du climat sur Ies Hautes
plaines du Texas pourrait entrshrer de nouvellcs
r~ductions des approvisionnements pendant la
prt%mrte campagne. Pour le coton medium et
high, I’offre pourrsit aussi accuser en 1989~
une r~duction d’environ 3 millions de balies par

mpport ~ 1988/89. On estime que, pour ces deux
types de coton, Ies stocks d’ouverture seront A
peu pr&s Ies m.$mes qu’en 1988/89, mais que la
production pourrait diminuer. On ne s’attend
pas ~ des changements de I’offre de coton fin par

mpport 5 la derni?re campagne: on 1’estime a 11
millions de banes. L’offre totale de coton extra-
fin pourrait augmenter de 300.000 banes envi-
ron, pour atteindre 5,4 millions pendant la pr&
sente campagne. On s’attend ~ un recul de la
production de cotons extra-fins en Union sovit?-
tique, tandis que des augmentations sent prob-
ables aux USA, au P&ou, en Israel, au Soudan
et en Inde. La production de coton 5 soies extra
longues et Iongues pourraient augmenter d’en-

viron 300.000 banes en Egypte.

Lc Dr Townsend rappelle que Ie num&o de
septembre/octobre de COTON, qui fait partie
du jeu de documents de la R4union, contient dcs
d6tails sur la production, la consummation et le
commerce des campagnes 1988/89 et 1989/9Q Ies
tableaux joints en page donnent la production
de coton par type et par pays.

I-e PRESIDENT invite Ies d&4gu& ~ exposer la
situation actuelle de I’offre de coton clans Ieur
pays.

Le d&l@u& du PAIG~AN t%oque bri$-vement
Ies tendances de la production de coton clans son
pays. 11 note que les rcndements moyens ont
augment~ rapidement au tours des demihs

ann.5es, pour atteindre aujourd’hui une moycnne
de 528 Iivres 5 I’acre. Ces progr?s ont &t&r&alis4s
exclusivement clans le Punjab, oti Ies rendements
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sent pass& de 412 livres i l’acre en 1984/8S ~ 599
livres ii l’acre en 198M39. Cepcndant, clans Ie
Sind, Ies rendements moyens ont recul~, durant
la m.5me p4riode, de 322 ~ 298 Iivres A I’acre. Le
d&l@u& fait savoir que son gouvemement se
prbccupe de cette situation et eat en train de
prendre des mesures pur arr&er Ie recul des
rcndernents clans Ie Slnd.

Au sujet de la situation actueIle, Ie d41@u4 du
PAKI=AN I’estime entre 85 et 8,8 millions de
banes (de 170 kg) pendant la campagrre 1989/90.
L’objectif d’exportation est Fit 52 millions de
banes. Le d&gu4 demande d’interpr&er ces
estimations avec prudence, car Ie cotonnier eat
encore en fleur clans le Punjab. Les inundations
n’ont gu&e caus~ de d4g&s. Le rapport complet
du Pakistan est contenu clans la declaration de ce

PP.

Lc d41@u.4 du GUATEMALA fait une pr&en-
tation au nom des quatre pays membres de la
Conf&d&ation centro-am&icaine de produc-
teurs de coton, c’est-ildire Ie Honduras, El Sal-
vador, Ie Nicaragua et le Guatemala.

Au sujet de la situation la plus r6cente clans cette
r@ion, le d.414gu6 du GUATEMALA note que
le mauvais temps qui a r@n4 ces demi&res se-
maines a entrafn4 une perte de 1570A 20% de
la ricolte, soit 50.000 banes. La production des
quatre pays atteindra done 315.000 banes. Le
rapport complet du Guatemala e.st contenu clans
la declaration de ce pays.

Lc d41@u4 de 1’URSS rtsume les nksltats de la
production et des exportations de la campagne
1988/89. S’agissant de la pr&ente campagne, la
superficie a diminu~ d’envirorr lCO.@Xlhectares.

Ala suite de conditions climatiques exception-
nellement mauvaises, au d.5but du mois de mai,

il a fallu replanter jusqrs’~ un million d’hectares.
Sur la base des perspectives de supcrtlcie et de
rendement, I’URSS s’attend ii voir sa production
de coton-graine diminuer d’environ un million
de tonnes. Le rapport complet de 1’URSS est
contenu clans la d~claration de ce pays.

Le d414gu& de 1’ESPAGNE pr6sente des infor-
mation au sujet de la supertlcie, du rendement,
de la production et de la qualitt? des campagnes
1988/89 et 1989/90. En raison d’une diminution
inattendue des rendements, provoqu~e par le
manque d’eau irrigation, i] est probable que la
production n’atteindra pas en 1989/90 le niveau
escompt~ de 200.000 tonnes de coton-graine. Le
d41@u& de 1’ESPAGNE pr6sente d’autres don-
m?es concemant la consummation et Ie com-
merce du coton. Le rapport complet de l’Es-
pagne est contenu clans la d6c1aration de ce pays.

Le ddk$gur$ de la TURQUIE rtsume les ten-
dances pass&s et Ies perspectives de la produc-
tion et de la consummation du coton de son pays.
II ajoute que, en raison du mauvais temps qui a
n?gmf durant les deux demiers mois, il a fallu

abaisser Ies estimations de production. Les esti-
mations Ies plus r&centes sent les suivantes :

Izmir, 248.000 tonne$ Adana, 26.5.000 tonrrq

Antalya, 40.13W tonnes. Ces chiffres donnent un
total de 553.000 tonnes, ce qui repn%ente une
r.$duction de 100.000 tonnes par rapport ii la
campagne 1988/89. Le rapport complet de la
Turquie est contenu clans la d~claration de ce

PYS.

I.-ediltgw$ de la TANZANIE pr~sente un aper-
gu des tendances pass6es de la production et

expose les probltmes auxquels se heurte actuel.
lement la production de coton clans son payx.
Apr& un accroissement spectaculaire, apri%
1986/87, qui a pti la production au niveau
record de 470.000 balks (de 400 Iivres) en
1987/88, celle-ci a diminu~ pendant la demik
campagne et devrait de nouveau reader pendant
la pr+sente campagne. En raison du mauvais
temps et des prix flew% des intrants agricoles
import&, cauw$s par la d&aluation de la mon-
naie, on s’attend d&sormais ~ une production de
2.50.000 banes. On estime les exportations ~
30.000 tonnes m&riques de coton-tib~ ce chif-
fre pourrait &re plus tlevr$ si Ie secteur de Ps?-
grenage parvient &@rener Ie report de 1988/89.
Le mpport complet de la Tanzanie est joint en
annexe.

Le d~ltgu~ du PEROU fait Ie point de la produc-
tion de Tanguis et de Pima en 1988/89. Dans Ies
r&gionsc6ti&es, la superficie plant~e en Tanguis
est la plus grande des 20 demi&es anntes, mais
Ie mauvais temps a exercd un effet dtfavorable
sur les r&dtats. Lc d&l.5gu6 du PEROU expose
Ies recherches qui sent faites pour am61iorer la
qualit~ de 1a r4colte, explique la politique com-
mercial de son par, ainsi que Ies perspectives
d’expansion de la culture des cotons Asperodans
I’inttfrieur du pays. Le rapport complet du P&ou
est contenu clans la d~claration de ce pays.

Le d61@u4 de l’AUSfRALIE prdsente un r&su-
m4 des r&ltats de la r4c01te de 1988/89 et ex-
pose les perspectives de la campagne 1989/90,
qui vient juste de commencer. 11 fait observer
que les prix et de bonnes conditions hygrom.4tri -
ques du sol pourraient porter la superficie plan-
tte d 2.50.000 hectares. Dans Ies r6gions de cul-
ture en aec, les plantations pourraient doubler,
tandis que [es cultures irrigu4es pourraient aug-
menterdeplus de 20pourcent. Dans I’hypothrlse
de conditions climatiques favorable pendant
toute la campagne, l’accroissement de supertlcie
pourrait permettre d’obtenir une r~colte de
350.000 tonnes. Une estimation plus prudente la
situerait entre 1,3 et 1> million de banes (de 22S
kg). Le rapport complet de l’Australie est conte-
nu clans la d~claration de ce pays.

Le dr51@u6 du TCHAD pr~sente un r&umd de
la nouvelle politique cotonni?re de son pays qui
vise & amtfliorer l’efficacit6 de I’ensemble du
secteurdu coton. 11note aussi Ies efforts que son

FYS Pursuit pour obtenir du coton de haute
qualit& Le rapport complet du Tchad est conte-
nu clans la d~claration de ce pays.

Le d41@rs4 du MEXIQUE exprime as gratitude
pour Pinitiative prise par M. Davis d’honorer la
m~moire de M. Julian Rodriguez Adame, qui a
seM pendant de Iongues ann~es la communautt
intemationale du coton.

Au sujet de la situation actuelle du coton de son
pays, Ie d.41@u&du MEXIQUE fait savoir que,
en raison de la prLf&ence des agriculteurs pour
d’autres cultures, la supertlcie et la production
de coton ont sensiblement recuk?. A l’herrre ac-
tuelle, on estime la r&colte de 1989LXt &tWNXKt
baIles, ce qui repn%ente une r&duction de
400.000 banes par rapport /t la campagne
1988/89. Le rappmt complet du Mexique eat
contenu clans la declaration de ce pays.

Le d41@u4 de I’OUGANDA rcmercie Ie Gou-
vemement des USA de Paccueil r&.erv4 ~ la 48e
R&union pl&ni&e. II filicite le Secr4taire du
CCIC de la haute qualit~ et de la transmission
rapide des documents re~us par son gouveme-
ment A Kampala.

1A d614gu4 expose la situation Lconomique dif-
ficile de son pays et indique &ce propos l’impor-
tance des prix dcs pmduits de base. Au sujet des
pcmpectives actuelles de la production, il note
que Ie mauvais temps et les difficultts d’impor-
tation des intrants agricoles se soldetont saris
doute par une r~colte qui ne d@msera pas le
chiffre de celle de la demi~rc campagne, soit
45.000 tonnes.

Le dtltgut de 1’OUGANDA propose un certain
nombre de mesures que Ie CCIC pourrait pren-
dre pour aider des pays en d6veloppement,
comme l’Ouganda, A acc61.4rer une production
de haute qualiti. Le rapport complet de l’Ou-
ganda est contenu clans la declaration de ce pays

Le diligud de I’INDE r&ume la production, 1a
consummation et Ie commerce de coton de la
demi?re campagne et prt%rmte les pr&isions

concernant la campagne actuelle. 11note que la
mousson est jusqu’ici extr~mement favorable.
SeIon Ies indications actuelles, on s’attend 5 une
ricolte d’environ 11$ millions de banes (de 170
kg), soit un nouveau record.

Le de%?grk fait 6ga1ement savoirqueaon gouver-
nement a dtcid~ de dc?bloquer deux contingents
minimum de 103.000 banes de coton Desi et de
coton A soies extra Iongues au d~but de la cam-
pagne, quelles que soient Ies pr&isions de pro-
duction. 11fait 6galement savoirque de nouvelles
instructions ont .4trf publi.5es en matitm de
conditionnement. Le rapport complet de l’Inde
est contenu clans la declaration de ce pays..

I-e dikfgut de la SYRIE pr&ente un apemy
g&&al de la situation actuelle du coton clans son
pays. 11 note que, en 1988/89, la supertlcie a
d@ass4 16S.(K)Ohectares mais que, en raison du
manque d’eau d’irrigation, Ies rendements n’ont
pas atteint Ies chiffres escomptts. Pour la cam-

pagne 1989/90, on estime la supertlcie ~ 160.000
hectares et la production & 136.000 tonnes. Le
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mpport complet de la Syrie e.st contenu dana la
declaration de ce pays

Le d44gut de l’EGYFIZ fait savoir que la cam-
pagne 1988/89a tt~ caract&i*e par une produc-
tion moindre qu’on ne I’espc%ait. Les raisons
principals en aunt que lea agriculteurs &ptiens
pt+f?rent pratiquer des cultures autres que celie
du coton et que les semis de coton ont 6t4 rctar-
d~s. Pour la campagne actuelle, Ies prix ~ la
production ont .%4 majorts de 34 ~ 46 pour cent,
selon la vari4t& cc rek%ement des prix encoura-
gera Ies agriculteurs ~ planter davantage de co-
ton; on pense done que la production augmente-
rs d’environ 15 ?40,pour atteindre 7,2, millions de
cantars m&riquea. Le rapport complet de PE-
pypte est contenu dana la declaration de ce pays

I-e d.t?l@u4 du NfCARAGUA remercie Ie Gou-
vemement des Etats-Unis et le sectt$tariat du
CCIC d’avoir organis? la 48s R&snion pl&ti~re.

En 198W89, 3S..500 hectares ont &4 plant~s en
coton et ont donnt$ un rendement de 28 quintaux
par manzana. La production a atteint 119.000
banes. Le coefficient d’@renage s’est sensible-
ment amflioti, passant de 34& 36 pour cent.

I-e d&?gu6 du NICARAGUA fait aavoir que la
qualit~ du coton a &4 compromise parlaproduc-
tion et Ie br(tlis de la canne A sucre clans Ies
champs voisins. Par ailleurs, Ies insectes ont cau -
a4 beaucoup de d&@ts. Ath d’amdliorer la qua-

Iitt de la fibre, Ie Gouvemement a constitut un
comitcf national de production et de d&eloppe-
ment du coton. Une modification de la politique
petmet dtsormais de vendre la r&colte ~ des prix
qui varient en fonction du marchtf & terme de

New York. I-e rapport complet du Nicaragua est
contenu clans la declaration de ce pap

Le PRESIDENT Eve la sr$ance ii 17 heures.

PIECES JOINTES

Declaration de la Tanzanie

C’est pour moi un honneur et un privil~ge que
de prcndre la parole en sc$ance pl~ni?re au sujet
des questions importances qui concement Ie co-
ton.

Avant de parler des questions prtcises qui
concement la situation du coton en Tanzanie et
Ie r81e international du CCIC, permettez-moi de
saisir I’Occasion pour exprimer Ies remercie-
ments de ma dr%$gstion.

Par votre intermfdiairc, Monsieur Ie Pr.%ident,
nous souhaitons rcmercier Ie Gouvemement des
Etats-Unis d’avoir invit~ mon Gouvemement ?i
&re repr&ent6 & la 48s R4union pl.5ni?re du

comit~ consultatif international du coton. Nous
remercions &galement ncs h&es, ~ Scottsdale, en
Arizona, pour la chaleur de I’accueil qui nous est
r&erv4 depuis notre arrivfe.

Nous voulons aussi, Monsieur Ie Pr&ident, vous
remercier, ainsi que Ie Directeur ex6cutif, pour
l’exceilent travail r&alis4 depuis que nous nous
sommes quitt& A Lima, P&ou, en octobre der-
nier. Vous vous &es tenu au courant de tous Ies
faitsnouveaux important qui int4ressent l’indus-
trie cotonni?me. L’&olution de la situation en
Chine, en URSS, aux USA et au Pakistan a
exerc6 une influence profonde sur I’offre et la
demande de coton et, partant, sur Ies prix.

Je voudrais maintenant, Monsieur Ie Pr&sident,
dire quelques roots au sujet de la situation du
coton en Tanzanie. Sur Ie plan de la production
et de la consummation mondiales, la Tanzanie
en compte guts-c en tant que producteur et ex-
portateur. Mais, quand on se rend compte que
Pagriculture est la principal source de devises,
que 20 pour cent des 24 millions de Tanzanians
vivent du coton, et que le coton vient au second
rang des sources de devises, on se rend compte
que, pour la Tanzanie, il est trts important de
parler du coton clans cette enceinte
intemationale. Le coton de la Tanzanie a une
clienttle riduite, mais tr$s importance, en raison
de sa qualiti et de ses caract&istiques singu-

Iitres. Cette client?le ou ses reprdsentants ont Ie
droit de savoir quelle est la position de notre
ticolte, quelles sent Ies perspectives de I’annLe
qui vient et comment I’industrie cotonni?re est
administtie.

Puis-je done commencer par la gestion du coton
clans la Tanzanie d’aujourd’hui.

Le mouvement des coopcfratives a iti remis en
place en 1982. Dans le cadre de ce syst~me, les
agriculteurs sent props-h$taires de coophtives
organisies depuis le niveau du village jusqu’au
niveau r@ional. Les soci&4s ach~tent Ie coton-
graine ii Ieurs membres au nom des unions. Les
unions sent props%taires des installations d’6-

grcnage, qu’elles exploitent. Au niveau national,
il existe un organisme public (Ie Tanzania Cotton
Marketing f30ard) qui ach~te Ie coton @ren4 et
Ie vend a I’exportation et aux usines textiles lo-
cales. A partir de I’ann&e prochaine, le syst?me
sera amtnag~ pour pemsettre au coton de rester
la propri&.4 des unions de cocykratives. Le
Tanzania Cotton Marketing Board jouera Ie r61e
“d’organisme d41@4”.

Outre ses fonctions de vente, I’organisme se
chargera aussi du contr61e de la qualit4, de la
classification du coton et de I’inspection des
6greneuses. Tous Ies march.4s d’exportation se-
ront conclus entre I’organisme et Ies acheteurs,
comme c’4tait le cas auparavant.

Production

Les trois demi~res campagnes ont vu une am&-
Iioration remarquable de la production de co-
ton-graine:

1986/87 :350.000 banes (de 400 Iivres), contre
180.000 banes pendant la campagne pr6c4dente.
En 1987/88, nous avons obtenu une production

record de 470.000 balks. La production de la
campagne 1988/89 est tomb~e au niveau de

1986/87 et la production de la campagne actuelle
devrait accuser un recul consid~rable. Nous l’e-
stimons en effet &2.50.000 banes seulement.

En dehors du mauvais temps et despluies impr6-
visibles, Ies prix des intrants ont augment6 et ont
atteint des niveaux impossible. La dt%aluation
et Pabsence de subventions sent la cause princi-
pal, sinon la seule, de ces prix t$levt$s.Les agri-
culteum n’ont pas les moyens d’acheter et cer-
tains eatiment d6raisonnable de risquer d’em-
ployer des engrais et des insecticides.

La question du recuI de la production vient d4-
sormais en t&e des pr.occupations du secteur
cotonnier. L’annonce du prix ii la production
avant Ies plantations et Ie rek%cment de ce prix
en termes tiels sent quelques-unes des mesures
qui pourraient arr&er ce recul. Cependant, la
d6cision la plus importance consistera 5 envisa-

ger la mise en place de subventions, comme le
font actuellement presque tous Ies pays produc-
teuts de coton.

Consummation

i. Industrie textile nationsde

Le programme de reldvement r$conomique a ai-

dt I’industtie textile nationale A am~liorer sa
position. Les probl~mes jadis chroniques des
industries, comme Ies coupures de courant et
d’eau, commencent A s’attr%uer. 11s’ensuit que
I’utilisation de la capacitt des usines va s’accrof-
tre et qu’on consommera davantage de coton
clans Ie pays. A l’heure actuelle, 30 ~ 35 % seule-
ment de la r&olte est utilisfe par nos usines
textiles, bien que nous ayons la capacit6 de filer
environ 150.000 banes par an.

ii. Ventea ii Pexportation (situation de l’oflre)

Comme I’indiquent Ies chiffrcs pr4cit& de nottw
production, la situation actuelle de I’offre est
trts difficile, notamment pour Ies ventes 5 l’ex-
portation. Pendant la demif%e campagne
(1988/89), nous avons rh.si & foumir environ
48.000 tonnes m&iques de fibre. Cette ann6e,
nous estimons qu’on exportera seulement envi-

ron 30.CGO tonnes mttriques. Cette quantit6
pourrait &re d~pas+e si Ie report de coton-
gmine (rdcolte de 1988/89) est tgren~ a temps
pour s’ajouter ~ la production de la campagne
mise sur le march~ national.

II est done &ident que, malgrt Ies prix en appa-
rence 61ev6s de la prtsente campagne, la situa-
tion de I’offre a compromis nos recetta d’expor-
tation.

Pour conclure, puis-je rappeler la d~claration de
la 47e R&rnion pl&si&re de Lima, P&ou, notam-

ment les alin~as 7-13, qui, je crois, restent aussi
valables aujourd’hui qu’ils I’ttaient l’ann~e der-

nitre.

Ma d61.4gation estime que certains &$ments qui
n’ont pas encore re~u de solutions devront &re
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repris clans la declaration de la 48s R&mion
pl&ri&e. J’esp.$re que j’aurai la Poasibilitt d’in-
tervcnir au sujet de lk%olution future de la co-
operation intemationale en mati&’e de eoto~
ma dr$lt?gation pense qu’elle aura une influence
sur I’avenir du CCIC et de I’IIC.

Declaration de l’Ouganda

Au nom de ma dtl~gation, je rcmercie Ies orga-

nissteurs de la 48e R4union pk%i~re du Comit6
consukatif du coton (CCIC) des excellences dis-
positions qui ont &&prises pour cette tiunion au

Sheraton Scottsdale Resort.

Je fais miennes Ies interventions des orateurs
pr4c4dents afin de remereier le Gouvemement
et le peuple des Etats-Unis pour Ieur hospitalit~
et pour I’accueil chaleureux qui nous cst accor-
d.4e depuis notre arrivie & Scottsdale, en
Arizona.

Je vais, arms plus attendre, fdiciter Ie Secretariat
du CCIC de la documentation de tr~s haute
qualih? que nous avons continu4 de recevoir ~
Kampala depuis la demi~re tiunion de Lima, au
P&-ou. J’esp?re sinc?rement que la qualit~ de la
teneur de ces documents, et la rapidit4 de leur
transmission seront maintenues ~ I’avenir.

Monsieur le Pr6sident, depuis notrc demit%e
r+union, i+ Lima, Ies pays en d~veloppement,
dent l’Ouganda, ont continut de se heurterd dcs
conditions de commercialisation extrt?mement
d4favorables de leurs produits agricoles de base.
Le 7 mars 1989, les contingents de I’Accord
international du caf4 ont &4 suspendus pour
deux ans.

D.% que cette d6cision a &t.4 prise, les tours

mondiaux du caf~ ont commenct Achuter: pour
la plupart des qualit~s de caf6, ils se trouvent
actuellement ~ la moiti6 du niveau oti ils se trou -
vaient en juillet demier. Les tours du cacao, du

th~ et d’autres produits agricoles de base sent en

rectal ou restent stationnaires. Bien que Ies coura
du coton aient accus~ de modestes augmentat-
ions depuis notre demi~re r&nion, en termes
rt!els, I’industrie cotonni&’e se trouve clans une
situation gu?re brillante. Le coton ne fait done
pas exception ~ cette injuste conjuncture globale
des produits de base. Les gros producteurs de
coton continent ~ foumir des subventions oc-
cultes. II y a aussi encore des tendances protec-
tionnistes, ainsi que des barri?res non tarifaires,
qui entravent le mouvement du coton et des
produits en coton des pays en d&eloppcment
vers Ies pays d&elopp4s.

Comme je I’ai indiqu4 I’ann&e demi?re clans ma

d~claration ~ Lima, l’Ouganda, comme la plu-
part des pays en d&eloppement, est un pays dent

une forte proportion de la population rcste for-
tement tributaire de I’agriculture pour assurer

son existence. Le caf~ et Ie coton nous procurent

plus de 90 % de nos devises. L’anm?e demi?re,
Ie coton a continu4 ~ &re produit de faqon prea-
que exclusive par de petits agriculteurs. Sur Ie
plan local, la commercialisation et l’@rrxrage
sent rest~s l’apanage de cocqkratives ou d’u-
nions de paysans. La vente du coton-fibre ~ l’~-
tranger et la distribution dcs semence.s de coton
continent d’&rc assun$es par le Lint Marketing
Board, organisme public relevant entikment
de l’Etat.

L’anm?e demi?re, les paysans ont augrnent~, par
l’intermt$diaire du mouvement coophtif, leur

participation ii l’industrie eotonni~rc en ache-
tant ou en construissnt plusieum usinca d’huile
et de savon qui utilisent des graincs de coton.
Cependant, cela neveut pas dire que tout vabien
clans I’industne du coton.

Dans ma d&claration i+la 47e R&union p16ni&e,
j’ai indiqu~ en terrnes g&r&aux quelques-uns
des probl~mes qui se pmcrrt a l’industne coton-
ni?re de mon pays. J’ai t$galement mentionni
certaines mesurea que Ie Gouvemement du
NRM prenait pour r&udre ces probl~mes.
Blen que I’effort de remisc en &at de I’industrie
Cotonnik se soit pcnusuivi I’ann&e demi&e, les

r&dtats ont 6t4 mitigds. Mon pays a continwf

d’assurer le service d’une tn% Iourde dette ex.
teme qui a paralys4 nos efforts pour importer du
mat6riel agricole et des intrants pour I’industrie
cotonni&e. Nous avons @alement connu de
mauvaises conditions climatiques clans Ies zones
de culture du coton. Certaines sections des r4-
gions du nerd et du nerd-est qui produisent
beaucoup de coton sent rest~es, jusqu’~ it y a
quelques mois, clans I’instabilit& et l’inst?curit&
Nous pensons done que notre ticolte de 1989/90
sera ~ pcu prts la m~me que celle de I’ann&e
demi&re, soit environ 45.000 tonnes. Environ 90

% seront du type BPA et 10 % du type SATU.

La plupart des usines textiles fonctionnent de
nouveau et la consummation nationale de coton

a Poursuiti son mouvement d’augmentation
constante. Pendant la pr6sente campagne, 70 ?ZO
de la production eseompbfe sera consomm~e par

Ies usines textiles du pays, et Ie reste sera expork?.

Mon gouvernement a pour politique d6clar4e de
continuer ~ encourage I’accroissement de la
production de coton non seulement pour r@on-
drc & nos besoins nationaux, mais aussi pour
obtenir Ies devises dent nous avons tant besoin.
Les possibilitts d’accroissement sent consid&s-
bles, si I’on se rend compte que, il n’y a pas
tenement Iongtemps, notre production s’tlevait
~ 100.000 tonnes.

Cqendant, la riussite de ces efforts sera fonc-
tion de I’i%olution de 1aconjuncture mondiale et
de la faqon dent nous pourrons r~gler notre

probl?me de dette, tout en mobilisant des res-

ources humaines et financi.?res pour faire aug-
menter la production de coton.

L’une des meilleures d~fenscs contre la situation
dtfavorable des tours mondiaux consiste, nous
nous en rendons compte, &mettre sur pied des
programmed de recherche vissnt 5 am41iorer
aussi bien Ies rendements que la qualit~. A ce
props, ma d&l.4gation esp&e recevoir la coop&
ration de certains de nos coll@ues qui assistent
~ notre r4union et dent Ies pays ont obtenu

d%clatants succ~s clans ce domaine.

Comment le Comit& consultatif international du
coton et, en fait, I’ensemble des pays d&elopp&
peuvent-ils aider des pays en dt%eloppement,
comme l’Ouganda, ~ obtenir une production de

haute qualit~? Je propose d votre considtfration
Ies mesures suivantes:

a. Le secn?tariat du CCIC devrait intensifier ses
efforts pour foumir des information Ncentes et
tlables concemant la production, la consumma-
tion et Ie commerce du coton.

b. Le CCIC devrait apporter un certain soutien
financier aux efforts de coq%ration r@ionale
qui ont lieu en Afrique et, en particulier, aux
efforta qui int6resscrrt la production du coton et
de sea sous-produits. Je songe ici aux efforts de

la Zone pr6f&entielle de l’Afrique australe et
onentale, et& ceux de la CEDEAO, en Afrique
occidental.

c. Nous esp%ons qu’on nous aidera ~ amtfliorer
nos instituts de recherches cotonni&es.

d. Nousvoudrions que Ie CCIC puisse particifxr
au Fends commun crt~ clans Ie cadre de la CNU-
CED, notamment en ce qui conceme le coton
produit et vendu par Ies pays les moins d6velop-
p4s. Ma dA.4gation voudrait que le secrc?tariat

du CCIC Iui disc le r61e que le CCIC compte
jouer en ce qui conceme le Fends commun.

e. Ma d&l@ation voudrait que les &minents d~-
lc$gu.%,et notamment ceux des pays gros produc-
teurset consommateurs de coton, Iui disent com-

ment sortir l’Institut international du coton de la
crise financi&e clans Iaquelle il est plong~. Les
excellent r.hdtats obtenus par l’Institut appcl-
lent un engagement tangibl~ il faut faire des
sacrifices pour emp.Scher I’effondrement de
cette importance organisation intemationale.

En conclusion, ma d&5gation a &4 vivement
encourage par la d~claration de M. Richard T.
Crowder, Sous-Secr&aire ~ l’agriculture chargt
des affaires intemationales et des programmed
de produits de base du Gouvemement dcs Etats-
Unis. II est &ident que si I’on veut que les pro-
ducteum efficaces de coton de petits pays en
d&eloppcment, comme l’Ouganda, pmviennent

&survivre, il faudra supprimer les politiques de
soutien, occultes ou officielles, que pratiquent
certains gros producteurs de coton.
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TROISIEME SEANCE PLENIERE

Mardi, 3 oetobre 1989, A 10 heures
Pr4aident: M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDENT donne la parole ti M. Carlos
Valdemama, tconomiste du Secr&ariat. M. Val-
derrama expose lea perspectives de la demande
de coton; i] note qu’on s’attend &voir I’rkonomie
mondiale poutsuivrc son mouvement de crois-
sance tandis que Ie coton continuers ~ se vcndrc
~ des prix comp4titifs par rapport aux fibres
chimiques. On pcnsc que la consummation de
tibres textiles augmenters de 2$ pour cent en
1990, tandis que le coton pourrait prter 349,9
pour cent as part du march~. Des exemplaircs de

I’expcd de M. Valderrama sent contenus clans
Ie jeu de documents remis aux d&@s.

Le PRESIDENTpassc la parole ~ M. J. Nicholas
Hahn, Prt%ident de Cotton Incorporated, USA,
porrrparlerdesprogmmmcs nationauxde stimu-
lation de la demande. M. Hahn fait observer
qu’une bonne commercialisation e.st indispensa-

ble au bien-etre de I’agriculture. La c14 d’une
bonne eomereialisation eat la promotion, clans
Iaquelle il faut englober la publicitt. La promo-
tionporte sur les prixde d&ail, Ie marehandisage
et Ics relations publiques. M. Hahn fait observer

que, sur le march.$ des Etats-Unis, l’accroisse-
ment de la part du coton depuis 1976 a permis
d’augmenter de 14 milliards de dollars la valeur
des ventes de coton. Afin de conserver lea gains

tialis~s durant les anntes 80, I’industrie coton.
ni?re doit h’s novatnce, mettre au point de
nouveaux produits en coton, maintenir I’unitf
entrc tous les secteurs, crter de nouvelles te-
chnologies, gtrcr l’information, accepter l’exis-
tence de marehts globaux et &re dispmtfe i3
s’adapter ~ Wolution de la mode. M. Hahn
conciut en notant que Ies producteurs am&-i-
cains de coton ont obtenu 3 dollars d’accroisse-
ment des vcntes de coton pour chaque dollar
invcsti clans les programmed de Cotton Incorpo-
rated. Le texte de la ptt%entation de M. Hahn est

joint en annexe.

Le PRESIDENT donne ensuite la parole &M.
Peter Percira, Directeur extcutif de l’Institut
international du coton, qui parle des pro-
grammed intemationaux de stimulation de la
demande. M. Pereira rappelle que lea pro-
grammed intemationaux cherchent tl &largir la
consummation de coton il chaque t?tape des cir-
cuits eommereiaux. b premier commandment
du d&eloppement du mareht du coton, fait-ii
observer, est que le eonsommateur est roi. II
s’agit done de commeneer par savoir ce qu’il
veut. II s’agit ensuite de veiller ~ ce qu’existent

Ies produits rechereh~s et que Ie consommateur
puisse se Ies procurer.

M. Percira rappelle que, depuis la cr~ation de
I’IIC, il y a 23 ans, la consummation de coton en

Europe oecidentale et au Japon a augnrent~ de

2 millions de tonnes, pour atteindre 3,8 millions
de tonnes. La part du coton clans la consumma-
tion de fibres est pass.4e de 36544 pour cent
depuis 1980.11 fait obsewcr que, depuis sa cr&a-
tion, I’IIC est un mod?le de cooperation
intemationale; ntanmoins, il a toujours manqu6
de moyens financiers. Des &udes ont montn$
qu’on a besoin de budgets plus important pour
foumir la stimulation n6cessaire de la demande.
A I’heurc actuelle, 9 pays seulement financent lea
progmmmes dent profite I’enacmble de l’indus-
trie cotonni&e. Saris soutien additionnel, I’IIC
devra mettre un terme ~ scs programmed.

M. Pereira fait rcssortir que, si Ies programmed
de I’IIC se poursuivcnt, la part du march4 occu-
p6e par Ie coton en Europe oecidentale et au
Japon pourrait passer de 44 pour cent, qui est
son chiffre actuel, ~ 48 pour cent d’ici 8 ans. Si on
cease de stimuler la demande, Ies recherches et
la promotion des fibres chimiques pourront se
dormer Iibre tours et Ie coton pourrait voir as
part du march.4 tomber A40 pour cent. Le man-
que 5 gagner dfcoulant d’une contraction de 8
points de poureentage de la part du mareh4 du
coton atteindrait environ 9110millions de dollars
par an. Le texte de la presentation de M. Pereira

est joint en annexe.

Le PRESIDENT invite Ics dtl@u& Apr6senter
la situation actuelle de la demande de coton clans
leurs pays.

Le d&Sgu.4 de la CHINE (TAIWAN) fait savoir
que Ies coiits 61ev4s de maind’oeuvre compro-
mettent I’industrie textile de la Chine (Taiwan)
et pourraient done entrabrer une rtduction de la

consummation de coton. Le rapport complet de
la Chine (Taiwan) est contenu clans la drfclara-
tion de ce pays.

La d41@u6e de la ~NCE fait observerque Ies
importations de coton ont recuit de 1 pour cent
1988, mais que Ie coton continue ?Jassurer 71,1
pour cent de la consummation de fibres en
France. Elle ajoute que la recherche cotonni?re

est un domaine complexe, clans Iequel il convient
d’encourager la cooprfration. Le rapport com-
plet de la France est contenu clans la d~claration
de ce pays.

La d&@4e de la FRANCE c~de la parole au
reprtsentant de la Communautf europ&enne
pur prc?senter un rapport sur la demande de
coton clans l’ensemble de la CEE. Dans la Com-
munaut~, Ies importations de coton sent tom-
btes 51.020.000 tonnes en 1988, d la suite d’une
contraction de 6,5 pour cent de la filature. Ce-
pcndant, la demande augmente en 198% un .41.S-
ment important clans ce domaine est le niveau
dew! du prix des fibres synth6tiqucs. Le rapport
du repr.%entant de la CEE est joint en annexe.

Lc d&l@u4 du JAPON rappelle que, pays
consommateur, Ie Japorr souhaite un appmvi-
sionnement en coton stable et de meilleure qua-
Iih?. Tout en ayant conscience du fait que le
probl?me est connu clans Ies milieux
intemationaux, Ie Japon n’a pas obserd d’am&-
Iioration du volume de corps 6trangexx contenu

clans Ie coton; il sc prbccupe 6galement du pro-
bl?me du mi41at. II faut esp4rer que le CCIC
prcndra des initiatives pour n%oudre ce demier
probl?me. Le rapport complet du Japon est
contenu clans la declaration de ce pays.

La d&l@u6e du ROYAUME-UNI fait savoir
que la consummation industrielle de son paysest
tomb4e il 38.000 tonnes en 1988/89, soit son chif-
frc Ie plus bas depuis la fin de la guerrc; on ne
s’attend qu’zi une reprise modeste en 1989/90. Lc

mPPort complet du Royaume-Uni est contenu
clans la dtfclaration de ce pays.

Le d41@& de la REPUBLIQUE FEDERALE
D’ALLEMAGNEfait savoir que, dansson pays,
la production de textiles et d’articles d’habille-
ment a recu14 en l% en effet, I’ajustement
structural n6cessit& par les imputations se pour-

suit. II se pourrait que la production textile ac-
cuse de 16gers gains en 1989. Lc rapport complet
de la R4publique f4d4rale d’Allemagne eat
contenu clans la declaration de ce pays.

Le d@utf de la BELGIQUE note que la pro-
duction textile de la CEEa recuh$ de 10pourcent
en 1988, mais que la production de fib% aug-
mente en 1989.11 se pourrait que la consumma-
tion de coton progresse de 5 pour cent en 1989,
bien que les prix des fik$s ne soient pas suffisants

pour couvir Ies cottts de production. Le rapport
complet de la Iklgique est contenu clans la dtf-
claration de ce pap.

Lc dtldgu~ des ETATS-UNIS note que, clans
son pays, Ies importations de textiles de coton

ont augmentt$ de 8$ pour cent pendant Ie pre-
mier semestrc de 1989 par rapport & I’anm$e
pr4c4dente et qu’on s’attend pour l’ensemble de
I’annge &un dtficit textile de 4 millions de balks.

Ccs chiffrcs montrent que Ics programmed de
stimulation de la demande que financent Ies
agriculteurs am&icains profitent aussi aux au-
tres pays. Ls responsabilitt de la stimulation de
la demande incombe done & tous. Lc rapport
complet des Etats-Unis est contenu clans 1a dt-
claration de ce pays.

I-e dtl~gm? dcs fTI’ATS-UNIS fait savoirque son
gouvemement vient d’annoncer il y a quelques

minutes certains changements appat~s au pro-
gramme cotonnierdes Etats-Unis. I-e eommuni-
quf de presse indiquant ces changements cat

joint en annexe.

Le PRESIDENT I&vela s&ance ~ midi 20.
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PIECES JOINTES

Les programmed de stimulation
de demande domestique

J. Nicholas Hahn,
Pr6sident-Directeur-G6 n6ral

Cotton Incorporated, Etats-Unis

Au tours des 14 demi?mes anntes, Ie coton a vu,
sur Ie march.4 des Etats-Unis, as part passer de
34% ~ 49 % clans Ie sccteur desw?tements et des
tissus m.%agers.

Cotton Incorporated vient d’achever une 4tude
montrant qu’une augmentation de production
de 15 points de poureentage se traduisait par 5$
milliards de dollars de revenus pour Ies produc-
teurs de coton du pays. Depuis 1975, Ies ventes
de coton au d6tail ont augmentt de 33 milliards
de dollars, dent 14 milliards sent directement

imputable ~ I’accroisscment de la part du mar-
chr5et 10 milliards d des augmentations de l’en-
semble de la consummation textile.

Cc sent 1Ades chiffres tnormes. On sait com-
ment on est parvenu i+les obtenir. I-e Sceau du
coton (seal of Cotton) est devenu I’un des ~-
boles Ies plus connus de vente au d&ail; il a jou4
un file pivot clans cette Lvolution. De nouvcaux
produits et des innovations techniques, tels Ies
draps de lits et pantalons infroissables contenant
60% de coton, ainsi que Ies pantalons purcoton,
nous ont aid& ~ &largir nos march~s. Chose tout
aussi importance, une publicit~ cibl~e nous a
donn6 la possibilittde cultivernotrc consomma-
teur et de renforcer l’image du coton en tant que

fibre du confort, de la mode et de la r~sistance A
I’usage.

Pour le coton am6ricain, il s’agit aujourd’hui, d
I’aube des ann4es 90, de r4p61er en Ies am4lio-
rant Ies progr& des 14 demitres armies. Cotton
Incorporated est en train de perfectionner la
formulequi hri a Aw.siafin de saisirlesoccasions
qu’offrira la prwhaine d~cennie. Pour atteindre
cet objectif, il nous faudra r+ussir clans plusieurs
secteum c14s.

1. Animation

Cotton Incorporated s’est attirt un respect g6n&
ral pour Ies moyens dent il dispose en mati+rc de

recherche-d6veloppement. Notre centre de re-
cherches de Raleigh, en Caroline du Nerd, bch$
ficie de 1a prtsence de plusieurx pcrsonnalitds
bien connues des recherches agricoles et textiles.
Notre position de pointe clans ces disciplines

nous a aidi & jouer un r61e moteur clans Ies
secteurs d’.$laboration et de fabrication de l’in-
dustrie textile. Nous avons obtenu de nombreux

SUCC2Sclans Pindustrie du ddtail, ma is il nous faut
profiterole l’tlan acquis pour prcndre tgalcment
t’initiative clans ce secteur.

1A tiussite du coton est consommc!e au moment
oii Ie client prcnd la d.4cision de proc4der ~ un
achat au stade du ditail. Nous devons intensifier
notrc pn%ence clans cet environnement de vente
afin d’exercer une influence encore plus pro-
fonde sur cette d~cision d’achat. La r6cente mist
en place d’un nouveau d@artement - marchan-
disage de d&ail - nous donne le moyen d’arnver
~ ces fins. L’expansion de nos principaux mar-
ch~s, de cinq ~ dix vines, qui a d6ji commenct,
acc~l~rera encore davantage nos progr?s.

2. Innovation

Les accroissements des parts du march~ sent
surtout imputable A I’innovation; en d’autres
termes, Cotton Incorporated a &6 en mesure
d’~laborer de nouveaux produits qui r@cm-
daient priciw$ment aux besoins des consomma-
teurs. La future rcntabilit~ est Ii&e~ I’expansion
de la prc$sencc du coton surde nouveaux march~s
grrice i I’innovation. Dispossnt de prototypes de

lange jetable et de moquette en coton, Cotton
Incorporated prend Ies mesures voulues pour
faire de ces produits des rtalites commercials.
La r6ussite de ces nouveaux produits pourrait
faire augmenter de faqon spcctaculaire la

consummation de coton pendant la prochaine
dc?cennie. 11est tout aussi difficile de lancer le
mouvement que de Ie ralentir. Tant que Ie mou-
vement est en notre faveur, nous devons done
continuer & trouver de nouvelles possibilitts
pour Ie coton et appliquer notre esprit novateur
au dtveloppcment de produits qui assurcrcmt la
croissance continue du coton.

3. Volonte unilat6rale

L’unit4 de tous les secteurs de notre industrie est
la base mr?me de la rgussite du coton. Un soutien

continu 5 cet objectif commun sera la pierce
angulaire de notre future croissance. Si nous
sommes en mesure d’aftirmer notre volontr4
comme je crois que nous le pouvons, aucun ob-

jectif ne devrait &re hors de notre atteinte.

4. Nouvelles technologies

Cotton Incorporated, qui s’est taint une solide
fiputation pour savoir d.4pister Ies nouvelles
tendances, est intervenu pour combler Ies Ia-
cunes de 1a gamme de produits. C’est ainsi que
nous avons su reconnaflre que Ie public am&-i-
cain en avait assez du laissez-faire des ann4es 80,
des attitudes selon Iesquellcs i] faut gagneri tout
prix et la fin justifie Ies moyeny nous avons su
ddpister Ies tv.%ements qui ont marqu~ Ie

monde des affaires (Boesky, etc.), les sports d’a-
mateur(choixentre I’&ducation et Ies sports, Ben
Johnson), Ies sports professionnels (Pete Rose),
la religion (Jim et Tammy Bakker), et Ie Gouver-
nement (Watergate, Gary Hart, Jim Wright),
ainsi que les tcndances de la R&D clans Ie do-
maine des tissus et de la mode. De plus en plus,
Ies industrials, Ies fabricants et Ies d<taillants se
toumentvers Cotton Incorporated pour recueil.
Iir des id.4es nouvelles. Nous avons done &la@
nosservicesde R&D au tours des troisdcmi.?mes

ann4es, avons achet4 un m&ier manuel informa-
tis4 pour suivre I’tvolution des tissus, achett des
ordinateurs pour effectuer des recherches sur Ies
tissus ~ maille, et mis sur pied un programme de
diveloppcment du march~ des tissus mtnagets.
Ces recherches permettent d’assurer que les
id~es nouvelles pt-4scnt6es ~ I’industrie textile
visent ~ renforcer la consummation de coton.

5. Information

SeIon de nombreux analystes, Pinfomlation cst
tout aussi importance pour une entreprise que Ie
capital, la maind’cawre et le mat~riel. II se
pourrait fort bien que la c1.4des anrh%s 90 soit
foumie par lea moyens dent on dispcse pour
gtrer et utiliser le.s informations. L’industrie co-
tonnitrc se rend compte de l’importance de ce
fait et eat en passe de mettre sur pied, dam
I’industrie textile, Ie syxt?me d’information Ie
plus complet qui va de l’exploitation agricole
jusqu’au dttaillant. A I’avant-plan se trouve no-

trc Iogiciel de choix organis4 de fibre, qui em-

ploie des donnfcs HVl pour aider les usincs ii
utiliser la fibre de coton de la mani~rc la plus
efficace par rapport au eotlt tout en rcspectant

les normes de qualitt. Des s@mes assistfs par
ordinateur foumissant des information sur le
design et la fabrication sent c?galement en place
ou sent en tours d’~laboration pour aider sp&i-
fiquement Ies clients du coton.

& Globalisation

Notre monde est un, et Ies strategies ~ long
terme, ainsi que Ies d~cisions quotidiennes d’ex-
ploitation en sent le mimir. Avec l’ouverture
rLeente d’un bureau asiatique & Singapour,
Cotton Incorporated a ddsormais la structure
d’une organisation vr?ritablement globale. Les

clients mondiaux du coton am&-icain pcuvertt
obtenir, mieux qu’auparavant, des information
sur la technique, Ies param~tres fconomiques et
la mode. Nos march~s inttrieurs continent A

b~ndlcier de la pnonttf la plus .41ev&e,mais nous
ne pouvons plus continuer & trsvailler en vase
Cios.

7. Vision A long terme

f-e succ~s tend d conduire APinaction. C’est Ii un
danger que nous devons &titer. Bien que Ie mar-
ch6 du coton soit vigoureux et continue d’aug-
menter, nous ne pouvons pas dormir sur nos
Iauriers. I-e gofit &volue rapidement, notamment
clans le domaine de la mode. Cotton Irtcorpora-

ted dirige ses regards vers l’avcnir. Nous indi-
quons I’Evolution de la mode, clans Ie domaine
des v&ements et des tissus m&tagers, 18 mois
avant qu’elle se mah+ialise. Les nouveaux pro-
duits visent des marcb~s, comme ceux des tapis
et des mati.$res isolantes en coton, qui pour-

raient d&enir la c16 de la future rentabilit.4 de la
production nationale de coton.

Nous avons done tout lieu de continuer clans
cette voie. L’accroissement de 33 millions de
dollars des ventes de coton en 14 ans prouvc ce



I

PROCES-V7UU3AL 48EIUE REUNION PLENIERE 85

que peut signifier la Volontf d’atteindre un but.
Durant cette @kxJe, Ie producteur de coton
am&icain a tifi trois dollam de chaque dollar

investi clans Cotton Incorporated. Pouvotts-nous
continuer 5 tripler la retttabilitd de nos investis-
sements clans le programme? Rien n’est silr A
I’avenir, nous ne pouvons que tirer Ies leqons du
passL Et le pass6 a prouti que I’industrie coton-
nik des Etats-Unis a non seulement appris la
Iqon de la recherche et de la promotion, mais
que c’est elle qui a c?crit I’histoire.

Programmed
internationaux de

stimulation de la demande

Peter Pereira
Directeur ex6cutif, Institut

international du coton (IIC)

Monsieur le Pr4sident, Mesdames et Messieurs.,

Je voudrais commencer par d6finir ce qu’on en-
tend par stimulation de la demande
intemationale de coton : j’entends par 1A Ies
mesurcs prises conjointement, au profit de tous,
par les pap producteurs de coton qui intervien-
nent sur Ies principaux march~s d’expmlation.
Je dirai ensuite ce qu’exigent des programmed
efticaces.

Lc travail effectu4 en Europe occidental et au
Japon par l’hrstitut international du coton (IIC)
est aujourd’hui Ie seul exemple de ce genre d’ac-
tivit4. Je dfcrirai done - tr?s brk%ement - Ies
rtalisations de 1’IIC au tours des 23 demi~res
anm$es. J’entends park+ les ameliorations g&r&
rales de la consummation finale du coton et de

~ PSrt du march~ clansles zones d’intewention
de l’Institut. Je d6crirai ~galement comment

cette reprise a pu &re r4alis4e clans un certain
nombre d’importants sccteurs d’utilisation fi-
nale.

II sera 6galement important de d&clopper quel-
ques idies au sujet des Wrnents essentials d’une
cooperation intemationale efficace ~ propos de
ces programmed, aujourd’hui et durant Ies an-
n~es 90.

Je concluerai en me toumant vers I’avenir - en
examinant brkvement ce qui eat en jeu. J’expo-
serai comment, ~ mon avis, on put tirer parti
d’un programme vigouteux de d&eloppement
du marcht du coton.

E16ments d’intervention

Essentiellement, la stimulation de la demande
intemationale de coton w“se ~ faire augmenter
I’absorption globale du coton sur Ies principaux
marchts d’exportation de cette fibre - quelle
qu’en soit I’origine, que Ie coton soit importt

sous forme de fibre brute, de produits textiles

interm~diaires, de tissus ~crus, de fii.%, de pro-
duits 5 ia pi?ce ou de produits finis pm%cnt.%
sous conditionnement pour vente au d&aii ou
vente sur cataiogue. 11convient de rioter ici qu’il

ne s’agit pas simplement de la production indus-
trielle sur ies march4s vitis. Ii s’agit done d’une
entreprise au bc%tfice de tous Ies producteurs de
coton du monde entie~ cette entreprise est la
respotrsabilitf de tous ceux qui en protitent.

Quand on parle du d4veloppement du march4
du coton clans une &cmomie orient~e vers ia
consummation, Ie premier “commandment”
consiste d se rendre compte que Ie consomma-
teur est I’arbitre absolu du sort de toutcs lc.s
fibres qui se font mutuellement concurrence. Ce
sent ie.s pr4fc%ences des acheteurs eux-m~mes
qui d~cident si le coton, ou ies tlbrcs de rempia-
cement qui Iui font concurrence - polyester ou

rayonne, par exemple - profiteront de leur pOU.
voir d’achat considerable sur un marcht en ex-
pansion, mais nianmoins fini. I-es m~nag?res,
Ies adolescents, lea travaiiieuts, hommes ou
femmes, sent ceux qui, en demitre analyse, r6-
gissertt Ies decisions de production et d’achat,
d?s le stade de la filature et du m+gociant qui
foumit ies fibres.

Ainsi done, quand on veut mettre sur pied 1ss
programmed de promotion et de recherches, la
premi?rc chose ii faire consiste ii s’assurer, gritce
5 des fludes quantitative et quaiitatives du mar-
ch.$ quelles sent pr6ci*ment ies choses que veu-
lent Ies consommateurs. En outre, au fur et 5
mesure que Ie programme se d&-ouie, il faut
constamment suivre les movements du marcht
et i’e%olution des besoins de consummation.

Pour s’assurer que Ieur choix s’arr&e sur Ie co-
ton, il faut constamment informer ies consom-
mateurs des avantages du coton, et ne cesser de
Ies Ieur rappeler. C’est ce que font, clans Ie cadre
d’un programme international, les experts en

diverses techniques de propaganda - publicit4
clans la presse, & la radio et ~ la t&6vision, ap-
puy6e par des relations publiques, et interven-
tions clans Ies points d’achat, clans les magasins
1ss pius important et Ies plus influents.

cc qui est pcut+tre le plus important aujour-
d’hui, puisque lea techniques susmentionnfes
ont r~ussi, ies anntes prfctdentes, & cr~er une

forte demande s61ective de coton, c’est de four-
nir Ies produits en coton qui r@ondent ~ la

demande telie qu’on la peqoit. C’est Ie travail
des chercheurs et des technicians du d6veloppc-

ment, ainsi que des experts en matitre de tissus
et de mode, ces demiers travailiant i partir des
centres de services commerciaux sur Ies march.%
d’exportat ion.

II convient de souligner ici que Ies march~s d’ex-
portation diff~rent sensiblement les uns des au-
tres. La consommatnce du Japon n’a jamais
r6agi - et ne r6agira probablement jamais -

comme la corrsommatrice espagnole. La tradi-
tion est diffhzmte, Ies besoins sent difftrents en
raison de facteurs &conomiques, sociaux et cli-

matiqueq ce sent des march4s diff4rents sur
ieaquels il faut n?pondre Aces besoins.

R6aiieations

Je vais maintenant dke quelqucs roots du travail
de I’HC. Je ne prendrai pas votre temps pour
&tum&er toutes nchsactivitc?s - ceux qui s’y ink$-
ressent n’ont qu’ti se n5f&-er au rapport annuel
1988 de I’lIC.

La prcmi?re mesure de plus de deux d4cennies
de n%lisations est saris aucun doute foumie par
Ies modifications qui sent intervenues clans la
consummation finale du coton clans les zones

d’intervention de 1’IIC - et, comme le coton est
en concurrence avec ies fibres synth6tiques et
autrea flbres artificieiies, clans as part reiative sur
l’ensembie du marchtf des fibres.

Dans les zones d’intervention de 1’IIC, la
consummation finale de coton s’ttablissait en
1970- tmis ans apks la ctiation de 1’IIC - ii 2,1
millions de tonnes. En 1988, on estime qu’elle
avait augment.5 de 6270, pour passer &3,4 mil-
lions de tonnes. Peut-&m le Iecteur n’estimera
pascette r4alisation particuli~rement remarqua-
ble en soi. Cependant, il ne faut pas oublier que,
durant ies cinq ann~es qui ont pn?c~dt la cr4a-
tion de l’Institut, ia consummation de coton ttait
restt$e pratiquement saris changement en Eu-
rope wcidentale et au Japon alors que, sur un
marchtf qui &ait ~ ce moment k+en pleine expan-
sion, tout avait profit~ aux nouvelles fibres syn-
th~tiques.

Si I’on examine ia croissance de la consummation

finale de coton clans Ies zones d’intervention de

I’IIC au cours de ces demiihcs anntea, on ob.
serve des rtsultats encore plus frappants. De-
puis 1980, la croissance a atteint 3070. Sur Ie
plan de la concurrence, le coton a obtenu 90%
de I’ensemble des progr~s r&alis6s par la

consummation de fibrey on voit done que, du-
rant cette p&iode, la part du coton sur i’ensem-
ble du march4 de tibres est passte de 37$7. il
un chiffre qu’on estimait l’ann6e demik ~
43,4~o.

Cm gains ont &4 obtenus grttce &I’augmentation
w$lective de I’absorption de notrc fibre aus d~-
pens de ses concurrent. On ne peut I’expiiquer
que par une intensification des achats w?lectifs
de coton effectut% par les consommateurx clans

Ies magasins.

C’est Iii la vraie mesure de la performance ac-
tuelle du coton sur ie march4, qui se r.+pcrcute
au profit des producteurs du monde entier. Cc-
pendant, ii est juste de sc demander comment ce
retirement remarquable du sort du coton a pu
&re r6alis6. Dans quelle mesurc traduit.il l’effi-
cacitt des programmed intemationaux de d&e-
Ioppcment dii march~? Le Tableau 1 en page
27 donne Ies r6sultats d’6tudes effectuies pen-
dant plusieurs ann.4es pour Ie compte de I’IIC
par des experts ind@endants. II montrc ia part
du coton sur Ie march.$ au niveau du commerce
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de d.4tail, clans un certain nombre de categories

c1.4squi conditionnent l’absorption du coton et
des fibres riches en coton clans 18 sccteurs d’uti-

Iisation finale sur quatrc grands march@ ces
r~sultats, qui expriment au total 70 sondages,
sent extraordinairement positifs.

Dans lea secteurs d’habillement oti I’IIC eat si
actif sur Ie plan des sedcea eommereiaux, et
notamment de la mode et du design, ainsi que de
la promotion et de 1a commercialisation aux
points de vente, de nombreux gains sent vrai-
ment encourageants - en fait, ils seraient le n?ve
de beaueoup de directeurs commerciaux du sec-
teur prk+.

Dana Ies trois pnncipaux domaines du secteur
m6tager, oh Ie coton n’a jamais pcrdu du terrain
sur trois des grands marehtfs nationaux, Ie coton
s’est Comport& aussi bien, sinon mieux, en main-
tenant, voire en am~liorant une part majoritaire
de ce mareh& Peu de chefs de file pcuvcnt se
targuer de tels gains ou d’une telle resistance
contre la P4m?tration.

Or, Ies programmed de promotion de l’IIC
avaient cibl~ chacune de ces utilisations finalea -
en mettant chaque fois en relief lea 414ments de
confort, de mode et de naturel des produits -
quand ils contenaient du coton. C’est sur Ies
articles d’habillement que lea SCMCCSeommer-
ciaus de 1’IIC ont fait porter Ieurs interventions
durant cette p6riode.

11ne fait aucun doute que la recherched4veiop-
pcment a jou6 un rtlle significatif ~ur maintenir
ou faire augmenter la part du coton clans les
secteurs d’utilisation finale oh la facilitd d’entre-
tien eat importance, par exemple lea draps et Ies

articles de literie, tout en aidant d’une mani~re
gh%ale ~ amtliorer la part du eoton clans Ies
tissus ~ maille utiliw?a par de nombreuses cate-
gories d’articlw d’habillement.

Cooperation International

II ne fait aucun doute que, du point de vue des
objectifs que 1’IIC s’&ait fw4.s lors de as cr6ation,
la stimulation du mareh4 eotonnier par I’IIC a
&4 un triomphe de laeocqkrstion intemationale
- pour Ie coton en tant que produit de base. 11
me faut rioter ici que dcs succb analogues ont
&4 obtenus par dcs programmed purement na-

tionaux qui cherehaient ~ soutenir leur proprc
coton clans Ieur pa~ et Al’hanger.

L’IIC a tftt cn% par un certain nombre de pays
producteurs de eoton dent 1.ss int.$n5ts 4taient
tn?s divers. Mais, pour Ie bien du coton, ces pays
ont travaillt en harmonic. Ces demi.%es ann~es,
ils ont t$tt aid.$s par la cocq%ration accrue de ceux
qui s’inttressent au d.%eloppement .$conomique

et social du Tiers monde. Las efforts d’un petit
nombre de paw ont &t$ courorrnt% de SUCCI%.

Mais il ne serait pas exact de dire qu’on n’a pas
Iaisst$ passer des occasions d’tlargir Ie d&elop-
pement cotonnier. Ix financement de l’Institut

a toujours M plus ou moins insuffisant pour
qu’il puisse entreprendre un programme com-
plet - si on Ie compare aux resources dent dis-
posaient Ies fibrcs concurrences.

Dans ces conditions, lea pmgrammes de re-
cherchedtveloppement de I’IIC n’ont pas pu
progressed Aun rythme qui apporte Ie maximum
de b&r&ices au coton clans Ies domaines de la
facilit4 d’entrctien et des tissus 5 maille. L’Insti-
tut n’a pas &4 en mesure de bien astir Ie coton

sur Ie march~ des contrats, dent Ie volume est
important.

L’encouragement apporr~ par la promotion aux
consommateurs, d l’industrie et au commerce a

pfiti, surtout pendant la prkente d6cennie, du
fait que 1’IIC a dit consacrer ses maigres res-

ources au maintien du coton clans Ies circuits
industrials.

11n’y a la rien de bien nouveau. Une @tie d’4-
tudes importances, en particulier Ie document
concemant l’Agence de d6veloppcment du eo-
ton glabonf par 1a Fondation Rockefeller, la
Banque mondiale et Ie PNUD, tout eomme
celles d’organismes nationaux de promotion,
comme CI (Etats-Unis), ainsi que lea ttudcs
faites au nom de fibrcs concurrences, ont toutes
montr4 qu’on a toujours besoin de budgets beau-
coup plus important.

Le fait est, bien sfir, que, si tous Ies producteurs
des pays (il y a en a 80) qui cultivent du coton
clans Ie monde ont profit6 de la performance
amtliotie du eoton, sculs 13 par pmducteum -
et 9 sculement aujourrt’hui - ont, de par leur
affiliation i 1’HC. contribud ~ cette rgussite.

L’IIC a .4.4 encouragt par Ie soutien, verbal et
r?crit, que Iui a maintes fois apporrd votre Comi-

t.4 Une n?solution de la CNUCED d~clarc que
1’IIC doit poursuivre scs travaux, prcndre de
I’expansion pxr devenir &ventuellement Ie

noyau d’une organisation intemationale piUS
large.

N4anmoins, saris l’aide des pays d&vAopp&,
donm?e soit dircctement soit par Ie canal d’orga-

nismes intemationaux, nos travaux auraient pris
fin il y a dtj~ Iongtemps. Saris vouloir enlever la
parole de la bouche de M. Shiromani Sharma, de
l’Inde, Pr&ident de 1’IIC, qui prc%entera demain
une d~claration au nom de l’Institut, je sais qu’il
vous dira de fa$on absolument cat~gorique que,

en I’absence de mesures imm.5diates, l’Institut
cessera de fonctionner ~ la fin de I’annte.

Saris aucun doute, des programmed
intemationaux, quels qu’ils soient, supposent au
pr.+alable un vaste soutien international. On ne
peut raisonnablement pas s’attendre ii voir se
pcrp&uer ind&_iniment une situation de soutien
Iimit&. Ou bien la coop.5ration s’amtliore, ou
bien il n’ya pas de cooperation. Sil n’y a pas de
cocqkration, un pays peut alors intensifier as

pression de eoncurrencepourse tailler une meil-

leure part sur un marehd du eoton qui se nftrr$dt

- au profit des fibres eoncurrentes.

Un choix pour lee milieux cotonnlera
mondiaux

Si nous jetons nos regards vers I’avenir, il est
probable que la performance du coton sur ses
principals marcht% d’exporration suivra l’un des
sc~naria suivants: ou bien on maintiendra clans
Ie monde un programme international de stimu-
lation de la demande de coton ou bien il n’yaura
pas de tels programmed.

S1un tel programme se poursuit, ou pcut raison-
nablement conclure que le coton pourrait voir
s’agrandir davantage as part de la consummation

finale, suivant en cela une 6volution homog?me
qui remonte au moment de la pr.%cnte d~cennie.

S’il n’y a pas de programme, il est certain que la
part du coton va s’amenuiser de fa$on plus ou
moins prononcte.

Le Tableau 2 en page 28 indique la croisaance
possible du marcht en 1995 s’il ya un programme
international de dt%eloppcment du marcht. 11
prkmte aussi une fourchette de chiffres corre-

spondent A la regression qui aura lieu si la fibrc
ne reqoit aucun soutien international.

Ccs estimations ne sent pas d4firtitives, mais
elles indiquent nianmoins Ies diff&emces qui
pourraient se produirc clans 1ss deux cas.

Quelles scront lea r@ercussions de ces so%arios
sur le tonnage?

Si le coton pcut maintenirsa part de la croissance
jusqu’en 1995, comme il est indiqu~ - m~me clans
l’hypoth2se d’une croissance nulle de l’absorp-

tion totale de fibres - il y aura slots 31O.IXKI
tonnes supp14mentaircs de coton qui seront
consomm6s cette anm?e en Europe oecidentale
et au Japon, ce qui am?nera Ie total aux alentours
de 3,7 millions de tonnes.

Ccpcndant, en I’absence d’une intervention, et
en supposant done un rccul de la limite sup&

rieure de 40 ~o, on consommera cette annte 3,1
millions de tonnes, soit 310.000 tonnes de moins
qu’en 1988.

Au cas oii la part du coton tomberait au chiffrc
minimum - il faut t’esptfrer -de 3690- qui est le
niveau de 1980, on ne consommera en 1995 que
2,8 millions de tonnes de coton, soit 620.000
tonnes de moins qu’en 1988.

Aux tours actuels du coton, le coton suppl.4men-
taire vendu, au cas oh seraient poursuivis les
programmed de d4veloppcment en Europe occi-
dental et au Japon, foumirait 444 millions de
dollars de rcvenus suppk$mentaires aux agricul-

teurs en 199S. D’un autre c6t4, en t’absence d’un
d~veloppement du march~ et clans I’hypothkc
oii Iecotonoccupcrait409Z0 du marcht de toutes
les fibres consomm~es clans ces r@ions, Ies pro-
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ducteurs de coton perdraient 444 millions de
dollars de revenus par rapport A 1988. Ou en-
core, en 1995, en su~posa~t-que la part du coton
tombe ii 36’70 dan~ ~es zon~ d’in~ewcntion de
1’HC, Ies revenus des preducteum de coton subi-
raient un recul massif de 888 millions de dollam.

Ces conclusions sent r4sum4es clans Ie Tableau
3 en page 28.

Saris aucun doute, il eat parfaitement tialiste de

penser que lea producteurs de coton pourraient
augmenter Ieurs revcnus de plus de 400 millions
de dollars graced la vente de coton, sous toutcs
ses formes, sur ces principaux marchts d’expor-
tation. Mais on ne pourra obtenir ces n?sultats
que si l’on pcut maintenir, voirc t?largir, des
programmesde stimulation du march~organis?.s
sur un plan international.

S1 I’on ne fait rien, le coton vcndu en Europe
occidental et au Japon verra certainement sa
part diminuer de faqon sensible, entrafnant avec
elle une contraction des rcvenus.

La stimulation intemationale de la demande de
coton a M couronm$e de SUCCAsur Ies grands
march& d’exportation du coton, en Europe oc-
cidental et au Japon - Ies statistiques de virrgt-
tmis ans montrent que les progm% du coton
n’&aient pas un simple feu de paille. Commeje
n’ai cess~ de le dire, Ies programmed entrepris
par 1’IIC ont &t&tnbutaires des apports finan-
ciers d’un petit nombre de pays producteurs de
coton. 11sont &6 aidts financi?rement par un
certain nombre de pays d.4velopp4s qui sent in-
tervenes en tenant compte de I’importance du
coton clans Ie monde en dtveloppement.

Si l’on ne parvient pas ii trouverd’autrc-s moyens
financiers, tous ccs avantages vent disparaftre.

Saris aucun doute, ce dent on a besoin, c’est
d’une cocq%ration beaucoup plus grande et
beaucoup plus n$aliste de la part de la majorit~
des pays producteum de coton, afin d’assurer
que le coton continue A r4aliscr ii I’avenir tout
son potentiel.

II faut stimtder la demande de coton saris se
homer uniquement aux march4s traditionnels
d’exportation. I-es programmed doivent t?tre
41argis A tous 1ss pays oti Ie coton sc heurte Aun
dt!fi important que lui Iancent Ies fibres chimi-
ques.

Communiqu6 de presse
Department de I’Agriculture

Le D6partement de I’agriculture
des Etats-Unis (USDA) annonce

des modifications au programme
de coton upland.

Washington, Ie 3 octobre. Le D4partement de
I’agriculture des Etats-Unis (USDA) a annonc~
aujourd’hui plusieurs changements au pro-
gramme de coton upland, conqus pour rendre Ie
coton amtricain plus comp&itif sur Ies marcht%
mondiaux.

Les modalitts qui servent ~ t$tablir le tours mon-
dial du coton upland, ajust4 pour tenir compte
de la qualitt et de I’emplacement aux Etats-Unis
(tours mondial ajustt), sent modifites de ma-
ni.5re ziautoriser un nouvel ajustement du tours
mondial chaque fois que:

I-e tours mondial ajustt en fonction de la for-
mule est inf6ieur il 115 pour cent du tauxpr&eur
en vigueur pendant la campagne pour Ie Strict
Low ‘Middling
que,

QUATRIEME

1-1/16”, micronaire 3$ ~ 4,9, et

b tours moyen du vendredi au jeudi du coton
am4ricain Ie meilleur march6 Middling (M) 1-
3/32”, C.A.F. (coat, assurances, fr&) Europ du
Nerd est sup%ieur au tours moyen du vendredi
au jeudi des cinq provenance Ie meilleur march~
du M 3/32”, C.A.F. Europe du Nord (COUm Eu-

rope du Nord).

L’ajustment additionnel ne peut pas d~passcr la
difference entre Ie tours moyen du vendredi au
jeudi du coton amtricain Ie meilleur march~ M
1-3/32”, C.A.F. Europe du Nerd et Ie tours Eu-

~Pe du No~. pour ttablir Ie montant effectif
de I’ajustement, 1’USDA tiendra compte de la
part projet~e des Etats-Unis clans les exporta-
tions mondiales, du nivcau actuel des ventes A
I’exportation et/ou des expeditions A l’exporta-
tion et de toutes autres donn~es pertinences.

Certainesdispositions du programme de soutien
des prix sent igalement modifi4es. A partir de
la ricolte de 1989, si un pr& de soutien dcs prix

est prorog4 de huit mois:

Ie producteur sera tenu de payer l’int@t et Ies
frais d’entreposage correspondent A la @icde
de prorogation du pr&, quel que soit le niveau

du tours mondial ajusti.

Si Ie nantisscment est abandonnf &la Commo-
dity Credit Corporation, Ie producteur sera tenu
de payer ~ la CCC tous Ies cofns associt% ii
l’entreposage du coton abandonn4, ~ compterdu
premier mois de la prorogation du pr&, ainsi
qu’une commission de 1 dollar la bane de coton
abandonn6.

Aucun changement n’a &6 apport~ au rembour-
scment des pfits de soutien des prix du coton
upland pendant la P4riode initiale de 10 mois.

Les d.$tails de ces changements au programme
de coton upland seront publi4s clans le numt?ru
du Federa~Register en date du 6 octobre.

SEANCE PLENIERE

Mardi, 4 octobre 1989, ~ 14 heurcs
Pr4&dent: M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDENT donne la parole au Dr Town-
send, du Sccr6tariat, qui rt$sume les pro@s r6a-
lists ii ce jour par P&ude que Ie Secr&anat
consacre Ala volatility des prix.

I.-e Dr Townsend dtclare que, pour mesurer et
comparer Ies changements inattendus des prix
d’une ann~e ~ I’autre, on a calcuk$, pour 30 pro-
duits, Ies moyennes mobiles quinquennales des

prix effectivement r4alis6$ on a examint ensuite
les differences entre Ies prix r~alis~s et Ies
moyennes mobiles. On s’est SCM des moycnnes
mobiles pour repn?senter les tendances sous-ja-

centes des prix, 1ss difft+ences entrc Ies prix

rt?alist?s et Ies tendances sous-jacentes foumis-
sant une mesure de la Volatility.

La Dr Townsend note que, depuis 1970, la vola-
tilittf des prixdu coton a &6 ~ peu pn% moyenne,
quand on la compare ii celle d’autres produits.
Parmi Ies 29 autres produits 6tudi6s, 13 ont
connu des fluctuations de prix inftrieures ou
@ales Z3celles du coton, tandis que 16 avaient des
fluctuations plus prononc4es. Les prix du tabac,
de la banane et de I’agneau ont 6t4 Ies plus
stables, tandis que Ies variations des prix du
coprah, du sucre et du caoutchouc naturcl d4pas-
saient de deux ~ trois fois celles du coton.

Sur les 30 produits tludi~s, la diffc?rence

moyenne entrc les prix r6alis& et les moyennes
mobiles &ait d pcu p~s @ale ou inft?rieurc d 12

pour cent pour lQ la diffr?rence moyenne &ait E3
peu pr~s &gale ou sup4rieure ~ 16 pour cent clans
dix autres cas. L-es changements abrupts du prix
du coton pcuvent done se dt%inir comme se pro-
duisant quand l’indite annuel moyen Cotlook A
diffrhe de plus de 16 pour cent de la moyenne
mobile quinquennale. En fonction de cette li-
mite, Ies prix du coton n’ont &4 ni stablca ni
volatils en moyenne durant les anm?es 70 et 80,

mais se sent sitw?s clans la gamme m6diane des
pmduits ayant des variations moyennes de prix
d’une annde ~ I’autre.

Le DrTownsend dtclare que, si I’on sc sert de la
d~finition pr6c4dente des changements abrupts
de prix, il y a eu trois campagnes cotonnihs,

durant Ies anm$es 70, et trois autres, pendant 1ss
ann~es 80, pendant lesquelles Ies changements
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de tours intemationaux du coton ont 6t4
abrupts. Prcsque tous Ies changements de prix
qui ont eu lieu pendant chacune de ces cam-
pagnes pcuvent s’expliquerpar deschangements
de l’offrc et de la demande mondiales de coton.
On a tgalement tftudit I’impact dcs changements
macrdconomiques, ainsi que des changements
du d~sir de d&enir des stocks. Ces facteum n’ont
pas pcrmis d’ajouter grand chose d I’explication
des variations de prix du coton. Des documents
rendant compte dcs travaux du Secn?tariat sent
contenus clans Ie jeu remis aux dA@s4s.

Le PRESIDENT donne la parole ii M. Walter
Bickett, Pn5sident Directeur-g@4ral de Auscott
Ltd, Australie, pour faire un exposk sur la faqon
dent Ies producteurs s’accommodent de l’insta-
bilit6 des prix. M. Bickett fait observer que les
producteum austrdiens couvrcnt leurs risques
de plusieum faqons, en se servant ~ la fois de la
Bourac cotonni&c A terme de New York et des
march6s des changes ~ terme. Le texte de la
pn%cntation de M. Bickett est joint en annexe.

Le PRESIDENT donne ensuite la parole ~ M.
Pradfull H. Bhatt, Directeur gh?ral de la All
India cooperative Cotton Federation Ltd, qui
pn%ente les vues d’une Coo@rat&e de produc-
teurs ~ Wgard de l’instabilit.4 des prix. M. Bhatt

exp= Ies difficult~ qu’entrafne ie fonctionne-
ment d’un programme de soutien des prix mini-
mum. Le texte de la pfisentation de M. Bhatt cst
joint en annexe.

Le PRESIDENT donne la parole AM. Lawrence
Preston, Directeur g.5n&al de ContiCotton, qui
aborde la question de l’instabilit~ des prix clans
I’optique d’un n.5gwiant. M. Preston montre
comment un ntgociant pcut utiliser le march~ sl
terme de New York pour couvrir Ies risques
qu’entrafne Ie commerce d’une sdrie de prove-

nances. 11 note qu’il est difflcilc de couvrir un
risque quand lea provenances US ne tlgurent pas
clans I’indite Cotleek A. I-e texte de la pn?senta-
tion de M. Preston est joint en annexe.

Le PRESIDE~ donne la parole ~ M. E. W.
Webb, Jr., acheteur de coton et consultant, qui
examine I’instability des prix clans l’optique
d’uneentreprise textile des Etats-Unis. M. Webb
fait observer qu’aucun acheteur ne pcut prottger
compl~tement son entrcprise contre 1ss fluctua-
tions de pm cepcndant, i] pcut utiliser des stra -

t@ies qui tiduixnt l’impact de la Volatility. II
s’inqui?te du fait que les entrepriscs textiles des

Etats-Unis ne sent pas en mesurc d’importer du
coton. Le texte de la communication de M. Webb
est joint en annexe.

Le PRESIDENT donne la parole ii M. Charles
Cunningham, du D@artement de l’agriculture
des Etats-Unis, qui pr.%ente une communication
pr+parfe par M. Sam Evans, du service des re-
cherchcs .4Conomiques de I’USDA, qui n’a pas
pu venir assister ~ la R4union. M. Cunningham

examine Ie fonctionnement du Programme de
pret sur Ies produits de base, mis en ocuvre par
Ies Etats-Unis depuis lea anm%s 30 et note que

Ie Gouvemement de ce pap s’est rendu compte
que Ie manque de souplessc du programme em-
pt?chait Ie marcht de s’ajuster. Le texte de la
pn%cntation de M. Evans est joint en annexe.

Des rcprt%e.ntants de Cotlook Ltd exposent lea
modalih$s d’ajustement dcs mesures des corm
intemationaux du coton pour tenir compte de
l’inftation. 11sprkcntent une m6thode mist au
point par Cotlook pour ajuster I’indite Cotlmk
A en mesurant 1a valeur unitairc des fabricants.
11sinvitent Ie Secn$tariat ~ ps-om$der $ dcs eaaais
pour inclure clans son mockle dcs variables ex-
prim~es en vidcurconstantc. I-e texte de Cotlook
eat joint en annexe.

Le PRESIDENT demande aux ddlggu.% s’ils ont
des observations ~ faire au sujet de la volatilit4
des prix.

Lc d&l@u4 de I’lNDE dtclare que Ie prix mini-
mum de soutien tient effectivement compte
d’une rentability raisonnable pour Ie produc-
teu~ les prix de soutien ont Lt& sensiblement
relev6s depuisdeux ans. Tout en promettant 1’4-
coulement des produits ~ des prix r4mun4ra-
teurs, la politique textile stipule aussi que le
coton dent a besoin I’industrie textile sera offert
en quantitt suffisante ~ des prix raisonnables.
Ccs deux objectifs doivent &re atteints de fa~on
4quilibr4e grfice, Ie cas &chfant, ~ des interven-
tions appropn.4es clans Ie domaine des importa-
tions et des exportations. II ajoute aussi que,
pour son Gouvemement, l’agriculture et l’indus-
trie ont de I’importance. Le sccteur agricole re-
~oit de grosses subventions et Ie Premier Minis-
trc a dt$jii d.4clar4 que l’agriculture sera consid6-
n$e comme une industrie. Quant au monopole

d’achat du Maharsshtra, Ie Gouvernement a
constitut! un Comit4 inter-ministdriel de haut
niveau afln d’examiner s’il y a lieu de maintenir
ce syst.?me.

Le d&$gu4 de I’ARGENTINE fait des observa-
tions sur Ie rapport publit le 29 ft%rier 19S9 par
Ie Secretariat au sujet de la volatilit~ des prix. Les
prix des produits agricoles varient beaucoup
d’une annte ~ I’autre, faisant ainsi de l’agricul-
turc un secteur d’investissements ~ nsques .41e-
w$s, en raison des caprices du temps et des vari-
ations de prix. La mfthode examinte en f&rier
par la COmmissison pcrmanente pourrait suf-

fire, mais elle pourrait aussi cr~er des distortions
pour trois raisons : Ie prix escompt~ est une
moyenne quinquennale clans Iaquelle figurent

des ann6es Aveni~ or, I’investisseur ne connaft
pas l’aveni~ enfin, quand on calcule la moyenne
mobile sur davantage d’anndes, 1a s&-ie se Iisse
et Ies variations scmblent plus rtduites qu’elles
ne Ie sent en rt?alitt. Le diligu~ communique un
document d&ail14, comportant descalculsstatis-
tique$ ce document est joint en annexe.

Le d~ldgu.+ de la TURQUIE fdlicite Ie CCIC
d’avoir pn%u des presentations concemant la

volatilit4 des prix du coton, ce qui pcrmet aux
d@u& d’entendre diff~rents points de vue. Au
sujet du rapport du Sccr&ariat, le dtl.$gu~

estime que toute explication de la volatilittf des
prixest insuffisante si elle ne tient pas compte de
I’impact que Ies politiques du gouvcmement
exercent sur Ies prix. Les politiques agricoles
jouent un tile tn% important clans le prix du
coton. Selon Ie d414gu4, les producteurs, Ies n~-
gociants et les industrials des Etats-Unis sent
des personnes qui ont une chance 4norme mais
qui, de toute t?tidence, ne sent pas enti?rement
aatisfaites de leur sort. Le dtk$gut ftflicite l’Aus -
tralie d’essayer de contrer Iavolatilit& des prix en
ayant rccours ~ la Boursc cotonni~re de New
York. Ccpcndant, ajoute-t-il, la m&hode pour-
rait Iaisser 2 d.5sirer en raison de la difference qui
existe entre la “base” australienne et la “base”
am&-icaine. 11 veut savoir si Ie producteur
Australian a I’intention de prcndre des mesurcs
pour s’accommoder de cette Lvohstion des ris-
ques concemant la “base”.

Le d~l~gut ajoute que Ies prix de soutien int&es-
sent quelque pcu Ies pays en d.%loppcmen~ en

Turquie, ce syst?me n’a pas fonctionn4 tn% effi-
cacement et n’a pas donnt tous les n?stdtats
attend us. Pendant les trois demi?res campagnes,
la Turquie a abandonm$ Ie syst+me de soutien
des prix. Lc gouvemement a demandt aux co-
operatives de coton, qui jouent un rdle funda-
mental clans l’&ablissement des prix sur Ie mar-
ch~ inttrieur, d’agir pour Ieur propre compte. En
outre, en Ievant toutes les restrictions sur Ies
importations de coton, on a pu dormer de meil-
Ieurs revenus aux producteurs, tandis que les
usines ont eu la possibility de se procurer du
coton aux tours mondiaux & une @oque oh Ies
prix du march6 national avaient tendance A les
d~passer.

SeIon le d.41@u6, la Bourac cotonnitrc de New
York semble offrir actuellement la meilleurc
option pour combattrc la volatility des prix du

cotom, des mesures devraient &re envisages
pour perfectionner cette option. Afin de sur-
monter des difficultt!s que pose I’existence d’une
base diffdrente pour divcrses provenances hors
Etats-Unis, on pourrait pcut-&re songer ~ ou-
vrir son proprc marchf ~ terme. Ccpcndant,
comme cet objectif est impossible ~ tialiser clans
Ie proche avcnir, le d&Sgu4 s’interroge au sujet
de la pessibilit~ d’un marchtf plus universel.

En r@onse au diltgu.f de la Turquie, le d414gu4
de l’AUSIILALIE dtclarc que, puisqrse Ie coton
Australian est un coton de style am&icain, Ie payx

pcut recounr facilement ii la bourse cotonnidrc
am&icaine.

I-e diltgut du TCHAD remercie les prtsenta-
teurs pour la qualit4 de leurs communication~ il
veut savoir quel est Ie volume des contrats sur la
Bourse cotonni.5re de New York il veut @e-
ment savoir comment les pays en d4veloppement
pourraient y avoir recours.

A propos de la notion d’un marchi universel ~
terme, la d~l~gu~e du ROYAUME-UNI &oque
Ies difficult~s que pose I’Evaluation de la diffe-

rence entre le coton provenant, par exemple, de
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I’hrde et du Pakistan; eIle se demande comment
Pacheteur de coton pourra connaflre Ies caract~-
ristiques du produit achet4 par I’interrm$diaire
de la bourse.

En pr~cisant le r61e de la Bcsurse cotonnih de
NewYork, M. Donald Conlin, Pr6sident du New
York Cotton &change et membre de la d4l4ga-
tion des EWATS-UNIS, fait siennes Ies observa-
tions de la d41@u4e du Rcsyaume-Uni. Comme
Pa fait remarquer M. Bickett, la Bourse de New
York offre une Possibility de couverture, @ce
aux ophtions ~ terme, arrx options et 5 diverses
formules, pour Ies cotons upland de style am4ri-
cain. 11ajoute que, avec une boume cotonnitme,
on a la possibilit~ d’obtenir un prix minimum
pour du coton qui n’est pas encore plant6.

Le d&l@ut des ~ATS-UNIS estime que, ensoi,
lesvariations des prix du coton ne scmt pas mau -
vaises. 11est n.4cessairc, ajoute-t-il, d’accepter Ies
variations de prix afin de pouvoir affecter les
resources. En I’absence devariations de prix, Ies
ressourccs ne seraient pas u.?parties en fonction
des souhaits des consommateurs. II note que la
volatilit~ des prix pose probl~me, mais que Ies

variations des prix sent indispensables clans une
.4conomie de march6.

Une fois termin.% Ies d~bats concemant la voia-
tilit.4 des prix, Ie PRESIDENT donne la parole
au d61@u4 du SOUDAN, qui veut faire une
d~claration.

Le dfltgut du SOUDAN remercie Ies Etats-
Unis d’avoir accueilli la 48s R&union ph%i?re et
fdicite Ie CCIC peur la qualit~ des documents
t?tablis ~ I’intention de la R&snion, qui t.4moi-
gnent du niveau &lewf des travaux qu’effectue Ie
Secrflariat. Le dtkfgsu$ note que le Soudan pro-
duit tous lea types de Iongueur de soies, depuis
1ss soies courtesjusqu’aux soiesextra Iongue+ en
passant par les soics moyennes et Iongues. A ce
propos, Ie dc?lc$gutest d’accord, avec Ie Secreta-
riat du CCIC, pour inclurc Ie Shambat B clans la
cat.5gorie des num~ros fins et Ie Barakat clans la
catfgorie des num&os extra fins. L’Acala souda-
nais sfgrenc$au roulersu a des soies mesurant de
13/32” A 11/8”, et le grade 1 de l’Acala @ren4 ~
la scie vs de 1 1/16” A 1 3/32”. Akisi done, la
majoritd de la rtcolte soudanaise d’Acala rentre
clans la cat4gorie des num~ros moyens, et non
pas des gros num.km.

Le d~k$gut se f41icite @alement de I’enttie en

vigueur du Fends commun de la CNUCED et
veut savoir comment Ie coton pourrait en tirer

parti. Enfin, Ie d41@4 ftlicite le CCIC ~ l’occa-
sion de son cinquanti~me anniversaire. I-e texte
complet de Pintervention du Soudan figure clans
la declaration de ce pays.

La w?ance est Ietie &17 h 45.

PIECES JOINTES

Comment g&er la voIatilit6 des
prix: perspective d’un producteur

Walter C. Bickett
Directeur g4n6ral, Auscott Limited

On cultive du coton en Australie depuis Parriw?e
dea premiers colons europ4ens. La Premii%e
flotte a d4barqu4 en 1788 ~ Sydney oii lcs pre-
miers colons ont plant~ des graines de coton
clans Ieurs jardins. I-e coton n’ayant pas n$ussi ?I
Sydney, Ies colons en plant~rent chaque fois
qu’ils avanqaient vers Ie nerd. En fin de compte,
Ie coton obtint un certain succ~s clans quelques
tigions du Queensland, notamment au moment
de la Guerre de %cession.

TelIe que nous la connaissons aujourd’hui, Pin-
dustrie modeme du coton a d~marrd une fois
achev6 Ie barrage du Keepit, sur la Namoi, clans
Ies Nouvelles Galles du Sud. Deux Am4ricains,
encourages par la prime que payait Ie Common-
wealth, commenc?rent Ies premitres cultures
commercials de coton en 1961. Peu apri?s, la
Co@rative cotonni~re de Namoi construisit sa
propre @reneuse. Auscott ouvrit la premi5re
grande exploitation et construisit une Lgreneuse
privte. Queensland Cotton (il s’agit du service
de commercialisation de cet &at) fonctionnait
depuis Ies ann~es 20. Ces trois entreprises furent
les seules ~ transformer et ~ vendre du coton
Australian jusqu’en 1983 (F@sre 1 page 31).

Des exploitations de coton s’install?rent Ie long
de la Namoi, puis le long du Macquarie, du
Gwydiret du Border, ainsi que clans Ie bassin de
Barwon/Darling, toujouts clans Ies Nouvelles
Galles du Sud. IX Queensland connut aussi une
nouvelle expansion, ma is pas sur la m~me tchelle
que clans Ies Nouvelles GalIes du Sud. Le Gou-

vemement cessa de subventionner Ies produc-
teum de coton en 1971.

Durant les ann6es 80, la production nationale a
tripld; on peut s’attendre ~ de nouveaux progn%
&la suite de la cn?ation de vari4t&s nouvelles, de
Pam41ioration des faqons culturales et de l’ex-
pansion de la culture de pluie. Plus de 90 Y. de
la production nationale est exportie.

L@olution des prix du coton, mesur~e par Pin-
dice Cotlook “A” (Figure 2, page 32) s’est ltg~-
rement inflt?chie durant les anntes 50 et 60. Mais
la tendance a&6 ~ une forte hausse durant Ies
ann~es 70, pour recommence ii ff4chir par la
suite. Apr& une certainevolatilit.$ au d~but des
ann~es 50, ~ la suite de la guerre de Cotie, Ies
prix ont, en @gle gs%%ale, suivi de pr~s Ie cycle
quinquennal jusqu’en 1971. Cettestabilit46tait

saris doute due aux programmed de gestion de
I’offre mis en place par Ies Etats-Unis. Au d6but
des anntes 80, Ies prix du coton, et ceux de la
plupart des produits de base, ont brusquement
augment~ (Iibelk% en dollars amtricains) et sent

devenus beaucoup plus volatils (Figure 3, page
32). Des t+carts de 15% ou plus par rapport Zi1a

moyenne quinquennale sent devenus monnaie
courante.

A un niveau plus proche de la n%litt de la vola-
tility dcs prix qui confronte Ie producteur (Fig-
ure 4, page 32), on constate que des &carts men-
suels de plus de 15 ~o par rapport ~ 1a moyenne
annuelle ne sent pas rares.

Quand l’Australie a commenc4 2 exporter du
coton, en 1968, il devint clair que 1ss prix ii l’ex-
portation suiw’aient I’indite Cbtlook “A” (Figure
5, page 32), de faqon assez analogue il ce qu’a-
vaient fait pendant plusieurs anntcs les prix du

marcht ints%eur. Cepcndant, Pindice CMlook
“A” ne correspond pas ii un marchc$ actif et ne

foumissait done pas au producteur Australian de
coton un m~canisme de prix dent il pcnsvait sc
servir.

Le march4 cotonnier ~ terme de New York (Ftg-
ure 6, page 33) est un march~ act if qui foumit un
mtcanisme de prix aux producteurs de coton des
Etats-Uni$ comment pouvait-il fonctionner
pur Ie producteur Australian?

Nous pouvons voir (Figure 7, page 33) que, la
plupart du temps, I’indite Cotlook “A” et le mar-

cht d terme de New York pour Iivraison rapide
suivent un mouvement analogue, Pindice se si-
tuant 5 un niveau plus 41ev4 pour tenir compte
du cofit h la Iivraison. La principal exception fut
1985/86, quand Ie Programme agricole des Etats-
Unis a 6tt profond6ment modifi~ le ler aoi)t
1986. Avant cette date, nous avionsvu, sur Ie plan
des prix, une vive concurrence entre Ies produc-
teurs non amt+ricains qui voulaient vendre leur
coton avant I’entrLe en tigueur du nouveau pro-
gramme, alors que Ies dispmitions favorable de
Pancien programme permettaient encore de re-
tirer du march6 Ies stocks amt%icains. En r4su-
mt, Ie producteur de coton Australian est heu-
reux de pouvoir faire du marcht! ii terme de New
York une base raisonnable de ses d~cisions en
mati~re de prix.

Le producteur Australian paie scs frais de pro-
duction en dollars Australians tandis que, la phr-
part du temps, sa production sc vend en dollars
amtricains (F@urc 8, page 33). II doit done con-
vertir Ies dollars amtricains en dollars
Australians pour parachever sa vente. On trouve
clans Ie monde entier des march4s des changes
qui font Ie transfert des dollars am.$ricains en
dollars Australians.

Durant Ies anntes 80, Ies prix du coton, libel16s
en dollars Australians (F@re 9, page 33) ont s?tt
plus volatils que les prix IibelILs en dollars am&
ricains. Au dibut des ann~es 80, Ies coOts CIFdu

coton Australian atteignaient au total environ 70
cents Australians la Iivre : aujourd’hui, ils se si-
tuent aux alentours d’un dollar Australian la li-

vrc. A plusieurs reprises, durant Ies anm?es 80,
Ies prix du coton sent tomb~s audessous du cotlt
de production; or, comme nous I’avons dtj~ vu,
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Ie producteur Australian a donm? une expansion
dramatique ~ sa production tout en restant fi-

nancihment ~ flot. 11y est parvenu, pour une
large part, en g&-ant la volatility des prix.

Le producteur Australian de coton prcdde en
deux temps ~ P6coulement de aa production. 11
doit vendre le coton-fibre qu’il prrxtuit et il doit
&ablir Ie prix du coton qu’il vend. Parfois, Ies
deux choses se font en m~me temps. Parfois,
elles sent +partes par phssieum mois.

La m4thodrs dent se sert gh%alement Ie pro-
ducteur Australian de coton pour vendre as pro-
duction de fibre sent Ies suivantes:

1.11 s’engage ~ vendre as production ~ un grou-
pement de transformation avant que Ie coton ne
soit plant~. 11peut soit accepter le prix qu’obtient
le transformateur (vente et &ablissement de prix
simultartt%) soit twourir aux programmed de
couverture Aterme qu’offre chaque trartsforma-
teur. Ces programmed de couverture ~ terme se
fondent d’ordinaire sur Ie march4 & terme de
New York et comportment un volet de couverture
de change. La vente A un groupement de trans-
formateurs est la m.$thode la plus commutr&
ment employ~e par le producteur Australian de
coton.

2.11 peut vertdre aux transformateurs ou ?I I’un
des nombreux n4gociants en coton Australians 5
un prix fiie libell~ soit en dollars am&icains soit
en dollars autraliens (vente et ttablissement de
prix simultath%). Ces ventes peuvent se faire
avant la plantation, durant la saison v4g&ative
ou apr?s l’@rerrage. De nombreux producteurs
effectuent Ieurs ventes duratrt lea trois p&iodes.

3. Certains trartsformateurs et rt@ociants don-
nent aux vendeurs des contrats ~ la demande qui
permettent au producteur de vendre sort coton
aujourd’hui et d’en couvrir le prix ~ temre, d’or-
dinaire sur la base du march~ ~ terme de New
York et d’un taux cot6 de change, ~ une date
ult.$%eure.

4. Certains transfotmaterstx et ntg~iants of-
frent des contrats d prix minimum garanti qui
permettent au producteur de participcr aux
hausses du marcht! par rapport A un certain prix

debase, au caa oii il yaurait une hausse. En toute
probability, Ie prix minimum gsrartti est plus bas
que la tote du jour.

La plupart des contrats ii prix fwe, appeltfs
contrats de vendeuxs, ont Ieur prix fond~ sur un
grade de base, avec des plus ou moins values
stipul~es ~ I’avance en cas d’4cart par rapport au
grade de base.

Peu de producteurs signent des contrats pr4ci-
aant la Iivraison de tel ou tel grade; en effet, Ie
risque financier est tmp grand en cas de non
Iivraison du grade stipu14.

I-es m&hodes commun6ment empby~es par Ie
producteur Australian de coton pour 6tablir Ie

prix de sa production de fibre sent Ies suivants:

1.11 peut signer un contrat ~ prix fiie, comme on
I’a dtcrit plus haut.

2. 11 peut vendre des contrats a son pmpre
comptesurIemarch65 terme de New York, pour
racheter ensuite au moment ofi il vend effective-
ment son coton clans le cadre d’un contrat ii prix
f~e. Plus souvent, il charge Ie transformateur
(s’ii s’agit de coton group4) ou un acheteur quel-
conque, clans Ie cadre d’un contrat A1ademande,
de vendre son contrat A terme ~ New York, qui
devient alors la base servant &d&erminerle prix
dc%nitif.

3. I-es strat@ies d’options sur New York sent de
plus en plus employ.$es par Ies producteurs. La
plupart du temps, on achtte une option, qui est
en fait un prix minimum garanti mesur.$ par le
prix d’exercice de I’option, d.4duction faite du
coiit de cetteoption. V]ent ensuite la formule qui
consiste ~ vendre des contrats ~ terrne et ~ ache-
ter des options pour tout ou partie du coton
repr6sent4 par les contrats 5 terme. Cette stra-
t6gie f~e aussi un prix minimum mais rend pos.
sible la participation ~ toute hausse du mareh&
Apr?s une hausse soutenue du marchi, une for-
mule assez populaire consiste d acheter une op-
tion et, en m@me temps,~ vendre une option
d’achat, ce qui ttabiit ii la fois Ie prix minimum
et Ie prix maximum que recevra Ie producteur.
Le produit de Iavente de I’option d’achat contre -
balance en gfntral Ie coot de I’option, si bien que
la protection de prix qu’offre cette strattgie ne

coflte pas grand chose.

I-es producteurs de coton Australians sent opti-
mists par nature. Les strategies d’6tablissement
des prix qui sent les plus employ~es sent done
celles qui comportment un Wment de participa-
tion 5 une hausse ~ventuelle des prix. La simple
fiiation du prix au fur et ~ mesure qu’avance la
campagne, ou une formule qui consiste Aatten -
dre que Ie coton soit cueilli et dgren4 sent d’au-
tres strat@ies qui tdmoignent de cet optimisme.

Je voudrais remercier Ie Secn?tariat du CCIC

d’avoir invit4 Pindustrie australienne du coton ii
pn?senter cette communication. Nous esp%ons
que beaucoup d’autres producteurs de coton
trouveront une certaine utilitt ~ nos m&hodes
permettant de faire face ~ la volatilit~ des ptix,
leurpcrmettant ainsi d’obtenir~ long terme une
rksite financi?re.

R4f&ences:

1. Australian Raw Cotton Marketing Advisory
Committee

2. Comitd Consukatif international du coton
3. Cotton Outlook
4. Merril Lynch - Sidney, Los Angeles, New York
5. Prudential%ache - New Orleans

Prix minimum de soutien
du coton en Inde

P. H. Bhatt
Directeur g6n&ai, All India

Cooperative Cotton Federation
Limited

Depuis quelque temps, les agriculterns indiens
se rt%eillent et 1a sc?ne rursde tvohse. Les agri-
culteurs s’agitent, prennent l’initiative clans de
nombreux &tats et exigent qu’on fasse quelque
chose &propos des questions qui Ies intdressent
et, parfois mc?me, int4ressent Ie d~veloppement
rural. Souvent, I’agitation a pour cause des pro-
bl~mes fconomiques. Elle se manifeste clans
tout un &at, clans toute une r~gion, prenant

m(?me parfois une dimension nationale.

Plusieum dirigeants agricoles sent apparus: cer-
tains sent d’anciens technocrats ou bureau-
crats, d’autres sent des exploitants qui ont pu
prc%.enter de faqon convaincante la situation des
producteurs et de I’t$conomie agricole non seu-
Iement aux activists, mais aussi ii la population

et aux hommes politiques. Parfois, ils ont orga-
nis4 des movements qui sent parvenus 2 leurs
fins.

Mouvement agricole

L’un des exemples classiques de mouvement
agricole vigoureux est celui qui a 4t6 dtfclencht
clans I’&tat de Maharashtra, en Inde occidental,

tl cause du prix pcu r4muni+ateur des oignons.
En effet, Ie Gouvemement a dtl non seulement

acctder aux demandes des producteurs, mais
organiser les achats et m~me exporter certaines
quantitts pour aider Ies producteuss ~ sortir de
Ieurs difficult6s. I-e sucre offre un autre exemple
classique : les cooperatives sent devenues des
partenaires indispensables et, en Inde occiden-
tal, Ieur action joue un r61e important clans
I’Elaboration de la politique des pouvoits pu-
blics. L’itablissement du prixde Ia canne ~ sucrc
se fait en se servant d’une base de donn~es ap-
proprk$e.

Commission des prix agricoles

On peut dire que la fwtion du prix minimum de
soutien, ainsi que 1a constitution, en 1965, de la
Commission des prix agricoles r@ondent A la
n.4cessitd de comprendre et d’tvaluer plusieurs
questions sur Iesquelles on a constamment appc-
14 Inattention de la k?gislature de l’&at, mais
aussi, au niveau national, du Parlement. Le Gou -
vemement s’est rendu compte qu’il &tait n6ces-
saire de crier une Commission des prix agri-
coles. Cepcndant, cela ne suffisait pas. 11s’est
rapidement rendu compte que Ies modalit.A de
f~ation du prix minimum de soutien n’4taient
pas justes et que, en un sens, ce minimum favo-
risait Ies consommateurs. On fit valoir des th40-
ries 4conomiques montrant que, si on laissait

~. ...
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augmenter Ies prix agricoles, on pourrait d&S-

quilibrer I’indite de chert4 de vie et toute l’&co-

nomie nationale. Pour Ieur part, Ies agriculteurs
se sent eux auaai rendu compte que, au fil des
ans, Ie diveloppement profitait plus aux nantis
qu’aux d6sh4rit6s.

La fmation du prix minimum de soutien n’est
plus une t~che facile. Les agriculteurs comprett-
nent bien Ies choscs et sent en mesurc de faire
des analyses et de faire valoir efficacement leurs
vues au niveau national. A I’Occasion de phs-
sieurs discussions, mtme au Parlement et m~me
au travets des alltgeances politiques, on a pu
r4aliser I’unanimitt pour prt%enter de faqon plus
pr4cise la situation du producteur afin s’asaurer
que lea prix des produits ne tombent pas audea-
sous des nive- r4mun&rateurs.

La Commission des prix agricoles est devenue
depuis la Commission des prix de rcvient et de
vente agricoles. On a Lgalement t$largi Ie mandat
de la Commission. Celle-ci est dc%orrnais tenue
de tenir compte, pour 4tablir le prix de soutien
des produits agticoles, non seulement des don-
n4es concemant Ie cotlt de production, mais aus-
si des termes de I’&change et de l’indite g&t&’al
de chert~ devie. Pour ttablir de faqon 4quilibr4e
Ie prix minimum de aoutien, elle devra aussi ne

pas oublier les rapports entre Ies produits, ni Ie
fait que Ies populations rrsrales et semi-urbaincs
sent tributaires de biens et de services origi-
naires de la vine.

La Commission des prix de revient et de vente
agricoles a un n!de de premier plan 5 jouer clans
I’tconomie agricole et m~me clans Wconomie
nationaIe. Elle est dirig~e par P4conomiste agri-
cole, Secondt par un Secr4taire comp4tent, qui
est Iui aussi un 6conomiste agricole. Les mem-
bres de la Commission aont choisis parmi Ies

membrcs du Parlement ou sent des pcrsonnes
qui s’inh%ssent directement ~ l’agriculture et au
dt%eloppcment rural. La commission est un or-
ganisme permanent, ce qui Iui pcrmet done d’c?-
valuer de faqon continue Ie prix de revient et de
vente agricoles et de voir comment [es tendances
risquent de modifier Wrxromie agricole. Di-
vcrses questions sent @alement renvoy&s ~ la
Commission, notamment quand le Gouvcme-
ment ou la Commission du Plan estime qu’il faut
encourage la culture de tel ou tel produit dent

Ie pays a besoirr. Par exemple, Ie pays traverse
une crise aigue d’huile v4g&ale et de l@umi-
neuses, pour lesquelles on a annonci la mist en
place d’incitations de prix.

Pour &abIir Ie prix minimum de soutien, la Com-
mission essaie d’offrir une rentability raisonna-
ble aux producteurs. Ceperrdant, il est souvent
difficile de savoir vraiment si le prix minimum
donne effectivement une rentabilit~ dquitable au

producteur. C’est ainsi qu’on a 4galement de-
mandt ~ la Commission d’aider 5 t$tablir le prix

d’achat de produits important, tels que le b16 et
le prix garanti de la canne ii sucre, qui est encore
plus tlevri

A plusieurs reprises, les rcpr~sentants dcs pro-
ducteurs ont demand4 qu’on fasse une analyse
compatie des modalit~s et des m4thodcs qu’em-
ploient Ie Bureau des cotits industrials et la Com-
mission des prix de revient et de vcnte agricoles.
On ne dispme pas jusqu’ici de donntes pcrmet-
tant de faire ces comparisons, ce qui montre
bien que I’t$tablisaement des prix agricoles fait

appel ~ des 6f6ments autres que Ie prix de r-e.
vient; on voit done que d’autres consid&ations
interviennent avant qu’on puiase arriver ~ un
chiffre d.4finitif des prix minimum de soutien des
produits agricoles.

En juin 1985 fut annoncte une nouvellepolitique
textile, qui donnait des assurances prtcises que
toute la production de coton serait absorbte en
Inde ou serait exporttfe 5 un prix kmun~rateur.
Bien entendu, cette politique assure aussi que
I’industrie textile pourra acheter Ie coton a des
prix raisonnables. L’assurance de prix r6mun&

rateur a tt~ donnte bien que Ie Gouvcmement
ait d4j~ annonc4 Ie prix minimum de soutien. f-es
614ments de 1a politique t+taient effectivement
favorable pour Ies agriculteum et conduisirent

~ Penser que Ie prix *mun6rSteur d@asserait
d’au moins 20 %le prix minimum de soutien. La
d~claration de politique montrait clairement
qu’il fallait relever Ie prix minimum de soutien
du coton.

11est difficile pour la Commission de recommen-
der un prix minimum de soutien de divers pro-
duits agricoles cukiw% clans Ies zones agro-cli-
matiques diff.Srentes d’un pays aussi vaste que

l’Inde. 11existe en effet d’excellences zones agri-
coles oti la productivit~ peut soutenir la compa-
rison avec n’importe quelle norme
intemationale, alors qu’il y en a beaucoup d’au-
tres, notamment clans la zone aride, oti Ies condi-
tions aont dt+favorables et oii I’agriculteur doit
pratiquer une culture capable de supporter des
conditions climatiques s~chcs et difficiles. En
pareil cas, il ne va peut-&re pas vouloir faire un
travail consid.4rable ou acheter Ies intrants pour
n’obtenir qu’une maigre ficolte, m~me s’il en a
Ie dtsir et Ies moyens. C’est done un travail
w%tab}ement hercul~en que d’cltablir ce que
pourrait &re unprix minimum de soutien &offnr

Ades agriculteurs dent Ie niveau de productivity
est difftrent et qui doivent acheter Ies intrants d
des prix diff6rents de mani.$re a Ieur assurer une

rentability raisonnable. Dans le cas de produits
comme Ie riz ou Ie bl~, Ies probl~mes ne sent pas
aussi graves, car c’est scuiement clans certains
~tats que Ies producteurs ont des exctdents A
vendre. La Commission prend Ies donntes des
&ats exc&tentaires et recommande des prix de

soutien et d’achat du nzet du bit. Dans Ies autres
&ats, oti pcrsiste en g6n&al une P&rurie, Ies
niveaux des prix d@assent d’ordinaire Ie prix
d’acha~ c’est pouquoi Ies producteurs s’atten-
dent ~ une rcntabilit4 raisonnable malgr~ une
productivit~ plus faible.

Dans Ie cas du coton, la situation est asscz diff6-
rente. En effet, clans tous Ies &ats, tout Ie coton
produit doit &rc vendu sur Ie march~ en d’au-

trcs termes, toute la ficolte est commercialize.
II n’y a done aucune consummation de coton 5
I’exploitation, sinon peut-he l’emploi dcs
graines de coton pour obtenir de I’huile et des
tourteaux, servant surtout ~ I’alimentation ani-
male. C’est la raison pour Iaquelle Ie prix mini-
mum de soutien ne donne pas un taux uniforme
de rentability raisonnable aux producteuts de
tous Ies Ltats de l’Inde oh se cukive le coton.

M6thodologie

La m4thodologie adopt6e par la Commission
utilise [es statistiques de cotlt que foumisscnt les
stations r@ionales de recherches agmnomiques
de certaines zones cotonnii%es. Ces statistiques
reposent sur des donn~es exprimant 1ss intrants
et le travail foumi par les producteurs de certains
villages oi se tmuve un reprx%entant de la sta-
tion r@ionale de recherche. Ces donntes sent
recueillies par la station, qui dispose d’un per-
sonnel comp&ent pour les analyses en faisant

appcl ~ l’informatique, qui garantit la rapidit~ et
I’exactitude des r.$%dtats.

La Commission proc~de aussi A des enqu&es
publiquca et entend Ies repn?aerrtants de di-
verses organisations, telles que Ies coopt%atives
cotonni?rcs et Ieurs F4d6rations, les associations
de m$gociants en coton, Ies associations de pro-
ducteurs textiles, des &tablissements de re-
cherche s’int6ressant ~ I’agriculture et aux tex-
tiles, des repr~sentants du Commissaire aux tex-
tiles, la Cotton Corporation of India, etc. La
Commission recommande un prix minimum de
soutien de 3 ou 4 Varitt&s de coton et, sur la base
de cette recommendation, Ie Gouvemement
charge le Commissaire aux textiles d’~tablir un
prix minimum de soutien de diversesvari4t6s de
coton cultiv~es en Inde clans divera &tats, compte
tenu des differences par rapport aux prix d4cla-

r6s de certaines vari~tts de coton.

Les prix minimum de soutien sent annonc.$sbien
avant les semis. Par exemple, Ies prix de 1989-90
ont &c! annonc4s fin marsd4but avril. Comme
les semis commencent fin mai, Ies agriculteurs
ont Ie temps d’examiner Ie niveau minimum de
soutien et de d.4cider s’ils vent cultiver du coton
et, clans I’affimrative, quelle varicft4.

Fonctionnement du prix de soutien

L’administration du prix de soutien est cotrfi.$e A
la Cotton Corporation of India, sauf clans l’6tat
de Maharashtra, dent c’est le Gouvemement qui
a Ie monopole d’achat du coton. b dc+claration
publique pr6cise que les prix de toutes les vari&
tts doivent ~trc prottg~s audessus du minimum
de soutien et que, le cas 6ch.5ant, la Cotton Cor-
poration of India prend des dispositions pour
acheter Ie coton-graine au prix minimum &abli
pour Ie coton de bonne quaIit4 moyenne produit
durant la campagne. L’ex@ience montre que,
chaque fois que de grosses quantitts sent mises

sur Ie marchr$, comme en 1984-85 et 198.5-86, Ies
prixchutent. Plus tard, la production ayant dimi-
nu~ et Ies exportations augment<, Ies prix sent

.
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rcsb% bien su@-ieura au minimum de soutien.

I.a r~colte de 1988-89 est phss abondante (10s
millions de banes de 170 kg), mais I’tl.%ation
g&s.%ale de la conaommation et la contraction
du report ont permis de maintenir Ies prix.

II a fallu soutenir Ies prix sur une gratrde 6chelle
en 1985-86. b ficolte a 6t4 tr?s abondante et
une acule organisation, comme Ie CCI, n’a pas
pu prom$der h des achata auffiaamment nom-
brcux et rapidea pour prot6gcr lea agriculteurs.
11n’est done pas surprcnant que sc soient tltablis
entre k m?gociarsta beaux et l’orgartisme d’a-
chat des tiena qui ont pfi les agrkdteura de
protection. L’achat de coton-graine se heurte
aussi Aplusieurs difficult6s sur Ie plan dea para-
m?trcs de qualitt. Sur lea march~s Iocaux qui
s’ouvrent un pcu partout dana Ics &tats produc-
teurs au moment oti s’effectuent Ies livraiaons, il
n’est pas toujoura possible de juger la qualit~ de
tous Ies chargements de coton apportLa par dca
charrcttes Aboemfs ou dea camions-remorquea.
f-es param~tres de qualit4 ne sent jug4s que
subjectivement et on se borne ~ faire un examen
visuel pour savoir si la teneur hygromt?trique, Ies
dtbria et le micronaire correspondent aux
normes &abliea par la FAQ pour le coton-
graine.

Au d4but, la commission dcs prix agricolea re-
commandait le prix de la tibre. Puis, on &ablit
un prix planchcr et un prix plafond. Les produc-
teurs sc sent insurgts contre Ie prix plafond. Le
Gouvemement a ctdt et a tfgalement accept6 la
recommendation de 1a APC d’t$tablir Ie prix du
coton-graine p1ut6t que celui du coton-fibre: en
effet, Ies pmducteurs ne vendaient que du coton-
graine et il &ait done Iogique d’en fwer le prix.
Depuis 1970-71, on f~e les prix minimum de
soutien du coton-graine.

Dans l’t$tat de Maharashtra, qui renferme la plus
grande supertlcie cotonni?rc de PInde et foumit
envimtr 20 % de la production, lea producteura
ont ament les pouvoira publics ~ adopter une loi

portant cr4ation d’un organisme ayant le mono-
pole des achata de coton. La Ioi, qui date de
1972-73, est en vigueur depuis Iora, avec quel-
ques interruptions occaaionnelles. Le Gouvcr-
nement annonce un prix garanti du coton-graine
ii la production. Ces prix ont dtpasst de 15520
% Ie minimum de soutien f~4 par Ie Goumme-
ment dePInde. Cependant, durartt une anm?e
exctdentaire, par exemple en 1985-86, comme Ie
prk &ait plus tlewf clans cet &at, I’organisme de
soutien a requ une quantit4 beaucoup plus im-
portance de coton de I’extLneur et a done dO
entrcprendrc une opc%ation massive de soutien
puirque non aculcment Ies prix indiens, mais Ies
tours intemationaux du coton-fibre r$taient bien
inft%eurs au prix garanti du coton-graine. Par la
suite, Ie Gouvemement de l’Inde et le RIM ont
dt?clart que, si Ie syst~me de monopole d’achat
restait en place, Ies achats se feraient unique-
ment au minimum de soutien &abli par Ie Gou-

vemement de l’lnde. L’ann4e suivante, le coton
du Maharashtra a Ltt achemitt4 vera d’autrea

6tats oti Ics tours ttaient plus 61ev4a. Malgs+ des

probltmes considt%bles, Ie spt.$me a &6 tri%

appufi ~r les agriculteu~ et leum organi=-
tions. 11 a jout certainement un r61e utile et,
grSce ~ la plus-value ajo.t~e au minimum de

soutien, a eu un retentissement favorable. Ce-
pendant, Ie spt~me a dorm.4 lieu ?i de nom-
breuaes n%erves de la part de la Banque de

r4aesvc et du Gouvemement de I’hsde; en effet,
son adoption par d’autres ftats pourrait avoir
des s@ercuasionsbeaucoup plus profondes clans
Pagriculture et m~me clans l’ensemble de l’l?co-
nomie nationale.

Un monopole d’achat clans un &tat producteur
de coton sur 9 repn?.scnte un travail d’HercuIe.
Le mouvement des cooperatives, qui est puissant
clans Ie Maharashtra, a amen~ le Gouvemement
i+maintenir Ie ayst?me, malgn? lea timitcs qu’im -
posaient la Banque de n?aave et le Gouveme-

ment de l’Inde. Durant la campagne 1984-85, Ie
Gouvemement de I’&tat a conaacrt pn% de 4
milliards de roupies pourvenir en aide aux pm-
ducteurs de coton grttce ~ des paiements qui
d@aasaient de 10 % Ie minimum de aoutien.

Quand la rLcolte s’est amenuis4e, Ie ~t~me a eu
un exc6dent de 2 millions de roupies, dent 1.600
ont &4 verdes aux agriculteum et Ie reste mis en

m%erve. En 1986-87, quand ie prix minimum de
aoutien du coton H-4 Etait de 540 roupica Ie
quintaI, Ies veraements se sent 41ev4s ii 668 rou-
pies; en 1987-88, ils ont atteint Ie chiffre record
de 913 roupies, alora que Ie minimum de soutien
&ait de 550 roupics.

L’organiaation du Maharashtra est pcut-c$tre
l’un des plus gros rt~gociants en coton, m6me au
regard des plus grosses entreprises. Souvent, on
ne pcut pas expIiquer en termes commerciaux
ordinaires certaines operations de commerciali-
sation, ce qui explique que, parfois, certains en-
gagements contractuels ont 4chapp4 au contr81e
de la direction.

Ma]@ cela, Ie prix minimum de soutien donne
une protection efficace aux agriculteurs quand
Ies prix tombent. L’ex@ience est done favora-
ble clans I’ensemble, ce qui explique une tr~
vaste ofkration recouvrant une supcrficie qui eat

presque la moitii de celle de 1’Inde :9 grands
&ats ont de 7$ ~ 8,0 millions d’hectares planh%
en coton.

Le tableau page 36 donne le prix minimum de
aoutien du coton-fibre de 1965-66 ~ 1970-71 et du
coton-graine Ies anntes suivantes.

TfCA, qui est devenu la All India Cotton Asso-
ciation, a foumi des chiffres comparatifs du prix
dc soutien du coton-fibre sur la base du prix de
soutien du coton-graine ct du prix du marchf de
certaines varis%% durant Ies mtmes campagnes.
Ccs donn6es sent pr~sent~es page 37 sous forme
de tableau et graphiqucs en page 35.

11convient d’observer que, la plupart du tcmps,

au d6but septembre, c’est-~-dire au d~but de la

campagne, Ies ptix du coton-fibre ont M plus
proches de aoutien mais ont fluctu~ davantage

par la suite. Parfois, Ies prix ont A6 plus 41ev4a
en pt$riode de pointe, puis ont baiaad en fin de
campagrre. Les raisnns de ces variations sent
complexes ma is pourraient s’expliquer en tenant
compte des facteurs qui interviennent pour d.$-
terminer Ies prix du marcht. Bien entendu, ce
ph6nom&re n’est pas particulier ii l’Inde, puis-
qu’on retrouve un sch4ma analogue dana Ies
coura intemationaus du coton.

Les prix internationaux du
coton : comparisons et
base de comportment

Lawrence F. Preston, Directeur
g6n&al, ContiCotton

1. Introduction

Ma communication fait le bilan de 4 anm?es
ticentes pour essayer d’expliquer Wvolution
intemationale des prix du coton en prenant pour
r4f&c.rsce Ie marcht$ ii terme de New York et Ics
autrcs provenances. Elle ne pn%oit pas I’avcnir,
5 moins que Ies m.$mes t%%semetrta ne se rcpro-
duiaent. Toutefois, comme Pa dit H. H. Munm

(Saki): “Ceuxqui ignorent Iesleqonsde l’h~toire
sent condamn.4a ~ la rtfp6ter”.

Esaminons pour commencer l’6volution de la
situation durant Ies quatre anntfes qui +arent
1985 de 1989. Le report mondial eat tomb4 de
43,0 sl 33,0 millions de banes de 480 livrea et
devrait descendre ii 25,4 millions de banes au ler
ao~t 1990. 1A production mondiale a oacil14 en-
tre 703 et 84,0 millions de banes. L’ensemble de
la conaommation mondiale est paas4 de 75,8 ~
86.2 millions de balks.

Sur Ie march6 d terme de New York, les COUIS
ont commenct ~ 59,75 cents la Iivre, sent tomb&
~ 29,92, pour rcmonter ensuite d 80,90, tomber i+

50,20 et se situer ~ 71$0.

Ma pn%cntation traite des m~thodea ~ mettre en
ocuvre pour contrcr I’instabilit& des prix du co-
ton, clans Poptique du n6geciant. Je dirai ausai,
avant d’aller plus loin, que mes observations
s’appliquent aux agriculteura et aux industrials
tout autant qu’aux n4gociants en coton<

Les chiffres pr4cit.% montrcnt bien Pextraordi-
naire incertitude qui plane sur la production, la
conaommation et Ie commerce du coton. II faut
dire une fois de plus que Ie march.4 5 terme et Ies

options de New York n’existent qu’en raiaon de
la volatilit~ des prix. Les march~s ~ terme ne
crt+ent pas la volatilit4 des prix durant une #-
riode mesurable quelconque. Les fluctuations au
jour le jour sent des movements correspondent
~ une tendance &ablie par des facteura fonda-
mentaux. Ces bauts et ces bas donnent au d4ci-

deur I’occasion d’obtenir de meilleurs prix. Le

march6 ~ terme sert ~ r~duire les riaques et ~
donncr plus d’efficacitt$ A la commercialisation
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du coton am&ricain. II peut aussi acmir en partie
de m6canisme de couverturc pour les cotons
intemationaux 5 condition que le coton am4ri-
cain soit eomp&itif sur Ie plan international.

Ma presentation suppose que vous comprenez
cinq f%?rnents:

● la definition des indices de prix Cotlook
“A” et Cotlook “B”;

● le principc d’une base, d&lnie comme &ant
le prix au comptant riduction faite du prix
~ terrne (si Ie prix au comptant d~passe Ie
prix ~ terme, on emploie I’expression “on
New York”; si le prix au comptant est
inftrieur au prix ~ terme, on dit “off New
York”);

● le fait que Ie eontrat Aterme de New York
Porte sur des offres de coton SLM 1 1/16
(41 34), avec une micronaire de base de 3$
&4,%

● Ie programme agricole des Etats-Uni& et
● Ie fonctionnement des oprfrations sur Ie

marcht ~ terme.

Quelques provenances importantea qui ferment
lea indices “A” et “B” sent incluses clans la pr&
sentation. Je n’en parlerai pas clans Ie d4tail,
mais fera porter le gros de mon examen sur le
SM 11/8” et Ie SM 13/32”, ou sur des catt?gories
supfrieures au “A”.

Imrsqu’on parle du comportment des prix en
gh$rsl, ii ne faut pas pcrdre de vue quelques
prirrcipcs fondamentaux:

● en r@le gh?rsle, la base est faible quand
I’offre est abondanteq

● la base est d’ordinaire la plus faible au
moment de la cueillette.

Afitr de comprendre Ie mieux possible ce qui
s’est pasd au tours des quatre demi?res anm$es,
j’ai d~cid~ de pn%enter mes observations ann4e
par annie.

2. Details des cempagnes 1985/86 et
1986/87

Pendant la campagne 198S/86, 1ssEtats-Unis w
sent misen mesure d’offrir tout leur coton sur Ie
marcht mondial ti des prix eompftitifs. La trans-
ition vers le nouveau Progmmme agricole am&
ricain a sensiblement fauss4 les relations des
“bases” en 198S/86. chose encore plus impor-
tance, l’influence s’est fait aentir pendant toute
la campagne de commercialisation 1986/87.
Cette influence apparaflraplus nettement quand

on examinera Ies diagrammes repr6sentant la
base et, plus tard, les rapports entre Ies indices
de prix “A” et “B”. Cependant, il convient de
dormer ici une brave explication afin de faire

comprendre Ie reste de la presentation.

Au dfbut, I’indite “A” n’a pas ressenti tout l’im-
pact : en effet, le mauvais temps suscitait des

probl~mes en Am4nque du Sud et on n’avait pas
encore annonc6 Ie Programme de protection des

stocks. Cepcndant, apr?s I’annonce des dttails
de ce programme, Ie marcht 2 temte du New
York Cotton Exchange (NYCE) a imm6diate-
ment tiagi, car il cotait de nouvelles provenances
qui ne faisaient pas encore partie de I’indite “A”.

Cependant, cet indite “A” a subi une influence
indirecte, car Ies pays ont essay~ de se d4barras-
ser de leum stocks exctdentaires de coton avant
la baisse considerable des prix h laquelle on s’at-
tendait au moment oit lea cotons am4rieains de-
viendraient eomp&itifs durant la campagne de
commercialisation W86R37.

2.1 Evolution des prix, Programme de
protection des stocks des Etats-Unis et

facteurs lies h l’offre/demande mondiales

En r@le g&t&ale, I’offre et la demande mon-
diales restaient tri% baissiks.

La disposition de la nouvelle L.oi agricole
concemant Ies certificate de protection des
stocks (IPC) signifiait que toute demande de
coton de type “A” ou “B” pouvait &re imm4dia-
tement satisfaite en faisant appel aux stocks en
nantissement, sous tiscrvc, bien entendu, des
disponibilitt?s. I-es disponibilitt%scmblaient &re
abondantes, notamment Ala Iumi?re des predic-
tions encourageantes qu’annonqaient Ies pro-
ph~tes de la ticolte de 1986/87. Pour remplir
leurs futures obligations, Ies n6goeiants n’ont
retifi du programme de pr& que Ies stocks Ieur
permettant de faire face ~ leurs engagements,
assortis du coton 2 reprendre grace aux IPC. Cet
&at de choses s’explique en partie parle fait que
la Loi agricole permettait de reprendre plus tard
possession de ce coton au tours mondial ajust4

saris aucune majoration au titredes fraisd’entre-
posage.11 &ait doncparfaitement raisonnable de

retirer uniquement assez de coton pour couvrir
Ies proches besoins puisque, A ce moment-h+ il
nk?tait pas 4vident que, plus tard, Ies prix rece-
vraient une majoration su@ieure aux fraisd’en-

trcposage. C’est certainement ce qui a maintenu
lescoursd temre de New York i un faible niveau,
puisque Ie prix du contrat 5 terrne ne pouvait pas

d@mser le tours mondial ajust~ escompt~ plus
la valeur de I’IPC plus Ie co(it de la Iivraison ~
terme.

Au d4but de ta campagne, I’URSS s’est mise ~
vendre agressivement. Bien que ss r6colte ne

dtpasse pas celle de la campagne pr6c6dente, it
semble que Ies besoins d’importation de ses par-
tenaires socialists commerciaux pouvaient &re
facilement satisfaits parce qu’un accord de com-
merce t!tait en train d’fitre n~goeii avec la Chine.

Les milieus cotonniers ne connaissaient pas en-
core bien Ies proehaines r~ductions des estima-
tions de production des Etats-Unis en 1986/87,
ni Ies probl~mes de qualit.4 qui se sent pos4s, au
d6but, en particulier pour Ie coton du Mississip-
pi.

Dans ces conditions, tous movements de
hausse sur la bourse A terrne de New York ont
&4 frein6s par les livrsisons qui pouvaient r%re

effectu4es au titre du contrat d’octobre en utili-
sant Ie coton au nantissement ou Ie coton nou-
vellement r4colt4 clans Ie Sud Texas.

11convient de rioter qu’il ne s’est peut<tre gdre
vendu de coton ii ces bas prix. Les offres n’ont
peut-&re pas trouwf preneurs, car on s’attendait

&une nouvelle baisse. La offres ont done subi
une nouvelle r4duction. En outrc, le coton qui
s’est effectivement vcndu h ces niveaux pcut l’a-
voir 4t.4 ~ dea prix qui n’&aient pas fiwfs.

2.2 Evolution des facteurs de
l’offre/demande mondialee aprbs Ie 1er

aoilt 1966

Peu apfis Ie ler aotlt, la situation a chang6 du
tout au tout.

Les usines ont repM.s4 Ieurs achats jusqu’~ la
nouvelle campagne en puisant clans Ieutx stocks,
qui sent tombts Ade faibles niveaux.

L’usage du coton a commenc~ ~ se ressentir de
la baisse des prix.

La tn% grosse majorit~ du coton mis en nantis-
scment de 198S/86 avait &4 rachet~e.

11devint .%ident qu’on n’avait retik du pr& que
juste assez de coton pour couvrir les proches
besoins. L.cs n4gociants ne posddaient pas tous
des participations aux prtts des r4coltes pr.4c&
dentes et, comme ces participations augmen-

taient de valeur, passant de $5-$ 10/balle ~ $30-

$ 35iballe, des n6gociants se sent adress~s au
marcht Aterme pour couvrir leurs besoins. Dans
ces conditions, les tours ~ terme de N.Y. tradui-
saient non seulement la valeur du certificate de
commercialisation (qui avait remplact 1’IPC sur

le mareht) plus Ies frais de soumission plus la
valeur de rachat du pr&, mais ils ont Commenc&

&exprimer aussi I’accroissement eseompt4 de la
valeur des participations. A ce stade, Ie gain de
participation du Memphis, qui est le coton typi-
que nfgocic? A terme sur ie NYCE (grade 41,
staple 34, c.a.d. SLM 1-1/16”) s’expliquait saris
doute plus par une P&rurie de SJV et par un
marchi i surventes que par une phurie relative
de cotons “A”. La hausse du SJV a entrahrcf la
hausse des 41-34, qui a fait progressed h son tour

Ie march4 A terme de N.Y. La hausse du SJV
s’expliquait par:

●

●

La contraction de la n$colte d’Israel, de
99.000 tonnes mh-iques A seulement
67.000 tonnes mt$trique en 1986/87 et,
chose plus importance, par Ie fait que

16.000 tonnes mhiques du nouveau coton
itait du coton ~ soies extra Iongues, contre
seulement 7.tMO tonnes m&riques la cam-
pagne pr4c4dente.

La baisse de la r4colte @yptienne, de 8,7
millions de cantars en 1985/86 ii 8,1 millions
de cantars en 1986/87. En outre, la propor-
tion de soies lotrgues a subi une rtduction
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peu marqu~e, en raison de Ieur rcmplace-
ment par des soics extra lottgues.

Au moment oh cette situation nouvelle com-
menqait ~ sc dessiner, une &olution des vcntes
~ Pexportation a +*1.4 que:

● I-es ventes des Etats-Unis ~ I’exportation
se trouvaient 5 des rtivcaux record.

● L’Australie avait enti?rcment verrdu as
rblte.

● Environ 1,2 million de banes de la nouvelle
n%xrlte du Pakistan avaient r5t4 vendus ~
terme il des prix tombant jusqu’~ Xl cents
(ilscmble qu’aucunevcnte n’ait 6t4 conclue
~ ces pm les prix effectifa allaient de 23~0
A 30-33 cents la Iivrc). k Pakistanis ont
alors Scmbl& satisfaits d’attendrc pour
avoir des id&s plus pr4cises de Ieur

nouvelle production, saris essayer de
vendre agrcsaivement Ieur nouvelle
n$colte, qui dt?passait un million de banes.

● On apprit que, en RPC, la r+colte de
198S/86 avait da probl~mes de qualit~
carss4s par Ie marsvais tem~ en effet, la
s6chercssc et lea basses tempt?ratures du
d.5but de la campagne ont 4t4 rcmplac~s,
vcrs la fin de celle-ci, par des nuages et de
la pluie. LEs pti d’achat ont W rc$duits sur
les 3/5 de la r+colte. Les autorit.5s n’ont
achet6 que 3>5 millions de tonnes
mdtriques, alors qu’elles avaient annonct
l’achat de 4,25 millions.

● f-a prcssc chinoise a @alement annonc6
que la production et lea achats
n’atteindraient pas en 1986/87 Iersrs
triveaux de 1985/86. Elle indiquait aussi

que, clans le Shandort& Ics conditions
n’t$taient aussi bonnes qu’en 198S/%5. De
plus, clans le He-nan, la formation des cap-

sules n’atteignait que 60 Yode la nor-male,
en raison d’une ss$cherwsc inattendue au
printemp et au dtbut de 1’W. Fin juillet,

Ies phsies ont aidt lea cultures, mais on ne
doutait gu&-c que ces capsules ne
mllriraient pas avant lcs prcmi~res gel.$es.

2.3 Rapports entre lea Indicee “A” et “W

Ace stade, on supposait alora qu’il y aurait plus
de cotons “B” que de cotons “A”. C@endant, au
fur et* mesure qu’avanqait la campagne, la prcs-
sion de prix qu’on avait supposke entrc Ies pro-

venances “B” et “A” ne s’est pas concr&is4e et il

est apparu une p?nune de cotons “B”. Le mau-
vais temps a caus4 beaucoup de dtgats ~ la rt$-
coke du Texas. La nouvclle ticolte de 1a RPC
&ait loin d’atteindre Ies chiffrcs prt%-tss, mais
&ait aussi d’une qualitt bien su@ieurc. La RPC
a done suspcrrdu scs ventes de cotons de type “B”.
Par ailleurs, ~ la fin de l’ann4e civile, Ie Pakistan

avait dtji+ vendu, disait-csn, plus de 75 % de scs
disponibiiitts exportable. Dans l’H4misph&’c

Sud, sous la prcssion de son industne textile et

pour faire faced un accroisscment de sa consum-
mation nationale alors que la production scm-
blait devoir sc contracted, Ie Br4sil d6cida de ne
pasaccorder~ scs exportations les fortes subven-
tions qui auraient &4 n~cessaircs pour qu’elles
restent comptititivcs.

3. Comportment de la baae

3.1 Introduction

Quandj’ai accept.5 de prcndre la parole ~ l’occa-
siond’une rencontre intemationale de reprr%cn-
tants des milieux cotonniers, je me suis d’abord
demandt ce que je pouvais apporter Aun groupc
de pcmonnes aussi compftentes. 11m’a sembl.$,
au d4but, que la plus grande partie de mon public
songerait ~ des comparisons de prix et au com-
portment de la base sur Ie plan des provenances
qui fomrent les indices Outlook “A” et “B”. En
fait, j’ai accompli ce travail pour la #node
1985/88. Cctte analyst d&ail14e sc trouvc en an-
nexe.

J’ai done dtcid~ de m’appcsantiressentiellement
sur Ies prix et sur Ie comportment de la base des

provenances qui ne font pas partie dcs indices
“A” et “B”. (2.s cotons rcpn%etrtent une prcqrcrr-
tion 6rrorme du commerce mondial du coton et
sent en fait Ies Wments principaux qui expli-
quent Ies coum mondiaux du coton. De nom-
brcuses dudes ont 4t4 consacr~es AI’offre et Ala
demande des cotons servant A la filaturc en fin
(Ies cotons dits ~ soies extra Iongues). Je ne vais
pas ies r4@er ici. On trouvera un excellent s+
sum~ de ces types de cotons clans l’ouvrage “The
World of Cotton”, qui vient de paraftre.

Apr& avoir ttabli les prtalables de ma pr&cn-
tation, i] est &vident qu’il faut &re au courant de

la situation g6n&ale de I’offre et de la demande.
Ccpcndant, il ne suffit pas de savoir ce que Ics
totaux mondiaux sigrrifient pour Ies prix moyens
ou pour 1’&olution future des prix. II ne suffira
pas non plus de subdiviscr Ies cotons en cotons

“A” et “B”. 11cst indispensable d’ttablir dcs esti-
mations s6par.$es de l’offre et de la demande
pour pouvoir les subdivider par la suite. J’essaie
d’atts$rruer ce probl?me en caractirisant la pro-
duction en types d soics extra Iongues, types SJV,
types CA, types Memphis, etc.

3.2 Conaid6rationa g6n6raiee

Ii faut done examiner en d4taii ~ la fois ie niveau
et ia quaiitc$ de ia production de coton de chaque
Pap, et la n?gion de destination desexportations.
Prenons par exempie le type SW SM 1-1/8”.
Cctte base est fonction de:

I’offre et la demande de tous ies types
I’offre et la demande des types SJV SM 1-1/8”

ia r4gion de destination des exportations concur-
rences.

Pour examiner la base du type SJV SM 1 1/8”, il
faut tenir compte de ia base du Memphis M 1

3/32”. On doit &aiuer ensuite ie total des dispo-
nibiiit4s par rapport d I’absorption de types de

cotons analogues. J’obtiens ies dis~rtibiiitts
d’exportation en estimant Ies t$lgments suivants

Production aux Etats-Unis du SJV SM 1 1/8”

production du SJV SM 1 1~ et 1 3/32” au pan.
guay, en Australie, en Afrique francophone, en
Israei et clans d’autrca pays d’Afrique - surtout
Z!mbabwe et Tarrranie.

Dispotribilits% d’exportation de ia Russie et de la

chine vcra ies marchis “a devisca iibrcs”.

Dans ie cas dcs Etats-Unis, on tient compte du
total de ia pmdrsction puisque, en thiorie, toute
ia production est offerte Ai’exportation. Dans le
cas du Paraguay, de l’Australie, de l’Afnque oc-

cidental francophone, des autres pays afncains
et d’haei, ia corrsommation est reiativement
faibie, si bien qu’on ne pcrd gu~re de pticision
en supposant que ia production, et notamment
celie des grades srs@ieurs, est disponibie pour
i’exportation. Dans ie cas de ia Russie et de la
Chine, i’empioi des statistiques de production
masque ies disponibilit4s d’exportation qui,
d’une annte ~ l’autre, font en g6n4ral f’objet de
d4cisions du Gouvcmement. Des graphiques d&
crivant ie totai des disponibiiih?s d’exportation
divis~ entrc pays ii& par accord commercial et
pays”~ monnaie forte” font apparaftre lcs rami-
fications de cette modification.

3.3 Type SW SM 1 3/32’

Pour commencer, examinons brk%cment ia base
du Memphis M 1 3/32”. On trouve une explica-
tion dAaili6e du Programme agricoie des USA
en examinant la base du M 1 3r32” (31 35’s) des
quatre demi~res anntfes. Normaiement, la base
devrait se situer aux alentours de 10 cents ii New

York. On obtient ce chiffre en faisant ie totai des
corsrs A terme d’un SLM 1 1/16”) (41 34) et en y
ajoutant la pius-value appropri.$e d’un M 13/32”
(31 34) plus ies frais de d~barquement. Le dia-
gramme de 198cV87 et du dibut 1988/89 expri-
ment aussi le Programme agricoie: en effet, ies
6carts s’expliquent directement par ie fait que Ie
pr& de commerciaiisation a .%4 mis en ocuvm,
puisque ie cows mondialajust.46tait inf&’ieurau

tarif du pn?t. La base inf&-ieure 5 la normaie de
1986/87, de ia fin de 1987/88 et du dtbut de
1988/89 s’explique par ie fait que ie tours mon-
diai ajustt &ait inf6rieur au tarif du prtt. La
relation entre l’Indite “A” et ie tours ~ terme de
New York qui est indispensable pour faire ven-
dre ie coton amtricain quand ie prix aux USA sc

rapproche du tarif du pr&, n’est pas discut& en
dtftaii clans ia prtsente communication. Un ta-
bieau est en annexe. II convient de rioter que,

comme on s’y attendait (apr.Ss avoir 4iimin.4
d’autres facteurs, teis que ie tours mondiai ajus-

tt), la base am&icaine est ia pius faibie fin scp-

tembrc/d6but octobre.



I
PROCES-W?RBAL 48EME REUNION PLENIERE 95

3.4 Tyfm SJV SM 11 /8”

Le diagramme des disponibilit4s d’exportation
du type SM 11/8” donne Pexplication. Quand on
examine ce diagramme, il ne faut pas oublier que
la consummation .5tait en plein essor de 198.V86
ii 1986/87. Comme Ie total des disponibilitts de
ces cotons Ltait peu r$lew?, la base &ait trr% vi-
goureuse. Le SM 1/8” sevendait environ 20 cents
de plus que I’indite Cotlook “A” en 1985/86 et
environ 15 cents de plus que Ie “A” d’oetobre
1986 zijanvier 1987, environ 12 ii 15 cents de plus
que le Memphis M 1 3/32 durant la plus grande
partie de 1986/87 et avait une plus-value de plus
de 20 cents par rapport au march4 i terrne de
New York durant 1a plus grande partie de
1986/87. En 1988/89, Ie SM 11/8” &ait abondant,
I’absorption restait au total reIativement station-
naire et la base d6passait de 5 cents I’indite “A”,
d’environ 18 cents Ies tours 5 terme de New York

tandis que, vers Ia fin de 1988/89, la plus-value
par rapport au Memphis M 13/32” n’itait que de
5 cents.

Nous n’indiquons pas Ies graphiques des autres
SJV SM 1 1/8”. Cependant, les prix sent analo-
gues Aceux des SJV.

Parmi Ies provenances USA, Ie type CA est ana-
logue aux types Memphis. N4anmoins, Ies 6carts
sent fr+quents, notamment quand Ie SJV a une
plus-value importance par rapport aux autres
provenances.

Toutes choses ttant 4gales d’ailleura, Ie eompor-
tement du prix de provenances &rang?res
comme les SM 11/8” de Russie, de Chine, d’Aus-
tralie, du Paraguay et d’Afrique oecidentale
francophone ressemble de p&s Z3celui que re-
prdsente en annexe Ie graphique du M 13/32”.
Ces graphiques sent en gh?ral relevfs d’un
pourcentage relativement constant pour tenir

compte des plus-values.

4. Difference entre Ies indices de prix
Cotlook “A” et “B

Avant d’entrer clans ie d&aii du comportment
des prix des cotons de gros numtro, il faut exa-
miner le niveau du Cotlook “B” par rapport au
Cotiook “A”. Nous en avons dtj~ parlt ~ propos
des campagnes 1985/86 et 1986/87. De toute I$vi-
dence, la diffs%ence est fonction de I’offre et de
la demande de chaque type de coton. cc qui est
plus important, toutefois, c’est que ia difference
est fonction non seuiement du volume des r6-
coltes du Texas et du Pakistan, mais aussi, clans
une iarge mesure, de la qualit6 de la ticolte du

Texas. En r~gle g&t&ale, Ie coton du Texas de
basse qualit~ se paie moins cher en raison de la
structure du pr& am~ricain et s’offre rapide-
ment sur Ie marcht. Une rc?colte de haute quaiit6
est mise en nantissement et y reste pendant long-
temps. f-es n?coites du Texas de 1987/88 et
1988/89 ont h? toutes deux de haute qualit~,
comme le montre Ie graphique qui subdivise la
production du Texas/Oklahoma entre grades su-

p.5ieurs et inf&ieurs. Comme i] y avait peu de

grades inf4rieuts i vendre sur ie marcht
international, Ie coton pakistanais a &t$ offert,
par rapport aux cotons de i’indite “A”, Aun prix
relativement plus .41evdque ce n’aurait 6td nor-
malement Ie cas. L’accroissement de la consum-
mation de coton au BfiIl et I’amelioration de
qualit~ des cotons chinois ont maintenu la difff-

rence clans des Iimites relativement &roites. AU
tours dcs deux demi~res antrt!es, ies exporta-
tions chinoises n’ont gu&e comport4 de cotons
suseeptibles de dormer de groa numhos. C’cst ce
que montre ie graphique.

5. Conclusions

On peut tirer immfdiatement un certain nombre
de conclusions:

●

●

●

●

La transition entre Ie Programme coton-
nier de 1981 et celui de 1985 a sensiblement
fausstf Ies relations des bases durant la
campagne 1985/86.

Le Programme agricole des Etats-Unis de
1985 a, en r?gle gh?rsle, ramen~ ~ la nor-
male ies relations entre les bases
intemationales, au moment m.5me oii ies
Etats-Unis retrouvaient Ieur part nomtale
du mareh6 d’exportation.

Pour commercer clans des conditions ef-

ficaces, il est nicessaire d’avoir des con.
naissances d4tai04es de I’ensemble des
conditions de I’offre et de la demande, de
l’offre/demande par types, et des achats
effectu~s par Ies pays en fonction des
provenances.

II n’est pas toujoura approptit de couvrir
des provenances intemationales (et Ies
provenances amtricaines), notamment si

ies cotons amdricains ne figurent pas clans
i’indite “A”. On peut r~duire Ies risques si
on connaft suffisamment bien Ie
Programme agricole des Etats-Unis de
mani~re ?i pouvoir dtcider si l’on o~re ~
long ou a court par rapport il la base.

Perrnettez-moi de terminer mon rapport en di-
sant que, malgr~ tout ce qu’on peut dire &pqos
de I’historique des comparisons et du compor-
tment de la base des tours intemationaux du
coton, Ie seul prix qui compte vraiment est ie prix
qui finit par &re fw& A ma connaisssnce, c’est
le prix le plus 61ev4 possible pour I’agriculteur et
Ie prix Ie plusbas possible pour I’industrie textile
- toujours 5 condition d’Mre compdtitifs vis-i+tis
des autres fibres.

C’est k+ en demidre analyst, le probi?.me du
n6gociant qui doit foumir simultan~ment ce ser-
vice aux deux s4ries de clients. C’est uniquement
gtice au dispositif de “couverture”, c’est-~dire
en recourant au march~ 2 temre de New York,
que la chose est possible.

Personnellement, je suis siir que Ies armies 90
seront une d6cennie de croissance de la produc-

tion, de ia consummation et du commerce en
coton et marqueront 1a fiussite de ia meilleure
fibre du monde, Ie “beau coton naturei”.

II s’agira de produire suffiaamment de eoton de
tous types 5 des prix comp6titifs. Si la loi agricoie
de 1990 est “orient4e vera Ie marehs?”, et je suis
stir qu’elle Ie sera, nous n$ussirons.

Je crois que, pendant la proehaine dt?cennie, Ie
plus grand probl?me sera, pour Ies producteuts
mondiaux de coton, de satisfaire une demande
mondiale grandissante, et non paa de freiner ia
production.

Ce fut un grand honneur pour moi que de pren-
dre ia parole clans cette enceinte intemationaIe.
Je vous souhaite un grand SUCCI%clans vos d6li-
bc%ations clans ce lieu agr~able qu’est Scottsdale,
Arizona.

Appendice

Comportment de prix de diversee
provenances de i’indite “A

1. Base d’Am&ique centraie

f-a base d’Am&ique centrale est tr~s proche de
la base USA et exprime simplement les coftts de
d~barquement en Europe occidental. La diff&
rence constante ressort mieux quand on l’ex-
prime par la difference entrc Am6rique centraie
et Memphis.

2. Base du Mexique

De m~me, on peut s’attendrc ii une corn?lation
directe entre les bases du Mexique et des USA.
Cepcndant, il faut attacher une importance plus
grande au fait que Ie Mexique importe parfois du

coton des Etats-Unis et que, durant les deux
demi?res campagnes, les disponibilib% d’expor-
tation ont 6t4 tr6s rtduites. Quand les exporta-
tions d’un pays donn6 sent tr?s irw$guli?ms, il
faut normaiement actualiser Ies prix afin d’obte-
nir une part au march~.

3. Base du Pakistan

C’est en aofit 1987 que ies 1505 du Pakistan ont
fait partie de I’indite Cotlook “A”. Toutes chows
.Stant ~gales d’ailleurs, ce coton devmit sevendre
environ 5 cents moins cher que le Memphis. Bien
&idemment, I’adjonction d’un coton dent ie prix
au d~barquement est i~g~rement inf&ieur ?Ii’in-
dice Cotlook “A” a un impact sur ies difftrenccs
entrc les indices Cotlook “A” et “B”. Phssieurs
consequences en d~coulent pour h?volution g4-
n.$rale des prix. La mise en culture de nouvelles
vati.%s donne une r~colte pakistanaise dent Ies
soies augmentent de Iongueur. SG 1505 signifie
@ren& A la scie.

Bien sfir, pour obtenir ce grade, ii faut un net-
toyage plus poussci Dans ces conditions, ie nom-
brc de banes de 1505 si mettre sur Ie mareh~ fait

i’objet d’une dtcision Lconomique des

R“ +-
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Pakistanis car, pour obtenir ICgrade Middling
il faut prodder ~ un nettoyage plus complet, ce
qui entrahse des frais supph?mentaires. L’offre
de ce type de coton eat tout autant fonction de la
diff~rence entre lea indices Cotlook “A” et “B”
que de la Iongueur dea aoies obtenues.

Les diagrammea de 1987/88 montrent l’inci-
dence de la politique du Gouvemement, conju-
gut?e 3 une n?colte tardive. COmme le coton

pakistanais a fait I’objet d’une demande plus
forte que pn$vu, Ies rsiveaux de prix montrent
l’khstion spectaculaire du prix minimum ~ l’ex-
ptation du coton pakistanais.

La t+colte a &4 tr& tardive, comme Ie montre le
calendrier de Iivraiaors. Ce.pendant, Ie Punjab a
produit beaucoup pkss qu’on ne I’escomptait et
le prix s’est stabiliti ~ un minimum plus normal,
de 5 ~ 6 cents de moins que Ie Memphis.

Quand cela se produit, le coton doit d’otiinaire
t?tre offert comme la moins chA-e provenance.
C’est ce qui s’est pass$ pendant la campagne
1988/89.

Ces fluctuations prononc4es montrent bien Ies
occasions qu’on manque si on n’c%alue pas cor-
rectement la situation de I’offre et de la demande
et, en particulier, Ies perspectives de r&colte du
Pakistan. Ls base a dtt M%-5mentckf permettant
de dc$crypter Ie marcht. A la n+flexion, Ies inter-

ventions suivantes auraient 6t.$ rentables:

● Les usines qui avaient besoin de coton
auraient pu acheter ~ terme 5 New York au
lieu de payer comptant du coton

pakistanais. Ensuite, la base redevenant
normale, les positions t3terme auraient &6
couvertes et les usirses auraient achet4 du

coton au comptant.

● Lea n@ociants intemationaux auraient pu
vendre la base.

Tn%vraisemblablement, ce n’est pas ce qui s’est
pasrd. Les ntgociants se sent h4t6a de couvrir la
base ~ court terme. I-es usines ont achetg du
cotonau comptant en pr&ision d’une hausse.

Ici, I’obsemation la plus importance eat que Ie
march~ ~ terme offrait un instrument permet-
tant de eontrebalancer en partie la Volatility ~
court terme des prix du coton pakistanais.

4. Base sovi~tique

Une explication de la base aovi4tique d@end de
deux facteura:

● Normalement, Ies sovi4tiques exportent
environ 600.000 tonnes m&riques A des-
tination de Ieurs partenaires commerciaux
et 200JM0 tonnes m&riques vers des
marchts Adevises fortea.

● Dans ces conditions, Ie volume de la r4colte
sovi&ique explique en gfhf%al le compor-
tment de la base.

Depuis trois ans, Ies campagnes 1986/87 et
1987/88 ont 6t4 caract&is4es, en Union sovi6ti-
que, par un climat d~favorable tandis que, en
1988/89, les objectifs de production ont &t&d4-
pass%s. En 1986/87, les plantations se sent faites
tardivement. Un &cf chaud, conjugu.5 ~ une hy-
gromdtne insuffiaante, a entratnf un fl.4chisse.
ment des rendements. En 1987/88, Lgalement, Ie
mauvais temps a sensiblement rtfduit la produc-
tion. En Uzbekistan, Ie printemps a &4 plus
humide et plus froid que d’ordinaire. Les plan-
tations ont 6t4 retarch%s et il a fallu replanter Ie
quart dea supertlcies. De mars d mai, il a plu
pendant 49 joum, puis les temperatures aont
rest4e.s frafches durant 1’.W. De fortes chutes de
neige ont eu lieu au moment de la cueillette et
1.350.000 tonnes m&riques ont fit6 cueillies
apr5s la chute de neige.

La campagne de 1988/89 a &4 la premi?re annte
de la “perestroika” clans le domaine de la produc-
tion cotonni&e. En Uzbekistan, 1.000.000 agri-
cukeurs membres de 112 fermes collectives ap-

purtenant 5 l’Etat et occupant 84.000 hectares
ont travaillt clans des conditions qui donnaient
prime A l’efficacit6 en 6tablissarst Ie cofit des
intrants et Ie prix de vente du coton. En outre,
des tquipes ou “brigades” d’agriculteurs ont re~u
des terres d bail allant jusqu’~ 50 ans si elles
acceptaient de vendre un certain contingent de
Ieur n?colte 5 l’Etat ~ des prix fii4s ~ I’avance.
Toute production qui dipassait le contingent
devenait la propritl.4 des brigades. Des disposi-
tions de ce genre portaient sur 500.000 hectares
de coton en 1988.

La cueillette mtcanique est pass6e de 42 pour
cent en 1987?s 50pourcent en 1988; elle poursui-
vra son expansion. Les 560 centres d’achat du
coton de l’Uzbekistan ont r?t4 modernists ii
temps pour recevoir la ticolte et 60 @reneuses
ont &t&enti?rement reconstruites. On a plantt
de la Iuzeme sur un plus de 16 pour cent des

terres cotonni~res au fur et ~ mesure que se
tipandait la pratique de I’assolement. On pense
que la supetilcie plantie en Iuzeme doit passer
~ 22pourcent en 1990. Des techniquesde culture
intensive ont ttt employ4es sur 260.000 hectares
decoton. On a g4nirslis4 la pratique qui consiste
&enrober les graines de polymer avant Ie semis,
afin de prok$ger la semence contre les basses
tempbtures.

I.-es tem@atures ont commenct 5 s’tchauffer
sensiblement &la fin mars 1989 et Ies plantations
ont d4marr& Cependant, la chaleur n’a pas pcr-
sistt et, pendant Ies deux premi~res semaines

d’avril, Ies tempfr’atures ont &4 inftrieures de
six degrts A la normale. Des neiges abondantes
sent tombfes le 13avril, causant de lourds d+gilts

aux plantations. On a commencd ~ planter vers
la mi-avril, quand Ies temp%atures se sent mises
~ remonter aprts Ies nciges et la frafchcur du
d6but du mois. Or, Ie froid est revenu Ie ler mai,

date ~ laquelle la temperature est deacendue ~
26°F ~ Tashkent.

Dans la vallte de la Fargana et clans les Steppes
de Golodnaya, on a signal~ 12?+ 15 cm de neige.

Environ un million d’hectares (2.470.COOacres)
de coton ont subi des d~g~ts clans l’Uzbekktan,
oh il a fallu recommence environ 90 pour cent
des plantations. II a fallu 4galement repianter
clans Ie Tadzhikistan et la Kirghizie. Les autres
cultures sent rest6es intactes mais on a 4VOIU4
Ientement en raison de la frsdcheur du sol.

Tous ces c$ltments de production semblent aasez
bien expliquer la base sovi&ique.

5. Base de la zone franc africaine

D’une faqossgtm?rale, la r4colte de 1’Afrique
occidental francophone pn?sente la meilleure
relation avec les provenances Memphis. La base
se comporte de faqon trts analogue. Lea prix
semblent avoir Mg?rement chang.4, notamment
en 1988/89, quand Ies provenances francophones
ont subi une 16g&e baisse par rapport aux autres
provenances. Cette t%ohstion est tr& prob-
ablement Ie tisultat d’une prwfuction record et
du besoin d’.5couler sur le marcht d’Extr~me-
Orient les disponibilit.% suppl.4mentaires d’ex-
portation.

6. Base australienne

L’Australie ne conserve aucun stock de coto~
toutes choses ttant @ales d’ailleuts, Ie coton
Australian se vend au prix du Memphis 1 3/32’.
En adoptant Ie prix des provenances des Etats-

Unis, le coton Australian se vend de 1a mani&e
suivante: si le US Memphis M 13/32” est cot.4 ~

10 cents en d4cembre pour expedition en jarsvier-
f&rier vers I’Europe du Nerd, le coton
Australian est cot6 10 cents en mai, juillet ou
octobre. Cc m4canisme d’&ablissement des prix
permet aux usines d’Extr&me-Orient d’acheter
du coton pour Iivraison Iointaine au mt?me prix
qu’elles paient Ie coton US pour Iivraison rapide,
plus frais d’entreposage, tels que les exprime la
Bourse cotonni?ve de New York. En m~me
temps, ce mdcanisme de prix assure en gh?ral

I’tcoulement de la r~colte australienne en EX-
trr5me-Orient : les frais de transport sent moin-
dres, alors que Ie prix de verste est comp&itif par
rapport aux provenances Memphis, et est en
avarsce sur Ies nouvelles r&oltes de I’H4mi-
sph.?re Nerd. 11existe un grande similaritc$ avec
l’&olution de la base Memphis.

Cepcndant, le prix Australian peut se r6percuter
sur I’indite “A” clans les conditions suivatstes:

● Une qualitt plus basse de la ticolte
australienne.

● L’expectative d’une offre abondante pen-
dant la prochaine campagne.

Une n?colte de qualit4 inf&ieure renforce la
base australienne Acause de la pt?nurie de cotons

.
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Australians de grade sufx%eur s’il n’y a pas, en

contrepartie, d’autres provenances cfisponibles

ailleurs. Pendant Ies deux campagnes 1987i88 et

1988/89, Ie Paraguay et 1a Chine offraient tous
deux du coton, tout comme, clans une moindre
mesure, l’Afrique occidental francophone. Cet
4tat de choses a emp.$ch~ la base australienne de
se raffermir. Une offre abondante de coton de la
nouvelle n?colte signifie que Ies usines vent
probablement puiser clans Ieurs stocks en pnf-
voyanee d’une offre satisfaisante pendant la pro-

chaine campagne.

Noterque, clans des conditions norrnales, la base
australienne engfobe lea “frais d’entreposage”
des Etats-Unis, mesurc% par la difference sur le
marcht ~ terme de New York, entre l’avenir
proche et Iointain. Par exemple, si Ie U.S. Mem-
phis ~ livrer en janvier se vend il 700 ~ New York
en dtcembre, et si Ie coton Australian se vend k
700 en mai pour livrsison en juillet, ce coton
Australian aura une plus-value, par rapport au
coton US, corresprdant au montant de la dif-
f&ence de prix i terme entre d.$cembre et juillet
~ New York.

La commercialisation du coton Australian com-
porte done non seulement un “risque de base”
mais aussi un “risque d’~cart”. Toutes choses
ttant &gales d’ailleurs, lea positions prises ~
terme seront plus ou moins profitable selon Ie
montant des frais d’entreprxage.

7. Base chinoise

Avec les changements spectaculaires qui inter-
viennent en Chhre, Ies importations d~passent
Ies exportations de pr?s de 200.000 tonnes mr?tri -
ques en 1988/89.

Lesexportations sent tomb.$es de 750.000 tonnes
mkiques en 1986B7 A 300.000 tonnes m&ri-
que~ peu de coton est and vers Ies march4s
euro@ens en raison des frais ~lew% de trarrs-

pmt. Au ddbut de la campagne 19MJ87, il y avait
du coton exc~dentairc susceptible d’&re vendu

en Europe. De m~me, fin 1987/88 et d~but
1988/89 (avant que ne commencent Ies importa-
tions chinoises), des n6gociants offraient du co-
ton chinois en Europe.

Le coton chinois offert sur Ie marcht europ4en
l’est ghkalement au m~me prix que Ie coton
Australian. C’est ce que montre le graphique
indiquant les relations entre le M 1 3/32”
australien et Ie coton chinois type 329.

Les disponibilit~s d’exportation vers lea march4s
occidentaux serorrt probablement peu abon-
dantes clans Ie proche avetti~ si elks sortt of-
fertcs, elles compteront parmi les provenances
ies phlS ch&es.

Noter que, de mars ~ juillet 1987/88, 1a base
chinoise a recul.4 de 12 cents. Pendant cette @-
riode, Ies cotons amc%icains ne faisaient pas par-
tie de I’indite “A” et lea tours d terme ont 14g&

rement progresA tandis que reculaient les prix
chinois au comptant. Cette alt&ation spectacu-
laire de compmtement de la base montre bien
combien il cst d ifficile de couvrir Ies risques
quand Ie coton am&-icain n’est pas clans I’indite
“A”. Le risque de base se comporte assez bien,
toutes choses &ant &gales d’ailleurs, quand Ie
coton amt$ricain est clans I’indite “A”.

Un examen du comportment de la base US
durant la mt?me p4riode montre que la base s’est

@alement hrffe aux Etats-Unis pendant la
m~me pc$riode, mais n’a pas atteint la moiti~ du
recut de la base chinoise.

8. Base paraguayenne

La rdcolte paraguayenne s’est toujours vendue
moins cher que le Memphis. Toutefois, Ie rei-
nforcement des prix ~ I’t?poque de la cueillette
exprime Ie fait que Ie Br4sil est deverru un grins

importateurde coton paraguayen, ce qui a r6duit
d’autant lea offres ~ I’Europe; il en w de m~me
des pluies tomb4es en fin de saison en Australie,
qui ont permis au coton paraguayen de rempla-
cer Ie coton austrdien sur le plan des exporta-
tions.

Volatilit6 des prix du coton
clans I’optique des usines

textiles nationals

E.W. Webb, Jr.
Webb Services Inc.

C’est toujours un plaisir pour moi que de me
trouverdans ce grand &at qu’est Arizona - patrie
d’.$trcs remarquables par leur gentillesse et par
1achaleur de leur accueil, et de producteurs d’un
coton de qualik$ toujoun supt%ieure. (Le coton
eat mon affaire car, depuis 30 ans que je travaille
pour Hanes, nous en avonsachet6 plus que toute

autre entreprise des Etats-Unis.)

Quand M. Shaw m’a tt16phon6 pour me deman-

der de vous parler de la fa~on dent Ies usines
easaient de maftriser OU, ~ tout Ie moins, d’attt-
nuer, les brusques hauts et bas des prix du coton,
je me suis senti tr~s honofi. HonorL d’&re invit~
Apr6senter mes id.Ses Aun groupe aussi tminent
et comp&ent de Personnalit<s mondiales du co-
ton.

Pendant lea 2 ou 3 semaines suivantes, j’ai com-
mertc4 ii organiser mes idies en me rappelant
mes ex@iences pass?es et Ies utiles suggestions
que m’avaient faites un certain nombre d’amis,
acheteurs de coton au nom d’entrcprises qui
vendent des fikfs, des tissus r5crus, du d&rim, des
draps et des produits finis, tels que v&ements de
dessous, serviettes, Iinge de literie, etc.

Pour commencer, pcmrettez-moi de vous dire
qu’aucun acheteur de coton ne dispose d’un

moyen absolu de protiger son entreprise contre

la Volatility des prix. II n’existe aucune formule
pemrettant aux usines d’acheter du coton et de
couvrir leur position ii 10070 contre Ies caprices
du march.$ Chaque acheteur doit, compte tenu
du produit qu’il dlabore, mettre en oeuvre une
strat@ie diff&cnte. Si vous le permettez, je vais
esquisser bri&ement ces diverscs strategies.

I. Usine enti&ement int4@e -En toute prob-
abilibf, ce groupe travailie, plus que les autres
entreptises, sur Ie base d’une position ~ long

terme, en raison de la nature des produits 41abo-
n%, qui sent des produits finis destim% au mar-
chf de consummation. En fonction de la situa-
tion 6ccmomique gb$rale et de la perspective i
long terme de I’offre et de la demande de coton,
il n’est pas rare que cea usines ach?tent 12-18 ou
24 mois 3 Pavance. Par exemple, en novembre,
une usine organise une rhnion pr+liminaire du-
rant Iaquelle elle &ablit un budget correspon-
dent ii sex projets de ventes et de commercialisa-
tion allant de juin 1990 ii la fin juin 1991. L’ache -
teur de coton doit estimer Ie co6t des mati&es
premi&es qui seront Iivn$es de juillet 90 t+juin
91. Ces estimations se fondent sur la meilleure
analyse que peut faire l’acheteur &propos de la

conjuncture mondiale de I’offre et de la de-
mande, du marcht ~ terrne, des offres faites par

les n~gociants et du prochain programme coton-
nier des Etats-Uni$ elles reposent aussi sur pas
mal de conjectures. Quand on ajoute ces chiffres
aux cotits de fabrication, de vente et d’adminis-
tration, on arrive d un ps-k de revient net du
produit. Si ceiui<i est jugt! satisfaisant et comp&
titif, il appartient alors aux acheteurs d’obtenir
Ies matitres premi~res en respectant lea four-
chettcs de prix qui ont A+ estimtes. 11spcuvent
Ie faire (1) ~ prix f~ew (2)en d~finissant une base
(valeur nette comptable) A appliquer sur de-
mande; ou (3) en achetant & terme. L’acheteur

couvre la totalit~ ou une partie de sex besoins, en
fonction de la fa~on dent il juge Ie march~. Les
&carts positifs sotrt acceptable, les &arts n4ga-

tifs ne le sent pas.

Commevous pouvez Ievoir, c’est IAune m&hode
d’achat comportant des risques t?lew% et qui est
t~s sensible aux brusques variations de prix.

II. Fabricants de fil.%, tissus &ms, d.%im, et
produits manufactures. Cc groupe peut se trou-
ver - et se trouve d’ordinaire - clans la situation
qui se pr&e Ie moins ~ 1asp4cuIation. Les ventes
se font quotidiennement, en fonction du prix du
coton major4 des cotlts intemeq en thc?orie, par
cordquent, Ieur m~thode parafl &re tr~s sim-
ple.

1. Vendre des filt?s/tissus

2. Acheter du coton
3. Prix de vente fondcf sur le coflt du coton avec
une certaine majoration
4. “La parfaite couverture”

Le cottt du coton se fonde ici encore sur lea offres
des n~gaiants, sur la base ou sur Ie marchf ~

terme.
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11ya des momentsoii le fabncant estime prudent
de se placer ~ tertne sur Ie coton, m~me en
l’absmrce de vente ~ term; en effet,

1. I-e prix de la base cat suffisamment favorable
pour qu’il prcnne position.

2. Le moment est vcnu oti il doit prot6ger sex
bcsoins de qualit4 en fonction de l’offrc ptivue.

Iei auasi, la volatility des prix peut causer des
d.$gtlts.

III. Acheteuts d’autrcs usincs - compcda de
ceux qui pcnsent que:

A. Les prix de Poffrc et de la demande sent
toujours faux.
B. Les ptix du coton ~ la production aont tou-
joura trop 41ev4s.
C. Les prix de Ieurs pt-oduita sorrt toujouts trop
has.

D. Le march4 ii temte eat ttop haut et I’avenir
noua sourit.

Cea gens adorent sptkuler, la plupart du temps
Acourt term.

La plupart dea uainea attachent une tn% grande
importance aux achata. 11en w tout particuli?re-
ment ainsi de celles qui sc rendent compte
qu’clksaavent comment transforrnerlecoton en
un produit final, mais ne peuvent pas devirrer
comment va kduer le mareh6 du coton. Ceux
qui ne suivent pas lesprincipes fondamentauxde
couverturc tlnissent par se trouver clans une si-
tuation difficile.

COmme 1ss usinea SC prot?gent-ellcs contre lea
caprices dea variations des prix sur Ie marchc??

C’est une tache presqu’impoaaible.

Saris beaucoup de chance et saris suivm de faqon
constante l’&olution du march4, l’anafysc de la

situation A terme de I’offre et de la demande et
1ss achats opportunistes, lea usinea am6ricaines
sent sur Ie tll du razoir parce que:

I. Nous sommes prisonnierx de la r~colte des
Etats-Unis, et nous le sommea depuis 1933- ce
qui cat trop long!

II. Lc coton am&icain n’eat pas comp6titif sur Ie

march~ mondial ~ cause d’un programme agri-
cole qui donne au producteur I’option de dormer
son coton comme garantie d’un pkt ~ forfait
pendant 10 ~ 18 mois, ce qui cr.$e artificiellement

des pt%uriea.

(a) Lesusirtesam6ricainesse trouvent forc4esde
payer audesaus des tours mondiaux pendant 6 ~
9 mois par an, ce qui les rend moins en mesurc
de Iutter contre la concurrence des importations
textiles.

(b) Le reste du monde cotonnier a ainsi d’excel-
Ientes possibilit6s de vendre toute se production
exctdentaire.

III. Les Etats-Unis sent devenus un foumisseur
Msiduel de coton sur Ie marcht$ mondial, ce qui
a contnbu4 ~ la volatility des prix.

IV. La n?colte amtricaine manque aussi de com-
pt?titivitt parce qu’en voulant limiter la produc-
tion, nous avons r4duit la supcrficie des planta-
tion, faisant ainsi baisscr I’efficacitt et augmen-
ter 1ss cotlts.

V. Blen que Ies usines fonctionnent A pleine

-pcitf et sc.mblent obtenir dca bh$fices, elks
travaiIlent avec la marge bh?ficiaire la plus fai-
ble de toutea Ies industries amtricaines.

(a) f-es textiles imporh?s ont d&sormais absorb4
plus de 50 % du marchf national.

(b) Les textiles importtfa ont Pavantage de pou-
voir acheter leur coton meilleur marchg et d’uti-

Iiser une maind’oeuvrc moins cofiteuse.

La plupart de ccs 416ments interviennent clans
Ies conditions qui provoquent la volatilit6 des
prix.

Comme je f’ai d.4j~ alit, il est pratiquement im-
possible de sc prot4ger contre Ies grandcs fluc-
tuations du marcht+ sauf:

I. Par des achats pmdents
II. En recourant aux options
III. En couvrant ses risques
IV. En faisant des achats opportunistes
V. En pratiquant une commercialisation agrea-

sive

et avcc &rorm6ment de chance

Nous pournons consid.%blement augmenter la
comp&itivit4 de notre industrie, tout en t%itant
en partie la volatility dcs prix, si on nous Iaissait
acheter Ie coton sur Ie march4 mondial.

Donnez-noua la m~me option qui est offerte au
meunier, ~ Pindustriel de la sid&-urgie, au bou-
cher, au fabricant d’apparcils d’infomtatique, au
fabricant de produits tflectmriques, et 5 beau-
coup d’autres.

Le conaommateur am&’icain a la Iibertt de choix
quand il ach&e des produits textiles - pourquoi
ne pas dormer aux usines amtricaines la libert6
de choix pour leura achats de coton?

Cette Iiberkf de choix ferait beaucoup pour 41i-
miner Ies hauts et les bas du march~ ~ terme. 11
yaura toujours du mauvais temps, des mauvaiscs

r6coltes, des rt$cessions, des demandes insolites,
et de faux bruits qui feront trembler le march4;
mais I’option d’un Iibrc choix fera beaucoup
pour d~bloquer 1ss approvisionnements et attc$-
nuer Ies variations extn?mes du march~.

Le fonctionnement du
programme de pr~t de la

CCC aux Etats-Unis

Sam Evans
Service de recherches

t$conomiques
D4pattement de I’agriculture des

Etata-Unis

I-es programmed de p~t saris recoura concer-
nant le coton, les cMales et d’autres produits de
base sent l’un dcs piliem de la politique agricole
des Etats-Unis depuis les ann&s 30. Depuis leur
dfbut jusque vem Ie milieu dcs anm%s 60, Ies
programmed de prt?t ont SCM 5 soutenir les prix
sur le march6 et 5 stabiliser lea revenus des
producteurx de coton. Cette double fonction des
programmed de pn?t - soutien des prix et aoutien
dcs rcvenus - a pris fin avcc I’adoption de la Loi
de 196.5 sur I’alimentation et Pagriculture.

La loi de 1965 a abaiss.4 le taux pr.$teur sur Ie
coton et l’a fmd sous forme de pourcentage du
tours mondial. Atlr de renforcer Ies rcvcnus, Ics
producteurs de coton ont requ dca subventions
directcs, qui ne changent rien au tours du mar-
ch& La mfthode fondamentale employtfe par la
Ml de 196.5 est encore utilisde aujouml’hui. Les
programmed actuels de pr& sur Ie coton et Ies
c4&ales se donnent pour mission de soutenir Ie
prix ~ un niveau qui pcrmet aus march~s de

tialiscr des t%m$fices. L.c soutien dea rcvcnus
prend la forrne de paiements de manque ii ga-
gner, qui sent effectu4s chaque fois que Ie prix

mcryen du march~ est inf&-ieur A un prix cible
&tabli ~ I’avance.

Comment fonctlonne Ie programme de
pr&

Lea programmcs de pr& rck%ent de la Commo-
dity Credit Corporation (CCC). Lesproducteum
de coton peuvent obtenir de la CCC un pr& saris
recours portant sur tout ou partie de Ieur pro-
duction de la campagne en tours. Le montant du
pr.$t (en dollarx) est le taux (gh%dernent expri-
m~ en cents la Iivrc) multipli6 par le volume mis
en nantissement. Lea pr&s cotonniem ont 10
mois d’4ch4ance, mais ils pcuvcnt t?trc prorogtfs
de 8 mois clans certaines conditions du mareht.

Ia prorogation de 8 mois accord~e clans Ie cas
du coton est, clans une certaine mcsure, une
variante du programme des n%erves de produc-
tion (appe16es FOR en anglais) qui conceme le
b16et Ies cft+ales fourrag.5res. Des pr&s pcuvent
&re prorog6s quand Ies prix sent has, au lieu de

Iaisscr la CCC prendre possession du coton au
cas oh Ies producteurs sent en cessation de paie-
ment. Cepcndant, 5 I’encontrc du FOR Ies pr.%s

cotonniers qui ont W prorog~s pcuvent Me
rembour+s * n’importe quel moment saris p4-
nalisation.

.

. . . .
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Ces pr&s sent appelts “saris recours” parce que
Ia CCC doit devenir proprktaire du coton entre-
pos4 si Ie producteur d~cide de ne pas rembour-
ser son emprunt quand il devient tchu apr~s 10
mois OU, si I’emprunt a 6t4 prorogcf, apr~s 18
mois.

Souvcnt, ne peuvent participerau programme de
pr& et &d’autres prestations que Ies producteurs
qui s’inscrivent ~ des programmed de riduction
des supetilcies. Des programmed de riduction
des supeti]cies de coton upland sent en vigueur
depuis 1982.

Le programme de pr& arms reeouts permet aux
producteurs d’obtenir des es@ces pur rcmplir
leurs obligations financi&’e.s imm~diates tout en
conservant le contr61e du pmduit. Au lieu de
vendre ~ bas prix durant Ia cueillette, le produc-
teur pcut garder Ie produit en entrep6t (en nan-
tissement) jusqu’ii ce que, plus tard, durant la
campagne de commercialisation, Ies prix aient
augment~, ce qu’ils font d’ordinaire. Cctte for-
mule permet d’~taler Ies ofxfrations et tend ?I
stabiliser les prix durant toute la campagne.

Si, d un moment quelconque durant la pt?riode
du pr&, Ies prix du mareht sent su@ieurs au
taux pr&eur majoti des int6r&s, Ie procfucteur
a une incitation d rcmbourser son empmnt pour
vendre son produit sur Ie marth4 libre. Or, lea

ptoducteum n’ont pas toujours I’option d’aban-
donner Ie produit ~ la CCC. Dans ces conditions,
chaque fois que Ies prix du march4 ne d6passent
pas Ie taux pr&eur majort des inth?ts, Ie taux
tend & f~er un plancher, ou prix minimum, ii
moins que la participation au programme ne soit
faible. Si la participation est faible, i] se pcut qu’il
n’y ait pas assez de coton qui puisse recevoir un
pr& pour maintenir Ies corsrs au m~me niveau
que le pr.$t.l

Durant 1ss ann6es de mauvaisc r&olte ou de
pouss4e de la demande, on perst dtbloquer les
stocks mis en nantissement et reporh% des cam-
pagnes pr&c6dentes au fur et il me.sure que Ies

prix montent & un certain niveau. Quand la
bausse des prix atteint certains nivearsx, la CCC
peut vendre Ies stocks dent elle s’est rendue
propri&aire quand les tours &aient bay on peut

aussi acqu~rir des stocks de la CCC avec des
certificate de produits g&r6riques aux tours en

vi~eur sur Ie march6. Les stocks de coton pCU.

vent done, on Ie voit, freiner la hausse des prix.

Quand les prix sent has, Ies programmed des
Etats-Unis retirent Ie eoton du mareh~ au moyen
d’une autrc technique : on met des supertlciea

cotonni&es en jach?re clans Ie cadre d’un pto-
gramme de r6duction des supertlcies. Quand Ie
mareh4 s’am41iorc - quand lea stocks se n4dui-

scnt et Iesprix remontent -onpcut recommence
?icultiver Ies terres. On fait accroftre la produc-
tion, et on freine Ies hausscs de prix, mais avee
un certain retard.

Le production de coton des Etats-Unis pcut va-
rier d’une ann6e ~ I’autre A cause du mauvais
tempa, de ravageurs ou d’autres facteurs inatten-
dus. Or, la nature de la demande de coton am4-
ticain est telle que de 16gSres modifications de
l’offre pcuvent eonduire ~ des modifications plus
prononctes desprix. Lea pr6ts saris recourset Ies
programmed concomitants tliminent une partie
des risques de la production de coton en dormant

quelques assurances qu’on att&tuera lea chocs
ah?atoires sur Ie marehrf quand il y a chute inat-
tendue des prix. Bien que ccs programmed cher-

chent plus directement & pmt~ger Ies pmduc-
teurs de coton en Ics eneourageant ii ne pas
mettrc de coton sur Ie mareht quand Ies prix sent
has, ils pcrmettent aussi de remettrc Ie coton
entrepos4 sur Ie march~ quand Ies prix sent plus
fermes. Ces programmed jouent done un r61e de
soutien des prix pour Ies pmctucteurs tout en
mod6rant les prix au profit des consommateurs.

Recours des producteurs de coton au
programme de pri$t

Un examen des statistiques du programme de
prf?t des 25 demi5res anm?es montre que ce pro-
gramme a jout un tile important clans Ies stra-
tegies de commercialisation des producteurs de
coton am6ricain. Mesur4 par le rapport entre Ies
prtts et la production, Ie recours au programme
a beaucoup vari4 en fonction surtout des diff&-
rences entre le tours du march4 et Ie taux pr&eur
(Tableau page 54).

Jusqu’~ la campagne de commercialisation 1966,
Ie taux pr&eur am~ricain f~ait en gfh%d Ie
coum du coton, aussi bien surle marcht national
que sur Ie plan international. Du milieu des an-
m?es 50 ~ la fin 1965, pr?s de la moitig de la
production annuelle de coton des Etats-Unis
6tait mise en nantissement. Comme il arrivait
souvent que les tours du march~ ne rendaient
pas rentable I’amortissement de I’emprrmt, de
grosses quantit.A de coton se retrouvaient clans
Ies stocks de la CCC. Les stocks se seraient
accumul~s ind4finiment si Ies attributions de su-

perficie n’avaient limit~ la production de coton.

La Ioi agricole de 1965 a marqu6 un toumant du

programme de pr~t cotonnier des Etats-Unis.
Cctte Ioi est restte en vigueur pendant Ies cam-
pagnes de commercialisation 1966-70. Le taux
pr&eur&ait fwt d 90pour cent du tours mondial
estimatif. Des paiements directs soutenaient Ies
revenus et dtdommageaient Ics producteurs qui
avaient r4duit leur production d’environ 30 pour

cent. Les producteum de coton ont eu moins
recoum qu’auparavant au programme de pn?t. A
la fin de la campagne de commercialisation 1970,
la CCCposs6dait moins de 3C4M300balles, contre
pr~s de 10 millions A la tin de la campagne 1965.

Pendant toutes lea anm?es 70, Ies coum du eoton
ont d@ass4 Ie taux pr&eur, en moyenne de 30 A
40 pour cent. A cette ipoque, moins du cin-
qui?me de la production annuelle de coton ~tait
mist en nantissement, et la CCC ne pos+dait
pratiquement pas de eoton. Le fait qu’on ait eu
ntanmoins reeours au program me de pr& ~cette
@oque montre bien toute I’utilitf du pro-
gramme en tant qu’outil adaptable de commer-
cialisation.

L-es Iois portant sur les rtcoltes cotonni.5res de
1978-81 (IA de 1977) et 1982-85 (Loi de 1981)
ont continu~ ~ freer Ie ptit en pourcentage du
tours du march.4 Cependant, la Ioi de 1977 exi-
geait que, ~ur Ie coton upland, Ie pr.$t s’.5ta-
blisse au minimum ~ 48 cents la Iivre pour la
qualit4 de bas~ la loi de 1981 a fm.4ce minimum
A5 cents.

Lc pr& a exerc~ des effets important sur le
march6 en 1981, 1982 et de nouveau en 1984 et

1985. Les producteurs ont mis en nantissement
environ 40 pour cent de Ieurs rtcoltes de 1981 et
1982 et Ie tours du marcht national fut soutenu

par Ie bar+me du pr&. S’il n’y avait pas eu, en
1983, un vaste programme d’arrt?t des cukurca
contre paiement en nature (programme PIK), la
CCC se serait de nouveau trouv4e en possession
d’une grosse quantit4 de coton.

En 1985/86, plus de 7 millions de banes de coton
ont .4t4 mises en nantissement, soit Iaplus grosse
quantitf, 5 cette r@oque, depuis 20 ans. Les
stocks de coton s’accumulaient aux Etats-Unis et
on pensait que la CCC allait se trouver en pos-
session de la plus grande partie de ce coton; lea

exportations f14chissaient et Ie programme COO-

tait de plus en plus cher. C’est cet environnement
qui a ouvert la voie a l’adoption de la Ioi de 1985
sur la s4curit6 alimentaire.

La Ioi de 1985 a d6tini la politique agricole des
campagnes 1986-90. Pour la qualitt de base de

coton upland, ie taux pr.$teur prh par la Ioi
Ltait de 55 cents la Iivre en 1986/87. Pour 1987-90,

le taux utilisait essentiellement la m~me formule
qu’en 1981 (pourcentage des tours pr+cddents).

Cependant, clans le cadre de la Lci de 1985, Ie
taux peut &re tiduit de 5 pour cent par an, pour
tomber A un minimum de 50 cents la Iivrc.

Nouvelle disposition de la Ioi de 1986, le pr.$t de
commercialisation, ptilt un plan de rembour-
sement chaque fois que Ie taux de base, ou taus

1 La moyenne des prix du march6 peut &re inf~rieure au tarif du pr& lorsque Ie pr~t Ie commercialisation est en vigueur. En pareil cas, Ie taux de
remboutsement de I’emprunt devient le prix plancher tout au moins en th~orie. L’experience acquise grztce au pr.$t de commercialisation du
coton indique que Ie prix plancber peut &re sup4rieur de quelques cents au taux du rembourxement de I’emprunt.
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r@ementaire, defpasse Ie tours mondial estima-
tif (ajust4 pour tenir compte de I’emplacement
et de la qualiti de base aux Etats-Unis). Le taux
debase est li~ au. corm ant&ieurs et ne peut pas
baisser, ~ cause de Pexistence de niveaux mini-
mum statutaires. Par contrc, le principc du pr&
de commercialisation relie directement le aou -
tien du prix inttrieur (bari3me de rcmbourse-
ment du pr&) et lcs cows mondiaux corrrants.

Dans Ie cadre de la loi agricole ptictdente
(198S/86 est un bon exemple), chaque foia que
les corm du march4 sc trouvaient au m~me ni-
veau que le taux pr&eur, ou Iui ttaiertt inf&-ieurs,

les agriculteurs ont eu beaucoup recoura au pro-

gramme de pr& ou ont abandonn~ leur coton en
nantissement au profit de la CCC. I-e principc
du pr& de commercialisation encourage le rem-
boursement des pr&s et la commercialisation du
coton clans ces m~mes conditions de prix.

Les prcrducteurs de coton ont constatt que le
rccours au programme de pr& Ieur &ait avanta.
geus durant Ies trois premi?res ann~es demise
en vigueur de la Ioi de 1985. Le nombre de pn?ts
a atteint un niveau aans pr4c4dent en 198.5/89 et
Ie volume a d@ass4 5 millions de balk-s en
1987/88, bien que Ies tours d@aaaent aensible-
ment Ie bar?me du pn$t. En fait, environ 60 pour
cent de 1a production annuelle de 1986-88, en

moycnne, a W miae en nantiaaement.

Le principe du pr& de commercialisation repri-
sente un changement d’attitude Al’igard du r61e

du pr&. 11 signifie que le pr& ne sert plus ~
soutenir d un niveau f~e le tours du march.4
national. Si on pcrmet de rembourscr les em-
prrmts aoit au taux de base fme aoit, s’il est plus
has, au coum mondial ajust4, cela signifie que Ie
coura du marchi int&-ieur perrt suivrc Ie mouvc-
ment de baisae du tours mondial. Le potentiel
de Volatilit& dcs prix int~rieurs s’en trouvc accru.
Cepcndant, Ies producteura qui participant au
programme agricole rqoivent alors un manque
~ gagner plus important qui aide ~ contrebalan-
cer la baiaae des touts.

I-es programmed s@r& de soutien des revenus

(@s-eible) des producteum de coton et de c&
r6ales, qui pn%oient des paiements directs plus
important quand les prix sent bas et des paie-
ments moins constlquents quand Ies prix sent
dew% n’ont pas exerctf d’effet stabilisateur sur
Ies revenus des producteura. Le programme de

prix-cible/manque ~ gagner a &t&saris doute plus
important que le programme de pr~t pour aider
Ies producteurs de coton des Etats-Unis d faire
face Ala volatilit.4 des prix.

L~ons apprises

L’une des Ieqons Ies plus importances que nous
avons apprises est que des taux pr.$teurs de sou-
tien des prix qui sent fm~s ?I un niveau 41evE et
qui ne pcuvent pas baisscr encouragent la pro-
duction, r~duisent Ies exportations et la consum-

mation nationale, font augmenter les cohts pour

PEtat et finissent par conduire d des contfiles de
la production.

Une autre legon que nous avons apprise est qu’il
est impossible d’isoler du march~ Ies stocks ac-
cumrrh$a dent l’Etat est devenu le propri.+taire.
C’est ce qui a &6 prouv~ durant les ann~es 50 et
60, quand la CCC d&enait la plus grandc partie
des stocks de report. Bien que Ies corm aient &td
stables durant cette p.%iode, ils se trouvaient
d’ordinaire au m.5me niveau que le taux pr&eur,
sinon ~ un niveau inf&ieur.

Enfin, nous avons appris il y a Iorrgtemps que, si

I’on cssaie de soutenir les revenus agricoles par
dea pr&s A taux gleti, il en risulte des cons&
quences d6favorables pour Ies consommateuts.

La s.4paration dea fonctions de soutien des reve-
nus et de soutien des prix, qui a commenc4 en
1965 eta peut-&rc atteint aon maximum avcc Ie
principe du pr& de commercialisation, reconnaft
que le but premier du programme de pr& -
encourage une commercialisation clans Pordre
- est le but qu’il faut chercher h atteindre.

A la recherche de la

Keth Henley
Ray Butler

Cotlook, Ltd.

r6alit6

Pour des raisons qui deviendront &identes par
la suite, le prt%cnt rapport a un caracttre provi-

soirc.

Peu apr?s 1966, anm$e oii Cotton Outlook com-
menqa ii publier un indite dcs tours
intemationaux du coton, ii s’est @ une ques-
tion tout h fait naturclle et en apparwrce bien
simple : comment le niveau actuel se compare-
t-il, en termes “rtels” A un niveau ant&ieur?
Ceux qui connaisscnt la situation des informa-
tion t$conomiques mondiales ne seront pas sur-
pris d’apprendre que la recherehe d’une rt$ponse
est beaucoup plus compliqu4e qu’on ne le sou-
haiterait.

Notre indite “A” lui-m~me n’est pas, en fait, un
v~ritable indite. C’est un prix moyen d’une Iivre
de coton exprim~ en cents am6ricains. Sous cette

forme, nous perrsons qu’il exprime Ie mieux no-
tre message quotidien : aux alentours de ce ni-
veau, on dispose d’offres concurrentielles pour

un choix de cotons qu’i notre avis, sent compa-

rable ~ la norme universelle Middling.

Cet indlce s’~tablit par un simple calcul mtcani-
que. A I’heure actuelle, il se borne aux cinq
provenances les moins ch?res qui font partie
d’un groupc de onze cot~es Ie jour en question.
Comme les prix montent et baisscnt l’un par
rapport .5 I’autre, les diverses provenances ren-
trent et sortent du groups des cinq provenances
Ies meilleurs marchis, en fonction des disponi-
bilitek et de la politique de prix au point d’ori-

gine.

Ce dispoaitif nous permet de prcdder A l’exer-
cice arms avoir recours A la “pondtration”. La
pond&ation est la mtlthode pour laquelle on
donne plus d’importance, ou de “poids”, ii une
provenance par rapport ~ une autre, du fait
qu’elle a une plus grande part du marcht. A
parlerfranchement, nous serions incapable d’a-
voir un tel syab?me pour nos prix. M~me si elles
existent, les information indispensables concer-
nant les quantitt% et l’offre ne pourraient pas
&re re$ues &temps pour pouvoir setir aux va-
leura du jour.

Mais, ~ beaucoup d’autres fins, I’adoption d’un
dispositif de pond6ration est in&itable. Aucun

indite des prix Ala consummation qui se respecte
attachera le mt?me poids Ades articles de luxe, et
5 des aliments et 5 des v&ements qui sent essen-
tials ~ Pexistence.

Si I’on cherche ~ comparer en termes r4els Ies
prix en dollatx pasw% et pr~scnts, il faut d’abord
se demander : “en termes tiels pour qui?” Un
grorrpe comme Ie votre r@ond instinctivement:
“Bien stir, pour Pacheteur, d’une part, et pour le
vendeur, de Pautrc”.

Noua avons fait nous-m~mes cette supposition
quand nous avons pcxk la question &l’Universit4

de Liverpool. l-es 4conomistes de l’Universit6
ont abord~ la question comme on porrvait s’y
attendre. 11sont pris 1980 comme ann~e de basq
en d’autres termes, ils ont VOUIUexpnmer en
dollam de 1980 nosvaleurs publides depuis l’4ta-

blissement des indices. Pour chaque pays, ils ont
pris Ie nombre de dollars qui 6quivalaient a son
unitt monttaire en 1980 et I’ont divist au taux de
change en vigueur au. autres dates. 11s avaient
done, pour chaque pays, un indite en dollars. 11s
I’ont multiplii par l’indite correspondent des

prix i la consummation (lPC), exprimant ainsi
en dollars I’indite national des prix ~ la consum-
mation de chaque pays.

Pour dormer une pondtfration appropn6e, ilsont
multiplii le rckmdtat par la part du march~ qui
revenait h ce pays en 1980/81. Le total de toutes
Ies valeurs ainsi d~riv~es leur donnait un indite
mondial en dollars. On pouvait l’appliquer A
notre indite Cotlook “A”. Le r6sultat donnait la
valeurde notre indite en dollarsde 1980 pendant
toute la P&-iode examin~e.

J’espi3re que vous n’avez pas de difficult.$ ii com-
prendre cette tr$s simple op~ration. A la fin de
1a s6ance de cet apr$s-midi, vous la trrmrvctez
clans lea feuillets disponibles 2 I’entr&e. Et, si
vousvous d@chez, vous pourrez mi?me en avoir
sous jolie couverture. Mais une statistique en
Iaqueile je crois vraiment est celle que connais-
sent bien tous les organisateurs de rtfunions,
partout clans le monde : moins de 20 Yo des
dfltguefs Iisent Ies documents qu’ils ramassent et
la moitit le font uniquement afin de pouvoir
~crire un rapport ~ Ieur patron. Done, au cas oh
vous vous scriez perdus clans toutes ces divisions
et multiplications, je vais bri?vement r~capituler.
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Dans le cas d’un seul pays, pour n’importe quelle
date ou p6riode, on divise le taux de change
(exprimt en dollars puisqu’on l’exprime en dol-
lars constants) par Ie tauxqui avait coura en 1980.
On le multiplie par l’indite national correspon-
dent des prix ~ la consummation, puis on multi-

plie le risultat par la part du marchi occupt?e par
le pays.

Faiaons-en Pessai clans un pays. Essayons-le clans
le Coucouland, pays imagirraire dent la monnaie
s’appde officieilement le “RLSQU15”, mais que
le peuple appelle d’un nom plus vulgaire. Dans
ce pays, les statistiques du Gouvemement peu-
vent dire une chcse, mais les gens qu’on rerrcon-
tre clans la me en disent une autre. Cependant,
aprh Ies deux sons de cloche, vous conchsez que
le taux d’inflation exprims$ par I’indite des prix i
la consummation est suffisamment proche de la
n?alitt par votre propos. Vous acceptez done les
chiffres. Vous avcz Ies n%ultats d’une @iode de
dix ans. Ajoutez ces rkdtats ~ ceux qui corre-

spondent aux m~mes dates clans tous Ies autrea
pays et vous avez votre d&lateur mondial. Autre
chose: quand vous &ablissez vm Pond&rations
pour chaque pays, vous Ie faites en vous r6f4rrmt
Asa part du marcht? de tous lea pays qui restent
clans votre ichantillon. En d’autres termes, vous
excluez les pays que vous avez retirs% de vmtre
Lchantillon parce que 1’IPC ou Ie taux de change
n’a aucun rapport avec la nfalit~, ou n’est pas
dispersible de faqon homog?ne pendant toute la
p.$riode que vous devez examiner.

Autant, enfin, pour la m4thode. En fait, vous
avez pcut-&re nott as forte resemblance avec
celle que nous avons nous-m~mes mise au point
pour notre “indite dollar’. Mais, ~ nos yeux man-
quant d’experience, son emploi par l’University

paraissait beaucoup moins rassurant. C’est ii
propos de Ieur identification du marchcf authen-
tique (et des Pond&rations ulttrieures) que nous
avons commenc~ ii ne plus &re d’accord. J’&ais
~ Memphis le sad t~moin neutre de cette petite
brouille clans ce d~but de qu&e de la tialitt est
mon coll?gue, M. Ray Butler, ~ qui je vais main-
tenant demander de vous en parler.

L’Universit& utilisait 1ss donn4es du CCIC dent
certaines ont &f? modifi~es.

A notre surprise, ils ont commenc4 par Ies
consommateurs de coton brut. Ceapsys, au nom-
bre de 43, repn?sentaient au moins 95 7. du
march~ mondial de 1980/81. I-e dtbut paraissait
prometteur. Or, pour un grand nombre de ces 43

Pys, on ne pouvait pas avoir des donm?es pour
toute la P.4riode, mt?me sur une base trimes-
trielle. On Lliminait, & ce stade, d’&rormes

consommateurs, tels que la Rrsssie et la Chine.
En fait, il ne restait en fin de compte que 2.5pays,
repn?sentant ii peine 46 pour cent de la consum-
mation mondiale. L’Inde venait en t&e, avec
pr.$s de 21 % de la pondiration, suivie des Etats-

Unis avec 19.

Accoutum4s ~ observer les &Arements en

termes intemationaux, nous cftions loin d’t?tre

heureux. L’Inde, par exemple, n’avait encore ja-
mais exerc4 une influence profonde sur le com-
merce mondial de coton-fibre. Blen entendu,
l’exetcice avait pcrmis d’cflaborer un graphique.
Mais quel exercice ne le fait pas, a notre @que
de I’ordinateur? Pleins d’audace, nous refusions

de c4der du terrain. Saris aucun doute, disions-
nous, il doit y avoir quelque chose de miersx. Lx
D@artement d’~conomie de l’Universit4 de Li-

verpool est dirig~ par Ie Professeur Patrick Min-
ford. J-e Professeur compte parmi les rares per-
sonnalit.% qui ont encore t’oreille de Mme That-
cher bien aprk qu’elle ait cesw.$ d’~couter lea
conseils plus stridents qui venaient d’ailleurs.
Nous ne fumes pas tenement surpris quand ncm
objections n’ont rencontti qu’un profond si-
lence. A notre grand soulagement, celui-ci fut
rompu par une nouvelle proposition.

Avions-nous jamais entendu parler, nous de-
manda le Professeur Minford sur un ton de pru-
dence bien comprehensible, d’un indite des ex-
portations des pays industrialists? Et, miracle
des miracles, la r.+mnse &ait oui. C’&ait, bien
sfsr, notre vieil ami, I’indite de la valeur unitaire
desproduits manufactures, qu’aime tant la Ban-
que mondiale. 11s’agit de I’indite CIFdes prixen
dollars des exportations de produits manufactu-
r& des pays industrials (SITC 5-8) vers les pays
en dtveloppement; la Banque en fait une mesure
des changements des termes de I’&change entre
Ies pays avancts et Ieum clients moins fortrsnts.
CWait R, selon nous, un instrument qui avait fait

~ preuves. La Banque s’en ttait servie pour
beaucoup d’autres produitx 5 ce stade, nous ne
savions pas - et peu nous importait - si c’itait
parceque Ie coton n’itait pas le seul ~ ne pas faire
confiance aux statistiques. La date fatidique du
3 octobre approchait 5 grand pas. Nous nous
sommes done joyeusement empar~s de I’indite
de la valeur unitaire des prodrrits manufacture%.

11avait le gros avantage d’ttre &abli par quel-
qu’un d’autre, saris aucun doute ~ propos de
choses aussi consid.%ables que Ies tracteurs ex-
port~s par Ies USA et le Japon, et Ies produits
chimiques agricoles vendus par la Grande-Bre-
tagne et l’Allemagne de l’Ouest.

Et elle aboutissait ii un graphique, qui suivait une
Iigne analogue &celle de 1’IPC. Les differences,
nousen Ltionssitrs,s’expliquaient parles erreurs
inhcfrentes ~ I’tchantillon de I’IPC. Lc Profes-
seur Minford se chargea de fournir Ies donm?es
de I’indite de lavaleur unitaire, que nous recom-
mandenons au CCIC d’employer comme princi-
pal instrument de la d.$ftation des prix. En outre,
ii devait foumir des ddlateurs de 1’IPC pour Ies
importateurs et les exportateurs de coton brut,
qui 4taient en fait ce que nous avions demand6
au dkbut.

Nous nous sommes rendus compte que I’examen
des importateuss poserait des probl.?mes analo-
gues i celui des consommateurs. L’4chantillon

.5tait r~duit h 16pays, absorbant un pcu moins de
la moiti< des importations mondiales en 1980/81.

L’L14ment [e plus rassurant ttait I’importance
accord<e au Japon, avec un coefficient de porr-

d6ration de 31. Le travail portant sur les expor-
tateurs se heurtait aux m~mes obstacles. Les 15
pays repn%entaient environ 6S 70 du march~,

mais les USA avaient une pond4ration proche de
4570. L’Oncle Sam avait eu une anm$e excellence

en 1980/81. Nous nous demandions comment
cette pr@ond&ance de notre pays h6te ferait
sortir Ie graphique de la fialitf pendant les an-
ndes ofi les USA obtiendraient de moins bons
rhdtats. Nous avons Parlf au Professeur Mlrr-
ford de s+visions plus fn+quentes des pond6ra-
tions des pays. 11se d4clara convaincu de l’utiliti
du mod?le et nous demanda d’attendre patiem-
ment le ri?sultat des travauxen cows. Nous avorrs
done attendu - mais saris patience.

h Professeur nous apporta lui-m(?me lea n%rl-
tats - quatre graphiques, vous vous en souvenez,
trois repr~sentant notre indite exprim~s en dol-
Iam constants par la mt?thode de I’IPC, pour Ies
consommateurs, Ies importateum et 1ss exporta-
teurs, et un autre exprim~ en prix constants par
I’indite de la vsdeur unitaire des produita manu-
factures.

Nous avons examin~ les graphiques avec hor-
reur. 11ne faisait aucun doute que, si Ies quatre
suivaient un sch6ma analogue, 1’indite de lava-
Ieur unitaire Ie faisait ~ un niveau nettement plus
Llevt que Ies trois PIC. Nous allions done venir
~ Phoenk pour dire que I’indite de la valeur
unitaire desproduits manufacturr%~tait l’instru-
ment choisi pour la d~ftation des prix du coton,

mais arm~s de graphiques montrant que, malgr4
toutes Ies imperfections de la pondt?ration, Ies
tmis autres offraient plus d’flfments utiles.

Nous avons trafn~ ~ Outlook House i’innoeente
adjointe de recherches du Professeur Minford
pour Iui poser des questions plus pticises au

sujet des dontx$es utilis6es. Notamment celles de
I’indite de la valeur unitaire des produits manu-
factutis. Mais ce n’est pas cet indite, nous dit-
elle, c’est I’indite de la valeur unitaire des expor-
tations! Vous pouvez facilement imaginer notre
consternation. En toute hate, nous nous sommes
adresw% a la Banque mondiale pour obtenir lea
vraies pond4rations et 1ss vraies vsdeurs de Pin-
dice de la valeur unitaire des produits manufac-
tun%, et ~ l’Universit4 pour avoir des dc?tails
analogues ~ propos de I’indite des vsleurs uni-
taires & I’exportation. Pour Pindice de la valeur
unitaire des produits manufacture%, il n’y avait
que des donn4es annuelles qui, 5 l’ex@rience, ne

concemaient que cinq pays industrials exporta-
teurs (Japon, USA, Allemagne occidental,
France et Royaume-Uni). L’indite des valeurs
unitaires 2 l’exportation Ies englobait tous et, d
I’encontre de I’autre indite, tenait compte de
toutes les exportations des paya industrials, et
non pas seulement de celles 5 destination dcs
pays en d~veloppement. Nous avons done calcul~
Ies valeurs annuelles ~ I’exportation, les avons
exprim~es en prix constants par notre indite, et
avons trac~ Ieur courbe par rapport aux valeurs

correspondantes des valeurs unitaires ~ l’expor-
tation. Les vraies valeum unitaire &l’exportation
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&aient toujours plus faibles et, par ecms4quent,
plus pinches des niveaux dea trois IPC.

Comme nous l’avotts dit au dtbut, Monsieur Ie
Pr&dent, notre rappat eat un rapport provi-
soire. Ce que je viens de dire montre bien qu’on
a besoin d’un nouvel outil qui conceme plus
sp4cKtquement le eoton : quelque chose situ.4
entre I’indite des valeurs unitaires des produits
manufactur&s et l’indite des valeurs unitaires ~
I’exportation, qui englobe toutes les exporta-
tions des paya induatrialis& A destination des
pays en d4veloppement qui sent aussi des pro-
ducteuts de coton. Le Profesaeur Minford
penche pour cette nouvelle optique. Nous eonti-
nuerons, avec I’aide de l’Universit& de Liverpool,
de d.$velopper cette id.$e et nous publierons Ies
graphiques de temps ~ autre clans le Cotton
Outlook. Plus tard, Ie Secr&aire pourrait vouloir
sortir ses modeles &mtom&nques, pour voir si
notre indite en pcix constants foumit une corre-

lation raisonnable avec Ies coefficients de stock.
Le Professeur Minford pense que 1’IPC peut
servir utilement ~ examiner tel ou tel .%5ment du
march4. 11est mfanmoins certain que, quel que
soit l’instrument employ4, le monde cotonnier
est convaincu que les prix sent plus bas aujour-
d’hui, quand I’indite “A” eat ~ 8S,00 cents, qu’ils
ne l’&aient durant Ies ann6es 60, quand il &ait d
30,00 cents. Ou, exprimant Ieschosesd’uneautre
fa$on: en dollars constants de 1980, un indite 2
30,00 cents valait au moins 70,00 cents la Iivre
clans Ies ann4es 60, et m~me beaucoup plus si on
emploie d’autres mesures. Pour voir Ies choses
d’une faqon encore plus true, la chute des prix de
1986 Ies a fait tomber A dcs niveaux qui, durant
les ann6es 60, se seraient situ&, m.$me en fonc-
tion de la mesure la plus prudente, ~ moins de
13,00 cents la livre. 8i l’on veut parler rationnel-
Iement des revenus tinSa du coton, il faut tenir

bien compte de facteum qui font contre-poids,
par exemple la faqon dent I’amdioration des
rendements a freint les pro@s des co(lts de
production. II y a la de quoi dormer A tifk?chir
aux responsables des politiques nationals et
intemationales de prix.

Une autre observation gratuite, si vous Ie per-
mettez, M. Ie Prt?aident : les difficult~ que je
viens de dtcrire nous ont un peu 6cart6 de notre
chemin. N4anmoins, le d&lateur Cotlook/Uni-
vcraittf de Liverpool peut se rr?wfler extr&me-
ment utile clans le eontexte nfgional et national.

Le Cotton Outlook eontient une masse de prix ~
la production. Nous appliquerons notre m~-
thode de dtflation aux pri.x qui sent r@uli&e-
ment disponibles. Vous pouvez done vous at ten-
dre ti avoir de nos noccvelles.

Declaration de I’Argentine

Volatilit6 des prix du coton
1950-1988

D’une ann~e ~ l’autre, lea prix des produits de

I’agriculture et de l’tlevage connaissent des

grandes variation$ Ies investissements clans ces
secteurs entrafnent done beaucoup de risques.

Ia prffsente &ude se donne pour objet de mesu-
rcr par des chiffres la volatilit~ des prix, de ma-

ni?re ~ dormer une id~e des incertitudes qu’elie
entraine pour une entreprise.

L’exp&ience montre que I’investisseur ne choi-
sira une activit.4 comportant plus de risques que
si elle est plus rentable; en d’autres termes, il lui
faut une “prime d’assurance” pour effectuer son
investissement.

Dans I’agriculture et clans Wlevage, le risque
prend deux formes:

1) Risques climatiques : ticheresses, inunda-
tions, etc.

2) Variations des prix : Ie marcht peut faire
varier le prix au point oh celui-ci ne couvre peut-
&rc mtme pas Ies co(its.

La pr&ente 6tude Porte essentiellement sur Ie
deuxitme type de risque.

11faut toujours comparer Ies variations de prix
et Ie taux de rentability; en effet, si les prix ont
des variations dent I’amplitude d~passe le taux
de rentability, l’entrepreneur travaille alora ~
perte.

Une fa~on raisonnable d’analyser ce risque
consiste 5 comparer Ie prix escomptd et Ie prix
obtenu.

L’analyse effectut?e par la Commission perma-
nence le 22 f&rier 1989, qui repose sur t%tude du
prix escomptt par I’entremise des movements

mvns, pourrait &re satisfaisante mais elle
fausse Ies information pour trois raiaons:

1) Le prix escomptt est isau de la moyenne des

prix de cinq ans, mais etrgfobe I’annte en coura,
ce qui rappmche artiflciellement la moyenne du

prix effectivement r6alis6.

Quelle que soit la m&hode emp10y6e pourobte-
nir Ie “prix escompt4”, elle ne doit pas tenir
compte de la donn4e fielle avec Iaquelle on
devra Ie comparer.

2) La m~thode des moyennes mobiles tient
compte des anm?es pass~es, pr~scntes et futurey
elle ne devrait pas englober Ies prix des anm%s
futures car I’investisseur ne Ies connaft pas et ils
ne peuvent pas c?tre consid~ris comme “prix es-

comptt?s”.

3) Au fur et A mesure que la moyenne Porte sur
un plus grand nombre d’ann~es, la st%ie s’unifie
et les variations semblent moins ptononc4es
qu’clles ne l’ont &4 en r4a1it4.

Si la m~me analyse avait 6t& faite avec une

moyenne mobile de 3 ans, la volatilit4 aurait 6tg
plus grande.

Atin de trouver la meilleure m&hode pour d&i-
nir la volatility des prix, nous avons travaill~ avec
un mod?le que nous avons appelt “cas hypoth&

tique”.

Nous avons supposcf que Ies prix variaient r@u-

]i~rement entre 100 et 12Q en d’autres termes,
s’il y a hausse, Ies prix montent de llXl i+ 120
(hausse de 20 %); I’anm?e suivante, il y a baisse
et Ies prix tombent de 120 ~ 100 (baisse de 16,6
%). Toute analpe de la variability devra prouver
que la volatility setrouveentre2070 et 16,670.

La m~thode de la Commission permanence indi-
que Ies movements moyens clans Ies premi?res
colonnes, puis donne Ie prix escompt~ comme
Aant la valeur obtcnue I’annde prtc~dente pour
terminer par la valeur escompt~e d&lrie comme
.4tant la moyenne des prix des trois demi+res
ann~es. Comme Ie montre Ie Tableau 1, page 58
on obtient Ies conclusions suivantes:

On a effectu6 la m~me analyse avec deux pro-
duits, Ie coton et le cafg, afin de Voir si on modi.
fiait les tisultats de la m&hode de la Commis-
sion permanent~ on trouve ces chiffres clans les
Tableaux 2 et 3 page S% pour le coton, Ies r4sccl-
tats sent Ies suivants:

On peut tirer Ies conclusions suivantes:

1) La m&hode de la moyenne des movements
n’indique pas la volatilit~ avec exactitude : en
effet, la moyenne est de 8,23 $ZOalors que Ies deux
autres m&hodes donnent des variations de plus
de 13 %, comme on peut le voir clans Ies graphi-
ques cn page 60 qui pr6sentent la variation r4si-
duelle des trois mtfthodes.

2) La volatilittf augmente chaque fois davantage,
car durant les vingt premi?res ann~es (1950-

1969), elle est d’environ 13% alors que, durant
les vingt autres anm$es (1970-1988) elle passed
209’0.

3) Vu cette forte volatility<, la production de
coton cntra?ne beaucoup de nsques, puisque le
taux de variation est plus Llevg que le taux de
rentability.
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CINQUIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi, 4 octobre 1989, ii 13 h 30
Pr4sident: M. W. Bruce Heiden

Le PRESIDE~ fait aavoir qu’un repu.%cntant
du GATT n’a pas pu venir A 1a 48e Rc%nion
pl&ri&re mais que Ie GAIT a foumi au Secreta-
riat une declaration.

Le PRESIDENT donne la parole 5 M. Martial
Plehn Mejia, Chef de la Section des produits
tropicaux, Division des produits de base, Confe-
rence des Nations Unies sur le commerce et Ie
d~veloppcment. Le reprc%entant de la CNU-
CED brosse 5 grands traits I’historique des dis-
cussions sur le coton au sein de la CNUCED. Lea
rtcentes consultations entre producteum n’ont
pas abouti.

Le repr.%entant de la CNUCED note Lgalement
[a cr~ation du Fends commun, et fait observer
que le Deuxi2me compte du Fends foumit des
moyens financiers pour effectuer des re-

cherchesd.4veloppcment. I-e Fends commun,
qui est entr6 en vigueur Ie 19 juin 1989, a tenu sa
premi?re session AGen?we en juillet; il a approu-
W5un budget, ~lu un Directeur g&t&zd, M. Budi
Hartantyo, et choisi Amsterdam comme si?ge.
Cent quatre pays font partie de l’Accord. Le
Fends dispose au total d’environ de 547 millions
de dollars amfricains. Environ 317 millions re-
pn?sentent des contributions au capital, dent 70
millions ont W affect~es au Deuxitme Compte.
En outre, 230 millions de dollars sent des contri-
butions volontaires au Deuxi&me Compte. Le
reprfsentant d6clare que, vu son importance ma-
jeure, le coton devrait bh%cier du soutien fi-
nancier qu’offre le Fends commun. 11souligne
qu’il est indispensable de prtparer des projets &
soumettre au Fends commun. 11appartient au

Fends lui-m~me, en fonction du paragraph 9 de
I’Article 7 de I’Accord portant crtation du
Fends, de d4signer Ies Organisms
intemationaux de prodccits de base qui perrvent
ptx%enter des projets. Comme il reste encore 5

r@fer des d4tails administratifs et flnanciem, il
faudra un certain temps avant que Ie Fends ne
devienne op%ationnel.

Le repr.%entant de la CNUCED fait Lgalement
une d~claration concemant la demande de co-
ton: it observe la croissance rapide de la de-

mande de coton au tours des cinq demi?res
ann6es et indique qu’il faut poursuivre Ies inter-
ventions visant 5 amtfliorer la qualitt et la pro-
motion. Le texte de I’intervention est contenu
clans une declaration jointe en annexe.

I-e PRESIDENT donne la parole au repr4sen-
tant des Communaut.% europ4ennes, M. Heinz
Helmert qui, au nom des Communaut4s, sou-
tient la proposition selon Iaquelle Ie CCIC doit
chercher ~ se faire reconnaftre comme Orga-
nisme international de produit de base pour
pouvoirpr6senter des projets qui seraient finan-
C6Spar Ie Deuxi?me Compte. II ajoute que tous
les membrcs du CCIC devraient se mettre d’ac-

cord pour employer Ies fends du Deuxi.5me
Compte afin de promouvoir des interventions
cotonnitres clans Ies pays en diveloppcment. Le
texte de la communication est joint en annexe.

f-e PRESIDENT donne la parole au Pr4sident
de l’Institut international du coton, M. Shiroma-
ni Sharma qui, au nom des pays membres de
I’IIC, dtclare que, si des mesures ne sent pas
prises rapidement, I’IIC devra cesser de fonc-
tionner. 11fait Lgalement savoir que Ie Gouver-
nement de I’lnde a annonc~ son soutien ~ une
demithe tentative pour essayer de rdsoudre la
crise actuelle de I’HC. Le texte complet de la
communication figure en annexe.

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur
ex~cutif de la F6d4ration intemationale des in-
dustries textiles, M. Herwig Strolz, qui fait ob-
server le renouveau d’inttstt i I’&gard du coton
et la n4cessit4 de poursuivre la promotion de
cette fibre. II rappelle &galement que I’industrie
textile n’utilise pas une seule fibre et qu’elle

Iaisse aux producteurs le soin de faire la propa-
ganda de Ieur prcduit. 11 acsuligne la ntcessitt
d’avoir un spt~me de commercialisation du co-
ton qui soit orient4 wcs la facilib? de filature. M.
Strolz fait Ie point des r&sltats de I’enquf?te
effectu~e 1’ann6e demi?re par la F6d4ration, qui
place clans une meilleure pmpcctive Ie volume
de la contamination. Le texte complet de l’inter-
vention figure en annexe.

Le Pr&.ident donne la parole au repr4sentant du
Clrmit4 pour la coop+ation intemationale entre
associations cotonni?res (CICCA), M. Hans
Hobe; celui-ci rappelle que CICCA, qui groupe
12 associations cotonni.hes, se donne pour ob-
jectif d’encourager la bonne extcution des
contrats et I’examen des affaires qui concement
Ie commerce international du coton. L-e CICCA
ftlicite Ie CCIC de I’excellence des statistiques
qu’il rhnit. En outre, Ie repr.%entant du CICCA
tvoque les difficulties que connaft actuellement
1’IIC et demande au CCIC d’apporter son aide
pour que I’IIC puisse continuer son travail. 11
demande aussi au CCIC de prendre I’initiative
au sujet du Fends commun, pour que I’industrie
cotonnidre du monde puisse en profiter. Le texte
complet de la communication figure en annexe.

Le PRESIDENT donne la parole au Directeur
de l’Institut des recherches du coton et des tex-

tiles exotiques, M. Michel Braud, qui d6crit lea
activitis de I’IRCT. 11s’agit essentiellement d’a-
mdlioration des vari&4s, de protection phytosa-
nitaire, de fa~on culturale et d’analyse 4conomi-
que de la production. Bien qu’il 4tudie et encou-
rage la prcxfuctivit~ du coton en Afrique, 1’IRCT
souhaite .4argir ses activib% en Am4rique latine.
L’IR~ remercie Ie CCIC d’avoir patrcnd
conjointement la rt%nion rt~onale de Lomt, au
Togo, en janvier 1989. Le texte complet de la

prf%entation figure en annexe.

La tiance est lev4e ~ 14 h 45.

.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

Mercredi, 4 octobre 1989, A 15 h 15
Pr6sident: M. W. Bruce Heiden

Lx PRESIDE~demandeau Secr4taire g&r&’al
d’ouvrir Ies d~bats. Le Secritaire gtn~ral se &-
f?re au document de travail du Secr&ariat qui
foumit des information g&r4rales sur Ie Fends
commun des produits de base. 11 fait observer
que le Fends commun est entrcf en vigueur Ie 19
juin 1989 et que des progras important ont &L

r4alis6s durant cette rtunion. II fait 6galement
observer que 35 pays membres du CCIC ont
ratifi~ I’Accord portant crtation du Fends com-
mun et que, lors de sa 367e r6union, le 13 juin
1989, la Commission pcrmanente a dc?cidt que,
une fois le Fends commun entr~ en vigueur, Ie
CCIC devrait d~finir sa position il son igard. L+
Commission a .4ga1ement conclu qu’il appartien -
drait d la 4& R4union pl&riLre de prendre une
d~cision concemant Ies rapports entre Ie CCIC
et Ie Fends commun. Le SccrEtaire ggniral

donne lecture du projet de n%olution que
contient Ie document de travail, et que doivent
examiner Ies d&14gu6s. Le document de travail
est joint en annexe.

Le PRESIDEIW demande aux d614gu4s de faire
part de leurs observations concemant Ie projet
de resolution.

Le d~ltguf des ETATS-UNIS demande au Se-
cr~taire gh%al d’expliquer Ies r@ercussions
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des mesures concemant Ie Fends commun sur Ie
budget et Ies rcssources du CCIC et sur Ies re-
sponsabilitis qui incomberaient au CCIC ~ 1’4-
gard du Fends commun.

Le Secr4taire gtn&al r+nd que, ~ titre d’orga-
nisme international de produit, le Secr&ariat
aurait certaines responsabilib%, et devrait, par
exemple, d4finir des m&hodes concemant 1a
pr&.entation des projets et leur surveillance fi-
nanci~re. 11 fait observer que la pksentation
d’un projet ne signifie point qu’il faut sc charger
de as n%lisation. Au dtbut, tout au moins, Ie
.%cnftariat pourrait s’acquitter de ces rcsponsa-
bilib$s avec son personnel et son budget actuels.
Si le nombrc de pmjets pn?sent&s eat consid&a-
ble, il est possible, ajoute-t-il, qu’il devienne n6-
ccssaire de recruter du personnel suppl4men-
taire. 11est ptt$vu que ces coilts seront inscrits au
budget des projets.

Le d41@u4 de la TANZANIE &oque Ies objec-
tifs que propose la Asolution 93 (CNUCED IV)
concemant Ie progmmme int@rr? des produits
de base. A Pheurc actuelle, ii n’existe que deux
organisations s’mcupant du coton: le CCIC, qui
foumit des statistiques et effectue dcs re-
chetvhes &onomiques portant sur Ie coton, et
1’IIC, qui s’occupe de promotio~ il doit exister
un organisme qui poursuit l’oeuvre de prom-
otion.La pr4sente R&union pl~ni?rc devrait aider
1’IIC ~ remplir ses fonctions. Selon Ie d41@u4, il
faut aussi 41argir lea fonctions du CCIC, et y
englober la recherched~veloppcment agricole

visant ~ am.51iorerla qualitt et la pmductivitt. La
Tanzanie soutient I’idte selon Iaquelle Ie CCIC
doit demander d’i%-e reconnu comme Organisa-
tion intemationale du coton, ce qui Wrmettrait
de mettrc partiellement en oeuvre les objectifs
de la rc%cdution 93 (IV). I-e texte complet de
I’intervention est joint en annexe.

Selon le d41@6 de I’OUGANDA, la R&union
pk?ni~rc devrait charger le Sccn?tanat gfim%d et
la Commission pcrmanente de pn?parerdes pro-
jets ~ soumettrc au Fends commun.

Le d614gu4 du JAPON rcmercie le Directeur
extcutif d’avoir pr@ar4 le document concemant
Ie Fends commun et d~clarc que, en tant que

P%% qui apporte la principal contribution au
Fends commun, le Japon soutient en principc

toute initiative pcrmettant de recevoir une aide
de ce Fends, ~ condition que cette aide amc$liore
la situation des divers produits. 11s’agit de savoir,
dit-il, si le CCIC est une organisation appropriate
clans Ie contexte du Fends commun. 11faut savoir
si le CCIC a vraiment besoin des moyens de
financement offerts par Ie Fends commun; de
nombreuses questions techniques et juridiques
doivent &rc pn$cis~es avant de prendre une d4-
cision. 11ajoute que, m.$me si une aide tlrancic?re
est jug.4e ne$cessaire, on ne sait pas si Ies moyens
financiers seront offerts sous forme de pfits ou
de dons. 11faudra examiner la question de savoir
si les pays membres doivent augmenter leur
contribution au CCIC afin de remboumer des

pn?ts du Fends commun. En outre, sur le plan

juridique, il s’agit de savoirsi les d~cisions scront
prises par consensus ou i+une majorit~ sp4ciale,
et si Ie mandat actuel du CCIC Iui pcrmet de
prfsenter des projets au Fends commun. L.e d&
l@u4 termine en disant que toutes ces questions
doivent &re examin~es par la Commission per-
manence.

Selon Ie dt%4gu6 de I’INDE, Ie CCIC pourrait
&rc 61argi pour en faire le scul Organisme
international de produit susceptible de recevoir
une aide du Fends commun. L’Inde soutient
l’id6e d’un examen sp.4cial par Ie Secr6tairc g6-
n&al de la CNUCED. L’Inde appuie 6galement
l’appcl du Pr.4sident de I’IIC pour em#cher
l’Institut de mettre un terme a ses activitc%.

I-e d41.5gur$de 1a REPUBLIQUE FEDERALE
DALLEMAGNE estime que le moment est
venu pour la Riunion plini~re de prendrc une
d~cision: la question du Fends commun ne doit
pas &re renvoyc5e &plus tard ou confite ~ l’exa-
men de la Commission pcrmanente. 11 ne faut
pas perdre I’occasion qui est offerte; une dLci-
sion concernant la r~solution s’impose done. Le
d41@u6demande aussi si Ie Fends commun peut

apporter un soutien aux fib% de coton, dent fait
mention le troisi~me paragraph du projet de
r.%olution; il propose de modifier cette r~f.5-
rence.

I-e Seer.+tairc ghhl fait observer que I’Accord
ptant cr6ation du Fends commun parle du
coton et des fil.% de coton.

Le d61@u4 de I’URSS note que Ie Fends com-
mun ouvre une page nouvelle clans I’histoire des
produits de base. L’URSS a ratifi6 en 1987 l’Ac-
cord portant cr6ation du Fends commun. Ce
demier est un &ldment fundamental qui doit,
comme le souhaite 1’URSS, faciliter la conclu-
sion d’accords intemationaux de produits.
L’URSS soutient l’id6e scion Iaquelle Ie CCIC
doit prendre contact avec Ie Fends commun pour
&ablir avcc Iui des rapports d’association per-
mettant de s’adresscr au Premier et au
Deuxi&me Comptes.

Le d416gu4 fait observer que la cooperation avec
Ie Fends commun pourrait exercer une influence

btfm?fique sur Ie CCIC et aider.5 mieux stabiliser
Ie marchd, ce ~ quoi I’URSS s’int~resse profon-
d~ment. Le d41@4 esp?re que tous Ies pays
membres pourront soutenir l’association du
CCIC avec Ie Fends commun.

Le ddefgucf du MEXIQUE d~clare que I’entrte
envigueurdu Fends commun a surpris Ie monde
cotonnier. Le gouvemement du Mexique sou-
tient la position du Japon: de nombreuses ques-
tions restent ~ iclairci~ c’est ce que doit faire la
Commission pcrmanente.

Lc d&4gu4 de l’AUSITWLIE d~clare que, ~

propos du Fends commun, son gouvernement sc
donne pour objectif de travailler avec Ies autrcs
pays pour mettrc surpied une organisation utile,
et efficace par rapport aux coilts, qui puissc r&a-

gir 5 l’environnernent mondial actuel des pm-
duits de base. Scion l’Australie, il ne faut pas
profiter du Fends commun pour revcnir sur Ies
discussions concemant Ies param~tres 4conomi-
ques du CCIC.

Le dtWgu6 ajoute que le CCIC existe depuis
Iongtemps : c’est un organisme respcct~ qui, au
yeux du gouvemement Australian, est une en-
ceinte oti se r~alise la coop&ation entrc produc-
teurs et consommateurs. En princip, l’Australie
n’a aucune objection ii ce que Ie CCIC contacte
le Fends pour sc faire d&.igner comme orga-
nisme international de produit de base; toute-
fois, I’Australie est convaincue qu’une telle asso-
ciation ne doit pas modifier Ie caracttre funda-
mental du CCIC.

Le d.41.Sgu4du JAPON estime difficile d’acce-
pter la r~solution que pnqosc ~ ce stade le
Sccn?tariat. Par ailleurs, le fil~ de coton est un
produit difftrcnt; si Ie Japon est en mesurc d’ac-
cepter une n%olution modifi6e, celle-ci ne devra
pas mentioner les fil~s de coton.

Le d414gu6 des USA fait savoir que son gouver-
nement n’est pas oppos~, en principc, ~ ce que Ie
CCIC devienne un organisme international de
produit au titre du Fends commun. Cepcndant,
ies Etats-Unis font lerns lea prhccupations du
Japon, du Mexique et de l’Australie.

Lc d616gu4 de I’INDE soutient Ie projet de r&o-
Iution. Lc texte de son intervention cat joint en
annexe.

Ala demande de la FRANCE, I’obscmateur de
Communauti europt4enne fait observer que lcs
Etats de la Communaut4 sent d’accord avec la
dtd~gation japonaise pour demander l’4limina-
tion des “fil.4s de coton” de la r.%cdution.

A la demande du dt%gtk de I’AU!+TRALIE,
I’obsewateur de la CNUCED rappclle que Ie
Fends commun existe dc%ormais et fait done
autorit~ en mati?re de son fonctionnement. 11n’a
pas encore &abli les r~glements qui prtcisent lea
r@crcussions budg~taires que pourrait avoir
une association avec Ie CCIC. Bien qu’un certain
nombre de questions rcstent encore A r~gler, la
CNUCED a Ie devoir et Ie mandat d’insister
aupr?s du CCIC pour qu’il mette au point des

projets cotonniers qui pourraient bh%cier du
soutien du Fends commun. Le repr.%entant de
la CNUCED fait sienne les vues personnelles du
Directeur ex4cutif du CCIC: il est probable que
le Fends commun pourra commencerii offrirdes
moycns de t%rancement plus t8t que certaines
pcrsonnes ne Ie croient.

I-e d41dgu.4de 1’AUSIRALIE dc$clare alom que,
puisque les directives ne sent pas encore en
place, il n’est pas possible de savoir quelles sc-
raient Ies cons.4quences financi~res pour [e
CCIC. II prend cependant note de I’opinion du

%w.+taire gf%~ral concemant ces +crcussions,
ainsi que des remarques de l’observateur de la
CNUCED, selon lesquelles des projets concer-



PROCES-VERBAL 4SEME REUNION PLENIERE 105

nant le coton devraient &re rapidement mis sur
pied. L’Australie n’~1.?ve aucune objection
contre Ie projet de resolution.

Le d&l@~ de 1’INDE fait de nouveau observer
qu’elle n’~l~ve aucune objection fondamentale
contre la n%olution.

Lesdfl@u4s de la Ff&4NCE, de la BELGIQUE,
de 1’ESPAGNE et du ROYAUME-UNI mani-
festent Ieur accord au sujet du projet de n%olu-
tion, sous rcfserve de i’diminution des “fi14s de
coton”.

Le d41@usf des USA fait observer que Ie Fends
commun n’a pas encore d&_ini ses m&hodes,
mais qu’il en w de m~me du CCIC. 11est n4ces-
saire, selon Iui, d’avoir une m~thode de prise de
dtcision plus rapide qu’une n%nion annuelle. 11
demande instamment au Comit4 consultatif de
charger la Commission pcrmanente d’examiner
la question et de prendrc des d4cisions en cons~-
quence.

Le PRE.SIDE~ note qu’il se fait tard. S’il de-
vait prendre maintenant une d~cision, il statue-

rait en faveur du projet de resolution pr6sent6
par Ie Secr&ariat, avec quelques modifications
du Iibelld. Cependant, comme certaines d4l4ga-
tions ont encore des rtserves, il propose de pour-

suivre l’examen de 1a question d I’occasion de la
troisitme n%nion du Comit4 de Direction, qui
aura lieu vendredi matin, 6 octobre, ~ 9 heures.

Le PRESIDENTl?ve alors la s4ance ~ 17 heures.

PIECES JOINTES

Document de travail pr6par6 par
Ie Secr&ariat sur Ies information

g6n&ales concernant Ie Fends
commun des produits de base

Evolution de la situation au sein de la
CNUCED

Depuis la demi~re rtunion ph%itre du Comit&,
i+Lima, en octobre 1988, une n?union s’est tenue
A New York, Ie 19 juin 1989, groupant Ies pays
qui avaient ratifi6 I’Accord portant cfiation du
Fends commun des produits de base. Cette rEu-
nion a pcrmis de mettre d.5finitivement au point
Ies dispositions r6giementaires r6gissant l’entr4e
en vigueur du Fends commun.

Comme en avait convenu cette rhnion, Ie
Conseil directeur du Fends commun a si6g.4 h
Gen?ve du 10 au 21 juillet 1989. Des progr~s
important ont 6t4 fialiw?s ~ I’occasion de cette
demi$re rhnion. Le Conseil directeur a d4cid.4
qu’un Conseil exicutif, composd de 2S adminis-

trateurs, devrait commencer son travail. Un di-
recteur ghtral a &4 41u (M. Budi Hartantyo,

d’Indon4sie) et Amsterdam a &4 choisi comme
si~ge du Fends.

En outrc, la r&mion a approuvt un budget d’un
an, ainsi qu’une s~rie de dispositions financi?res
et autres indispensables au fonctionnement du
Fends. Le Fends dispose au total de S47 millions
de dollars, composk de contributions au capitai
et de contributions volontaires. La premi+re
tranche de ces fends devait &re reque par lea
Nations Unies is ia fin ao~t.

Les 35 membres suivwtts du CCIC ont ratifi~
l’Accord portant cr~ation du Fends commun des
produits de base : Argentine, Australie, Belgi-
que, Br6sil, Cameroun, Colombie, R&publique
de Cole, Danemark, Egypte, Espagne, Ftn-
Iande, France, Grace, Guatemala, Honduras,
Irtde, Itaiie, Japon, Mexique, Nicaragua, Nig&ia,
Norw+ge, Pakistan, P&ou, Ripubiique f6d4rale
d’Allemagne, Roysume-Uni, Ouganda, Soudan,
Su~de, Suisse, Syrie, Tchad, URSS et Yougosla-
vie.

Le Fends commun a une structure qui corre-
spond ~ deux grandes sdnes d’activitgs financ6es
par deux comptes s4par&. I-e Premier compte
doit servir 5 firtancer des Organisations
intemationales de produits de base constitu~es
clans Ie cadre d’accords intemationaux de pro-
duits qui contiennent des dispositions de stocks
r@ulateurs. Ce Compte deviendra o@ationnel
quand Ies Organisations intemationales de pro-

duits de base correspondent ~ ces dispositions (a
I’heure actuelle, il s’agit seulement de I’Accord
sur Ie caoutchouc naturel) auront n4goci4 avec
Ie Fends des dispositions mutuellement satisfai-
santes.

Le Deuxi?me compte servira ~ financer, ~ pro-
pos des produits, des mesures autres que Ies
stocks, par exemple, la recherche-d6veioppe-
ment, I’amelioration de la qualit6 et de la pro-
ductivity, Ie dt%eioppcment des marchds, ainsi
que Ieseffortsvisant ~ encourage la transforma-
tion par des usines du pays et Atrouver de nou-
velles utiiisations pour les produits. Le

Deuxi?me compte dispose d’environ 300 mii-
Iions de dollars.

SeIon I’accord portant cr~ation du Fends com-
mun, les propositions de projets ~ financer sur le
Deuxi~me compte doivent &re pr.4sent4es par
un Organisme international de produit. L’Ac-
cord ptivoit tgalement que le Conseil extcutif
d4signera comme organisms de produits 4ven-
tuellement agrt~s des organisms remplissant
les conditions suivantes:

(i) Un Organisme international de produits de
base doit avoir un caract~re intergouvememen-
tal, &re ouvert ~ tousles Etats membres des
Nations Unies et de I’une quelconque de Ieurs
institutions sp6cialis4es, ou de l’Agence atomi-
que intemationale.

(ii) 11doit s’occupcr d’une mani?re continue du
commerce, de la production et de la consumma-
tion du produit en question;

(iii) Ses membres doivent t?tre des producteurs
et des consommateurs qui reprc?sentent une part
suffisante des exportations et des importations
du produit en question;

(iv) 11doit avoir un dispositif efficace de prise de
dfcision qui exprime ies int4r&s de ses partici-
pant

(v) II doit &reen mesure d’adopterune m&hode

appropri~e assurant la bonne d~charge de totes
responsabilik% techniques ou autres d~coulant
de son association aux activit6s du Deuxi?me
compte.

Discussions au sein du Comlt6

Le CCIC soutient depuis Iortgtemps des travaux
de recherchedc?veloppcment concemant le co-
ton, notamment Ies efforts visant Aintensifier la
consummation grilce A une expansion des tra-
vaux de recherche et de propaganda. A ce pro-
pos, Ie Comit.4 a examirtf Ie tile f%cntuel que
pourrait jouer Ie CCIC ~ propos du financement
de projets au titre du Fends commu~ le consen-
sus gr%~rai a .5tL que Ie Comit4 devait attendre
que Ie Fends commun entre en vigueur avant de
justifier ses pouvoirs.

Lors de la 367e rdunion de la Commission per-

manence, Ie 14 juin 1989, il a &4 d4cid6 qu’une
fois Ie Fends commun entrd en vigueur, le Comi-
t6 devrait prendre une d6cision au sujet des
contacts ALtablir avec Ie Fends commun.

D’autres tfchanges devues au sein de la Commis-
sion ont sugg4r6 que, avec la rs%nion en juin des
pays qui ont ratit% I’Accord et la r&snion du
Conseil de direction en juillet, la 48e R&union
pk%i.$re offrirait 1’~casion de prendre une d4ci-
sion concemant les relations entre le CCIC et le

Fends commun.

Projet de r&olution

Lc Sccr&tariat a Aabli Ie projet de &solution
suivant ~ I’intention des d~ligufs A la 48c R&s-

nion pl~ni~re :

“Notant qu’il appartient au Comit6 consultatif
international du coton de sugg&er des mesures

appropti~es et rtalisables permettant de faire
avancer la collaboration intemationale visant 5
d~velopper et A maintenir une solide tconomie

cotonni~re mondiale, et

“Notant l’enttie en vigueur du Fonda commun
des produits de base et f’am~nagement de son
si?ge &Amsterdam,

“Le Comit4 consultatif, sitgeant en4& R&union
pl~nitre, charge ie .%crdtariat du Comit& d’4ta-
blir auprts du Conseil ex4cutif du Fends com-

mun Ies pouvoirs du Comit6 en tant qu’orga-
nisme international du coton et des fik% de co-
ton, tel que I’envisage l’Accord portant crt?ation
du Fends commun.
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“Le Comit4 consultatif charge t?galement la
Commission permanence de mettrc au point des
m&hodes approprifes assurant 1a bonne d6-
charge des responsabilitfs techniques et autres
dtcoulant de I’association du Comitg aux activi-
t4s du Deuxkme compte du Fends au titre d’or-
ganisme international de produits de base”.

Declaration de la Tanzanie

Nous nous ftlicitons des obsewations extn?me-
ment judicieuses que divers d&I@u& ont faites
cet apr5s-midi au sujet du Fends commun,

Tout le monde sait que lea discussions concer-
nant I’Accord international du coton n’ont pas
abouti. C’est parce que certains membres du
CCIC estiment que les dispositions actuelks
concemant la commercialisation du coton suffi-
sent pour encourage I’industne cotonni.%e.
C’est ce qu’a nettement dit clans son rapport le
Pr4sident scsrtant de la Commission perma-
nence.

Cependant, nous sommes convaincus que la n?-
solution 93 adopt~e par la CNUCED en 1976 est
importance si I’on veut rt$aliser des programmed

int@r& de pmduits. On serait ainsi conduit ~
constituer une Organisation intemationale du
coton qui pourrait efficacement traiter de la pro-
motion, de la recherche, du d4veloppement et de
la diffusion des informations. Nous croyons que

ce devrait he I’objectif ultime de I’industrie du
coton.

A I’heure actuelle, nous avons deux organisa-
tions intemationales qui s’occupent du coton. I-e
CCIC se charge surtout d’informer et de conscil-
Ier ses pays membres au sujet de la production,
de la consummation et des prix actuels du coton.
Pour sa part, I’IIC s’occupc surtout de la promo-
tion du coton et des tih% de coton.

Ace propos, nous estimons que I’IIC a obtenu
de trts grands succ&. Le coton a vu augmenter
considI?rablement sa part du march6 par rapport
aux autrcs fibres. II est important de maintenir
et de proh?ger ~ tout prix cette part du marchf.
I-es crit?res adoptts pour le recours au Fends
commun pourraient ne pas &E propices ~ 1’IIC.
Pour continuer cette fonction, Ie CCIC poumait
pr&cnter une demande de fonds, qu’il r&rcsc6-
derait ~ l’IICpour qu’il extcute scs programmed.
Nous croyons que ce comit~ peut envisager la
possibility de pr.$ter ce genre d’assistance ~ I’IIC.

En dehors des activit~s que dtploient actuelle-
ment Ie CCIC et I’IIC, nous estimons qu’il est
n6ccssaire d’61argir les fonctions du CCIC pour
y englober la recherched6veloppement agricole
afin d’amdliorer la qua1it4 et la prodtsctivit4.
Nous voudrions savoir comment Ie Fends com-
mun aidera la recherched&eloppcment r4ali-
sc5epar Ies programmed nationaux.

Nous appuyons I’idte que Ie CCIC devienne
l’Organisme international du coton, afin de pou-

voir recewir des cr.4dits du Fends commun; ce-

pcndant, ce ne devrait &re consid4r4 que comme
un .$Idment parmi d’autres de la r4alisation de
I’objectif 5 long terme qui consiste i cr6er une
Organisation intemationale du coton. N6an-
moins, avant de parvenir ~ ce rtsultat, I’IIC de-
vrait &re financf par le Fends commun par Pen-
tremisc du CCIC. Nous insistons pour que le
CCICSC serve du Fends commun afin de r~aliser
des travaux suppl.4mentaires de recherched&e-
Ioppement clans Ies divers pays membrcs.

Declaration de I’lnde

En premier lieu, comme nous I’avons d~j~ sug-
g&4 clans notre declaration nationale, la compo-
sition, le tile et Ies fonctions du CCIC pour-
raient ~tre 61argis de mani?.re d Iui pcrmettrc de
devenir l’Organisme international de produit de
base susceptible de rccevoir I’aide du Fends
commun.

En deuxi?me lieu, l’Inde sc f61icite de I’offre
d’examen sp6cial ou de rfunion pn?paratoirc
faite par Ie Secrt+taire gtm%al de la CNUCED.
Nous devrions &rc unanimes Asuggc?rer qu’une
telle r&nion ait lieu rapidement.

En troisi~me lieu, comme il faudra sansdoute du
temps pour que le CCIC soit reconnu comme
Organisme international de produit, l’Inde se
joint &I’appcl du Prc%dent de 1’HC pour emp?-
cher que l’Institut ne soit oblig~ de cesser scs
fonctions.

SEANCE PLENIERE DE CLOTURE

Vendredi, 6 mtobre 1989, A 11 heures

Pr4sident: M. W. Bmce Heiden

I.-ePRESIDENT rcmemie lea d41@s4s de l’hon-
neur et du privilege qu’ils Iui ont accord4 d’assu -
rcr la pn%idence de la R4union; il Ies remercie
&galement d’&re versus aux Etats-Unis. Le texte
de mn allocution est joint en annexe.

Le d41@u6 de 1’INDE remercie Ie Pr4sident
pour la faqcm dent il a dirig~ lea d~bats et remer-
cie aussi le Gouvemement des Etats-Unis d’a-
voir accueilli la r&rnion. 11remercie @alement
le Secr4taire gh?rd et ses collaborateurs pour
les excellences dispositions prises pour la r4u-
nion.

Le d416gu4 de la chine (Taiivan) remercie le
Gouvemement des Etats-Unis, Ie National
Cotton Council et Ies organisations d’accueil,
pour Ieurs efforts, Ieur hospitality et la cordiale

r6ception des d41@uts. 11ftlicite le Pr&ident, le
Vice-Pr+sident et le Secr4tairc pour Ieur excel-

lent travail. Le d41@u4 rcmercie M. William

Davis pour I’excellence fagon dent il a assurt la
prdsidence de la Commission permanence.

Lc d414gu6 du PEROU manifeste sa reconnais-
sance pour l’accueil chaleurcux qui a &4 r&erv4
aux d41@u& La n?ussite de la n%nion devrait
conduim Aune amelioration des activit6s coton-
ni$res clans le monde. II fflicite Ie Pr4sident, Ies
organisateurs, Ies institutions d’accueil, et Ie
Gouvemement des Etats-Unis.

Lc d61@u4 de I’AUSITLALIE remercie Ie Gou-
vemement des Etats-Unis d’avoir accueilli la
rhnion et M. William Davis pour s’&re excel-
Iemment acquitt~ d’une t~che difficile. 11remer-
cie .5galenlent les organisations commercials
qui ont pris en charge les manifestations qui ont
entourd la rhnion.

Le dildgui de I’ESPAGNE remercie le Gouver-

nement des Etats-Unis et Ies institutions d’ac-
cueil pour Ies excellences dispositions prises ii
I’occasion de la riunion. 11 rend hommage au
Pr&ident, au Vice-pr6sident, et au Sccr&tariat,
sous la conduite de M. Shaw.

Le d41@u4 de 1’INDE ajoute qu’il verst aussi
remercier M. William Davis d’avoir assuri la
prt$sidence de 1a Commission permanence.

Le PRESIDENT fait savoir que la Declaration
de la R&union pkhii%e, dent Ie texte a .94 ap-
prcw+, est disponible ~ I’entr&e de la Salle. 11
rcmercie Ie Sccrttaire gh$ral et Ie Vlce-pr4si-
dent de leurs conseils, de Ieur aide et de Ieur

Cooxration. II rend tgalement hommage au
Gouvemement des Etats-Unis pour sa collabo-
ration avcc Ie comitt d’organisation.

Le PRESIDENT Eve la s4ance A midi.

PIECE JOINTE

Remarques de cldture
W. Bruce Heiden

Pr6sident de la 48@me Rr%nion
pk%itwe

Nous arrivons ~ la fin de la 4& R&union pldni?re.
Je souhaite une fois de plus remercier de 1’hon-
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neur qui m’a &6 fait de faire partie de cette
enceinte singuli~rement importance pour ie co-
ton mondial.

Le Comit6 a AS cr&6 il y a plus de 50 ans quand
10 pays se sent t+unis pour examiner la situation
mondiale de l’6conomie cotonni?re et voir ce qui
pourrait &re fait pour r.%oudrc Ies probl?mes

auxquels se heurtait alors I’industrie; Ies d6bats
que se sent d&ou16a cette semaine conferment
de nouveau que Ie Comit& continue de remplir
un r61e important en t+unissant Ies paw pour
discuter de probl?mes communs concemant Ie
coton.

Les march4s changent; les cotits fvoluent. Les
paramttres techniques du march~ sent clans un
tftat de mouvance constante au fur et ~ mesure
qu’on cr4e de nouvelles VariLt&s et qu’on met en
vente de nouveaux moddes de machines textiles.
Et il reste nf$cessaire de disposer d’une enceinte
oii I’on puisse parler de ce que cette &olution
signifie pour le monde du coton.

Avoir Ie pnvil?ge insigne d’&re le Pr6sident d’un
groupc aussi iminent de pcrsonnalitis mon-

diales du coton, et avoirtt~ aussi Ie Pr&ident du
Comit4 d’accueil repr6sente une ex@rience
qu’un pauvre producteur de coton de I’Arizona
n’avait jamais n?v~ d’avoir. Merci du fond du
cocur pour ce privil?ge, et aussi pour votrc pa-
tience et votre coophtion qui ont rendu cette
exp&ience ~ la fois enrichissante et plaisante.

En tant que producteur de coton dent une
grande partie des investissements et du gagne-
pain sent intimement li~s ~ I’avenir de la fibre
merveilleuse que nous a donnie la nature, et en
tant que pcrsonne qui a assistt pour la premi+re
fois, cette semaine, Aune assembl~e du CCIC, je
veux que vous sachiez que je me sens encourag.5
par ce que j’ai vu et entendu.

Par exemple, j’ai pu comprendre, comme je ne
I’avaisjamais fait auparavant, toute I’importance
que le coton prtsente sur le plan international.

Le nombre de pays, la multitude de gens, la
somme des investissements, le commerce, tout
cela reprc%ente des potentialitfs et de la vigueur.
Vous, qui occupcz des postes impottants clans la
fonction publique et clans I’industrie du monde
entier, vous savez beaucoup mieux que moi
qu’on trouve clans cette Salle des &res capables,
voice puissants qui sent ~ m~me de r~soudre de
grands probl~mes, d’ouvrir des march~s de plus
en plus grands, et de renforcer encore davarrtage
Ie commerce et Ie dt%cloppement tconomique.
Ce qui cst peut+%re Ie plus important, c’est qu’il
existe la Poasibilit& de mieux connaftre et de
mieux se comprendre Ies uns Ies autrcs pour
travaillerensuite Acn?erun monde plusprosp&e

et plus paisible.

Merci encore d’&rc venus aux Etats-Unis et en
Arizona; merci de votrc excellence participation
qui a fait de cette rhnion une rencontre produc-

tive et efficace.

COMITE DE DIRECTION

Premi&e r6union

Lundi, 2 octobre 1989, ~ 9 h 30
Pr4sident: M. W. Bruce Heiden

Le SECRETAIRE GENERAL pr4sente M.
Heiden, que le Gouvemement des Etats-Unis a
nommt Pr4sident de la 48e R6union ph%ii%e du
Comit.4 consultatif international du coton. Le
secr+taire gt?m$ral fait observer que M. Heiden
a W le 38c Pr&ident du National Cotton Coun-
cil of America, Porganisation nationale de l’in-

dustrie cotonni~re des Etats-Unis. M. Heiden
est un producteur de coton de I’Arizona et Ies
ddtfgds ~ la R4union auront plus tard l’occasion
de voir une partie de la ferme qu’il exploite, ~

I’ouest de Phoenix, avec aes trois tlls.

Le PRESIDENT note que Ie Comit4 consultatif
international du coton est Penceinte oii Pon
traite des questions cotonni~res. Le CCIG rap-
pelle-t-il, pcrmet aux repr6sentants despaysprm-
ducteurs et consommateurs d’avoirdes 6changes
de vues au b6ntfice de Pinttr.$t commun qu’ils
portent ii une fconomie cotonni&e mondiaie &
la fois robuste et saine.

Le PRESIDE~pr4sente M. Earl W. Scars, qui
a &.4 nomm~ Vice-Prc$sident de la 48e R&union
pltni.$re. M. Scars a occup.$, depuis 1952, divers
postes clans le monde du coton des Etats-Unis.
M. Sears a W Vice-Ptisident extcutif du Natio-
nal Cotton Council de 1978 au d~but de cette
ann~e, date ~ Iaquelle il a pris sa retrait~ il
continue n6anmoins Acollaborer avec le Conscil
clans le cadre de projets s~ciaux.

Le PRESIDENT aborde Ie premier point d l’or-
dre du jour, qui est I’adoption du projet d’ordre
du jour. En I’absence de discussions, Ie PRESI-
DENT d6clare que celui-ci est adoptt tel que I’a
propcd la Commission permanence&Washing-
ton.

Le PRESIDENT I&ve alors la s4ance jusqu’au
mardi matin, 3 octobrc, 58 h 30.

Deuxibme reunion

Mardi 3 octobre 1989, &8 h 30
Pr4sident: M. W. Bruce Heiden

Ix PRESIDENT rappelle aux d416gu& que trois
pointssont inscrits~ I’ordre du jour: programme
de travail du Comitt; tlection du Bureau de la
Commission pcrmanente; et questions diverses.

Le PRESIDENI’demande au Sccr4taire g6n&al
de pr&.enterle programme de travail du ComitL

Lc SECRETAIRE GENERAL rtsume Ie docu-
ment pr6par.4 pour la R&union par Ie Secn$tariat;
il fait observer que 57 % du budget du Comitt
est consacrt ~ scs fonctions d’6conomie et de
statistique~ 26 Yo aux activit& d’information
tech niqu~ et 17 % au r61e d’enceinte
intemationale oh sent &oqu4es Ies questions
concemant Ies prix du coton.

Le d414gu6 de I’UGANDA demande plus d’ex-
plications sur Ie support limit6 du CCIC pour Ie
programme de recherche cotonni~re clans Ies
pays en d&eloppcment ainsi que Ie r61e que Ie

CCIC pcnse jouer pour Ie Fends commun des
commodit~s.

Le SECRETAIRE GENERAL fait observer
que Ie budget pr&oit $7.500 pour soutenir des
initiatives r6gionales en tours afin d’encourager
la recherche sur la production cotonnit% clans
chacune des quatre rcfgions oti I’on a identifi~ de
telles initiatives : Am&ique latine; M4diterra-
nte et Moyen-OrienC Asie du Sum et Afrique.

S’agissant du Fends commun des produits de
base Ie SECRETAIRE GENERAL fait savoir
que Ie Sccr&tariat est prtt ~ suivre Ies instruc-
tions de la Commission pcrmanente au sujet des

mesures Aprendrc ii Wgard de ce Fends. II rap-
pclle le document de travaiI que Ie secr~tariat a
pr+pati au sujet du Fends commun et note que

la Commission permanence a d4cid4 que, puis-
que le Fends commun est entrt en vigueur, Ie
comit~ doit prcndre une d~cision sur la marche
h suivre. 11 rappclle aussi que la Commission
pcrmanente a suggh$ que cette ddcision soit
prise Ala 48c R&union pl~ni~re.

En I’absence de d~bat, le PRESIDENT conclut
que la R&union est unanime ~ d~cider que le
Secretariat devra continuer 5 suivre Ie plan de
travail qui a &r5prtkenk?.

Le PRESIDEIW demande alors au Prdsident de
la Commission pcrmanente de pn?senter sa re-
commendation concemant Ie Bureau de la Com-
mission permanence pour le prochain exercice.

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION PER-
MANENTE fait obaewcr qu’une commission
des candidatures a propos& une Iiste de candi-
dats ~ la Commission pcrmanente, Iaquelle a

dt?cid~ de la prtsenter au Comit6 consultatif.
Cctte Iiste est la suivante : M. Sayed Elbous,
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d&@$ de l’Egypte, Pr6sident; M. Andreas
Klasscn, dtlt?gu~ de la R.4publique fid~rale d’Al-
lemagne, Premier Vice-Pr&ident; et M. Valeriy
Ponomarev, d41.Sgu4de 1’URSS, Deuxi2me Vice.
Pr&ident.

Le PRESIDENT demande s’il y a d’autres can-
didatures. Comme iI n’y en a pas, Ies candidats
propostfs smtt 141us.11ftlicite MM. Elbous, IUas-
sen et Ponomarev.

Comme les d@u& n’tvoquent pas d’autres
questions, Ie PRESIDE~ l?ve 1a sc%nce ~ 9
heures.

PIECES JOINTES

Document de travail
pr6par6 par Ie Secr&ariat

sur Ie programme de
travail du Comit6

f-e programme de travail du Comiti pour
1989/90, que 1a Commission permanence a ap-
prouv6 Ie 13 juin 1989, en m.fime temps que la
ri%olution concemant Ie budget de 1989/90,
continue ~ accorder la place primordial aux
fonctionsdu Comihf clans Ie domaine de 1’4cono-
mie et des statistiques. En 1989/90, cinquante-
sept pour cent du budget sera consacr~ ~ ces
fonctions.

Pour se d4charger de ses responsabilit&, Ie Sc-
crftaire a I’intention de publier six numfros de
COTON : Examen de la situation mondiale.
Cette publication paraftra tousles deux mois et

sera envoy4e par le Secn$lariat au d6but du
deuxi.5me mois, c’est-~dire en octobre, d4cem-

bre, fhier, avril, juin, et aotlt. En outre, le Se-
ctitariat effectuera chaque mois des mises ~jour
de la situation mondiale du coton et foumira scs

estimations, par t416imprimeur, d tous Ies pays
membres qui lIX demandent.

Le Secretariat poursuivm ses efforts, en 1989/90,
afin d’amdliorer Ies moyens dent iI dispose pour
estimer et pn%oir la consummation mondiale de
coton. 11s’efforcera ~galement d’amdiorer ses
statistiques sur la production et Ies stocks de
coton par type et, clans la mesure de ses moyens,
de travailler ~ P.$laborstion d’une m&hode per-

mettant d’estimer .Sgalement par type la consum-
mation de coton.

En 1989E0, deux numbs du bulletin statisti-
que, COTTON: World Statistics, serorrt de nou-
veau publi& en octobre et avril. Lx num&o
d’octobre, ttabli ii I’intention de Ia 4& R+union
pl&i&e, comporte des tableaux suppl&men-
taires concemant des variables Lconomiques g4-
n&rdes qui sent importances pour la demande
mondiale de coton, des tableaux mis 5 jour pr~-

sentant Ie commerce mondial de coton par pays
de destination et d’engine, des tableaux r&is&

pr&entant la production et Ie commerce de fil&
et de tissus, et des tableaux r&is& indiquant la
consummation industriclle de fibres clans un
grand nombre de pays.

L’am61ioration de la transmission des rapports
du Sccr4tariat aux pays membres reste une prio-
rit4 41ev.5e. Le service d’expedition utilisg en
1988/89 n’ayant pas donnc$ satisfaction, rme autre
entreprise a &t&engagte en 1989/90. Le Secreta-
riat effectuera de temps a autre des enqu&es
pour savoir combien de temps il faut pour que
lea rapports du Sccr4tanat parviennent &divers
pays. h Secr&aire remercie ~ I’avance les gou-
vemements des pays membres de bien vouloir

participer ~ ces enqu.$tes, qui permettrwrt de
dormer aux rapports plus d’actualit4.

Le Secretariat poursuivra as mission ordinaire,
qui consiste ~ observer la situation mondiale du
coton et ~ rc$unir et diffuser des statistique~ i]

poursuivra ~galement ses recherches portant sur
la volatilit6 des prix du coton, Ies facteurs qui en
sent responsables, et les mesures qui pourraient
t%entuellement atb%uer Ie probltme. Le Secre-
tariat a I’intention de d6sagr4ger Ies change-

ments de l’offre et de la demande qui ont 6t6
rcsponsables de la plupart desvariations desprix
du coton durant Ies anndes 70 et 80, afin de mieux

comprendre les raisons des changements des
stocks et de la consummation, avant de passer ~
I’analpe des mesures susceptible d’attinuer la
volatility.

En 1989/90, le Comit4 consacrera 26!Z0 de scs
resources aux activit6s d’in formation techni-
ques, Cette anm+e, le programme d’adjoints de
recherches prendra pour th~me l’&olution des
mesures de la qualitt du coton. En 1988/89, Ie

programme a .44 consacr.$ ii la fonction d’~cono-
mie et de statistiques.

En outre, apr~s que Ie Comit4 consultatif ait
renvoy6 la question 5 la Commission pcrma-

nente, le Comitt apportera un soutien limit~ ii
des initiatives qui visent ~ encourage sur une
base r~gionale la cocqk’ation en mati?re de rc-
cherches sur la production cotonni?re. Le Secr6.
tariat a l’intention d’employer Ies sommes ins-
crites au budget pour intensifier les efforts en
COUISclans chaque rtgion productrice. La plu-
part de ces efforts font suite aux r~unions r&gio-
nales qui ont eu lieu sous l’.5gide du CCIC depuis
1982. A l’heure actuelle, I’Organisation des Na-
tions-Unies pour I’alimentation et I’agriculture
aide certains rtseaux de recherches qui ont ft.$
mis en place.

La Commission pcrmamente a pr6cis4 que ce
soutien devait .$lre offert de mani.?re .4quitable 5
toutes Ies r.4gions. On &aluera I’aide apportte
parle Comitc$ d ces groupcments rfgionaux clans
l’ex~cution de la fonction d’information techni.

que du Comit4 et un rapport sera prtsent~ ii la
Commission permanence.

Le file qui incombe au Comit6 en tant qu’en-
ceinte oti sent &oqu4es les questions relatives
aux prix du coton absorbe 17 pour cent de ses
resources. Le Comit6 se d.5charge de cette fonc-
tion durant sa R&union plt%i&e annuelle et,
entre les R6unions pb%i?res, d I’occasion des
tiunions de la Commission permanence, a Was-

hington.

Le Directeur extcutif regoit avec plaisir Ies ob-
servations des d61.$gu& concemant Ie projet de

progmmme de travail pour 1989/90, ainsi que
lerrrs suggestions concemant I’avenir. Ccmfor-
m4ment au R~glement, Ie Directeur ex~cutif

pr@are un projet de budget et de plan de travail
pour Ie prochain exercice, aux fins d’examen par
la Commission permanence. Cet examen a lieu
d’ordinaire en avril-juin.

Document de travail
prepare par Ie Secr&ariat

sur I ‘election du bureau de
la Commission permanence

f-a commission des candidatures, que pr6voit le
R?glement du Comitt consultatif international
du coton, s’est r.5unie A Washington Ie 13 juin
1989.

Y assistaient les d&?gu6s de l’Egy-pte, de la R4-

publique f4d6rale d’Allemagne, d’Israel, du Ja-
pcm, du P&ou, de la Suisse, de 1’URSS et des
Etats-Unis.

M. Harry Bryan (Etats-Unis) a &d 61u Pr&ident.

La Commission a recommand6 ~ la Commission
permanence que M. Sayed Elbous (Egypte) soit
dr%igni comme candidat d la Prt%dence de celle-

ci pour Ie prochain exercice, que M. Andreas
Kfassen, dil~gu~ de la R4publique f4d6rale d’Af -
lemagne, soit disign~ comme candidat A la Prc-
mi&e Vice-Pr6sidence, et que M. Valeriy Pono-
marev, d416gu6 de 1’URSS, soit d4sign4 comme
candidat ~ la Deuxi?me Vice-Pr.5sidence.

La Commission permanence s’est rhni Ie 13juin
eta acceptd Ies recommendations de 1aCommis-
sion des candidatures; elle a propos6 ~ la 48e
R4union pl.4ni&e du Comit4 consultatif
international du coton la Iiste suivante de candi-
dats au Bureau de la Commission permanence:

M. Elbous, Pr&ident
M. Klassen, V]ce-Pr4sident
M. Ponomarev, Deuxi?me Vice-Pr&ident
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Troisieme r6union

Vendredi, 6 octobre 1989, A9 herrres
Pr.%ident: M. W. Bruce Heiden

b PRESIDENT rappclle aux d&@4s que le
premier point ~ I’ordre du jour est la suite de
I’examen d’une r~solution concemant Ies rap-
ports entre ie CCIC et Ie Fends commun. 11se
r6f&e ii un nouveau projet de r++.olution du
Secretariat, qui reprtsente Ies vues de certains
dfltguty Ie texte de ce projet de r&olution est
joint en annexe.

Le d@u4 du PAKISTAN propose de dormer
au quatri~me alin4a Ie Iibell& suivant: “Le Comi-
t~ consultatif charge .%alernent la Commission
perrrranente de pre~dr~ imm6diatement Ies me-
sures n6cessaires pour que Ie CCIC puisse b6n&
ficier des resources disponibles au titre du
Deuxi5me compte du Fends commun”.

Le d41@u4 de PAUSTRALIE propose d’expli-
citer la demi?re Iigne du quatrkme alimfa en
ajoutant “au sujet de ses rapports avec Ie Fends
commun et prendrc toutes mesures m?cessaires”
apr?s “prendre une dtcision”.

Le d41@u.5 du JAPON ddclare que son pays ne
peut pas soutenir la propaition du d61<gu4 du
Pakistan, mais pourrait appuyer la proposition
du d41@u6 de l’Australie.

Le d41@s4 du PAKI=AN estime que la propo-
sition australienne donne au secretariat trop de
discrt+tion pour d~cider si Ie CCIC doit s’aligner
sur Ie Fends commun; il demande instamment
aux d.41@u& de soutenir sa propre proposition.

I-e d61@u4 du MEXIQUEpense qu’on pourrait
modifier Ie demier alinfa du projet de rtsokstion
de mani$re ~ indiquer que Ies resources du
Fends doivent servir ii rtsoudre des probltmes
Ii&saux recherches cotonni?res. II propose slots
d’ajouter ii la fin du quatri~me alin6a le texte
suiv-ant : “avant que le Conseil de direction du
Fends commun ne prenne une d4cision concer-
nant la distribution des moyens financiers”.

I-e dtls$gur+des ETATS-UNIS fait savoirque son

gouvemement pourrait soutenir Ies amendm-
ents propos.% par Ies d41@r&s de PAustralie

et du Mexique. II note aussi que Ie projet de
rekohstion d41@ue Ies pouvoirs d la Commission
permanence, et non pas au secretariat.

Le d41@rs4 de I’INDE fait savoir que Ie texte
pr&ent4 n’est absolument pas satisfaisant, car il
ne donne pas l’assurance que Ie Comit4 contac-
tera Ie Fends commun. Le d41@rf 61&e des
objections contre le fait que la Commission per-
manence doive examiner la tt4cessit4 de contac-
ter Ie Fends commun. Le d41@rr6 se d4clare en

faveurdu projet originel de resolution, d~clarant
qu’il ne doit y avoir aucun doute au sujet de la

question fondamentale : il faut s’adresser au
Fends commun; Ies modalit.% d’ex.4cution pour-
raient &re laiss6es ~ la Commission permanence.

La d41.@4e de FRANCE fait observer que la
proposition du Mexique ne modifie pas fonda-
mentalement la proposition de PAustralie.

h d~lt?gu~ du JAPON d~clare qu’il pcut acce-
pter la suggestion du d&4gu4 du MEXIQUE et
note que le Conseil directeur du Fends commun
n’a pas encore r$tabli son rtglement. C’est pour-
quoi, le gouvemement japonais estime qu’on ne
doit pas encore dicider si Ic CCIC doit ou non
demander ~ &re reconnu comme Organisation
intemationale de produit de base.

L-e d&4gu6 de l’Inde convient que Ies modalit~s
du Fends commun doivent .$tre mises au point.
11pense que l’id6e que Ie CCIC doit faire partie
du Fends commun n’a rien ii voir avec les ddci-
sions concernant Ies modalit.%.

Le d&4gu& de 1’OUGANDA fait observer que
le projet de r.%olution contient deux ~ltments.
Un .45ment conceme Ies mesures que le CCIC
devrait prendre pour se faire reconnaflre comme
Organisme international de prcduit de base par
le Fends commun. Le dtlcfgut estime que cette
question est trait~e clans les trois premiers ali-
nt$as du projet de resolution et demande qu’on
les examine en premier lieu. Le deuxi~me 414-
ment, 5 savoir comment remplir Ies conditions
pr6cises, est trait6 clans Ie quatritme alin4a du
projet de r~solution, et pourrait gtre examin~
plus tard.

Le d61@4 des ETATS-UNIS convient que Ie
CCIC doit rester le Porte-parole du coton clans
Ies affaires intemationales et appuie l’id~e de

faire reconnailre Ie CCIC comme organisme
pertinent, tl condition que les conditions 5 rem-
plir soient acceptable. Le dcfltgud soutient ce
qu’a dit Ie dtWgu& Australian : il ne faut pas
modifier Ie caract&e fundamental du CCIC. II
fait observerque la Commission permanence n’a
pas .4tudi4 la question de I’association avec le
Fends commun.

Le dLl@u6 du PEROU soutient P&ablissement
d’un rapport entre Ie CCIC et Ie Fends commun.

Le d614gui de I’INDE d.+clare qu’il n’existe au-
cun dtsaccord de fond, sauf clans Iecas du Japon,
sur la question de savoir si Ie CCIC devrait
contacter le Fends commun pour chercher h se
faire reconnaftre comme Organisme
international de produit de base. Le dc%@5
demande instamment qu’on prenne maintenant
une d~cision sur la premi?re question, en laissant
~ la Commission permanence Ie soin de r4gler
plus tard Ies modalit.%.

Le d&+@ des ~ATS-UNIS r6@e que son
gouvemement n’a aucune objection contre Ie fait

que le CCICdevienne l’Organisme international
du coton. 11ajoute cependant que ies Etats-Unis

souhaitent connaftre Ies conditions d’association
avec le Fends commun, pour savoir si elles sent
acceptable. I-es Etats-Unis sent fondamentale-
ment d’accord avec Ie d.$+$gtk du Japon : on a
besoin d’informations suppl~mentaires.

Le President fait observer que la premi&e
question discut~e est trait6e clans lea trois pre-
miers alin~as du projet de r&olution et demande
si tout le monde est d’accord au sujet de ces trois
premierx alin4as.

I-e dtl@u4 de PINDEdemande instamment que
les trois premiers alin~as du premier projet de
r&.olution soient adopb%.

LA d.a%gui du JAPON fait savoir que son gou-
vemement ne pcut pas accepter Ie premier pro-
jet de resolution : en effet, la Commission pcr-
manente doit d’abord examiner les modalit4s
avant qu’on puisse prendre une d6cision concer-
nant Ie Fends commun.

Le d61@u4 de PINDE demande au Pr4sident de
faire voter Ies d41@u& pour voir si Pun d’entre
eux s’oppose Ace que Ie CCIC devienne l’Orga-
nismeintemational du coton en ce qui conceme
Ie Fends commun.

I-e d416gu6 de 1’ESPAGNE fait savoir que son
gouvemement ne peut pas accepter le premier
projet de r&olution prisent~ par Ie Seer.4tariat.

Le dt?ligut de la REPUBLIQUE FEDERALE
D’ALLEMAGNE dtclare que, de I’avis de ss
ddc?gation, il existe un fort consensus pour que
Ie CCIC trouve le moyen de collaborer avec Ie
Fends commun. I-e d61@u6 demande que, avant
qu’une d4cision ne soit prise, la Commission
permanence examine Ies consequence d’une as-
sociation avec le Fends commun. Le d~lfgue
demande qu’on adopte la proposition du dtld-
gu~ de l’Australie.

Lc PRESIDENT demande au d&l@sr4 du Japon
s’il accepte Ies trois premiers alintas du projet de
rf%olution.

I-e d61&u& du JAPON fait savoir qu’il n’61&e
pas d’objection contre lea trois premiers alim$as

du projet de t+solution.

Le PRESIDE~ estime qu’il existe un consen-
sus : le CCIC doit &re dfsigrk Organisme
international du coton clans Ie cadre du Fends
commun; il veut savoir si un d41@u6 a quelque
chose ~ dire 5 ce propos.

Le d.Wgu.4 du JAPON ne peut pas participer au
consensus car les questions concemant les
conditions d’association avec Ie Fends commun
n’ont pas W r~solues. Le d61@u4 propose qu’on

amende Ie projet de r&.olution en ajoutant un

alin~a entre les deuxi~me et troisi~me alin4ay Ie
texte serait Ie suivant :

.
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“Notant qu’une majoritt de pays ont affirm~ de
nouveau que Ieur gouvemement souhaite que le
CCIC reste I’organisation intemationale du eo-
ton et sc sent d&clar& d’accord sur le principe
que le CCIC soit considfr~ comme l’Organisme
international de produit de base que pn%oit
I’Accord portant crt$ation du Fends commun”.

Lc d&?gu4 de 1’INDE d~clare que, clans un es-
prit de coop&ation, son gouvemement pourrait
accepter Ie nouveau paragraph propos4 par le
d41@u6 du JAPON n~anmoins, it objecte vigou-
reusement contre ie maintien des roots “Ie besoin
et” clans Ie demier alim$a (qui devient mainte-
nant le cinquitme). Le d&5gu4 de PINDE de-
mande que ces roots soient supprim6s, de fa~on
qu’il puisse soutenir I’amendement pqck par
le d&5gu4 du JAPON.

I-e dtlfgui du JAPON insiste : les roots “Ie
besoin et” sent indispensables clans le demier
alimfa.

Le PRESIDENT conclut que tout le monde est
d’accord au sujet des quatre premiers alintas, 5
condition qu’on puisse accepter Ie texte du cin-
qui?me.

Apr& une br&e suspension de tiance, Ie PRE-
SIDENT reprend les dt?bats et fait observer
qu’on a d@os4 une nouvelle n%olution.

Le d614gu4 de I’URSS note que, pendant Ies
d41ib&stions, deux jours auparavant, toutes les
ddtgations se sent d4cIar4es en faveur de recou -
rir aux possibilit4s du Fends commun pour fi-
nancer des programmed de d&eloppement clans
Ie cadre du CCIC. Selon le d.41@u4, il est indis-
pensable que la n%olution consigne ce fait, tout
en se souverrant qu’il faut conserver au CCIC son
caract&e actue~ il ccsnvient de confier ~ la Com-
mission permanence Ie soin de d.$finir la nature
des rapports. Le d&Sgu4 demande instamment
que, ~ la suite des discussions, la n%olution soit
acceptte sous cette forme.

I-e d.$l@4 des ETATS-UNIS fait observer que

le nouveau projet de resolution est le r~sultat de
consultations parmi Ies dtk$gations qui ont par.
ticip6 A la discussion. Plus pr4ci@ment, il rap-
pelle que I’adjectif “conjoint” a h$ ajoutd au lieu
de “nr$cessit.5 et”; et Ies roots “sur la nature de ce

mpport avec le Fends commun et toutes mesures
n~ceasaircs” ont 6t4 ajout& clans 1a demi?re
phrase, comme I’avait propos6 Ie d41@u.4 de

l’AustraIi~ les roots “avant la distribution des

mwns fiIK3nCk’S par Ie conseil directeur du
Fends commun” ont &4 ajout~s d la fin de la
demi?re phrase, comme I’avait proposf le dW-
gw? du Mexique. 11convient avec la d~ltgation de
1’URSS que la n?solution devrait &re adopttfe
sous cette forme.

I-e dcflsfgut$de 1’INDE demande I’adoption de la
nouvelle n%olution.

Le PRESIDENT veut savoir si Ies d416gations
souhaitent intervener.

Le d414gu.4 du JAPON dtclare que son gouver-
nement pcut accepter maintenant la proposi-
tion, sous r~serve de confirmation que Ies roots
“conditions conjointes” s’entendent des condi-
tions ~ rempIirpour Ie Fends commun, lcs condi-
tions concemant Ie CCIC lui-m~me, d’un point
de vue juridique et financier, et les conditions
concemant tous Ies pays membres du CCIC. Le
d.41@u4 pr~cise que la d~cision concemant la

nature des rapports avec Ie Fends commun Iaisse
place ii la Possibilit& de d.5cider de ne pas Etablir
de rapports avec celui-ci, aprts examen de la
question par la Commission pcrmanente.

I-e PRESIDENT note que l’interpretation du
d.41@S du Japon figurera au proctis-verbal de la
r&snion. En I’absence de nouvelles discussions,
Ie Pr&ident statue que la r&olution amend~e est
adoptte.

Le PRESIDENT invite alors Ie Dr Andrew Jor-
dan ~ pr.$senter le rapport du Comitt des re-
cherches en mati.?re de production cotonni&e.

I.-e Dr Jordan rend compte du s6minaire techni-
que consacr4 aux Faits nouveaux en mati?rc de
lutte phytosmritaire et Ieurs r@ercussions sur le
rendement et la qualit6 de la fibre. 11 fait ob-
server qu’on se rend compte de l’importance

grandissante que la hstte biologique et la gestion
int.4gr4e des ravageurs prennent clans la protec-
tion des plantes. 11rt!sume Ies neufpr&entations
faites durant Ie s~minaire. 11est propost pour
l’annte prochaine d’ekudier la question de “La
recherche en mati.+re de production cotonni?re
clans la perspective de .s@mes d’agriculture, en
tenant particuli?rement compte du probl.5me du
mi41at”. II fait Lgalement observerque Ie d61dgu4

de l’Australie a offert d’accueillir en 1991 clans
son pays une conference international sur Ies
recherches, organis~e sous les auspices du CCIC.
Lc rapport du Dr Jordan est joint en annexe.

En I’absence de discussions, Ie PRESIDENT
d~clare adopt~ le rapport pr&ent& par Ie Dr
Jordan.

Le PRESIDENT demande ~ la Pr6sidente du
groupc de ridaction, Mme Jean Lsmont, du

Royaume-Uni, de pr6senter Ie projet de declara-
tion.

Mme Lament se r6f.?xe au projet de d~claration,
qui a &t&d@os4. Elle fait observer que les roots
“recherches en mati?re de” ont &t& omis par
inadvertence aprks “production de coton”, clans
le sujet du s~minaire de I’annte prochaine, au
paragraph 12.

Le dd~gu~ du JAPON veut savoir si ses obser-
vations concemant la resolution adopt4e par Ie

Comit6 de direction figureront au proc~s-verbal
de ce Comit4.

f-e PRESIDENT demande ~ ce que les commen-
taires du d&fgu4 du Japon soient inclus clans les

proo% verbaux du Comit& de Direction.

Ix PRESIDE~ d~clare la Declaration adop-
tie.

I-c Secr6taire g6n&al fait savoir qu’il n’a requ
aucune invitation d’un pays membre pour la 49e
Rtfunion p14ni&e.

I-e PRESIDENT charge Ie Secr&aire gh?ral
d’examiner avec Ies pays membres la possibility
d’accueillir la prochaine R4union ph%itre. II fait
observer que, d’apr& le r?glement, i] serait bon
qu’un pays consommateur regoive la R6union en
19!XJ i] demande aux d~k$gations des payx
consommateurs d’examiner cette question clans
leur capitale.

f-e PRESIDE~ k%e la sLance du Comitg de
direction &11 h 30.

PIECES JOINTES

Resolution propos6e par Ie
Secr&ariat

“Notant qu’il apprsrtient au Comit4 eonsultatif
international du coton de sugg&er des mesrsres

appropri~es et tialisables permettant de faire
avancer la collaboration intemationale visant a
d&elopper et it maintenir une solide Lconomie

cotonni?re mondiale, et

“Notant l’entrge en vigueur du Fends commun
des produits de base et I’amtfnagement de son
si?ge d Amsterdam,

“Le Comitt+ consultatif, si.4geant en 48e R&snion
plinitre, charge Ie Secr&ariat du Comit& d’&a-
blir aupr.% du Conseil ex6cutif du Fends com-
mun Ies porsvoirs du Comit6 en tant qu’orga-
nisme international du coton et des filfs de co-
ton, tel que I’envisage I’Accord portant cr.$ation
du Fends commun.

“Lx Comit4 consultatif charge @alement la
Commission permanence de mettre au point des

m.$thodes approprifes assurant la bonne d4-
charge des responsabilit.% techniques et autres
d~coulant de I’association du Comit.5 arsx activi-
t.% du Deuxi.?me eompte du Fends au titre d’or-
ganisme international de produits de base”.

Rapport du Pr&ident du
Comite des recherches en

mati?xe de production
cotonnibre

Je vous remercie de me dormer l’occasion de
rendre compte du s4minaire technique portant
sur Ies “faits nouveaux en mati&e de Iutte phy-
tosanitaire et Ieurs r@ercussions sur le rende-
ment et la qualit4 de la fibre”. Le Aminaire, qui

a commenc~ jeudi matin A 8 h 30, s’est terming
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ce jour-1~ & 18 heures. La r6union a &L S3la fois

productive et int6ressante. Neuf confirenciers,
venus de 7 pays difft%ents et de cinq continents,
ont pn%entt des communications. Si l’on peut
dtceler un thtme commun h ces excellences prs$-
sentations, c’est 1a reconnaissance par ces cher-
cheurs du fait que Ies programmed de lutte bio-
logique et de lutte int@r4e contre Ies ravageum
joueront un r61e de plus en plus grand clans la

protection des cultures de coton, tandis que la
Iuttepurement chimiqueverra son r61e diminuer
consid6rablement au cows des futures anntes.
Ces id6es se fondent non seulement sur les pr4-
oecupations grandissantes que Ies questions

d’environnement suscitent chez Ies consomma.
teurs du monde entier, mais, comme nous l’a-
vons appris bier, elles se fondent aussi sur Ie
raisonnement tconomique du producteur et de
I’industrie d propos des produits qui servent &
prot.4ger Ies cultures. On est en train de d6cou-
vrir et de mettre ~ l’essai des technologies nou-
velles, qui offriront toute une s&ie d’options
pour remplacer ou comp14ter la Iutte chimique
contre Ies insectes.

Le Dr Geoffrey Jackson, du Royaume-Uni, nous
a appris qu’il existe des strategies efficaces qui
permettent de retarder chez les insectes l’appa-
rition de la resistance aux pyr&hroides, ce qui
allongera done la vie utile de ces insecticides
dent Pefficacit6 est remarquable. Qu’elles se
fondent sur une participation volontaire ou fas-
sent I’objet de rtglements, Ies strat~gies dites de
crc+reaux ont rf$v<lt toute Ieur efficacit6.

Le Dr Jean Cauquil, de France, a appelt notre
attention sur Ies possibilit6s de moduler les for-
mulations d’insecticides en rc$duisant les doses et
en modifiant Ies frf$quences d’application saris
pour autant faire baisser le niveau de protection.
Les n?sultats de ses recherches novatrices sent
actuellement mis i profit clans divers pays d’A-
frique oecidentale.

Le Dr Derek Campion, du Royaume-Uni, nous

a fait connaftre son ex@ience en mati?re d’em-
ploi de pheromones, clans le cadre de diverses
~ormules nouvelles 2 effet retard, clans des pays
en d&eloppement tels que PEgypte, Ie P4rou et
Ie Pakistan. Ces recherches techniques ont &4
compl&~es par des dudes portant sur Ies condi-
tions d’efficacit6 d’emploi de ces techniques
complexes par des pmducteura ayant de faibIes
niveaux de connaissance.

Le Dr Angel Mendoza Olivella, de Colombie, a
fait ressortirii son tour 1’6norme potentiel qu’of-
frent Ies strat~gies de Iutte phytosanitaire int4-
gn$e ~ur rt?duire Pemploi des produits chimi-
ques et faire baisser Ies cotlts de la protection

phytosanitaire. Dans ses experiences r~alisfes
sur Ie terrain avec des cukures-pi?ges, des flots
de dr$chets et des pitges d phtromones,il a mon-
trf la Pcrssibiliti de r~duire tr+s consid&able-
ment Ies applications d’insecticides contre Ie
chararr~on de la capsule, tout en amtliorant Ie
rapport coOt/avantage de I’ensemble de la Iutte
contre les ravageurs. La c14 de la r6ussite a t%$
une collaboration &quilibrie entre Ies agricrsl-
teurs et Ies organisations publiques et priv6es de

recherehe.

Le DrEIJack Mursal, du Soudan, nousa rappel~
que Ies programmed classiques de s~lection en
vue de la r~sistance de la plante h6te peuvent
rester un 414ment efficace de tout program me de
protection phytosanitaire. De nouvelles varit%Ss
~ feuille gombo, au Soudan, ont permisd’obtenir
des reductions importances des populations de
Bemisia, et, en partie ii cause de la plus forte
densitt des populations v.4g4tales, n’ont pas eu
d’effet sur Ie rendement. II a tgalement fait res-
sortir les possibilit6s d’assouplir Ies contraintes
de main-d’oeuvre du calendrier des cultures du

Soudan grace ~ une defoliation effectute en
temps opportun. Si la menace d’une recrudes-
cence des Bemisia sur Ies plantes d~folites s’at-
t6rrue, les agriculteurs auront plus de temps ii
consacrer aux cultures alimentaires prioritaires
qui se font au moment de la cueillette de coton.

M. le Pn%ident, il est certain que, ~ notre cfpo-
que, la protection des plantes commence par
I’Etude de I’interaction entre la plante et l’in-
secte, afin d’identifier les dates, Ies emplace-
ments et la strat~gie d’attaque. L.e DrHenneber-
ry, qui travaille clans la r.4gion occidental des
Etats-Unis, a donn4 un excellent exemple de ce
principe: il a subdivis~ la saison en trois p6riodes
bien distinctes, dent chacun comporte un menu
d’optionsde lutte contre Ieverrose de la capsule.

Dans Ie mi$me ordre d’id4es, Ie Dr Walter Jorge
dos Santos a d~crit la Iutte contre Ie charan~on
de la capsule au Brisil. Cettc Iutte comporte une
Etude attentive du micro-environ nement, l’em-
ploi de m.+thodes telles que ics pitgcs ~ ph&o-

mones et la tfl<ddtection, une stratdgic A W-
ments multiples faisant appel d dcs variit~s A
maturation pr~coce, I’emploi intelligent des pro-
duits chimiques, des cultures pi.$ges et des prati-
ques agronomiques. Saris une strattgie efficace
de gestion du charan$on, de nombreux produc-
teurs brtsiliens devraient cesser Ieurs activh&,
ce qui conduirait a des reductions importances
de la supcrficie cotonni?x’e.

Le Dr Jake Philips, qui travaille clans la zone
centrale des Etats-Unis, a fait ressortir combien
il est difficile pour tous Ies chercheurs qui s’oc-

cupent de protection phytosarritaire de faire pas-
ser Ieur message et de mettre en oeuvre clans les
ddais VOUIUSIes techniques qu’ils proposent.
Pour y parvenir, il faut ttudier de ptis le proees-
sus de d~cision des agriculteurs et leur foumir
des moyens qui aident ~ prendre Ies d4cisions,
tels que des techniques de d~pistage et la carto-
graphic des plantes. S0ss exp&ience en mati&e
de vulgarisation au niveau communautaire s’est

tiv~l~e productive, car Ies rendements ont aug-
mentc! et le cotlt des produits chimiques a dimi-
nuk.

Enfirr, le Dr Ralph Sehultzg, de PAustralie, a
soulignt qu’aucun programme de protection des
plantes ne devrait jamais compter sur un seul
&+ment. L’exp&ience australienne a montrf
que tout programme doit &re soigneusement
41abor4 en fonction du complexe culture-in-
sectes, et doit recounr si autant d’61.4ments qu’il
Ie faut. II a igalement fait ressortir la valeur que
pourrait avoir clans ce domaine la biotechnolo-
gie, mais a dtclar~ qu’il ne fallait pas &re trop
optimiste au sujet de la place que la biotechno-
logie tiendra clans la protection des plantey il
faut aussi ne pas oublier qu’il faudra du temps
pour qu’on puisse trouver ces produits clans le
commerce. Le Dr Schultz6 a Lgalement deman-
d6 ~ tous Ies secteurs de I’industrie du coton
d’unir leurs efforts pour informer le public de la
valeur de son prcrduit naturel et des nouvelles
formules de protection des plantes qui, clans un
programme bien .4quilibr4, offrent un moyen
fconomique et rationnel de prcrduire notre fibre
saris poser de danger pour Penvironnement.

II n’y a pas eu d’autres pr.%entations.

Je dois vous faire savoir que, apri?s des dtbats
fructueux, Ie Comit& a d.4cid4 de retenir Ie sujet

suivant pour Ie proehain s4minaire technique :
“La recherche en mati~re de production coton-
ni.$.re clans la perspective d’un syst?me de pro-
duction, en accordant une place particuli?re au
probl~me du coton collant”.

Nous avons eu 4galement Ie plaisir d’e%w infor-
m4 par notre coll+ye Australian que les services
de recherche de son pays offrent d’accueillir une
Conf&ence intemationale sur Ies reeherehes en
mati&e de production cotonni&e, sous Ies aus-
pices du CCIC.

Enfin, je voudrais conclure mon rapport en re-
merciant sine.5rement la Section d’information
technique du Secrt?tariat, ainsi que les 9 conf6-
renciers qui ont appcnt$ une contribution ~ un
stminaire du plus haut intdret.

.
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